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Avertissement
Le rapport de projet de crédits compensatoires permet au promoteur de décrire
son projet, de documenter sa mise en œuvre et de présenter les résultats
quantifiés de ses réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES)1 selon la
méthodologie prescrite par le protocole applicable au type de projet réalisé.
L’utilisation du présent gabarit de rapport de projet est obligatoire et toutes ses
sections doivent être remplies. Notez qu’il ne constitue pas une interprétation
juridique du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de
droits d’émission de gaz à effet de serre (RSPEDE) ni celle d’aucune loi ou d’aucun
règlement québécois ou canadien. Veuillez donc vous référer à ces lois et
règlements, au besoin.
Le présent document est commun à tous les types de projets de crédits
compensatoires admissibles en vertu de l’annexe D du RSPEDE. Pour répondre
aux exigences de l’étape de la vérification et de la délivrance des crédits
compensatoires, le promoteur doit également inclure dans le présent rapport des
renseignements spécifiques au protocole applicable. Les renseignements à fournir
sont décrits dans le document « Rapport de projet de crédits compensatoires –
renseignements spécifiques au protocole visé2 ». Il s’agit d’un document
complémentaire au gabarit de rapport de projet.
Le rapport de projet de crédits compensatoires, la demande de délivrance et le
rapport de vérification doivent être transmis au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) au plus tard six (6) mois après la fin d’une période de délivrance des
crédits compensatoires ou, dans le cas d’un projet qui a débuté avant que ne soit
prévu un protocole applicable à ce type de projet, au plus tard six (6) mois après
l’enregistrement de ce projet. Toutefois, si les émissions de GES de votre projet
ou de votre agrégation de projets sont inférieures à 25 000 tonnes en équivalent
CO2 et que vous décidez de reporter la soumission du rapport de projet à l’année
suivante, vous devez nous aviser de votre intention, par écrit, au plus tard six (6)
mois après la fin de la période de délivrance des crédits compensatoires.
Une fois rempli, signé et daté, le rapport doit être envoyé, au format papier, à
l’adresse suivante :

Crédits compensatoires
Direction du marché du carbone
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
675, boul. René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 31
Québec (Québec) G1R 5V7
La version électronique du rapport de projet doit être transmise (sans signature
manuscrite) à l’aide de la plateforme sécurisée de transfert de fichiers utilisée par
le programme. Pour obtenir un accès à la plateforme et pour de plus amples
renseignements sur le transfert électronique des documents, veuillez
Dans le but d’alléger le texte, l’usage du terme « réduction des émissions de GES » désigne un projet qui
vise à réduire les émissions de GES ou à augmenter la quantité de carbone séquestré dans la biomasse
végétale.
2 Le document intitulé Renseignements spécifiques au protocole sélectionné est disponible à l’adresse
suivante : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/credits-compensatoires/Renseignementsspecifiques-protocoles.doc.
1
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communiquer avec la Direction générale du bureau des changements climatiques
par téléphone au 418 521 3868, poste 4681, ou par courriel à spedebcc@mddelcc.gouv.qc.ca.
Pour de plus amples renseignements sur les crédits compensatoires ou pour
demander l’enregistrement d’un projet, veuillez communiquer avec la Direction du
marché du carbone aux coordonnées présentées précédemment.

Note : Le rapport de projet sera accessible au grand public par
l'entremise du registre des projets de crédits compensatoires, sur
le site Web du MDDELCC, à partir du moment où le projet sera
accepté par le ministre.
Si des sections du rapport de projet comportent des
renseignements confidentiels, veuillez nous en aviser pour
qu’elles soient retirées du document avant sa publication.
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Renseignements généraux

1.

Cette section présente le contexte général dans lequel s’inscrit le projet, les
renseignements sur le promoteur ou sur le responsable du promoteur et, le cas échéant,
les renseignements sur une tierce partie impliquée dans la réalisation du projet.

1.1 Introduction
En accord avec la Ville de Rivière-du-Loup, Terreau biogaz a mis en place un projet de
réduction des gaz à effet de serre (GES) sur le lieu d’enfouissement de la Ville de Rivièredu-Loup. Ce projet est situé sur le territoire de la municipalité de Cacouna, à l’est de
Rivière-du-Loup et au sud du fleuve Saint-Laurent.
Le lieu d’enfouissement comprend deux zones distinctes : la zone A, dans laquelle les
opérations d’enfouissement sont terminées; et la zone B, actuellement en exploitation. La
Ville de Rivière-du-Loup n’a aucune obligation réglementaire de capter et détruire le
biogaz de ces deux zones. La Ville a cédé ses droits gaziers sur son site à une entité
privée, Terreau Biogaz.
Un réseau de captage a donc été aménagé sur le site afin de collecter le biogaz formé
suite à la décomposition anaérobie des matières résiduelles enfouies. Le biogaz est
collecté par des puits verticaux et horizontaux dans un réseau de conduites souterraines
et aspirés vers une torchère, dont le fonctionnement en continu et une température
dépassant les 760°C permettent la destruction et l’élimination du méthane présent dans
le biogaz.
La mise en place de ce système de captage et de destruction actuel a été réalisée dans
le cadre du « Programme Biogaz » du MDDEP (maintenant MDDELCC). Ce programme
a pris fin le 31 décembre 2013 à 23h59.
L’objectif du présent rapport de projet est de détailler le captage et la destruction du biogaz
de la zone B uniquement qui a été fait au cours de l’année 2015, afin d’obtenir des crédits
compensatoires dans le cadre du « Western Climate Initiative » (WCI) auquel le
gouvernement du Québec participe. En effet, la zone A ne répond pas aux critères du
WCI et a été en conséquence abandonné.
Le présent rapport concerne donc le captage et la destruction du biogaz, du 1er janvier
au 31 décembre 2015, de la zone B du lieu d’enfouissement.

1.2 Identification du promoteur et des personnes-ressources
Les informations relatives au promoteur privé du projet sont :



Nom du promoteur :
Adresse du promoteur :





Personne-ressource :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Terreau Biogaz SEC

Terreau Biogaz SEC
1 327, avenue Maguire, bureau 100
Québec (QC) G1T 1Z2
Rino Dumont
(418) 476-1686
rino.dumont@groupeth.com
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1.3 Identification des parties impliquées
Le site d’enfouissement où le projet a lieu appartient à la Ville de Rivière-du-Loup.
Suite à une entente (annexe 12.5), la Ville de Rivière-du-Loup cède le droit d’usage du
biogaz de son site à une entité privée. Terreau Biogaz SEC est le promoteur du projet de
captage et de destruction.
Le tableau 1.1 suivant résume les coordonnées des parties impliquées de chacun de ces
intervenants.
Tableau 1.1 Tableau d’identification des parties impliquées dans le projet de
crédits compensatoires
Coordonnées partie impliquée 1
Nom et prénom
Adresse
Ville
Province
Pays
Code postal
Numéro de téléphone
Adresse de courriel
Fonction ou rôle
Nom et prénom
Adresse
Ville
Province
Pays
Code postal
Numéro de téléphone
Adresse de courriel
Fonction ou rôle

Éric Côté
65, rue de l’Hôtel-de-Ville
Rivière-du-Loup
Québec
Canada
G5R 3Y7
418-867-6663
eric.cote@ville.riviere-du-loup.qc.ca
Directeur à la Ville, propriétaire du site
Coordonnées partie impliquée 2
Rino Dumont
1 327, avenue Maguire
Québec
Québec
Canada
G1T 1Z2
418-476-1686
rino.dumont@groupeth.com
Président de Terreau Biogaz SEC, promoteur
Coordonnées partie impliquée 3

Nom et prénom
Adresse
Ville
Province
Pays
Code postal
Numéro de téléphone
Adresse de courriel
Fonction ou rôle

1.4 Modifications apportées pendant la période de projet en cours
Deux puits de captage de biogaz ont été ajoutés dans la zone B.

1.5 Modifications apportées depuis le rapport de projet précédent
Sans objet.

Terreau Biogaz SEC
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Description du projet de crédits compensatoires

2.

Cette section présente une description du projet de crédits compensatoires.

2.1 Description détaillée du projet


Titre du projet : Captage et destruction du biogaz de la zone B du LET de
Rivière-du-Loup;



Type de projet : projet unique;



Numéro de version du rapport de projet : le présent rapport en est à sa troisième
(3ème) émission, donc à la révision 2;



Date de mise à jour du RSPEDE consulté : 1er janvier 2016;



Objectifs poursuivis dans la réalisation du projet : obtention de crédits carbone
suite au captage et à la destruction du biogaz de la zone B du LET de Rivière-duLoup;



Technologies utilisées pour la réalisation du projet : captage de biogaz à l’aide de
puits verticaux et horizontaux, connectés à des conduites collectrices. La
dépression se fait à l’aide d’un surpresseur. Le biogaz capté est envoyé vers une
torchère à flamme invisible;



Rôle du promoteur par rapport à la partie impliquée : le site d’enfouissement
appartient à la Ville de Rivière-du-Loup (titres de propriété à l’annexe 12.6). Suite
à une entente, cette dernière cède le droit d’usage de biogaz au privé (annexe
12.5). Le biogaz de la zone B appartient maintenant à Terreau Biogaz SEC,
promoteur du présent projet d’extraction et de combustion;



Sources d’incertitudes liées au projet : les incertitudes des équipements sont à
prendre en considération :
-

incertitude du débitmètre;

-

incertitude de l’analyseur de gaz en continu;

Toutefois des incertitudes demeurent sur la lecture que tout équipement de
mesure effectue. Ces incertitudes sont de nature acceptable et n’ont pas un impact
significatif sur la validité des données prises et transmises et comptabilisées
automatiquement.

2.2 Description des lieux ou sites de réalisation du projet
Cette section présente le lieu où est réalisé le projet :


Coordonnées (adresse municipale) : 1707, route du Patrimoine, Cacouna, Québec



Description du titre foncier : le lieu d’enfouissement appartient à la Ville de
Rivière-du-Loup. Il est situé sur les lots 36 ptie, 37 ptie, 38 ptie, 39 ptie et 40 ptie,
Rang 1, du cadastre de la paroisse de Saint-Georges-de-Cacouna, dans la
municipalité de Cacouna, dans la municipalité régionale de comté de Rivière-duLoup. Les titres de propriété sont à l’annexe 12.6.

Terreau Biogaz SEC
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Caractéristiques environnementales du site : le lieu d’enfouissement a entrepris
ses opérations en 1979. Des matières résiduelles ont été enfouies dans la zone A
jusqu’à sa fermeture en 2005, conformément au Règlement sur les déchets
solides (RDS). Le LET (zone B) est en opération depuis 2006. Il n’a jamais reçu
plus de 50 000 tonnes par année et sa capacité est inférieure à 1 500 000 m³.
Ainsi, l’exploitant du lieu d’enfouissement technique n’a aucune obligation
d’installer un système de captage de biogaz selon le Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR).

▪

Limites géographiques du site (avec carte) : La figure suivante montre le plan de
localisation du site.

Figure 2.1 : Plan de localisation



Longitude et latitude du site : les coordonnées de l’entrée du site d’enfouissement
(balance) sont les suivantes :
Latitude

47° 58’ 28.86’’ N

Longitude

69° 26’ 17.19’’ O

2.3 Date de début du projet
Le projet a débuté le 4 mars 2015.

2.4 Durée de la période de délivrance de crédits compensatoires
La durée prévue du projet est de 10 ans. Les périodes de rapport correspondent à chaque
année complète à partir du 1er janvier.

2.5 Mise en œuvre du projet
Voici les principales étapes franchies qui ont mené à l’opération du projet :


7 novembre 2008

Terreau Biogaz SEC
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Mars 2009

Début de la construction;



Mai 2009

Montage des équipements et premier démarrage;



Juin 2009

Ajustement des équipements;



Juillet 2009

Démarrage sur une base régulière des installations



31 décembre 2013

Fin du Programme Biogaz 2007- 2012 à 23h59



2014

Aucun captage au site;



4 mars 2015

Début de la période considérée pour le SPEDE



Mars 2015

Redémarrage du projet de captage de la zone B

2.6 Sources, puits et réservoirs (SPR) visés par le projet
Les SPR visés par le projet sont ceux montrés à la Figure 5.1 du Protocole 2 du Règlement
concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet
de serre.

Figure 2.2 : Organigramme du processus du projet de réduction (figure tirée du
Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission
de gaz à effet de serre)
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Les SPR à considérer sont ceux à l’intérieur de l’encadré en pointillés de la figure
précédente. Toutefois, les SPR7, SPR8, SPR10, SPR11 et SPR15 sont absents dans le
présent projet (voir également à la section 2.7). Les SPR pertinents sont donc les SPR4,
SPR5, SPR6 et SPR9.
Le SRP 15 sera considéré dans les prochaines années (date exacte à déterminer).

2.7 Réductions d’émissions de GES par rapport aux limites du projet et
aux SPR
Pour les réductions de GES par rapport aux limites du projet et SPR, le tableau suivant
résume le portrait général du projet. Le montage du tableau est inspiré de la Figure 5.2
du Protocole 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange des
droits d’émission de gaz à effet de serre.
Tableau 2.1 SPR du projet de réduction

SPR
#

Description

GES
visés

1

Production des
matières résiduelles

S.O.

2

Collecte des matières
résiduelles

CO2

3

4

5

Enfouissement des
matières résiduelles

CH4

Applicabilité :
Scénario de
référence (R)
et/ou Projet
(P)
R, P

Inclus
ou
Exclus
Exclus

R, P

Exclus
Exclus

CO2

Exclus
R, P

Exclus

Exclus du présent projet

Exclus du présent projet

N2O

Exclus

Décomposition des
matières résiduelles
dans le lieu
d'enfouissement

CO2

Exclus

Exclus du présent projet
puisqu’il s’agit de
décomposition biologique

Inclus

L’émanation du méthane du
projet est incluse dans le
système de référence et dans
le projet (elle n’est toutefois
pas chiffrée dans ce rapport).

Système de captage
du GE

CO2

Inclus

Les émissions de CO2 par le
système de captage du biogaz
seront considérées dans le
calcul total des réductions des
GES.

CH4

Exclus

Exclus du présent projet

N2O

Exclus

Exclus du présent projet

Inclus

Lorsque du propane est utilisé
lors de l’allumage des
systèmes de destruction,

CH4

R, P

P

6

Exclus du présent projet

Exclus

N2O
CH4

Commentaires

Combustible d'appoint

CO2
P

Terreau Biogaz SEC
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Commentaires

l’émission de CO2 est alors
calculée.

7

8

9

Destruction du GE
dans une chaudière

CH4

Inclus

Lorsque du propane est utilisé
lors de l’allumage des
systèmes de destruction,
l’émission de CH4 est alors
calculée.

N2O

Exclus

S.O.

CO2

Exclus

Exclus du présent projet, car il
n’y a pas de chaudière
alimentée par le biogaz capté.

CH4

P

Exclus

N2O

Exclus

Production d'électricité
à partir du GE (moteur
à combustion, turbine,
pile à combustible)

CO2

Exclus

N2O

Exclus

Destruction du GE
dans une torche

CO2

Exclus

S.O.

Inclus

Le méthane capté du site est
dirigé à la torchère pour
destruction.

N2O

Exclus

S.O.

CO2

Exclus

Exclus du présent projet
puisqu’il n’y a aucune
purification du biogaz.

CH4

P

CH4

Exclus

P

10

Purification du GE

CH4

P

Exclus

N2O

Exclus

Chaudière suite à
injection dans un
pipeline

CO2

Exclus

12

Émissions évitées
liées à l'utilisation de
l'énergie thermique
produite à partir du
gaz d'enfouissement
générée par le projet
comme remplacement
à une énergie produite
par un combustible
fossile

CO2

13

Émissions évitées
liées à l'utilisation de
l'électricité générée
par le projet comme
remplacement à une
énergie produite par
un combustible fossile

14

Émissions évitées
liées à l'utilisation du

11

Terreau Biogaz SEC

Exclus du présent projet
puisqu’il n’y a pas de
production d’électricité.

Exclus

Exclus du présent projet
puisque le biogaz n’est pas
injecté dans un pipeline pour
l’alimentation d’une chaudière.

P

Exclus

Exclus du présent projet.

CO2

P

Exclus

Exclus du présent projet.

CO2

P

Exclus

Exclus du présent projet.

CH4

P

N2O

Exclus
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SPR
#

Description

GES
visés

Applicabilité :
Scénario de
référence (R)
et/ou Projet
(P)

Inclus
ou
Exclus

P

Exclus

Rapport de projet
Février 2017

Commentaires

gaz naturel produit par
l’épuration du GE
comme remplacement
à une énergie produite
par un combustible
fossile
15

Liquéfaction du GE et
utilisation comme gaz
naturel liquéfié

Terreau Biogaz SEC

CO2
CH4

Inclus

N2O

Inclus

Exclus du présent projet, pour
le moment. Toutefois, ce projet
se concrétisera en 2016 au
site de Rivière-du-Loup.
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Conditions d’admissibilité du projet

Cette section permet de documenter l’admissibilité d’un projet à la délivrance de crédits
compensatoires, dans le cadre du volet crédits compensatoires du système de
plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES.

3.1 Additionnalité des réductions d’émissions de GES
Le projet est additionnel puisque les réductions des émissions de GES rencontrent les
conditions suivantes :
a) elles résultent d’un projet volontaire en ce sens qu’il n’est pas réalisé, au moment
de son enregistrement ou de son renouvellement, en raison d’une disposition
législative ou réglementaire, d’un permis, de tout autre type d’autorisation, d’une
ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou d’une décision d’un
tribunal : le site n’a aucune obligation réglementaire de captage du biogaz, ce qui
fait que le projet est volontaire.
b) elles résultent d’un projet allant au-delà des pratiques courantes visées au
protocole applicable :
1. Le site reçoit moins de 50 000 tonnes métriques de matières résiduelles
annuellement et il a une capacité de moins de 1,5 million de mètres cubes;
2. Le site a moins de 450 000 t.m. en place (voir le tableau 3.1);
3. Le méthane du biogaz capté en 2015 est détruit par une torchère à flamme
invisible
4. Sans ce projet, le méthane aurait été émis à l’atmosphère.

3.2 Permanence des réductions d’émissions de GES
Le méthane (CH4) détruit par la torchère à flamme invisible est transformé en CO2 selon
l’équation suivante (combustion complète) :
CH4 + 2O2 => CO2 + 2H2O
Puisque le méthane est un GES considéré 21 fois plus nocif que le CO2 pour le potentiel
de réchauffement planétaire, il est considéré qu’une tonne de méthane équivaut à
21 tonnes d’équivalent-CO2. La réduction par combustion du méthane est permanente.

3.3 Fuites
Compte tenu de la nature du projet (captage de biogaz suite à l’activité bactérienne, site
fermé, etc.), les réductions de GES résultant du projet ne sont pas compensées, en tout
ou en partie, par des augmentations d’émissions de GES ayant lieu à l’extérieur des
limites du projet.
Les seules fuites du projet consistent en la partie non captée du biogaz émis par le site.
Puisque le site est encore en exploitation, il ne contient qu’une couverture partielle. Nous
considérons ainsi que le système de captage en place est efficace à un maximum de 75 %
(tel l’article 3 du Protocole 2 du SPEDE). Le biogaz non capté et non mesurable s’échappe
à l’atmosphère. Nous ne tenons pas compte de ce biogaz dans le cadre du présent projet.
Terreau Biogaz SEC
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3.4 Résultat d’une action ou d’une décision du promoteur
Sans ce projet, la totalité du biogaz aurait été tout simplement rejetée à l’atmosphère à
partir de 2014 (fin du programme Biogaz). Dans ce projet, le promoteur capte et détruit le
biogaz de la zone B du lieu d’enfouissement. Les réductions d’émissions de GES résultent
directement des décisions prises par le promoteur Terreau Biogaz.

3.5 Réductions vérifiables
À la fin de chaque année, un rapport des réductions des GES sera produit à un vérificateur
externe afin de vérifier les quantités déclarées. Le rapport et la vérification seront effectués
selon les exigences de la norme ISO 14064 et du SPEDE.
Pour être admissible, les réductions déclarées dans le rapport de déclaration sont :
a) réelles : réductions qui résultent de la mise en place et de l'opération d'un réseau
de captage, de pompage et de destruction du biogaz sur le lieu d'enfouissement
avec un débitmètre et un analyseur de méthane;
b) mesurables : Le débit de biogaz capté et brûlé, et la concentration de méthane
sont mesurés en continu à l'aide d'un débitmètre et d'un analyseur de gaz
raccordés à un enregistreur de données.
L’analyseur échantillonne le biogaz total en continu avant son entrée à la torchère.
Les données sont envoyées à un enregistreur de données automatique.
Des transmetteurs de débit, de pression et de température sont également placés
avant la torchère. Ceux-ci permettent d’enregistrer les données concernant le débit
normalisé du gaz brûlé, ainsi que sa température d’entrée et sa pression.
La mesure de la température du gaz en continu à la sortie de la torchère assure
que la combustion et la destruction se font adéquatement.
L’ensemble des données pertinentes enregistrées sur l’enregistreur de données
est transféré en temps réel, via Internet, à un poste de surveillance situé dans les
bureaux du consultant du promoteur qui permet de suivre le fonctionnement du
système en continu et répondre rapidement si une intervention sur le terrain est
nécessaire.
Le détail technique des équipements sur place est joint à l’annexe 12.7.
c) vérifiables/vérifiées : les réductions réelles obtenues sont vérifiées et vérifiables à
l'aide de règles claires et précises (normes, exigences du ministre, exigences du
vérificateur, etc.).
Un rapport de déclaration est produit en fin d’année complète selon les exigences
de l’article 70.14 du SPEDE. De plus, ce rapport est accompagné d’un rapport de
vérification tel qu’il est exigé à 70.15 du SPEDE.

3.6 Propriété et exclusivité des réductions d’émissions de GES
Les réductions d’émissions de GES résultant du projet sont la propriété du promoteur
Terreau Biogaz SEC. L’entente entre la Ville et Terreau Biogaz SEC qui concerne la
présente est jointe à l’annexe 12.5.

Terreau Biogaz SEC
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Tel que mentionné précédemment, la mise en place du système de captage et de
destruction actuelle a été réalisée dans le cadre du « Programme Biogaz » du MDDEP
(maintenant MDDELCC). Ce programme s’est terminé le 31 décembre 2013 à 23 h 59.
Suite à cette date, les réductions du lieu d’enfouissement technique (LET) pour lesquelles
une admissibilité à la vente de crédits compensatoires est demandée ne sont pas
créditées dans le cadre d’un autre programme de réduction d’émissions de GES.
À l’annexe 12.2, il est possible de visionner le formulaire signé intitulé « Déclaration de la
propriété des réductions des émissions de GES et de l’exclusivité des réductions des
émissions de GES au SPEDE ».

3.7 Crédits délivrés pour le projet et aide financière
Avec la terminaison au 31 décembre 2013 à 23h59 du « Programme Biogaz » du MDDEP
(maintenant MDDELCC), aucun crédit ou aide financière n’est accordé au captage et la
destruction du biogaz du LET.
Il n’y a donc aucune autre source de revenus suivant la vente de crédits de carbone sous
un autre programme GES ou tout autre aide externe pour le projet.

3.8 Respect des lois et règlements et autorisation nécessaire
L’opération du LET respecte le REIMR, soit la réglementation en cours régissant les lieux
d’enfouissement techniques. Comme précisé auparavant, le site n’a aucune obligation
réglementaire de capter et de détruire le biogaz qui continuerait, sans ce projet, d’émaner
du site d’enfouissement. Le LET est la zone « B » car la zone A, non capté, est un lieu
d’enfouissement sanitaire (LES).
Avec la mise en place du « Programme Biogaz », une autorisation a été délivrée afin de
capter et de détruire le biogaz du site de la ville de Rivière-du-Loup. Une copie de certificat
d’autorisation et de ses modifications est jointe à l’annexe 12.8.

3.9 Évaluation environnementale
Le projet n’a pas été soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement (aucune annexe 12.1) car non requis.

3.10 Lieu de réalisation du projet
Le lieu d’enfouissement de la Ville de Rivière-du-Loup est situé sur les lots 36 ptie, 37
ptie, 38 ptie, 39 ptie et 40 ptie, Rang 1, du cadastre de la paroisse de Saint-Georges-deCacouna, dans la municipalité de Cacouna, dans la municipalité régionale de comté de
Rivière-du-Loup.
Le projet est réalisé à l'intérieur des limites de la province de Québec.

3.11 Admissibilité du lieu d’enfouissement
La zone B est exploitée depuis 2006 sous les certificats d’autorisation (CA)
7522-01-01-0000206, délivré le 4 octobre 2004, et 7522-01-01-00002104, délivré le 18
février 2010. Le CA a été cédé au nom de la Ville le 15 octobre 2015 (7522-01-01-0002115
Terreau Biogaz SEC
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/ 401298431) et modifié à la même date (7522-01-01-0002114 / 401278540). Une copie
de certificat d’autorisation et de ses modifications est jointe à l’annexe 12.8.
La zone B fait l’objet du présent rapport pour l’octroi de crédits compensatoires pour la
période du 4 mars 2015 au 31 décembre 2015. Cette zone opère sous les exigences du
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&fi
le=/Q_2/Q2R19.HTM
Toutefois, puisque le site a une capacité totale inférieure à 1 500 000 m³ et que moins de
50 000 tonnes de matières résiduelles sont enfouies par année, le captage du biogaz n’est
pas obligatoire selon l’article 32, alinéa 2, du REIMR qui stipule :
« Dans le cas de lieux d'enfouissement ayant une capacité maximale supérieure à
1 500 000 m3 ou aménagés conformément à l'article 24, ou dès qu'un lieu
d'enfouissement reçoit 50 000 tonnes de matières résiduelles ou plus par année, le
système de captage du biogaz doit comporter un dispositif mécanique d'aspiration,
sauf si un tel dispositif n'est pas justifié en raison de la nature des matières
résiduelles admises à l'enfouissement et de la faible quantité de biogaz pouvant en
résulter. »
Bien que des puits de captage aient été construits dans la zone A, ils n’ont pas été
exploités au cours de l’année 2015. Le réseau de captage de la zone A est fermé et
cadenassé. Le promoteur du projet n’a aucune copie des clés des cadenas de la zone A.
Il est à savoir que l’exploitation de la zone A a cessé en 2005. Le Règlement sur les
déchets solides (RDS) y demeure applicable. Ce règlement n’exige pas le captage de
biogaz des sites d’enfouissement :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&fi
le=/Q_2/Q2R13.HTM
La figure suivante montre les deux zones distinstes du site.
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Zones du site d’enfouissement de la ville de Rivière-du-Loup

La zone B se distingue de la zone A non seulement par sa séparation physique, mais
aussi pour les raisons suivantes :


Certificats d’autorisations distincts;



La zone B est planifiée de manière étanche en surface et en fond, telle que
spécifiée dans le REIMR, tandis que la zone A est sur le sable au fond et avec un
recouvrement composé de sols non étanches en surface;



La zone B comporte un réseau structuré de conduite de captage de lixiviat tandis
que la zone A a quelques drains;



La zone B a un fond drainant vers les conduites de captage de lixiviat avec des
pentes de 2 % minimum;



Les matériaux et méthodes de construction de la zone B sont testés et vérifiés par
un tiers expert contrairement à ce qui a eu cours dans la zone A;



La réglementation administrative relative à la zone B est stricte contrairement à la
zone A;



La zone B est un LET et la zone A un LES et les deux zones ne se touchent pas.

Voici la quantité de matières résiduelles enfouies dans la zone B depuis le début de son
exploitation. Le détail des tonnages est présenté à l’annexe 12.9.
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Tableau 3.1 Tonnage des matières résiduelles enfouies dans la zone B
Année
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Tonnage annuel
31 977
38 856
32 534
49 034
49 009
47 105
48 432
48 725
48 782
49 434
443 888

3.12 Dispositif de destruction du CH4
La technologie utilisée consiste en un système d’extraction et de destruction de biogaz
provenant des cellules d’enfouissement.
Le système d’extraction consiste en un réseau de puits de captage et de conduites
secondaires reliés à une conduite collectrice principale qui achemine le biogaz collecté
vers le système de destruction du biogaz (plateforme de combustion), composé
notamment d’une torchère à flamme invisible.
Le réseau de conduites aboutit ainsi à la plateforme de combustion, composée, dans
l’ordre, des composantes principales suivantes :


Vanne d’entrée principale;



Séparateur de gouttelettes;



Analyseur de gaz en continu;



Groupe moteur/surpresseur pour dépression du champ gazier;



Débitmètre (instantané et cumulatif pour les deux zones);



Clapet antiretour des flammes;



Groupe allumeur, torchère et thermocouple pour température de combustion dans
la torchère.

L’ensemble de la plateforme de combustion est relié à un petit bâtiment comprenant les
éléments suivants :


Entrée électrique principale;



Enregistreur de données (température de combustion, concentration de méthane,
débit, etc.).

Les analyseurs échantillonnent le biogaz en continu avant son entrée à la torchère. Les
données sont envoyées à un enregistreur de données automatique.
Des transmetteurs de débit, de pression et de température sont également placés avant
la torchère. Ceux-ci permettent d’enregistrer les données concernant le débit du gaz brûlé
(ainsi que sa température d’entrée et sa pression).
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La mesure de la température du gaz en continu à plus de 760 °C à la sortie de la torchère
assure que la combustion et la destruction se font adéquatement.
L’ensemble des données pertinentes enregistrées sur l’enregistreur de données est
transféré en temps réel, via Internet, à un poste de surveillance localisé dans les bureaux
du promoteur (ou son consultant), ce qui permet de suivre le fonctionnement de la torchère
en continu et répondre rapidement si une intervention sur le terrain est nécessaire.
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Calcul des réductions d’émissions de GES

Cette section permet de documenter l’ensemble du processus mis en œuvre pour calculer
les réductions d’émissions de GES en utilisant les équations introduites dans le protocole
2 du SPEDE.

4.1 Méthodes de calcul prescrites
La présente section permet de démontrer que les réductions d’émissions des GES prises
en compte par le projet sont seulement celles calculées conformément aux méthodes
prescrites dans le protocole 2 du SPEDE. Le tableau 4.1 qui suit reprend les
sources/puits/réservoirs (SPR) discutés à la section 2.7 et inclut les méthodes de calculs
qui sont utilisées.
Tableau 4.1 SPR et méthodes de calcul
Item
#
1

2
3

Description

GES
visés

Méthode de calcul

Décomposition des
matières résiduelles
dans le lieu
d'enfouissement
Système de captage
du GE

CH4

Selon l’article 3 du protocole 2 du SPEDE

CO2

Selon l’équation 9 du protocole 2 SPEDE

Combustible d'appoint

CO2

Selon l’équation 10 du protocole 2 SPEDE

CH4
4

Destruction du GE
dans une torche

CH4

Usage du débitmètre et analyseur du LES et des
efficacités indiquées au tableau 1 du protocole 2
SPEDE

4.2 Données manquantes
Dans le cas où des données sont manquantes dans les enregistrements, alors l’article 7.5
du protocole 2 s’applique.
Par exemple en 2015, l’analyseur de méthane a fait défaut pendant quelques jours. Les
méthodes de remplacement mentionnées à l’article 7.5 du protocole 2 ont été appliquées.
Tableau 4.2 Méthodes de remplacement des données manquantes
Description

Méthode de calcul

Moins de 6 heures

Utiliser la moyenne des 4 heures précédant et suivant
immédiatement la période de données manquantes

6 à moins de 24 heures

Utiliser le résultat le plus prudent entre 90% de la limite
inférieure ou supérieure de l'intervalle de confiance des
mesures 24 heures avant et après la période de données
manquantes

1 à 7 jours

Utiliser le résultat le plus prudent entre 95% de la limite
inférieure ou supérieure de l'intervalle de confiance des
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Méthode de calcul
mesures 72 heures avant et après la période de données
manquantes

Plus de 7 jours

Aucune donnée ne peut être remplacée et aucune
réduction n'est comptabilisée

4.3 Calcul des réductions d’émissions de GES annuelles et totales
couvertes par le rapport de projet
Afin de calculer les réductions d’émissions de GES, l’équation 1 du protocole 2 est
utilisée :
RÉ = ÉR – ÉP

(équation 1)

Où:
RÉ = Réductions des émissions de GES attribuables au projet durant la période de
rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉR = Émissions du scénario de référence durant la période de rapport de projet,
calculées selon l'équation 3 du protocole, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉP = Émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de rapport
de projet, calculée selon l'équation 7 du protocole, en tonnes métriques en
équivalent CO2.
Le détail des calculs des ÉR et ÉP est présenté ci-après. Il est à noter que le débitmètre
au projet est de type vortex et le débit est automatiquement corrigé aux conditions de
références : température de 20°C et pression de 101,325 kPa.
Il est à savoir que les conditions de références du projet étaient de 0°C et de 101,325 kPa
jusqu'à la visite du manufacturier au site le 8 avril 2015. Pour les mois de janvier au 8 avril
2015, puisque le débitmètre n'effectuait pas la correction pour la température et la
pression du GE aux conditions de référence, le promoteur doit mesurer de façon distincte
la pression et la température du GE et corriger les valeurs de débit selon l'équation 2 du
protocole 2. Le promoteur doit utiliser les valeurs de débit corrigées dans toutes les
équations, prévues au présent protocole, ce qui est fait dans le présent rapport. À la visite
du manufacturier, les lectures du débitmètre étaient correctes. Les données depuis le
démarrage au 4 mars 2015 sont donc considérées valides. Le démarrage officiel du
système de captage et de destruction a eu lieu le 4 mars 2015. Les données du 1er janvier
au 3 mars 2015 inclusivement sont considérées nulles.
Calcul du ÉR
Tel que spécifié, pour calculer les émissions du scénario de référence (ÉR) durant la
période de rapport de projet, calculées selon l'équation 3 du protocole, en tonnes
métriques en équivalent CO2 :
ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 - OX) × (1 - FR)

(équation 3)

Où:
ÉR = Émissions du scénario de référence durant la période de rapport de projet, en
tonnes métriques en équivalent CO2;
CH4ÉlimPR = Quantité totale de CH4 éliminé par l'ensemble des dispositifs de
destruction du GE durant la période de rapport de projet, calculée selon l'équation 4
du protocole, en tonnes métriques de CH4;
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21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en tonnes métriques en
équivalent CO2 par tonne métrique de CH4;
OX = Facteur d'oxydation du CH4 par les bactéries du sol, soit un facteur de 0,10,
car la zone B n’est pas dotée d'une géomembrane recouvrant l'ensemble de la zone
d'enfouissement. Une partie du site est recouverte d’argile, selon les exigences du
REIMR;
FR = Facteur de réduction des incertitudes attribuables à l'équipement de suivi de
la teneur en CH4 du GE, soit un facteur de 0 puisqu’il y a une mesure en continu de
la teneur en CH4 du GE (analyseur de méthane étalonné au démarrage);
Donc :
ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 – 0,10) × (1 - 0)
Et :
n

CH4ÉlimPR =

 (CH É lim )x(0,667 x0,001)
i 1

4

i

(équation 4)

Où:
CH4ÉlimPR = Quantité totale de CH4 éliminé par l'ensemble des dispositifs de
destruction du GE durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques de
CH4;
n = Nombre de dispositifs de destruction;
i = Dispositif de destruction;
CH4Élimi = Quantité nette de CH4 éliminé par le dispositif de destruction i durant la
période de rapport de projet, calculée selon l'équation 5 du protocole 2 du SPEDE,
en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
0,667 = Densité du CH4, en kilogrammes de CH4 par mètre cube de CH4 aux
conditions de référence;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques;
Et :
CH4Élimi = Qi × EÉi (équation 5)
Où:
CH4Élimi = Quantité nette de CH4 éliminé par le dispositif de destruction i durant la
période de rapport de projet, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
Qi = Quantité totale de CH4 dirigé vers le dispositif de destruction i durant la période
de rapport de projet, calculée selon l'équation 6 du protocole 2, en mètres cubes de
CH4 aux conditions de référence;
EÉi = Efficacité d'élimination du CH4 par défaut du dispositif de destruction i,
déterminée conformément à la Partie II, soit de 0,995 puisque le dispositif de
destruction s’agit d’une torche à flamme invisible (Tableau 1 de la partie II du
Protocole 2 du SPEDE);
i = Dispositif de destruction, s’agit d’une seule torchère au présent projet);
Et :
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n

Qi =

 (GE
i 1

i ,t

xPRCH 4,t )

(équation 6)

Où:
Qi = Quantité totale de CH4 dirigé vers le dispositif de destruction i durant la période
de rapport de projet, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence;
n = Nombre d'intervalles de temps pendant la période de rapport de projet;
t = Intervalle de temps visé au tableau prévu à la figure 7.1 du protocole 2 pendant
lequel les mesures de débit et de teneur en CH4 du GE sont agrégées;
GEi,t = Volume corrigé du GE dirigé vers le dispositif de destruction i, durant
l'intervalle de temps t, en mètres cubes aux conditions de référence;
PRCH4,t = Proportion moyenne de CH4 dans le GE durant l'intervalle de temps t, en
mètres cubes de CH4 par mètre cube de GE.
Calcul du ÉP
Pour le calcul des émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de
rapport de projet (ÉP), en tonnes métriques en équivalent CO2, l'équation 7 du protocole
doit être utilisée.
ÉP = CFCO2 + ÉLCO2 + GNémissions (équation 7)
Où:
ÉP = Émissions dans le cadre de la réalisation du projet durant la période de rapport
de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
CFCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la destruction de combustibles
fossiles durant la période de rapport de projet, calculées selon l'équation 8 du
protocole, en tonnes métriques en équivalent CO2 : ce type d’émission n’est pas
présent dans le présent projet (= 0);
ÉLCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la consommation d'électricité durant
la période de rapport de projet, calculées selon l'équation 9 du protocole, en tonnes
métriques en équivalent CO2;
GNémissions = Émissions totales de CH4 et de CO2 attribuables au gaz naturel
d'appoint durant la période de rapport de projet, calculées selon l'équation 10 du
protocole, en tonnes métriques en équivalent CO2;
Pour calculer le ÉLCO2, l’équation 9 doit être utilisée :
ÉLCO2 =

( ÉLPR  FÉÉL )
(équation 9)
1000

OU:
ÉLCO2 = Émissions totales de CO2 attribuables à la consommation d'électricité durant
la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent CO2;
ÉLPR = Électricité totale consommée par le système de captage et de destruction
des GE du projet durant la période de rapport de projet, en mégawattheures : pour
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l’estimation, nous utiliserons la capacité maximale du surpresseur, qui donne 0,0149
MWh (20 HP);
FÉÉL = Facteur d'émission de CO2 relatif à la consommation d'électricité du Québec,
selon le plus récent document intitulé « Rapport d'inventaire national: Sources et
puits de gaz à effet de serre au Canada, partie 3 » et publié par Environnement
Canada, en kilogrammes de CO2 par mégawattheure : les chiffres de 2012 ont été
utilisés du dernier Rapport émis les chiffres de 2013 sont préliminaires. Le facteur
québécois est donc de 3,3 g CO2 eq/kWh ;
1 000 = Facteur de conversion des tonnes métriques en kilogrammes.
Ce qui donne que le ÉLCO2 est négligeable.
Pour calculer le GNémissions, l’équation 10 doit être utilisée :
GNémissions =



 GN  GN


i

CH 4


12 44  

 0,667  0,001 1  EDi   21   EDi    
16 12  



OU :
GNémissions = Émissions totales de CH4 et de CO2 attribuables au gaz naturel
d'appoint durant la période de rapport de projet, en tonnes métriques en équivalent
CO2;
n = Nombre de dispositifs de destruction;
i = Dispositif de destruction;
GNi = Quantité totale de gaz naturel d'appoint acheminé au dispositif de destruction
i durant la période de rapport de projet, en mètres cubes aux conditions de
référence. Le propane n’est utilisé que lors des démarrages d’urgence en cas de
problème avec le biogaz. En effet, il est possible de démarrer la torchère avec du
biogaz, le propane n’est qu’une solution d’urgence. En 2015, la bonbonne de
propane, présente au site, n’a été ni changée et ni remplie. Ainsi, nous assumons
que la quantité est nulle.
GNCH4 = Proportion moyenne de CH4 dans le gaz naturel d'appoint, selon les
indications du fournisseur, en mètres cubes de CH4 aux conditions de référence par
mètre cube de gaz naturel aux conditions de référence.
0,667 = Densité du CH4, en kilogrammes de CH4 par mètre cube de CH4 aux
conditions de référence;
0,001 = Facteur de conversion des kilogrammes en tonnes métriques;
EDi = Efficacité de destruction du CH4 par défaut du dispositif de destruction : égale
à 0,995;
21 = Potentiel de réchauffement planétaire du CH4, en kilogrammes en équivalent
CO2 par kilogramme de CH4;
12/16 = Ratio de masse moléculaire du carbone par rapport au CH4;
44/12 = Ratio de masse moléculaire du CO2 par rapport au carbone.
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Données 2015
Les rapports mensuels présentant les quantités de méthane CH4 qui ont été collectées et
détruites à la torchère au cours de l’année 2015 sont joints à l’annexe 12.10.
À noter toutefois que le débitmètre a exprimé ses mesures effectuées entre le 4 mars
2015 et le 8 avril 2015 aux conditions de 0°C et 101,325 kPa. Les valeurs de débit pour
cette période ont été corrigées selon l’équation 2 du protocole.
Par ailleurs, l’analyseur de gaz était en défaut au mois de septembre (6 jours, soit du 24
au 29 septembre 2015 inclusivement) et au mois de novembre (5 jours, soit du 15 au 19
novembre 2015 inclusivement). Des données erronées de taux de CH4 ont donc été
enregistrées pour cette période. Les valeurs erronées ont été corrigées selon les
préconisations de la section 7.5 du protocole. Puisque les périodes concernées par un
défaut d’analyseur étaient d’une durée comprise entre 1 et 7 jours, la méthode détaillée à
la Partie III Données manquantes – méthodes de remplacement du protocole a été
utilisée. Le détail des calculs correctifs est présenté à l’annexe 12.11.
Le tableau suivant présente les volumes mensuels de méthane détruit au cours de l’année
2015. Les volumes présentés sont exprimés aux conditions de 20°C et 101,325 kPa, et
tiennent compte des corrections de température (pour le mois de mars) et des lectures
erronées de l’analyseur de gaz (septembre et novembre).
Tableau 4.3 Volumes mensuels de méthane CH4 captés et détruits en 2015

Mois

Volume de
biogaz
capté et détruit

Volume de
CH4
capté et détruit

Masse de
CH4 capté
et détruit

2015

m³ à 20°C et
101,325 kPa

m³ à 20°C et
101,325 kPa

tonne
métrique

Janvier

0.00

0.00

0.00

Février

0.00

0.00

0.00

1 jour de fonctionnement pour minimiser odeur
au site, mais considérée nulle car analyseur non
étalonné
démarrage officiel au 4 mars = 0 pour 1 au 3,
ensuite 24 jours de fonctionnement, 146 653.20
m³ à 0°C et 101,325 kPa. Débit converti aux
conditions de référence selon équation 2 du
protocole

Commentaire

Mars

157 391.12

52 142.53

34.78

Avril

0.00

0.00

0.00

Mai

0.00

0.00

0.00

Juin

0.00

0.00

0.00

Juillet

48 660.72

21 624.09

14.42

13 jours de fonctionnement

Août

201 748.32

72 044.19

48.05

31 jours de fonctionnement

Septembre

184 226.88

65 056.09

43.39

29 jours de fonctionnement + 6 jours défaut
analyseur, corrigés selon Partie III du protocole

Octobre

165 883.44

66 943.94

44.65

31 jours de fonctionnement

Novembre

120 294.00

50 153.55

33.45

29 jours de fonctionnement + 5 jours défaut
analyseur, corrigés selon Partie III du protocole

Décembre

199 186.80

81 179.76

54.15

30 jours de fonctionnement

Total 2015

1 077 391.28

409 144.15

272.90
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Les réductions d’émissions résultant de la destruction du CH4 par la torchère en 2015 se
calculent alors de la sorte :

ÉR

= [(409 144.15 x 0,995 x 0,667 x 0,001) x 21 x (1-0,10) x (1-0)]
= 5 132,00 t.m.-éq.CO2

ÉP

=0

RÉ

= ÉR – ÉP = 5 132,00 t.m.-éq.CO2

Tableau 4.4 Tableau synthèse des résultats du calcul des réductions réelles
d’émissions de GES associées au projet
Période de rapport de projet

No période de
délivrance des CrC

Date de début

Date de fin

1

4 mars 2015

31 décembre 2015

Quantification des réductions
d'émissions résultant de la
destruction du CH4 (t éq. CO2)
5 132,00

Réduction totale (t éq. CO2)

5 132,00

Par ailleurs, en considérant que les mois d’août à décembre 2015 sont représentatifs d’un
fonctionnement normal du système, il est possible d’estimer les réductions d’émissions
annuelles futures par le projet, pour l’année 2016.
Volume de CH4 capté et détruit entre août et décembre 2015 inclusivement :
335 377,53 m³ (à 20°C et 101,325 kPa) soit 2 192,01 m³/jour en moyenne.
Estimation du volume de CH4 qui sera capté et détruit en 2016 :
2 192,01 m³/jour x 366 jours = 802 275,66 m³
Les réductions d’émissions résultants de la destruction du CH4 par la torchère en 2016
peuvent être estimées ainsi :

ÉR2016 = [(802 275,66 x 0,995 x 0,667 x 0,001) x 21 x (1-0,10) x (1-0)]
= 10 063,16 t.m.-éq.CO2
ÉP2016 = 0
RÉ2016 = ÉR2016 – ÉP2016 = 10 063,16 t.m.-éq.CO2
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Surveillance, mesure et gestion des données

Cette section présente le plan et les méthodes de surveillance, de mesure et de suivi du
projet ainsi que les méthodes d’acquisition des données nécessaires aux calculs des
réductions d’émissions de GES. Elle décrit aussi les processus de gestion des données,
de surveillance du projet et d’entretien des équipements qui sont mis en œuvre.

5.1 Respect des exigences prévues par le règlement
Les calculs ont été effectués avec les équations présentées à la section 4 du présent
rapport. Les données réelles provenant du système sont utilisées : débitmètre et
analyseur de méthane.
La collecte des données et la surveillance du projet sont effectuées selon les sections 5.2
et 5.3 du présent rapport, basées sur les articles 7.1 et 7.2 du protocole 2.
Les instruments de mesure répondent aux exigences de l’article 7.3 du protocole 2.
À chaque fin d’année de référence, un rapport de réduction des émissions est effectué.
Le présent rapport fait état de la réduction des émissions pour la période du 4 mars 2015
au 31 décembre 2015. La conformité des données, surveillance, calculs, etc. présentés
est vérifiée par un organisme externe accrédité ISO 14065.

5.2 Méthodes d’acquisition des données
Les analyseurs de gaz en continu échantillonnent le biogaz total et le méthane de la zone
B avant son entrée à la torchère. Les données sont par la suite envoyées à un enregistreur
de données automatiques.
Des transmetteurs de débit de pression et de température sont également placés avant
la torchère. Ceux-ci permettent d’enregistrer les données concernant le débit du gaz brûlé,
ainsi que sa température d’entrée et sa pression. La mesure du débit est corrigée
automatiquement sous les conditions de référence, soit une température de 20 °C et une
pression de 101,325 kPa.
Le détail technique des équipements en place est joint à l’annexe 12.7.
Le débitmètre et l’analyseur de CH4 répondent aux exigences de l’article 7.3 du protocole
2:
1) Nettoyés et inspectés conformément au plan de surveillance du projet et à la
fréquence minimale prescrite par le fabricant. Pour le débitmètre, cette activité a
été effectuée par le manufacturer le 8 avril 2015 et le 26 janvier 2016. Pour
l’analyseur, cette activité a été effectuée par Tetra Tech le 4 mars 2015 et le 26
janvier 2016.
2) Pas plus de 2 mois avant ou après la date de la fin de la période de rapport de
projet, selon l'un des cas suivants:
i. Vérifiés par une personne qualifiée indépendante qui mesure le
pourcentage de dérive avec un instrument portatif, comme un tube de
Pitot, ou selon les instructions du fabricant afin de s'assurer de la précision
de l'étalonnage : ce cas n’a pas été retenu;
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ii. Étalonnés par le fabricant ou par un tiers certifié à cette fin par le
fabricant : L’étalonnage a été effectué par le manufacturer le 26 janvier
2016, pour le débitmètre et par Tetra Tech pour l’analyseur;
3) Étalonnés par le fabricant ou un tiers certifié à cette fin par le fabricant à la
fréquence la plus grande entre celles prescrites par le fabricant ou tous les 5 ans :
Pour le débitmètre, cette activité a été effectuée par le manufacturer le 8 avril
2015 et le 26 janvier 2016. Pour l’analyseur, cette activité a été effectuée par
Tetra Tech le 4 mars 2015 et le 26 janvier 2016.
Les rapports d’étalonnage et de vérification des équipements sont joints à l’annexe 12.4.
La méthode qui consiste à enregistrer les réductions de GES, est basée sur le débit
normalisé (Nm³/heure) de biogaz venant du LET et détruit à la torchère, en temps réel.
Ce volume, ainsi que la concentration de méthane du LET, également mesurée en
continu, permet d’arriver à la quantité totale de méthane détruit.
La transformation des données de m³ en Nm³ se fait automatiquement par le système de
contrôle en fonction des conditions qui prévalent. Ainsi, la base de données et la
programmation qui les intègrent calculent un volume de méthane en temps réel. Le
manufacturier a confirmé les calculs automatiques lors de ses visites. Les rapports sont
joints à l’annexe 12.4.
L’ensemble des paramètres pertinents enregistrés sur l’enregistreur de données local est
transféré en temps réel, via Internet, à un poste de surveillance distant. Celui-ci permet
de suivre le fonctionnement de la torchère en continu et répondre rapidement si une
intervention terrain est nécessaire.
Advenant le cas d’une panne de communication (Internet), les données sont récupérées
localement sur l’enregistreur de données et elles sont par la suite intégrées dans la base
de données.
Pour assurer l’intégrité des données enregistrées sur l’ordinateur distant, ce dernier est
muni d’un double disque dur miroir d’une capacité de 150 giga-octets. Il est également
muni d’un UPS qui lui assurera un fonctionnement en cas de panne de courant, ainsi que
d’une protection contre les surintensités et les perturbations de réseaux électriques. En
ce qui a trait au logiciel, une base de données SQL Server permettra d’enregistrer les
valeurs de procédés toutes les deux minutes. Une copie de restauration de la base de
données est créée et archivée mensuellement sur les serveurs.

5.3 Plan de surveillance et de gestion des données
Le plan de surveillance pour effectuer la mesure et le suivi des paramètres du projet est
montré au tableau 5.1 (tiré du tableau 7.1 du Protocole 2).
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Tableau 5.1 Plan de surveillance du projet
Facteur
utilisé dans
les
équations

Paramètre

Unité de
mesure

Méthode

Fréquence de mesure

Capacité et tonnage
annuel de matières
résiduelles

S.O.

Tonnes
métriques

Calculé

Annuelle

État de
fonctionnement des
dispositifs de
destruction

S.O.

Degrés Celsius

Mesuré pour chaque
dispositif de destruction

En continu

Volume corrigé de
GE dirigé vers le
dispositif de
destruction i, durant
l'intervalle t

GEi,t

Mètres cubes
Mesuré et calculé
aux conditions de automatiquement
référence (20 °C
et 101,325 kPa)

En continu, avec
enregistrement continu

Facteur de réduction FR
des émissions
attribuables aux
incertitudes de
l'équipement de suivi
de la teneur en CH4
du GE

Un facteur de 0
puisqu’il y a
mesure en
continu de la
teneur en CH4 du
GE

À chaque période de
rapport de projet

Quantité totale de
CH4 dirigé vers le
dispositif de
destruction durant la
période de rapport
de projet

Qi

Mètres cubes de
CH4 aux
conditions de
référence (20 °C
et 101,325 kPa)

Intervalle de temps
durant lequel les
mesures de débit et
de teneur en CH4 du
GE sont agrégées

t

Heures

Intervalle du système
d'acquisition de
données

En continu

Proportion moyenne
de CH4 dans le GE
durant l'intervalle t

PRCH4,t

Mètres cubes de
CH4 aux
conditions de
référence par
mètres cubes de
GE aux
conditions de
référence (20 °C
et 101,325 kPa)

% Mesurée en continu,
puis calculée en m3

En continu
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Fréquence de mesure

Quantité totale de
CFPR,j
combustibles fossiles
consommés par le
système de captage
et de destruction
durant la période de
rapport de projet, par
type de combustible j

Litres (liquide)

Calculé en fonction des
registres d'achat de
combustibles fossiles,
nuls dans le cadre du
projet

À chaque période de
rapport de projet

Quantité totale
ÉLPR
d'électricité
consommée par le
système de captage
et de destruction des
GE du projet durant
la période de rapport
de projet

Mégawattheures

Selon la consommation
maximale du
surpresseur;
négligeable dans le
cadre du projet

À chaque période de
rapport de projet

Quantité totale de
GNi
gaz naturel d'appoint
acheminé au
dispositif de
destruction durant la
période de rapport
de projet

Mètres cubes
Mesuré selon le nombre À chaque période de
rapport de projet
aux conditions de de bonbonnes de
référence
propane utilisé durant la
période

Proportion moyenne
de CH4 dans le gaz
naturel d'appoint,
selon les indications
du fournisseur

GNCH4

Mètres cubes de
CH4 aux
conditions de
référence par
mètres cubes de
gaz naturel aux
conditions de
référence (20 °C
et 101,325 kPa)

Selon les registres
d'achat

À chaque période de
rapport de projet

Température du GE

T

C

Mesuré

En continu

Pression du GE

P

kPa

Mesuré

En continu

5.4 Processus d’entretien des équipements
Un plan de maintenance (voir annexe 12.12) a été élaboré et permet de garder le
fonctionnement du système de la torchère à son meilleur. Les appareils sont entretenus
et calibrés au besoin selon la période suggérée par le fabricant. Les débitmètres et
analyseurs de CH4 répondent aux exigences de l’article 7.3 du protocole 2, tel que discuté
à la section 5.2.
Messieurs Rino Dumont et Guillaume Saint-Gelais, tous les deux employés de Terreau,
assurent le respect des plans de surveillance et de maintenance. Les activités sont
présentées dans le rapport annuel.
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5.5 Instruments de mesure
Les certificats de calibration des équipements sont joints à l’annexe 12.4. Ces documents
montrent que les équipements respectent les exigences de l’article 7.3 du protocole 2.
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Vérification du rapport de projet

Cette section décrit l’admissibilité de l’organisme responsable de la vérification du rapport
de projet.

6.1 Organisme de vérification
NSF International (NSF) est le vérificateur du projet. NSF est un organisme de validation
et de vérification (№ 0216) accrédité par l’Institut National Américain de Normalisation
(ANSI), membre du Forum International d’Accréditation (IAF).
L’accréditation de NSF s’applique au projet établi d’après le Protocole 2, lieux
d’enfouissement : Destruction de CH4 du « Règlement concernant le système de
plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre » du
gouvernement du Québec.
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Délivrance des crédits compensatoires

Cette section présente la période de délivrance des crédits compensatoires et les crédits
compensatoires à délivrer au promoteur.

7.1 Crédits admissibles et crédits à délivrer annuellement au promoteur
(CrCPr)
Ci-après, la quantité de crédits admissibles à la délivrance est présentée
Tableau 7.1 Tableau synthèse des crédits admissibles et des crédits à délivrer
Crédits compensatoires
Crédits admissibles (100 %)
Crédits à délivrer au promoteur - nombre arrondi à l’entier inférieur
(97 %)
Crédits à déposer dans le compte d’intégrité environnementale (3 %)
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Renouvellement de projet

Cette section permet au promoteur de présenter l’information concernant l’étape de
renouvellement d’un projet de crédits compensatoires.

8.1 Modifications apportées au projet
Le présent rapport de projet constitue le premier rapport de projet soumis à la suite d’une
demande d’enregistrement, aucune information n’est donc requise.
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Renseignements complémentaires

Aucune information ou renseignement complémentaires
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Gouvernement du Québec. Règlement concernant le système de plafonnement et
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12. Annexes
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12.1 Évaluation environnementale
Sans objet.
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12.2 Déclaration de la propriété des réductions des émissions de GES et de
l’exclusivité des réductions des émissions de GES au SPEDE
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Introduction

General
Introduction
The main purpose of a landfill gas plant is to collect, safely deliver and properly burn off as much
of the gas produced by the landfill, as possible. The production of gas in waste is a continuous
biological process, the intensity of which cannot be influenced or controlled.

Safety and protection against explosions
must therefore be uppermost guaranteed.
The necessary monitoring is guaranteed by an efficient safety technique of the complete plant
In order to ensure trouble free and safe operation of the plant, it must be professionally installed,
commissioned and operated, as well as carefully maintained in accordance with these Operating Instructions.
The mains supply of the plant, as well as between electrical control between the control cabinet and the
individual plant components may only be carried out by a licensed electrician and in accordance with local
specifications.
Only persons who are well acquainted with the installation, commissioning, operation and
maintenance and have the necessary qualifications may work on the plant.
Should the information in these Operating Instructions not be clear or insufficient, the
manufacturer (representative) will be only too pleased to give you further information.
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Documentation

Documentation
The Operating Instructions consist of 1 file, containing 12 chapters:

Abbreviations and symbols used in the operating instructions are explained in the following list:
Abbreviations:
UEL

⇑

Upper explosion limit

LEL

⇑

Lower explosion limit

HOFGAS- Efficiency

⇑

Flare for landfill gas with a methane content of
between 30.50 Vol %, with autonomic control
Combustion temperature 1000 °C, regulated via the
combustion optimisation by means of an air throttle

SUVA

⇑

Swiss Accident Insurance Association

PTB

⇑

Physikalisch-Technische-Bundesanstalt

(High temperature flare)

Symbol:

⇑

Indication of a source of danger
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Declaration of conformity

Declaration of conformity

Konformitätserklärung
CE Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité européenne
Declaraciòn de Conformidad CE

Gemäss Anhang II A der EG- Maschinenrichtlinie 98/37/EG
In accordance with Annex II A of the EC Machine Directive 98/37/EC
Selon la directive européenne 98/37/CEE, annexe II A, relative aux machines
Según Anexo II A de la Directiva sobre maquinaria CE 98/37/EG

Hersteller:
Manufacturer, producteur, productor

Hofstetter Umwelttechnik AG
Münchringenstrasse 12
3324 Hindelbank

Hiermit erklären wir, dass folgendes Produkt
We hereby declare that the following product, garantissons que la version livrée des machines mentionnées ci-dessous, por la presente
declaramos que el siguiente producto

Bezeichnung:

Entgasungsanlage

Designation, désignation, denominación

HOFGAS- Ready 800 CDM

Typ:
Type, type, tipo

Geräte Nr.:

H10409, H10410, H10411

Unit no, N° de l’appareil, núm. aparatos

Baujahr:

2009

Construction year, année de fabrication, año de fabricación

In der gelieferten Ausführung folgenden Bestimmungen entspricht:
Complies with the following provisions in it delivered version, satisfait aux exigences suivantes, de la versión suministada responde a las
siguientes disposiciones

98/37/EG

EG – Maschinenrichtlinie
EC Machine Directive 98/37/EC, Directive européenne 98/37/CEE relative aux machines, Directiva sobre
maquinaria CE 98/37/EG

Folgende harmonisierten EU-Normen wurden angewendet:
The following harmonises EU standards were applied, Les normes d’harmonisation européennes suivantes ont été appliquées,
Se han aplicado las siguientes normas UE armonizadas

EN 60204-1

Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen
Safety of machinery – Electrical equipment of machines, Sécurité des machines – Equipement électrique
des machines

EN 292-1
EN 292-2

Sicherheit
von
Maschinen
Gestaltungsleitsätze

–

Grundbegriffe,

allgemeine

Safety of machinery – Basic concepts, general principles for design, Sécurité des machines – notions
fondamentales, principes généraux de conception
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EG-Richtlinien zum Explosionsschutz
EC Directive ATEX 94/9/EC, 99/92/EC, Directive ATEX 94/9/CE, 99/92/CE, Directiva ATEX 94/9/CE,
99/92/CE

Ort / Datum

Hindelbank, 15.04.2009

Place / date, lieu / date, localitad / fecha

Unterschrift mit Angaben zum Unterzeichner
Signature / details of signatory, signature /
fonction, firma / mención del firmante
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Project Engineer
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General description

About landfill gas systems
General description
Landfill gases are combustible gases which must, in accordance with the Clean Air Act, be
rendered harmless. This can be done in different ways. We differentiate between landfill gas
flaring off in a high temperature flare and landfill utilisation in a high temperature furnace or a
landfill gas engine.
In order to fulfil this task, the landfill gas must be pumped out of the landfill with a gas pump. In
order to abide by the stringent demands required by ex-proof stipulations, the whole plant must be
sufficiently dimensioned in order to incorporate safety technique equipment.
For example the gas composition must be continuously monitored, in order to prevent the build up
of explosive gas mixtures in the system. Or flares are equipped with burner controls EC-typetested and certified, in order to ensure a defined firing process.

Main components of the landfill gases:
Methane – concentration range:

30 up to max. 55

Vol. %

Carbon dioxide - concentration range:

20 up to 40

Vol. %

0 up to 6

Vol. %

Nitrogen:

0 up to 48

Vol. %

Water vapour max.:

approx. 1

Vol. %

Oxygen – concentration range:

Trace elements
Gas analysis should be taken of corrosive trace elements (i.e. hydrogen sulphide) and halogenated
hydrocarbon (present at the same time as water vapour, gas condensate and oxygen in landfill
gas).
Critical concentrations relative to corrosion (not binding guideline values)
• Halogenated hydrocarbon in landfill gas

⇒

50 mg Chlor/Nm3

• Hydrogen Sulphide in landfill gas

⇒

100 mg/Nm3

Should the concentrations exceed these limits, then we would recommend taking special
measures, which should be discussed with the manufacturer.
Further demands relative to landfill gas quality:
• Dust free (to be considered during on-site planning)
• Condensate free landfill gas (to be considered during on-site planning)
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Basic equipment of pump and flare station
The basic equipment of the Hofstetter pump and flare station incorporates all elements to comply
with regulations and safety specifications for the delivery and combustion of landfill gas.
• All gas contacting parts rust-free or galvanised steel
• All gas contacting parts pressure proof up to 6 bar
• Landfill gas proof blower
• Flare for low emission combustion of landfill gas
• Plant control with all necessary elements for observation of Eex-proof

The landfill gas is extracted from the landfill by using a blower to create a sub-atmospheric
pressure (negative pressure). The processed gas is then conveyed either to the flare or the
utiliser, for low emission, controlled combustion.
The additionally installed gas analysis system continuously monitors the composition of the landfill
gas and shuts down the plant before an explosive mixture can form in the system.

Gas processing pump station
The extracted landfill gas is fed over a suction line to the condensate tank. Next the wet saturated
landfill gas is finely dewatered in the condensate separator so that it can be burnt off either in the
flare burner or in the utilisation without the build up of condensate. The condensate which is
collected here is fed into suction side dewatering lance into the dewatering shaft,. The condensate
discharge pipeline can optionally be heated in order to prevent the formation of ice in winter.

Landfill gas blower
The blower produces the above mentioned negative pressure in the landfill. In view of the pressure
increase of the blower the landfill gas is conveyed through the pipeline system of the flare or the
utiliser. According to required stipulations, the blower, which represents a source of ignition, is
fitted with downstream flame arresters.
As a further protective measure a flame arrester can be fitted upstream and downstream of the
blower, which prevents in case of explosion, the flame spreading in the system.
The blower is started with a star delta connection. The blower can be switched on and off by
means of a manual switch at the electrical control.
The description of the methods of operation and their functions can be found in chapter „operation
of the plant.“
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Flare
The flare burns off the processed landfill gas at approx. 1000°C. In the main harmful nitrogen
oxide is degraded in this stage. Various safety devices, such as quick closing gate valves, over
temperature monitoring, flame monitoring, etc. guarantee a safe combustion of the gas at all
times.

Gas analysis system (option)
Landfill gas consists mainly of methane (CH4), carbon dioxide (CO2), nitrogen (N2) as well as
Oxygen (O2). It also contains very small quantities of hydrogen sulphide, carbon hydride and
traces of halogenated hydrocarbon. At a particular ratio of the oxygen-(O2) and methane (CH4)
content, the gas mixture becomes explosive. To ensure that this can never occur, in spite of the
safety measures, the plant is equipped with an analysis system:
This analysing system is connected via the measuring gas sampling filter and sampling pipeline, to
the landfill gas system. There is one measuring gas sampling point on the top of the condensate
tank.
The methane and oxygen content in the landfill gas is measured using two analysers. If the limit
value of the O2 or CH4 content is exceeded or fallen short of, the plant shuts down. Thereby it is
ensured that no landfill gas explosive mixtures are conveyed through the plant. In order to prevent
the occurrence of an explosive atmosphere through a defect measuring gas pipeline in the
analysis cabinet itself, it is permanently ventilated by the cabinet fan. The air current is monitored
and if the fan is defect, the measuring gas supply as well as the complete plant is shut down.

Plant control pump station
The plant control incorporates all necessary switching and display elements for monitoring and
control of the pump and flare station. This unit displays warning and alarm signals. All necessary
analogue and digital signals are transmitted to the terminal in the control cabinet. A detailed
description of the control can be found in chapter „Operation of the plant“.
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Safety Specifications
General safety aspects
Responsibility for plant operation and maintenance work
Specifications for the construction and operation of landfill gas plants have been derived from
different stipulations. At the present time no technical standards exist or are being drawn up
especially for landfill gas.
The following principles are however today generally acknowledged:
• Landfill gas recovery and landfill utilisation plants are categorised by the authorities as plants
requiring control.
• The responsibility of this lies with the plant operator. He must ensure that the plant is being
operated and maintained in accordance with the current safety requirements
• Everyone concerned with landfill gas must realise that there are hidden dangers. It is therefore
important that the plant is operated and maintained only by suitably trained, reliable personnel.
•

Persons, who operate and maintain a gas plant, must be given the necessary specialised
training and be acquainted with the relevant regulations for prevention of accidents as well as
directives and general technical regulations.

•

They must be able to judge the condition of a landfill gas plant.

•

Operating instructions containing:
a) principle points concerning safety regulations
b) technical plant description
c) operation and maintenance
d) servicing
must always be available on location of plant and the responsible personnel acquainted with
same.

Operating specifications, including maintenance plan, are supplied by the manufacturer. Other
regulations in respect of gas collection system, gas pipeline etc. as well as regulations for the
prevention of accidents must be set up according to local conditions. As a rule the project
engineer looks after this task.
• We should strive for training of skilled labour and their further education. Manufacturers of
landfill gas plants dispose of a wide range of specialist know-how and experience. They also
carry out courses for landfill personnel regularly.
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General safety aspects

Short description of safety technique
Landfill gas is a combustible gas mixture (CH4, CO2, N2, O2, etc.). The combustible matter in
landfill gas is methane that forms an explosive mixture with air in concentrations between 5 - 12
Vol. %. For safety reasons, usually the upper and lower explosion limit for pure methane in air is
adopted: UEL= 15 Vol. %, LEL = 5 Vol. % CH4. There is a permanent danger of air being sucked
into the system when extracting landfill gas, resulting in building up an explosive mixture.
The following diagram illustrates the mixture concentration and the three conditions, which can
ensue through the intake of air in native landfill gas (line A-O).
Explosive range when landfill gas is mixed with air
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General safety aspects

A source of ignition can bring about an explosion of the explosive atmosphere. An explosion is
combustion which develops rapidly (oxidative reaction). The generation of the flame front can
reach a speed of 500 m/sec. Thereby the subsequent rise in pressure (explosion over pressure) is
approximately 5 to 6 bar.
In unfavourable cases (long, unsecured piping) the explosion can turn into a detonation.
Here the flame front reaches a speed of over 1500 m/sec and an over pressure exceeding 50 bar!

C ombustion cha mbe r S ta rt of pipe
s ourc e of
e xplosion
igntione
De fla gra tion
(Explosion)

Tra nsis tion
a re a
uns table
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0

0
L = (m)
for pipeline DN100 (L/D = 100)
v = speed of flame front
p = pressure build up through volume expansion
of burnt off mixture (compression front)

k:\analys e\allg \08 0395d 1.d rw

Therefore it is necessary, when taking into consideration possible sources of ignition, to take,
three main groups of safety technical precautions when operating landfill gas plants.
1. Preventive measures in order to prevent or limit the formation of a dangerous, explosive
atmosphere, known as primary explosion protection E1.
2. Preventive measures in order to prevent ignition of the dangerous explosive atmosphere;
known as secondary explosion protection E2.
3. Constructive measures, in order to limit casualties during an explosion, known as constructive
explosion protection E3.
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Sources of ignition
Sources of ignition are flare, gas pump and electrical equipment and measuring units connected
into the gas flow. The gas pump can activate ignition when friction is caused by solid matter
sucked into the system causing sparks.
The landfill itself does not produce explosive gas atmospheres. However, explosive atmospheres
can be produced by:
• Intake of air through the surface of the landfill
• Leaky pipelines
• Fractured pipelines
• Shearing off of gas collectors (gas well heads)
• Dehydration of hydraulic seals
• Insufficient ventilation of the pipeline before putting into operation
• Re-entering of air after failure of the gas pump
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Prevention of accidents
Maintenance, control and repair work of gas recovery plants are not limited to machinery. Often
dangerous areas must be worked upon.
These are:
• Dewatering shafts
• Leachate shafts
• Control and revision shafts
• Reservoirs
• etc......
In these areas it must be reckoned with that there are low concentrations of landfill gas.
The main dangers are:
• Oxygen deficiency (danger of suffocation)
• Toxicity (sickness, poisoning)
• Danger of explosion
The biggest danger is because the gas concentration is usually so small that it is not observed by
the human sense organs.
A number of preventive measures are generally binding, in order to limit the danger to personnel.

Fundamentally
Persons working in dangerous areas must:

1. Know the dangers and be able to recognise dangerous areas.
2. Learn the safety preventive measures and use in every situation
3. Be equipped with and use suitable and reliable equipment
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Important safety preventive measures
1. It is forbidden to climb into a shaft, even one of insignificant depth, without taking necessary
safety preventive measures.
2. The works management must give permission or organise all work undertaken in shafts, and
well as periodically checking same.
3. The shaft must be ventilated over a longer period of time (several hours) before entering.
4. Control explosive gas concentration LEL in the complete depth of the shaft.
When the LEL > 100% (> 5 Vol. % CH4) then an explosion can occur through mechanical,
electrical or static sparking.
The danger of explosion is banished, when the CH4 concentration is lower than 20% of the
LEL (5 % Vol. CH4 x 20% = 1 Vol.% CH4).
The inspection requires forced ventilation.
5. Using a portable ventilator, the shaft should be continuously forced ventilated before and
during the maintenance work. Even if absolutely no CH4 concentration is detectable, we
would recommend forced ventilation; as other substances hazardous to health could be
present!
6. A safety belt must be worn when working in a shaft, so that in an emergency the workman
can be pulled out. If the shaft is deep or has a difficult descent, then a safety rope is
absolutely necessary.
7. Two strong men should act as guards at the entry of the shaft, in order to intervene in case of
emergency. This guard can be reduced to one person, if a derrick with lifting gear is available.
The person must have continuous visual contact with the workman in the shaft.
8. Leave the shaft immediately by signs of nausea. The person in charge must be informed.
9. Shafts giving problems should be reported to the person responsible, so that the necessary
precautions can be taken.
10. The plant operator is responsible to ensure that the personnel are instructed in the use of
safety regulations and security appliances. Utilisation and function of the security appliances
should be tested in use regularly.
11. The above said precautions do not replace or change possible other effective regulations.
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Safety equipment for maintenance personal
The following is recommended as practicable and efficient equipment for the prevention of „gas
accidents.
1. Reliable, portable methane measuring device possibly combined with O2 measuring, with scale
for the LEL and eventually with scale for micro range. As a rule such units are ex-proof and can
be used as a continuous measuring warning unit. They must frequently be calibrated (before
each use!). Calibration gas bottles belong to the equipment!
2. Portable ventilation device with electric operated blower (eventually 24 V) suction filter, 10m
hose. A storage battery or generator can be used for locations without electricity. Ensure that
the exhaust gas from the generator group is not picked up by the blower!
3. Rescue belt with rope, approved by applicable standards.
4. Portable derrick with roping down and lifting gear. One individual should be able to operate the
unit easily.
5. Ex-proof torch.
6. Fresh air breathing apparatus (air mask) with approx. 10 m air tube. Such equipment does not
require much room in the "tackle box", but can be used at short notice or is very useful in an
emergency.

Equipment is only reliable when it is in perfect condition and when personnel know
how to use it in practise. Training in the use of the equipment is imperative for
effective accident prevention!

Eex-zone concept
On-site requirements
• Outdoor installations
Natural ventilation, no Eex-zone around installations
• Pump station indoors
controlled by room air surveillance
• Pump station indoors
no control by room air surveillance

Eex-zone 2 in 0.5m radius around possible openings
in piping (valves, flanges, blower sealings)

Eex-zone 2
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Safety measures

Safety measures
Preventive measures in order to restrict or prevent the build-up of an explosive
atmosphere - primary explosion protection E1:
By periodically checking the methane and oxygen content in the gas, it can be ensured that no
explosive atmospheres are produced over a longer period of time. The permanent monitoring of
gas mixtures with an analyser is recommend for closed landfills with gas pipelines laid under the
ground and absolutely necessary for operating landfills.
The plant must be operated with a gas mixture whose CH4 concentration is > 30 Vol. % and O2
concentration is < 3 Vol. %. If these values are fallen short of (alarm barrier), respective exceeded,
then the reason must be detected immediately and being eliminated. If the limit value of 25 Vol. %
CH4 and maximum 6 Vol. % O2 is attained, then the plant must be automatically shut down and
locked. It may not be started up again until the reason for the rise in O2 has been definitely
eliminated.

Preventive measures in order to restrict ignition of the explosive atmospheres secondary explosion protection E2:
• The construction of the pump and flare station is designed in accordance with the explosion
protection guidelines (in Germany Eex-RL).
• All measuring and monitoring units connected into the gas flow as well as other electrical
material are intrinsically safe.
• Before putting the plant into operation for the first time as well as after a long standstill or repair
work, measurements must be taken to ensure that no explosive atmospheres are present in the
suction pipeline.

Preventive measures in order to limit casualties during an explosion - constructive
explosive protection E3:
• A flame arrester upstream of the flare, prevents back-firing into the compressor.
• If the landfill gas is utilised, then a quick closing gate valve has to be fitted immediately after the
T-branch, so that in case of fault the gas utilisation pipeline closes.
These preventive measures considerably eliminate danger for people working in the vicinity of the
plant.

Additional safety measures
In spite of all technical precautions, there is always a small threat of danger through an explosive
atmosphere, oxygen deficiency or noxious gases. If a gas warning unit responds, protective
measures must be taken.
The following protective measures should be taken into consideration.
• Remove persons from the endangered area
• Eliminate the source of ignition in danger area
• Eliminate dangerous gas concentrations through additional ventilation measures
• Inert the working area with nitrogen
The extent of the necessary protective measures to be taken depends on the situation.
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Compact degassing plant HOFGAS- Ready 800 CDM
Gas flow rate of the blower
max.
800 Nm3/h
min.
160 Nm3/h
Gas flow rate of the flare
max.
800 Nm3/h
min.
160 Nm3/h
Gas temperature at inlet of the plant
35 °C
Blower pressure rise
max.
180 mbar
Suction pressure at inlet of the plant
max.
-60 mbar
Temperature rise after blower
appr.
32 °C
Burner capacity
max.
4'000 kW
min.
800 kW
Turn down ratio of blower
1:5
Turn down ratio of flare
1:5
Methane concentration
30..50 % by vol.
Combustion temperature
1'000..1’200 °C
Residence time
≥ 0,3 S
Flange connection PN16
DN125
Outlet flange PN16
DN125
Expected sound pressure level of the flare at
≤ 69 dB(A)
full load, in 15m distance and 2m height
Sound pressure level of the gas blower at full
≤ 62 dB(A)
load and at 15m distance, without noise
reduction canopy
Total expect sound emission
≤ 70 dB(A)
Nominal power rating of the motor
15 kW
System of protection (standard)
IP54
Electricity supply
575V 60Hz
Fuse protection
80 A (slow)
Basic equipment

Skid:
- Hot dip galvanised skid
Suction side:
- Piping in hot dip galvanised steel
- Connection flange
- Isolation and regulating butterfly valve with hand lever
- Manometer set -160..0 mbar with isolation valve
- Thermometer set 0..100°C
- Connection device for anemometer, AEV1"-15mm
- Dewatering unit in hot dip galvanised steel with:
- Level monitoring EEx CSA certified
- Connection for condensate extraction pipe with isolation valve
- Flame arrester, according to EN standards (Atex) housing of carbon
steel and element of stainless steel
Radial gas blower:
- Base frame with foundation pads, prepainted and coated
- Blower unit, suitable for landfill gas with foundation pads
- Electric motor EExde suitable for VFD drive execution CSA certified
- V-belt transmission
- Gas inlet and outlet flanges with pipe compensators
- Temperature monitoring of the blower, EEx execution
Pressure side:
- Piping in hot dip galvanised steel

20

-

Connection flange
Thermometer set 0..100°C before flow meter
Manometer set 0..250mbar with isolation valve before flow meter
Connection device for anemometer, AEV1"-15mm before flow meter
Manometer set 0..250mbar with isolation valve after flow meter
Thermometer set 0..100°C after flow meter
Connection device for anemometer, AEV1"-15mm after flow meter

Flare:
HOFGAS- Efficiency 800 with concealed high temperature combustion
- For installation beside the skid onto a concrete foundation or onto
the skid which depends on the space for the flow meter
- Supporting structure made of hot dip galvanised steel
- Combustion chamber made stainless steel AISI 304, inside with
high temperature resistant insulation of ceramic fibres
- Injector burner
- Combustion air intake by natural draught principle with electric
actuated louver
- Ignition burner
- Ignition burner piping with ball valve, slam shut valve 2x and
pressure regulator
- Electrical ignition device with ignition transformer CSA certified
- UV probe for flame monitoring, EC-type-tested and CSA certified
- Thermocouple for the continuous monitoring of the combustion
temperature and indication at operating panel
- Start pressure switch CSA certified
- Piping made of hot dip galvanised steel
- Isolation and regulating butterfly valve continuously adjustable
- Electrical slam shut valve, EC-type-tested and certified
- Flame arrester according to EN standards (Atex) housing of carbon
steel and element of stainless steel
- Burner nozzle pressure monitoring for the control of combustion
CSA certified and ATEX
Electrical control cabinet:
- Electrical control cabinet with all necessary control and safety elements
to be mounted into a building, maximum 7 meters away from the plant
Components:
- Cabinet with door and swivel frame, in weather proof execution
- PLC Mitsubishi with program on Eeprom
- Operating panel Beijer E 200 mounted on the swivel frame, with
control keys, LCD monochrome display (4 lines x 20 characters) for
the indication of the operating conditions and of the parameters
(languages: English, German or French)
- Burner control unit for the automatic ignition and flame monitoring
- EEx separators elements
- Star/Delta motor contactor array
Features:
- Automatic regulation of the combustion temperature
- Ignition repetition
- Safety turn off by overload of the blower
- Safety turn off by overheating of the blower
- Safety turn off by overheating of the burner
- Safety turn off by high level in dewatering unit
- Hours meter blower
- Hours meter flare
Switches:
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- Main switch, accessible externally
- Start/Stop blower
- Start/Stop/External flare
- Purging facility
Signal lamps:
- Main alarm lamp mounted externally
Signals:
- DO Main alarm signal on potential free contact
- DO Operation signal blower on potential free contact
- DO Operation signal flare on potential free contact
- DI
External emergency stop (safety interlock circuit)
- DI
Start/Stop flare
*DO = digital output signal, DI = digital input signal, AO = analogue output signal

Engineering, documentation:
- Mechanical and electrical engineering including:
- Project management
- Detail project planning and design
- P&I Diagram with legend
- Layout drawing
- Wiring diagram
- Functional description
- Operating and maintenance instructions in English
- Technical documentation in English

22

CDM-Monitoring pack
Gas analysis system HOFGAS- Assay CH4, O2 and CO2
NOT CSA Conform
- CH4 transmitter sensor IR
measuring range: 0..100 Vol.% CH4 / measuring principle: infrared
- O2 transmitter sensor KE
measuring range: 0..25 Vol.% O2 / measuring principle: electrochemical
- CO2 analyser sensor IR
measuring range 0..100 Vol.% CO2 / measuring principle: infrared
- Wall cabinet in weather proof execution, rain protection, fan with in and
outlet grid, connection for measuring gas, condensate discharge and
calibration gas piping
- Electric control with alarms and signals outputs
- Measuring gas line with nozzle and pre filter, return line for
condensate, with insulation and heating, measuring gas discharge
piping to the atmosphere
- AO Analogue output signal 4..20mA for CH4 measuring range
- AO Analogue output signal 4..20mA for O2 measuring range
- AO Analogue output signal 4..20mA for CO2 measuring range
Pressure compensation module for CH4 analyser
Gas flow meter Vortex Prowirl, Vmax. 800 Nm3/h, for CDM execution
dP appr. 8 mbar, with calibration certificate
Gas volume converter with temperature and pressure correction,
external power supply, impulse output signal, software for
configuration and RS232 serial interface
- Measuring line piping, DN100, strait pipe (min. 20 x DN before and
5 x DN) after for taking up the gas flow measuring assembly, the
pressure and temperature sensors, in hot dip galvanised, flanges,
reductions and pipe supports
- Pressure transmitter abs. for establishment of the normal gas flow,
with calibration certificate
- Temperature transmitter for establishment of the normal gas flow,
with calibration certificate
- AO Analogue output signal 4..20mA for flow volume range Nm3/h
Weather-protection cover for the Vortex gas flow meter, incl. fixation
with pipe clamps and supports for plant without container
Gas temperature measuring is integrated in the Vortex flow meter
Gas pressure measuring is integrated in the Vortex flow meter
Extension set for PLC with analogue module, needed when operating
signals are to be interconnected onto terminals
Flue gas measuring connection DN125 with blind flange on the upper
part of the combustion chamber
Power consumption meter
Measuring and monitoring of the electricity consumption of the plant,
with:
- Multimeter module for measuring and monitoring of electrical
values, for 575V 60Hz, with LCD panel
- Integration in the plant control cabinet
- Connection to the data registration unit of the plant, programming
- Engineering, wiring diagram, documentation
- AO Analogue output signal 4..20mA for power consumption
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Data logger Memo-Graph
- Measurement principle:
Electronic recording, plot and archiving analogue and digital input
signals. Data storage is done in an internal memory (power failure
secure flash technology) and in the removable flash card.
Long term archiving of data by data transfer to a PC either by flash
or using a serial interface.
Using the delivered PC software the units can be set up, read out
and the measured data can be archived and displayed on screen
- 8 universal channels
- 7 digital inputs
- Display modes:
Curves/plot sequences, curves in zones, columns/barograph, digital
display, events list (alarm set pints/power failure), condition display,
historical display as curves with digital measured value display, date
and time, signal analysis (min./max/average/quantities, times)
coloured channel identification and individual text measurement
point tag name
- Data storage:
selectable memory cycle per group. Cyclic copy of measured data
for archiving to ATA flash memory card. Permanent storage of all
unit set-up parameters on a FLASH RAM
Signals:
- DI
Main alarm
- DI
Power consumption
- DI
Operation blower
- DI
Operation Flare
- DI
Flow computer
- AI
Gas flow Vortex meter
- AI
Gas temperature
- AI
Gas pressure
- AI
Combustion temperature
- AI
CH4 content in the gas
- AI
O2 content in the gas
- AI
CO2 content in the gas
Additional engineering, shop assembly and in house tests for CDM
units
Datatransmission and telealarming
Mathematics module to Memo-Graph
- 8 additional, calculated channels, can be cascaded
- Mathematical calculation of analogue channels, basic mathematics
functions, constants, integration (quantity totalisation from analogue
inputs) and mathematical functions
Telealarm system to Memo Graph
- transmission software
- Modem GSM quadband or local landline network
Data to be transmitted as per summary listed in the data logger Memo
Graph

Product Description

P&I-diagram/dimension
drawing/legend/spare parts list

P&I-diagram/dimension drawing/legend/spare parts list

Comm.No.: H10409-/10-/11 AirSciences/ BPR
OPM Ready 800 CDM

Operation Manual 15.04.2009 ni
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Plant Control
PLC Control

Telealarming

Flare

Data logging
Memograph

Signals

TSL
101.1
Power supply for trace heating (4
heating elements – 15m total- 115V,
30W/m, for condensate tank,
analyzer, slam shut valve and ignition
piping

Telealarming

3x575/332V/ 60Hz
XIR
1.1

Flow
160..800 Nm3/h
NTh. 800..4'000 kW
CH4
30..50 %
Rain Protection Roof

Power supply
Measurement

TICAH
81.24

A141

IT81.16
QIAH
O2

Gas out

X81.10
PI
81.9

QIAL
CH4

Air out

QIAL
CO2

Air in

V81.7
sampling gas

Condensate out
X21.5

Inlet connection DN125/PN16
Flow
160..800 Nm3/h
Suction pressure
-60..0 mbar
Temperature
max. 35 °C

PI
11.4

PI
81.5

141

DN150

1/2"

1"

LSAH
21.2

1/2"

1/2"

DN125
H
C

TI
61.2

TSAH
41.4

V121.1

VM81.2

1/2"

V141.1

TIR
61.5

FIR
61.5

PIR
61.5

M
K81.20

KM81.24

V81.2
DN125

PI
61.7

PI
61.3

PIR
61.6

PV61.7

TI
61.8

1/2"

1/2"

1/2"

X61.9

K81.1

PV61.3
1/2"

1/2"

DN125

DN150

B21.1
X11.5

K11.2

X81.6

M

X41.5

X41.2

for DN150 = 381mm

PSH
81.4

PV81.5
LPG Pmin 100mbar
LPG Pmax 250mbar

space for later
thermal valve by
S&J (type 97130)

V81.6

V81.3

1/2"

TI
11.7

PV11.4

PV41.1

1/2"

X141.3

F141.2

M

UV

PISHL
81.11

1/2"

P41.3
PM41.3

PI
41.1

A 81.15

V81.8

D=6mm
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A81.17

K81.14

PV61.9

RSAL
81.23

gas analyser

Gas inlet

500mm

1"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1"

X61.4
DN125

DN100
3

Flow
160..800 Nm /h
dP max.
190 mbar
Motor
15 kW
Variable Frequency Drive

condensate
CH
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11

H
C

41

61

81

delivery limit costumer/ Hofstetter

BPR
 Hofstetter Umwelttechnik AG
d

H10409/-10/-11

c

H
C

V8
1.7

delivery limit Customer / Hofstetter

b

Gezeichnet

a

Geprüft
Aenderung

PID H10409 Ready 800 CDM / 21.04.2009

Datum, Name

Freigabe

09.01.2009 / ni

HOFGAS®-Ready 800 CDM
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Legend / Spare parts list for P&I-diagram

Name
Project Nr.

Ready 800 CDM
16.01.2009 / Nicolai

Type

P&I

No.

Description

Function

Canada Airscience BPR
H10409/ -10/ -11

Range

Setting

Type

Hof.Nr.
Suppl.Nr.

Supplier

pcs

11
K
PI
PV
X
TI

11.2
11.4
11.4
11.5
11.7

Butterfly valve
Manometer 1/4"
Fitting set 1/4" for Manometer
Measuring connection 1"
Temperature indication

Open/close/throttle manually
pressure indication suction side
open/close manometer
anemometer introduction device
temperature indication

0..100°C

D10125.23-2AR.4A.4C0.N + HLA.F0711.340
NG80/631.10.080 -160..0
ball valve
Anemometer set
LBW TWEP10 Alu-Elox/V4A L=63/150

L=440mm

Vibracon LVL-M1-G31AA-P1N1NA-EB
DN150/PN16 (FA –E150 - I-P1,2 +AA)

-160..0 mbar
open
close

10052
605099
605296
11222

Interapp
Wika
Flexmet
Hofstetter
Jumo

1
1
1
1
1

21
B
LSAH
X
41

21.1 Dewatering tank
21.2 Level sensor
21.5 Flame arrester

Gas/Water separation
dewatering tank surveillance
Ex-protection

PI
PV
X
P
PM
X
TSAH

41.1
41.1
41.2
41.3
41.3
41.5
41.4

Manometer 1/4"
Fitting set 1/4" for Manometer
Compensator
Gas pump
Motor to gas pump
Compensator
Temperature switch, thermostate

pressure indication suction side
open/close manometer
Reduction of vibrations and tensions
Gas pump dp 210
Motor to gas pump
Reduction of vibrations and tensions
check blower temperature

TI
PI
PV
X
FIR
TIR

61.2
61.3
61.3
61.4
61.5
61.5

temperature indication
pressure indication pressure side
open/close manometer
anemometer introduction device
gas flow measuring in Nm3/h
gas temp. Measuring for flow calculation

0..100°C
0..400 mbar

PIR
PIR
PI
PV
TI
X

61.5
61.6
61.7
61.7
61.8
61.9

Temperature indication
Manometer
Fitting set 1/4" for Manometer
Measuring connection 1"
flow meter
resistance thermometer (Einbautiefe beachten,
verlängerte Muffe notwendig, siehe Mendoza
Druckmessumformer, pressure sensor
pressure sensor
Manometer
Fitting set 1/4" for Manometer
Temperature indication
Measuring connection 1"

gas pressure measuring
takes relative pressure
pressure indication pressure side
open/close manometer
temperature indication
anemometer introduction device

0…1600mbar
0…250mbar
0..400 mbar

Open/close/throttle manually

-160..0 mbar
open
bis 800 Nm3/h
15KW (20HP) 3600min-1
L=435mm
0..120°C
90°C

Flexmet
12164 Pepperl+Fuchs
Ramseyer

1
1
1

NG80/631.10.080 -160..0
ball valve
EKO 150 F-Z Kompensator
800 Nm3/h dp 190, blower type 020.03
N2XGG0150067B03T1, NEMA X 256T, Triangle 575V, 60Hz, IM B 3T
EKO 125 F-Z Kompensator
bimetal KPS 79

10052 Wika
605099 Flexmet
Kromschröder
Continental
HS Weg
Kromschröder
6311 Danfoss / H

1
1
1
1
1
1
1

LBW TWEP10 Alu-Elox/V4A L=63/150
NG80/631.10.080 0..400
ball valve
Anemometer set
Prowirl 72F 1H (DN100), Volume 800Nm3/h
TR13-F2A11A3GA3KB1, Prozessanschluss 1/2"

11222
10053
605099
605296

Jumo
Wika
Flexmet
Hofstetter
Endress&Hauser
Endress&Hauser

1
1
1
1
1
1

Endress&Hauser
Wika
Wika
Flexmet
Jumo
Hofstetter

1
1
1
1
1
1
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open
close
0…880 Nm3/h
-200…600°C

open
0..100°C
close

Cerabar M PMP 41, Prozessanschluss 1/2"
IS20 with calibration certificate
NG80/631.10.080 0..400
ball valve
LBW TWEP10 Alu-Elox/V4A L=63/150
Anemometer set

10053
605099
11222
605296

81
K
V
VM
X
PISHL
V
PSH
PI

81.1
81.2
81.2
81.6
81.11
81.3
81.4
81.5

Butterfly valve
Quick closing valve with motor
Motor to quick closing valve
Flame arrester
Pressure sensor for burner
3/2 way ball valve for ignition pipe
Pressure switch
Manometer 1/4"

PV
V
V
V
PI
PV
X
A
IT
A
K
RSAL
KM

81.5
81.6
81.7
81.8
81.9
81.9
81.10
81.15
81.16
81.17
81.20
81.23
81.24

Fitting set 1/4" for Manometer
Pressure controller
Magnetic valve
Magnetic valve
Manometer 1/4"
Fitting set 1/4" for Manometer
flame arrestor ignition pipe
Ignition / pilot burner
Ignition transformer
Ignition electrodes FE200
Air flap
UV-eye
Motor to air flap

Ex-protection
air flap control, pressure switch
choose between LPG and LFG
start pressure surveillance
pressure indication ignition piping
open/close manometer
pressure regulation
Closing of the ignition burner gasline
Closing of the ignition burner gasline

D10125.23-2AR.4A.4C0.N + HLA.F0711.340
VAS 9125 F05 NA 3P DN125, 120-230V
L=435
0..100 mbar
-20…+160°C
30..150 mbar
0..250mbar

0.7mm

DN125/PN16 (FA –E125 - I-P1,2 +AA)
4-20ma 891.13.500 G1/2A
PN40
RB3600 L, position 2, 1/2 "
approx. 50 mbar DG 150 T (84447832)
Kapselfeder-Manometer KFM 250RB63
open

40..55mbar
50mbar
50mbar
0…250mbar

ball valve
GDJ 15R04 (0 315 5021)
VAS115R/NQ
VAS115R/NQ
Kapselfeder-Manometer KFM 250RB63

Interapp
Gasotec
Gasotec
Ramseyer
11320 Wika
trigress
Kromschröder
0 320 018 2 Kromschroeder
605099 Flexmet
3155021 Gasotec
88000013 Kromschroeder
88000013 Kromschroeder
0 320 018 2 Kromschroeder

1
1
1
1
1
1
1
1

Ramseyer
12616 Hofstetter
84391055 Kromschroeder
4239 Kromschr/Hof
Xmet
84315100 Kromschröder
Belimo

1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1

open
Ex- protection
Ignition of burner
Spark on ignition electrodes
Ignition of burner
Regulation of combustion air
Flame surveillance
Regulation of combustion air

1/2"

DR/ES15-IIB-P1,2

10000V
4..6mm
>1uA

TGI7,5-12/100R
Ignition electrodes (34433320)
Schmidlin TU3910
UVS 6
GIB 335.1E

Legende H10409 Ready 800 CDM_rev050209 /p / Ready 07 / 21.04.2009
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P&I

No.

Description

Function

TICAH
A

81.24 Thermocouple "S" ceramic sheath
81.30 burner bottom part Ready
Injectors
nozzles
connection nuts with seal

Combustion temperature
Gas/air mixture

101 Plant control
101.1 Thermostate
1.1 power consumption meter
data logger Memograph

Electrical functions
Freezing protection

Range
L=500mm

Setting
1200°C

Type
type "S" KER710 D=10 (90.1000.2189)
type 220
nozzle diameter 32mm
2 1/2 "

Hof.Nr.
Supplier
Suppl.Nr.
11299 Jumo
Flexmet
12648 Flexmet
12761 Flexmet
12180 Flexmet

pcs
1
1
4
4
4

101
A
TSL
XIR
RIR

transformer m3/h into Nm3/h by pressure, temp. & q
GSM system to Memograph for Quadband
material HIFI Schneider
CSA certified cabling for components

CIR

0..30°C

approx. 10°C

electronic recording, plot and archieving
analogue
digital
input signals
calculator,and
energy
manager
data transmission and telealarming

Hofstetter Reserve
Ambistat 680.1103 No.801447.01
Diris A40 4 Quadrant-Powermeter with energy measuring
Memograph, 8 Inputs, RSG10, 8 channels

Buehler o. Althaus
6515 Trafag
ELKO System AG

RMC621 B21AAA1A11

E&H
Mobile Solution

CSA labeling to be ordered after cabling list by electr. Comp. Supplier

Heiniger

1
1
1
1
1

121
V

121.1 ball valve

Open/close dewatering line

open

R 250T 1" with handle extention

10084 Tigress

1

141
A
V
F
X

141.0
141.1
141.2
141.3

Gas Analyzer
pressure controller
dirt filter for sampling gas
heating element for analyzer, 2m
connection box eex for heating element
heating and insulation for condensate tank, slam shut
valve and ignition piping on site by costumer
telealarm system to Memograph M

measuring of landfill gas components
pressure compensation module

IMC 4D, CH4, O2, CO2 (option, in dependence of certification)
GDJ15R04-0 (kein CSA notwendig, kein NPT Gewinde)
2m

special: 115V
ZAG 06 Eex EHS

telealarming

Extox

Wisag

300283

Terminal TC65, serial cable, basis antenna for quadband 5m RG174 FME

Mobile Solution

1
1
1
1
1

1

Ready
piping and dewatering unit in hot dip galvanized
verzinkt / Fackel V2A
sensor casing for Thermostate Danfoss
skid in hot dip galvanized
wether protection roof for flow meter Prowirl 72F incl.
Fixation with pipe clamps and support for plants without
container

DN/PN 125/16

Flexmet
7120 Leibundgut
Flexmet
Flexmet

1
1
1
1

V2A

Xmet

1

04 Dicke 100mm

Xmet
X-met
X-met
X-met
EHS
Flexmet
Kromschröder
Gasotec
Hoffmann

1
1
1
1
1
1
1
2
1

Efficiency
Combustion Chamber Ready 800 with flue gas
measurement connection one peace DN125
ceramic Insulation 04Modul 100mm Efficiency
supporting structure hot dip galvanized
2 Logo onto supporting structure
Logo onto combustion chamber
connection box for air flap motor
holder for Thermoelement
holder for ignition electrodes
electrodes connectors
flexible stainless steal hose to ignition burner
ignition line piping
Hilti heavy duty anchor

1.4301 (V2A)

D1432x4500

D1432x2000

ZAG06BA
Kromschröder (75442337)
Typ RS 331S12, MH22S/ES, LA22S/AS
HSL-3-B M20/30 à 25.-

Legende H10409 Ready 800 CDM_rev050209 /p / Ready 07 / 21.04.2009
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Flare

Function description
Flare
Readiness for start up
The flare is ready to start when the following conditions have been fulfilled:
• The electricity supply of 575V +/-5%, 60Hz, 10 AT is available.
• The Main Switch is switched in position 1.
• No fault is present (red LED ALARMS not active).

Starting conditions
The flare starts up as soon as the following conditions are enabled:
• The switch 'Flare' is turned to "1" and:
The gas pressure is higher than the value set on the start-pressure switch (approx. 50 mbar).
• The switch 'Flare' is turned to "1" or "Ext" and:
The external start signal is enabled. The potential free contact external release Flare Remote 01 must be closed and:
The gas pressure is higher than the value set on the start-pressure switch (approx. 50 mbar).

Starting procedure
Starting procedure
The start up of the flare has the following procedure:
1. Message on Panel: MAIN / Flare STARTING...
The air throttle will be set to the ignition position of 40° (Panel: CONFIG / Air Flap Position /
Ignition, max. 150 sec).
2. The automatic burner control activates the sparking voltage with the transformer, if the air
throttle is in the ignition position and the UV-sond doesn’t see a flame.
3. The automatic burner control opens the quick closing valve of the ignition gas line.
4. The UV-sensor detects the flame and gives a signal to the automatic control burner.
If the flame isn’t detected, a fault signal comes from the automatic burner control. Restart trials
will follow, the number of starts is adjustable from 1..9
(Panel: CONFIG / Start trials / Start N°.)
5. As soon as the flame has been burning for a given retention time, the automatic burner control
opens the main gas valve.

Comm.No.: H10409-/10-/11 AirSciences/ BPR
OPM Ready 800 CDM
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Flare

6. After another retention time, the automatic burner control cuts off the sparking voltage.
7. The air throttle opens up to a calculated position depending on the burner pressure.
The calculation follows the equation of a straight line defined by two points. The coordinates of
the two points can be varied (Panel: CONFIG / Air Flap Position / Air Flap Curve / P mbar,
Pos°)
8. Message on Panel: MAIN / Flare ON / Temp.control
When the calculated position is reached and the temperature is higher than the min.
temperature (Panel: CONFIG / Flare temperature / T_min) or after 2 minutes, the combustion
temperature regulation is activated, the flare tries to reach the temperature setpoint
(Panel: CONFIG / Flare temperature / Setpoint).

Operating phase
In the operating phase the following functions are in action:
• Message on Panel: MAIN / Flare ON.
• The potential free contact external advice "Operation Flare" is closed.
• The combustion temperature regulation is active (Panel: MAIN / Flare ON / Temp.control).
• In case that the flare fails during the operation, there will be automatic restart trials (1..9)
• Combustion air deficiency protection:
Panel: MAIN / Flare ON / Air lack
If the burner pressure is increasing x mbars (Panel: CONFIG / Burner pressure / Air Lack /
Delta_P) within y seconds (Panel: CONFIG / Burner pressure / Air Lack / Delta_t) the air flap is
opening z degrees (Panel: CONFIG / Burner pressure / Air Lack / Delta_Pos). The higher the
pressure raise, the more the air flap will be opened.
When the pressure-depending position is reached, the temperature regulation is activated
again with 20 seconds delay.
• Overtemperature protection:
If the temperature goes higher than the maximum temperature (Panel: CONFIG / Flare
temperature / T_max) the air throttle is opening.
– If the temperature will not fall below T_max within 1 minute the flare is stopped (Alarm).
– If the temperature is falling below T_max in less than 1 minute, the temperature regulation
is activated again.

Comm.No.: H10409-/10-/11 AirSciences/ BPR
OPM Ready 800 CDM
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Purge facility of the flare
If necessary (Pipes are full with air), this function can be activated if:
• The flare is switched off
• The flare temperature is below 250 °C
• Blower is running  Start pressure is available
Thereafter the slam shut valve opens (1…120s) and the air flap of the flare opens completely.
• As a safety measure the ignition system is deactivated.
• As a safety measure, a delay will occur (2...10 min.) between the end of purging and before
start up for normal operation.

2-stage burners (Option)
The 2 stages of the burner are controlled by the pressure sensor in the gas piping and 2 valves.
• If the pressure goes higher than approx. 60 mbar (Panel: CONFIG / 2 Stage Burner / Stage
nd

1>2) during a delay time of some seconds (Panel: CONFIG / 2 Stage Burner / Delay) the 2
stage of the burner opens.

• If the pressure falls lower than approx. 8 mbar (Panel: CONFIG / 2 Stage Burner / Stage 2>1)
during the delay time, the 2nd stage of the burner is closed again

Switching off
The flare stops if the following facts are enabled:
• The electricity supply to the flare control is switched off
• The Main Switch is switched off to position 0.
• A fault is present (red LED ALARM is active).
• The gas pressure is lower than the minimum pressure (approx. 2-3mbar) (Panel: CONFIG /
Burner Pressure / P_min).
• The switch "Flare" is turned to 0
• The switch "Flare" is turned to Ext and the operating signal is disabled by the overriding control
plant.

Temperature regulation
General
A proper combustion does not necessarily need a constant temperature of e.g. 1200°C. The
temperature depends on the
• Gas quality
(30...50... % methane)
• Gas quantity
(min...max flow)
• Combustion air quantity (see KnowHow 05 under www.hofstetter-uwt.ch )
Comm.No.: H10409-/10-/11 AirSciences/ BPR
OPM Ready 800 CDM
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If the gas quality and the flow are high, a good combustion requires a higher combustion
temperature, and vice versa.
However, the PLC allows the temperature to be adapted according to the above mentioned
factors.
Principle of the regulation
The regulator is opening and closing the air flap depending on the combustion temperature.
actual temperature > setpoint
air flap opening
actual temperature < setpoint
air flap closing
The characteristics of the 3-point regulator can be changed over the operating panel:
Panel: CONFIG / Flare Temp / Control Settings /
Panel: CONFIG / Flare Temp / Control Settings /
Panel: CONFIG / Flare Temp / Control Settings /
Panel: CONFIG / Flare Temp / Control Settings /
Panel: CONFIG / Flare Temp / Control Settings /
Panel: CONFIG / Flare Temp / Control Settings /

P
I
D
SamplTime
SwitchDiff
PulseTime

(approx. 200)
(approx. 20 s)
(approx. 0 s)
(approx. 1 s)
(approx. 0.7 %)
(approx. 0.5 s)

The burner pressure represents the gas flow. Therefore, each pressure requires its own
combustion temperature. The theoretical values are approached by 3 linear equations.
Combustion
temperature
(°C)

Burner pressure
(Gas flow)

The 4 couples of values can be entered as following:
Panel: CONFIG / Flare Temp / p mbar
Panel: CONFIG / Flare Temp / T SP °C

(e.g.
2
10
32
60)
(e.g. 1020 1120 1180 1200)

Each resulting temperature is treated as the actual setpoint (T) and is shown on the panel. To
avoid a too dynamic setpoint, the burner pressure is given by 2 parameters:
The number of measurements of the burner pressure (Samples) and the time of the
measurements (SampleRate)
Panel: CONFIG / Flare Temp / Control settings /
Panel: CONFIG / Flare Temp / Control settings /

Samples
SampleRate

(e.g.
(e.g.

10)
200 ms)

In case of a 1:10 burner, the ratio between the nozzles of the stages 1 and 2 needs to be defined.
So, the sudden change in pressure from stage 1 to 2 (or vice versa) is considered in the
calculation of the temperature setpoint.

Comm.No.: H10409-/10-/11 AirSciences/ BPR
OPM Ready 800 CDM

Operation Manual 15.04.2009 ni
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Supply pressure control (Option)

Panel: CONFIG / Flare Temp / Control settings /

Cbp

(e.g.

0.5)

Further, the entire curve of the temperature can be increased or decreased depending on the gas
quality. The following graph shows the dependence of the temperature on the heat value.
30
Change of the
temperature
setpoint (°C)

3

5

Heat value
(kWh/Nm3)

-50

Panel: CONFIG / Flare Temp / Control settings /

Hc

Hc

(e.g.

5 kWh/Nm3)

Supply pressure control (Option)
This system causes a stable pressure for the converter. If the gas pressure from the blower is
higher, the butterfly valve K71.2 opens and the flare gets more gas.

to the flare

M
PIR

K71.2

71.1
from the
blower

Comm.No.: H10409-/10-/11 AirSciences/ BPR
OPM Ready 800 CDM

to the converter

Operation Manual 15.04.2009 ni
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Supply pressure control (Option)

The parameters are set in the control system (see PANEL in Chapter 8).

Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /
Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /
Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /
Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /
Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /
Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /

Comm.No.: H10409-/10-/11 AirSciences/ BPR
OPM Ready 800 CDM

P
I
D
SamplTime
SwitchDiff
PulseTime

(approx. 5)
(approx. 0.5 s)
(approx. 3 s)
(approx. 0.5 s)
(approx. 0.2 %)
(approx. 0.2 s)

Operation Manual 15.04.2009 ni
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Suction pressure control (Option)

Suction pressure control (Option)
This system causes a stable suction pressure. If the suction pressure is too high (PIR 1.7
measures a higher underpressure than the setpoint) the butterfly valve K21.4 closes.

PIR
11.7

M

from the
site

K21.4

to the blower

The parameters are set in the control system (see PANEL in Chapter 8).

Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /
Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /
Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /
Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /
Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /
Panel: CONFIG / Gas Pressure Control / Control Settings /

Comm.No.: H10409-/10-/11 AirSciences/ BPR
OPM Ready 800 CDM

P
I
D
SamplTime
SwitchDiff
PulseTime

(approx. 5)
(approx. 0.5 s)
(approx. 3 s)
(approx. 0.5 s)
(approx. 0.2 %)
(approx. 0.2 s)

Operation Manual 15.04.2009 ni
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Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de janvier 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

#Error

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)
#Error

#Error

Page 1 de 1

Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de février 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

26

39.63

432.00

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)
4 108.84

432.00

Page 1 de 1

Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de mars 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30

58.96

73.00

1 032.98

35.30

240.00

2 033.28

46.29

292.00

3 244.00

40.88

306.00

3 002.23

35.58

293.50

2 506.13

36.37

290.40

2 534.94

33.65

313.57

2 532.29

32.81

338.96

2 669.26

32.18

343.80

2 655.31

31.45

340.89

2 572.91

29.13

200.01

1 398.31

41.19

147.16

1 454.82

38.46

246.29

2 273.36

38.05

246.01

2 246.65

35.91

246.86

2 127.28

35.51

242.96

2 070.71

32.84

229.51

1 808.98

33.40

216.42

1 734.93

34.97

241.75

2 029.21

36.24

248.49

2 161.02

35.67

231.40

1 980.77

32.39

193.50

1 504.20

33.84

238.27

1 935.35

35.03

246.36

2 070.93

36.12

238.91

2 071.14

36.59

177.38

1 557.80

36.96

0.15

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)

1.33

6 423.55
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Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de avril 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

#Error

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)
#Error

#Error
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Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de mai 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

#Error

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)
#Error

#Error
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Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de juin 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

12

22.48

0.00

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)
0.00

0.00

Page 1 de 1

Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de juillet 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

7
15
16
17
18
19
20
21
22
27
28
29
30
31

26.08

0.01

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)
0.03

28.88

81.00

561.43

50.28

242.00

2 920.26

39.16

231.54

2 176.02

38.05

237.37

2 167.54

37.13

236.76

2 109.91

45.38

152.69

1 662.88

53.12

96.65

1 232.03

48.47

79.81

928.34

64.36

40.76

629.57

64.38

66.00

1 019.78

64.38

66.00

1 019.78

45.84

238.11

2 619.71

41.48

258.83

2 576.84

2 027.53
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Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de août 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

40.29

261.16

2 525.55

39.15

264.49

2 485.23

38.55

265.98

2 461.12

37.77

266.69

2 417.50

37.42

269.52

2 420.48

37.13

269.89

2 405.07

36.62

272.24

2 392.67

36.06

276.15

2 389.99

36.19

279.74

2 429.47

36.17

278.42

2 417.08

36.11

277.27

2 402.61

36.54

271.04

2 376.68

33.77

270.48

2 192.25

35.08

273.52

2 302.56

35.44

272.49

2 317.73

35.34

272.45

2 310.72

35.01

270.71

2 274.65

34.74

272.54

2 272.38

34.35

274.94

2 266.83

33.96

274.72

2 239.25

34.45

274.41

2 268.92

33.85

274.59

2 231.12

33.98

278.00

2 267.15

34.19

278.00

2 281.16

34.11

275.00

2 251.26

34.53

271.00

2 245.83

34.67

268.00

2 229.97

34.91

268.00

2 245.41

35.15

268.00

2 260.85

35.83

263.00

2 261.59

36.15

253.73

2 201.11

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)

8 406.18
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Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de septembre 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

36.12

260.75

2 260.12

38.78

132.14

1 230.05

37.25

270.95

2 422.39

35.86

275.65

2 372.45

35.58

277.04

2 365.91

35.49

273.49

2 329.69

35.30

262.88

2 227.34

34.68

266.15

2 215.38

34.94

266.55

2 235.13

34.48

265.97

2 201.11

34.43

271.57

2 244.32

34.32

272.95

2 248.15

34.24

276.68

2 273.53

34.43

272.52

2 251.77

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)

34.38

31.68

261.44

45.82

170.94

1 879.75

39.60

299.14

2 843.10

37.31

297.28

2 662.25

35.07

294.92

2 482.40

34.80

297.94

2 488.13

34.71

299.56

2 495.20

34.10

299.22

2 448.51

26.50

298.77

1 900.35

0.00

300.04

0.00

0.00

300.85

0.00

0.00

300.99

0.00

0.00

299.22

0.00

13.07

295.22

926.18

33.89

245.07

1 993.17

7 676.12
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Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de octobre 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

39.48

213.45

2 022.62

39.55

234.99

2 230.43

40.11

239.87

2 309.16

40.22

243.11

2 346.49

39.48

239.96

2 273.82

39.53

236.27

2 241.34

38.68

232.01

2 153.89

38.81

229.00

2 133.00

39.96

227.00

2 177.02

40.66

224.00

2 185.88

40.32

225.00

2 177.28

38.84

226.00

2 106.68

38.81

226.00

2 105.05

38.72

217.00

2 016.54

39.76

219.00

2 089.79

40.68

215.00

2 099.09

41.15

219.00

2 162.84

42.21

219.00

2 218.56

42.23

224.00

2 270.28

40.36

216.13

2 093.31

40.85

223.66

2 192.78

40.79

225.56

2 208.00

39.83

218.85

2 092.23

40.64

228.49

2 228.29

39.91

217.88

2 086.77

41.43

221.10

2 198.45

41.20

222.77

2 202.97

40.41

216.23

2 097.18

43.66

211.28

2 213.80

41.18

192.87

1 905.99

42.29

207.33

2 104.41

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)

6 911.81
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Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de novembre 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

42.52

204.94

2 091.21

41.86

194.69

1 955.95

41.58

206.13

2 056.83

41.82

206.78

2 075.23

42.14

195.49

1 977.00

40.67

184.61

1 801.91

39.90

185.93

1 780.45

41.09

190.88

1 882.64

40.54

193.42

1 881.79

40.62

190.49

1 856.95

40.86

184.93

1 813.58

40.30

162.28

1 569.45

38.73

157.43

1 463.23

22.48

167.62

904.26

0.24

168.25

9.51

0.20

178.07

8.43

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)

3.00

195.00

140.40

19.09

185.00

847.60

42.28

163.00

1 653.99

43.20

160.00

1 658.88

43.87

150.00

1 579.32

43.71

144.00

1 510.62

43.69

141.00

1 478.47

43.89

157.00

1 653.78

44.44

162.00

1 727.83

43.72

142.00

1 489.98

43.73

146.00

1 532.30

43.35

143.86

1 496.84

43.59

151.44

1 584.45

5 012.25
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Rapport mensuel, site de Rivière-du-Loup
Mois de décembre 2015
Jour

Moyenne de
concentration
de CH4 (%)

Moyenne de débit
de biogaz soutiré
(m³/h)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

41.99

140.00

1 410.75

30.90

160.84

1 192.65

40.89

185.69

1 822.13

41.26

227.45

2 252.42

41.04

266.16

2 621.77

40.88

267.94

2 628.73

40.36

260.13

2 519.54

40.36

263.23

2 549.56

40.12

277.19

2 668.92

40.03

312.60

3 003.34

39.93

316.46

3 032.93

39.74

174.61

1 665.25

Total

Volume journalier de
CH4 soutiré (m³)

45.10

0.00

47.04

203.00

2 291.79

0.00

44.32

318.00

3 382.50

42.00

319.00

3 215.52

41.06

321.00

3 163.26

40.19

316.00

3 048.01

40.33

314.00

3 039.27

40.23

319.00

3 080.01

39.79

320.00

3 055.87

39.29

317.00

2 989.18

38.98

316.00

2 956.24

38.53

302.21

2 794.34

40.09

303.61

2 921.28

40.47

303.30

2 945.82

41.46

299.80

2 983.03

40.60

295.03

2 874.90

44.11

300.78

3 184.43

43.07

296.96

3 069.85

41.55

282.46

2 816.47

8 299.45
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Captage et destruction du biogaz de la zone B du LET de Rivière-du-Loup

12.11

Calculs

Terreau Biogaz SEC

Rapport de projet
Février 2017

Site
Rivière-du-Loup
Projet
03078B
Sommation des mois de l'année 2015 - RDL
Mois
janv-15
févr-15
mars-15
avr-15
mai-15
juin-15
juil-15
août-15
sept-15
oct-15
nov-15
déc-15
Total 2015

Volume de biogaz
capté et détruit

Volume de CH4
capté et détruit

m3
0.00
0.00

m³
0.00
0.00

157 391.12
0.00
0.00
0.00
48 660.72
201 748.32
184 226.88
165 883.44
120 294.00
199 186.80
1 077 391.28

52 142.53
0.00
0.00
0.00
21 624.09
72 044.19
65 056.09
66 943.94
50 153.55
81 179.76
409 144.15

146653.20
Masse de CH4
capté et détruit
tonne
0.00
0.00
34.78
0.00
0.00
0.00
14.42
48.05
43.39
44.65
33.45
54.15
272.90

Commentaires

1 jour de fonctionnement pour minimiser odeur au site, mais considéré nul car analyseur non étalonné
démarrage officiel au 4 mars, = 0 pour 1 au 3, ensuite 24 jours de fonctionnement, 151098.94 m³ à 0°C et
101,325 kPa. Débit converti aux conditions de référence selon équation 2 du protocole

13 jours de fonctionnement
31 jours de fonctionnement
29 jours de fonctionnement + 6 jours defaut analyseur, corrigés selon Partie III du protocole
31 jours de fonctionnement
29 jours de fonctionnement + 5 jours defaut analyseur, corrigés selon Partie III du protocole
30 jours de fonctionnement

Volumes journaliers de CH4 capté et détruit en 2015 (m³/jour)
Jour

Janvier

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total mensuel (m³/mois)

0.00

Total annuel (m³/an)

409 144.15

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

3 244.00
3 002.23
2 506.13
2 534.94
2 532.29
2 669.26
2 655.31
2 572.91
1 398.31
1 454.82
2 273.36
2 246.65
2 127.28
2 070.71
1 808.98
1 734.93
2 029.21
2 161.02
1 980.77
1 504.20
1 935.35
2 070.93
2 071.14
1 557.80

0.00

52 142.53

561.43
2 920.26
2 176.02
2 167.54
2 109.91
1 662.88
1 232.03
928.34

0.00

Volume journalier nul
Volume journalier corrigé (voir onglet «Correction»)

0.00

0.00

629.57
1 019.78
1 019.78
2 619.71
2 576.84
21 624.09

Août
2 525.55
2 485.23
2 461.12
2 417.50
2 420.48
2 405.07
2 392.67
2 389.99
2 429.47
2 417.08
2 402.61
2 376.68
2 192.25
2 302.56
2 317.73
2 310.72
2 274.65
2 272.38
2 266.83
2 239.25
2 268.92
2 231.12
2 267.15
2 281.16
2 251.26
2 245.83
2 229.97
2 245.41
2 260.85
2 261.59
2 201.11
72 044.19

Septembre
2 260.12
1 230.05
2 422.39
2 372.45
2 365.91
2 329.69
2 227.34
2 215.38
2 235.13
2 201.11
2 244.32
2 248.15
2 273.53
2 251.77
261.44
1 879.75
2 843.10
2 662.25
2 482.40
2 488.13
2 495.20
2 448.51
2 434.11
2 444.46
2 451.06
2 452.20
2 437.78
2 405.19
1 993.17
65 056.09

Octobre
2 022.62
2 230.43
2 309.16
2 346.49
2 273.82
2 241.34
2 153.89
2 133.00
2 177.02
2 185.88
2 177.28
2 106.68
2 105.05
2 016.54
2 089.79
2 099.09
2 162.84
2 218.56
2 270.28
2 093.31
2 192.78
2 208.00
2 092.23
2 228.29
2 086.77
2 198.45
2 202.97
2 097.18
2 213.80
1 905.99
2 104.41
66 943.94

Novembre
2 091.21
1 955.95
2 056.83
2 075.23
1 977.00
1 801.91
1 780.45
1 882.64
1 881.79
1 856.95
1 813.58
1 569.45
1 463.23
1 608.97
1 615.02
1 709.28
1 871.79
1 775.80
1 653.99
1 658.88
1 579.32
1 510.62
1 478.47
1 653.78
1 727.83
1 489.98
1 532.30
1 496.84
1 584.45
50 153.55

Décembre
1 410.75
1 192.65
1 822.13
2 252.42
2 621.77
2 628.73
2 519.54
2 549.56
2 668.92
3 003.34
3 032.93
1 665.25
0.00
2 291.79
3 382.50
3 215.52
3 163.26
3 048.01
3 039.27
3 080.01
3 055.87
2 989.18
2 956.24
2 794.34
2 921.28
2 945.82
2 983.03
2 874.90
3 184.43
3 069.85
2 816.47
81 179.76

Correction des lectures erronées de taux de méthane : septembre 2015
Date
Taux CH4 (%)
Volume journalier
Commentaire
Jour
Mesuré
Corrigé
Mesuré
Corrigé
21-sept
34.80
Utilisé pour correction
22-sept
34.71
23-sept
34.10
24-sept
26.50
33.95
1900.35
2434.11 Valeurs erronées
25-sept
0.00
33.95
0.00
2444.46 faisant l'objet
26-sept
0.00
33.95
0.00
2451.06 d'une correction
27-sept
0.00
33.95
0.00
2452.20
28-sept
0.00
33.95
0.00
2437.78
29-sept
13.07
33.95
926.18
2405.19
30-sept
33.89
Utilisé pour correction
01-oct
39.48
02-oct
39.55
sept-15
Volume CH4 erroné

53 257.82 m³

Volume CH4 corrigé

65 056.09 m³

Correction des lectures erronées de taux de méthane : novembre 2015
Date
Taux CH4 (%)
Volume journalier
Commentaire
Jour
Mesuré
Corrigé
Mesuré
Corrigé
12-nov
40.86
Utilisé pour correction
13-nov
40.30
14-nov
38.73
15-nov
22.48
40.00
904.26
1608.97 Valeurs erronées
16-nov
0.24
40.00
9.51
1615.02 faisant l'objet
17-nov
0.20
40.00
8.43
1709.28 d'une correction
18-nov
3.00
40.00
140.40
1871.79
19-nov
19.09
40.00
847.60
1775.80
20-nov
42.28
Utilisé pour correction
21-nov
43.20
22-nov
43.87
nov-15
Volume CH4 erroné

43 482.88 m³

Volume CH4 corrigé

50 153.55 m³

Calculs effectués selon les préconisations du Règlement sur le SPEDE
Partie III Données manquantes – méthodes de remplacement

Variable
Taille
Moyenne
Écart-type
Alpha
Intervalle de confiance
Limite inférieure

Variable
Taille
Moyenne
Écart-type
Alpha
Intervalle de confiance
Limite inférieure

Valeur
6
36.09
2.68
0.05
2.14
33.95

Description
Nombre de valeurs justes utilisées pour la correction
72 heures avant et après le défaut de l'analyseur
72 heures avant et après le défaut de l'analyseur
Correspond à un intervalle de confiance de 95%
Intervalle de confiance selon une distribution normale
Substituée aux valeurs erronées

Valeur
6
41.54
1.93
0.05
1.54
40.00

Description
Nombre de valeurs justes utilisées pour la correction
72 heures avant et après le défaut de l'analyseur
72 heures avant et après le défaut de l'analyseur
Correspond à un intervalle de confiance de 95%
Intervalle de confiance selon une distribution normale
Substituée aux valeurs erronées

RÉ = ÉR – ÉP

équation 1

ÉR = (CH4ÉlimPR) × 21 × (1 - OX) × (1 - FR)
OX
0.1
FR
0

équation 3

CH4ÉlimPR = Z (CH4 elimi x 0.667 x 0.001)

équation 4

CH4Élimi = Qi × EÉi

équation 5

Qi = Z (GEi x PRch4)
Qi
409 144.15
EÉi
0.995

équation 6

CH4Élimi
CH4ÉlimPR
ÉR

RÉ

selon les rapports mensuels corrigés
selon Tableau 1

407 098.43
271.53
5 132.00

ÉP = CFCO2 + ÉLCO2 + GNémissions
CFCO2
0
ÉLCO2=(ÉLr x FÉél)/1000
GNémissions
0
ÉLr
FÉél
ÉLCO2
ÉP

pas de membranes
en continu

0.0149
3.30
0.0000
0.0000
5 132.00

selon l'équation 5
selon l'équation 4
selon l'équation 3
équation 7
équation 8
équation 9
équation 10

pas de combustible fossiles
pas de propane en 2015
1 HP = 0.0007456 MWh
3,3 g éCO2/kwh

http://unfccc.int/files/national_reports/a
nnex_i_ghg_inventories/national_invento
ries_submissions/application/zip/can2015-nir-french-27aug15.zip

Captage et destruction du biogaz de la zone B du LET de Rivière-du-Loup

12.12

Plan de maintenance

Terreau Biogaz SEC

Rapport de projet
Février 2017

Riviere-du-Loup : 03078 B
Inspection mensuelle 2015
Panneau Ex-Tox

30-sept-15

fixed

ok

ok

ok

cleaned 5

10

fuite
disques
pompe
(rempla
cés)

ok

ok

ok

18 151 329

32.87

9.36

5.14

1 963

nd

nettoyé

non

turned off lamp

nd

nd

18 461 328

46.6

23

6.2

2 777

cleaned

26

Replaced pump discs (was causing
oui
bad readings and excessive flow).
(CH4
Fixed fan, was not turning, tapped it
avec
gently to get it going. O2 cell
GEM,
18 897 452
calibrated with N2, but started
O2
drifting right away. Bad O2 cell.
avec
CH4 cell calibrated compared to
N2)
GEM. Was already close.

31.5

8.68

5.2

1 879

skip

218

645

Bad MV1 connector/ changed
pump (seized bearings)/ new O2
cell

19 148 643

31.5

8

5.06

1 881

skip

165

645

Bad MV1 connector/ pulled it out
for repairs/ inverted piping
connection to allow sampling

19 200 755

33.6

11

5.5

2000

skip

228

680

20-nov-15

ok

ok

ok

ok insulated 5

5

non

ok

ok

ok

25

04-déc-15

ok

ok

ok

ok

-5

non

ok

ok

ok

25

non

5

nd

200
(avant augmentation
à 300)
220 (blockage)

oui
(CH4
avec
GEM,
O2
avec
N2)

ok

RPM
(roulette)

installé lumière
installé déflecteur sur fan
isolé conduite sous panneau

E200

état

oui

RSG40

µAmp

25

Débit

RMC621

RPM

ok

Current (Amp.)

changed

Power (%)

ok

Freq.
(Hz)

non

Totalisateur

ok

Notes

à changer
bientôt

Calibration effectuée?
(Note 1)

Filtre calibration

ok

o

Water trap

non

UV-Eye

T Thermostat

Tubulure

nd

o

o

Fuites

20

nd

T max
(extérieur)

-10

Moteur

T min
(extérieur)

o

cleaned 5

nd

T actuel
(extérieur)

ok

nd

o

ok

nd

T max
(panneau)

ok

5

o

changé

T min
(panneau)

ok

o

ok

T actuel
(panneau)

ok

T Condensateur

15-juil-15

ok

o

nd

O2

ok

CO2

Fl

04-mars-15

CH4

Fan

Date

Pann

Thermomètre

Filtre

Capuchon cellule

900

(1) : L'analyseur ExTox est vérifié à chaque visite et est calibré lorsque cette vérification avec une appareil de terrain, en l'occurrence Landtec-GEM2000, indique une différence plus grande que la précision de cet appareil soit : CH4 ±3% (FS), CO2 ±3% (FS) et O2 ±1%. (FS = full scale)
(2) : était à zéro, entrée de gaz en partie gelée, ai ajouté de la laine minérale. Cela a occasionné, de façon périodique, des valeurs erronnées.
(3) : en mode calibration et prélevant le gaz dans la conduite (au lieu de gaz de référence) les valeurs sont plus élevées ce qui laisse croire qu'il ya une fuite à quelque part à l'entrée du gaz en mode mesure. Il est important de spécifier que les lectures à l'analyseur sont par contre conforme à la mesure pontuelle avec un analyseur portable (GEM2000) .Une

Panneau de contrôle

Skid
Flap

8

7

1100

15.7

non

ok

cleaned

38.8

44.8

1.5

7

5

1065

20.7

non

ok

cleaned

cleaned AC filter works ok.

42.1

48.7

0.87

8

5

O

1051

22.7

ble (GEM2000) .Une attention particulière devra être portée au printemps.

non

ok

ok

après augmentation de la soufflante

6.64

ok

4

-130

-130

±10

ok

-22

-60

-20

-70

closed

Notes

0

±-61

Fosse de retention

50

±-61

Notes

50

avant augmentation à 300m3/hr
après optimisation
vérification et calibration pas Mark Ostopovich
start-up with major water blockage

Courrois

nettoyés

Graissage

ok

Son

oui

Pression
capteur PSH 814
(Pburner)

Filtre

18.6

Propane

UPS

1030

PI 61.3
(après surpresseur)

Essai manuel

4

PI 41.1
(après cyclone - avant surpresseur)

Position

5

PI 11.4
(avant cyclone)

P-Burner
(PISHL 81.11)

0.89

Notes

P-Gaz
(PIR 61.5)

35.1

T flare

O2

57

General
Moteur

Manometre

CO2

Pression

CH4

Gaz

son de
frottement
(ok)

04-mars-15

inspectées

nettoyage du flame arrester
après cyclone

so

fermé et cadenassé LES
changé flex sur puits verticaux LET

ok

15-juil-15

inspected

turned off heat trace

6

ok

20-nov-15

insulated

insulated inlet side piping on
the skid

6

ok

04-déc-15

insulated

removed cone in LET water trap

Addendum

Plan - tonnage enfoui

