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Contexte

Des silicones… aux COVSi dans les biogaz de la filière déchets solides 

(ISD)
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Données chiffrées d’après Ohannessian, 2008



Contexte

Des silicones… aux COVSi dans les biogaz de la filière eaux usées 

(STEP)
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Données chiffrées d’après Ohannessian, 2008



Enjeux

Suivi qualité gaz / procédés de traitement

Respect spécifications / norme à venir 0,3 et 1 mg Sitot/m3 de biométhane / bioGNV

Valorisation biogaz/biométhane

Analyse des COVSi
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Formation dépôts abrasifs COVSi

Problèmes mécaniques

Coûts maintenance, arrêts

Préparation norme qualité biométhane

Pas de méthode normalisée

   



Techniques analytiques disponibles
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COVSi

Chromatographie 
gazeuse (GC) –

diverses détections

FTIR

Si tot par ICP-OES sans 
spéciation des COVSi

Techniques émergentes 
alternatives en laboratoire 

et/ou à vocation on-line

µ-capteurs
APCI-MS2

GC×GC-FID
µGC-PID on-line
µGC-DMD

GC-MS
GC-FID
GC-MS/AES
GC-ICP-OES
GC-AES
GC-IMS



Objectifs
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Consolider et étoffer les connaissances 

scientifiques et techniques liées à la 

problématique « silicium », et tout 

spécialement sa composante 

analytique

Etat des lieux
Recueil 

retours d’expérience
Synthèse 

bibliographique

Comparatif expérimental

BiométhaneBiogaz

Choix 
méthodes 
évaluées



Guider le choix de teneurs seuils vers des valeurs pouvant être 

mesurées de manière fiable

Evaluation et comparaison indispensables d’appareils et méthodes de 

quantification des COVSi présents dans les gaz (biogaz et biométhane)

8

Identifier la (ou les) méthode(s) susceptible(s) d’être érigée(s) en 

standard

Au laboratoire 

(gaz « synthétique »)

Sur site 

(gaz réel)

Matrice
Contrôlée et simple mais 

éloignée de la réalité

Complexe (>300 composés 

dans le biogaz : interférents)

Concentration de

COVSi

Incertitude élevée lors de la

préparation du gaz

Incertitudes cumulées lors des 

phases de prélèvement, 

conservation et analyse

Comparatif expérimental

Intérêt de tester ces méthodes et matériels



Difficultés

Chimie des COVSi peu connue ou non maîtrisée

� Création d’étalons stables difficile � réactions entre COVSi ? 

(dépolymérisations et re-polymérisation)

� Interaction des COVSi avec les matériaux (adsorption, 

perméation…)
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Omniprésence du Si dans le matériel de laboratoire (joints 

d’étanchéité, seringues, tuyaux, septum, produits chimiques, etc.) 

� Difficultés pour trouver du matériel exempt de Si



Comparatif expérimental

Comparaison
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Campagne expérimentale conduite sur biométhane avan t injection (20/07/2016)

Au laboratoire sur matrice « biogaz » synthétique

Installation sur le site d’un membre RECORD sur différents types de 
biogaz réel (avant ou après traitement)  



Comparatif expérimental

Evaluation opérationnelle de différentes méthodes
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Discontinue Continue

Spéciation

Global

Sac Tedlar / tubes adsorbants
+

GC/MS

Piégeage solvants
+

ICP-OES

TD/FastGC/MS
GC/IMS

FTIR 
Deltalys/DCMS

Explorair/G.A.S

MKS/SISTEC

DEEP/Deltalys



Valorisation de l’étude
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Projets de valorisation

Séminaires et congrès scientifiques

Publication :

Synthèse bibliographique

Article étendu : revue scientifique de rang A



Comité de suivi
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� Bénédicte COUFFIGNAL (RECORD)

� Rémy BAYARD (RECORD)

� Caroline BOUCHET (SUEZ)

� Naike NOYON (CIRSEE - SUEZ)

� Nicolas BRUNEL (SUEZ RV Bioénergies SA)

� Olivier THEOBALD (ADEME)

� Corinne L ’HOSPITALIER (SOCOTEC FRANCE)

� Ony RABETSIMAMANGA (ENGIE)

� Etienne BASSET (ENGIE)

� Jérémie SONNIER (GRS VALTECH)

� Philippe RUAT (SECHE ENVIRONNEMENT)



helene.metivier@insa-lyon.fr
marta.galera-martinez@insa-lyon.fr

vincent.chatain@insa-lyon.fr

Merci pour votre attention
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