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Introduction

Caractéristiques de l’usine

La ville de Sherbrooke possède une population estimée de 150000 habitants, dont
les activités génèrent annuellement près de 50 000 tonnes de résidus solides
urbains (RSU). De ces RSU, 96% serait valorisable par la voie de la bio méthanisation
et l’utilisation de la digestion anaérobie permettrait de générer près de 3300000
m3/an. Dans son intention de mener un projet de valorisation énergétique des RSU
de Sherbrooke, le parc éco-industriel de Valoris a confié au GATTE la réalisation
d'une étude de conception préliminaire.
Avec l'objectif de définir la disponibilité maximale de substrat, le potentiel
méthanogène (PMG) des RSU, la biodégradabilité anaérobie des RSU (BDA) et les
paramètres cinétiques du procédé, l'équipe de GATTE a considéré une phase
expérimentale au projet. Le département de génie chimique et biotechnologique
de l'Université de Sherbrooke a mis à disposition les ressources nécessaires pour,
entre autres, la caractérisation des RSU, la préparation des cultures anaérobies, les
analyses de disponibilité du carbone et la mesure chromatographique de la qualité
du biogaz.

• Système de prétraitement composé d’une étape de broyage. Ce broyage suivi
d’un hydropulpage à haute température œuvrant comme un PHT. Également,
cette étape de PHT permettra la séparation de la matière non-biodégradable et
du gravier.
• La digestion anaérobie se déroule dans un système composé de 2 réacteurs
opérant en parallèle et recevant près de 460 tonnes/semaines de RSU (Humides)
• Le raffinage comporte une colonne d'absorption aux amines qui permet la
séparation du CH4 du reste du gaz ainsi qu’une colonne de lavage permettant la
régénération de l’amine et la libération du H2S et du CO2. Éventuellement, une
méthode de mitigation de ces 2 gaz sera employé. Également, une technique
d’absorption avec des éponges de fer peut être envisagée.

Objectifs du projet
• La détermination des paramètres physicochimiques de la matière a traiter.
• L'augmentation de la disponibilité des nutriments pas la voie du prétraitement
hydro thermique (PHT).
• La réalisation d'un banc d'essai visant la détermination des paramètres
techniques et cinétiques du procédé.
• Conception et analyse technico-économique de l’usine, en accord avec les
paramètres déterminés.

Banc d’essais
L'équipe de GATTE a conçu un banc d'essai composé d'un réacteur autoclave de 1L,
un réacteur anaérobie mésophile (RAM) de 2.6L, une incubatrice mésophile
pouvant accueillir jusqu'à 20 tests (300ml/test) de biodégradabilité anaérobie
(BDA).
Le réacteur autoclave sert aux expériences de PHT qui visent la solubilisation des
nutriments.
Le RAM permet d'étudier le comportement des consortiums microbiens sous des
conditions d'alimentation réelles, son opération est prise en charge par un
microcontrôleur Atmega328.
Les tests de BDA permettent de déterminer les paramètres d'alimentation du
réacteur, mais également la détermination de phénomènes d'inhibition et de
surcharge.
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• Répartition des SV avant et après le PHT. Le temps de séjour
du traitement a été de 1,5h à une température de 130 °C et
une pression de 30 psia.
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• Suivi de la production quotidienne de CH4 et comparaison au
modèle présenté par GATTE.
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Description du système
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• Inhibition induite par un temps de séjour excessif au PHT
(130°C, 3h), suite à un démarrage à une haute vitesse de
croissance (≈0,04 g02 gSSV-1 j-1), la conversion diminue de
façon abrupte. Ce résultat suggère la possible génération de
composés de Maillard aux conditions de PHT choisies, donc,
des paramètres opérationnels à écarter.

• Le PHT permet une augmentation de 20% de la DCO soluble, ce qui se traduit
par des hautes vitesses de démarrage.
• La biodégradabilité anaérobie des RSU dépasse le 70% (DCOt).
• En appliquant les restrictions de disponibilité du substrat, l’usine pourrait
atteindre une puissance thermique de 2,6MW.
• Les analyses chromatographiques démontrent que le biogaz contient 70% de
méthane et seulement 9% de CO2.

Purge

Digestat

Digestion anaérobie
(35 °C)

10
Jours

Conclusions préliminaires

CH4

Biogaz:
CH4, CO2, H2S

5

Décanteur

Séparation S/L
Hydropulpeur
PTC (100 °C)

Diagramme du procédé: PHT + 2 réacteurs + raffinage
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