
ACV DE LA VALORISATION DU 

BIOGAZ D'ENFOUISSEMENT

Un projet en collaboration avec CRB Innovations Inc.

Le LIRIDE a collaboré avec CRB Innovations 

Inc., une entreprise sherbrookoise spécialisée 

dans la valorisation du carbone biogénique, 

an d’établir le pro l environnemental du 

cycle de vie d’un procédé de production de 

biométhanol. L’objectif était également 

d’établir le gain environnemental potentiel 

procuréprocuré par le procédé en comparaison avec 

d’autres scénarios comme la production de 

méthanol conventionnel ou encore la biomé-

thanisation.

Pour ce faire, une Analyse du Cycle de Vie sur 

l’ensemble du cycle de vie du procédé a été 

effectuée. Ce procédé permet de transformer 

le biogaz de la matière organique récupéré au 

site d’enfouissement en biométhanol.

Cette étude permet de mettre en lumièreCette étude permet de mettre en lumière 

l’intérêt de l’Analyse du Cycle de Vie dans 

un contexte de valorisations de la matière 

organique.



Le plus gros contributeur de l’empreinte environnementale du cycle de vie du procédé 

est, de très loin, la phase d’utilisation. En effet, la large majorité des impacts environ-

nementaux est due à la consommation électrique nécessaire pour faire fonctionner 

l’unité d’électrolyse et ce, même en ayant recours à l’hydroélectricité québécoise.

Pour la phase de production, c’est également l’électrolyse qui est le plus grand contri-

buteur en raison du nickel nécessaire pour la fabrication des cellules de la cathode et 

de l’anode.

Prof il environnemental du cycle de vie du procédé 

L’Analyse du Cycle de Vie a également permis 

de faire la comparaison de deux modes de 

production de méthanol. Le procédé a donc 

été comparé au scénario conventionnel de 

production. La comparaison a alors permis de 

constater que le procédé aurait moins d’im-

pacts environnementaux, en raison du re-

cours à l’hydroélectricité pour l’électrolyse. 

Ceci est con rmé car les tendances s’in-

versent en cas de changements de mélange 

énergétique. 

LES RÉSULTATS
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