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NM ISO 22580 : 2021

Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 22580 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Déchets (81).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 255, Biogaz.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent 
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes 
se trouve à l’adresse www .iso .org/ fr/ members .html.

 

iv © ISO 2020 – Tous droits réservés
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Introduction

Les installations de production de biogaz sont, entre autres, utilisées dans des installations industrielles, 
par exemple dans l’industrie des produits alimentaires et des boissons, les stations de traitement des 
eaux usées, les installations de traitement des déchets, les décharges, les installations agricoles de 
petite taille et les installations domestiques.

Le biogaz est normalement un sous-produit obtenu, entre autres, par les stations de traitement des eaux 
usées modernes, les usines de produits alimentaires et de boissons, les fermes effectuant de l’élevage 
de bétail et les déchets organiques. Les principaux constituants du biogaz sont le méthane (environ 
50 ~ 65 %) et le dioxyde de carbone (environ 30 ~ 50 %). Le biogaz contient également de nombreux 
autres constituants tels que la vapeur d’eau, le sulfure d’hydrogène, l’ammoniac, l’azote, l’oxygène, les 
siloxanes et des hydrocarbures. Le méthane est l’un des principaux gaz responsables de l’effet de serre. 
Non seulement le biogaz va polluer l’environnement, mais il peut générer des risques pour la sécurité. Il 
est par conséquent nécessaire de centraliser le procédé de production de biogaz par digestion anaérobie 
et de valorisation du biogaz. Dans le cas où le biogaz ne peut être utilisé par valorisation énergétique 
ou par épuration pour produire du biométhane, pour des raisons économiques ou si l’installation 
de valorisation énergétique ne fonctionne pas correctement, le biogaz ou le biométhane est collecté 
pour être éliminé dans une torchère. Le pourcentage de méthane dans le biogaz ou le pourcentage 
de biométhane à éliminer dans une torchère pour biogaz peut varier de 5 % en volume à (presque) 
100 % en volume. Les torchères pour biogaz ont pour fonction d’améliorer la sécurité, d’augmenter 
l’identification sociale, de réduire la pollution olfactive et l’effet de serre.

Le présent document sur les torchères pour les installations de production de biogaz est applicable 
comme dispositif de destruction du biogaz par une combustion chimique définie dans l’ISO 20675. Le 
présent document a pour objectifs principaux d’assurer que les torchères sont sûres, de prévenir les 
risques pour la santé du fait des gaz dangereux et des atmosphères explosibles et de réduire l’émission 
du méthane, gaz à effet de serre important.

Il est nécessaire de disposer d’une norme pour les torchères les raisons suivantes:

— pour s’assurer que les torchères sont construites, exploitées et entretenues en toute sécurité;

— pour faciliter le développement de réglementations locales et nationales, ainsi que des programmes 
d’incitation pour réduire les émissions de méthane;

— pour faciliter la communication entre les différentes parties concernées par le biogaz, à travers des 
discussions constructives;

— pour contribuer au renforcement de la sécurité des torchères pour biogaz et de la compétitivité des 
entreprises, à travers des termes et définitions reconnus qui clarifient les attentes des acteurs en 
matière d’approvisionnement;

— contrats et services, ainsi qu’informations concernant les plans d’action, feuilles de route, etc. 
relatifs au biogaz;

— pour contribuer à l’utilisation des normes en facilitant leur développement et en améliorant la 
compréhension et l’application par les utilisateurs.

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés v
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Torchères pour la combustion du biogaz

1 Domaine d’application

Le présent document s’applique à la conception, la fabrication, l’installation et l’exploitation de torchères 
pour la combustion du biogaz. Elle comprend également des méthodes d’essai et des exigences de 
performances.

Les installations de production de biogaz sont, entre autres, utilisées dans des installations industrielles, 
par exemple dans l’industrie des produits alimentaires et des boissons, les stations de traitement des 
eaux usées, les installations de traitement des déchets, les décharges, les installations agricoles de 
petite taille et les installations domestiques.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 13577-2:2014, Fours industriels et équipements associés — Sécurité — Partie 2: Équipement de 
combustion et de manutention des combustibles

ISO 13577-4, Fours industriels et équipements associés — Sécurité — Partie 4: Systèmes de protection

ISO 16852, Arrête-flammes — Exigences de performance, méthodes d'essai et limites d'utilisation

ISO 20675, Biogaz — Production, traitement, épuration et utilisation du biogaz — Termes, définitions et 
classification

ISO 23551-1, Dispositifs de commande et de sécurité pour brûleurs à gaz et appareils à gaz — exigences 
particulières

IEC 60730-2-5, Dispositifs de commande électrique automatiques — partie 2-5: exigences particulières 
pour les systèmes de commande électrique automatiques des brûleurs

IEC 60730-2-6, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue — partie 
2: règles particulières pour les dispositifs de commande électrique automatiques sensibles à la pression y 
compris les prescriptions mécaniques

IEC 62305-2, Protection contre la foudre — Partie 2: évaluation des risques

IEC 60079-10-1, Atmosphères explosives — Partie 10-1: Classement des emplacements — Atmosphères 
explosives

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent, en complément 
des définitions contenues dans l’ISO 20675.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp;

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:// www .electropedia .org/ .

NORME INTERNATIONALE ISO 22580:2020(F)

© ISO 2020 – Tous droits réservés 1
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ISO 22580:2020(F)

3.1
torchère ouverte
torchère pour biogaz où la flamme est visible de l’extérieur

Note 1 à l'article: Elle est également appelée brûleur à combustion externe.

Note 2 à l'article: La flamme du brûleur n’est pas optimale et la température de combustion est relativement faible.

3.2
torchère fermée
torchère pour biogaz comprenant une chambre de combustion fermée, où la flamme n’est pas visible de 
l’extérieur

Note 1 à l'article: En principe, une torchère fermée brûle plus efficacement, avec une température relativement 
supérieure à celle d’une torchère ouverte (3.1). La température de combustion est parfois contrôlée, par exemple 
par un capteur de température tel qu’un thermocouple.

3.3
dispositif d’allumage
dispositif servant à allumer automatiquement la flamme dans une torchère pour biogaz, constitué d’un 
transformateur d’allumage, d’une électrode d’allumage, d’une source d’alimentation de gaz inflammable 
et de ses câbles de connexion, canalisations de gaz, buse de gaz et vannes

3.4
dispositif	de	surveillance	de	la	flamme
dispositif constitué d’un détecteur de flamme par ultraviolets, d’une sonde d’ionisation ou d’un 
équipement semblable et d’un transmetteur de signal de flamme pour surveiller en continu l’état de la 
flamme de la torchère pour biogaz

3.5
coefficient	d’air	primaire
rapport de l’air de pré-mélange au débit total d’air et de biogaz alimentant une torchère

3.6
taux de modulation
plage de modulation du débit de combustion maximal à l’intérieur de laquelle la flamme est stable et ne 
sort pas de la torchère sans descendre au-dessous du débit minimum

3.7
temps de séjour de combustion
durée de rétention du biogaz dans la chambre de combustion pour une oxydation efficace des 
hydrocarbures

3.8
unité de commande du brûleur
système automatique de sécurité autonome comprenant un transformateur d’allumage, des électrodes 
d’allumage, un dispositif de surveillance de la flamme, une vanne d’allumage ou un distributeur piloté, 
une vanne de gaz principal et toutes les autres vannes et les équipements de sécurité nécessaires à 
l’allumage de la flamme et à la surveillance en continu de la présence de la flamme

3.9
rendement de combustion
pourcentage d'une substance brûlée

Note 1 à l'article: Dans ce document, le rendement de combustion se réfère au pourcentage de méthane qui est 
brûlé dans une torchère de biogaz.
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4 Abréviations

AA Alliage d’aluminium

AISI American Iron and Steel Institute (Institut américain du fer et de l’acier)

CO2 Dioxyde de carbone

DN Diamètre nominal

H2S Hydrogen Sulphide

IEC International Electrotechnical Commission (Commission électrotechnique internationale)

IP Ingress Protection (Indice de protection)

ISO Organisation internationale de normalisation

ppmv parties par million en volume

TBT Technical Barriers to Trade (Accord sur les obstacles techniques au commerce)

URL Uniform Resource Locator (Localisateur uniforme de ressource)

UV Ultraviolet

WD Working Draft (Projet de travail)

GT Groupe de travail

OMC Organisation mondiale du commerce

5	 Classifications	des	torchères	de	destruction	du	biogaz

Le biogaz est produit par digestion anaérobie de matières organiques, par gazéification de la biomasse 
ou par conversion d’électricité en gaz à partir de sources issues de biomasse.

Le biogaz est principalement composé de méthane (proportion allant de 15 % à 100 %), de dioxyde de 
carbone, d’azote, d’oxygène, de sulfure d’hydrogène et/ou d’eau. Il est également susceptible de contenir 
de l’hydrogène, du monoxyde de carbone, des hydrocarbures à haut poids moléculaire (y compris des 
hydrocarbures aromatiques), des siloxanes et/ou d’autres substances.

Le biogaz peut être traité afin d’éliminer le sulfure d’hydrogène, les siloxanes, l’eau et les autres 
substances et être épuré pour donner un gaz ayant une teneur plus élevée en méthane. Le biogaz peut 
parfois être pressurisé.

Une torchère pour biogaz peut être utilisée comme dispositif de sécurité, environnemental et/ou 
spécifique du procédé.

Il est possible d’utiliser une torchère lorsque le biogaz produit dans certaines installations de 
production de biogaz ne convient pas à la production d’énergie ou lorsque l’installation ne fonctionne 
pas correctement. Une torchère peut également s’utiliser dans les cas où la production d’énergie à 
partir du biogaz n’est pas faisable et/ou sur les sites de décharges comprenant un faible pourcentage de 
méthane.

Une torchère est typiquement composée, par exemple, d’un système d’allumage, d’un système de 
détection de la flamme et de la température, d’un corps et d’une chambre de combustion protégés 
contre le vent ou comportant un écran de protection, de canalisations pour biogaz, de vannes, d’une 
évacuation des condensats, d’une armoire de commande électrique, de dispositifs d’installation, 
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d’une tête de brûleur, d’une isolation thermique et d’un brûleur en continu avec pilote ou allumage au 
démarrage.

NOTE Il faut noter que l’allumage direct sur le brûleur principal est interdit dans la plupart des pays, en 
raison des réglementations nationales applicables.

Une torchère peut être classée selon trois catégories principales: torchère ouverte, torchère fermée et 
torchère fermée à haute efficacité. Les exigences relatives à ces trois catégories sont les suivantes:

— Une torchère ouverte est classée en tant que torchère où la flamme est visible de l’extérieur. Elle 
est également appelée brûleur à combustion externe. La flamme du brûleur n’est pas optimale et la 
température de combustion est relativement faible.

— Une torchère fermée est classée en tant que torchère comprenant une chambre de combustion fermée, 
où la flamme n’est pas visible de l’extérieur. Une torchère fermée brûle plus efficacement, avec une 
température relativement supérieure comparée à celle d’une torchère ouverte, la température de 
combustion pouvant être contrôlée.

— Une torchère fermée à haute efficacité est classée en tant que torchère comprenant une chambre 
de combustion fermée, où la flamme n’est pas visible de l’extérieur et où le biogaz est brûlé à une 
température surveillée et automatiquement contrôlée, avec une durée de rétention dont il a été 
prouvé scientifiquement qu’elle conduit aux rendements de combustion mentionnés au 6.1. Il existe 
également d’autres technologies comme les technologies à brûleur radiant ou les brûleurs à pré-
mélange, afin d’obtenir les rendements de combustion mentionnés au paragraphe suivant.

Une torchère peut fonctionner en continu (plus de 90 % du nombre total d’heures par an) ou dans 
des situations d’urgence. Une torchère de sécurité est destinée à brûler le biogaz lors de situations 
exceptionnelles, lorsque le biogaz n’est pas utilisé. Les torchères de sécurité peuvent être de type fermé, 
fermé à haute efficacité ou ouvert. Les torchères fonctionnant en continu peuvent être du type fermé ou 
fermé à haute efficacité.

Pour respecter les objectifs en matière de politique sur le climat, il convient d’utiliser des torchères 
fermées à haute efficacité en cas de fonctionnement continu.

6 Conception et construction des torchères de destruction du biogaz

Les exigences minimales applicables à la conception et à la construction de torchères sûres et à émission 
de méthane réduite pour les installations de production de biogaz sont décrites dans le présent 
paragraphe. Les règlements de sécurité sur les sites de construction pendant les travaux no font pas 
partie de ce document.

6.1 Rendement de la torchère

Le rendement de combustion de la torchère doit au minimum être le suivant:

— 99 % pour les torchères fermées; et

— 99,999 % ou moins de 10 mg CH4/Nm3 dans les fumées à une référence de 15% vol d'oxygène pour 
les torchères fermées à haute efficacité.

Ces rendements doivent être mesurés sur une base de performance continue ou régulière par une 
partie indépendante, en utilisant des méthodologies de mesure standardisées ou scientifiquement 
prouvées qui démontrent que les valeurs mesurées sont représentatives pour le fonctionnement de la 
torchère. Les normes nationales peuvent imposer des exigences supplémentaires sur les rendements de 
combustion et/ou des protocoles de mesure supplémentaires.

Les méthodes de mesure doivent être scientifiquement appuyées (ce qui est souvent le cas pour les 
méthodes incluses dans les normes nationales ou internationales), afin d'éviter des mesures qui ne sont 
pas représentatives du fonctionnement de la torchère. Les rendements de combustion scientifiquement 
prouvés doivent être démontrés par des mesures.
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La torchère doit pouvoir brûler le débit et la composition minimale et maximum de biogaz (ou 
biométhane) attendus dans l'installation particulière.

6.2 Pression

La torchère peut être alimentée avec la pression de service du biogaz de l’installation pour établir, si 
possible, une pression de biogaz suffisante et éviter d’avoir recours à un compresseur ou une soufflante 
supplémentaire. Si la pression du biogaz est très faible (inférieure à 1,0 kPa ou 2,0 kPa) ou non régulière, 
il peut être nécessaire de disposer d’un compresseur ou d’une soufflante supplémentaire. En général, la 
pression minimale est de 1,0 kPa et la pression maximale dépend du fabricant.

La canalisation d’alimentation principale en biogaz peut être équipée d’un ou plusieurs interrupteurs de 
pression afin de réaliser l’allumage automatique par détection de pression. La pression doit être réglable 
sur une plage correspondant au fonctionnement réel du système. Lorsque la pression atteint la limite 
supérieure, la torchère se met en marche. Lorsque la pression atteint la limite de basse pression, elle 
s’arrête. Le fournisseur de la torchère doit déterminer un point de coupure du fonctionnement en toute 
sécurité afin d’empêcher un retour de flamme dans le digesteur. Les systèmes ayant des gazomètres à 
pression constante, tels que ceux à doubles membranes, doivent utiliser le niveau du gazomètre pour 
déterminer les points de mise en marche et d’arrêt des torchères.

Les détecteurs de pression pour la sécurité doivent être conformes à l’IEC 60730-2-6 et la fonction doit 
satisfaire aux exigences du système de protection selon l’ISO 13577-4.

6.3 Alimentation en air et débit de gaz

Pour l’alimentation en air, il est possible d’utiliser le tirage d’air naturel afin d’éviter un ventilateur d’air 
supplémentaire, ce qui occasionnerait des exigences opérationnelles supplémentaires. Les torchères à 
haute efficacité peuvent avoir recours à une injection d’air pour le pré-mélange. Il convient de concevoir 
la torchère de manière à réaliser une alimentation en air suffisante par rapport au gaz fourni par 
l’intermédiaire du brûleur de gaz (il est possible, par exemple, d’utiliser des volets). La conception du 
brûleur doit permettre la combustion du pré-mélange. L’air et le biogaz sont mélangés afin d’augmenter 
la température de combustion et de réduire la longueur de flamme. De même, il est possible d’utiliser 
d’autres technologies pour l’alimentation en air, tant que les rendements de combustion applicables 
sont obtenus.

6.4 Brûleur pilote

Un brûleur à allumage ou un brûleur pilote (à proximité du brûleur principal) doit être utilisé pour 
l’allumage auxiliaire afin d’empêcher le risque d’explosion. La source de combustible alimentant le 
dispositif d’allumage peut être le biogaz ou le biométhane lui-même, ou un autre gaz inflammable. Pour 
des raisons de sécurité, il est important que le gaz soit inflammable.

Dans certains pays, il est interdit d’utiliser le biogaz comme source de combustible pour le brûleur pilote, 
par exemple parce que le biogaz peut être moins fiable pour un brûleur pilote, surtout en présence d’un 
climat froid ou de matières premières variables. Dans d’autres pays, d’autres gaz inflammables peuvent 
ne pas être disponibles et, dans ce cas, le biogaz ou le biométhane représentent la seule possibilité. La 
réglementation nationale doit être vérifiée avant de choisir la source de combustible pour le brûleur pilote.

6.5 Traitement du gaz

Le biogaz peut être traité avant la combustion dans la torchère. Cela dépend de la spécification du 
biogaz (c’est-à-dire de sa composition) et des matériaux utilisés.

Les traitements suivants peuvent être effectués:

— désulfuration;

— déshydratation;

 

© ISO 2020 – Tous droits réservés 5



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 22580:2020(F)

— élimination des siloxanes;

— élimination du dioxyde de carbone (dans le cadre de l’épuration éventuelle du biogaz);

— pressurisation.

Les torchères spécialement conçues pour le biogaz n’ont normalement pas besoin de traitement, bien 
que cela puisse être exigé par les réglementations nationales en matière d’émissions, surtout en ce qui 
concerne le soufre.

6.6 Matériaux

Il convient de concevoir les matériaux de construction de manière qu’ils résistent à la chaleur et à la 
corrosion, et en particulier les équipements de la torchère qui peuvent y être exposés.

Les matériaux en contact avec le biogaz, tels que les canalisations, doivent être en acier inoxydable 
AISI 304 ou AISI 316, au minimum AISI 304 si la concentration en sulfure d'hydrogène (H2S) est 
inférieure à 300 ppmv, et en acier inoxydable AISI 316 si la concentration en H2S est supérieure ou égale 
à 300 ppmv. L'AISI 304 est autorisé pour les matériaux en contact avec du biogaz avec une concentration 
en H2S entre 300 ppmv et 600 ppmv au cas où un expert indépendant pourrait prouver que le matériau 
est résistant à de telles concentrations dans les circonstances spécifiques.

Pour les vannes, les pièges à goutte et les arrête-flammes dans le circuit de la torchère, un alliage 
d’aluminium à faible teneur en cuivre (AA-356) est un matériau acceptable.

Il convient de réaliser les structures portantes en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable 
AISI 304 ou AISI 316. Les matériaux de la chambre de combustion isolée par l’intérieur peuvent être de 
l’inox AISI 304 ou AISI 316.

Il convient que le corps principal du brûleur de flamme (directement en contact avec les flammes) soit 
en acier inoxydable résistant aux hautes températures (matériaux anticorrosion), AISI 309 ou AISI 310. 
Comme variante pour les matériaux en contact avec la chaleur de combustion, citons l’inox AISI 347.

Pour le matériau de la vanne de contrôle du débit de gaz principal d’un brûleur, il convient de choisir 
des matériaux résistants à la corrosion ou le matériau choisi devra avoir une tolérance suffisante à la 
corrosion (comme c’est le cas, par exemple, de la fonte). Dans le cas des joints, le caoutchouc fluoré ou 
le caoutchouc à base de nitrile sont des solutions convenables. Hormis l’AISI 304 ou l’AISI 316, l’AA 356 
peut également être utilisé en tant que matériau résistant à la corrosion.

Pour les torchères fermées avec utilisation d’un revêtement interne ou d’un module réfractaire en fibre 
céramique, un couvercle de protection contre la pluie doit être utilisé pour empêcher l’érosion ou la 
corrosion du matériau. En cas d’utilisation d’un corps en acier inoxydable, il est inutile de prévoir un 
couvercle de protection contre la pluie. Si la torchère est dotée d’un revêtement intérieur réfractaire, la 
protection contre la pénétration de l’eau de pluie doit être prévue pour protéger le matériau réfractaire.

Les matériaux de la structure, du brûleur, de la chambre de combustion et des canalisations doivent être 
conçus pour une durée de vie d’au moins dix ans sur la base de la composition du gaz à l’emplacement 
spécifique.

6.7	 Arrête-flammes

La torchère doit disposer d’un arrête-flamme placé entre le robinet de gaz principal et le brûleur pour 
éviter la propagation des flammes vers la source d’alimentation de gaz et/ou le lieu de stockage du gaz. 
Les arrête-flammes doivent être conformes à l’ISO 16852.

La distance entre l’arrête-flamme et le brûleur de gaz ne doit pas dépasser la valeur spécifiée par le 
fournisseur de l’arrête-flamme.

Pour éviter les effets néfastes sur la source d’alimentation de gaz et/ou le stockage de gaz causés par 
les étincelles éventuelles provenant d’équipements tels que les compresseurs ou les soufflantes, il est 
recommandé d’intercaler un arrête-flamme supplémentaire en amont de ces équipements.
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Un ou plusieurs pare-flammes supplémentaires sont nécessaires dans les cas où les étincelles de 
l'équipement peuvent entraîner des risques pour la source de gaz et/ou le stockage de gaz. Par exemple, 
cela peut être le cas si l'équipement est en amont de la distance maximale entre le pare-flammes et le 
brûleur à gaz, comme mentionné précédemment.

De nombreux types d’arrête-flamme ne parviennent à arrêter une flamme que durant une période de 
temps spécifiée. Les arrête-flammes doivent être équipés d’un dispositif de coupure thermique activé 
par une combustion continue sur l’arrête-flamme ou, en variante, la pression de la buse du brûleur doit 
être surveillée et couper la torchère lorsque la pression descend au-dessous d’une valeur spécifiée pour 
éviter les retours de flamme.

Le dispositif mentionné ci-dessus signifie qu’il faut au minimum un arrête-flamme, voire deux dans un 
grand nombre de cas.

6.8 Unité de commande du brûleur, du transformateur d’allumage, du dispositif de 
surveillance	de	la	flamme

La torchère doit être équipée d’une unité de commande du brûleur automatique afin de démarrer et de 
surveiller le processus de combustion. L'unité de commande automatique du brûleur doit être conforme 
à l’IEC 60730-2-5.

L’unité de commande du brûleur doit être constituée d’un robinet de sectionnement dans le circuit 
de gaz principal, d’un robinet de sectionnement dans le circuit de gaz d’allumage et d’un détecteur 
de flamme. Elle comprend également un transformateur d’allumage, des électrodes d’allumage, un 
dispositif de surveillance de la flamme, une vanne d’allumage ou un distributeur piloté, ainsi que les 
autres équipements de sécurité nécessaires à l’allumage de la flamme et à la surveillance en continu de 
la présence de la flamme.

Le transformateur d’allumage transmet une haute tension à une tige d’allumage, une bougie d’allumage 
ou des électrodes d’allumage. Des câbles convenablement dimensionnés et isolés pour la tension de 
sortie du transformateur d’allumage doivent être utilisés. Un détecteur d’ultraviolets ou un dispositif 
semblable est utilisé pour surveiller l’état de la flamme (dispositif de surveillance de la flamme). Si 
aucune flamme n’est détectée, la vanne d’arrêt de sécurité doit se fermer immédiatement.

6.9 Vannes de sécurité et autres vannes

Des vannes de sécurité doivent être installées dans le circuit menant à la torchère. La vanne de 
sectionnement doit être actionnée pneumatiquement, hydrauliquement, électriquement, ou il convient 
de prévoir un robinet à membrane actionné par la pression de biogaz, avec un moyen de fermeture 
électrique de la vanne.

La vanne de sécurité doit être activée pour éviter toute condition de non sécurité liée à l’utilisation de la 
torchère. Elle doit se fermer au minimum en cas de détection d’une flamme, d’une haute ou d’une basse 
pression.

Si un circuit by-pass de torchère est utilisé pour faciliter la maintenance, ce circuit de by-pass de la 
torchère doit avoir les mêmes dispositifs de sécurité que le circuit d’alimentation primaire en biogaz.

Les vannes automatiques doivent être des vannes pneumatiques du type coupure rapide, des vannes 
à ouverture lente ou à ouverture hydraulique lente et à fermeture rapide, afin d’éviter tout danger 
de retour de flamme. Pour les torchères fermées plus importantes (>DN40), les vannes à ouverture 
hydraulique lente et les vannes à fermeture rapide sont toutes les deux recommandées. Pour l’obturation 
rapide, des vannes appropriées doivent être sélectionnées. Les vannes de sécurité doivent également 
empêcher un débit d’entrée non contrôlé ou une entrée d’air incontrôlée dans le circuit de gaz.

Les vannes manuelles ou automatiques doivent être placées à des endroits stratégiques pour isoler 
(bloquer) des parties de processus pour la maintenance.
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Une vanne manuelle doit être installée afin d’arrêter le débit de gaz en cas d’urgence ou pour permettre 
la maintenance. Cette vanne doit être de type quart de tour afin de réduire au minimum le temps 
nécessaire à la manœuvre en cas d’urgence.

Pour éviter de créer une atmosphère explosive à l'intérieur de la tuyauterie de torche conformément à 
la CEI 60079-10-1, il doit y avoir au moins deux soupapes automatiques (de sécurité) (voir ISO 23551-1) 
en série dans la tuyauterie conduisant à la flamme. Les soupapes automatiques (de sécurité) doivent 
satisfaire aux exigences de l'ISO 13577-2: 2014, 4.2.2.6.

De plus, une vanne automatique doit être installée pour ouvrir ou fermer le débit de gaz principal. Cette 
vanne doit être fermée en cas de détection de gaz ou si des signaux d’alarme de détection de fuite de gaz 
sont créés.

6.10 Système de commande

Le système de commande de la torchère doit comprendre le système de commande automatique du 
brûleur, le système de commande d’allumage ou de pilote, les vannes de sectionnement et le détecteur 
de flamme. Le système de sécurité doit être un système indépendant. Un système de commande 
manuelle indépendant doit garantir la sécurité. Le système de commande manuelle peut ouvrir ou 
fermer manuellement les canalisations de biogaz alimentant la torchère en cas d’urgence.

Le système de commande doit être relié aux signaux de pression dans les tuyaux et aux signaux de 
pression du gazomètre. La réduction de flamme au brûleur est prévue pour la proportion du débit de 
combustion maximum et du débit de combustion minimum (la flamme n’étant pas visible de l’extérieur).

Le système de commande automatique doit être en mesure d’assurer les fonctions suivantes: la 
torchère peut être commandée manuellement ou à distance en fonction des signaux tels que le signal de 
niveau de gazomètre et/ou le signal de pression du biogaz. Le signal d’état de fonctionnement, c’est-à-
dire combustion OK, vanne ouverte, défaut, etc. peut s’afficher et être transmis à l’unité de commande, 
comprenant au maximum quatre cycles de démarrage automatique après lesquels un prestataire de 
maintenance qualifié doit rechercher la cause du dysfonctionnement.

La conception de l’armoire de commande dépend de la demande du client. L’armoire de commande 
doit être équipée de dispositifs de chauffage et d’un démarrage automatique lorsque la température 
descend au-dessous de 5 °C. Il convient qu’elle soit placée à l’extérieur de la zone d’explosion. L’armoire 
de commande doit être équipée de dispositifs de ventilation suffisants.

En cas d’installation à l’extérieur, il convient que le degré de protection des armoires de commande 
soit au minimum IP55, avec un couvercle de protection contre la pluie ou un toit. Les équipements 
électriques et les câbles doivent aussi convenir aux applications à l’extérieur. Les armoires de commande 
doivent être placées conformément à la réglementation nationale, en particulier en ce qui concerne le 
classement des emplacements d’atmosphères explosives.

Il convient que la longueur du câble de signal qui transmet le signal émetteur de la torchère ne soit pas 
supérieure à 50 mètres et les interférences électromagnétiques doivent être évitées.

6.11 Mesure du débit et analyse du gaz

Pour les torchères ayant une capacité supérieure à 100 Nm3 de biogaz par heure, un débitmètre doit 
être installé afin d’enregistrer la quantité de gaz éliminé par le brûleur de la torchère. Ce débitmètre 
n’est pas nécessairement placé directement à côté de la torchère. Il est également admis de déduire 
la valeur du débit par des calculs à partir d’un débitmètre placé ailleurs dans le circuit de biogaz. Ce 
débitmètre doit être étalonné au minimum tous les deux ans. L'exigence d'un débitmètre ne s'applique 
pas aux torchères de secours (moins de 10 % des heures par an) d'une capacité inférieure à 500 Nm3 de 
biogaz par heure.

La combustion efficace du méthane doit être contrôlée, par exemple en mesurant la teneur en méthane 
du biogaz pour garantir le bon ratio de méthane et d’oxygène ou la température des fumées.
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6.12 Élimination du condensat

Il faut empêcher l’accumulation d’eau dans le circuit de la torchère et dans les canalisations. En 
partie basse de la torchère, un dispositif de purge doit être installé pour recueillir et purger l’eau de 
condensation. Le dispositif de purge de l’eau de condensation doit être conçu de manière à ne pas laisser 
du biogaz s’échapper. Les équipements et les instructions d’élimination du condensat doivent mettre la 
priorité sur la prévention de l’échappement du biogaz, dans toute la mesure du possible.

6.13 Isolation et chauffage

Aux endroits où le gel peut se produire, l'équipement, les tuyaux, les vannes et les autres équipements et 
instruments qui peuvent contenir du gaz humide ou du condensat doivent être suffisamment isolés et/
ou chauffés (par exemple par traçage).

6.14 Protection contre la chaleur

En partie basse de la torchère, un écran de protection doit être utilisé s’il est nécessaire de se prémunir 
contre des risques pour la sécurité du fait de la présence de matériaux à haute température. Il convient 
que la hauteur de la torchère soit calculée sur la base du rayonnement de chaleur au niveau du sol afin 
de garantir une protection convenable du personnel lorsque celui-ci travaille autour de la torchère.

6.15 Bâtiments et armoires

Si l’installation se situe, en tout ou en partie, dans des locaux, des mesures de ventilation appropriées 
doivent être prises afin d’empêcher l’accumulation de gaz, en tenant compte des différences de densité 
des substances constitutives du biogaz (méthane, dioxyde de carbone, sulfure d’hydrogène, etc.).

Les autorités nationales peuvent imposer des exigences de taux de renouvellement horaire par heure 
de la ventilation afin que les locaux ne présentent pas d’emplacements d’atmosphères explosives. Si ces 
exigences ne sont pas satisfaites, tous les équipements électriques doivent être antidéflagrants.

Les sols de ces bâtiments et armoires doivent être étanches et hermétiques afin d’empêcher les fuites de 
fluides tels que l’huile du compresseur et ainsi éviter la pollution du sol.

Des mesures de chauffage doivent être prises afin d’empêcher tout dommage dans les zones 
géographiques présentant de basses températures ambiantes (givre, par exemple).

6.16 Protection contre la foudre et mise à la terre

La torchère doit être protégée contre la foudre et mise à la terre convenablement, conformément à 
l’IEC 62305 et aux bonnes pratiques professionnelles. Les fondations et les structures doivent respecter 
le résultat des calculs susmentionnés.

6.17 Calculs de résistance et de stabilité

Avant d’installer la torchère et de réaliser les fondations, des calculs de résistance et de stabilité 
doivent être effectués par une entreprise adéquate et certifiée ou par l’autorité compétente, en tenant 
compte, entre autres, des poids, de l’état du sol, des charges de vent et des conditions sismiques. Pour 
les projets caractérisés par une charge de vent importante, il est possible d’avoir recours à un soutien 
complémentaire. La réglementation nationale doit être considérée pour les calculs de résistance et de 
stabilité et pour la manière d’exécuter les calculs.

6.18 Distances par rapport aux autres constructions

Les distances minimales entre torchères, d’une part, et digesteurs, stockage de gaz, bâtiments, etc. 
d’autre part, en association avec la hauteur des torchères et des autres constructions, sont mentionnées 
ci-dessous. Il est possible de s’écarter des distances minimales mentionnées ci-dessous si les calculs de 
rayonnement thermique montrent que des distances inférieures sont sûres.
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Pour la torchère ouverte, il convient de tenir compte de la distance de protection contre le feu, de 
la hauteur d’installation de la torchère et de l’influence du rayonnement thermique. Un calcul de 
rayonnement thermique doit prouver que les distances appliquées sont sûres pour les êtres humains. 
Pour la torchère fermée, le corps principal de la hauteur de la torchère est essentiellement considéré 
comme dissimulant la flamme et assurant son isolation.

— Il convient que la hauteur de sortie de la flamme ou des produits de combustion soit de 4 m au 
minimum.

— Le rayon de 5 m autour de la torchère doit être maintenu libre de toute végétation (buissons, arbres). 
La distance des bâtiments et des voies de circulation doit être d’au moins 5 m pour les torchères 
fermées. Des exceptions peuvent être faites après l'achèvement des calculs de rayonnement 
thermique par un expert indépendant. Pour les torchères ouvertes et les torchères à haut débit, des 
distances plus importantes sont généralement nécessaires.

Les distances de sécurité requises entre les torchères à gaz et, par exemple, les gazomètres et les zones 
dangereuses doivent être respectées. Il convient de placer les torchères à gaz d’une manière telle que la 
flamme soit dirigée à une distance éloignée du gazomètre, des bâtiments et des voies de communication, 
en tenant compte de la direction des vents dominants.

Une torchère à gaz ne doit pas être placée au point bas des alentours immédiats.

7 Exigences d’exploitation et de maintenance

7.1 Manuel d’utilisation et de maintenance

Le fabricant de la torchère doit élaborer et livrer à l’utilisateur un manuel d’exploitation et de 
maintenance en anglais et dans la langue nationale locale où la torchère sera installée.

Ce manuel doit comprendre au moins les informations suivantes:

— consignes de sécurité;

— procédures d’urgence;

— risques d’exploitation;

— instructions d’utilisation (entre autres, procédures de mise en marche et d’arrêt);

— surveillance et registres techniques;

— programmes de maintenance;

— contrôles réguliers;

— évaluations de l’efficacité.

7.2 Essais de la torchère

Avant d’effectuer les essais de validation sur site décrits ci-dessous, tous les réservoirs, canalisations 
et vannes doivent être soumis à des essais à une pression supérieure ou égale à 1,5 fois la pression de 
service maximale, avec un écart autorisé de ± 10 %, pendant au moins une heure.

Avant d’effectuer la mise en marche initiale de la torchère (et aussi avant tout démarrage après une 
coupure, des modifications et une intervention de maintenance), la détection automatique de fuite (et 
le cas échéant la détection de gaz) doit être soumise à essai ainsi que le fonctionnement des robinets 
automatiques de sectionnement de la torchère et la génération des alarmes. Cet essai peut être effectué 
par logiciel avant de démarrer l’exploitation avec le gaz. La vanne automatique doit être ouverte et 
fermée automatiquement en fonction des pressions spécifiées.
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La purge de la torchère avec un gaz inerte doit également être soumise à essai avant de démarrer 
l’exploitation avec le gaz ou le biogaz.

La torchère faisant souvent partie d’une autre installation de gaz, elle doit démarrer automatiquement 
en cas d’urgence. Ces démarrages automatiques doivent être soumis à des essais pour vérifier qu’ils 
fonctionnent correctement.

Le système de commande automatique du brûleur doit être soumis à essai en exécutant les étapes 
suivantes:

— conditions de démarrage avant validation;

— début de l’alimentation en air (le cas échéant);

— l’électrovanne du circuit d’allumage s’ouvre → l’électrode produit une étincelle;

— le brûleur pilote démarre;

— la flamme pilote est détectée par le dispositif de surveillance de la flamme → l’électrode arrête la 
formation d’étincelles; →

— ouverture de la vanne de gaz principal;

— établissement de la flamme de combustion principale;

— combustion normale (réglage automatique ou manuel de la charge de combustible);

— extinction de la flamme de combustion principale (y compris la défaillance de flamme de combustion 
principale);

— fermeture de l’alimentation en gaz;

— fermeture de l’alimentation en air (le cas échéant);

— purge des canalisations et immobilisation de la chambre de combustion (le cas échéant).

7.3 Fonctionnement de la torchère

Il est interdit aux opérateurs de faire fonctionner la torchère manuellement, sauf si toutes les mesures 
de sécurité appropriées sont mises en place pendant l’exploitation manuelle.

Il faut faire en sorte que les opérateurs et autres ne puissent pas toucher les dispositifs ou matériaux 
soumis à des températures élevées, afin d’éviter les brûlures et autres accidents. Les opérateurs 
et le personnel de maintenance doivent avoir été formés et instruits convenablement. Une attention 
particulière au cours de la formation sera accordée aux aspects de sécurité des substances toxiques 
dans le biogaz, en particulier pour les dangers associés au sulfure d'hydrogène H2S et à l'ammoniac 
(NH3), qui diffèrent du gaz naturel.

La torchère doit être prête à fonctionner en permanence et capable de brûler le maximum de biogaz 
produit.

Après l’échec d’un démarrage ou un dysfonctionnement, il est admis de procéder à quatre (4) cycles 
de redémarrages, après quoi un prestataire de maintenance qualifié doit rechercher la cause du 
dysfonctionnement.

Lorsque la torchère s’arrête sur demande ou par suite d’une coupure (ou panne d’alimentation 
électrique), la vanne d’alimentation en gaz doit être systématiquement fermée.

La mise à l’air libre par une soupape de ventilation est un remède ultime en cas d’urgence si le biogaz ne 
peut pas être acheminé d’une autre manière ni être détruit par une torchère. Les soupapes de ventilation 
doivent avoir des commandes différentes afin de garantir la protection de l’installation à tout moment. 
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Les soupapes de ventilation doivent être conçues pour garantir l’évacuation en toute sécurité du biogaz 
brut. Cela comporte en principe l’évaluation de la hauteur et de l’emplacement adéquats.

7.4 Maintenance et contrôles de la torchère

Le circuit de la torchère doit être régulièrement contrôlé par un prestataire de service qualifié afin 
de déterminer la détérioration éventuelle des matériaux, vannes, joints, instruments, etc. La fréquence 
de ces contrôles doit être définie par le fabricant dans le manuel d’utilisation avant le début du 
fonctionnement. Un contrôle annuel par un prestataire de service qualifié est recommandé.

Avant de commencer une intervention de maintenance, un opérateur ou un technicien de maintenance 
doit s’assurer que les vannes d’alimentation en gaz sont fermées, verrouillées convenablement et 
étiquetées (procédures de consignation et d’étiquetage), que les températures des matériaux ne 
présentent pas de danger, que l’absence de gaz et le pourcentage d’oxygène sont détectés et qu’il a 
été vérifié que l’alimentation électrique a bien été coupée par un électricien habilité (consignation et 
repérage conformément aux procédures de consignation et de déconsignation électriques).
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