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                                       S.A.T.I ENGINEERING                                        S.A.T.I ENGINEERING                                        S.A.T.I ENGINEERING    
Est une société fondée en 2014 dans le but d'optimiser les alternatives ressources énergéti-
ques renouvelables. 
Évitez les émissions de CO2 inutiles, l'effet de serre et de particules nocives provenant de 
l'incinération des déchets est possible. 
Le savoir-faire de S.A.T.I. Ingénierie c'est finalisé la mise en œuvre concrète d'un nouvel a-
venir de l'environnement, maintenant très dépendant des ressources fossiles. Notre objec-
tif est de transformer  les déchets municipaux en resource 
pour un environnement propre et  pour une économie meilleur. 
La société est spécialisée dans la conception et la construction d'usines pour le traitement 
et la valorisation des déchets par la récupération d'énergie et de produits dérivés 
(biomethane et digestate). 
Dans notre objectif final il y a la production d'énergie   durable, responsable et éclairée sans 
gaspiller les ressources naturelles en utilisant des matériaux de réutilisation et / ou le re-
cyclage. 
Notre système, réalisé grâce à des études approfondies sur l'impact environnemental, ne 
polluent pas,  ne libère pas de résidus et émet seulement du O2 (oxigéne) dans  
l'atmosphère 

INTRODUCTION 
 
Ce document décrit les caractéristiques générales des éléments environnementaux  plus 
importants dans la zone touchée par la demande de construction d’un implantation   et les 
impacts environnementaux associés aux travaux et activités attendu pendant les phases 
d'exploitation du projet. 
Résumé du programme de travail 
Le programme de travail prévu pour la réalisation du project  se compose de plusieurs tâ-
ches, en particulier,  sont prévus les éléments suivant: 
 
 Collecte des déchets municipaux 
 Implantation de digestion anaérobie 
 Exercice d'un implantation de production de biométhane à partir de le biogaz produit 

de la biodigestion (de fraction organique de déchets solides municipaux) 
 Récupération du CO2 produit par la digestion anaérobie (biofiltre) 
 production de compost ( haute qualité des engrais) 
 La production éventuelle de compléments alimentaires (utilisation du biofiltre) 
 
 La F.D.U.O.S (Fraction de Déchets Urbains Organique Solides)   
Elle se compose de: 
Résidus alimentaires ou des aliments ou des fractions préparations similaires, comme le 
papier pour aliments de résidus d'aliments sales. La fraction organique constitue de 30 à 
40% en poids de déchets solides municipaux. 
Le plan de collecte vous permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (comme le 
méthane) dans les décharges et de limiter la formation de lixiviat dans les décharges. Le 
lixiviat est également rich en micro-organismes pathogènes et peuvent polluer les eaux 
souterraines. 
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          Les étapes de traitement  et les émissions connexe 
La somme des effets causés par un événement, une action ou un comportement sur l'envi-
ronnement dans son ensemble il faut être considérés comme impact environmental. N'est 
pas nécessairement mauvais,  mais nous devons tenir compte de tous les éléments néces-
saires pour éviter des dommages . Notre projet sera reporté sur la base des évaluations mi-
nutieuse et rigoureuse en termes de respect de l'environnement . La notre compéten-
ce,connaissance et la bonne gestion de les processus anaérobies,ils sont une garantie de un 
produit final de qualité qui peut être utilisé aussi en agriculture biologique. 
 
                         
                   Schéma général du fonctionnement du système 
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Le matériaux à traiter, après différenciation, atteint l'implantation transporté par des 
véhicules qui produisent une pollution  (smog). La pollution  peut être réduit de manière 
significative en utilisant comme combustible le  Bio-méthane produit par l’implantation el-
le-même. 
 
 

Tableau des émissions de CO2 relatif au transport   
 
En supposant  8 camions par jour pour le transport de déchets organiques d'une capacité de 20 
tonnes et  une émission de CO2 de 4748 g / jour, nous obtenons le CO2 produit au cours de 
l'année: 118,72 tonnes. 
Les biomasses présentent un inconvénient en raison des odeurs désagréables. A fin de rétablir 
et empêcher la fuite de telles odeurs provenant de la zone de transfert et le prétraitement des 
déchets, le hangar  est maintenu en constante dépression  et l'air aspirée est acheminée vers 
un système de traitement consistant en biofiltres. 
Donc, au moment où la biomasse est placée à l'intérieur, disparaissent aussi  les émissions dé-
sagréables. 
Une fois transferée 
 du camion à la trémie, il sont chargés dans un récipient où  commence la séparation des impu-
retés au moyen d'une vis sans fin qui permet de séparer le plastique, le verre, le fer, etc,  la par-
tie humide sera transférée dans une trémie qui homogénéise avant la biodigestion. 
La production du biogaz obtenue par la digestion anaérobie de la fraction organique et le produit 
du digesteur est divisé: la partie liquide est réutilisée à l'intérieur du digesteur, tandis que la par-
tie solide est envoyée au  compostage  pour une utilisation agricole. 
 
Le biogaz est toumé en biométhane et ensuite être introduit dans le réseau, 
ou utilisé comme carburant pour les véhicules. 

 tonnes de matériel utilisé 

 capacité des camions 

 Voyage total / an 

 jours ouvrables 

 camion quotidien 

La consommation de carburant prévue (30 litres par heure) 

Les émissions de CO2 égal à  2.650 g / l 

 tonnes / an de CO2 

  ton 

  ton 

 g/ jour 

tonnes / an 

40.000 

20 

2.000 

250 

8 

1.792 

4.748 

118.72 
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Pour clarifier: Biogaz et BiomassePour clarifier: Biogaz et BiomassePour clarifier: Biogaz et Biomasse   
   
La biomasse est composée de matière organique 
(végétale ou  animale) qui n'a pas fait l'objet d'un 
processus de fossilisation et qui est utilisée pour la 
production d'énergie. 
La biomasse est une des sources d'énergie 
renouvelables. 
Le CO2 émis (carbone)  ne represente pas une 
augmentation de dioxyde de carbone dans 
l'environnement. 
C'est  le même que les plantes  absorbent pendant 
leur vie. Et c' est le même que celui qui est 
produit  pendant la décomposition de celles ci. 
L'utilisation de la biomasse  accélère le retour du CO2 dans l'atmosphère, ce qui le rend à 
nouveau disponible pour les plantes. 
La difference du combustible issue  de la fossilisation et celle issue de notre systéme est 
très importante :   le traitement de  la matiére fossile  pour produire le combusti-
ble   libére dans l'atmosphère la dioxyde de carbone provenant du sous-sol  profond . 
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                           digesteur: le coeur du système                           digesteur: le coeur du système                           digesteur: le coeur du système   
   
Le digesteur est un grand récipient étanche  dans laquelle sont placés les substrats. Il représen-
te le cœur du système de digestion anaérobie. La taille du digesteur dépend du volume de la 
matiére et  de la durée de rétention qui est variable de 25 à 30 jours (avec seulement du fu-
mier). Elle peut être porté de  40 à 50 jours avec d'autres masses végétales. 
Dans cet environnement dépourvu d'oxygène les bactéries produisent du biogaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le digesteur, pour accélérer le processus de production de biogaz, on ajouté chaleur. 
Le biogaz produit peut être utilisé pour produire de l'énergie thermique, de l'électricité et de la 
chaleur.  Le biogaz peut être aussi converti en biométhane. 
Cette dernière option, la conversion du biogaz en biométhane, est la solution plus utile et mieux. 
Le bio-méthane ainsi produit peut être utilisé sur le site. 



 
En plus du Biogas- Bio-méthane, le processus de digestion anaérobie produit  le digestat 
comme résidu final.  Il comprend une fraction solide et une fraction liquide. Ce sous-produit 
peut être utilisé  comme engrais organique à distribuer sur le terrain dans le remplacement 
des engrais chimiques.  
 
La taille d'un digesteur peut être: 
 
PETIT         
( de 5 à 100 m³  de volume utile ) 
( de 100 à 1000 tonnes/ année  de matérial traité ) 
 
MOYENNE 
( DE 101 à 800 m³ ) 
( de 1.000 à 15.000 tonnes /année ) 
 
GRAND 
( supérieur de 800 m³ ) 
( supérieur de 15.000 tonnes /année ) 
 
 
 
                                          MATIÈRES PREMIÈRES                                          MATIÈRES PREMIÈRES                                          MATIÈRES PREMIÈRES   

Types et utilisations des déchets biodégradablesTypes et utilisations des déchets biodégradablesTypes et utilisations des déchets biodégradables   

S.A.T.I se réfère à déchets biodégradables que les déchets organiques. Ce typologie  com-
prend les déchets alimentaires, les déchets de jardin et les déchets de bois. Résidus de jar-
din comprennent différents types de végétation, comme des coupures de graminées, ar-
bres et arbustes. Résidus de jardin peuvent être utilisés pour le compostage. Le composta-
ge est le processus d'utilisation de certaines matières organiques comme le fumier pour 
cultiver des plantes. Les déchets alimentaires inclut  les matériaux alimentaires  cuits ou 
crus. Ils sont généralement le sous-produit de stockage, de préparation, de manipulation 
des aliments. Les restes de nourriture peuvent également être utilisés pour la production 
des aliments pour animaux. 
 

 
 

 

 

 La redevance liée au coût de traitement des déchets varie 
selon le type des déchets, la localisation du déchêt, etc.   
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                                              LA MÉTHANISATION                                              LA MÉTHANISATION                                              LA MÉTHANISATION   
   
   
   
Définition de la méthanisationDéfinition de la méthanisationDéfinition de la méthanisation   

La méthanisation (ou fermentation anaérobie) est un procédé biologique permettant de 
valoriser des matières organiques en produisant du biogaz qui est source d’énergie renou-
velable et un digestat utilisé comme fertilisant. 

La production de biogaz s’effectue dans l’environnement de façon naturelle (ex. le gaz de 
marais – lieu de décomposition de matières végétales et animales où l’on peut observer la 
formation des bulles à la surface de l’eau.) 
 
En l’absence de l’oxygène (digestion anaérobie), la matière organique est dégradée partiel-
lement par l’action  
combinée de plusieurs types de micro-organismes. Une suite de réactions biologiques (voir 
schéma) conduit à la formation du biogaz et d’un digestat.  
 
Les bactéries qui réalisent ces réactions se trouvent à l’état naturel dans le lisier et dans les 
écosystèmes anaérobies; il n’est pas nécessaire d’en ajouter, elle se développent naturelle-
ment dans un milieu sans oxygène.  
 
 
   



                                                   Nature des déchets                                                   Nature des déchets                                                   Nature des déchets   

Plusieurs types de déchets organiques peuvent être utilisés:  

Déchets d’industries agroDéchets d’industries agroDéchets d’industries agro---alimentairesalimentairesalimentaires   

    Co-produits fruits et légumes, déchets d’abattoir, effluents très chargés en matière 
      organique    

Potentiel méthanogène très fort 

Déchets vertsDéchets vertsDéchets verts      

 Déchets des collectivités – tontes de gazon, feuilles etc 
 
Caractère saisonnier 

Boues de StepBoues de StepBoues de Step      

Boues primaires et secondaires 

GraissesGraissesGraisses      

 Bacs de dégraissage de restaurant 
 Potentiel méthanogène très fort 
•    Graisses de flottation 

Les déjections animales :Les déjections animales :Les déjections animales :   

Le lisier 

 État liquide qui facilite sa manipulation et dilue les autres déchets 
 Apporte des micro-organismes anaérobie 
 Il stabilise le PH en facilitant les réactions bactériennes et assure une stabilité du milieu 
       Faible pouvoir méthanogène 

Le fumier 

 Taux de matière sèche élevé 
 Support pour les bactéries 
 Plus difficiles à manipuler et plus chers à utiliser (injection dans le digesteur et brassage 

énergétivore) 
       Ils sont utilisé mélangés avec le lisier puis envoyés par pompe dans le digesteur ou in   

troduits à l’aide d’une trémie 
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Les culturesLes culturesLes cultures   

 Potentiels méthanogènes intéressants et peuvent être utilisés à des fins énergétiques 
       

Les résidus des cultures (pailles, tontes, fanes) 

Hautes teneurs en carbone et facilement assimilables dans le digesteurs – bons substrats 
pour la méthanisation 

Les coLes coLes co---substratssubstratssubstrats   

Les quantités et le potentiel méthanogène des produits issus de la ferme seulement sont 
réduits pour une installation rentable. Il faut trouver des substrats pour une co-digestion. 
Ils proviennent des : 

 Industries agro-alimentaires (déchets de légumes ou de fruits, petit lait, huiles, graisses) 
 Collectivités (tontes, feuilles, biodéchets des ménages, boues de station d’épuration) 
      Déchets des restaurations, grandes et moyennes surfaces 
———————————————————————————————————————— 
                                                   LE DIGESTAT                                                   LE DIGESTAT                                                   LE DIGESTAT   
Valeur fertilisante des déchetsValeur fertilisante des déchetsValeur fertilisante des déchets   

Le digestat est le produit résidu de la méthanisation, composé de matière organique non 
biodégradable (ligninge), des matières minérales (azote, phosphore) et de l’eau. Ce digestat 
est stocké dans des fosses ou des dalles en béton 
Propriétés : 

 Odeurs inexistantes du fait de la digestion dans le méthaniseur des matières organiques 
responsables des nuisances olfactives. 

 Germes pathogènes réduits grâce à l’hygénisation. 
 Valeur amendante conservée car la fraction ligneuse contribuant à la formation d’hu-

mus n’est pas attaquée. 
 Valeur fertilisante améliorée – l’azote se retrouve sous forme ammoniacale – plus faci-

lement assimilable par les plantes. Cependant son état plus volatile, a des conséquen-
ces sur les modalités de stockage et d’épandage (enfouissement au printemps).  

 Plus fluide que le lisier non traité, il pénètre plus rapidement dans le sol.  
 
Le digestat peut subir un traitement de séparation de 
phase liquide/solide pour avoir une fraction solide ri-
che en matière organique et en élément phosphaté 
qui se gère comme un amendament. 
Une fraction liquide contenant de l’azote ammoniacal 
et peu de matière organique, utilisable comme en-
grais liquide en remplacement des engrais minéraux 
azotés.                                    
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  Boues  



CompostablesCompostablesCompostables   
   
Les déchets organiques compostables (alimentaires et végétaux) occupent toujours 
près d’un tiers de nos poubelles. Composés à90% d’eau, ces déchets brûlent mal. 

Effets sur l'environnement de déchetsEffets sur l'environnement de déchetsEffets sur l'environnement de déchets   
Une autre façon de classer les déchets non biodégradables et biodégradables est par leur 
effet sur l'environnement. Déchets biodégradables libèrent lors de la décomposition du 
méthane, qui est un gaz qui est trois fois plus puissant que le dioxyde de carbone dans la 
contribution à l'effet de serre. 
 

TraitementTraitementTraitement   
Le compostage est le traitement en présence d'oxygène et la méthanisation, le traitement 
en absence d'oxygène. 
La méthanisation des biodéchets permettra de produire du biogaz qui sera transformé en 
électricité  en chaleur et en biomethane ( dans le notre plant) Les résidus serviront d'en-
grais à l'agriculture. 
 
————————————————————————————————————————— 
 
                                                              LE BIOGAZLE BIOGAZLE BIOGAZ   
   
Le biogaz se caractérise en premier lieu par sa composition chimique et par les caractéristi-
ques physiques qui en découlent. Il est essentiellement un mélange de méthane (CH4) et de 
gaz carbonique (CO2) inerte. Cependant le nom « biogaz » regroupe une grande variété de 
gaz issus de procédés de traitement spécifiques, à partir des déchéts organiques diverses – 
industriels, d’origine animale, ménagère etc.  

Composition chimique 

Les sources différentes de production conduisent à des compositions spécifiques différen-
tes . La présence de H2S, 
de CO2 et d’eau rend le biogaz très corrosif et nécessite l’utilisation des matériaux adaptés. 
La composition d’un gaz en fermenteur dépend du substrat, de sa charge en matière orga-
nique, du débit d’alimentation du méthaniseur. 

Caractéristiques physiques  

Selon sa composition, le biogaz présente des caractéristiques qu’il est intéressant de com-
parer au gaz naturel et au propane. Le biogaz est un gaz sensiblement plus léger que l’air, il 
produit deux fois moins de calories par combusion à volume égal que le gaz naturel.   
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Composition chimique 

 
 
Caractéristiques physiques  

 
 

Composants 
Ordures 

ménagères 
Boues de 

STEP 
Déchets agri-

coles 
Déchets de l’industrie agro-

alimentaire 

CH4 % vol 50-60 60-75 60-75 68 

CO2 % vol 38-34 33-19 33-19 26 

N2 % vol 5-0 1-0 1-0 - 

O2  % vol 1-0 < 0,5 < 0,5 - 

H2O % vol 
6 (à 40 ° 

C) 
6 (à 40 ° C) 6 (à 40 ° C) 6 (à 40 ° C) 

Total % vol 100 100 100 100 

H2S mg/m3 100 - 900 1000 - 4000 3000 – 10 000 400 

NH3 mg/m3 - - 50 - 100 - 

Aromatiques mg/
m3 

0 - 200 - - - 

Organochlorés ou 
organofluorés mg/

m3 
100-800 - -  

Types de gaz 
Biogaz 1 

Ordures ménagères 
Biogaz 2 

Industrie agro alimentaire 
Gaz naturel 

Composition 

60% CH4 
33 % CO2 

1% N2 
0% O2 

6% H2O 

68% CH4 
26 % CO2 

1% N2 
0% O2 

5 % H2O 

97,0% CH4 
2,2% C2 
0,3% C3 

0,1% C4+ 
0,4% N2 

PCS kWh/m3 6,6 7,5 11,3 

PCI kWh/m3 6,0 6,8 10,3 

Densité 0,93 0,85 0,57 

Masse volumique 
(kg/m3) 

1,21 1,11 0,73 

Indice de Wobbe 6,9 8,1 14,9 
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                                                  Les avantages de biométhaneLes avantages de biométhaneLes avantages de biométhane   
   
( alternative aux combustibles fossiles et le transfert vers un inciné-
rateur ou une décharge) 
   
   
Avantages de la méthanisationAvantages de la méthanisationAvantages de la méthanisation   

La méthanisation, du fait des réactions biologiques, entraîne une diminution considérable 
de la charge organique, donc de la charge polluante du substrat digéré. Elle est donc, une 
dépollution à part entière. Une méthanisation correctement contrôlée conduit à des taux 
d’épuration très élevés.  
 
Elle présente également d’autres avantages : 

Avantages Économiques 

 Revenus supplémentaires  
 Autonomie en chaleur dans un contexte d’accroissement du coût des énergies fossiles 
 Diversification des débouchés pour les cultures 
•    Réduction de l’achat des engrais par la valorisation des digestats 

Avantages Agronomiques 

 Transformation du lisier et du fumier en un produit fertilisant, plus facilement assimila-
ble par les plantes, avec diminution des odeurs et des agents pathogènes 

 Traitement des déchets organiques à des prix compétitifs 
 Suppression des insectes de la fosse de stockage 
•    Suppression des odeurs 

Avantages Environnementaux 

 Le biogaz issu par la méthanisation est source d’énergie renouvelable car il se substitue 
à l’énergie fossile 

 Réduction de la pollution due au lessivage de l’azote (cf rubrique digestats) 
       Gestion durable des déchets organiques   
   
 



                                                                                                   Schéma de la méthanisationSchéma de la méthanisationSchéma de la méthanisation   

L’hydrolyse:  Les macromolécules organiques se décomposent en éléments plus sim-
ples et déchet solide est ainsi liquéfié et hydrolysé en petites molécules solubles (ex. la cel-
lulose est transformée en sucres solubles tels que la glucose ou le cellobiose. 

L’acidogenèse:  Transforme ces molécules simples en acides de faibles poids molécu-
laire tel l’acide lactique et les acides gras volatils de 2 à 5 atomes de carbone. Parallèlement 
sont produits des alcools de faible poids moléculaire, tel que l’éthanol du bicarbonate et de 
l’hydrogène moléculaire.  

L’acétogènese: Les produits résultant de l’étape de fermentation nécessite une tran-
sformation supplémentaire avant de pouvoir produire du méthane. C’est ici qu’intervien-
nent les bactéries réductrices acétogènes et des bactéries sulfato-réductrices, productrices 
d’hydrogène sulfuré H2S 

 
La méthanogenèse: La phase ultime au cours de laquelle deux types de bactéries 
méthanogènes prennent le relais : les premières acétogènes réduisent l’acétate en métha-
ne, CH4 et bicarbonate. Les secondes, réduisent le bicarbonate en méthane.  
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                                                      POTENTHIAL MÉTHANEPOTENTHIAL MÉTHANEPOTENTHIAL MÉTHANE   
   
CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques   

Les déchets méthanisables sont caractérisés avant tout par leur composition en matière 
sèche (MS) et matière volatile (MV) 
 

Potentiel MéthanogènePotentiel MéthanogènePotentiel Méthanogène   

Le Potentiel Méthane est le volume de méthane biogaz produit lors de la dégradation anaé-
robie en présence de bactéries d’un échantillon initialement introduit, exprimé dans les 
Conditions Normales de Température et de Pression (CNTP : 0°C, 1013 hPa). 

BiodégradabilitéBiodégradabilitéBiodégradabilité   

La biodégradabilité est estimée à partir de la production de méthane biogaz obtenue lors 
des tests par rapport à la production maximale théorique.  
Le protocole est basé sur la mesure de la production de méthane par un réacteur fermé 
dans lequel sont mis en contact une quantité connue de l’échantillon à tester et une quan-
tité connue de microorganismes anaérobies, ces derniers étant placés dans des conditions 
favorables pour la dégradation dudit échantillon 

Voici pour quelques substrats, leur potentiel de production de méthane (en m3 de métha-
ne par tonne de matière brute) : 
 
 

Matière 
Potentiel méthane  

(m3 CH4/T matière bru-
te) 

Lisier de bovin  20 

Contenu de panse 30 

Fumier de bovin 40 

Pulpes de pomme de terre 50 

Déchets de brasserie 75 

Tontes de pelouse 125 

Résidus de maïs 150 

Graisse d’abattoir 180 

Mélasse 230 

Graisse usagée 250 

Résidus de céréales 300 



                                         Ressources énergetiques                                         Ressources énergetiques                                         Ressources énergetiques   

 

Dans le monde 

Le potentiel théorique mondial s’élève, selon une étude récemment publiée, à 750 Mtep/
an si tous les déchets étaient méthanisés en décharge ou réacteurs – valeur à laquelle il 
faut rajouter les sous-produits agricoles d’une valeur de 1000 Mtep/an. Au total, le biogaz 
représente un gisement comparable à la consomation mondiale de gaz naturel fossile – 18-
00 Mtep/an 

 
Ressource mondiale en biogaz 
 

 
 
 

Ressource mondiale en bio-
gaz 

Biogaz produit  (Mtep/an) Biogaz valorisable (Mtep/an) 

Déchets solides urbains et 
industriels 

750 60 à 100 

Eaux usées urbaines et in-
dustrielles 

50 40 à 50 

Sous-produits agricoles 1000 40 à 150 

TOTAL 1800 140 à 300 

Biogaz/consommation 
mondiale de gaz naturel 

100% 8% à 17% 
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                                                                                                            EPURATION DU BIOGAZEPURATION DU BIOGAZEPURATION DU BIOGAZ   
   
Modes d'épuration du biogazModes d'épuration du biogazModes d'épuration du biogaz   

Quelque soit le mode de valorisation du biogaz (chaleur ou électricité), la présence d’une 
très grande variété de constituants dans le biogaz, dont certains, comme l’hydrogène sulfu-
ré possèdent des propriétés toxique et corrosives ce qui impose la mise en œuvre d’une 
épuration du biogaz. 
 
   

   
   

Mode d’utilisation 
Combustion sous 
chaudière et pro-

cès 

Production d’élec-
tricité et cogénéra-

tion 
Biogaz carburant Injection dans 

les réseaux 

Besoin en épuration 
Déshydratation  
Désulfuration (si 

nécessaire) 

Déshydratation  
Désulfuration (si 

nécessaire) 

Décarbonatation 
Déshydratation  

Désulfuration 
Élimination des 

organo-halogènés 
(si nécessaire) 

Élimination des 
métaux lourds (si 

 

Période de valorisa-
tion Toute l’année L'hiver Toute l’année  

Stade de développe-
ment de la solution 

Solutions éprou-
vées industrielle-

ment 

Solutions éprouvées 
industriellement 

Tecnologie 

S.A.T.I. Engineering 

Tecnologie 

S.A.T.I. Engineering 

Module d'épuration de biogaz : 
principes de fonctionnement  



                      Utilisation du biogaz dans l'industrie                      Utilisation du biogaz dans l'industrie                      Utilisation du biogaz dans l'industrie   

Exemples d’applications peux sensibles 

 Fabrication de chaux et de ciments (ciment et chaux captent le S) 
 Fabrication tuiles et briques (si déshydratation performante)  
•    Chaudières (si déshydratation performante) 

Exemples d’applications interdites 

 Utilisation directe du gaz lors de la fabrication des produits alimentaires (laiterie, sécha-
ge de céréales, boulangerie/pâtisserie…) – Risque sanitaire d’interaction des produits 
de combustion avec l’aliment à traiter 

 Serres si injection de CO2Risque dephytotoxicité (par assimilation des imbrûlés tels que 
aromatiques, phénols) 

 Chauffage direct des liquides industriels (bains de traitement thermique)Risque de pol-
lution des bains (notamment par le mercure) 

 Chauffage direct des locaux Risque sanitaire par émission des produits toxiques 
 Application de traitement thermique (en métallurgie)Besoin d’une atmosphère parfai-

tement contrôlée 
 Applications utilisant des catalyseurs (réduction catalytique des NOx, radiants catalyti-

ques)Inhibition du catalyseur (notamment par les produits soufrés et halogénés) 
      Décor sur verre et céramique fine (porcelaines, carreaux sanitaires…)Besoin d’une  
      atmosphère parfaitement contrôlée. 
 
               Comment réussir son projet de méthanisation/biogazComment réussir son projet de méthanisation/biogazComment réussir son projet de méthanisation/biogaz   

Plusieurs conditions sont nécessaires pour la réussite du projet 

•   Optimiser l’alimentation du digesteur 
•   Utiliser plusieurs substrats 
•   Quantité régulière des déchets 
•   Mesurer les intermédiaires de réaction 
•   Veiller au bon équilibre nutritionnel  - balance entre carbone, azote et phosphore 
•   Types de matière organique à cibler – tout sauf la lignine et la cellulose   

Investissement et revenus 

 Prendre en compte l’ensemble d’investissements 
 Trois sources de revenus principales : vente d’électricité, chaleur valorisée et prestation 

de destruction des déchets organiques 
•    Bien valoriser la chaleur 

Maintenance et gestion 

•   Surveiller constamment l’alimentation du méthaniseur 
•   Ne pas négliger l’entretien des digesteurs   

S.A.T.I. Enginnering srl -  Italy 



            Mettre en oeuvre un project de MéthanisationMettre en oeuvre un project de MéthanisationMettre en oeuvre un project de Méthanisation   
   
Plusieurs intervenants ont des tâches à fur et à mesure que le projet avance. Ci-joint un 
tableau récapitulatif des rôles.   
 
 
 

 
 
 

Intérêt pour une valorisation de 
biogaz      

Contacts avec S.A.T.I  X    
Recherche d’un utilisateur X X    
Etude de faisabilité  X X X  
Recherche de financement  X X   
Accords entre producteur, utilisa-
teur et explotant X    X 

Demande d’étude d’avant projet 
détaillé  X X X  

Réalisation de l’étude d’avant 
projet détaillé X X   X 

Décision de réalisation X X  X  
Offres de réalisation, négociation X X X X  
Signature des contrats d’achat, 
vente et exploitation X   X  

Réalisation et mise en service X   X  
Mise en exploitation X    X 

                  Role                                             S.A.T.I.              Utilisateur       S.A.T.I.            Financeurs             Exploitant 
                                                                                                 de Biogaz 
                                                                                                 Biomethane 
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                                              Résumé                                              Résumé                                              Résumé   
   
   
Le  Biométhane peut être utilisé pour le transport en géneral et en particulier  por les mo-
yens de tansport  de l’administration municipale , apportant un avantage immédiat pour 
la communauté et l'environnement. Le biomethane ils peut être aussi injecté dans le ré-
seau de distribution urbain du gaz. 
 
Le traitement implique la transformation du digestat en compost de qualité. Qui transfor-
me les déchets  solides urbaines dans un produit de haute performance pour une utilisa-
tion dans l'agriculture biologique. 
 
En outre, la configuration du système  comprend l'installation d'une implantation de cap-
ture de dioxyde de carbone. C'est une système de référence  liée au secteur de la conser-
vation de l'énergie.  
 
Il est donc clair que le notre systeme pour le  traitment du déchets organiques devient 
une ressource, avec des effets bénéfiques sur l'environnement et pour la communauté 
urban. 
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