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Valorisation énergétique du biogaz issu du CET de Batna

Axe du projet : Traitement et valorisation énergétique des déchets

Code du projet : U05/10/01

Résumé du projet : Le biogaz de décharge est le résultat de la fermentation anaérobie des
déchets organiques enfuient dans les centres d’enfouissement technique (CET). Ce biogaz représente
un vrai danger : Risques d’explosion sur site du à l’accumulation du méthane ainsi que l’effet de
serre. Ce biogaz a une composition moyenne d’environ 50% CH4 et 50% CO2, donc un pouvoir
calorifique de l’ordre de un demi celui du gaz naturel.

La récupération du biogaz est devenue maintenant primordiale due aux dangers qu’il pose à
l’environnement et les risque d’explosions sur sites, sachant que le CH4 est 21 fois plus potentiel
en tant que gaz à effet de serre que le CO2.

Ce projet consiste à réaliser une station pilote de récupération du biogaz généré au niveau du
site du CET de Batna, le biogaz sera après analysé puis traité en visant la filtration de notre biogaz
des constituants nocifs, comme le H2S ainsi l’enrichissement en méthane en séparant le CO2, cette
dernière approche est envisageable surtout quand on prévoit l’injection, du biogaz dans le réseau
Sonelgaz.

Le biogaz ainsi produit est valorisé par sa combustion dans un moteur à combustion interne,
le produit principal sera de l’électricité qui va alimenter les locaux envoisinant le site ainsi que les
différentes machines et procédés sur site, la chaleur est valorisée par la production de l’eau chaude
ainsi que le chauffage d’une serre pilote, et enfin le CO2 produit de la combustion est utilisé pour
l’enrichissement du climat sous serre, qui va favoriser le développement rapide de la plante.

Domiciliation du projet : Laboratoire de Physique Energétique Appliquée, Université Hadj
Lakhdar 1, ave. Chahid Boukhlouf Mohamed Elhadi, 05000 Batna.
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