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1. PRESENTATION DE LA MISSION

Objectif

Ce rapport présente les résultats :

- des mesures de concentrations en polluants réalisées sur les rejets atmosphériques suivants :

o BIOGAZ,

selon le contrat référencé DEV1901EL7P100000057/1

Demandeur

ALPES ASSAINISSEMENT

15, Avenue des Alpes

ZA de Chateauvieux

05000 GAP

Site d’intervention

EMBRUN BIOGAZ 3°TRIMESTRE 2019

ISDND Embrun

Le Pralong

Lieu-Dit "Moure-Froid"

05200 EMBRUN

Référentiel

Texte de référence Commentaire

Agréments arrêté du 11 mars 2010
(modalités d’agrément 
des laboratoires)

Normes de 
référence

arrêté du 7 juillet 2009 Les éventuels écarts par rapport aux méthodes de 
référence sont listés dans l’annexe 8.

Accréditations LAB REF 22 Les paramètres mesurés sous accréditation apparaissent 
avec le symbole (*) dans le tableau ci-après.

Valeurs Limites à 
l’Emission (VLE)

AP N°2008-10-2 du 
10/01/2008

-

Paramètres contrôlés

Le tableau ci-dessous indique les paramètres contrôlés pour chaque rejet.

Rejet Paramètres à contrôler

BIOGAZ Vitesse et débit, H2O*, O2, CH4, CO2, H2, H2S.

* sous accréditation (prélèvement et analyse)



N° d’affaire : 1901EL7P1000044 N° chrono : EL7P1_19_778 4/8

Version du 02/07/18

2. TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE MESURES

Les règles de traitement des résultats sont celles définies par le LAB REF 22 :

− pour une valeur comprise entre la limite de détection (LQ/3 pour les mesures manuelles et LQ/2 pour les 
mesures automatiques) et la limite de quantification le résultat retenu est égal à la limite de quantification 
divisée par deux (indication « LQ/2 » dans l’annexe 10 « détail des résultats »), cette règle s’applique à 
chaque composé ou à chaque compartiment (ex : gazeux, particulaire…) dans le cadre d’une somme,

− pour une valeur inférieure à la limite de détection (LQ/3 pour les mesures manuelles et LQ/2 pour les 
mesures automatiques) le résultat retenu est égal à zéro (indication « ND » dans l’annexe 10 « détail des 
résultats »), cette règle s’applique à chaque composé ou à chaque compartiment (ex : gazeux, 
particulaire…) dans le cadre d’une somme,

− lorsque la valeur du blanc est supérieure à la mesure, le résultat est égal à la valeur du blanc (indication 
dans le tableau par le signe « < »).

2.1 BIOGAZ :

Teneur en oxygène de référence (O2 ref) de l'installation (% vol)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne

2.9 2.9 2.9 2.9

6.3 6.3 6.3 6.3

26.1 26.1 26.1 26.1

Durée des essais - - - -

Date des essais

Débit de gaz sec aux conditions normales (mo
3
/h)

Température moyenne des gaz (°C)

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

04/09/19

SANS

35

Teneur volumique en vapeur d'eau (% volume)

21

cf. annexe 2 du rapportConditions de fonctionnement de l'installation

Concentration en CO2 (% volume)

Concentration en O2 (% volume)

Conformité des méthodes de mesurage :

Lors de la mise en œuvre des méthodes de mesurage, des écarts par rapport aux normes de 
référence suivantes ont été relevés :

– ISO 10780

– NF EN 14790.

Ces écarts ainsi que leurs impacts associés sont précisés dans l'annexe 8.
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Tableau récapitulatif des résultats de mesures

Les concentrations sont exprimées sur gaz sec non corrigées en oxygène.

Les résultats détaillés des mesures sont disponibles dans l’annexe 10 (détail des résultats par 
composés, incertitudes de mesure,…).

Rejet : BIOGAZ : 3°TRIMESTRE 2019

Valeurs mesurées

O2 concentration (%)

CO2 concentration (%)

CH4 concentration (%)

H2O concentration (%)

H2 concentration (ppm)

concentration (ppm)

21

35

04/09/19

6.3

26.1

38.7

2.9

20

880

Date des essais

Paramètres

Température (°C)

essai 1

débit (Nm3/h)

H2S
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3. ANNEXES

3.1 Annexe 1 : Agréments de Socotec Environnement

N° Liste des agréments définis dans l’arrêté du 11/03/10
Agréments de 

Socotec
Environnement

1 prélèvement (1a) et quantification (1b) des poussières dans une veine gazeuse 1a et 1b

2 prélèvement et analyse des composés organiques volatils totaux 2

3 prélèvement (3a) et analyse (3b) de mercure (Hg) 3a

4 prélèvement (4a) et analyse (4b) d’acide chlorhydrique (HCl) 4a

5a prélèvement (5a) et analyse (5b) d’acide fluorhydrique (HF) 5a

6a prélèvement (6a) et analyse (6b) de métaux lourds autres que le mercure 6a

7 prélèvement de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF) 7

8 analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF)

9 prélèvement (9a) et analyse (9b) d’hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP)

9a

10 prélèvement (10a) et analyse (10b) du dioxyde de soufre (SO2) 10a

11 prélèvement et analyse des oxydes d’azote (NOx et/ou NO) 11

12 prélèvement et analyse du monoxyde de carbone (CO) 12

13 prélèvement et analyse de l’oxygène (O2) 13

14 détermination de la vitesse et du débit-volume 14

15 prélèvement et détermination de la teneur en vapeur d’eau 15

16 prélèvement (16a) et analyse (16b) de l’ammoniac (NH3) 16a

3.2 Annexe 2 : Description des installations et de leurs conditions de fonctionnement

3.2.1 Description de l’installation contrôlée et conditions de fonctionnement de 
l’installation

BIOGAZ

Description succincte du process collecteur du gaz de fermentation d'une ISDND

Procédé continu

Conditions de fonctionnement nominales

Traitement des fumées aucun

Autre débit biogaz = 21 Nm3/heure (relevé usine)
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3.3 Annexe 3 : Méthodes de référence

Les méthodes de référence sont celles définies dans l'arrêté du 7 juillet 2009.

3.3.1 Mesures avec résultat immédiat

Mesure par analyseur : GEOTECH BIOGAS 5000 N° 17652

Paramètre Méthode de référence

H2/H2S/O2 Analyseur en continu à cellules électrochimiques

CH4/CO2 Analyseur en continu à absorption infrarouge

3.3.2 Mesures complémentaires

Vitesse de l’effluent gazeux :

La vitesse et le débit volumique de l’effluent gazeux sont déterminés conformément à la norme 
ISO 10780 par mesure de la pression statique de l’effluent gazeux et de la pression différentielle à 
chaque point de la section de mesure à l’aide d’un tube de Pitot de type L.

Teneur en eau de l’effluent gazeux :

La teneur volumique en eau de l’effluent gazeux est déterminée conformément à la norme NF EN 
14790. Cette méthode consiste à extraire du conduit un échantillon de l’effluent gazeux à l’aide 
d’une ligne chauffée et à piéger l’eau contenue dans l’effluent gazeux par adsorption sur des 
colonnes contenant un agent desséchant. La masse d’eau recueillie est ensuite déterminée par 
pesée. Toutefois cette méthode est définie pour des teneurs volumiques en eau comprises entre 4 
% et 40 %. Dans le cas où la teneur volumique en eau est inférieure 4 %, une méthode hors 
accréditation de détermination à l’aide d’une sonde capacitive pourrait être mise en œuvre. 

3.4 Annexe 4 : Laboratoire d’analyses sous-traitant

Sans objet.

3.5 Annexe 5 : Matériel de mesure

Le matériel et les consommables utilisés pour chaque mesure sont mentionnés dans les résultats 
détaillés des essais.

3.6 Annexe 6 : Conformité de la section de mesurage

Sans objet

3.7 Annexe 7 : Evaluation de l’homogénéité de l’effluent gazeux

Sans objet
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3.8 Annexe 8 : Impacts et écarts sur la mise en œuvre des normes de référence

Norme Ecart relatif à la mise en œuvre 
des normes de références

Impact sur le résultat transmis

NF EN 14790

La teneur volumique en eau est en 
dehors du domaine d’application de 
la méthodologie NF EN 14790. Par 
conséquent une autre méthode de 

mesure à l’aide d’une sonde 
capacitive non couvert par 

l’accréditation a été mise œuvre.

Aucun impact, car la méthode 
alternative est adaptée au niveau de 

concentration recherché et 
l’incertitude sur le résultat tient 

compte de l’utilisation de la sonde 
capacitive

ISO 10780
Des pressions dynamiques 

inférieures à 5 Pa ont été relevées 
au cours de la mesure de vitesse.

Mesure de vitesse non réalisable.

Le débit de biogaz a été relevé sur 
site.

3.9 Annexe 9 : Courbes d’enregistrement

Sans objet.

3.10 Annexe 10 : Résultats détaillés des essais

Les incertitudes présentées sont déterminées pour des conditions de mesure « normalisées » et 
ne tiennent pas compte des éventuels écarts par rapport aux normes listés dans l'annexe 8. Ces 
incertitudes peuvent par conséquent être sous-estimées.

EL7P1191000000000046 1901EL7P1000044 Date 26/02/19

Matériel

marque/type

n° d'identification

date du dernier étalonnage

n° du certificat d'étalonnage

Mesure Essai 1 Essai 2 Essai 3 - - - - -

35.0 35.0 35.0 - - - - -

teneur vol. eau (% vol.) d'un effluent saturé 5.6 5.6 5.6 - - - - -

Effluent saturé en eau non non non - - - - -

Température condensats ° C (si sur Diox/HAP) - - - - - - - -

teneur volumique en eau (% vol.) 2.9 2.9 2.9 - - - - -

incertitude (% vol.) 0.2 0.2 0.2 - - - - -

Matériel

marque/type 6.3

n° d'identification 26.1

date du dernier étalonnage

n° du certificat d'étalonnage teneur en O2 sur gaz humide (%) 6.1

teneur en CO2 sur gaz humide (%) 25.3

Caractéristiques de l'effluent gazeux Essai 1 Essai 2 Essai 3 teneur en H2O sur gaz humide (%) 2.9

pression atmosphérique locale (hPa) teneur en CH4 sur gaz humide (%) 3.9E+01

pression statique moy. dans le conduit (Pa) 0 0 0 sous-total 26.9

température du gaz dans le conduit (°C) 23.0 23.0 23.0 teneur en N2 sur gaz humide (%) 26.7

Masse volumique de l'effluent gazeux teneur en Ar sur gaz humide (%) 0.3

dans les conditions normales (kg/Nm3) 1.223 total 100.0

dans les conditions réelles (kg/m3) 1.052 22.6Point de rosée (°C)

945

sonde • téflon (15374)

Masse volumique de l'effluent gazeux

N° d'intervention N° de dossier

TENEUR VOLUMIQUE EN EAU, VITESSE ET DEBIT DE L'EFFLUENT GAZEUX

Température des fumées ° C 

teneur en O2 sur gaz sec (%)

teneur en CO2 sur gaz sec (%)

20/03/19

15374

CE N°19-02133

Teneurs volumiques sur humide

BIOGAZ : 3°TRIMESTRE 2019

Teneurs volumiques sur sec

Rejet

Teneur volumique en eau de l'effluent gazeux

sonde de température

CE N°18-06288

OHAUS NV2101 (16012)

27/09/18

balance / sonde H2O

16012


