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Descriptif du projet 
(Merci d’indiquer le contexte de l’étude, le domaine d’ingénierie à mettre en œuvre et une 
description générale des attentes ; max  ½ page) 
 
Actuellement, les déchets de restauration de l’EPFL et l’Unil sont envoyés par camion dans 
une installation de méthanisation agricole à la ferme des Saugealles, suitée dans le Jorat. 
Cette installation a été réalisée par les Services industriels de Lausanne en 2006-2007. 
 
Dans une démarche de réduction de son empreinte CO2, d’exemplarité et de pôle 
d’innovation, l’EPFL pourrait créer sa propre installation de biométhanisation. De plus, la 
centrale de production thermique de l’EPFL (CCT) va être prochainement transformée et 
assainie (début des travaux courant 2019), il serait opportun de pouvoir implanter une telle 
installation et d’étudier les synergies possibles.  
 
Le projet porterait sur l’étude et le dimensionnement d’une installation de biométhanisation 
sur le site de l’EPFL, alimentée par les déchets de restauration et les déchets des espaces 
verts (et autres à identifier) de l’EPFL et de l’Unil. 
 
Ce projet pourrait servir de pré-étude à la mise en œuvre d’une installation de 
biométhanisation sur le campus. 
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Objectif et buts 
(Décrire 1 objectif général et 3-4 buts réalistes) 
 
Définir le potentiel de déchets utilisables (EPFL + Unil), et la production de biogaz possible. 
Dimensionner l’installation et identifier les contraintes techniques et environnementales. 
Calculer les quantités théoriques produites (chaleur, électricité, digestat). 
Proposer des variantes de valorisation du biogaz et du digestat et les synergies possibles 
avec la nouvelle CCT. 
Lister les avantages et les contraintes environnementaux et économiques. 

Descriptif tâches 
(Décrire 3 à 4 étapes de la démarche de projet en spécifiant s’il y a une partie expérimentale 
(terrain, mesures, prototypage) 
 
Récolte de données sur les déchets de restauration et verts : type, quantité, potentiel de 
méthanisation. 
Dimensionnement de l’installation (cuve de stockage, digesteur, etc.). 
Calcul des rendements de production théoriques (chaleur, électricité, digestat). 
Identification des contraintes et impacts environnementaux et économiques. 
Evaluation des synergies possibles avec la nouvelle CCT. 
 
 


