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L’objectif de cette étude est de modéliser la génération de méthane au Complexe environnemental de 

Saint-Michel selon la composition de la matière enfouie. Par l’analyse de l’historique d’enfouissement, 

les « ordures ménagères » et la « cellulose » ont été  déterminées comme des catégories de déchet 

représentatives. L’approche de modélisation tient compte des grands changements réglementaires et 

des habitudes environnementales au Québec, lesquelles ont eu une influence marquée sur la 

composition des déchets enfouis. Dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le 

gouvernement du Québec vise l’interdiction de l’enfouissement des matières organiques putrescibles 

pour l’année 2020 dans le but, entre autres, de réduire la génération de méthane. Le Complexe 

environnemental de Saint-Michel se veut alors un sujet d’étude intéressant, puisqu’il a déjà procédé à 

cette interdiction en 2000. 

Cette étude considère principalement trois configurations de modélisation de premier ordre pour la 

génération de méthane. La première, avec 2 variables, sert de base de comparaison en tant que modèle 

à phase-simple avec une seule catégorie de déchet et une seule période d’enfouissement. La deuxième 

contient 6 variables et considère toujours une seule catégorie de déchet, mais intègre trois périodes de 

temps distinctes dans lesquelles les deux paramètres caractéristiques des déchets, soit la vitesse de 

dégradation et le potentiel de génération de CH4, sont optimisés indépendamment. Enfin, une 

configuration à 7 variables classe la matière enfouie dans les catégories « ordures ménagères » ou 

« cellulose ». Les variables demeurent constantes à travers les trois mêmes périodes de la configuration 

antérieure, mais trois variables pour la fraction des « ordures ménagères » sont ajoutées.  

Cette étude conclut qu’un modèle efficace doit intégrer l’évolution de la composition de la matière 

enfouie au cours de la vie du site. La comparaison entre les configurations explorées a permis de 

déterminer qu’une courbe modélisée qui ne tient pas compte de cette évolution, malgré un 

rapprochement adéquat à la courbe réelle, perd sa valeur phénoménologique et donc sa 

représentabilité. La configuration à 7 variables donne la meilleure modélisation, qui est à la fois 

phénoménologique et descriptive, de la courbe de génération réelle.  
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INTRODUCTION 

L’évidence scientifique du réchauffement planétaire est devenue incontestable depuis les dernières 

années. Elle démontre que certains gaz à effet de serre (GES) ne cessent d’augmenter en concentration 

dans l’atmosphère malgré les efforts de contrôle déployés par l’humanité. C’est le cas du méthane (CH4), 

qui, entre 2007 et 2011, a augmenté jusqu’à près de 1803 ppb après être demeuré à une concentration 

constante entre 1999 et 2006 (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2013).                

La réduction des émissions anthropiques de GES doit demeurer une cause prioritaire, et nos sociétés 

doivent continuer à instaurer des mesures de contrôle novatrices. Selon cette vision, le gouvernement 

québécois a créé en 2009 le Plan d’action sur les changements climatiques (PACC), qui vise pour l’année 

2020 une réduction des émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990 (Ministre du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), 2012a). De 

plus, le Québec a adopté en 2011 la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles avec 

l’objectif de bannir l’enfouissement des matières organiques putrescibles pour 2020 également 

(MDDELCC, 2012b). En effet, le secteur de l’enfouissement contribue de manière importante aux 

émissions de CH4 au Canada en étant responsable de 22 % des émissions totales dans le pays 

(Environment Canada, 2013). L’interdiction future de l’enfouissement des matières organiques 

représente une mesure considérable dans la lutte aux émissions de GES, car elle élimine le précurseur de 

la génération de CH4 lors de la dégradation anaérobie dans sites d’enfouissement. 

La finalité de cette étude est d’améliorer le contrôle des GES émis par les sites d’enfouissement. 

L’objectif général est de bâtir un outil de gestion qui prédit la génération de CH4 plus efficacement que 

l’approche courante souvent utilisée. L’impact sera une meilleure planification des activités d’opération, 

de gestion et de financement principalement à long terme. Plus spécifiquement, la présente étude 

modifie l’approche de modélisation de génération de CH4 à phase-multiple en explorant différentes 

configurations pour déterminer celle qui est la plus précise et congrue avec l’historique d’enfouissement 

du site étudié. La modélisation se base sur les données de captage et d’enfouissement du lieu 

d’enfouissement sanitaire (LES) du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) à Montréal. 

L’essai se divise en quatre chapitres. Le premier présente une revue de la littérature scientifique récente. 

Il expose les notions nécessaires à la compréhension des analyses effectuées dans les chapitres 

ultérieurs. Il débute par une revue des GES et des facteurs qui influencent la production de biogaz dans 
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les LES. Par la suite, une description du LES étudié, des conditions d’opération et de l’historique 

d’enfouissement est réalisée. L’historique est un facteur important qui sert à poser les hypothèses 

relatives à l’évolution de la nature des déchets enfouis à travers les années. Le chapitre finit par une 

description des interfaces et des équations mathématiques utilisées par chacun des trois modèles 

étudiés. 

Le deuxième chapitre décrit les outils et les méthodes utilisés pour réaliser l’analyse. Il explique quelles 

sont les variables utilisées et comment elles sont agencées dans chacune des configurations du modèle. 

L’outil d’optimisation utilisé pour évaluer chacune des configurations est également présenté. L’aspect 

principal de ce chapitre est la justification des valeurs des plages d’optimisation pour chacune des 

variables et du choix des points marquants dans l’historique d’enfouissement au CESM qui ont eu une 

influence sur la composition des déchets enfouis. Ce chapitre explique comment ont été posées les 

hypothèses qui ont servi à l’ensemble de l’analyse telle que la ségrégation de la nature des déchets 

enfouis en « ordures ménagères (OM) » et en « Cellulose ». Le chapitre finit avec la méthodologie 

utilisée pour l’analyse de l’infiltration d’oxygène (O2) dans les cellules du site.    

Le troisième chapitre fait l’analyse des résultats obtenus. Il traite dans un premier temps de modèles 

optimisés par rapport aux données de génération réelle de CH4. Dans un deuxième temps, il expose les 

analyses de l’effet du choix de l’année charnière qui divise les deux premières périodes d’enfouissement. 

Dans un troisième temps, une analyse de l’O2 infiltré dans les cellules d’enfouissement est effectuée 

dans le but d’évaluer à quel point cette condition d’opération a un effet sur la génération de CH4 au 

CESM. Enfin, le chapitre montre l’analyse comparative entre trois modèles de premier ordre souvent 

utilisés dans le secteur de l’enfouissement européen et nord-américain. Ce chapitre évalue les résultats 

modélisés selon un critère de similitude entre la courbe de génération réelle de CH4 et la réalité 

d’enfouissement au CESM dans le but de recommander la meilleure option de modélisation. 

Le dernier chapitre de cette étude contient les recommandations de modélisation considérant 

l’ensemble d’hypothèses et d’analyses effectuées précédemment. Il prône l’utilisation d’un modèle de 

premier ordre qui intègre deux natures de déchet avec des caractéristiques différentes et qui tient 

compte de l’évolution de la composition des déchets à travers l’historique d’enfouissement du site 

étudié. Ces recommandations pourraient avoir comme impact de rendre plus efficace la gestion du 

captage de CH4 relativement à l’approche à phase-simple souvent utilisée par les gestionnaires des sites 

d’enfouissement. 
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CHAPITRE 1 – REVUE DE LITTÉRATURE 

Ce chapitre fait un survol des éléments qui contribuent à la compréhension des phénomènes qui 

influencent la génération de biogaz ainsi que des différentes approches qui permettent de modéliser 

cette dernière. Premièrement, des notions sur les GES sont revues ainsi que leur relation avec 

l’élimination des déchets. Deuxièmement, les facteurs qui influencent la génération de biogaz sont 

exposés. Troisièmement, une description du site étudié est faite ainsi que de la modélisation effectuée 

dans le passé pour celui-ci. Enfin, ce chapitre explique la théorie de modélisation ainsi que le 

fonctionnement des trois modèles choisis pour cette étude.         

1.1 Gaz à effet de serre 

Un GES se compose de molécules qui ont des liens covalents polarisés et qui, par leur moment dipolaire, 

sont sensibles aux radiations infrarouges émises par la surface de la terre. Ces molécules laissent passer 

les radiations solaires qui arrivent sur la terre dans la plage de longueur d’onde de 100 à 5000 nm sans 

réagir avec celles-ci. Or, les radiations terrestres émises vers l’atmosphère, qui ont des longueurs d’onde 

entre 5000 à 25000 nm, réagissent avec les molécules des GES. En effet, ces dernières absorbent 

l’énergie thermique émise par la terre dans le spectre infra-rouge et, grâce à leur moment dipolaire, la 

transforment en énergie cinétique par des vibrations de cisaillement dans leurs liens covalents. Plus tard, 

cette énergie cinétique est retransformée en énergie thermique par des émissions spontanées. Ce 

phénomène de maintien de la chaleur au sein de la troposphère est connu comme l’effet de serre. De 

cette façon, plus le moment dipolaire de la molécule du GES est important, plus son effet de serre le sera 

aussi. (Olivier, 2012) 

1.1.1 Principaux GES  

Les GES se caractérisent principalement par leur temps de résidence dans l’atmosphère et par leur 

potentiel de piégeage de chaleur. Comme établi dans le Protocole de Kyoto, il existe six types de GES 

d’origine anthropique considérés comme ayant la plus grande contribution à l’effet de serre (Olivier, 

2012). Il s’agit du dioxyde de carbone (CO2), du CH4, de l’oxyde de diazote (N2O), de l’hexafluorure de 

soufre (SF6), des hydrocarbures perfluorés (CF4 et C2F6) et des hydrofluorocarbures (CHF3, CF3CH2F et 

CH3CHF2). Parmi eux, les trois dernières familles de GES présentes dans l’atmosphère découlent 

d’activités industrielles seulement (University of Michigan, 2013). Le tableau 1.1 montre les principaux 

GES avec leurs concentrations avant et après le début de l’ère industrielle, leurs principales sources 
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anthropiques, leur temps de résidence dans l’atmosphère et leur potentiel de réchauffement planétaire 

(PRP) relatif au CO2 désigné par l’acronyme anglais « GWP ». 

Tableau 1.1 : Principaux GES et leur potentiel de réchauffement planétaire (tiré de : University of 
Michigan, 2013, p. 1) 

 

Le CO2 est le principal GES d’origine anthropique, contribuant à 64 % du forçage radiatif terrestre. Sa 

concentration atmosphérique de 280 ppm avant le début de l’ère industrielle se maintenait stable grâce 

à l’équilibre entre les océans, l’atmosphère et la biosphère. Or, en 2011 sa concentration atteignait 140 

% de sa concentration naturelle, principalement à cause de l’utilisation des combustibles fossiles. Le CH4, 

quant à lui, est responsable de près de 18 % du forçage radiatif terrestre. Près de 60 % des émissions de 

ce GES vient des sources anthropiques comme l’agriculture du riz, l’exploitation des combustibles 

fossiles et les sites d’enfouissement. En 2011, la concentration atmosphérique du CH4 atteignait 259 % 

de sa concentration préindustrielle. Après le CO2 et le CH4, le N2O est le troisième contributeur le plus 

important pour le forçage radiatif terrestre en étant responsable de près de 6 %. Les principales sources 

atrophiques qui génèrent près de 40 % de ses émissions atmosphériques sont l’utilisation des fertilisants 

et une grande variété des procédés industriels. En 2011, la concentration atmosphérique de ce GES 

atteignait 140 % de sa concentration préindustrielle. (World Meteorological Organization (WMO), 2012) 

1.1.2 CH4 et les sites d’enfouissement 

En 2011, le secteur de l’enfouissement contribuait, au Canada, à près de 22 Mt éq. CO2 en émissions de 

GES, soit près de 3 % du total national de 702 Mt éq. CO2. Les émissions de ce secteur se composaient 
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jusqu’à 92 % de CH4. Cela équivaut à près de 22 % du CH4 total annuel émis au Canada. Entre 1990 et 

2011, les émissions de CH4 de ce secteur ont augmenté de 14 % en raison des opérations accrues. D’un 

autre côté, sur cette même période, la quantité de CH4 récupérée annuellement a augmenté de 81 %, à 

près de 349 kt de CH4. De plus, une augmentation rapide est observée au Canada pour les sites 

d’enfouissement qui se dotent d’unités de captage de biogaz pour des fins de valorisation énergétique 

ou pour brûler les excédents de CH4. Leur nombre est passé de 47 à 68 entre 2005 et 2011. (Environment 

Canada, 2013). 

Pour diminuer les émissions de CH4 générées par le secteur de l’enfouissement au Québec, le MDDELCC 

a donné l’objectif dans sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles de bannir 

l’enfouissement des matières organiques putrescibles d’ici 2020 (MDDELCC, 2012b). 

Aux États-Unis, la fraction de CH4 générée par différentes activités contribue davantage aux émissions 

totales de GES relativement au Canada. En effet, en 2011, près de 9 % des GES de source anthropique 

était du CH4. Les sites d’enfouissement, quant à eux, contribuaient en 2011 pour 18 % des émissions de 

CH4, soit près 103 Tg de CH4. Des tendances globales de réduction des émissions de CH4 ont également 

été observées aux États-Unis au cours des deux dernières décennies. L’Agence de protection 

environnementale des États-Unis, United States Environmental Protection Agency (USEPA), rapporte une 

réduction de 30 % (44,7 Tg) en émissions de CH4 pour la période de 1990 à 2011. Cette diminution est 

due principalement aux efforts de recyclage qui limitent les quantités de matériaux dégradables enfouies 

et à l’augmentation des quantités de CH4 récupérées à des fins de valorisation ou de transformation à 

l’aide des brûleurs. La figure 1.1 montre l’historique de récupération des principales matières 

dégradables aux États-Unis entre 1990 et 2010. (USEPA, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1.1 : Pourcentage des matières dégradables récupérées aux États-Unis entre 1990 et 2010 
(inspirée de : USEPA, 2013, p. 8-14) 
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Comme il est abordé dans les chapitres ultérieurs de cette étude, il est important de considérer les 

historiques régionaux de récupération des matières dégradables pour estimer les quantités de biogaz 

générées à l’aide des modèles étudiés. Il est évident que moins la matière dégradable est admise dans 

les sites d’enfouissement, moins la génération de CH4 sera importante.       

1.2 Paramètres influençant la production de biogaz 

De façon générale, les paramètres les plus importants qui influencent la production de biogaz dans un 

site d’enfouissement sont la quantité et la nature de la matière enfouie. Dans le chapitre d’analyse, il est 

discuté comment un pic de quantité de matière enfouie correspond avec un pic de production de biogaz. 

Bien sûr, plus la composition de la matière enfouie demeure constante dans le temps, plus la relation 

entre la quantité enfouie et la production de biogaz sera marquée. La composition des déchets enfouis 

devient alors un paramètre essentiel qui doit être intégré dans la modélisation de la production de 

biogaz. D’autres facteurs, comme le climat et les conditions d’enfouissement, auront aussi des effets 

importants dans la production du biogaz. 

Comme dans la plupart des réactions biologiques, le pH du milieu, la disponibilité des nutriments et la 

présence des bactéries compétitrices comme celles de nature sulfato-réductrice influencent également 

la production de biogaz (Héroux, 2008).     

1.2.1 Caractéristiques de la matière enfouie 

La génération de biogaz dans un site d’enfouissement dépend de la dégradation anaérobie que subit la 

matière enfouie. Chaque type de matière a un potentiel de génération de CH4 (L0) et un taux de 

dégradation différent. Par exemple, le plastique et le caoutchouc sont très peu dégradables, tandis que 

les résidus alimentaires se dégradent rapidement, mais produisent peu de biogaz, contrairement au 

papier, qui se dégrade lentement, mais produit plus de biogaz (Héroux, 2008). Plus le contenu et la 

biodisponibilité en carbone organique dans la matière enfouie seront importants, plus la projection en 

génération de biogaz le sera aussi. La surface spécifique des déchets enfouis aura également un impact 

sur la rapidité à laquelle le biogaz est produit. En effet, plus la grosseur des particules est réduite, par 

broyage ou par d’autres actions mécaniques, plus la réaction de dégradation sera aidée. L’homogénéité 

des déchets dans les cellules d’enfouissement favorise également la stabilité de la production de biogaz. 

L’âge des déchets joue également un rôle dans la production de biogaz. Plus la matière est récemment 
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enfouie, plus la génération de biogaz sera rapide, puisqu’avec l’âge d’enfouissement le taux de 

dégradation de la matière diminue. (Atemkeng, 2009) 

1.2.2 Présence d’oxygène dans les cellules d’enfouissement 

L’O2 est présent dans les cellules d’enfouissement lorsque les déchets sont récemment enfouis. À ce 

moment-là, la première phase de décomposition aérobie se déroule avec production de CO2, mais non 

de CH4 (USEPA, 2005a). La concentration d’O2 diminue graduellement avec le remplissage et 

l’entassement des cellules, et le processus de décomposition anaérobie se déclenche. Néanmoins, il est 

possible que lors de la phase de méthanogénèse stable se produisent des infiltrations d’air dans les 

cellules d’enfouissement, soit par diffusion directe de l’atmosphère ou par advection lorsqu’il se produit 

un différentiel de pression important dans le système de captage actif de biogaz (Héroux, 2008). Ce 

nouvel apport d’O2 aura une influence inhibitrice sur la génération de CH4 due à la compétition entre la 

décomposition aérobie et anaérobie. 

1.2.3 Humidité 

Pour que les bactéries fermentatives puissent dégrader les molécules simples, l’étape de l’hydrolyse doit 

d’abord transformer les molécules organiques complexes, comme les polymères, les polysaccharides et 

les protéines (Staszewska et Pawlowska, 2011). L’humidité est alors une condition très importante qui 

favorise la production de biogaz. Son manque peut d’ailleurs entraîner l’arrêt de la production de biogaz 

(Atemkeng, 2009). Pour que la méthanogénèse se produise, la teneur massique en eau des déchets doit 

se trouver généralement entre 15 % et 50 %, mais pour qu’elle soit faite de manière optimale une teneur 

supérieure à 75 % pourrait être requise. Ainsi, si les déchets sont dépourvus d’humidité, des 

amendements tels que par des eaux d’infiltration pourraient être nécessaires (Héroux, 2008). 

1.2.4 Température 

En principe, la constante cinétique de dégradation (k) de premier ordre varie en fonction de la 

température, comme décrit par l’équation d’Arrhenius. Une hausse de température aurait alors comme 

effet d’augmenter la vitesse de dégradation (Atemkeng, 2009). Par contre, la variation de la température 

en dedans des cellules d’enfouissement est relativement basse, surtout lors de la phase de 

méthanogénèse stable (Héroux, 2008). En effet, lors de la décomposition anaérobie, des processus 

d’autorégulation se produisent et gardent la température stable entre 32 °C et 49 °C (USEPA, 2005a). 
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Pour cette raison, il est plausible de considérer la température comme isotherme. Cette hypothèse 

permet de garder la même valeur de la constante cinétique de dégradation d’une catégorie de déchet 

donnée pour l’ensemble de la vie du site d’enfouissement. 

1.3 Complexe environnemental de Saint-Michel 

Le CESM était autrefois la carrière de calcaire Miron. Il se trouve dans l’arrondissement Villeray-Saint-

Michel-Parc-Extension, qui a une densité de population élevée de près de 4500 personnes/km2. En 1968, 

il est converti en LES avec une surface de près de 75 hectares. La Ville de Montréal acquiert la propriété 

en 1984, et entre 1989 et 2008, près de 350 puits de captage sont installés pour récupérer le biogaz 

produit. En 1996, la centrale Gazmont s’installe dans le Complexe pour convertir le biogaz en électricité. 

En 2000, le Complexe arrête l’enfouissement des déchets putrescibles et, en 2009, après l’accumulation 

de près de 40 millions de tonnes de déchets, il arrête l’admission des déchets secs de construction. 

Depuis 2009, aucun enfouissement ne se fait, et les zones d’enfouissement sont recouvertes. Le CESM 

fait maintenant partie d’un projet de réhabilitation pour devenir éventuellement le deuxième espace 

vert le plus grand à Montréal après le Mont-Royal. (Ville de Montréal, 2014; Héroux, 2008) 

À la suite de sa fermeture relativement récente, le CESM se trouve dans le début de la période de 

captage actif postenfouissement qui peut s’étaler sur plusieurs décennies jusqu’au point d’achèvement, 

lorsque plus aucun intrant actif de matériel, de gestion, de surveillance ni d’énergie n'est nécessaire pour 

contrôler la génération de biogaz (Beaven et autres, 2014). Comme c’est le cas pour tout LES, le temps 

auquel se produira le point d’achèvement, qui marque aussi le début de la période d’après-soins ou de 

captage passif, est incertain. Cette incertitude suscite le besoin d’une modélisation plus fiable de la 

quantité de biogaz qui sera générée à l’avenir. Une projection plus claire du point d’achèvement permet 

aux gestionnaires de mieux planifier leurs efforts d’opération et de financement à long terme. (Héroux, 

2014a)   

1.3.1 Description du site et des opérations de captage de biogaz  

Le CESM se compose de quatre zones d’enfouissement qui ont opéré sur des périodes parfois 

différentes. Le tableau 1.2 résume les caractéristiques de chacune de ces zones. 
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Tableau 1.2 : Caractéristiques des zones d’enfouissement au CESM (tiré de : Héroux, 2008, p. 161) 

 

La récupération du biogaz se fait à l’aide d’un réseau de captage actif d’environ 20 km qui contient près 

de 340 puits verticaux qui acheminent le biogaz vers la station de pompage. Cette dernière compte cinq 

compresseurs d’une capacité volumétrique de 6800 m3/h chacun. Le nombre des puits en marche varie 

selon la quantité de biogaz générée, mais un minimum de 250 puits est nécessaire pour maintenir 

l’efficacité maximale du système, c’est-à-dire une récupération de 95 % du biogaz généré par le site. Le 

reste est perdu par des émissions directes à l’atmosphère, par migration latérale ou par oxydation dans 

les couches supérieures. Près de 3600 lectures de la composition du biogaz se font annuellement aux 

puits de captage et près de 16000 à la station de pompage. La fréquence des mesures est importante 

pour avoir un portrait précis de la production de biogaz, puisqu’un LES est un système dynamique 

complexe qui peut montrer une variabilité importante. La collection du biogaz est considérée comme en 

régime d’écoulement transitoire sans atteindre nécessairement le régime permanent ou stable. (Ville de 

Montréal, 2014; Héroux, 2008; Héroux 2014a) 

La composition moyenne du biogaz capté est la suivante : 35 % de CH4, 27 % de CO2, 5 % d’O2 et 33 % 

d’azote (N2). Celle-ci est obtenue à partir des mesures faites sur une base horaire par un système 

automatisé à la station de pompage. La composition du biogaz est également mesurée aux puits de 

captage, mais de façon manuelle. La fraction de N2 n’est pas mesurée, car elle est calculée par les 

fractions des trois autres composants selon l’hypothèse que le biogaz se compose seulement de CH4, de 

CO2, d’O2 et de N2. Le débit, quant à lui, est obtenu à l’aide d’un débitmètre qui tient compte de la 

température et de la pression du biogaz. (Héroux, 2008) 

Un phénomène de dilution du biogaz se produit lorsque de l’air s’infiltre dans le réseau de captage. Une 

première hypothèse pose que l’air s’infiltre selon deux voies : une voie directe à travers les puits et à 

travers certaines connexions du réseau et une voie indirecte à travers les zones du site sans 

recouvrement final. Le ratio volumique N2/O2 du biogaz peut alors être calculé et comparé au ratio 

atmosphérique théorique de 3,73 pour déterminer dans quelle mesure l’O2 est consommé dans la zone 

enfouie lorsqu’il s’infiltre par la voie indirecte. Une seconde hypothèse pose que la voie directe 
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maintient le ratio atmosphérique. Ces hypothèses permettent de quantifier la dilution du biogaz par 

l’infiltration d’air et de trouver à quel point l’O2 consommé aurait un effet inhibiteur sur la génération de 

CH4. (Héroux, 2008)  

Avant le début des opérations d’enfouissement au CESM, les parois inférieures du site n’ont pas été 

imperméabilisées. Il y existe alors un contact entre l’aquifère et les cellules d’enfouissement. Des canaux 

de drainage ont alors été construits pour faciliter l’évacuation du lixiviat vers la station de pompage. 

Néanmoins, une grande partie des déchets demeure dans une zone saturée d’eau. Cette situation 

favorise l’humidité du site et la réactivité du milieu. (Héroux, 2008)         

1.3.2 Travaux de modélisation précédents pour le CESM 

Héroux (2008) a produit des travaux de modélisation pour prédire les quantités de CH4 générées au 

CESM. Le Landfill Gas Emissions Model (LandGEM) a été utilisé avec comme intrant les quantités de 

matière enfouie entre 1968 et 2000. Les valeurs estimées par le modèle étaient pour la période entre le 

début des opérations d’enfouissement en 1968 et 2020. 

Le modèle a été optimisé en réduisant l’écart entre les valeurs obtenues et les valeurs réelles de captage 

de CH4. Cet écart est représenté par la somme des moindres carrés (SMC). Les valeurs réelles de captage 

s’étalaient entre 1994 et 2006 et représentaient le CH4 total capté dans les quatre zones 

d’enfouissement du CESM, telles que mesurées à la station de pompage. L’optimisation a varié les 

valeurs de k et de L0 en dedans des plages plausibles et réalistes selon les conditions d’opération du site 

et le climat québécois. Les valeurs optimisées obtenues ont été respectivement de 0,120 an-1 et de 100 

m3 CH4/tonne de déchets (ou simplement m3 CH4/tonne). Ces valeurs étaient en accord avec les plages 

recommandées par l’USEPA dans le  cadre du programme des inventaires nationaux des émissions 

atmosphériques. La valeur de k obtenue était élevée par rapport à la moyenne de la plage recommandée 

pour les LES qui reçoivent plus que 635 mm de précipitations annuelles. Cette valeur est expliquée par le 

fait que la matière enfouie au CESM contient beaucoup d’humidité, ce qui favorise l’hydrolyse de la 

fraction organique. (Héroux, 2008)           

La figure 1.2 illustre la courbe modélisée entre 1968 et 2020. Qualitativement, il est possible de voir que 

celle-ci représente assez bien les quantités de captage réel de CH4 entre 1994 et 2006. Par contre, 

lorsque comparé avec les données de captage obtenues depuis 2007, le modèle montre une tendance de 

valeurs nettement inférieures. Cela donne lieu alors à une mise à jour du modèle. 



11 

 
Figure 1.2 : Travail initial de modélisation optimisée par rapport au captage réel entre 1994 et 2006 
(tirée de : Héroux, 2008, p. 186) 

 
1.4 Historique d’enfouissement au Québec et au CESM 

L’écart grandissant observé entre la courbe obtenue par Héroux en 2008 et les données de captage réel 

jusqu’en 2013 suggère qu’une approche plus spécifique soit considérée pour mieux refléter la réalité 

d’enfouissement du CESM. En effet, la modélisation par une seule catégorie de déchet semble limitée, 

puisqu’elle ne tient pas compte des effets du potentiel de génération de CH4 et de la vitesse de 

décomposition parfois très distincts entre une nature de matière enfouie et une autre. Ce sous-chapitre 

fait une revue des informations disponibles sur l’historique des types des matières enfouies au Québec 

et au CESM dans le but d’en tenir compte dans la modélisation de la production de CH4. 

RECYC-QUÉBEC enregistre, depuis 1988, les quantités des déchets générés, éliminés et récupérés dans la 

province par les secteurs municipal, industriel-commercial-institutionnel (ICI) et construction-rénovation-

démolition (CRD). Depuis 1992, l’organisme gouvernemental publie un bilan tous les quatre ans qui 

résume l’état des tendances de récupération et d’élimination des déchets. L’accent est mis sur la 

composition des matières récupérées, ce qui laisse un manque d’information sur la composition des 

matières éliminées par l’enfouissement. (RECYC-QUÉBEC, 2000)  

En décembre 2000, dans le cadre du Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 

1998–2008, le MDDELCC, en association avec d’autres organismes comme la Régie inter-municipale de 

gestion des déchets sur l’île de Montréal, a publié un premier rapport de caractérisation des matières 
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résiduelles au Québec provenant des secteurs municipal, ICI et CRD. Le secteur municipal a été 

échantillonné selon des zones régionales qui tenaient compte de critères comme : la représentation du 

portrait socio-économique du Québec, le poids démographique des régions et la répartition statistique 

des secteurs urbains, semi-urbains et ruraux. Le secteur ICI a été échantillonné selon le type d’activité 

des commerces, des institutions et des industries, puisque la nature des déchets en dépend grandement. 

Ainsi, une zone d’échantillonnage représente une activité spécifique plutôt qu’une zone géographique. 

Dans le cas du secteur CRD, les échantillons ont été collectés directement à la source auprès des 

entrepreneurs et des fournisseurs de services environnementaux. (MDDELCC, 2000) 

En juin 2006, dans le cadre de son Plan directeur de gestion des matières résiduelles, la Ville de Montréal 

a finalisé une étude de caractérisation des chargements entrants au CESM. L’étude de caractérisation a 

été effectuée sur des chargements venant de quatre sources : les clos de voirie de la ville de Montréal, 

les écocentres, les couvreurs et le secteur CRD. Le volume et le poids de chaque chargement ont été 

mesurés, et une caractérisation visuelle de chaque catégorie de déchet a par la suite été faite. (Ville de 

Montréal, 2006) 

La méthodologie utilisée pour analyser ces deux rapports de caractérisation est décrite au sous-chapitre 

2.6.    

1.5 Modélisation de la production de biogaz 

Plusieurs types de modèles mathématiques existent pour estimer la production de biogaz dans les LES et 

gérer les opérations de captage. Ils se basent en général sur des cinétiques de décomposition de zéro, de 

premier et de deuxième ordre. D’autres sont de nature numérique et ont beaucoup de précision, mais 

leur utilisation demande plusieurs intrants qui ne sont pas toujours à la disposition des gestionnaires. 

(Kamalan at autres, 2011) 

Les modèles de premier ordre sont les plus utilisés dans le monde en raison du compromis qu’ils offrent 

entre la précision des résultats et la facilité d’utilisation. Ils sont souvent utilisés pour répondre aux 

demandes d’inventaires nationaux, pour des analyses de cycle de vie et pour répondre aux règlements 

correspondants (Amini et autres, 2013). Les modèles de premier ordre comprennent souvent des 

structures multi-phasiques qui permettent de considérer plusieurs catégories de matière enfouie 

donnant ainsi une meilleure précision de prédiction que les modèles d’ordre zéro. Parmi les modèles de 

premier ordre, les plus utilisés sont Scholl-Canyon, Netherlands Organisation for Applied Scientific 
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Research (TNO), LandGEM, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 

European Pollutant Emission Register-France (EPER-France), GasSim et Afvalzorg. Parmi les modèles 

d’ordre zéro, EPER-Allemagne et Solid Waste Association of North America (SWANA) sont souvent 

utilisés par les gestionnaires des LES. (Kamalan at autres, 2011) 

1.5.1 Équations mathématiques des modèles d’ordre zéro et d’ordre un 

Les modèles de prédiction de biogaz sont classés principalement par l’ordre de la cinétique de 

décomposition de la matière organique enfouie sur laquelle ils se basent. Cette décomposition peut être 

considérée comme une réaction chimique élémentaire dans un système fermé. En tant que telle, la 

relation qui existe entre la vitesse ou le taux de décomposition et la concentration de la matière 

organique décomposée est décrite par , où   est la constante de vitesse de réaction,  est la 

concentration du réactif, soit le substrat de matière organique, et  est l’exposant de la concentration 

qui détermine l’ordre de la réaction. Si , la réaction est considérée comme d’ordre zéro et ainsi de 

suite avec , etc. Ces équations peuvent être également exprimées selon la dérivée de la 

concentration du substrat par rapport au temps comme le montrent les équations 1.1 et 1.2 

respectivement pour les réactions d’ordre zéro et d’ordre un. (Fogler, 1999) 

La figure 1.3 montre que le taux de dégradation d’une réaction d’ordre zéro est constant dans le temps 

tandis que celui de la réaction d’ordre un diminue progressivement avec la consommation du réactif. Le 

taux de dégradation ou de décomposition est représenté par la pente des courbes. 

 
Figure 1.3 : Forme des courbes de décomposition d’ordre 0 et 1 
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Les équations de vitesse de réaction d’ordre zéro et d’ordre un peuvent être intégrées pour retrouver les 

équations qui décrivent les courbes de la figure 1.3, soit respectivement les équations 1.3 et 1.4 (Moore 

et autres, 2002). 

                                                                       

                                    

L’équation 1.4 peut aussi être exprimée sous sa forme exponentielle, soit : 

En combinant les équations 1.2 et 1.5 le taux de réaction d’ordre un suivant est obtenu : 

Les modèles d’ordre zéro et d’ordre un se servent de ces équations pour calculer la quantité de substrat 

qui a été décomposé au temps  en fonction de la concentration initiale et de la constante de vitesse. La 

quantité de CH4 produit au temps  peut être calculée par la suite par la multiplication de la quantité de 

substrat décomposé par son potentiel de génération de CH4 et par certains facteurs d’ajustement 

propres au LES. Ces facteurs sont exposés dans les sous-chapitres suivants pour chaque modèle étudié. 

Les modèles d’ordre zéro et d’ordre un ont les formes génériques respectives suivantes (Ministry of 

Environment of British Columbia (MEBC), 2008) :  

où  
= génération de CH4 (unité de volume ou de masse produite par unité de temps) 

 = constante de vitesse de génération de méthane (unité de temps-1) 
 = facteur ou ensemble des facteurs qui représente le potentiel de génération de méthane pour un type 

de matière enfouie (unité de volume ou de masse de CH4 par unité de masse de matière enfouie) 
 = quantité de matière enfouie à l’année considérée (exprimée en unité de masse de matière enfouie) 

t = année considérée pour le calcul (an) 
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1.5.2 Différences d’application entre les modèles d’ordre zéro et d’ordre un 

Les modèles d’ordre zéro considèrent que la production de biogaz est directement proportionnelle à la 

quantité de matière enfouie et disponible pour décomposition. Cela implique que la génération de CH4 

augmentera linéairement dès le commencement des opérations d’enfouissement, atteindra un 

maximum dans un temps relativement court et demeurera dans un plateau pour une période 

déterminée. Une fois la matière décomposable épuisée, la diminution de la génération de CH4 se 

poursuivra de façon linéaire jusqu’à zéro. Dans le cas des modèles de premier ordre, les mêmes 

tendances sont observées, mais avec des évolutions graduelles, telles que par une décomposition 

exponentielle comme illustrée à la figure 1.3. (MEBC, 2008) 

La figure 1.3 montre un défaut du modèle d’ordre zéro lorsqu’il est appliqué aux LES. Peu importe la 

quantité de substrat qui demeure dans le site, son taux de décomposition, qui équivaut au taux de 

production de CH4, sera toujours le même. Cela ne correspond pas à ce qui est observé en pratique. En 

effet, après la fermeture du site, une diminution graduelle, plutôt que constante, de la production de 

CH4 est observée (Sawyer, 2007). La diminution de la production de CH4 est alors mieux représentée par 

un modèle d’ordre un. 

Un autre point qui différencie ces deux ordres de modélisation est la quantité totale de CH4 estimée à 

travers les années. En effet, celle estimée par le modèle d’ordre zéro sera toujours supérieure à celle 

donnée par le modèle d’ordre un pour une même période de temps et pour les mêmes productions de 

CH4 initiales et finales. Cela peut être vérifié par la comparaison des résultats obtenus par l’intégration 

des équations 1.3 et 1.5 entre deux bornes de temps identiques. Cela peut être vérifié également par la 

comparaison entre les surfaces sous les courbes de la figure 1.3. Ces surfaces représentent l’addition des 

taux de production pour chaque année sous la courbe. Il est alors possible de voir que la concavité de la 

courbe d’ordre un réduit la surface sous la courbe. 

La figure 1.4, tirée d’une étude réalisée par Oonk et publiée en 2012, montre comment les surfaces sous 

les courbes de production de biogaz peuvent être utilisées pour le calcul des efficacités de captage dans 

un LES. La ligne en pointillé qui délimite la zone A représente la courbe de captage de biogaz tandis que 

la ligne continue (zone B) représente la génération de biogaz. Il est intéressant de noter comment 

l’efficacité de captage est fortement augmentée lorsque le site est couvert, capped, grâce au fait que les 

fuites de biogaz à l’atmosphère sont alors grandement réduites.  
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Figure 1.4 : Estimation de l’efficacité de captage de biogaz (inspirée de : Oonk, 2012, p. 5) 

Les modèles d’ordre zéro sont plutôt inadéquats pour estimer la génération de biogaz, puisque cette 

dernière démontre une dynamique expérimentale de premier ordre avec une dégradation exponentielle 

dans le temps (Sawyer, 2007). Selon les raisons exposées dans cette section et par le fait qu’en Amérique 

du Nord les modèles de premier ordre sont majoritairement utilisés (MEBC, 2008), les analyses faites 

dans cette étude considèrent seulement ce type de modèle. De plus, dans son rapport annuel national 

des GES de 2005, Environnement Canada recommande l’utilisation de Scholl-Canyon comme modèle de 

premier ordre pour réaliser les inventaires de production de CH4 (Environment Canada, 2007). L’USEPA, 

quant à elle, recommande le modèle de premier ordre LandGEM pour réaliser les inventaires de 

production de CH4 aux États-Unis (USEPA, 2005b). Bien que les processus de décomposition de la 

matière organique soient complexes et se déroulent souvent en série et en parallèle en même temps, 

Hoeks a démontré en 1983 qu’une cinétique de premier ordre représente adéquatement le processus 

global de production de CH4 dans les LES. Depuis, cette base de calcul est largement acceptée par la 

communauté scientifique (IPCC, 2006). 

1.6 Modèle GIEC 

Le modèle GIEC est un algorithme de calcul proposé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat. Il se base sur une cinétique de décomposition de premier ordre qui pose le substrat 

par une fraction de carbone organique dégradable (COD ou DOC en anglais) et la vitesse de dégradation 

de la matière enfouie par sa constante k ou par son temps de demi-vie (t1/2). Le t1/2 varie entre quelques 

années à quelques décennies selon le type de déchet. Il doit être recherché par l’utilisateur dans la 

littérature selon les conditions d’enfouissement pertinentes telles que la température et l’humidité de la 

région où se trouve le LES. (IPCC, 2006) 
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Trois configurations peuvent être utilisées dans le modèle GIEC. La première se base sur des données 

historiques et sur des paramètres d’utilisation préétablis par défaut. La deuxième utilise quelques 

paramètres par défaut, mais nécessite des données historiques spécifiques au pays s’étalant sur au 

moins 10 ans. La troisième utilise des données historiques que l’utilisateur peut entrer librement et 

nécessite des paramètres spécifiquement mesurés ou applicables dans le pays où se trouve le LES. Par 

exemple, le t1/2 et la fraction de carbone organique dégradable (CODf ou DOCf en anglais). (IPCC, 2006) 

Le GIEC recommande une banque des données d’enfouissement entre 3 et 5 fois le t1/2 des matières 

enfouies. Évidemment, un grand historique disponible favorise la précision des résultats obtenus. La 

configuration par défaut du modèle nécessite un minimum de 50 ans de données d’activité. Les 

utilisateurs qui n’ont pas accès à cet historique doivent utiliser des méthodes d’extrapolation basées sur 

la démographie, sur l’activité économique ou sur d’autres indicateurs socio-économiques de la région où 

se trouve le LES. Cette analyse doit bien sûr tenir compte des politiques et des règlements qui auraient 

eu des effets sur les indicateurs considérés dans la plage extrapolée. (IPCC, 2006) 

1.6.1 Interface du modèle GIEC  

Le modèle GIEC est configuré dans le logiciel Excel de Microsoft sous forme de chiffrier interactif.  Il 

exécute les équations montrées dans la section prochaine et considère les quantités enfouies sur 

plusieurs années consécutives en tenant compte une année à la fois des quantités de déchet initiales, 

finales et accumulées. (IPCC, 2006) 

Le modèle offre à l’utilisateur deux options pour entrer les données de la nature des déchets enfouis. La 

première est la phase-multiple, qui considère les intrants selon différentes catégories de déchet 

(nourriture, papier, bois, textiles, etc.) dégradées séparément. La seconde option s’applique aux 

utilisateurs qui n’auraient pas le détail de ces informations. Il s’agit d’une modélisation en phase-simple, 

soit en regroupant les quantités de déchets dans un seul ensemble. (IPCC, 2006) 

1.6.2 Équations du modèle GIEC 

Pour évaluer le CH4 généré, le modèle GIEC utilise le carbone organique dégradable décomposé (CODDm 

ou DDOCm en anglais), qui représente la quantité de matière organique dégradable contenue dans le 

déchet qui est efficacement décomposée en phase anaérobie. Le suffixe m représente une quantité 

massique. Ce paramètre est évalué selon l’équation suivante (IPCC, 2006) : 
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où  
DDOCm = quantité de COD décomposable en phase anaérobie (Gg) 
W = quantité totale de matière enfouie (Gg) 
DOC = carbone organique dégradable à l’année d’enfouissement (Gg carbone / Gg W) 
DOCf = fraction de carbone organique dégradable (fraction) 
MCF = facteur de correction de CH4 pour la décomposition en phase aérobie (fraction) 

Lorsque le modèle travaille en phase-simple, le COD est obtenu par la moyenne pondérée des différents 

types de déchets enfouis. Le CODf, quant à lui, doit être estimé selon les conditions climatiques de la 

région où se trouve le LES et les caractéristiques de la matière enfouie. En effet, il est fonction des 

facteurs comme la température, l’humidité et la composition des déchets. Une étude de la littérature 

pertinente doit être faite par l’utilisateur pour trouver une valeur adéquate. Le modèle pose une valeur 

par défaut de 0,5. Dans le cas de la phase-multiple, des valeurs adéquates pour le COD et le CODf doivent 

être identifiées par l’utilisateur dans la littérature pour chaque nature de déchet considérée. Dans ce cas, 

la dégradation des différents types de déchets devient indépendante l’une de l’autre. (IPCC, 2006) 

La valeur du MCF est propre au site d’enfouissement. Elle ajuste la propension de ce dernier à dégrader 

la matière en phase aérobie. Elle varie selon la gestion de l’établissement et les conditions 

d’enfouissement, comme la perméabilité du recouvrement et le degré d’entassement des déchets. 

L’utilisateur doit attribuer une valeur au MCF adéquate pour le LES étudié. (IPCC, 2006) 

Une fois la quantité de matière organique dégradée en phase anaérobie connue, le modèle évalue le 

potentiel de génération de CH4 par l’équation suivante (IPCC, 2006) : 

                                                          

où  
L0 = potentiel de génération de CH4 (Gg) 
DDOCm = quantité de COD décomposable en phase anaérobie (Gg) 
F = fraction volumique de CH4 dans le biogaz généré (fraction) 
16/12 = ratio du poids moléculaire CH4/C (ratio) 

Le potentiel de génération de CH4 peut aussi être exprimé sur une base unitaire de matière enfouie grâce 

à la combinaison des équations 1.9 et 1.10 et à la division par la quantité totale de matière enfouie, 

comme le montre l’équation 1.11 (Thompson et autres, 2009). 
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où  
L0 = potentiel de génération de CH4 (kg CH4/tonne déchet) 
F = fraction volumique de CH4 dans le biogaz généré (fraction) 
DOC = carbone organique dégradable (kg carbone/tonne déchet) 
DOCf = fraction de carbone organique dégradable (fraction) 
16/12 = ratio du poids moléculaire CH4/C (ratio) 
MCF = facteur de correction de CH4 pour la décomposition en phase aérobie (fraction) 

Le modèle GIEC exprime l’équation 1.5 de décomposition de premier ordre comme suit (IPCC, 2006) : 

                                                           

où  
DDOCm = quantité de COD décomposable en phase anaérobie encore présente au temps t (Gg) 
DDOCm0 = quantité de COD décomposable en phase anaérobie à t = 0 (Gg) 
k = constante cinétique de réaction (an-1) 
t = temps exprimé en années 

Une fois cette quantité de matière décomposée au cours d’une année obtenue, les équations 1.13 et 

1.14 font par la suite un bilan massique entre les quantités de CODDm au début et à la fin d’une année 

d’enfouissement. (IPCC, 2006) 

                                                        
 

                                         

où 
T = année considérée 
DDOCmaT = CODDm accumulé à la fin de l’année T (Gg) 
DDOCmaT-1 = CODDm accumulé à la fin de l’année T-1 (Gg) 
DDOCmdT = CODDm enfoui au cours de l’année T (Gg) 
DDOCm decompT = CODDm décomposé au cours de l’année T (Gg) 
k = constante de réaction (an-1) 

Ces équations montrent que la CODDm disponible à l’année T inclut la quantité accumulée à l’année 

précédente et que le CODDm decompT est obtenu seulement grâce au CODDm disponible à l’année T-1. 

Cela implique que, la première année d’enfouissement, la quantité de CH4 générée est nulle. La quantité 

de CH4 générée pendant l’année T est enfin calculée avec la quantité de matière décomposée CODDm 

decompT dans l’équation 1.10. (IPCC, 2006) 
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1.7 Modèle LandGEM 

Le modèle LandGEM a été développé par l’USEPA dans le but d’estimer les taux d’émission des polluants 

gazeux générés dans les LES aux États-Unis. Les gestionnaires des LES l’utilisent entre autres pour 

planifier les efforts de captage de biogaz et pour évaluer s’ils sont assujettis aux différentes mesures 

imposées par les normes et règlements fédéraux comme le New Source Performance Standards et le 

National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants. (USEPA, 2005b) 

1.7.1 Interface du modèle LandGEM 

Le modèle LandGEM est configuré dans le logiciel Excel de Microsoft sous forme de chiffrier interactif. Il 

exécute l’équation décrite à la section prochaine selon une configuration en phase-simple. Il considère 

les quantités enfouies sur plusieurs années consécutives et peut prédire la génération de CH4 jusqu’à 140 

ans. (USEPA, 2005b) 

La version courante (3.02) du logiciel, mise à jour en 2005, a été améliorée par rapport à sa version 

précédente (3.01) sur les points principaux suivants : l’équation de génération de CH4 de premier ordre 

considère maintenant des incréments de dixième d’année, ce qui augmente le niveau de précision du 

calcul. La fraction volumique de CH4 dans le biogaz peut maintenant être changée par l’utilisateur à 

d’autres valeurs que 50 %. (USEPA, 2005b) 

LandGEM permet à l’utilisateur d’entrer des données spécifiques au site d’enfouissement comme k, L0 et 

la fraction de CH4 dans le biogaz. Dans le cas où ces informations ne seraient pas disponibles, le logiciel 

offre par défaut deux options pour entrer les intrants. La première offre des valeurs par défaut de k et de 

L0 basées sur les recommandations du Clear Air Act (CAA). Les résultats obtenus de biogaz généré sont 

dans ce cas considérés comme prudents et tendent à surestimer la génération. La deuxième option offre 

des valeurs par défaut de k et de L0 basées sur des observations empiriques compilées par l’USEPA dans 

plusieurs LES aux États-Unis. Les résultats donnés par cette banque des données sont considérés comme 

des moyennes nationales. Les deux banques de données disponibles par défaut offrent différentes 

valeurs de k et de L0 pour des climats arides, conventionnels ou humides. Cela permet une certaine 

spécificité au climat où se trouve le site d’enfouissement. (USEPA, 2005b) 
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1.7.2 Équations du modèle LandGEM 

LandGEM estime la quantité de CH4 généré selon une décomposition de premier ordre de la matière 

enfouie. Comme déjà mentionné, le modèle est bâti sur des incréments de dixième d’année à la fois. Le 

modèle, sous sa forme de double sommation, est représenté par l’équation 1.15 (USEPA, 2005b). 

                                                                           (1.15) 

 
où  

= génération annuelle de CH4 après  années (m3/an) 
 = constante de génération de méthane (an-1) 
 = potentiel de génération de méthane (m3/Mg) 
 = quantité de matière enfouie à l’année  (Mg) 

 = âge de la  e section de matière enfouie à la  e année (années décimales) 
 = incréments de 1 an 
 = incréments de 0.1 an 
 = nombre d’années calculées (année de calcul - année initiale d’acceptation de matières enfouies) 

Pour trouver la quantité de CH4 générée à l’année T, le modèle divise premièrement la matière enfouie 

en dix fractions égales. Deuxièmement, il effectue dix itérations au cours desquelles chaque dixième de 

matière enfouie est multipliée par le taux de décomposition et par le potentiel de génération de CH4. 

Enfin, il ajoute la quantité de CH4 généré entre l’année T-n et T-1. Cette double sommation considère la 

matière enfouie à l’année T comme celle ayant été accumulée pendant l’année T-1. Donc la première 

année d’enfouissement donne une production de CH4 nulle.      

1.8 Modèle Afvalzorg 

Le modèle Afvalzorg a été développé par la compagnie néerlandaise qui porte le même nom et 

l’Agricultural University of Wageningen. Il se base sur le modèle de premier ordre TNO et les 

recommandations de l’Adviescentrum Stortgas (Centre de recommandations pour les biogaz). Afvalzorg 

se spécialise dans la gestion, l’opération et la conception des sites d’enfouissement (Afvalzorg, 2014). Le 

modèle est disponible en phase-simple et en phase-multiple à travers le site web de la compagnie. 

1.8.1 Interface du modèle Afvalzorg 

Le modèle Afvalzorg est configuré dans le logiciel Excel de Microsoft sous forme de chiffrier interactif et 

sa dernière version à phase-multiple a été mise à jour en février 2013. Il considère trois fractions de 
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matière organique et treize catégories de déchet incluant les matières inertes et celles considérées 

comme « autres ». Les fractions de la matière organique contenues dans chaque catégorie sont reparties 

selon une vitesse de décomposition rapide, modérée ou lente. Les fractions et les catégories de déchet 

sont préétablies par le logiciel. 

L’utilisateur doit entrer dans le logiciel les quantités de déchets enfouis en tonnes humides pour chaque 

année et pour chaque catégorie de déchet; les temps de demi-vie de chacune des trois fractions selon ce 

qu’il considère comme une dégradation lente, modérée et lente; la fraction de CH4 dans le biogaz; le 

facteur de dissimilation et l’efficacité de captage. Le modèle produit deux courbes de génération de CH4, 

une minimale et une maximale. L’utilisateur doit alors entrer une valeur minimale et une valeur 

maximale pour chacun des intrants mentionnés, à l’exception de la quantité de matière enfouie. Ce 

minimum et ce maximum correspondent à une plage de valeurs sur laquelle les intrants pourraient se 

trouver. L’utilisateur doit rechercher dans la littérature les valeurs qui seraient les plus pertinentes au 

LES étudié.           

1.8.2 Équations du modèle Afvalzorg 

Le modèle Afvalzorg se base sur une cinétique de décomposition de premier ordre et utilise l’algorithme 

de calcul du GIEC. Il est décrit mathématiquement par l’équation 1.16 (Scharff et Jacobs, 2005a). 

                                                       (1.16) 

 

où 
αt = génération annuelle de biogaz (m3 biogaz/année) 
ζ = coefficient de dissimilation (fraction) 
c = facteur de conversion (m3 biogaz/kg matière organique dégradée) 
A = quantité de déchet enfouie (tonne déchet) 
C0 = quantité de matière organique dans le déchet enfoui (kg matière organique/tonne déchet) 
K1,i = constante de dégradation de la fraction de déchet i (an-1) 
 = fraction de déchet avec constante de dégradation k1,i (fraction) 
 = âge de la matière enfouie (années) 

Le coefficient ζ représente la fraction de matière organique dégradable. Il est analogue au CODf du 

modèle GIEC. Afvalzorg calcule la quantité de biogaz générée en fonction de la quantité de matière 

organique plutôt qu’en fonction de la quantité de déchets enfouis comme le fait LandGEM. Or, une 

équivalence peut être obtenue entre ces deux bases de calcul. En effet, comme démontré à l’annexe 1, 
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les facteurs ζ, c et C0, lorsqu’ils sont multipliés, représentent le potentiel de génération de CH4 L0 en m3 

biogaz par tonne de déchet enfouie. 

Puisqu’Afvalzorg utilise l’algorithme de calcul recommandé par le GIEC, les équations décrites à la 

section 1.6.1 sont reprises, mais en utilisant les coefficients propres à ce modèle. Ainsi, la quantité de 

CH4 générée au cours d’une année est calculée à l’aide de la quantité de matière organique décomposée 

et des accumulations des années précédentes.    
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CHAPITRE 2 – MÉTHODOLOGIE 

Ce chapitre expose les différents outils et méthodes utilisés dans l’ensemble de l’étude. Différentes 

hypothèses sont posées pour arriver à trois configurations de modélisation. Ces hypothèses déterminent 

principalement les périodes de temps, les plages d’optimisation et les catégories de déchets utilisées 

dans les modélisations. La performance relative de ces dernières est évaluée par l’écart avec la courbe 

de génération réelle considérant aussi l’erreur de mesure de cette dernière.  

2.1 Configuration des modèles 

Le modèle LandGEM a été choisi pour effectuer trois configurations, chacune apportant 

hypothétiquement différents niveaux de flexibilité pour se rapprocher de la courbe de génération réelle 

de CH4. La première configuration a deux variables, soit k et L0, la seconde en contient six, soit k et L0 

pour trois périodes distinctes d’enfouissement, et la troisième a sept variables, soit deux k, deux L0 et 

trois fractions d’OM. Une optimisation est faite sur chacune de ces variables.  

La configuration à 2 variables considère tous les déchets enfouis à travers les années comme ayant la 

même caractéristique globale de décomposition et de potentialité de génération de CH4. La 

configuration à 6 variables va une étape plus loin, car elle permet d’obtenir grâce à l’optimisation trois 

valeurs distinctes de k et de L0 pour chacune des trois périodes établies dans la configuration. Enfin, la 

configuration à 7 variables considère une valeur de k et de L0 constante pour 2 catégories de déchet, les 

OM et la Cellulose, et permet une variation de la fraction des OM à travers les mêmes périodes que dans 

la configuration précédente. Le tableau 2.1 résume les variables de chaque configuration du modèle. Les 

suffixes 1, 2 et 3 représentent la période à laquelle appartient la variable. 

Tableau 2.1 : Variables et paramètres pour chacune des trois configurations analysées 

Configuration du 
modèle 

Variables 
Nombre des périodes de 

temps qui divisent la vie du 
site 

Nombre des catégories de 
déchet 

2 variables k et L0 1 1 

6 variables k1, k2, k3, L0 1, L0 2 et L0 3 3 1 

7 variables 
k-OM, k-Cellulose, L0-OM, L0-

Cellulose, f1-OM, f2-O et f3-OM 
3 2 

Chaque configuration a été codée sur Excel modifiant au besoin la structure originale de LandGEM qui se 

base sur deux variables comme décrit au sous-chapitre 1.7. Les interfaces originales et travaillées 
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antérieurement par l’équipe d’A. Cabral sur Excel pour les modèles GIEC et Afvalzorg ont également été 

modifiées pour être comparées à la configuration à 7 variables de LandGEM. 

2.2 Optimisation des modèles 

L’outil statistique principal utilisé dans cette étude pour évaluer la performance de chaque configuration 

est la SMC. Cette méthode évalue l’écart global entre les valeurs modélisées de génération de CH4 et les 

valeurs réelles par l’équation 2.1 (inspirée de : Ostle et autres, 1996). 

où 
ym = valeur modélisée 
yr = valeur réelle ou mesurée 
n = nombre de valeurs 

La SMC a été optimisée par l’outil Solver d’Excel selon un algorithme GRG non linéaire. Celui-ci minimise 

la valeur de la SMC en faisant des itérations sur les valeurs des variables du modèle. Ces itérations se 

font en dedans d’une plage d’optimisation spécifiquement choisie pour chaque variable dans le but de 

bien représenter la réalité d’enfouissement du CESM. Les optimums des variables correspondent aux 

valeurs trouvées par Solver pour donner une SMC la plus petite possible. Selon la nature quadratique des 

équations résolues, il ne peut avoir qu’un seul optimum pour chacune des variables et une seule valeur 

minimisée pour la SMC.       

2.3 Erreur de mesure 

L’erreur de mesure des données de captage réel de CH4 a été estimée à partir des chartes fournies par 

les manufacturiers du débitmètre de biogaz et du chromatographe de CH4 utilisés au CESM. Elle permet 

d’établir l’intervalle de confiance qui permettra de mieux comparer la performance des différents 

résultats de la modélisation. L’analyse de l’erreur des composantes individuelles, soit le débitmètre et le 

chromatographe, est réalisée dans un premier temps pour ensuite évaluer l’erreur globale de mesure qui 

résulte de leur interaction par un effet de propagation d’erreur. 
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2.3.1 Erreur sur le débitmètre  

Le débitmètre utilisé sur la conduite qui achemine le biogaz à la centrale de cogénération Gazmont est le 

modèle Dart II du fabricant Dieterich Standard. L’appareil calcule le débit de biogaz à partir du signal 

fourni par les sondes de pression et de température installées sur la conduite. La figure 2.1 montre la 

charte fournie par le fabricant dans le manuel d’opération du débitmètre qui permet d’évaluer l’erreur 

de mesure à l’aide des valeurs d’opération typiques de pression et de température. (Dieterich Standard,  

1991) 

 

Figure 2.1 : Charte d’estimation de l’erreur de mesure sur le débitmètre de biogaz (tirée de : Dieterich 
Standard, 1991, p. 7) 

Les valeurs de température et de pression d’opération à la sortie des compresseurs ont été extraites du 

système d’acquisition des données (SDAQ) du procédé. Ce dernier n’étant pas présentement réglé pour 

exporter les données enregistrées, une extraction manuelle a été effectuée. La période analysée a été 

d’une année, entre le 6 juin 2012 et le 6 juin 2013. Cette période a été choisie, car à l’automne 2013, une 

importante modification sur la programmation de la modulation des vannes automates a été réalisée. En 

effet, à cause de la baisse de production de biogaz à travers les années, les vannes papillon sont 

devenues surdimensionnées, ce qui rend plus difficile le contrôle de leur modulation. La modification de 

la programmation du contrôleur PID donne moins de fluctuations et rend donc les données de pression 

et de température moins représentatives de la période de captage réel (1994–2013) utilisée dans cette 

étude. (Bison, 2014) 

Les données de température et de pression brutes ont été obtenues sur une base hebdomadaire par un 

balayage visuel des valeurs affichées sur l’écran du SDAQ. Les valeurs récurrentes pendant les périodes 
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d’opération normale ont par la suite été notées. Les données obtenues sont résumées dans le tableau 

2.2.   

Tableau 2.2 : Données de température et de pression au débitmètre de biogaz 
 Température (°C) Pression (PSI) 

Minimum 74,0 4,2 

Maximum 98,0 4,7 

Moyenne 84,4 4,6 

Le pourcentage de variation du débitmètre est donné par l’équation 2.2 (Dieterich Standard, 1991). 

  ou                                    

Ø % Variation T = (98,0 °C – 74,0 °C) / (74,0 °C + 273,0 °C) • 100 = 24,0 / 347,0 • 100 = 6,9 % 

Ø % Variation P = (4,7 PSI – 4,2 PSI) / (4,2 PSI + 14,7 PSI) • 100 = 0,5 / 18,9 • 100 = 2,6 % 

Les erreurs possibles sur le débitmètre sont par la suite calculées à l’aide de la figure 2.1 selon le 

pourcentage de variation de température ou de pression. L’erreur la plus élevée, donnée par le 

pourcentage de variation de la température, est retenue. Sa valeur est de 2,9 %. 

2.3.2 Erreur sur le chromatographe 

Le chromatographe utilisé au CESM est le modèle Danalyser 500 du manufacturier Daniel. Il donne les 

valeurs de CH4, de CO2 et d’O2 en pourcentages volumiques (v/v). Le manufacturier donne l’erreur de 

mesure dans le manuel d’opération de l’équipement. Elle est estimée à 0,1 % pour des opérations à 

température contrôlée. (Emerson, 2010) 

2.3.3 Erreur globale 

Dans le cas présent, le débit de biogaz et la fraction de CH4 sont les variables mesurées pour le calcul du 

débit de CH4. Puisque chacune de ces variables a une erreur distincte, il est nécessaire de tenir compte 

de la propagation de l’erreur qui en résulte dans les opérations algébriques effectuées dans le calcul du 

débit de CH4. Le débit de captage réel est obtenu par l’équation 2.3. 

 

La propagation de l’erreur relative pour une multiplication z = x • y est donnée par l’équation 2.4 dérivée 

selon la déviation standard (Fantner, 2013; Gosselin, 2014). 
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En remplaçant par les erreurs relatives de et de respectivement de 2,9 % et 

de 0,1 % dans l’équation 2.4, l’erreur relative globale du débit de CH4 mesuré est calculée à 2,9 %. 

En réalité, l’équation 2.3 devrait être comme suit,

, puisque le utilisé dans cette étude est en termes de génération de biogaz et 

non pas de captage. Or, il n’est pas possible d’estimer l’erreur sur l’efficacité de captage à ce stade. Cette 

erreur est contenue dans l’hypothèse que l’efficacité de captage utilisée dans la modélisation est 

estimée à 95 %. 

2.4 Choix des périodes de temps pour les modèles à 6 et à 7 variables 

Pendant les années d’enfouissement au CESM, différents facteurs socioéconomiques comme les 

programmes de recyclage, la réglementation environnementale et le taux de production de déchets par 

habitant influencent la nature et la quantité des déchets éliminés. Ces années peuvent être divisées 

selon l’historique d’enfouissement au Québec et selon certaines contraintes spécifiques au CESM. Il est 

plausible de penser que plus la modélisation tient compte de l’historique d’enfouissement d’un site, plus 

elle sera près des valeurs de génération réelle de biogaz. Une approche par période de temps est alors 

utilisée dans la modélisation à 6 et à 7 variables. En effet, trois périodes ont été choisies pour la 

modélisation. Pour chacune, k et L0 avaient la liberté de s’approcher de la courbe de génération réelle 

par une optimisation indépendante, tout en respectant les plages des valeurs recommandées par le GIEC 

selon le climat régional et la nature des déchets propres au CESM. Les périodes choisies sont 1968–1989, 

1990–1999 et 2000–2036.  

Avant les années 90, il n’existait pas de programme de récupération des matières recyclables au Québec, 

donc la plus grande partie des déchets générés était enfouie. L’éveil de la conscience environnementale, 

remontant aux débuts des années 70, a permis de définir les premières orientations gouvernementales 

qui ont été adoptées en 1989 dans le cadre de la Politique de gestion intégrée des déchets solides (MRC 

de Matawinie, 2014). Cette même année, la Ville de Montréal met en place le programme de collecte 

sélective pour le secteur résidentiel et, jusqu’en 1993, les municipalités du Québec ont augmenté de 76 

% le budget pour la collecte, le transport et le tri des près de 7 millions de tonnes de déchets générées 
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annuellement (Hutchinson, 2004). L’année 1989 marque ainsi le début d’une tendance importante par 

rapport à la nature des déchets enfouis au CESM. La collecte sélective permet la récupération des 

déchets de papier-carton, du verre, du plastique et du métal. Parmi ces éléments, le papier et le carton 

jouent un rôle important dans la production de CH4 par leur décomposition lente et leur forte capacité 

de génération de CH4. Il est alors plausible de poser l’année 1989 comme un « moment charnière » qui 

divise subitement la première et la deuxième période d’enfouissement.  

Un second moment charnière est considéré dans la modélisation pour tenir compte d’un historique 

d’enfouissement plus spécifique au CESM. En mai 2000, dans le but d'agir en réponse aux plaintes reliées 

aux odeurs provenant du site, le conseil municipal de la Ville de Montréal a interdit l’enfouissement 

d’OM au CESM (Héroux, 2014b). Cette année est alors considérée comme un second point charnière 

marquant la limite temporelle entre la deuxième et la troisième période modélisée.  

2.5 Choix des plages d’optimisation pour k et L0 

Les plages d’optimisation du potentiel de génération de CH4 L0 et de la constante de la vitesse de 

décomposition k ont été choisies pour permettre une modélisation souple, mais réaliste. Cela signifie 

que la courbe modélisée peut s’approcher facilement de la courbe de génération réelle en étant basée 

seulement sur des valeurs plausibles pour le CESM. La source qui a permis de déterminer les bornes des 

plages a été principalement le GIEC. Les valeurs de ces variables dépendent principalement du climat où 

se trouve le LES ainsi que de la nature des matières enfouies à travers les années.  

2.5.1 Valeurs générales de k 

Le GIEC recommande différentes plages pour k selon le climat régional et la nature de la matière 

enfouie, comme le montre le tableau 2.3. Les catégories du climat régional sont dans un premier temps 

séparées en climat Boréal-Tempéré et Tropical. Cette distinction est faite par le GIEC selon la 

température annuelle moyenne (TAM) de la région.   

 

 

 



30 

Tableau 2.3 : Plages de k recommandées par le GIEC selon le climat et la nature de la matière enfouie 
(inspiré de : IPCC, 2006a, p. 3.17) 

 

Climat régional 

Boréal et tempéré Tropical 

Sec Humide Humide Très Humide  

Vitesse de 
dégradation 

Nature du déchet Plage de k (an
-1

) Plage de k (an
-1

) Plage de k (an
-1

) Plage de k (an
-1

) 

Lente 
Papier et textile 0,030 – 0,050 0,050 – 0,070 0,040 – 0,060 0,060 – 0,085 

Bois et paille 0,010 – 0,030 0,020 – 0,040 0,020 – 0,040 0,030 – 0,050 

Modérée 

Rebuts de jardin et 
autres putrescibles 

0,040 – 0,060 0,060 – 0,100 0,050 – 0,080 0,150 – 0,200 

Déchets municipaux 0,040 – 0,060 0,080 – 0,100 0,050 – 0,080 0,150 – 0,200 

Déchets industriels 0,040 – 0,060 0,080 – 0,100 0,050 – 0,080 0,150 – 0,200 

Rapide 
Nourriture et boues 

municipales 
0,050 – 0,080 0,100 – 0,200 0,070 – 0,100 0,170 – 0,700 

Pour une TAM < 20°C, le climat de la région est considéré comme Boréal-Tempéré, tandis qu’une TAM > 

20°C désigne un climat plutôt Tropical. La prochaine sous-section du tableau est divisée selon l’humidité 

de la région. Cette dernière est calculée selon la précipitation moyenne annuelle (PAM) et le potentiel 

d’évapotranspiration (PET) de la région. Pour une région Tropicale, si le PAM < 1000 mm, alors les plages 

recommandées sont celles d’une région Humide, tandis que si le PAM > 1000 mm, celles d’une région 

Très Humide sont préconisées. Pour un climat Boréal-Tempéré, l’humidité de la région est déterminée 

par le ratio PAM/PET. Lorsque ce paramètre est inférieur à 1, la plage recommandée est relative à un 

climat Sec; et quand il est supérieur à 1, la plage recommandée est celle de la catégorie Humide. 

Pour évaluer les plages les mieux adaptées au CESM, les différents indicateurs présentés dans le 

paragraphe précédent ont été estimés pour le cas de Montréal. Pour les 30 dernières années à Montréal, 

la TAM est de 6,4 °C et la température maximale annuelle moyenne est de 11,0 °C (Météo Media, 2014). 

Le PET, quant à lui, est évalué à près de 560 mm pour la région de Montréal (Natural Resources Canada, 

2014). Selon les archives d’Environnement Canada, Montréal reçoit une PAM de près de 993 mm depuis 

1968 (Environnement Canada, 2014). Le ratio PAM/PET est alors égal à 993 mm/560 mm = 1,8. L’arbre 

décisionnel du GIEC indique que les plages des valeurs de k pour le CESM devraient s’approcher de celles 

recommandées pour un climat Boréal-Tempéré avec des conditions Humides. Or, dans le cas du CESM, 

une grande partie des déchets enfouis est saturée à cause de l’apport en eaux souterraines par le 

système de contrôle du lixiviat (Héroux, 2014a). Cette condition de grande humidité permet de justifier 

également le choix des valeurs de k dans la catégorie Tropical Très Humide. 
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2.5.2 Valeurs générales de L0 

Les plages de COD recommandées par le GIEC pour différents types de déchets sont identiques pour 

l’ensemble des continents de la planète, car il s’agit d’une propriété intrinsèque à la nature du déchet. 

Elles varient selon la nature du déchet enfoui et non pas selon l’endroit de sa production. Le tableau 2.4 

montre les valeurs de COD recommandées. 

Les valeurs du potentiel de production de CH4 sont implicitement exprimées par le COD en termes de kg 

de carbone dégradable par kg de déchets enfouis. L’équation 1.11 avec la masse volumique à 

température et pression standard (TPS) du CH4 (714 g/m3) (National Research Council, 2010) est utilisée 

pour trouver la valeur de L0 en m3 CH4/tonne. Cette conversion est nécessaire, puisque LandGEM utilise 

le paramètre L0. Pour convertir le COD en L0, l’équation 1.11 utilise les coefficients DOCf, MCF et F. Les 

valeurs données en défaut par le GIEC pour le CODf et le MCF sont respectivement 0,5 et de 1,0. Cet 

organisme rapporte que le MCF varie habituellement entre 0,4 et 1,0 en fonction des pratiques 

d’exploitation du LES. Il précise que plus l’exploitation favorise la décomposition aérobie, plus le MCF 

sera bas. Par exemple, un site à gestion semi-aérobie aura un MCF de 0,5. Dans celui-ci, des systèmes de 

ventilation et des couvertures perméables qui facilitent l’entrée d’air dans le sol sont présents. Pour un 

site géré de manière anaérobie, un MCF de 1,0 est attribué. Dans ce cas, des mesures de gestion comme 

le placement contrôlé des déchets, la couverture par des matériaux peu perméables et le tassement des 

déchets sont en place (IPCC, 2006). Un MCF de 1,0 convient alors aux opérations du CESM et est utilisé 

dans la conversion du COD en L0.  

Tableau 2.4 : Plages de COD recommandées par le GIEC selon la nature de la matière enfouie (inspiré 
de : IPCC, 2006b, onglet Paramètres) 

Nature du déchet 
Plage recommandée de COD 

(kg C/kg déchet) 

Nourriture 0,08 – 0,20 

Rebuts de jardin 0,18 – 0,22 

Papier 0,36 – 0,45 

Bois et paille 0,39 – 0,46 

Textiles 0,20 – 0,40 

Déchets municipaux 0,12 – 0,28 

Boues municipales 0,04 – 0,05 

Déchets industriels 0,00 – 0,54 

 

Comme expliqué précédemment, le CODf représente la quantité de carbone organique dégradable qui 

est en effet dégradée en phase anaérobie. Il dépend des facteurs comme la température, l’humidité, le 

pH et la nature de la matière enfouie. La valeur de 0,5 recommandée par défaut par le GIEC est prise. Ce 
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choix est valable pourvu qu’il s’agisse d’un site géré de manière anaérobie (MCF = 1,0) et que la matière 

enfouie contienne de la lignine, ce qui est le cas pour le CESM. Selon le GIEC, les mêmes valeurs du CODf 

peuvent être utilisées sur une échelle nationale ou entre pays ayant des climats et des types de déchets 

semblables. Une valeur de 0,5 a également été utilisée par S. Thompson en 2009 dans son étude de 

comparaison des différents modèles de prédiction de production de CH4 sur 35 différents sites 

d’enfouissement à travers le Canada, incluant le Québec. (Thompson et autres, 2009; IPCC, 2006) 

Le facteur F représente la fraction de CH4 dans le biogaz généré. Une valeur moyenne de F = 0,56 avec un 

écart type de 0,02 a été obtenue pour le du ratio  par les données réelles de captage du 

CESM entre 2001 et 2013. Ces données ont été obtenues sur une base quotidienne par les mesures du 

débitmètre et du chromatographe. 

Les plages de COD recommandées par le GIEC sont montrées dans le tableau 2.5 sous forme de L0, telles 

que transformées par l'équation 1.11.  

Tableau 2.5 : Plages de COD sous forme de L0 recommandées par le GIEC selon la nature de la matière 
enfouie (inspiré de : IPCC, 2006b, onglet Paramètres) 

Nature du déchet 
Plage de COD                   

(kg C/kg déchet) 
Plage de L0                                        

(m
3
 CH4/tonne) 

Nourriture 0,08 – 0,20 42 – 105 

Rebuts de jardin 0,18 – 0,22 94 – 115 

Papier 0,36 – 0,45               188 – 235 

Bois et paille 0,39 – 0,46               204 – 241 

Textiles 0,20 – 0,40               105 – 209 

Déchets municipaux 0,12 – 0,28 63 – 146 

Boues municipales 0,04 – 0,05                  21 – 26 

Déchets industriels 0,00 – 0,54     0 – 282 

 

2.5.3 Plages d’optimisation de k et de L0 pour les modèles à 2 et à 6 variables  

Les plages imposées dans l’optimisation à 2 et à 6 variables sont [0,03–0,7] an-1 pour k et [42–241] m3 

CH4/tonne pour L0. Le choix de ces valeurs se base sur l’hypothèse que l’ensemble des déchets contenus 

au CESM et qui génèrent du CH4 (non inertes) peut être séparé en deux catégories, soit les OM 

(nourriture et certains déchets municipaux) et la Cellulose (papier, carton, bois, etc.). Ces deux 

catégories ont été choisies puisque, comme décrit précédemment, elles sont en lien direct avec les deux 

changements les plus importants dans l’historique d’enfouissement au CESM à travers les années. 
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Les bornes des plages d’optimisation de k et de L0 ont été choisies selon le raisonnement suivant. 

Comme le montrent les tableaux 2.3 et 2.5, les OM se caractérisent par une décomposition rapide (k 

élevé) et par un potentiel de génération de CH4 bas, tandis que les déchets à base de cellulose se 

décomposent lentement, mais génèrent plus de CH4 par unité de masse. Il est plausible alors que la 

valeur de k soit fortement influencée par la quantité d’OM présente dans le déchet et que la valeur de L0 

le soit par rapport à la quantité de Cellulose. Donc, une valeur élevée de k signifie qu’il y a plus d’OM que 

de Cellulose dans le déchet, tandis qu’une valeur élevée de L0 représente plus de Cellulose que d’OM. 

Les bornes inférieures et supérieures de k sont alors déterminées selon les recommandations du GIEC 

dans le tableau 2.3 par la valeur la plus petite possible de la Cellulose (bois = 0,030 an-1) et la plus grande 

possible des OM (nourriture = 0,700 an-1). Les valeurs des bornes de la plage de L0 sont déterminées de la 

même façon à l’aide du tableau 2.5. La valeur la plus petite possible est donnée par les OM (nourriture = 

42 m3 CH4/tonne) et la plus grande possible par la Cellulose (bois = 241 m3 CH4/tonne). Le tableau 2.6 

montre les valeurs des plages d’optimisation choisies pour k et L0 dans le cas de la modélisation à 2 et à 6 

variables. 

Tableau 2.6 Plages d’optimisation de k et de L0 pour les modèles à 2 et à 6 variables 

 
Plage d’optimisation pour k 

(an
-1

) 
Plage d’optimisation pour L0    

(m
3
 CH4/tonne) 

Modèle à 2 variables [0,030 – 0,700]  [42 – 241] 

Modèle à 6 variables [0,030 – 0,700]  [42 – 241] 

 

2.5.4 Plages d’optimisation de k et de L0 pour le modèle à 7 variables  

Les plages d’optimisation des variables k et L0 pour le modèle à 7 variables ont été choisies de manière 

semblable à la section précédente. Par contre, le modèle à 7 variables sépare l’ensemble de déchets 

enfouis au CESM en OM et Cellulose, alors les plages d’optimisation doivent aussi être séparées. Par 

exemple, plutôt que prendre la valeur de k la plus petite possible de la classe Cellulose et la plus grande 

des OM pour déterminer les deux bornes de la plage d’optimisation, seulement les valeurs de la 

catégorie OM ou Cellulose seront considérées. 

Dans le cas des OM, les bornes de la plage d’optimisation de k sont choisies dans le tableau 2.3 en 

prenant la plus petite valeur de nourriture rejetée en climat Boréal-Humide; et la plus grande valeur est 

attribuée à la nourriture rejetée en climat Tropical-Très Humide, soit respectivement 0,100 an-1 et 0,700 

an-1. Le fait de dépasser la frontière du type de climat régional permet de poser une plage d’optimisation 

plus large, ce qui donne plus de manœuvrabilité au modèle pour mieux s’approcher de la courbe de 
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génération réelle. Les bornes de la plage d’optimisation de L0 sont choisies dans le tableau 2.5 en 

prenant les valeurs pour la nourriture, soit respectivement 42 m3 CH4/tonne et 105 m3 CH4/tonne. 

Dans le cas de la Cellulose, les bornes de la plage d’optimisation de k sont choisies dans le tableau 2.3 en 

prenant la plus petite valeur pour le bois en climat Tropical-Très Humide et la plus grande valeur pour le 

papier en climat Tropical-Très Humide, soit respectivement 0,030 an-1 et 0,085 an-1. Dans ce cas, le fait 

de dépasser la frontière du type de climat régional n’apporte pas grand bénéfice pour l’expansion de la 

plage d’optimisation. Les bornes de la plage d’optimisation de L0 sont choisies dans le tableau 2.5 en 

prenant la plus petite valeur pour le papier et la plus grande valeur pour le bois, soit respectivement 188 

m3 CH4/tonne et 241 m3 CH4/tonne. Le tableau 2.7 résume les valeurs des plages d’optimisation pour la 

modélisation à 7 variables. 

Tableau 2.7 Plages d’optimisation de k et de L0 pour le modèle à 7 variables 

Catégorie de déchet 
Plage d’optimisation pour k 

(an
-1

) 
Plage d’optimisation pour L0   

(m
3
 CH4/tonne) 

OM [0,100 – 0,700]  [42 – 105] 

Cellulose [0,030 – 0,085]  [188 – 241] 

 

2.6 Choix des plages d’optimisation pour les fractions de déchets dans le modèle à 7 variables 

À la suite de l’étude de l’historique d’enfouissement qui a permis de déterminer les trois périodes de 

temps, il est plausible que la modélisation soit plus réaliste si elle tient compte de la fraction des 

principaux déchets enfouis au CESM (OM et Cellulose). Cette prémisse se base sur le fait que les OM ont 

une grande influence sur la valeur de k en raison de leur caractéristique de décomposition rapide et que 

la Cellulose a une grande influence sur le potentiel de génération de CH4 L0. Ainsi, la variation de leur 

fraction à travers les trois périodes de temps aura un effet pondéré sur les valeurs modélisées de 

génération de CH4 et donc devrait mieux refléter la génération réelle de CH4. Les fractions des OM et de 

la Cellulose sont utilisées dans la modélisation à 7 variables. Par contre, seulement la fraction des OM est 

considérée comme une variable, puisque la fraction de la Cellulose est obtenue automatiquement par le 

complément de sa fraction, c’est-à-dire  

L’évolution de la fraction des OM et de la Cellulose à travers les trois périodes de temps a été 

déterminée par le même historique d’enfouissement décrit au sous-chapitre 2.4. Selon cet historique, il 

est possible d’établir que la fraction des OM a augmenté entre les périodes 1968–1989 et 1990–1999 à 

cause de la réduction de la fraction de la Cellulose à la suite de l’implantation de la collecte sélective au 
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début des années 90. Par la suite, une tendance à la baisse est posée pour la fraction des OM entre les 

périodes 1990–1999 et 2000–2036 selon l’interdiction de l’enfouissement des OM au CESM en mai 2000. 

2.6.1 Étude de caractérisation de RECYC-QUÉBEC sur l’ensemble de la province 

Le rapport de caractérisation des déchets typiques pour l’ensemble de la province produit par RECYC-

QUÉBEC en 2000 a été étudié dans le but d’estimer une valeur numérique pour les différentes plages des 

fractions optimisées. Cette étude de caractérisation montre les quantités et les compositions des 

matières générées et récupérées dans les secteurs municipal, ICI et CRD. Les fractions des matières 

éliminées ne sont pas montrées explicitement dans le rapport, mais un bilan massique permet de les 

déduire. Le bilan a été fait selon les équations suivantes :  

 

 
 
 
 

Le tableau 2.8 compile les valeurs d’élimination obtenues par le bilan massique. Les fractions du secteur 

résidentiel n’ont pas été calculées, car RECYC-QUÉBEC les rapporte explicitement dans son rapport 

Caractérisation des matières résiduelles 2000 (RECYC-QUÉBEC, 2000). Les valeurs dénotées par * ont été 

obtenues en divisant par deux une fraction unique rapportée sous la catégorie Papiers-Cartons. 
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Tableau 2.8 : Fractions des matières éliminées dans les secteurs municipal, ICI et CRD calculées par 
bilan massique à partir du rapport de caractérisation des matières résiduelles du MDDELCC de 2000 

 Composition des 
déchets éliminés 
dans le secteur 

résidentiel 
(%) 

Composition des 
déchets éliminés 
dans le secteur 

institutionnel et 
commercial  

(%) 

Composition 
des déchets 

éliminés dans le 
secteur 

industriel 
(%) 

Composition 
des déchets 

éliminés dans 
le secteur CRD 

(%) 

Fibres sanitaires 8,9 30,0 s.o. s.o. 

Papiers 2,8
 

27,1 10,6* 1,3* 

Cartons 2,9 5,3 10,6* 1,3* 

Verre 1,7 2,6 s.o. 0,6 

Métaux 3,5 s.o. 45,4 3,0 

Plastiques 9,1 11,5 5,8 1,6 

Textiles 3,2 s.o. s.o. 0,8 

Putrescibles 60,5 23,6 7,3 s.o. 

Bois s.o. s.o. 20,4 20,2 

Emballages composites s.o. s.o. s.o. 0,2 

Résidus domestiques dangereux s.o. s.o. s.o. 4,9 

Bardeaux d'asphalte s.o. s.o. s.o. 6,1 

Gypse s.o. s.o. s.o. 19,9 

Brique, béton et ciment s.o. s.o. s.o. 26,8 

Éléments finis (terre, sable) s.o. s.o. s.o. 3,3 

Autres 7,5 s.o. s.o. 10,0 

À la suite du bilan massique, les déchets considérés comme inertes en production CH4 ont été enlevés du 

tableau 2.8. Ces déchets sont le métal, le verre, le plastique, le gypse, les bardeaux d'asphalte, les 

éléments finis (terre et sable), la brique, le béton et le ciment. Par la suite, les déchets restants ont été 

ségrégés en OM et en Cellulose comme le montre le tableau 2.9. La ségrégation a été faite sur une base 

de 100 kg et le total massique des catégories attribuées aux OM et à la Cellulose a été calculé pour enfin 

retrouver une fraction massique pour chacune de ces deux catégories de déchet. Les déchets de 

catégorie « autres » ont été enlevés du tableau, car il n’est pas possible d’estimer une répartition entre 

OM et Cellulose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

Tableau 2.9 : Fractions des matières éliminées dans les secteurs municipal, ICI et CRD calculées par 
bilan massique à partir du rapport de caractérisation des matières résiduelles du MDDELCC de 2000 
avec ségrégation des déchets en OM et Cellulose 

 

Composition 
des déchets 

éliminés dans 
le secteur 
résidentiel    

(%) 

Composition des 
déchets éliminés 
dans le secteur 

institutionnel et 
commercial      

(%) 

Composition des 
déchets éliminés 
dans le secteur 

industriel          
(%) 

Composition 
des déchets 

éliminés dans le 
secteur CRD   

(%) 

OM    
Total sur 
base de 
100 kg 

(kg) 

Cellulose 
Total sur 
base de 

100 kg (kg) 

Fibres 
sanitaires 

8,9 30,0 s.o. s.o. 38,9  s.o. 

Papiers 2,8
 

27,1 10,6 1,3 s.o. 41,8  

Cartons 2,9 5,3 10,6 1,3 s.o. 20,1 

Textiles 3,2 s.o. s.o. 0,8 s.o. 4,0 

Putrescibles 60,5 23,6 7,3 s.o. 91,4 s.o. 

Bois s.o. s.o. 20,4 20,2 s.o. 40,6 

Emballages 
composites 

s.o. s.o. s.o. 0,2 s.o. 0,2 

Résidus 
domestiques 

dangereux 
s.o. s.o. s.o. 4,9 4,9 s.o. 

TOTAL (kg)  135,2 106,7 

Fraction 
massique (%) 

 56 % 44 % 

De cette manière, selon un bilan de masse fait avec les données du rapport de caractérisation de RECYC-

QUÉBEC de 2000, il est plausible de poser l’hypothèse qu’au cours des 10 années avant cette date, les 

fractions des OM et de Cellulose enfouies au Québec étaient d’environ 56 % et 44 % respectivement. 

Cette information permet de poser une plage d’optimisation de la fraction des OM au cours de la 

période 1990–1999 dans la modélisation à 7 variables comme il est discuté dans le sous-chapitre 2.6.3.  

2.6.2 Étude de caractérisation de la Ville de Montréal spécifique au CESM 

Cette étude de caractérisation effectuée en 2006 sur les chargements entrants au CESM en provenance 

des clos de voirie de la ville de Montréal, des écocentres, des couvreurs et du secteur CRD permet de 

poser une plage d’optimisation de la fraction des OM pour la période 2000–2036. Il est connu déjà que 

cette fraction devrait être grandement réduite par rapport à la période 1990–1999 grâce à l’interdiction 

de l’enfouissement des OM au CESM en mai 2000 (Héroux, 2014b). Le tableau 2.10 compile les données 

dans l’étude de caractérisation avec l’ajout des fractions volumiques partielles calculées pour chaque 

catégorie de déchet. 
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Tableau 2.10 : Volume et fractions volumiques des matières éliminées au CESM selon l’étude de 

caractérisation de la Ville de Montréal de 2006  

 

Clos de voirie - Volume 
total 20,7 m

3
 et Poids 

total 6800 kg 

Écocentres - Volume 
total 17,8 m

3
 et Poids 

total 5205 kg 

CRD - Volume total 12,3 
m

3
 et Poids total 6273 kg 

Couvreurs - Volume 
total 8,2 m

3
 et Poids 

total 4715 kg 

Volume 
partiel 

(m
3
) 

Fraction 
volumique 

(%) 

Volume 
partiel 

(m
3
) 

Fraction 
volumique 

(%) 

Volume 
partiel 

(m
3
) 

Fraction 
volumique 

(%) 

Volume 
partiel 

(m
3
) 

Fraction 
volumique 

(%) 

Bois 7,2 34,8 3,8 21,3 3,8 30,9 0,4 4,9 

Ferraille 0,7 3,4 0,4 2,2 0,9 7,3 1,7 20,7 

Mou 1,9 9,2 1,1 6,2 s.o. s.o. s.o. s.o. 

Plastique 0,4 1,9 0,6 3,4 0,3 2,4 s.o. s.o. 

Tapis 0,4 1,9 0,6 3,4 s.o. s.o. s.o. s.o. 

Feuilles 2,4 11,6 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 

Carton s.o. s.o. s.o. s.o. 0,6 4,9 s.o. s.o. 

Béton s.o. s.o. s.o. s.o. 1,4 11,4 s.o. s.o. 

Papier noir s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,8 9,8 

Bardeaux s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 5,0 61,0 

Autres 7,7 37,2 9,5 53,4 4,8 39,0 0,3 3,7 

Pour trouver la fraction massique approximative des OM, dans un premier temps, comme à la section 

précédente, les matériaux considérés comme inertes ont été enlevés du tableau 2.10, soit, la ferraille, le 

plastique, le gypse, le béton et les bardeaux. Dans un second temps, les volumes partiels ont été 

transformés en poids partiels avec la masse volumique estimée à partir du volume total et du poids total 

de chaque chargement. Enfin, les poids partiels ont été divisés en OM et en Cellulose pour trouver la 

fraction massique de chacune de ces deux catégories. Les déchets de catégorie « feuilles » ont été 

répartis en moitié entre OM et Cellulose puisque, comme le montrent les tableaux 2.3 et 2.5, les valeurs 

de leur k et L0 peuvent être considérées comme modérées ou moyennes par rapport à celles des OM et 

de la Cellulose, qui sont plus extrêmes. Les déchets de catégorie « autres » ont été enlevés du tableau, 

car il n’est pas possible d’estimer une répartition entre OM et Cellulose. Le tableau 2.11 résume ces 

calculs. 

Une fraction massique estimée à 5 % est obtenue pour les OM. Évidemment, l’approximation faite avec 

la masse volumique de chaque chargement apporte beaucoup d’incertitude dans le calcul, mais ce qu’il 

est nécessaire ici est d’établir une plage d’optimisation pour la fraction des OM au cours de la période 

2000–2036. Par définition, cette plage, qui pourrait être choisie arbitrairement entre 0 % et 10 %, 

comprend l’erreur du calcul. 
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Tableau 2.11 : Volume et fractions des matières éliminées au CESM selon l’étude de caractérisation de 

la Ville de Montréal de 2006 avec ségrégation des déchets en OM et en Cellulose 

 

Clos de voirie - 
Volume total 

20,7 m
3
 et Poids 

total 6800 kg. 
Masse volumique 
estimée = 328,5 

kg/m
3 

Écocentres - 
Volume total 17,8 
m

3
 et Poids total 

5205 kg. Masse 
volumique 

estimée = 292,4 
kg/m

3
 

CRD - Volume 
total 12,3 m

3
 et 

Poids total 6273 
kg. Masse 
volumique 

estimée = 510,0 
kg/m

3
 

Couvreurs - 
Volume total 8,2 
m

3
 et Poids total 

4715 kg. Masse 
volumique 

estimée = 575,0 
kg/m

3
 

OM     
Total 

additionné 
des quatre 

sources 
(kg) 

Cellulose 
Total 

additionné 
des quatre 

sources 
(kg) Volume 

partiel 
(m

3
) 

Poids 
partiel 

(kg) 

Volume 
partiel 

(m
3
) 

Poids 
partiel 

(kg) 

Volume 
partiel 

(m
3
) 

Poids 
partiel 

(kg) 

Volume 
partiel 

(m
3
) 

Poids 
partiel 

(kg) 

Bois 7,2 2365 3,8 1111 3,8 1938 0,4 230 s.o. 5644 

Mou 1,9 624 1,1 322 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 946 

Tapis 0,4 131 0,6 175 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 306 

Feuilles 2,4 788 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 394 394 

Carton s.o. s.o. s.o. s.o. 0.6 306 s.o. s.o. s.o. 306 

Papier noir s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. 0,8 460 s.o. 460 

TOTAL (kg)         394 8056 

Fraction 
massique 

(%) 
        5 % 95 % 

 

2.6.3 Choix des plages d’optimisation pour les fractions des OM dans le modèle à 7 variables 

Les sous-chapitres précédents permettent d’établir les valeurs typiques des fractions des OM et de 

Cellulose à partir desquelles se composeront les plages d’optimisation pour ces mêmes fractions dans le 

modèle à 7 variables et 2 catégories de déchet. L’étude de caractérisation faite par Recyc-Québec en 

2000 permet de postuler qu’avant cette année, c’est-à-dire pour la période 1989–1999, la composition 

des matières enfouies au Québec peut être ségrégée ainsi : 56 % d’OM et 44 % de Cellulose. 

Le rapport de caractérisation des déchets entrant au CESM de la Ville de Montréal en 2006 permet, 

quant à lui, de postuler que cette année-là la composition des matières enfouies au CESM peut être 

ségrégée en 5 % d’OM et en 95 % de Cellulose. Considérant qu’en mai 2000 l’enfouissement des OM a 

été interdit au CESM et que le site a arrêté l’enfouissement des déchets en 2008, il est plausible de poser 

ces fractions pour l’ensemble de la période 2000–2036. 

Dans le cas de la période 1968–1989, lorsqu’il n’existait pas de programme de recyclage au Québec, une 

fraction en Cellulose plus élevée que celle dans la période 1989–1999 est attendue. Autrement dit, une 

fraction en OM plus petite que dans la période 1989–1999 est attendue pour la période 1968–1989. De 

façon arbitraire, une fraction typique des OM de 25 % est posée pour la période 1968–1989.  
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Le tableau 2.12 compile les plages d’optimisation proposées pour les fractions des OM pour les trois 

périodes étudiées. L’amplitude de ces plages est arbitraire, puisque l’incertitude dans l’évaluation des 

valeurs typiques des fractions est inconnue. 

Tableau 2.12 : Fractions typiques des OM et de la Cellulose et plages d’optimisation proposées pour la 

fraction des OM à travers les 3 périodes dans la modélisation à 7 variables 

Période 
Fractions typiques 

estimées pour la période 
(% OM - % Cellulose) 

Plage d’optimisation proposée pour la 
fraction des OM (%) 

1968 – 1989 25 – 75 [10 – 40] 

1989 – 1999 56 – 44 [30 – 60] 

2000 – 2036 5 – 95 [0 – 10] 

 

2.7 Méthodologie pour l’analyse de l’oxygène consommé 

Le volume quotidien de biogaz produit au CESM a été analysé entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 

2013. Pour chaque donnée quotidienne, la fraction volumique de CH4, de CO2 et d’O2 était connue grâce 

aux lectures enregistrées du chromatographe. La fraction de N2 a été trouvée en posant l’hypothèse que 

le biogaz se compose à 100 % v/v de CH4, de CO2, d’O2 et de N2. 

L’O2 consommé est obtenu en comparant le ratio N2/O2 dans l’atmosphère avec celui retrouvé dans le 

biogaz. Le ratio N2/O2 atmosphérique est considéré constant à 3,73 et l’hypothèse que l’atmosphère est 

la seule source de N2 est posée (Héroux, 2008). Le N2 étant un gaz inerte, cela implique que son volume 

dans le biogaz est égal au volume infiltré de l’atmosphère.  

Premièrement, les quantités de volumes quotidiens de CH4, de CO2, d’O2 et de N2 sont calculées par leurs 

fractions volumiques dans le biogaz et le volume de biogaz. Deuxièmement, l’O2 consommé est calculé 

en exprimant le ratio N2/O2 atmosphérique en termes de la somme de l’O2 dans le biogaz et de l’O2 

consommé dans les cellules du site d’enfouissement. L’équation 2.7 représente ce calcul. 

L’O2 consommé est alors isolé de l’équation 2.7 par la forme suivante : 

Une fois le volume d’O2 consommé trouvé, les quantités de CO2 et de CH4 peuvent être calculées. Le 

sous-chapitre 3.9 explique les hypothèses posées pour arriver à ces valeurs. 
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CHAPITRE 3 – ANALYSE 

Ce chapitre fait l’analyse des résultats obtenus par les trois configurations de modélisation, l’ajustement 

des plages d’optimisation, la variation de la limite entre la période 1 et 2, la consommation d’O2 au CESM 

et la comparaison entre les modèles LandGEM, GIEC et Afvalzorg. 

3.1 Courbe de génération réelle de CH4 

Les données de captage réel de CH4 entre 1994 et 2013, ont été obtenues jusqu’à 2006 à partir de la 

thèse de doctorat d’Héroux en 2008 et jusqu’à 2013 directement à partir des données fournies par le 

CESM. La présente étude traite les données de captage en termes de génération de CH4. Pour cela, une 

majoration de 5 % a été faite sur les valeurs de captage selon l’efficacité de captage de 95 %. La figure 

3.1 montre la courbe de génération réelle de CH4 avec son erreur de mesure de 2,9 %. Elle représente le 

référentiel sur lequel les configurations de modélisation sont évaluées dans cette étude. En effet, le 

niveau de rapprochement entre les courbes modélisées et la courbe réelle permet de juger la 

performance de la modélisation. 

La courbe de génération réelle de CH4 montre une diminution de production assez constante entre 1994 

et 1999. Théoriquement, après la dernière année d’enfouissement de 2008, la courbe devrait montrer 

une décroissance sans aucun point d’inflexion, comme illustré par la décomposition de premier ordre à 

la figure 1.3. Or, à partir de l’année 2000, jusqu’en 2013, des bosses irrégulières de production se 

manifestent. Cette variabilité dans la production de CH4 pourrait s’expliquer par différents paramètres 

opérationnels du CESM tels que la variation de l’efficacité de captage ou la quantité d’O2 qui s’infiltre 

dans les zones d’enfouissement et change jusqu’à un certain point la phase anaérobie en phase aérobie 

(Héroux, 2014c). Cette dernière hypothèse est vérifiée dans le sous-chapitre 3.9. 

3.2 Modélisation à 2 variables 

L’approche utilisée pour le modèle à 2 variables se base sur une phase-simple, c’est-à-dire que 

seulement une catégorie de déchet est utilisée comme intrant. Une seule valeur est utilisée pour 

chacune des deux variables, soit la vitesse de décomposition k et le potentiel de génération de CH4 L0. 

L’analyse à phase-simple est comme celle faite par Héroux en 2008 pour le CESM et comme celle que 

plusieurs gestionnaires et chercheurs effectuent en raison d’un manque de données sur la composition 
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des matières enfouies ou de la difficulté à trier les composantes selon le nombre des catégories limitées 

offertes par les différents modèles (Scharff et Jacobs, 2005a). 

Cette optimisation actualisée tient compte des valeurs réelles de CH4 captées au CESM depuis le travail 

fait par Héroux jusqu’en 2013 et des quantités de matière enfouie jusqu’en 2008 lors de la fermeture du 

site. LandGEM est choisi pour cette analyse dans le but de garder un continuum avec la modélisation 

initiale faite par Héroux et de comparer adéquatement avec ses résultats.  

3.2.1 Courbe modélisée de génération de CH4 à 2 variables 

La modélisation a donné des valeurs optimisées de L0 et de k de 105 m3 CH4/tonne et de 0,198 an-1 

respectivement avec une SMC de 1466, comme le montre le tableau 3.1. Ces valeurs se trouvent en 

dedans des plages d’optimisation posées selon les recommandations du GIEC. Les valeurs de k et de L0 

obtenues dans la modélisation actuelle sont supérieures à celles obtenues en 2008, soit 0,120 an-1 et 100 

m3 CH4/tonne respectivement. Cela représente des écarts respectifs de 5 % et de 65 %. Les différences 

entre ces deux courbes sont abordées plus en détail à la section 3.2.3.  

Tableau 3.1 : SMC et optimums obtenus pour la modélisation à 2 variables actualisée  
 k (an

-1
) L0 (m

3
 CH4/tonne) 

Période unique (1968 – 2036) 0,198 105 

SMC 1466 

 

La figure 3.1 montre la courbe optimisée actualisée par l’ajout des plus récentes données 

d’enfouissement et de captage disponibles depuis la modélisation faite par Héroux en 2008. La courbe 

donne un pic de production de CH4 en 1991, ce qui concorde avec le pic d’enfouissement au CESM de 

1990 et le délai de génération de CH4 d’un an donné par LandGEM. En effet, les données 

d’enfouissement obtenues montrent que depuis 1968 la quantité de matière enfouie annuellement au 

CESM a augmenté graduellement de 0,9 tonne pour atteindre un maximum de 1,6 tonne en 1990. Les 

bosses sur la courbe réelle à partir de 2000 ne semblent pas être répliquées efficacement par la courbe 

modélisée. L’asymptote de production zéro CH4 est atteinte en 2029. À des fins de comparaison, 

l’asymptote de production zéro CH4 est définie dans cette étude par la première année où la quantité de 

CH4 générée est plus petite que 1,0 million m3/année.       
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Figure 3.1 : Modèle à 2 variables et 1 catégorie de déchet actualisé 

3.2.2 Effet des variables k et L0 sur la courbe modélisée 

Chacune des variables d’intérêt pour l’optimisation de l’écart entre la courbe réelle et la courbe 

modélisée ont une influence différente sur l’allure de cette dernière. Une constante de vitesse k élevée a 

par exemple un effet de réduction de production de CH4 en aval du sommet de production, tandis qu’un 

potentiel de génération de CH4 L0 important a un effet d’augmentation de production sur l’ensemble de 

la courbe. Pour illustrer l’effet de la variation de ces deux paramètres, leurs valeurs optimales de 0,198 

an-1 et de 105 m3 CH4/tonne, représentées sur les figures 3.2 et 3.3 par un triangle plein et un trait plein (

), ont été majorées et minorées de 35 % et de 70 %.  

La figure 3.2 montre l’effet de k sur la courbe modélisée. Il est possible de voir que l’asymptote de 

production zéro CH4 est atteinte plus rapidement avec des grandes valeurs de k, donc un effet de sous-

production de CH4 est produit, tandis qu’en amont du sommet de production, un effet de surproduction 

est obtenu pour une augmentation de k. Cet effet contraire en amont et en aval du sommet de 

production est dû au taux de production croissant pendant l’augmentation des matières enfouies. 
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Figure 3.2 : Effet de k sur la courbe modélisée à 2 variables avec L0 constant 

Lorsque k diminue plus bas que k = 0,059 an-1 et tend vers zéro, comme c’est le cas pour les déchets 

contenant beaucoup de matières cellulosiques, l’effet sur la courbe modélisée se renverse dans la partie 

en aval du sommet de production. La variable k agit en tant qu’exposant et en tant que multiplicateur 

dans l’équation 1.6 du taux de production de CH4 , où  dans le cas de LandGEM. 

Lorsque sa valeur diminue, la production de CH4 est ralentie par son effet exponentiel et l’ensemble de la 

courbe est translaté vers le bas par son effet multiplicateur. La figure 3.2 montre l’effet exponentiel de la 

diminution de k sur le ralentissement de production de CH4 en amont du sommet de production et sur le 

ralentissement de la décomposition des déchets en aval de celui-ci. 

L’effet de L0 sur la courbe modélisée est proportionnel à sa variation comme le montre la figure 3.3. En 

effet, comme illustré dans l’équation 1.15, L0 est seulement un multiplicateur du taux de production 

 et donc la génération de CH4 en est directement proportionnelle. La figure 3.3 montre les 

courbes obtenues par la modélisation en faisant varier L0 tout en gardant k constant. Comme attendu, il 

est possible d’y voir que l’effet de la variabilité de L0 est plus important lorsque le taux de production de 

CH4 est à son maximum. À l’inverse, près de l’asymptote de zéro production son effet devient de plus en 

plus négligeable. 
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De façon générale, la variation de la valeur de L0 a un effet sur la surface sous la courbe modélisée, 

tandis que la variation de k a un effet sur sa forme. 

 
Figure 3.3 : Effet de L0 sur la courbe modélisée à 2 variables avec k constant 

3.2.3 Comparaison entre le modèle de 2008 et celui actualisé en 2014 

La figure 3.4 montre la comparaison entre la courbe actualisée et celle obtenue par Héroux en 2008. 

Cette dernière a été produite avec des données d’enfouissement jusqu’à l’année 1999, tandis que la 

courbe générée par la modélisation actualisée ajoute les quantités de matière enfouie jusqu’à l’année 

2008 lors de la fermeture du site. Ces deux dates sont représentées sur les courbes de modélisation par 

un point d’inflexion l’année d’après, puisque LandGEM considère la quantité de matière enfouie jusqu’à 

l’année t-1 pour calculer la quantité de CH4 générée à l’année t. À partir de ce point, le taux de 

génération  diminue sans perturbation, car il n’y a plus de matière enfouie ajoutée. Une 

courbe exponentielle lisse sans points d’inflexion est alors obtenue jusqu’à l’asymptote de production 

zéro CH4. Dans le cas de la modélisation actuelle, le point d’inflexion à l’année 2009 représente l’arrêt 

des opérations d’enfouissement au CESM en 2008. 

Pour comparer les deux courbes sur la même base de quantité générée de CH4, celle obtenue par Héroux 

en 2008 a été majorée de 5 %, puisqu’elle était exprimée en unités de CH4 capté. La valeur de cette 
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majoration est expliquée par l’efficacité globale de captage au CESM, estimée à 95 % comme décrit à la 

section 1.3.1. 

Figure 3.4 : Modèle à 2 variables initial et actualisé 

Les deux courbes modélisées ont un écart total différent avec la courbe de génération réelle, comme 

mesuré par la SMC. En comparant les deux courbes modélisées avec la courbe réelle, celle obtenue en 

2008 donne une SMC de 968 unités et celle actualisée en 2014 donne 1466 unités. Par contre, l’écart 

total entre les courbes modélisées et la courbe de génération réelle ne doit pas être pris comme un 

indicateur de la performance de leur optimisation. La raison est que les deux courbes optimisées ont une 

nature différente due aux intrants de quantité de matière enfouie différents. En effet, leur allure est 

différente non pas seulement par l’effet de l’optimisation sur un segment de courbe réelle moins longue 

en 2008, mais aussi parce qu’à ce moment-là les données d’enfouissement se sont arrêté à l’année 2000. 

Néanmoins, quelques comparaisons qualitatives peuvent être soulignées.       

En amont du sommet de production de 1991, la modélisation actuelle surestime la production de CH4 

par rapport à celle faite en 2008. Cela s’explique par les valeurs plus grandes de k et de L0 obtenues dans 

l’optimisation actuelle. Il est plausible que cette surproduction relative de CH4 soit une meilleure 

estimation de la réalité passée du site, puisqu’elle se base sur une optimisation mieux informée qu’en 
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2008. De façon générale, la courbe actualisée devrait être considérée plus représentative de la réalité du 

site que celle en 2008, car elle est faite à partir d’une banque des données plus large. 

3.3 Modélisation à 6 variables 

Cette analyse considère une seule catégorie de déchet et se base sur la prémisse qu’une modélisation 

est plus significative si elle considère davantage la variation de k et de L0 à travers les années d’opération 

du site d’enfouissement. En effet, comme décrit au sous-chapitre 2.4, il est possible de considérer trois 

périodes de temps sur lesquelles k et L0 peuvent varier de façon indépendante. Selon l’historique 

d’enfouissement au CESM les trois périodes choisies sont 1968–1989, 1990–1999 et 2000–2036. Les six 

variables optimisées dans cette section sont les valeurs de k et de L0 pour chacune de ces trois périodes. 

La figure 3.5 montre la modélisation à 6 variables. La courbe modélisée semble bien se rapprocher de la 

courbe réelle étant donné les degrés de liberté ajoutés par la variation de k et de L0 à travers les trois 

périodes. La SMC est de 267 unités, mais la performance ne peut être évaluée qu’en comparaison avec 

les autres modèles, comme il est abordé dans le sous-chapitre 3.5.   

La courbe donne un pic de production de CH4 en 1990 plutôt qu’en 1991, comme il serait attendu selon 

le pic d’enfouissement de 1990 et le délai de production de CH4 d’un an donné par LandGEM. Les bosses 

de la courbe réelle à partir de 2000 ne semblent pas être répliquées par la courbe modélisée. En effet, la 

courbe modélisée demeure plutôt moyennée par rapport à la courbe réelle à travers la période 1994–

2013. L’asymptote de production zéro CH4, quant à elle, est atteinte en 2068. 

Les optimums de k et de L0 obtenus par la modélisation sont montrés dans le tableau 3.2. Ils se 

retrouvent en dedans des plages imposées pour k et L0 comme attendu, mais s’accotent sur deux des 

bornes. Cela signifie que les vrais optimums sont en dehors des plages d’optimisation dans le cas du k  et 

du L0 de la période 3. Comme abordé dans la section 2.5.3, les plages imposées dans l’optimisation sont 

[0,030–0,700] an-1 pour k et [42–241] m3 CH4/tonne pour L0. Pour élargir ces plages, il faudrait être en 

mesure de justifier des valeurs au-delà des bornes recommandées par le GIEC tout en tenant compte de 

l’hypothèse posée que l’ensemble des déchets contenus au CESM et qui génèrent du CH4 (non inertes) 

soit séparé en OM et en Cellulose. Cet exercice n’est pas fait dans cette étude, puisque la valeur de la 

SMC est relativement basse. 
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Figure 3.5 : Modèle à 6 variables avec 1 catégorie de déchet 

Tableau 3.2 : SMC et optimums obtenus pour la modélisation à 6 variables 
 k (an

-1
) L0 (m

3
 CH4/tonne) 

Période 1 (1968 – 1989) 0,320 178 

Période 2 (1990 – 1999) 0,093 194 

Période 3 (2000 – 2036) 0,030 42 

SMC 267 

La valeur des optimums de k diminue progressivement d’une période à l’autre. Cela implique qu’en 

termes de k, la période 1 devrait contenir une fraction d’OM plus élevée que la période 2 et la période 3, 

puisque la valeur de k est fortement influencée par les OM. Cela concorde avec l’hypothèse de 

diminution de la fraction des OM à la période 3 à la suite de l’interdiction de l’enfouissement des OM au 

CESM en mai 2000, comme abordé aux sous-chapitres 2.4 et 2.6. Par contre, la diminution de la fraction 

des OM entre les périodes 1 et 2, reflétée par la diminution de k, ne concorde pas avec les hypothèses 

posées aux sous-chapitres 2.4 et 2.6. En effet, grâce à la mise en place des programmes de recyclage de 

Cellulose (papier et carton) au Québec au début des années 90, la fraction d’OM éliminée aurait dû 

augmenter entre les périodes 1 et 2. 

La valeur des optimums de L0 augmente entre les périodes 1 et 2 et diminue à la période 3. Cela implique 

que la fraction de la Cellulose suit la même tendance, puisqu’elle influence de manière importante la 

valeur de L0. Or, il n’y a pas d’accord en comparant avec les hypothèses d’enfouissement posées aux 

sous-chapitres 2.4 et 2.6. En effet, entre les périodes 1 et 2, la fraction de Cellulose devrait diminuer, car 

la mise en place des programmes de recyclage au Québec au début des années 90 réduit la quantité de 
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Cellulose enfouie. Le cas contraire est attendu entre les périodes 2 et 3, puisque’ à la suite de 

l’interdiction d’enfouissement d’OM au CESM, la fraction de Cellulose doit augmenter. 

Les incohérences avec l’historique d’enfouissement au CESM suggèrent que la modélisation à 6 variables 

perd son sens phénoménologique. En effet, les valeurs optimisées doivent être compatibles avec la 

réalité d’enfouissement et justifiables devant les hypothèses de ségrégation implicite de la matière 

enfouie en OM et en Cellulose et de l’historique d’enfouissement au Québec et au CESM. 

3.4 Modélisation à 7 variables 

Cette modélisation considère deux natures de déchet, car, comme abordé dans les sous-chapitres 2.4 et 

2.6, il est plausible de poser l’hypothèse que la matière enfouie au CESM est divisible en OM et en 

Cellulose. Ce sous-chapitre aborde la modélisation, toujours faite à l’aide de LandGEM, selon un k et un 

L0 identiques pour les trois périodes de temps, mais différents pour chacune des deux catégories de 

déchets. De plus, trois autres variables sont ajoutées au modèle par la variation de la fraction d’OM dans 

chacune des trois périodes de temps. Les fractions de Cellulose ne sont pas considérées comme des 

variables, puisque leur valeur est ajustée automatiquement selon l’équation

. Les variables optimisées dans cette modélisation sont alors sept en tout, soit deux k, deux 

L0 et trois fractions d’OM. 

La variation de la fraction d’OM entre chaque période a pour objectif de refléter l’historique 

d’enfouissement au CESM. Comme décrit à la section 2.4, d’un côté le programme de recyclage implanté 

au Québec au début des années 90 a l’effet de diminuer la fraction de Cellulose enfouie au CESM et, par 

le fait même, d’augmenter la fraction des OM; de l’autre côté, l’interdiction de l’enfouissement des OM 

en mai de l’année 2000 réduit la fraction de cette dernière. La figure 3.6 montre la courbe modélisée à 

l’aide de LandGEM selon les sept variables optimisées qui sont montrées dans le tableau 3.3.  

Le modèle montre un écart important avec la courbe réelle à partir de l’année 2003. Il surestime la 

production de CH4 selon l’influence principale des valeurs optimisées de k et de L0 pour la période 3. En 

effet, à la suite de l’optimisation, la période 3 se caractérise par une fraction unique en Cellulose qui 

apporte une vitesse de dégradation très basse (0,003 an-1) et un potentiel de génération en CH4 élevé 

(188 m3 CH4/tonne). Ces conditions de surproduction relative déplacent l’asymptote de production zéro 

CH4 de manière considérable au-delà de l’année 2224. 
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Figure 3.6 : Modèle à 7 variables avec 2 catégories de déchet 

Tableau 3.3 : SMC et optimums obtenus pour la modélisation à 7 variables 
 OM Cellulose 

k (an
-1

) 0,692 0,030 

L0 (m
3
 CH4/tonne) 83 188 

Fraction pour la période 1 (1968 – 1989) 0,40 0,60 

Fraction pour la période 2 (1990 – 1999) 0,60 0,40 

Fraction pour la période 3 (2000 – 2036) 0,00 1,00 

SMC 8464 

Parmi les variables optimisées, cinq sur sept s’accotent sur l’une des bornes de leur plage d’optimisation. 

Il s’agit des variables k-Cellulose, L0-Cellulose, f1-OM, f2-OM et f3-OM. Cela signifie que leurs vrais 

optimums se retrouvent en dehors de leurs plages d’optimisation. 

3.5 Comparaison entre les modèles à 2, à 6 et à 7 variables  

La figure 3.7 montre les courbes des trois modèles optimisés. Les tableaux 3.1, 3.2 et 3.3 permettent de 

comparer les différents optimums obtenus pour chaque modèle.  
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Figure 3.7 : Modèles à 2, 6 et 7 variables 

Le modèle à 6 variables augmente le pic de production de CH4 de près de 68 % par rapport à celui à 2 

variables. Cela s’explique principalement par des plus grandes valeurs optimisées de k et de L0 dans la 

période 1 du modèle à 6 variables relativement à celles du modèle à 2 variables. En effet, ces valeurs 

sont 0,320 an-1 et 178 m3 CH4/tonne pour le modèle à 6 variables et 0,198 an-1 et 105 m3 CH4/tonne pour 

le modèle à 2 variables.   

Comparativement à la modélisation à 2 variables, le modèle à 6 variables permet un meilleur 

rapprochement de la courbe réelle, car le degré de liberté de la modélisation est plus grand. En effet, 

l’optimisation à 2 variables donne une valeur pour la SMC de 1466 unités, tandis que celle à 6 variables 

est de 267 unités, soit une amélioration de 82 % calculée par la réduction de la SMC.  

À partir de l’année 2000, la courbe du modèle à 6 variables décroît moins rapidement que celle du 

modèle à 2 variables. Cela s’explique par leur k respectif de 0,030 an-1 et de 0,198 an-1 pour cette 

période. Cette différence de la vitesse de dégradation de la matière enfouie à partir de l’année 2000 se 

manifeste par un délai de 39 ans pour atteindre l’asymptote de production zéro CH4. En effet, cette 

valeur passe de l’année 2029 à l’année 2068.    
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Le modèle à 6 variables donne la plus petite SMC et la plus grande asymptote de production zéro CH4. 

Cela signifie que ce modèle, relativement aux deux autres, se rapproche le plus de la courbe de 

génération réelle de CH4 et que sa prédiction de génération de CH4 s’avance le plus dans le temps. Bien 

que le modèle à 6 variables semble très malléable par sa basse SMC, sa capacité à répliquer les bosses de 

courbe réelle à partir de l’année 2000 demeure limitée, comme dans le cas des autres modèles. Une 

caractéristique importante du modèle à 6 variables est la grande production relative de CH4 en amont du 

sommet d’enfouissement et deux années en aval de celui-ci. Or, celle-ci ne peut pas être qualifiée 

comme représentative de la réalité ou non, puisque les données de captage réelles ne sont pas 

disponibles pendant cette période pour une comparaison. 

Selon la SMC, le modèle à 2 variables ne permet pas une aussi bonne adaptabilité à la courbe de 

génération réelle que le modèle à 6 variables, car il attribue une seule valeur de k et de L0 pour toute la 

période de production de CH4. Il donne l’asymptote de production zéro CH4 la plus basse parmi les trois 

modèles, soit 2029 années. Les valeurs de la SMC et des asymptotes de production zéro CH4 des trois 

modèles sont résumées dans le tableau 3.4. 

Tableau 3.4 : SMC et asymptote de production zéro CH4 pour les modèles à 2, à 6 et à 7 variables 
 SMC Asymptote de production zéro CH4 

(année) 

Modèle à 2 variables 1466 2029 

Modèle à 6 variables 267 2068 

Modèle à 7 variables 8464 > 2224 

L’année la plus lointaine pour laquelle la courbe atteint l’asymptote de production zéro CH4 ne reflète 

pas nécessairement la plus grande production résiduelle de CH4. En effet, il faut considérer également à 

partir de quelle production de CH4 la courbe tend vers l’asymptote et à quelle vitesse. Pour tenir compte 

de ces facteurs, il faut comparer les surfaces sous les courbes sur une même période de temps. Cela peut 

être fait visuellement sur les courbes de la figure 3.7 à partir de la dernière année d’enfouissement au 

CESM en 2008, donc à partir de l’année 2009 sur la courbe considérant le délai de production de CH4 de 

LandGEM d’un an, jusqu’à l’année 2036. Les courbes montrent que le modèle à 7 variables est celui qui 

prédit la plus grande génération de CH4 résiduel, suivi des modèles à 6 et à 2 variables. 

La modélisation à 7 variables montre l’écart le plus grand avec la courbe de génération réelle de CH4. Sa 

SMC est de 8464 unités, soit une augmentation de près de 3170 % par rapport à celle obtenue pour la 

modélisation à 6 variables. Cela s’explique principalement par les restrictions imposées dans les plages 

d’optimisation des sept variables. En effet, bien que le degré de liberté de la modélisation augmente 
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avec le nombre des variables, l’ampleur des plages imposées a un impact marqué sur la SMC si les 

optimums calculés ne se trouvent pas en dedans de ces plages, ce qui est le cas pour cinq des sept 

optimums trouvés par Solver. En effet, les optimums calculés s’accotent sur l’une des bornes de leur 

plage d’optimisation.  

Le sous-chapitre prochain propose une augmentation des plages d’optimisation du modèle à 7 variables 

dans le but d’obtenir une meilleure réduction de la SMC. 

3.6 Ajustement des plages d’optimisation du modèle à 7 variables 

La modélisation à 7 variables montre des écarts importants avec la courbe de génération réelle de CH4. 

Cet écart s’explique par le fait que cinq des sept variables optimisées s’accotent sur l’une des bornes de 

leur plage d’optimisation respective. Ce sous-chapitre vise à élargir les plages d’optimisation du modèle 

selon des hypothèses basées sur l’historique d’enfouissement et sur les valeurs proposées par le GIEC. 

En effet, cette modification doit rester cohérente avec la réalité, c’est-à-dire que les nouvelles bornes 

doivent demeurer justifiables devant les hypothèses de ségrégation de la matière enfouie en OM et en 

Cellulose et de l’historique d’enfouissement au Québec et au CESM. Bien que seulement cinq des 

optimums soient accotés sur l’une des bornes, ce sous-chapitre explore la possibilité d’élargir toutes les 

sept plages d’optimisation par la modification de l’une de leurs bornes. 

La variable k-OM trouve son optimum près de la borne supérieure de la plage à une valeur de 0,692 an-1. 

Cette valeur représente théoriquement son vrai optimum, donc un élargissement de la plage ne serait 

pas nécessaire. Même s’il était souhaité de le faire, le tableau 2.2 montre que 0,700 an-1 est la plus 

grande valeur de k possible parmi toutes les natures de déchet décrites. Il est alors difficile d’expliquer 

une augmentation au-delà de cette valeur tout en demeurant en cohérence avec les recommandations 

du GIEC. 

La variable k-Cellulose s’accote sur la borne inférieure de la plage à une valeur de 0,030 an-1. Un 

élargissement de cette borne pourrait être considéré, mais le bénéfice serait minime puisqu’elle est déjà 

très près de 0,000 an-1. Un élargissement de la borne supérieure de la plage à 0,085 an-1 pourrait être 

utile si l’optimisation fait en sorte que le modèle s’accote sur la borne opposée.  En effet,  en réalisant 

des essais de stabilité sur Solver, il a été observé qu’à une certaine valeur seuil d’une variable, une autre 

peut être affectée jusqu’au point de s’accoter la borne opposée. L’élargissement de la borne supérieure 

doit être minime, car la vitesse de dégradation pourrait être considérée comme modérée plutôt que 
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lente à des valeurs supérieures à 0,085 an-1. Le tableau 2.2 montre que la plus grande valeur de k pour 

les produits cellulosiques est celle du papier à 0,085 an-1. Il pourrait être réaliste de dépasser cette valeur 

s’il est considéré que les rebuts de jardins qui ont une dégradation modérée avec un k égal à 0,150 an-1 

peuvent se retrouver dans la catégorie de la Cellulose. À partir de cette observation, il est possible 

d’augmenter légèrement la borne supérieure de la plage d’optimisation de k-Cellulose à une valeur 

conservatrice de 0,100 an-1. 

La variable L0-OM trouve son optimum en dedans de la plage d’optimisation [42–105] m3 CH4/tonne à 

une valeur de 83 m3 CH4/tonne. Comme pour la variable k-OM et sans assumer que la borne la plus près 

de l’optimum est celle qui doit élargie, une diminution de la borne inférieure est posée. Il est plausible 

de réduire cette valeur en considérant qu’une plus grande fraction des boues municipales et de déchets 

industriels à bas L0 peut être contenue dans les OM. Comme le montre le tableau 2.4, ces catégories de 

déchet ont des L0 plus bas que 42 m3 CH4/tonne. De manière conservatrice, une réduction de 15 % est 

proposée. La nouvelle borne inférieure de la plage devient alors 36 m3 CH4/tonne. 

La variable L0-Cellulose s’accote sur la borne inférieure de la plage à une valeur de 188 m3 CH4/tonne. La 

réduction de cette valeur s’explique possiblement, dans un premier temps, par le fait que la valeur de la 

fraction de carbone organique dégradable, représentée par le CODf dans l’équation 1.11, est inférieure à 

0,5 comme il a été initialement posé. En effet, l’hypothèse que le carbone de la Cellulose est moins bio-

disponible en phase anaérobie que celui des OM permettrait de réduire considérablement la valeur du 

CODf (Héroux, 2014d). Dans un second temps, il aussi plausible de poser l’hypothèse qu’une partie plus 

grande de la catégorie Cellulose se compose de rebuts de jardins. Ces déchets, comme le montre le 

tableau 2.4, ont une plage de valeurs recommandée égale à [94–115] m3 CH4/tonne. En effet, le L0 

moyen de ces déchets est plus petit que celui des produits cellulosiques habituels (papier, bois, carton, 

etc.), puisqu’ils se composent d’un mélange de feuilles et de branches de bois. Dans le cas de la 

réduction du CODf, si une valeur de 0,35 est posée au lieu de 0,5, la valeur de 188 m3 CH4/tonne devient 

132 m3 CH4/tonne. Cette valeur est proposée comme la nouvelle borne inférieure de la plage 

d’optimisation pour L0-Cellulose.   

La variable f1-OM s’accote sur la borne supérieure de la plage à une valeur de 0,4. La fraction typique des 

OM de 25 % trouvée pour la période 1968–1989 dans le sous-chapitre 2.6.3 a permis de poser la plage 

d’optimisation [0,1–0,4]. Ces valeurs sont choisies arbitrairement, puisqu’il y a très peu d’information sur 

l’historique d’enfouissement à cette période. Toujours de manière arbitraire, il est plausible qu’une 
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valeur de 0,5 pour f1-OM soit également acceptable. Celle-ci est posée comme la nouvelle borne 

supérieure de la plage d’optimisation.        

La variable f2-OM s’accote sur la borne supérieure de la plage à une valeur de 0,6. Le sous-chapitre 2.6 

décrit qu’à la période 2 (1990–1999), les OM et la Cellulose étaient enfouies au Québec dans une 

proportion d’environ 56 % et 44 % respectivement. Étant donné que 0,6 pourrait être considéré comme 

étant trop près de 0,56, une nouvelle borne supérieure égale à 0,7 est proposée pour la plage 

d’optimisation de f2-OM. 

La variable f3-OM s’accote sur la borne inférieure de la plage à une valeur de 0,0. Puisque cette valeur ne 

peut pas être réduite davantage, seule une augmentation de la borne supérieure est posée. Le sous-

chapitre 2.6 décrit qu’à la période 3 (2000–2036), les OM et la Cellulose étaient enfouies au CESM dans 

une proportion d’environ 5 % et 95 % respectivement. La plage d’optimisation de [0,0–0,1] pour f3-OM 

peut être considérée comme déjà adéquate, puisqu’elle représente une variation de 100 % par rapport à 

la fraction de 5 %. Pour cette raison, une légère augmentation de la borne supérieure est proposée, soit 

de 0,1 à 0,13. 

Les tableaux 3.5 et 3.6 montrent les plages d’optimisation initiales et ajustées. Les valeurs soulignées au 

tableau 3.6 sont les nouvelles bornes. 

Tableau 3.5 : Plages d’optimisation initiales du modèle à 7 variables 
 Plages d’optimisation initiales 

OM Cellulose 

k (an
-1

) [0,100 – 0,700] [0,030 – 0,085] 

L0 (m
3
 CH4/tonne) [42 – 105] [188 – 241] 

Fraction des OM pour la période 1 (1968 – 1989) [0,10 – 0,40] s.o. 

Fraction des OM pour la période 2 (1990 – 1999) [0,30 – 0,60] s.o. 

Fraction des OM pour la période 3 (2000 – 2036) [0,00 – 0,10] s.o. 

 
Tableau 3.6 : Plages d’optimisation ajustées du modèle à 7 variables 

 Plages d’optimisation ajustées 

OM Cellulose 

k (an
-1

) [0,100 – 0,700] [0,030 – 0,100] 

L0 (m
3
 CH4/tonne) [36 – 105] [132 – 241] 

Fraction des OM pour la période 1 (1968 – 1989) [0,10 – 0,50] s.o. 

Fraction des OM pour la période 2 (1990 – 1999) [0,30 – 0,70] s.o. 

Fraction des OM pour la période 3 (2000 – 2036) [0,00 – 0,13] s.o. 
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3.7 Modélisation à 7 variables avec plages d’optimisation ajustées 

Des plages d’optimisation plus larges que celles utilisées dans la modélisation initiale à 7 variables ont 

été proposées pour avoir une meilleure réduction de la SMC. Cela a été fait en demeurant cohérent avec 

les hypothèses posées, c’est-à-dire que les plages d’optimisation ont été élargies seulement dans la 

mesure où c’est justifiable par les recommandations du GIEC et par l’historique d’enfouissement au 

Québec et au CESM. 

3.7.1 Comparaison entre le modèle à 7 variables initial et ajusté 

La figure 3.8 montre la courbe de génération de CH4 obtenue par les plages d’optimisation initiales et 

celle obtenue par les plages d’optimisation ajustées. Il est possible de voir que le modèle ajusté se 

rapproche plus de la courbe de génération réelle que le modèle initial. En effet, la SMC a été réduite de 

près de 84 % en passant de 8464 unités à 1364 unités après l’ajustement des plages d’optimisation de six 

des sept variables du modèle.  

Figure 3.8 : Modèle à 7 variables avant et après ajustement des plages d’optimisation 

Le tableau 3.7 montre les optimums obtenus avec les plages d’optimisation révisées. En comparant ces 

derniers avec le tableau 3.6, il est possible de voir que les optimums des variables k-OM et L0-OM se 
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trouvent toujours en dedans des plages d’optimisation. Les autres cinq variables s’accotent toujours sur 

les bornes étendues de la plage d’optimisation. Dans le cas de f3-OM, la borne accotée a changé. C’est 

maintenant la borne inférieure qui est accotée. Cela démontre l’interaction entre les variables. Chaque 

variable aurait une influence sur les autres au cours des itérations d’optimisation faites par Solver. 

Tableau 3.7 : SMC et optimums obtenus pour la modélisation révisée à 7 variables  
 OM Cellulose 

k (an
-1

) 0,540 0,100 

L0 (m
3
 CH4/tonne) 96 132 

Fraction pour la période 1 (1968–1989) 0,50 0,50 

Fraction pour la période 2 (1990–1999) 0,70 0,30 

Fraction pour la période 3 (2000–2036) 0,13 0,87 

SMC 1364 

Jusqu’à l’année 2000 inclusivement, le modèle ajusté suit de très près la courbe de génération réelle. 

Relativement à cette dernière, une sous-estimation de la production de CH4 est obtenue par le modèle 

révisé pour les années 2001 et 2002, tandis qu’entre les années 2004 et 2011, une surestimation est 

observée. Cela est dû au fait que le modèle ajusté ne semble pas bien répliquer les bosses de la courbe 

réelle.   

Une surestimation de la production de CH4 est obtenue par le modèle ajusté relativement au modèle 

initial jusqu’à l’année 1992 inclusivement. À partir de 1993, l’effet contraire est observé. Cette sous-

estimation relative du modèle ajusté à partir de 1993 permet une réduction significative de la SMC du 

modèle. Cet effet de réduction de la production de CH4 en aval de l’année 1993 a également pour effet 

de réduire l’asymptote de production zéro CH4. Celle-ci passe de > 2224 pour le modèle initial à l’année 

2049 pour le modèle ajusté. 

3.7.2 Comparaison entre les modèles à 2, à 6 et à 7 variables après ajustement des plages 

d’optimisation 

L’ajustement des plages d’optimisation du modèle à 7 variables a permis de réduire la SMC et donc de se 

rapprocher davantage de la courbe de génération réelle de CH4. Le modèle à 7 variables ajusté donne 

une SMC maintenant inférieure au modèle à 2 variables, mais toujours supérieure à celui à 6 variables. 

L’asymptote de production zéro CH4 la plus élevée demeure celle du modèle à 6 variables, suivie par 

celle à 7 variables et celle à 2 variables. Les valeurs de la SMC et des asymptotes de production zéro CH4 

des trois modèles sont résumées dans le tableau 3.8. 
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Tableau 3.8 : SMC et asymptote de production zéro CH4 pour les modèles à 2, à 6 et à 7 variables ajusté 
 

SMC 
Asymptote de production zéro CH4 

(année) 

Modèle à 2 variables 1466 2029 

Modèle à 6 variables 267 2068 

Modèle à 7 variables (ajusté) 1364 2049 

La figure 3.9 montre les courbes des trois modèles optimisés. La comparaison de la production résiduelle 

de CH4 entre les années 2009 et 2036 par la surface sous les courbes montre que la quantité prédite par 

le modèle à 7 variables a diminué à la suite de l’ajustement de ses plages d’optimisation. La production 

résiduelle de CH4 devient alors très semblable à celle prédite par le modèle à 6 variables.  

Figure 3.9 : Modèles à 2, à 6 et à 7 variables après ajustement   

Parmi les trois modèles, celui à 7 variables représente une modélisation qui tient le plus compte de la 

réalité d’enfouissement au Québec et au CESM. En effet, les restrictions imposées par les plages 

d’optimisation des fractions d’OM reflètent mieux que les autres modèles les différentes natures des 

déchets enfouis au CESM. Cet effort de répliquer la réalité d’enfouissement a pour effet d’augmenter la 

SMC du modèle. Cela peut sembler contradictoire, puisqu’une augmentation de la SMC est vue comme 

un écart de la courbe de génération réelle de CH4 et donc de la réalité de génération. Néanmoins, 

LandGEM est un modèle qui se veut phénoménologique, c’est-à-dire qu’il retrouve son sens dans 

l’applicabilité des variables qu’il utilise (Héroux, 2014c). Contrairement à un modèle purement empirique 
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qui pourrait répliquer beaucoup mieux la courbe de génération réelle, les variables utilisées dans un 

modèle phénoménologique doivent être en tout temps justifiables et cohérentes avec la réalité 

d’enfouissement étudiée. Bien que la courbe de la configuration à 6 variables se rapproche plus de la 

courbe réelle que celle à 7 variables, ses valeurs optimisées ne sont pas aussi cohérentes avec 

l’hypothèse de ségrégation des déchets et d’historique d’enfouissement au CESM. Cette différence 

éloigne la configuration à 6 variables d’un modèle phénoménologique. 

Il faut également considérer que la courbe de génération réelle de CH4 contient une grande source 

d’erreur non pas dans sa mesure, mais dans la conversion entre la génération et le captage de CH4. 

Comme discuté précédemment, l’efficacité de captage de biogaz du CESM est considérée dans cette 

étude comme constante à travers les années à une valeur de 95 %. Or, celle-ci a sûrement varié de 

manière non négligeable depuis 1968 en raison des paramètres opérationnels du site. 

Malheureusement, comme pour la plupart des sites d’enfouissement, cette information n’est pas 

disponible. La SMC devient alors un outil de comparaison qui doit être considéré en lien avec le niveau 

de restriction imposée dans chaque modélisation.  

3.8 Analyse de la limite entre les périodes 1 et 2 du modèle à 7 variables ajusté 

Le modèle à 7 variables a deux bornes de transition entre les trois périodes de temps qu’il utilise. Ces 

périodes sont 1968–1989, 1990–1999 et 2000–2036. Les deux bornes sont alors les années 1990 et 2000. 

Ces périodes se caractérisent par différents historiques d’enfouissement au Québec et au CESM qui ont 

permis de poser différentes fractions pour les OM et la Cellulose enfouies. L’année 2000 est une borne 

bien définie, puisque l’interdiction de l’enfouissement des OM en mai de cette année sert comme un 

point marquant et peut être considérée comme effective dans une courte période de temps. Par contre, 

dans le cas de la borne de 1990, celle-ci a été définie par une tendance d’enfouissement plutôt 

graduelle. En effet, l’hypothèse qui a permis de poser cette borne est l’implantation de la collecte 

sélective en 1989, mais peu de renseignements sont disponibles pour trouver le nombre d’années 

nécessaires pour que les efforts de recyclage de cette initiative deviennent concrets. 

Pour analyser l’effet  de l’année de transition entre les périodes 1 et 2 sur la courbe modélisée, la borne 

de 1990 a été déplacée de quatre ans en amont et en aval. La figure 3.10 montre l’effet de la variation de 

la borne inférieure de la période 2. 
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Figure 3.10 : Variation de la limite entre les périodes 1 et 2 sur le modèle à 7 variables ajusté 

Pour chacune des neuf itérations de la longueur de la période 2, représentées par les neuf courbes dans 

la figure 3.10, les valeurs optimisées varient dans le cas du k-OM et de L0-OM. Les autres variables sont 

restées inchangées. Le tableau 3.9 montre ces valeurs. 

Tableau 3.9 : Valeurs de la SMC et des variables optimisées pour chacune des itérations de la période 2 
dans le modèle à 7 variables ajusté 

 k-OM k-Cellulose L0-OM L0-Cellulose f1-OM f2-OM f3-OM SMC 

Période 2 (1986 – 1999) 0,490 0,099 105 132 0,50 0,70 0,13 1154 

Période 2 (1987 – 1999) 0,507 0,100 104 132 0,50 0,70 0,13 1191 

Période 2 (1988 – 1999) 0,517 0,100 101 132 0,50 0,70 0,13 1237 

Période 2 (1989 – 1999) 0,527 0,100 99 132 0,50 0,70 0,13 1289 

Période 2 (1990 – 1999) 0,540 0,100 96 132 0,50 0,70 0,13 1364 

Période 2 (1991 – 1999) 0,556 0,100 93 132 0,50 0,70 0,13 1474 

Période 2 (1992 – 1999) 0,564 0,100 91 132 0,50 0,70 0,13 1583 

Période 2 (1993 – 1999) 0,561 0,100 90 132 0,50 0,70 0,13 1633 

Période 2 (1994 – 1999) 0,535 0,100 90 132 0,50 0,70 0,13 1756 

Lorsque la longueur de la période 2 est rétrécie par l’avancement dans le temps de la borne inférieure, la 

valeur de k-OM augmente, à l’exception des deux dernières itérations où elle diminue. La valeur de L0-

OM, quant à elle, augmente avec le rétrécissement de la période 2. Il est possible de voir sur la figure 

3.10 que chaque nouvelle borne inférieure de la période 2 devient un point de surproduction de CH4 en 

raison de l’effet de changement radical de la fraction OM, qui passe de 50 % à 70 %, combiné avec le fait 
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que pour la plupart des itérations k-OM optimisé devient de plus en plus important. Les OM ayant un 

effet marqué sur la vitesse de production de CH4, plus leur fraction est élevée, plus une production 

rapide sera obtenue. Par contre, cette surproduction soudaine de CH4 devient de moins en moins 

importante avec l’avancement de la borne inférieure de la période 2 après l’année 1991. En effet, après 

cette date, qui est représentative de l’effet du pic d’enfouissement, l’augmentation soudaine de la 

vitesse de dégradation n’est plus assez pour contrer l’effet de la diminution de la matière enfouie. L’effet 

de la variation de la limite entre les périodes 1 et 2 sur la production de CH4 devient de plus en plus 

négligeable après l’année 1993. Aucun changement ne se manifeste pour l’asymptote de production 

zéro CH4.    

La comparaison de la SMC signale que le modèle avec la période 2 allant de 1986 à 1999 donne la 

meilleure performance, soit une amélioration de près de 15 % par rapport l’utilisation d’une période 2 

allant de 1990 à 1999. 

3.9 Analyse de l’oxygène consommé 

Cette analyse étudie les fractions volumiques de CH4, de CO2, d’O2 et de N2 qui se retrouvent dans le 

biogaz capté au CESM dans le but de vérifier si l’O2 qui s’infiltre et se consomme dans les cellules 

d’enfouissement peut expliquer les écarts entre la génération de CH4 mesurée et modélisée.  

Dans un site d’enfouissement, la matière organique peut être dégradée en phase aérobie ou anaérobie 

selon la concentration d’O2 présente. Cette concentration est plus significative lorsque les déchets sont 

récemment enfouis ou plus tard lorsqu’il se produit une infiltration d’air dans les cellules 

d’enfouissement. Le CH4 est seulement produit en phase anaérobie, principalement lors de la phase de 

production méthanogène. Or, lorsqu’il y a des infiltrations d’air, le carbone qui aurait été autrement 

transformé en CH4 devient disponible pour la production de CO2 en phase aérobie. Cela représente une 

perte de production de CH4 qui varie en importance selon l’ampleur de l’infiltration d’air. (Héroux, 

2014c) 

3.9.1 Décomposition de la matière organique dans les LES 

Au début de l’enfouissement de la matière organique, lorsque l’O2 est encore disponible pour les 

bactéries aérobies, les molécules carbonées complexes comme les glucides, les gras et les protéines sont 

dégradées par acidogenèse, comme le montre la figure 3.11. Le principal produit de cette phase aérobie 
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est le CO2. Cette phase se poursuit pendant que l’O2 demeure disponible. Cela peut s’étaler sur une 

échelle des jours ou des mois selon la quantité d’O2 présente lors de l’enfouissement des matières. Cette 

quantité peut varier, par exemple, selon le degré d’entassement qu’ont suivi les déchets lors de 

l’enfouissement. (USEPA, 2005a; Kim, 2003) 

 
Figure 3.11 : Dégradation aérobie de la matière organique par acidogènese (inspirée de : Staszewska et 
Pawlowska, 2011, p. 123) 

Les bactéries hydrolytiques, fermentatives, acidogènes, acétogènes et méthanogènes sont responsables 

de la production de biogaz par la décomposition anaérobie de la matière organique déposée (Sawyer, 

2007). Ces groupes de bactéries effectuent des réactions en série et en parallèle lors des différentes 

phases qui aboutissent principalement à la production de CH4 et de CO2. Ces réactions se produisent lors 

des étapes d’hydrolyse, d’acidogenèse, d’acétogenèse et de méthanogenèse. Le tableau 3.10 compile les 

principales composantes et leurs fractions volumiques typiques retrouvées dans un biogaz. Les fractions 

typiques de CH4 et de CO2 produites à la phase anaérobie méthanogène se retrouvent entre 45–60 % et 

40–60 % respectivement. (Staszewska et Pawlowska, 2011) 

Tableau 3.10 : Composition typique du biogaz (inspiré de : Staszewska et Pawlowska, 2011, p. 121) 

 

3.9.2 Correction du volume de CH4 par l’analyse de l’O2 consommé 

L’analyse des fractions volumiques de CH4, de CO2, d’O2 et de N2 du biogaz capté quotidiennement au 

CESM a été faite entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2013 pour estimer la quantité d’O2 
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consommée. Cette dernière permet d’estimer un nouveau volume de CH4 corrigé grâce aux hypothèses 

présentées ci-bas.  

Une fois la quantité d’O2 consommée définie à l’aide de l’équation 2.8, il est nécessaire d’établir le 

volume de CH4 qui aurait été généré si cette quantité d’O2 ne s’était pas infiltrée et n’avait pas sollicité le 

carbone organique pour le transformer en CO2 en phase aérobie. Un bilan volumique approximatif 

permet de faire une équivalence entre l’O2 consommé en phase aérobie et le CH4 en extra qui serait 

généré. Pour faire cela, l’hypothèse que 1,00 unités de volume d’O2 consommé équivaut à 0,35 unités de 

volume CH4 perdu est posée. Considérant que 1 mole équivaut à 1 unité de volume selon la loi des gaz 

parfaits, cette hypothèse se base sur l’approximation qu’en phase aérobie, 1 mole de carbone organique 

se transforme en partie en CO2, tandis qu’en phase anaérobie, cette même mole de carbone se 

transformerait en CH4 et en CO2 dans des proportions molaires données. Ces proportions peuvent être 

représentées par les fractions volumiques typiques de CH4 et de CO2 dans un biogaz. Comme le montre 

le tableau 3.10, elles sont près de 50 % et 50 %. Or, comme indiqué au sous-chapitre 1.3.1, dans le cas du 

CESM, ces fractions sont 35 % et 27 % respectivement dans le biogaz capté. En posant que l’O2 

consommé est entièrement enlevé grâce à un contrôle efficace de l’infiltration d’air, il est possible de 

corriger les volumes quotidiens de CH4 mesuré en leur ajoutant 35 % du volume d’O2 consommé.  

La figure 3.12 montre la courbe de génération réelle de CH4 entre 2001 et 2013 avant et après correction 

par l’ajout de 35 % du volume d’O2 consommé. Les données de captage quotidiennes compilées 

annuellement ont été majorées de 5 % pour tenir compte de l’efficacité de captage de 95 % qui permet 

d’exprimer les données en termes de CH4 généré. 
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Figure 3.12 : Courbe de génération réelle de CH4 avant et après correction par l’O2 consommé 

Comme attendu, les valeurs de la courbe de génération de CH4 corrigée sont augmentées. Cette 

augmentation est stable sur l’ensemble de la courbe, soit une majoration d’un facteur de correction 

moyen de 1,038 avec un écart type de 0,004. La différence entre la valeur initiale et corrigée diminue 

progressivement, puisque le facteur de correction demeure presque stable, mais la valeur initiale 

diminue dans le temps. Il est possible de conclure que la correction du volume de CH4 par la 

consommation d’O2 ne permet pas d’expliquer l’allure de la courbe réelle. Cela signifie que les écarts 

entre la courbe modélisée et la courbe réelle ne peuvent pas non plus être expliqués par cette 

correction.    

Cette observation démontre que l’effet de l’O2 infiltré dans les cellules d’enfouissement est demeuré le 

même entre 2001 et 2013 au CESM. Considérant l’erreur de mesure estimée à 2,9 % et le facteur de 

correction de 3,8 % ici trouvé, l’impact de l’O2 consommé est presque négligeable pour en tenir compte 

dans la modélisation. L’impact sur la valeur de la SMC des modèles explorés dans cette étude serait alors 

minime.  

Cette méthode d’analyse est très approximative, car les vrais ratios stœchiométriques des réactions 

molaires en phase aérobie et anaérobie ne sont pas considérés. Pour avoir une équivalence exacte entre 

le bilan molaire et le bilan volumique, il est nécessaire de faire une étude de l’ensemble des réactions de 

la méthanogenèse. Cette étude permettrait de connaître exactement le nombre des moles de CH4 et de 

CO2 en plus qui sont générées par la disponibilité de 1 mole de carbone à la suite de l’enlèvement de l’O2 
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consommé. Par exemple, posant un ratio stœchiométrique de la réaction aérobie de 1 mole de carbone 

épargné par l’enlèvement de 6 moles d’O2 consommé et un ratio stœchiométrique global des réactions 

anaérobies de méthanogenèse de 1 mole de CH4 généré par 1 mole de carbone et considérant que 1 

mole équivaut à 1 unité de volume, il est plausible qu’en enlevant 6 unités de volume d’O2 consommé, 1 

unité de volume de CH4 en plus sera produite. L’effet sur le CH4 généré pourrait alors être moins 

important que celui obtenu dans cette étude.      

3.10 Comparaison entre les modèles LandGEM, GIEC et Afvalzorg 

Cette analyse fait la comparaison entre trois différents modèles de prédiction de production de CH4 avec 

l’objectif d’évaluer à quel point le choix du modèle influence le rapprochement de la courbe modélisée à 

celle de la génération réelle. Les modèles choisis, LandGEM, GIEC et Afvalzorg, ont une cinétique de 

décomposition d’ordre un. Comme décrit au sous-chapitre 1.5, pour calculer la quantité de CH4 générée, 

les modèles utilisent différents coefficients qui représentent un potentiel de génération de CH4 ou de 

biogaz, lequel est multiplié par le taux de décomposition décrit par l’équation 1.6. La configuration à 7 

variables ajustée a été choisie pour faire l’étude comparative. 

Pour la comparaison, les coefficients de chaque modèle qui permettent de trouver le potentiel de 

génération de CH4 ou de biogaz ont été mis sur la même base, soit en m3 de CH4 généré par tonne de 

déchet enfoui. Cela équivaut au potentiel de génération de CH4 L0 utilisé par le modèle LandGEM. La 

quantité de CH4 générée par les modèles de premier ordre peut alors être exprimée par l’équation 

générale 3.1, où le CH4 généré est exprimé en m3/année. Cette forme est équivalente à l’équation 1.8 

avec M = C0. 

 

Pour calculer le potentiel de génération de CH4, le modèle GIEC utilise le facteur de correction de CH4 

décomposable en phase aérobie MCF (fraction), la fraction de carbone organique décomposable CODf 

(fraction), la fraction de CH4 dans le biogaz F (fraction) et le carbone organique décomposable COD (kg 

carbone/kg déchet enfoui). Les valeurs prises pour les constantes MCF, CODf et F sont respectivement 

1,0, 0,5 et 0,56. L’applicabilité de ces valeurs est présentée à la section 2.5.2. Les facteurs MCF, CODf et F 

étant des constantes, l’équation 1.11 avec la masse volumique TPS du CH4 permet de trouver la variable 

L0 (m3 CH4/tonne) en fonction de la variable COD. En transformant L0 en COD, ce dernier demeure 

l’intrant utilisé par le modèle GIEC dans la modélisation étudiée. 
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Le modèle Afvalzorg, quant à lui, calcule le potentiel de génération de CH4 à l’aide du coefficient de 

dissimilation z (fraction), du facteur de conversion c (m3 biogaz/kg matière organique dégradée), de la 

fraction de CH4 dans le biogaz F (fraction) et de la quantité de matière organique dans le déchet enfoui C0 

(kg matière organique/tonne déchet). Ce dernier facteur n’est pas égal au C0 du taux de dégradation de 

l’équation 3.1. Le C0 du taux de dégradation correspond plutôt à la variable A de l’équation 1.16 du 

modèle Afvalzorg. Or, la variable A n’est pas nécessaire dans le calcul du potentiel de génération de 

méthane. 

Une corrélation directe entre le C0 d’Afvalzorg et le L0 de LandGEM n’a pas été trouvée dans la 

littérature. Or, il est possible de l’obtenir algébriquement. L’annexe 1 montre les calculs qui ont permis 

d’exprimer L0 en fonction de C0 par l’équation 3.2 ci-bas. En transformant L0 en C0, ce dernier demeure 

l’intrant utilisé par le modèle Afvalzorg dans la modélisation ici étudiée.  

                                                                                 

où 
L0 = potentiel de génération de CH4 (m

3 CH4/année) 
c = facteur de conversion (m3 biogaz/kg matière organique dégradée) 
C0 = quantité de matière organique dans le déchet enfoui (kg matière organique/tonne déchet) 
ζ = coefficient de dissimilation (fraction) 
F = fraction volumique de CH4 dans le biogaz généré (fraction) 

Les valeurs prises pour les coefficients c,  et F sont respectivement 0,7, 0,5 et 0,56. Les valeurs de F et 

de , qui est analogue au CODf, sont justifiées à la section 2.5.2. Quant à la valeur de c, elle a été prise de 

l’étude de Scharff et Jacobs Applying Guidance for Methane Emission Estimation for Landfills publiée en 

2005. Dans cette dernière étude, des valeurs entre 0,7 et 0,74 m3 biogaz/kg matière organique dégradée 

ont été utilisées pour le modèle Afvalzorg. Une valeur de 0,75 m3 biogaz/kg matière organique dégradée 

a été obtenue par Scharff et Jacobs selon un bilan molaire sur l’équation de dégradation de la cellulose 

et donc serait applicable pour un site d’enfouissement contenant seulement ce type de matière. Une 

valeur de 0,7 m3 biogaz/kg matière organique dégradée est alors prise dans ce sous-chapitre selon un 

contenu en cellulose qui pourrait être considéré comme moyen ou élevé. (Scharff et Jacobs, 2005a) 

Dans l’analyse comparative présente, chaque modèle reçoit la même valeur pour l’intrant du potentiel 

de génération de CH4 sous forme de L0 transformé en COD ou en C0 selon le cas. Les valeurs posées pour 

chacune des quatre autres variables (k-OM, k-Cellulose, f1-OM, f2-OM et f3-OM) sont aussi identiques 

pour les trois modèles comparés.  
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La figure 3.13 montre les courbes produites par les trois modèles. La différence entre les trois courbes 

est négligeable. Cela est en contraste avec différentes études qui rapportent des grandes différences 

entre des modèles de premier ordre, tel que l’étude de Scharff et Jacobs qui compare six modèles de 

prédiction de CH4 dans trois sites d’enfouissement aux Pays-Bas. Comme dans l’étude présente, ces 

auteurs ont pris les mêmes valeurs de k et des coefficients semblables entre les modèles, là où possible 

et applicable. Par contre, l’exercice d’adapter l’interface des modèles pour qu’ils acceptent les mêmes 

natures et fractions de déchets n’a pas été fait. Parmi les modèles étudiés par Scharff et Jacobs, 

LandGEM et Afvalzorg donnent une prédiction respective de 483 m3 CH4/h et de 4210 m3 CH4/h pour le 

site de Nauerna, où la valeur mesurée était de 515 m3 CH4/h. Cette différence considérable entre les 

deux modèles s’explique par le fait que LandGEM est utilisé en phase-simple, tandis qu’Afvalzorg 

travaille en phase-multiple. En effet, la catégorie de déchets municipaux a été utilisée pour l’ensemble 

des déchets dans le modèle LandGEM alors qu’Afvalzorg utilise différentes catégories de déchet, 

chacune avec un k diffèrent. Les auteurs de cette étude concluent qu’il n’est pas pertinent de comparer 

les modèles avec de telles différences entre les résultats. (Scharff et Jacobs, 2005b) 

La présente analyse se différencie, car elle met les trois modèles de premier ordre sur les mêmes bases 

de comparaison en termes de variables, de coefficients et de la nature de déchets. Cela permet une 

comparaison juste qui devient fonction seulement des caractéristiques intrinsèques des modèles, telles 

que la mécanique de sommation des itérations qui permet de trouver la quantité cumulative de CH4 

généré.  



68 

Figure 3.13 : Courbes générées par les modèles LandGEM, GIEC et Afvalzorg 

Des valeurs modélisées légèrement plus élevées sont obtenues par LandGEM relativement aux modèles 

GIEC et Afvalzorg, surtout entre les années 2002 et 2024. Ces deux derniers modèles donnent les mêmes 

résultats, car Afvalzorg se base sur la méthode de calcul du GIEC. À titre d’exemple, les valeurs obtenues 

en 2008 pour LandGEM, GIEC et Afvalzorg sont respectivement 53,7, 53,5 et 53,5 m3 CH4/année. La 

légère surestimation de LandGEM pourrait s’expliquer par la division de la matière enfouie en 10 et par 

les 10 itérations par année en plus qui en résultent. L’asymptote de production zéro CH4 n’est pas 

influencée par la légère surestimation de LandGEM. Celle-ci se trouve à l’année 2049 pour les trois 

modèles.  
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CHAPITRE 4 – RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre expose les principales recommandations proposées à la suite de l’analyse effectuée dans 

cette étude. Ces recommandations sont principalement d’ordre technique et visent une prédiction de la 

génération de CH4 au CESM plus efficace que celle offerte par le modèle à phase-simple présentement 

utilisé. Cette amélioration potentielle permet de faciliter les décisions relatives à la gestion de captage et 

de distribution du biogaz non pas seulement au CESM, mais dans tout autre LES ayant un minimum 

d’information convenable sur la nature et l’historique des déchets enfouis. 

4.1 Utilisation du mode multi-phasique avec deux natures de déchet 

Il est recommandé pour le CESM de séparer la matière enfouie en deux catégories à natures polarisées. 

Les OM et la Cellulose sont des catégories qui se prêtent bien à cet exercice, car elles ont des 

caractéristiques opposées de vitesse de dégradation et de potentialité de production de CH4. Cette 

approche est fondamentalement plus représentative que celle à phase-simple et ne requiert pas autant 

de précision d’information comme souvent l’imposent les modèles multi-phasiques avec des catégories 

de déchets préétablies. En effet, comme exposé dans cette étude, souvent les gestionnaires de LES n’ont 

pas l’information qui leur permettrait de remplir ces catégories prédéterminées. Cela cause une 

incapacité à utiliser les modèles ou bien une imprécision élevée due à la répartition erronée ou 

incomplète de la matière enfouie. Pour être en mesure d’adapter le modèle de premier ordre de son 

choix à seulement deux catégories de déchet, l’utilisateur doit posséder une certaine habilité avec le 

logiciel Excel ou avec tout autre outil de programmation comme Matlab. 

4.2 Division de l’historique d’enfouissement en trois périodes de temps 

L’analyse effectuée démontre qu’il est possible d’obtenir un meilleur rapprochement à la courbe de 

génération réelle de CH4 grâce à une division de la période d’enfouissement du LES. Pour le CESM en 

particulier, il est recommandé de considérer les trois périodes de temps 1968–1989, 1990–1999 et 

2000–2036. Comme démontré, ces périodes sont délimitées par des moments historiques qui ont eu une 

grande influence sur les fractions d’OM et de Cellulose enfouies à travers les années. Une réduction 

importante de la SMC a été obtenue par le modèle à 7 variables ajusté. Cela correspond à une 

diminution de la SMC de près de 7 % par rapport à la modélisation initiale à phase-simple de deux 

variables réalisée en 2008 et mise à jour dans cette étude. Une adaptation de l’interface du modèle de 
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premier ordre utilisé est nécessaire de la part de l’utilisateur pour accepter comme intrant les trois 

périodes de temps. 

4.3 Modélisation phénoménologique 

Pour que la modélisation soit suffisamment réaliste, il est recommandé que les valeurs des variables 

utilisées se retrouvent en dedans d’une plage d’optimisation judicieusement choisie selon la nature des 

déchets enfouis. En effet, la modélisation à 6 variables n’ayant pas de structure pour guider la 

composition des déchets enfouis à travers les années a donné la valeur de la SMC la plus petite. Or, ce 

manque de guide ne lui a pas permis de refléter par elle-même la réalité d’enfouissement au CESM à 

travers les années. Cette modélisation a perdu alors son sens phénoménologique. Le modèle à 7 

variables permet, quant à lui, de tenir compte de cet aspect et se veut alors une approche plus fiable et 

réaliste. Son écart avec la courbe de génération réelle supérieur au modèle à 6 variables pourrait alors 

s’expliquer par des phénomènes opérationnels autres que l’infiltration d’O2 dans les cellules 

d’enfouissement. D’autres conditions d’opération comme la variabilité de l’efficacité de captage 

pourraient être explorées pour essayer d’expliquer cet écart. 

4.4 Prédiction de l’asymptote de production zéro CH4 par le modèle à 7 variables 

Il est recommandé d’utiliser le modèle à 7 variables pour prédire l’asymptote de production zéro CH4 

étant donné sa phénoménologie plus spécifique relativement aux autres modèles analysés. La précision 

de l’asymptote de production zéro CH4 est importante pour estimer la durée des opérations de 

fermeture. En effet, comme discuté précédemment, le CESM se trouve depuis 2009 dans la période de 

captage actif postenfouissement qui peut s’étaler sur plusieurs décennies, mais le temps auquel arrivera 

sa fin qui marque aussi le début de la période d’après-soins ou de captage passif, est incertain.  

L’asymptote de production zéro CH4 que fournit le modèle à 7 variables sert comme un indicateur de 

l’achèvement du captage actif. Ce modèle fournit une prédiction de génération de CH4 basée sur une 

évolution de la fraction des matières enfouies en lien avec l’historique d’enfouissement spécifique au 

CESM. Cette prédiction est alors relativement plus fiable que celle offerte par les modèles à 2 et à 6 

variables. Le modèle à 7 variables offre une estimation de l’asymptote de production zéro CH4 de vingt 

années supplémentaires à celui offert par le modèle à 2 variables. Cette estimation peut s’avérer 

importante pour le CESM, puisqu’elle influence les projections d’opération et de financement pendant la 

période de captage actif postenfouissement. 



71 

4.5 Validation du modèle par son application à d’autres LES 

Il est recommandé de valider le modèle à 7 variables avec les données d’enfouissement et de captage 

d’autres LES. Une limite de cette étude est le manque de données de captage avant 1994. Une courbe 

réelle qui s’entend davantage permettrait de réaliser une modélisation mieux informée et donc plus 

fiable. En ce qui concerne l’historique d’enfouissement, celui-ci devra être adapté à la réalité du LES 

considéré. Par exemple, en Europe, depuis avril 1999, la directive 1999/31/CE du Conseil européen 

demande aux pays membres une réduction de la quantité enfouie de déchets dégradables qui n’ont pas 

suivi de prétraitement (Sénat de France, 2014). Selon l’année de la mise en vigueur de législation 

nationale répondant à la directive de 1999 dans le pays européen considéré, une nouvelle année 

charnière entre les périodes 2 et 3 du modèle à 7 variables devra être posée. Le nombre d’années de 

transition qu’a pris la société pour appliquer efficacement la réduction d’enfouissement des déchets 

dégradables devra être également considéré pour définir cette année charnière. Bien sûr, les autres 

variables comme l’année charnière entre les périodes 1 et 2, ainsi que la nature des déchets qui 

composent les deux catégories, devront être également validées par de la recherche pertinente 

spécifiquement au LES considéré.  

4.6 Analyse de sensibilité du modèle à 7 variables 

Il est recommandé de réaliser une étude de sensibilité pour chacune des sept variables du modèle. Lors 

de l’ajustement des plages d’optimisation, il a été observé que la modification de l’une des bornes pour 

une ou plusieurs variables peut avoir un effet sur l’ensemble des optimums trouvés par Solver. Cela 

permettrait, dans un premier temps, d’avoir une meilleure idée de l’emplacement des vrais optimums de 

chacune des variables et, dans un deuxième temps, de quantifier la réduction de la SMC en fonction de 

la variation de chaque variable. Parmi ces dernières, les plus sensibles pourraient être alors priorisées 

pour trouver des justifications supplémentaires permettant leur variation tout en demeurant cohérentes 

avec les recommandations de la littérature par rapport à leur valeur et avec l’historique d’enfouissement 

du CESM. Une telle analyse pourrait réduire davantage la SMC du modèle tout en gardant son sens 

phénoménologique.     
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CONCLUSION 

Près de 22 % des émissions de CH4 au Canada vient du secteur de l’enfouissement. Ce polluant se classe 

parmi les principaux GES et il est responsable de 18 % du forçage radiatif terrestre. Dans une optique de 

développement durable, le MDDELCC donne l’objectif d’interdire l’enfouissement des matières 

organiques putrescibles au Québec d’ici 2020. Le CESM, déjà en 2000, a interdit l’enfouissement des OM 

et a changé conséquemment la composition des matières enfouies. Ce changement demande une 

modélisation de la génération de CH4 autre que celle basée sur une phase-simple qui ne considère 

qu’une seule catégorie de déchet et sur une seule période, puisque cela ne permet pas de tenir compte 

des changements importants dans l’historique d’enfouissement. Étant donné que tout changement 

majeur dans la composition des matières enfouies a un effet sur la génération de CH4, la modélisation 

doit intégrer cet aspect. 

Cette étude a exploré trois configurations des variables pour le modèle de premier ordre LandGEM dans 

le but de déterminer pour chacune le degré de rapprochement à la courbe de génération réelle, 

représenté par la SMC, et de congruence avec l’historique d’enfouissement. Chaque configuration a 

intégré l’aspect de la composition des déchets à un niveau différent. Les modèles utilisés se 

caractérisaient principalement par la vitesse de dégradation et par le potentiel de génération de CH4 

représentés respectivement par les variables k et L0. 

Pour définir les paramètres des différentes configurations analysées, une étude de l’historique 

d’enfouissement au Québec et au CESM a été réalisée. Elle a permis d’identifier deux points marquants 

qui ont eu une influence sur la composition des matières enfouies et deux catégories de déchet dans 

lesquelles la matière enfouie a été classée. D’un côté, la mise en place du programme provincial de 

recyclage au début des années 90 a eu pour effet de réduire la quantité de matière cellulosique enfuie et 

d’un autre côté, l’interdiction de l’enfouissement des OM au CESM en mai 2000 a considérablement 

réduit la fraction de matières organiques dans le site. Les OM et la Cellulose ont été déterminées comme 

étant les catégories les plus représentatives du CESM. Il a été aussi possible de poser une évolution de la 

fraction de ces deux catégories à travers trois périodes de temps, soit 1968–1989, 1990–1999 et 2000–

2036. 

La première configuration analysée se basait sur l’approche à phase-simple étudiée par Héroux en 2008 

pour le CESM. Elle considérait une seule catégorie de déchet et une seule période de temps. Cette 
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modélisation a été actualisée avec les données de captage disponibles depuis 2008 et les données 

d’enfouissement disponibles jusqu’en 2008 lors de la fermeture du site. Cette modélisation a donné une 

SMC relativement élevée par rapport aux autres configurations avec une valeur de 1466 unités.    

Une deuxième approche à 6 variables a été explorée en considérant les trois périodes de temps 

identifiées par l’historique d’enfouissement au CESM. Celle-ci permettait la variation des variables k et L0 

de façon indépendante pour chacune des périodes. Une SMC relativement basse a été obtenue avec 

seulement 267 unités. Cette courbe modélisée s’approche le plus de la courbe réelle parmi les 

configurations analysées. Or, les valeurs de k et de L0 obtenues pour chaque période ne reflètent pas 

nécessairement la réalité d’enfouissement escomptée par l’évolution des fractions des OM et de 

Cellulose à travers les années. Ce manque de cohérence avec la réalité d’enfouissement diminue le sens 

phénoménologique du modèle.  

La dernière configuration analysée a permis de poser 7 variables, soit un k et un L0 unique pour chacune 

des deux catégories de déchet et trois fractions pour les OM. En posant une restriction sur la fraction des 

OM, comme par la largeur des plages d’optimisation, le modèle a respecté l’historique d’enfouissement 

au CESM. Or, une SMC relativement très élevée a été obtenue. Grâce à l’ajustement des plages 

d’optimisation des sept variables, une SMC plus basse a été obtenue. En effet, le modèle révisé a permis 

une réduction de la SMC de près de 84 % par rapport au modèle initial. La valeur de sa SMC s’est alors 

retrouvée entre les deux autres modèles avec 1364 unités. Même si le modèle à 7 variables a donné une 

réduction de la SMC « moyenne » relativement aux deux autres configurations, celui-ci est considéré 

comme le plus fiable et représentatif de la génération réelle de CH4 grâce à l’aspect phénoménologique 

qu’il apporte par le cadre imposé des fractions des OM.  

Chaque configuration analysée donne une projection distincte de l’asymptote de production zéro CH4. 

Elles se placent aux années 2029, 2068 et 2049 respectivement pour les modèles à 2, à 6 et à 7 variables. 

Ces valeurs servent comme un indicateur du point d’achèvement de captage actif au CESM. Ce dernier 

doit être défini par le gestionnaire du site en considérant d’autres facteurs comme la législation 

pertinente et les limitations technologiques du site. L’utilité d’un indicateur comme celui-ci réside dans 

une meilleure planification des efforts d’opération, de financement et de gestion à long terme pour le 

captage de biogaz. 
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Deux autres analyses ont été effectuées pour évaluer l’effet sur la production de CH4 par le choix de 

l’année qui divise les périodes 1 et 2 et par la quantité d’O2 infiltrée dans les cellules d’enfouissement. La 

première analyse a démontré que le choix de l’année à laquelle les programmes de recyclage deviennent 

effectifs et ont un effet sur la composition de la matière enfouie a principalement un effet local sur la 

courbe modélisée de génération de CH4. Cet effet se manifeste peu à peu depuis les premières années 

d’enfouissement, devient plus marqué à partir de la nouvelle année posée, variant entre 1986 et 1994, 

et devient de plus en plus négligeable après l’année 1993. Il est déjà très atténué au début de la 3e 

période à l’année 2000. De cette manière, l’asymptote de production zéro CH4 ne se voit aucunement 

affectée par le choix de l’année charnière entre les périodes 1 et 2. La deuxième analyse a révélé que la 

présence d’O2 dans les cellules d’enfouissement due à l’infiltration d’air n’influence pas la génération de 

CH4 et donc ne permet pas d’expliquer l’allure de la courbe de génération réelle. 

La dernière analyse effectuée dans cette étude a démontré que le choix du modèle de premier ordre n’a 

pas d’impact sur la quantité de CH4 modélisée. Cela s’applique seulement lorsque les coefficients, les 

variables et les catégories de déchet de chaque modèle sont mis sur les mêmes bases de comparaison. 

Les méthodes de sommation et d’itération de chaque modèle deviennent alors le point de comparaison. 

Les modèles GIEC et Afvalzorg utilisent le même algorithme de calcul, donc leurs résultats modélisés de 

génération de CH4 sont semblables. LandGEM, quant à lui, a donné un résultat légèrement supérieur à 

celui donné par les deux autres modèles. La différence entre les résultats donnés par les trois modèles 

analysés est négligeable. 

En conclusion, cette étude a permis de proposer un outil de gestion simple et réaliste par une approche 

de modélisation multi-phasique à 7 variables pour le CESM, mais applicable à tout autre LES. 

Premièrement, ce modèle permet de regrouper la matière enfouie à travers les années en deux 

catégories les plus significatives et ayant des propriétés de décomposition opposées telles que les OM et 

la Cellulose. Deuxièmement, le modèle propose la division de l’historique d’enfouissement en trois 

périodes marquées par des évènements marquants au CESM qui ont eu une influence importante sur la 

composition de la matière enfouie. Enfin, la fraction de l’une des catégories est posée comme une 

variable, ce qui permet de tenir compte de l’évolution de la composition des déchets à travers les 

années. Ce modèle permet au gestionnaire du LES de prédire la génération de CH4 de manière plus fiable 

qu’une approche à phase-simple et donc d’avoir une meilleure planification des activités de captage à 

court, à moyen et à long terme.  
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ANNEXE 1 – ÉQUATION RELIANT LE C0 D’AFVALZORG ET LE L0 DE LANDGEM 

Le modèle Afvalzorg est représenté par l’équation 1.16 

 

où 
αt = génération annuelle de biogaz (m3 biogaz/année) 
ζ = coefficient de dissimilation (fraction) 
c = facteur de conversion (m3 biogaz/kg matière organique dégradée) 
A = quantité de déchet enfouie (tonne déchet) 
C0 = quantité de matière organique dans le déchet enfoui (kg matière organique/tonne déchet) 
k = constante cinétique de dégradation (an-1) 

Le coefficient ζ représente la fraction de matière organique dégradable. Il est analogue au CODf du 

modèle GIEC. C0 et c peuvent alors être liés ensembles en posant  

 

Il est possible de voir que c, C0 et ζ peuvent être combinés pour trouver L0 biogaz. 

L0 peut être trouvé en termes de CH4 avec la fraction de ce dernier dans le biogaz. 

 

L’équation qui relie C0 et L0 est alors 

 

où 
L0 = potentiel de génération de CH4 (m

3 CH4/année) 
c = facteur de conversion (m3 biogaz/kg matière organique dégradée) 
C0 = quantité de matière organique dans le déchet enfoui (kg matière organique/tonne déchet) 
ζ = coefficient de dissimilation (fraction) 
F = fraction volumique de CH4 dans le biogaz généré (fraction) 


