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1. Objectif 

Ce manuel a pour objectif de permettre à toute personne motivée la réalisation d’un digesteur afin de 
produire du biogaz et ainsi faire un pas vers l’autonomie énergétique, la lutte contre le réchauffement 
climatique et la valorisation des ressources locales de biomasse. 

Ce manuel décrit ainsi les principes de cette technologie de digesteur, le dimensionnement en fonction du 
besoin énergétique et des ressources disponibles, une liste indicative du matériel nécessaire, le détail des 
étapes de la construction, des conseils pour le démarrage et l’exploitation, ainsi qu’une liste de problèmes 
susceptibles d’être rencontrés et comment y remédier. 

 

Ce projet est parti des nombreuses vidéos trouvées sur internet, dont la plus représentative est celle d’un 
digesteur en Inde : https://www.youtube.com/watch?v=r8NcSyHjvyA (ARTI Compact biogas plant step by 
step Construction Part 2) 

Sauf que ce qui parait simple en vidéo soulève de nombreuses questions dès lors que l’on se lance dans 
la réalisation, et ce qui semble fonctionner parfaitement dans une vidéo n’est pas forcement aussi rose 
dans la pratique…  

Il existe déjà d’autres guides de réalisation de digesteur, mais souvent : 

• ils concernent des digesteurs de démonstration de très petite capacité, 
• ils ne sont pas assez détaillés : dans un manuel pas à pas, il n’est pas possible d’adapter de 

manière autonome si les choix de design qui ont été faits ne sont pas expliqués 
• ils se limitent à la réalisation : sans explication sur le dimensionnement, difficile encore une fois au 

lecteur d’adapter la solution à son besoin ou son gisement disponible. 
 
Il nous a donc semblé pertinent de faire notre part en essayant de synthétiser et partager nos 
connaissances sur le sujet et les enseignements de notre expérience.  

D’où l’intérêt de faire un manuel plus complet pour faciliter la réalisation et l’adaptation de cette solution à 
différents contextes. 

 

Dans notre cas il s’agit de l’Afrique de l’Ouest (Bénin) avec un gisement de déjections bovines, à 
destination d’entrepreneurs villageois pour substituer le biogaz à l’essence dans l’alimentation de leurs 
groupes électrogènes. 
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2. Considérations préalables 

Il s’agit ici d’un design de digesteur destiné aux pays chauds (en tout cas sans hiver), car il doit rester à 
une température suffisante pour que la réaction biologique puisse se dérouler. Dans le cas d’une zone 
avec hiver, privilégiez une solution enterrée, avec un système de réchauffage (panneaux solaires 
thermiques par exemple) et travaillez sur l’isolation. 

 

Il faut savoir que ce digesteur n’est pas forcément la plus économique des solutions continues: en faire un 
maçonné et enterré est souvent moins couteux ; la faute aux cuves plastiques qui représentent une part 
importante du coût. 

Ce digesteur peut tout de même être compétitif pour les petites tailles (< 3 m3). 

Ce design présente toutefois l’avantage d’être peu complexe à réaliser car ne nécessitant pas de 
compétences spécifiques en génie civil ou autre. 

C’est donc une solution Low-Tech qui s’inscrit davantage dans une logique DIY (Do It Yourself). 

(Si vous n’êtes pas sûr de votre choix, ce document open-source présente de manière synthétique les 
différentes technologies existantes avec leurs avantages/inconvénients : http://www.enea-
consulting.com/wp-content/uploads/Open-Ideas-Domestic-biogas-projects-in-developing-countries.pdf) 

 

Si vous souhaitez vous orienter vers une solution enterrée, discontinue, ce guide est plus adapté : 

http://www.latelierpaysan.org/IMG/pdf/metaalaferme.pdf 

 

Pour ceux qui ne seraient pas familier avec la méthanisation, avant de se lancer, le point le plus important 
pour savoir si un projet est viable, c’est de s’assurer de l’existence et de la disponibilité d’u n gisement 
suffisant de biomasse pour alimenter un digesteur d e manière régulière  (cf. le paragraphe 4.1 
Gisement disponible). 
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3. Principe de fonctionnement 

A priori, quelqu’un qui lit ce manuel a décidé de réalisé un digesteur s’est déjà renseigné et devrait 
connaitre les principes de la méthanisation. Ce chapitre se veut donc aussi synthétique que possible et ne 
sert que de rappel. 

3.1 Réaction de Méthanisation 

La méthanisation consiste à reproduire le phénomène naturel de décomposition réalisé par des bactéries 
en l’absence d’oxygène, sauf que l’on réalise l’opération en milieu confiné afin de concentrer et capter le 
biogaz ainsi produit. 

Les phénomènes qui se produisent au cours de la méthanisation sont les suivants : 
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3.2 Le digesteur 

Le digesteur est donc l’équipement dans lequel on va réaliser cette réaction de méthanisation afin de 
valoriser de la biomasse sous forme de biogaz pour un usage énergétique. 

 

Les digestats seront utilisable en tant qu’amendement (engrais). 

L’exemple de digesteur par excellence est : La vache 

 

 

Et c’est exactement comme cela qu’il faut considére r un digesteur : un organisme vivant.  Cela 
implique donc de ne pas lui donner n’importe quoi (ne pas jeter de piles dedans, ne pas y mettre de l’eau 
polluée…), de prendre en compte l’inertie du système (ça ne réagit pas comme une voiture mais plutôt 
comme un paquebot), de le protéger des changements de température trop brusques… 

 

Il existe un grand nombre de types de digesteurs, et à chaque type de gisement correspond une voie de 
méthanisation : 

• Continue ou Discontinue 

• Sèche ou Liquide (< 20% de MS/MF) 

• Thermophile ou Mésophile 
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La plus simple à mettre en œuvre et à exploiter est la méthanisation continue mésophile . Elle 
correspond bien aux gisements de déjections animales. 

Le digesteur proposé ici fait partie de cette catégorie. 

Il se compose de 2 cuves de stockage plastique (servant généralement de stockage tampon pour l’eau), 
mises l’une dans l’autre, la plus grande faisant office de digesteur et la plus petite servant de gazomètre 
(captation et stockage du biogaz produit). 

Il s’agit ici d’une méthanisation liquide  car l’ensemble est noyé dans un volume d’eau (pour que le 
gazomètre flotte). 

 

Exemple de digesteur de 1m3 en Inde 
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4. Dimensionnement 

4.1 Notions et abréviations 

Quelques définitions pour clarifier les calculs à destination des non-initiés. 

• MF : Matière Fraîche , cela correspond au substrat brut (aussi appelée MB pour « matière 
brute »). 

• MS : Matière Sèche , c’est la quantité de matière sèche dans le substrat (hors poids de l’eau qu’il 
contient donc). 

• MO : Matière Organique , aussi appelée MV (Matière Volatile). Comme son nom l’indique, c’est la 
quantité de matière organique (= carbonée) contenue dans la matière du substrat. On s’intéresse 
au rapport MO/MS. 

• TRH : Temps de Rétention Hydraulique , c’est le temps de séjour moyen de la matière dans le 
digesteur. Il représente le temps que met un certain pourcentage de la matière à se dégrader. Il 
peut donc être très différent en fonction du substrat choisi. 

• OLR : Charge Organique applicable , en kg de MO par mètre cube et par jour (kg MO/m3/j), dans 
un digesteur. La valeur (qui varie de 1,5 à 8 kg/m3/j) dépend du type de digesteur et notamment de 
l’agitation. En général on prend environ 3 kg MO/m3/j pour un réacteur continu à agitation 
intensive. 

Il vaut mieux le sous-estimer que le surestimer au risque de surcharger le digesteur en MO et 
d’arrêter la réaction. Evidemment plus il est bas, plus il faudra un digesteur de volume important 
(donc plus cher). 

 

4.2 Gisement disponible 

Comme indiqué précédemment, la validité du gisement est le préalable indispensable à un projet de 
méthanisation. Il faut que celui-ci soit : 

• Disponible en quantité suffisantes (voir plus bas) 

• Facilement mobilisable : c’est-à-dire que la collecte doit être facile et peu couteuse (en temps et 
en argent).  

o il ne faut donc pas que la biomasse soit trop éloignée du digesteur, ni trop dispersée 

o le ramassage doit être facile et rapide 

o la biomasse doit être gratuite (déchet inutilisé, sans aucune valeur marchande) 

Dans le cas précis de notre digesteur, il faut également que la biomasse soit : 

• Disponible sur une base quotidienne : Le procédé étant continu, toute interruption va pénaliser la 
production, voire la stopper (on affame les populations de bactéries). Tout ce qui est gisement 
abondant mais ponctuel (déchets d’une campagne de récolte par exemple) ne correspond pas à 
ce design. Il est éventuellement possible de varier l’apport en fonction de la période de l’année 
mais il faudra alors étudier soigneusement la saisonnalité et s’assurer de la succession des 
périodes sur l’ensemble de l’année. 

• D’un type adapté. Ce design étant de faible volume, il est plus adapté aux substrats riches 
énergétiquement ou/et à dégradation rapide tels que : 

o Déjections animales 

o Huiles / sucres / féculents / graisses 
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Si vous disposez d’un autre type de biomasse (par exemple des végétaux), il est préférable de s’orienter 
vers un autre type de digesteur plus adapté. 

Pour évaluer le potentiel du gisement accessible, il faut estimer les masses ou volumes disponibles, en 
tenant compte des éventuelles variations : Le process étant continu, il faut retenir la quantité minimale 
disponible sur l’année. 

 

Exemple : 

Dans notre cas, nous avons un villageois Béninois qui a dans sa famille 12 bœufs  africains. 

Or la FAO nous dit : 

« La production annuelle de fumier d'une Unité de bétail tropical (1 UBT = 250 kg de poids vif) dans un 
système extensif est estimée à près de 1000 kg MS . Cette estimation est basée sur un apport alimentaire 
quotidien compris entre 2 à 2,5% du poids vif et sur une digestibilité des aliments comprise entre 40 et 
60%. ». 

Cependant, durant la journée, le bétail est soit en divagation, soit aux champs, zones trop étendues pour 
que l’on puisse envisager une collecte efficace. De plus, ces zones sont trop éloignées du digesteur pour 
imaginer en rapporter les déjections. 

Le seul moment où les bœufs sont concentrés dans une zone réduite c’est la nuit où ils sont parqués dans 
un enclos. 

Il faut donc appliquer un ratio sur la production annuelle par bœufs : En étant conservatif, on considère 
1/4, l’idéal étant cependant de vérifier sur le terrain ce qui est ramassé chaque matin et de le peser. 

Ainsi, avec les pertes en divagation l’hypothèse de récupération est de 250 kg MS/an/BUT . 

De plus, les données disponibles donnent une estimation de 13% de matière sèche dans la matière fraiche 
(ratio MS/MF). 

 

Le gisement effectivement disponible est donc de 12 * 250 / (13/100) = 42 tonnes de MF/an . 

 

4.3 Potentiel méthanogène 

Une fois le gisement connu en masse/volume, il faut pouvoir évaluer à quoi il correspond d’un point de vue 
énergétique. C’est là qu’intervient le potentiel méthanogène. 

Il ne peut pas être déterminé de manière fiable sans essais en laboratoire. Il faut donc se baser sur des 
potentiels méthanogènes connus, ce qui en général n’est pas très compliqué vu que les substrats les plus 
utilisés sont bien connus. 

Par contre, dès que l’on souhaite faire des mélanges ou utiliser une biomasse atypique, il convient de faire 
des analyses ou, pour une petite échelle comme celle  de ce digesteur, de faire des tests préalables pour 
avoir un ordre de grandeur. 

La manière la plus simple de faire des tests est d’utiliser des bidons (ce document de l’association EDEN 
est bien fait) et de mesurer la pression en fonction du temps avec un manomètre. 
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Voici quelques exemples de valeurs que l’on trouve pour des substrats connus : 
 

 

Attention ! Ici le potentiel méthanogène est en fait un potentiel biogaz à 60% de CH4 ! Ne pas confondre ! 

(Source : http://moletta-methanisation.fr/textes/Traitementalaferme.pdf) 

 

 

(Source : http://www.biogaz-energie-renouvelable.info/dechets_potentiel_methane.html) 
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(Source : ADEME) 

Le logiciel gratuit en ligne Methasim  (http://methasim.ifip.asso.fr) est également une source intéressante. 

 

A noter que l’on peut trouver des valeurs différentes, ce qui s’explique par le fait qu’il ne s’agit pas de 
physique mais de biologie… ce n’est pas une science avec des valeurs exactes ! 

 

 

Exemple : 

Dans notre cas, nous utiliserons un seul substrat bien connu : les déjections bovines. 

Le logiciel gratuit en ligne MéthaSim donne une valeur à 203 Nm3 de CH4/t de MO , et des ratios de 13% 
MS/MF et 67% MO/MS. 

Cela donne donc avec le gisement annuel estimé : 42 * 203 * 0,13 * 0,67 = 743 Nm3 de CH4/an ou 2 Nm3 
de CH4/j. 

Si l’on veut traduit en terme énergétique, on sait que la combustion d’1 Nm3 de méthane libère environ 10 
kWh, ce qui donne environ 7 MWh/an de potentiel énergétique  pour notre gisement. 
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4.4 Détermination du besoin énergétique 

Avant de dimensionner le digesteur en fonction du gisement, il est nécessaire d’estimer les besoins 
énergétiques des différents consommateurs de gaz : 

• Cuisson / Chauffe 

• Cycle froid (frigo ou congélateur à gaz) 

• Groupe électrogène en dual-fuel (essence + biogaz) 

• … 

S’agissant d’une production localisée (pas de grand réseau…), les consommateurs peuvent en effet être 
limités et la consommation moindre par rapport au gisement disponible. 

 

Exemple : 

Dans notre cas, on souhaite alimenter un groupe électrogène de 1 kWel, 8h/jour, tous les jours. 

Avec un rendement de 25%, cela représenterait une consommation de : 

1/0,25 * 8 = 32 kWh d’énergie primaire, soit 3,2 Nm3 de CH4 par jour. 

On constate donc que le besoin est supérieur au gisement, qui ne couvrira que 60% des besoins. 

Cependant, le groupe électrogène n’est pas soumis à a même charge toute la journée et sa consommation 
est variable : en pratique, il consomme 4 à 5 L d’essence par jour d’utilisation, soit environ 45 kWh, on ne 
couvrirait en fait qu’un peu moins de la moitié du besoin. 

Dans tous les cas le gisement est l’élément limitant pour le dimensionnement du digesteur. 

 

4.5 Dimensionnement du digesteur 

Si l’on se base sur le gisement disponible pour dim ensionner le digesteur , la démarche est la 
suivante : 

• Détermination de la quantité de matière fraîche quotidienne disponible (du pic si l’apport n’est pas 
identique tous les jours) : MF/j 

• En fonction du ratio MS/MF du substrat, calcul de la quantité de MS/j = MF/j * MS/MF 

• En fonction du ratio MO/MS du substrat, calcul de la quantité de MO/j = MS/j * MO/MS 

• Détermination d’une charge organique applicable (OLR) 

• Le volume du digesteur est donc égal à MO/j / OLR 

 

Pour la charge organique applicable OLR (voir paragraphe 4.1), on prend 2,5 kg MO/m 3/j. (Hypothèse à 
vérifier par la suite !) 

 

Exemple : 

Dans notre cas, avec 42 t MF/an, soit 115kg MF/j, et des ratios de 13% MS/MF et 67% MO/MS on obtient 
environ 10 kg MO/jour . 

On divise par la charge organique applicable que l’on a retenue pour obtenir le volume du digesteur : 4 m3. 
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A contrario, si on souhaite dimensionner le digesteur en fonction du besoin éne rgétique , il faut suivre 
la démarche suivante : 

• Convertir le besoin énergétique en volume de méthane requis 

• Utiliser le potentiel méthanogène pour déterminer la quantité de substrat à fournir quotidiennement 
au digesteur 

• Diviser par la charge organique applicable pour obtenir le volume du digesteur. 

 

Exemple : 

On veut produire l’équivalent de 45 kWh, ou 4,5 Nm3 de CH4 par jour. 

Avec un potentiel méthanogène à  18 Nm3 de CH4/t de MF (=203*0,13*0,67), cela donne un besoin 
quotidien estimé d’environ 250 kg de MF . 

Pour la charge organique applicable OLR (voir paragraphe 4.1), on prend 2,5 kg MO/m 3/j. (Hypothèse à 
vérifier par la suite !) 

Cela correspond donc à un digesteur de 250 / 2,5 = 10 m3. 

 

Attention, les volumes calculés sont les volumes effectifs de digestion , c’est-à-dire le volume de 
digesteur où les conditions de digestion anaérobie sont réellement respectées. (Veffectif digesteur). 

Cela ne représente pas forcément le volume de la cuve, notamment dans le cas du design présenté 
ici avec 2 cuves l’une dans l’autre : c’est le volume de la grosse cuve auquel on enlève le volume perdu 
(car l’eau ne remplit pas toute la cuve), ainsi que le volume correspondant à l’eau en périphérie entre les 2 
cuves (qui est en contact avec l’air). 

 

4.6 Capacité du digesteur / Charge de substrat quot idienne 

Il est également possible de se retrouver dans le cas où l’on a déjà un digesteur, qui a donc un volume 
donné, et que l’on souhaite modifier le type de substrat que l’on y met. 

Cela peut aussi être lié à d’autres facteurs limitant tels que la place disponible, le budget, ou tout 
simplement la taille de cuves disponibles sur place… 

 

Pour avoir une première approche de l’ajout quotidien, il est possible d’appliquer la formule (très) 
simplificatrice suivante : 

Veffectif digesteur  = TRH x Volume quotidien substrat  
 

Avec TRH le temps de rétention hydraulique estimé pour le nouveau substrat, qui pourra éventuellement 
être pré-évalué par des essais en bidons (comme au paragraphe 4.3, ce document de l’association EDEN 
est bien fait). 

On obtient ainsi le Volume quotidien de substrat à ajouter, c’est-à-dire le volume de mélange Substrat + 
Eau. 

Or des essais avec différentes quantités d’eau peuvent permettre d’avoir une idée de la masse de substrat 
correspondante à ce volume de mélange. 

Attention !  Ce sont des premières évaluations pour  démarrer, il faudra ensuite ajuster dans le 
temps en faisant un bilan matière  sur le digesteur (mesure de la quantité de digestats récupérée quand 
on charge : s’il y en a trop c’est qu’un volume de matière organique est en train de s’accumuler, s’il n’y en 
a pas assez c’est que l’ajout ne compense pas la perte de matière qui se transforme en gaz). 
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4.7 Dimensionnement du gazomètre 

Le rôle du gazomètre est de servir de stockage tampon, donc une fois, la production journalière estimée, il 
faut faire le lien avec la consommation pour évaluer le stockage qui sera requis. 

Pour simplifier les calculs, il n’est pas utile de tenir compte de la pression du gaz dans les calculs de 
volume, la pression étant au mieux de quelques dizaines de millibars au-dessus de la pression 
atmosphérique. 

Le paramètre de la température est davantage susceptible de générer des variations significatives, mais 
cela reste en deçà de l‘incertitude des estimations de production. 

Il est donc possible dans un premier temps de considérer que 1 Nm3 = 1 m3 (même si c’est faux). 

Une autre hypothèse est que la production de biogaz est relativement continue sur un cycle de 24H : 
Même si la production est étroitement liée à la température, l’effet d’inertie du volume d’eau et de matière 
dans le digesteur permet de lisser un peu ces variations (plus le digesteur est petit, plus cette hypothèse 
est fausse donc). 

Il suffit donc de faire un bilan de la répartition de la consommation sur une journée et d’évaluer la plus 
longue période de non consommation pour avoir une idée du besoin de stockage du biogaz. 

Ensuite, même s’il n’y a pas besoin d’un gros volume de stockage (cas où il y aurait une utilisation 
continue par exemple), il ne faut pas oublier que le volume effectif de digesteur sera conditionné par la 
surface recouverte par le gazomètre… 

 

Exemple : 

Dans notre cas, le groupe électrogène fonctionne 8H/jour sans interruption, donc il faut pouvoir stocker la 
production de 24 – 8 = 16 H. 

Comme la plus grosse cuve à notre disposition était une cuve de 4 m3, le volume effectif de digesteur ne 
peut pas être de 4 m3 en raison des pertes latérales et du volume d’eau. 

Avec une cuve de 3 m3 comme gazomètre, le volume effectif de notre digesteur devient 2,9 m3. 

Avec les hypothèses et calculs décrits plus haut, cela donne une estimation de production de 1,8 Nm3/j de 
CH4. 

Le biogaz étant composé en général de 40 à 60% de CH4, on considère une médiane à 50%. 

Le volume de biogaz à stocker devient alors : 

1,8/24 * 16 / (50/100) = 2,4 Nm3. 

La cuve choisie pour le gazomètre est donc adéquate. 

 

4.8 Charge initiale 

La quantité de substrat à mettre dans le digesteur lors du premier chargement va dépendre 

• du taux de MO du substrat 

• du TRH du substrat 

• du volume du digesteur 

Nous avions mis 240 kg de déjections bovines lors du 1er chargement du digesteur de 4 m3. 
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5. Liste de matériel 

La liste de matériel est indicative, les éléments disponibles n’étant pas toujours les mêmes partout en 
fonction des habitudes et de l’activité économique. Avant d’acheter qui que ce soit, il est primordial de 
s’assurer de la disponibilité de l’ensemble des élé ments formant une fonction  (alimentation, trop 
plein, vidange, gaz…), de leur compatibilité entre eux et de la possibilit é de les assembler  aux autres 
parties du digesteur. 

 

4.1 Liste 

Une liste indicative est jointe en annexe « Liste matériel digesteur plastique Low Tech ». 

 

4.2 Points d’attention 

Comme indiqué, le matériel disponible sur place peut varier et il apparait donc important de détailler 
quelques points importants qui devront être respectés, quelles que soient les modifications nécessaires. 

4.2.1 Jonction à la cuve 

Les problèmes d’étanchéité sont prégnants sur une installation bricolée comme celle-ci, il conviendra donc 
de ne pas traverser la cuve directement avec un tuyau et mettre du silicone autour, car les manipulation et 
les chocs sur les tuyauteries auront vite fait de créer des fuites. 

Il faut s’assurer que l’interface tuyaux/cuve soit la plus rigide possible, ce qui implique d’utiliser des pièces 
de jonction spéciales ou des raccords à visser permettant de serrer la jonction de chaque côté de la paroi. 

4.2.2 Etanchéité au gaz 

C’est un vrai challenge sur une installation bricolée comme celle-ci : Il faut donc toujours avoir cette 
problématique en tête à chaque étape : 

• Choix du gazomètre (trous existants : savoir comment ils pourront être bouchés) 

• Découpe/perçage : minimiser les trous, faire des découpes propres sans fissures ou fentes 

• Mise en place des tuyauteries : ne pas lésiner sur les joints ni le serrage 

• Réalisation de l’étanchéité : penser à la résistance mécanique de l’interface lors de l’application de 
la résine (la résine époxy est étanche mais ne présente pas une bonne résistance mécanique : 
elle se fend facilement en cas de choc ou de mouvement de la surface support) 

4.2.3 Matériaux 

Le biogaz contient des composés corrosifs, et il faudra donc utiliser des matériaux adaptés, soit en 
plastique, soit métalliques mais résistants à la corrosion (acier galvanisé, laiton, inox). 

 

4.3 Matériel de test 

Certains éléments sont requis à des fins de contrôle du digesteur en exploitation : 

• pH mètre / Bandes pH (pour piscine par exemple) pour contrôler régulièrement le pH du digesteur 

• Manomètre pour contrôler la pression dans le gazomètre (voir paragraphe 6.15) 

• Seringue et soude pour contrôler le taux de méthane dans le biogaz (voir paragraphe 9.4) 
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6. Réalisation 

6.1 Schéma général 

 
Ligne d’alimentation : 

1. Embout adaptateur mâle/femelle de ᴓ 90 en PVC pression. Pas de vis vers l’intérieur. 

2. Adaptateur femelle/femelle taraudé de ᴓ 90 

3. Tube PVC de ᴓ 90. Longueur : pour arriver jusqu’au centre de la cuve. 

4. Tube PVC pression de ᴓ 90 d’environ 20 cm 

5. Té en PVC pression ᴓ 90 (bas du « T » vers le haut) 

6. Tube PVC pression de ᴓ 90 d’environ 15 cm 

7. Bouchon PVC 

8. Tube PVC pression de ᴓ 90. Longueur : plus long que la distance entre le Té et le niveau d’eau 
souhaité dans la cuve (sinon ça déborde…). 

Ligne d’évacuation des digestats : 

9. Embout adaptateur mâle/femelle de ᴓ 63 en PVC. Pas de vis vers l’intérieur. 

10. Adaptateur femelle/femelle taraudé de ᴓ 63 en PVC 

11. Coude PVC de ᴓ 63 

12. Tube PVC de ᴓ 63. Longueur : suffisamment long pour amener les digestats du débordement vers 
leur point de récupération 

Vidange : 

13. Embout adaptateur mâle/femelle de ᴓ 50 en PVC pression. Pas de vis vers l’intérieur. 

14. Adaptateur femelle/femelle taraudé de ᴓ 50 

15. Vanne à boule de ᴓ 50 

Ligne gaz : 

16. Mamelon acier galvanisé 

17. Coude acier galvanisé 

18. Robinet gaz 

19. Adaptateur tétine gaz  
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6.2 Choix du site d’implantation 

6.2.1 Accès à l’eau 

Il est crucial d’avoir un accès facile à de l’eau en quantité suffisante, tout au long de l’année, sans quoi le 
digesteur ne pourra pas fonctionner. 

Ne pas oublier que le remplissage initial du digesteur nécessitera une grande quantité d’eau. 

6.2.2 Exposition solaire 

Afin de faciliter l’activité bactérienne, et donc la vitesse de production du biogaz, il est important de choisir 
un emplacement où le digesteur est exposé le plus possible au rayonnement solaire : plus la température 
du digesteur sera élevée, plus sa capacité de production par unité de volume (la charge organique 
applicable OLR) sera grande. 

Dans le même objectif, il faut éviter de disposer le digesteur dans un endroit où il sera exposé au 
refroidissement (couloirs de vent, zone trop humide, ombrages évidemment…). 

6.2.3 Sécurité et nuisance 

Des considérations de sécurité sont également à prendre en compte dans le choix du site d’implantation. 
Difficile de les lister de manière exhaustive (le principe des accidents c’est qu’il y a toujours un cas 
imprévus) donc il est important d’y réfléchir au cas par cas. 

Par exemple, implanter un digesteur plein de gaz au-dessous d’une ligne électrique n’est pas vraiment une 
bonne idée… 

De même, il faut maintenir une distance raisonnable (20 m ?) avec les zones fréquentées par des humains 
(habitations, lieux publics, zones de passage…). Même si le risque d’explosion est minime en conditions 
normales, l’activité humaine à proximité génère des risques (cigarettes, appareils électriques, activité 
économique…). 

La distance avec les activités humaines est également importante pour éviter les nuisances (olfactives, 
moustiques…). 

L’implantation doit également tenir compte des risques possibles pour l’installation (passage d’animaux par 
exemple). 

6.2.4 Distance par rapport à la consommation 

Le lieu d’implantation ne doit également pas se situer trop loin du ou des consommateurs de gaz. 

La distance maximale dépend du design de la ligne de gaz : plus les tuyaux seront petits, et plus le 
nombre de tournants/coudes sera élevé, plus les pertes de charge seront importantes et donc la pression 
du gaz en sortie sera faible. 

6.2.5 Sol 

Le sol doit être suffisamment résistant pour ne pas s’affaisser quand le digesteur sera rempli d’eau (pour 
rappel, 1m3 d’eau pèse 1 tonne). 

Pas besoin de faire une étude de sol pour autant mais user de bon sens reste important : Ne pas mettre 
sur un sol trop meuble, dans une zone inondable, ou sujet aux glissements de terrain en saison des 
pluies… 

6.2.6 Vidange 

Il faut prévoir dès l’implantation le cas où la cuve devra être vidangée (ce qui peut arriver très rapidement 
en cas d’étanchéité à refaire…) et donc anticiper le débouché pour les effluents qui en sortiront. 

6.2.7 Accès à l’alimentation 

Le point d’alimentation en substrats du digesteur peut être assez haut (environ 1,70 dans le cas d’une 
cuve de 4 m3), et il devra être alimenté tous les jours avec plusieurs dizaines de kilos de substrats : 
Faciliter l’accès est donc important sur le long terme pour l’utilisateur quotidien. 



SENS -  "Bénin - Entreprendre Solidaire avec son Territoire"   -  Manuel réalisation unité de méthanisation « Low-tech »                           p. 18 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Il serait donc judicieux de prévoir un accès, qui pourra aller, selon la configuration du terrain et la taille du 
digesteur, d’un simple escabeau à une surélévation du terrain, en passant par des marches maçonnées. 

Toute solution nécessitant de s’appuyer sur la cuve est à proscrire (échelle par exemple) au risque de la 
fendre/percer. 

 

6.3 Préparation de la zone 

Il faut niveler le sol  pour éviter que le fond ne se déforme, ce qui risque de provoquer une sollicitation trop 
importante des parois, étant donné que le haut du réservoir aura été enlevé. Ce phénomène serait de plus 
accentué par la poussée de l’eau une fois le réservoir plein. 

Un schéma valant mieux qu’un long discours, voici ce qu’il faut éviter : 

           

Une fois le sol nivelé grossièrement, la réalisation d’un lit de sable  permet d’affiner le résultat tout en 
protégeant le fond de la cuve contre d’éventuels risques de percement (pierre, tessons de bouteilles…). 

Lors du nivellement, il faut également s’arranger pour créer une légère pente allant dans le sens de 
l’écoulement de la vidange  de la cuve. 

C’est également le moment de faire la rigole d’évacuation de la vidange , soit en creusant une petite 
tranchée, soit en disposant des tuiles à l’envers ou encore des canalisations en béton récupérées. 

 

6.4 Découpe des cuves 

Découper le haut des 2 cuves à l’aide d’une scie. 
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Une fois la première entaille traversant la paroi faite, il faudra enlever la lame de scie du cadre pour faire le 
tour. 

Il s’agit d’une opération fastidieuse où la lame se tord souvent et peut se casser. 

Dans la mesure du possible, l’utilisation d’une scie sauteuse électrique facilite évidemment la tâche. 

Lors de la découpe, veiller à rester au-dessus de la ligne de jonction du dôme et du corps de cuve afin de 
se prémunir contre les lignes de forces susceptibles de fendre la cuve durant l’opération. 

 

 

Conseil d’amélioration :  En fonction de la forme du dôme de la cuve du digesteur, il est envisageable de 
découper le dôme avec un cercle au plus près du diamètre de la cuve du gazomètre. Cela permettra de 
guider la course de ce dernier plus facilement et limitera les nuisances liées à l’espace libre entre les 2 
cuves (moustiques, odeurs des déchets flottants…). 

Cela n’a pas été possible dans notre cas, le dôme ayant des formes « cubiques » sur le dessus. 

 

6.5 Perçage des cuves 

6.5.1 Repérage 

Avant de se lancer dans le perçage en lui-même, repérer la position des trous à réaliser. 

• Alimentation en substrats :  Il doit se situer en partie basse de la cuve, autour d’un des trous qui 
sont généralement déjà pré-faits sur les cuves de stockage d’eau (ça en fera un de moins à 
boucher). Il doit être situé assez haut pour permettre au tuyau qui amènera le substrat à l’intérieur 
au centre de la cuve de faire une légère pente. 

• Vidange :  Avec une vanne de diamètre 50, cela correspond souvent aux trous pré-faits dans les 
cuves, donc il suffit d’utiliser l’un d’eux. Si ce n’est pas le cas, il doit se trouver le plus bas possible, 
de préférence en face de l’entrée des substrats, afin de bénéficier d’un effet de chasse en cas de 
bouchon. 

• Evacuation des digestats :  Celle-ci se faisant par débordement, il doit être situé en partie haute 
de la cuve, à 90° par rapport à l’alimentation. 

 

Il est également important de réfléchir à leur position par rapport à l’environnement  : Accès à 
l’alimentation, direction de la vidange, récupération des substrats. 
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• Robinet de gaz :  Retourner la plus petite cuve qui servira de gazomètre, le fond vers le haut. Le 
trou doit être fait à travers le fond  de cette cuve. Le robinet doit être accessible facilement, il faut 
donc éviter de le positionner au centre du gazomètre mais plutôt sur le côté . Le positionner plus 
près du bord permet également qu’il soit sur une zone moins souple du fond de cuve, ce qui est un 
plus pour l’étanchéité. 

Il faut faire en sorte que le robinet ne dépasse pas du bord du gazomètre  afin de ne pas 
bloquer son mouvement de bas en haut dans le cas où il y a une structure guide. 

6.5.2 Perçage 

Une méthode permet de percer les cuves de plastique au plus près du diamètre requis, sans risquer de 
fissures. Elle consiste à chauffer des tubes ou des pièces métalliques au diamètre souhaité et à faire 
fondre le plastique. 

Réalisation du trou d’évacuation des digestats : 

 

Réalisation du trou d’alimentation du substrat : 

 

Positionnement du trou dans le gazomètre : 
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Conseils :  

• Prévoir des gants et s’assurer que l’outil utilisé pour tenir la pièce ne conduira pas la chaleur 
jusqu’à votre main… 

• Se protéger le nez et la bouche (masque, tissu…) pendant l’opération : c’est du plastique et cela 
dégage donc des odeurs et des fumées pas vraiment bonnes pour la santé. 

• Maintenir une pression ferme et constante sur la paroi pendant la fonte du plastique 

• S’assurer de ne pas percer de travers 

• Réaliser chaque trou en 1 seule fois, au risque d’avoir des problèmes d’étanchéité (difficile de 
repositionner la pièce exactement au même endroit). Cela implique d’avoir chauffé la pièce 
suffisamment longtemps pour qu’elle traverse la paroi de la cuve avant de se refroidir. => 
Entrainez-vous sur une chute de plastique du dôme par exemple. 

 

6.5.3 Insertion des embouts de tuyauteries 

Mettre, par l’extérieur, les embouts dans les trous correspondants : 

• L’embout de 90 pour l’alimentation, taraudage vers l’intérieur de la cuve. 

• L’embout de 63 pour l’évacuation des digestats, le taraudage vers l’intérieur de la cuve. 

• L’embout de 50 pour la vidange, le taraudage vers l’intérieur de la cuve. 

 

6.6 Découpe des lignes de tuyauterie 

Découper les tubes de PVC aux longueurs requises : 

• Ligne d’alimentation en substrats (tube de 90 en PVC pression): 

o Un tube de jonction d’environ 20 cm entre l’embout de 90 et le Té 

o Un tube de jonction d’environ 15 cm entre le Té et le bouchon 

o Le tube vertical d’alimentation qui devra être plus long que la distance entre le Té et le 
niveau d’eau souhaité dans la cuve  (sinon ça déborde…). 

o Le tube d’alimentation interne dont la longueur dépendra du diamètre de la cuve : il faut 
qu’il amène le substrat au centre du digesteur et non pas sur un des côtés. 

• Ligne d’évacuation des digestats (tube de 63 en PVC) : 

o Un tube suffisamment long pour amener les digestats du débordement vers leur point de 
récupération (un bidon de 100L dans notre cas). 

6.7 Mise en place des internes 

Avant de commencer à réaliser les lignes de tuyauterie PVC avec collage, il faut profiter de pouvoir encore 
coucher la cuve  pour positionner les éléments à l’intérieur de cell e-ci , l’accès étant difficile par la 
suite. 

Une fois la cuve couchée au sol, entrer à l’intérieur pour visser les éléments sur les taraudage des 
embouts. Il est important de bien fixer cette interface entre la paroi et les tuyauteries qui la traversent pour 
éviter que les mouvements et sollicitations sur les tuyauteries ne les fasse bouger et génère des 
problèmes d’étanchéité. 

C’est également le moment de mettre en place des joints caoutchouc  et/ou de réaliser une étanchéité 
en silicone  à la jonction avec la paroi. 
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Si vous ne trouvez pas de joints caoutchouc à la taille requise, il est possible de les faire sur mesure dans 
des vieux pneus. 

Les joints permettent également de compenser des espacements trop importants entre la position la plus 
avancée de la pièce à visser sur le taraudage et la paroi (par exemple entre le manchon de 90 en acier 
galvanisé et l’embout de 90 en PVC pression qui ne sont pas ajustés de la même manière). 

Positionner la ligne d’alimentation à l’intérieur de la cuve puis redresser celle-ci. 

 

6.8 Ligne d’alimentation en substrat 

La partie interne de cette ligne étant réalisée, coller les éléments de tuyauterie externes comme suit : 

 

Avant de coller le tube de jonction entre le Té et le bouchon, il faut joindre ce tube avec le bouchon. En 
effet, on ne trouve généralement pas de bouchon en PVC pression et il faut donc ajuster un bouchon en 
PVC dont le diamètre ne correspond pas. 

Si le bouchon est plus petit, il faut le mettre sur une réduction qui sera insérée en chauffant le tube de PVC 
pression: une fois le tube chauffé, il sera suffisamment mou pour pouvoir y insérer la réduction. 

 

Si le bouchon est plus gros, il y a aussi la solution d’enrouler une chambre à air autour du tube pour 
rajouter de l’épaisseur : 
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Cette solution présente toutefois plus de problèmes d’étanchéité et sa durabilité dans le temps est moins 
bonne (fatigue du caoutchouc face aux intempéries). 

 

Il est important de prévoir une cale pour soutenir la ligne  et limiter les sollicitations sur le point de 
jonction avec la cuve (toujours pour préserver l’étanchéité). 

 

En effet, il ne s’agit pas seulement de soutenir le poids de la ligne, mais surtout le poids des sceaux de 
substrats que l’utilisateur ne manquera pas d’appuyer sans précautions sur le tube d’alimentation… 

Il est possible de couler le Té dans un massif de béton pour stabiliser la ligne, si vous ne prévoyez plus de 
bouger votre digesteur. 

 

Il serait judicieux de jouer légèrement sur l’inclinaison du tube entre le  Té et l’embout sur la cuve 
pour  créer une pente dirigée vers la cuve , et ainsi faciliter l’alimentation. 

L’étanchéité à l’eau sera assurée par la colle PVC sur la ligne. 

Pour la jonction avec la cuve, il faut réaliser une étanchéité à l’aide de silicone. 

 

6.9 Ligne d’évacuation des digestats 

Coller le coude de 63 sur l’embout. 

Coller le tube de 63 sur le coude. 

Positionner le bidon de récupération des digestats. 
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Les fuites ne sont pas très graves à ce niveau puisqu’il s’agit d’un débordement : elles seront toujours 
minimes. Il nous a donc semblé qu’il était plus intéressant de préserver la possibilité de démonter la ligne 
(pour un transport par exemple). 

Le moyen de récupération des digestats est à adapter en fonction des volumes en substrat à introduire de 
manière journalière : ce qui entre dans le digesteur équivaut à ce qui en sort (au gaz près). 

 

6.10 Ligne de vidange du digesteur 

Coller la vanne sur l’embout avec la colle PVC. 

A la jonction avec la cuve, réaliser une étanchéité à l’aide de silicone. 
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6.11 Gazomètre 

A ce stade, la cuve plus petite, qui doit servir de gazomètre, est encore posée au sol. 

6.11.1 Bouchage des trous excédentaires 

Il faut boucher les trous excédentaires qui ont été pré-faits par les fabricants de la cuve. 

Normalement le fabricant fourni avec la cuve des éléments permettant de fixer les tuyauteries d’eau 
supposées être connectées à la cuve : 

 

Le système permet de boucher la plus grosse partie du trou et présente l’avantage d’être à une taille 
standard, ce qui permet de le boucher avec d’autres éléments standards, ici un manchon de 25 et un 
bouchon de 20 encastrés l’un dans l’autre puis mis dans le trou. 

 

Ce n’est qu’un exemple et à chaque type de cuve il faudra trouver une solution adaptée pour boucher 
l’orifice. 

 

Cela ne suffit cependant pas  assurer une étanchéité au gaz, et l’application d’une résine Epoxy est 
nécessaire autour de chaque interstice (cf. photo ci-dessus). 

La résine époxy pourra également être appliquée sur le pourtour de la pièce côté intérieur de la cuve pour 
minimiser le risque de fuite. 

 

 

 

 

 

Résine époxy 
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6.11.2 Mise en place du robinet gaz 

Depuis l’intérieur, passer le mamelon à travers le trou fait dans le fond du gazomètre, en ayant pris soin de 
mettre les éventuels joints disponibles. 

 

A l’extérieur, visser le coude galvanisé sur le taraudage du mamelon qui dépasse du fond. Ne pas oublier 
le joint s’il y en a. Serrer avec une clef. 

 

Visser le robinet gaz sur le coude. Toujours penser au joint. 

 

Réaliser l’étanchéité avec la résine époxy. 

Si l’espacement entre le coude et la paroi est trop important pour appliquer correctement la résine époxy 
(si vous n’avez qu’une résine de type liquide, et non pas de type « pâte » par exemple), faire une première 
étanchéité en silicone, et ensuite recouvrir avec la résine (Le silicone ne suffit pas et va se dégrader dans 
le temps s’il n’est pas protégé par la résine). 
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6.11.3 Préparation de la manutention du gazomètre 

Selon la taille de votre gazomètre, celui-ci peut être difficile à manipuler et il faut anticiper les problèmes 
de manutention dès maintenant. 

Il faudra évidement mettre le gazomètre dans la cuve, mais également être en mesure de le récupérer 
s’il a coulé au fond et qu’il ne remonte pas (cas d’une fuite de gaz). 

En fonction des moyens disponibles sur place (matériels disponibles, mains d’œuvre…), de nombreuses 
solutions sont envisageables : 

• Perches avec crochets pour soulever 

• Sangles attachées à des trous percés dans la partie basse 

• Utilisation de la structure guide (voir paragraphe 6.13) 

 

6.11.4 Réalisation d’une jupe au pied du gazomètre 

Pour optimiser la captation de biogaz et éviter les remontées intempestives de substrat flottant à la surface 
d’eau libre entre les 2 cuves, il est possible de réaliser une sorte de jupe : 

 

On peut imaginer ça avec de vieilles chambres à air découpées par exemple. A voir s’il y a besoin de lests. 

 

6.12 Tests d’étanchéité 

6.12.1 Etanchéité à l’eau 

Remplir le fond du digesteur avec de l’eau jusqu’à noyer complètement les éléments internes, et vérifier 
qu’il n’y a pas d’écoulement d’eau. 

Ceux-ci n’étant pas nécessairement visibles à l’œil nu (la cuve n’étant pas remplie, la pression est faible), 
mettre du sable sec au sol sous les joints silicone pour identifier ces fuites plus aisément. 

Si au bout d’une demi-heure rien n’est observé, poursuivre le remplissage et contrôler régulièrement que 
des fuites n’apparaissent pas au fur et à mesure que la pression de l’eau augmente au niveau des joints 
en silicone. 

Dans le cas où une fuite apparait, il faut vider l’eau, attendre que ça sèche et refaire le joint proprement 
(gratter le silicone et en remettre du neuf). 
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6.12.2 Etanchéité au gaz 

Une fois que la cuve est remplie d’eau et être assuré qu’il n’y a pas de fuite, il faut tester l’étanchéité au 
gaz du gazomètre. 

Pour cela, il faut mettre le gazomètre retourné dans l’eau de la cuve/digesteur en ayant au préalable 
ouvert le robinet de gaz pour que la cuve puisse s‘enfoncer. La laisser s’enfoncer d’un tiers environ et 
refermer le robinet de gaz. 

Après un certain temps, une fois les remous créés par la pose du gazomètre dans l’eau calmés, l’eau ne 
doit plus s’écouler par le trop plein d’évacuation des digestats. 

Si de l’eau continue à s’écouler régulièrement, c’est un signe que le gazomètre continue de s’enfoncer, et 
donc qu’il y a une fuite d’air. 

Il faut tester les endroits où une fuite est possible en arrosant abondamment avec de l’eau savonneuse : la 
formation continue de nouvelles bulles en un même endroit signifie qu’il y a une fuite. (Il peut y avoir des 
bulles sans qu’il n’y ait de fuite pour autant : c’est de l’eau savonneuse. L’indicateur est bien la formation 
de bulles en un point). 

Vider le bidon de récupération des digestats et laisser reposer au moins une nuit. Le matin, vérifier le 
niveau du gazomètre et contrôler la présence d’eau dans le bidon. Il ne doit pas avoir coulé et il ne doit 
pas y avoir d’eau. 

Si le gazomètre a coulé, le problème qui se pose est de le ressortir du digesteur. 

 

6.13 Structure guide du gazomètre 

Une fois tout ceci fait, vous obtenez un digesteur qui ressemble peu ou prou à ceci : 

 

On observe que le gazomètre flotte bien, mais qu’il est de travers. La surface projetée du gazomètre est 
donc bien plus faible que si les fonds de 2 cuves étaient bien parallèles, et c’est un problème pour 
plusieurs raisons : 

• Le gaz remontant du fond risque de ne pas se retrouver piégé dans le gazomètre, ce qui génère 
des pertes. 

• Les débris flottant vont se retrouver au niveau de la surface d’eau libre entre les 2 cuves, ce qui 
génère des pertes et des odeurs. 
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Il est donc préférable de réaliser un système de guide du gazomètre , qui permettra de le maintenir droit 
tout en le laissant monter et descendre au grès de son remplissage. 

Plusieurs solutions sont envisageables en fonction des matériaux disponibles le plus facilement sur place. 

Dans notre cas, nous avons opté pour une structure en fers à béton de diamètre 10 mm, réalisée avec 
quelques points de soudure : 

 

Les dimensions sont évidemment à adapter en fonction de la taille du gazomètre et de ses positions 
hautes et basses. 

D’autres solutions à base de poteaux disposés autour de la cuve sont envisageables : 

• Cuve ceinturée par une sangle ou un cerclage, les poteaux étant tenus par le cerclage 

• Poteaux plongés dans la cuve et lestés (pied en béton par exemple) 

• Poteaux plantés dans le sol autour de la cuve 

• … 
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La solution de la structure métallique a été retenue pour les raisons suivantes : 

• Pieds pouvant être mis dans le digesteur sans se dégrader (ce qui serait le cas des poteaux en 
bois ou bambou par exemple) et donc au plus près du gazomètre, ce qui améliore le guidage. 

• Poteaux très droits permettant un guidage sans risque d’accroche et une course facile du 
gazomètre. 

• Rôle de garde au-dessus du gazomètre pour empêcher le gazomètre de se soulever de manière 
excessive quand il est plein de gaz (cela va plutôt augmenter la pression). 

• Solution peu onéreuse et rapide à réaliser sur place (proximité d’un soudeur). 

• Possibilité de se servir des pattes de la structure pour soulever le gazomètre si l’on souhaite le 
sortir. 

 

 

Rappel :  La réalisation de cette structure peut éventuellement être évitée si, lors du découpage du dôme 
du digesteur, celui-ci l’a été au plus près des dimensions du gazomètre (voir paragraphe 6.4). 

 

6.14 Lests 

Afin de maintenir une pression suffisante dans le gazomètre, si le poids de celui-ci n’est pas suffisant, il est 
conseillé de positionner du lest amovible sur celui-ci. 

La solution la plus adaptée est de mettre un vieux pneu : 

• Forme circulaire, 

• Caoutchouc pour l’adhérence si le gazomètre penche, 

• Vide au milieu dans lequel on peut mettre ou enlever des lests amovibles (briques, parpaings…) 
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6.15 Manomètre 

Pour gérer la quantité de biogaz disponible, l’entrepreneur devra se baser sur la pression disponible à 
l’intérieur du digesteur. 

Pour cela, le système le plus simple est le manomètre. 

Il existe des manomètres à aiguille peu chers mais pas forcément fiables dans la durée. De plus, dans une 
logique low-tech, voici un montage simple à réaliser permettant de contrôler la pression dans le gazomètre 
de manière fiable : 

 

 

La différence de niveau dans un manomètre à colonne liquide colonne est proportionnelle à la différence 
de pression. 

 

Il pourra accessoirement servir de soupape en cas de surpression. 

 

Matériel : 

• Tube plastique souple d’environ 10 mm de diamètre (mais le diamètre n’est pas important) 

• Planche en bois d’environ 1,50 m 

• Clips à clou pour fixer le tube sur la planche 

• Un té avec raccords type gaz (connexion entre le gazomètre et l’alimentation vers le brûleur) 

• Une vanne gaz (pour isoler le manomètre sans couper l’alimentation) 

• Un marqueur pour les graduations 

Il faut repérer les points haut (tube droit à l’air libre) et bas (le fond du « U ») souhaités, et marquer la ligne 
d’équilibre (niveau 0) en plein milieu. 

Une fois le montage réalisé, mettre de l’eau dans le tube (avec les 2 extrémités à l’air libre)  jusqu’à ce que 
celle-ci atteigne le niveau 0. 

Quand l’une des extrémités du tuyau sera connectée au gazomètre, la hauteur différentielle entre les 2 
niveaux d’eau indiquera la pression, sachant que 10 mbar correspondent à une hauteur d’eau de 
102mm . 
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6.16 Variantes 

6.16.1 Alimentation à travers le gazomètre : 

Il est possible de prévoir une alimentation du substrat dans le digesteur directement à travers le 
gazomètre : 

 

Avantages :  Alimentation gravitaire plus facile (moins de bouchons !) et meilleur positionnement du 
substrat dans la cuve (tas au centre). Plus adapté pour des déchets flottants (végétaux ou graisses par 
exemple). 

Inconvénients :  Accès à l’alimentation qui sera plus haute (et à hauteur variable) et au centre du 
digesteur… Une solution à réserver pour des digesteurs à taille humaine donc. 

 

6.16.2 Gazomètre souple 

Il est envisageable de remplacer la cuve gazomètre par une membrane, à l’image des digesteurs 
industriels. 

Avantages :  Economie d’une cuve, pas de surface d’eau libre 

Inconvénients :  Membrane très spécifique pour avoir une étanchéité au gaz satisfaisante tout en 
garantissant une résistance dans le temps (habituellement 3 couches de matériaux différents) et qui peut 
donc s’avérer onéreuse et difficile à trouver. 

L’étanchéité à l’interface de fixation membrane/digesteur peut également être problématique. 
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7. Dangers et risques concernant le biogaz 

La production et la valorisation de biogaz comportent les dangers et les risques principaux suivants : 

• Incendie/explosion  du mélange méthane/air, le mélange étant dangereux lorsque la 
concentration de méthane dans l’air se situe entre 5 et 15% vol ; 

• Intoxication au H2S :  L’exposition à des concentrations élevées entraîne une perte de 
conscience en quelques secondes et le décès peut survenir très rapidement. 

 

7.1 Incendie/Explosion 

Il faut tout d’abord préciser que, l’explosion ne p ouvant pas se produire en dessous de 10 à 15% 
d’oxygène, et le digesteur étant en conditions anaé robies (sans oxygène), le risque est 
théoriquement nul. 
 
Deux définitions pour comprendre ce qui suit : 

Limite inférieure d’explosivité LIE :  Concentration minimale au-dessus de laquelle le mélange peut être 
enflammé. 

Limite supérieure d’explosivité LSE :  Concentration maximale au-dessous de laquelle le mélange peut 
être enflammé. Ou encore, c’est la limite au-dessus de laquelle l’onde explosive ne se propage pas, le gaz 
et les vapeurs brûlent sans exploser. 

 

 

Pour une composition CH4/CO2 variant de 60/40 à 50/50 les limites inférieure et supérieure 
d’inflammabilité du biogaz sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Limites d’inflammabilité relatives à 3 compositions différentes 
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Par ailleurs, tous les composés organiques  (hydrocarbures supérieurs, aromatiques,…) contenus dans 
les biogaz se retrouvent (à part H2S) à des teneurs de quelques dizaines ou centaines de ppm, donc bien 
en dessous de leur limite inférieure d’inflammabili té. 

A titre de comparaison, voici le biogaz comparé à d’autres gaz inflammables : 

 

 

7.2 Toxicité 

Les risques liés à l’hydrogène sulfuré sont particulièrement insidieux car, si un dégagement de H2S est 
facilement détectable à une concentration de 0,05ppm, le nerf olfactif se paralyse dès que la concentration 
atteint 50 à 150 ppm. Un œdème pulmonaire peut survenir à une concentration de 300 ppm et une perte 
de connaissance rapide peut être provoquée par une concentration de plus de 500ppm. 

La toxicité importante du H2S s’explique par le fait qu’il agit sur l’organisme par plusieurs mécanismes. Les 
symptômes progressent de l’irritation locale des muqueuses, céphalées, nausées, étourdissements et 
dyspnée à l’œdème pulmonaire, hypotension, arythmie cardiaque, convulsions, coma et mort. 

L’exposition à des concentrations élevées entraîne une perte de conscience en quelques secondes et le 
décès peut survenir très rapidement. 
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8. Mise en service 

8.1 Chargement initial 

Autant le dire tout de suite, s’agissant de mécanismes biologique, le démarrage peut être très variable en 
terme de temps… voire de réussite ! 

Il faut mettre suffisamment de matière pour lancer la réaction sans alimenter le digesteur, mais sans pour 
autant le surcharger : 

Par exemple, dans le cas de notre digesteur de 4 m3, nous avons mis 240 kg (MF) de déjections bovines. 

Il faut également ensemencer avec des bactéries, pour accélérer le démarrage de la réaction et 
augmenter ses chances de succès. 

Ainsi, lors du 1er remplissage des cuves, quel que soit le futur substrat, il est préférable de mettre un peu 
de fumier de vache (ou ruminants de manière générale), qui a la particularité d'être très riche en bactéries 
méthanogènes. 

On peut aussi utiliser comme ferment un vieux fumier, de la boue de mare ou faire comme les indiens : 
faire fermenter de la bouse enterrée. 

Dans le cas de substrats végétaux, ensemencer avec le contenu de la panse d’un ruminant est aussi une 
bonne idée. 

Evidemment, le cas idéal est d’ensemencer avec les digestats d’un autre digesteur pour avoir directement 
les bonnes bactéries en quantité. 

Compléter avec de l’eau chaude permet d’accélérer le démarrage, si les conditions météo sont trop froides 
(par exemple, harmattan la nuit…). 

8.2 Attente du démarrage 

Très variable en fonction du substrat et des conditions, cela peut aller de 4 jours à 3 semaines. 

Inutile d’alimenter le digesteur tant qu’il n’y a pas de biogaz produit. 

Il faut connecter le manomètre au gazomètre pour voir s’il y a une évolution de la pression, ce qui permet 
de voir si le digesteur est actif ou non, même s’il produira peu au début. 

Si aucun gaz n’a été produit au bout de 15 jours – 3 semaines, il y a fort à parier que la réaction ne se soit 
pas lancée. Il est alors conseillé de réensemencer en bactéries et de chauffer (ajout d’eau chaude) sans 
trop ajouter de matière. Ou bien, si ce n’est pas trop contraignant, de vidanger et de recommencer à zéro. 

8.3 Essai de combustion 

Eviter d’allumer directement la flamme au niveau du  gazomètre pour des raisons de sécurité … à 
moins que vous ne soyez sûr de votre vanne gaz (anti-retour de flamme). 

Utilisez plutôt un brûleur, ou au pire un tube gaz de quelques mètres (faute d’oxygène dans le tube, la 
flamme ne pourra pas remonter jusqu’au gazomètre). 

La flamme doit brûler de manière stable et d’une co uleur bien bleue. 

Si ce n’est pas le cas, alors le gaz n’est pas encore assez riche en méthane et/ou chargé d’autres 
composés (ce qui est normal au démarrage). 

Une fois que c’est le cas, utiliser le test de la seringue et de la soude pour évaluer le taux de CH4 du 
biogaz (voir paragraphe 9.4). 

Si vous avez au moins 40% de méthane, vous pouvez commencer à alimenter le digesteur et passer en 
phase d’exploitation. 
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9. Exploitation 

9.1 Alimentation 

S’agissant d’un process continu, une fois démarré, il faut alimenter le digesteur  quotidiennement  (sinon 
le nombre de bactéries rechute). Pour alimenter en lisier bovin, il faut d’abord le délayer dans son volume 
d’eau : 

• Remplir un seau ou un baril avec le fumier frais jusqu’à la moitié du volume (baril de 100L, environ 
60 kg plein, donc 30 kg de fumier à la moitié) : 

 

• Compléter avec le même volume d’eau tout en délayant, à la main ou avec une pelle : 

          

• Verser progressivement dans la ligne d’alimentation avec un seau et un entonnoir : 
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Dans le cas où il y aurait des bouchons se formant occasionnellement dans la ligne d’alimentation, il est 
possible d’utiliser un bout de tuyaux PVC de 63 résiduel (1,5m environ) et de l’enfoncer pour faire un effet 
ventouse. 

Dans le cas où l’alimentation se bouche trop souvent en raison de la nature du substrat utilisé, il vaut 
mieux utiliser une gaine en plastique (du type des fourreaux électriques utilisés dans le bâtiment) qui sera 
glissée dans la ligne d’alimentation : En cas de bouchon, il est alors possible de retirer la gaine (et donc le 
bouchon qui s’est formé dedans) pour pouvoir intervenir bien plus facilement. 

 

 

9.2 Contrôle de la pression de gaz 

Il faut contrôler régulièrement la pression du manomètre, en fonction de l’usage qui est fait du biogaz. 

Les mesures en cours d’utilisation du gaz ne sont pas très intéressantes à analyser car trop dépendantes 
du profil de consommation qui peut varier de manière importante : le manomètre sert alors juste à 
contrôler s’il reste assez de pression pour alimenter le consommateur. 

Il vaut mieux faire des relevés réguliers sur les longues périodes où le biogaz n’est pas utilisé. 

Par exemple, si l’utilisation se fait en journée, il faut relever la pression dans le gazomètre tous les matins 
avant de débuter l’utilisation et à chaque fois que l’utilisation quotidienne sera terminée. 

Ainsi, cela permet de constater d’un jour à l’autre si la production nocturne est constante ou non, et donc 
d’anticiper d’éventuels ajustements à faire avant que ça se ressente trop sur la consommation. 

Ne pas oublier que le manomètre en « U » à colonne d’eau a une grande inertie : Il faut donc qu’il soit en 
permanence connecté au gazomètre, même si le biogaz n’est pas utilisé, faute de quoi la mesure ne sera 
pas représentative. 

Important : penser à refaire régulièrement le « zéro » en ajoutant de l’eau dans le manomètre puisque 
celle-ci s’évapore. 

 

9.3 Contrôle du pH 

Le moyen le plus économique de contrôler l’acidité est d’utiliser des bandelettes de test pH. 

Le plus simple est de les tremper dans les digestats qui sortent juste après le remplissage quotidien. 

Le pH du digesteur doit rester dans une plage compr ise entre 5,5 et 7. 
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Il faut contrôler le pH tous les jours en période de démarrage, puis, lorsque le digesteur fonctionne de 
manière régulière et stable, un contrôle de routine peut se faire de manière plus espacée (1 fois par 
semaine par exemple). 

Dans le cas où un dysfonctionnement est constaté, relever le pH peut permettre d’aider à diagnostiquer 
d’où vient le problème. 

En fonction du substrat, il peut être nécessaire d’équilibrer le pH en ajoutant de la soude (solution aqueuse 
d’hydroxyde de sodium ou carbonate de sodium diluée dans de l’eau). 

Dans ce cas, faire des ajouts progressifs (par exemple 1kg de soude diluée dans 2 seaux d’eau), tester le 
lendemain, et recommencer jusqu’à revenir dans la plage préconisée. Si cela continue à se dégrader, 
augmenter les doses de soude. 

 

9.4 Contrôle du taux de CH 4 

A moins d’avoir des moyens importants permettant l’achat d’un analyseur gaz, il existe une solution simple, 
même si imprécise, qui ne coûte quasiment rien pour avoir une idée de la concentration en méthane dans 
le biogaz produit. 

Pour cela il faut 1 seringue de 100mL, on aspire 50mL de biogaz puis 50mL d'un mélange eau/soude 
caustique à 10 % (soude caustique = hydroxyde de sodium). Il ne faut pas les cristaux de soude qui sont le 
carbonate de sodium. 

On agite, le CO2 se dissout dans la solution de soude, la seringue rentre toute seule car le CO2 a disparu. 
On remet à pression en plongeant dans l'eau la seringue qui va permettre un équilibre des pressions. 

Le nombre de mL dont la seringue s’est rétractée correspondent au CO2 absorbé, le restant étant par 
déduction le méthane (on  néglige les autres composés minoritaires du biogaz). 

Ce contrôle est surtout intéressant pendant la phase de démarrage et en cas de dysfonctionnement 
constaté : En fonctionnement stable, s’il n’y a pas de modification du substrat à l’alimentation, le taux de 
CH4 ne devrait que peu varier. 

 

9.5 Estimation du volume de biogaz 

Il s’agit d’une information importante mais impossible à connaitre de manière directe. Il est toutefois 
possible de l’estimer de manière indirecte. 

A l’équilibre, c’est-à-dire quand le débordement des digestats ne coule plus et que la gazomètre est stable, 
la situation dans le digesteur est la suivante : 
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En effet, le biogaz va s’accumuler sous le dôme du gazomètre, tout en étant contraint par le poids de celui-
ci d’une part, et par le volume d’eau d’autre part. Pour se faire une place, il va donc devoir soulever le 
gazomètre hors de l’eau et chasser l’eau en même temps. 

Ainsi, le biogaz s’accumulant, sa pression va augmenter, car il sera de plus en plus dur de soulever la 
cuve (principe d’Archimède) et de plus en plus dur de pousser l’eau au fur et à mesure que la différence de 
hauteur entre le niveau d’eau sous le gazomètre et le niveau d’eau en surface augmente (principe du 
manomètre à eau, cf. paragraphe 6.15). 

Donc, à chaque position d’équilibre du gazomètre, correspondra une pression, et donc un volume de 
biogaz (sauf si des lests sont utilisés sur le dôme, ce qui modifie le poids du gazomètre). 

Ainsi, il est possible d’estimer la quantité de biogaz à un instant donné : 

• en mesurant la hauteur apparente ha de gazomètre qui est hors de l’eau 

• en connaissant le volume mort Vmort  sous le dôme du gazomètre 

• en connaissant la pression dans le gazomètre (qui permet de connaitre h i) 

Il ne reste plus alors qu’à utiliser l’équation des gaz parfaits (PV = nRT). 

 

ha se mesure avec un mètre : Attention à ce que le gazomètre soit bien droit. Il vaut mieux mesurer en 
plusieurs endroits du périmètre pour s’en assurer. 

Vmort  est le volume du dôme (très exagéré sur le schéma) lié à la souplesse du fond de la cuve. En effet, 
celui-ci ne va pas rester plan mais va se bomber avec l’accumulation de biogaz : 

 

La photo montre la partie bombée du gazomètre qui dépasse de la cuve principale 

Ce volume mort est à estimer à partir du diamètre du gazomètre et de la hauteur dont le dôme semble 
dépasser (ce que l’on appelle la flèche en géométrie). 

Comme on ne connait pas le rayon de courbure, il est possible de simplifier en considérant qu’il s’agit d’un 
cône, ce qui est acceptable vu que l’incertitude sur la mesure de la flèche sera très forte. 

Ainsi Vmort  est évalué ainsi : 

  où B est la surface de la base et h la hauteur du cône (ici la flèche mesurée). 

 

Quand à h i, on constate sur le schéma que la situation est similaire à celle d’un manomètre à eau : d’un 
côté une surface d’eau en contact avec l’enceinte du gazomètre sous pression, et de l’autre une surface 
d’eau à l’air libre. 

La différence ici est qu’il y a un débordement (pour les digestats), ce qui fait que le niveau d’eau ne va pas 
monter côté surface libre, mais va rester constant. Ainsi, le biogaz sous pression va chasser un volume 
d’eau (qui va se vider vers les digestats) jusqu’à ce que h i corresponde à la hauteur d’eau du manomètre. 
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On a ainsi le volume total de biogaz Vtot  = Vmort  + S*(ha + hi), avec S la section du gazomètre. 

Comme il s’agit d’un gaz dont le volume dépend de la température et de la pression, pour vérifier les 
hypothèses de production, ou en exploitation, pour vérifier que la production est bien conforme aux 
apports en substrats, il faut revenir à une valeur en Nm3. 

Pour cela, on utilise l’équation des gaz parfaits (PV = nRT), en sachant que 1Nm3 de gaz correspond à 
1m3 de gaz dans les conditions standards (T=273.15K et P=101325 Pa) et que R = 8,3144621 J·K-1·mol-1. 

Il faut calculer n (en moles, n=PV/RT) à partir du volume de biogaz estimé précédemment, dans les 
conditions de pression et de température réelles, puis s’en servir pour calculer le volume dans les 
conditions normales, toujours avec la même équation (V = nRT/P). (Rappel : Températures en Kelvins et 
Pressions en Pascals.) 

 

De plus, chaque position d’équilibre du gazomètre correspondant à une pression, il est utile de tracer une 
courbe Pression / Volume de biogaz (propre à chaque  digesteur) , pour pouvoir plus tard avoir une 
idée de la quantité de biogaz en fonction de la pression indiquée par le manomètre. Il est ainsi possible de 
tracer une seconde échelle sur la manomètre avec les quantités de biogaz. 

 

Pour obtenir le volume de méthane produit, et donc valider ou vérifier le potentiel méthanogène du 
substrat introduit, il faut simplement utiliser la mesure du taux de CH4 dans le biogaz (cf. paragraphe 
précédent). 

 

9.6 Valorisation des digestats 

La méthanisation réduit de 30 à 50% la masse de substrat entrant dans le digesteur. 

Le digestats est un produit liquéfié et homogène (se présente sous la forme d’un liquide lourd, spiritueux) 
pouvant être épandu avec un simple tonneau à lisier (le mélange contient de l’ordre de 10% de matière 
sèche et est désodorisé). 

L’azote change de forme pendant le processus : présent sous forme d’azote organique dans les déjections 
fraîches, il se retrouve sous forme d’ion ammonium NH4+ dans l’effluent. L’ammonium est une forme 
d’azote plus facilement assimilable par les plantes mais il est très volatil. 

Dans la mesure du possible, on veillera donc à couvrir la fosse de stockage des effluents méthanisés. 

Les digestats sont donc valorisables sous forme d’engrais. 

La quantité à appliquer par unité de surface de culture dépendra : 

• du type de culture 

• de la composition des digestats (difficile à connaitre sans analyses) 

• du type de sol 

Le plus simple est donc de tester l’épandage des digestats de manière empirique, en commençant par une 
dilution forte (dans 10 fois leur volume) pour irriguer, quitte à réduire par la suite. 

 

Important :  Il ne faut pas rejeter les digestats tels quels da ns des étendues d’eau ou des cours 
d’eau car cela risquerait de provoquer une eutrophi sation  du milieu (multiplication d’algues en raison 
de la présence de l’engrais). 
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10. Problèmes et solutions 

10.1 Baisse de la production 

En exploitation, si l’alimentation est réalisée tous les jours à la même heure, et que la pression est 
contrôlée également tous les jours à une même heure, une baisse de la production se constatera aisément 
par une baisse de la pression d’un jour à l’autre lors du relevé. 

Causes possibles : 

• Temps plus frais : dans ce cas c’est normal et il suffit d’ajuster les quantités de substrat 
quotidiennes en conséquence ; 

• Digesteur pas assez alimenté : dans ce cas c’est normal de produire moins, il faut être constant ; 

• Digesteur trop alimenté 

• Niveau d’eau trop bas (réduit le volume effectif de digesteur) 

• Acidification 

Mesures correctives : 

• Vérifier le niveau d’eau (et le remonter si besoin) ; 

• Tester le PH et le relever si besoin ; 

• Diminuer la quantité de substrat introduit quotidiennement de manière à peu près proportionnelle 
au manque de biogaz constaté. Puis rehausser progressivement la quantité pour revenir à la 
normale. Si le phénomène se reproduit, c’est que la capacité nominale du digesteur (charge 
organique applicable) est dépassée. 

 

10.2 Fuites 

En cas de baisse du gazomètre sans utilisation, ou d’odeurs d’œuf pourri (H2S), il y a peut-être une fuite 
dans le gazomètre. 

Il faut alors tester les endroits où une fuite est possible en arrosant abondamment avec de l’eau 
savonneuse : la formation continue de nouvelles bulles en un même endroit signifie qu’il y a une fuite. (Il 
peut y avoir des bulles sans qu’il n’y ait de fuite pour autant : c’est de l’eau savonneuse. L’indicateur est 
bien la formation de bulles en un point). 

 

10.3 Arrêt de la production 

Il est rare qu’il se produise un arrêt brutal de la production de biogaz sans qu’une baisse n’ait été 
constatée au préalable. 

Si c’est le cas, les causes peuvent être les suivantes : 

• Tuyau de gaz bouché  : De l’eau peut s’accumuler dans le tuyau de gaz et le boucher. Il faut alors 
fermer la vanne gaz du gazomètre, vidanger le tuyau et s’assurer de supprimer les point bas de la 
ligne de gaz où l’eau peut s’accumuler. 

• Tuyau de gaz trop long :  Si la ligne de gaz a été prolongée, il est possible que la pression ne soit 
plus suffisante pour atteindre le consommateur. 

• Coup de froid :  En cas de chute brusque de la température, la réaction peut être très ralentie au 
point de donner l’impression que la production est stoppée. Ce n’est pas le cas, mais il faut songer 
à un moyen de réchauffer l’eau (panneau solaire thermique ?) ou isoler la cuve pour éviter ce 
phénomène. 
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• Fuite du gazomètre :  Voir paragraphe précédent 

• Insertion de produits toxiques dans le digesteur :  Que l’utilisateur ait confondu la soude avec 
de la javel, ou bien que le mélange de substrat soit réalisé dans un bidon ayant contenu des 
produits chimiques toxiques, les bactéries sont mortes et il est peu probable qu’elles se 
redéveloppent. Il faut alors vidanger et nettoyer le digesteur complètement. 

 

11. Protocole de test digesteur 

11.1 Vérification de l’hypothèse de charge organiqu e applicable 

11.1.1 Augmentation progressive de la charge 

Pour dimensionner le digesteur, il a été nécessaire d’estimer la charge organique applicable OLR (voir 
paragraphe 4.1). 

De plus, le taux de MO du substrat a été choisi dans la littérature et n’a pas fait l’objet d’analyses. 

Pour bien exploiter le digesteur, il faut vérifier de manière empirique la quantité de substrat quotidienne 
que le digesteur peut consommer. 

Pour cela, une fois le digesteur démarré, il faut le sous-charger en substrats, par exemple en ne lui 
donnant que la moitié de la charge quotidienne calculée. 

Ainsi, on est sûr que le nombre de bactéries va s’ajuster sur cet apport, sans que le digesteur ne soit 
surchargé. 

Par la suite, il faut augmenter progressivement la charge, en relevant la quantité de biogaz produite 
chaque jour. Ainsi, dès qu’une inflexion dans la production est constatée, c’est que la charge maximale 
applicable a été dépassée la veille ou l’avant-veille. 

Attention à ne pas tirer de conclusions hâtives : La baisse de production peut avoir d’autres causes (voir 
paragraphe 10.1) qu’il convient d’écarter pour valider la charge applicable. 

 

11.1.2 Mesure du volume de digestats quotidien 

Il faut également conforter cette procédure en mesurant la quantité de digestats récupérée quand on 
charge : s’il y en a trop c’est qu’un volume de matière organique est en train de s’accumuler (surcharge), 
s’il n’y en a pas assez c’est que l’ajout ne compense pas la perte de matière qui se transforme en gaz 
(sous-charge). 

 

11.2 Vérification du potentiel méthanogène 

Les relevés effectués pendant la vérification de la charge applicable au digesteur permettent d’obtenir une 
courbe de production de biogaz en fonction de la quantité de substrats fournie. 

Associé à des mesures du taux de CH4, cela permet de vérifier la quantité de méthane produite par kg de 
substrat. 

 

11.3 Essais avec d’autres substrats 

Une fois le digesteur bien maitrisé avec son substrat initial, il est possible de faire des tests avec d’autres 
substrats pour étudier la pertinence de certains gisements. 
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Il est toutefois recommandé de faire des essais préalables à petite échelle dans des bidons avec le ou les 
substrats envisagés : 

 

 
 

Voir le document « Digesteur de démonstration d’EDEN » qui est bien fait. 
 
Il est possible de tester ainsi plusieurs types de substrats ou mélanges de substrats. 

Remplir à moitié les bidons de substrat, peser, compléter avec de l’eau sans remplir complètement le 
bidon (oui il va y avoir un peu d’air mais il faut pouvoir agiter). 

Mesurer la hauteur du ciel gazeux pour pouvoir évaluer le volume disponible, et pouvoir calculer la 
quantité de gaz libérée via le pressostat/manomètre. 

Si le volume biogaz produit (est donc la pression) est trop important(e), ajouter une chambre à air (d’un 
volume connu) sur la ligne entre le bidon et le manomètre pour faire tampon). 

Ne pas oublier d’ensemencer les bidons en bactéries. 

 

Test : tous les jours : 
• Remuer le bidon en le retournant sans l’ouvrir 
• Faire un relevé du % CH4 (partie gaz), de la pression dans le ciel gazeux (pressostat en mm CE)  et 

du pH (partie substrats). Attention à ne pas prélever trop de liquide ! 
• Tracer les courbes  (jour en abscisse, paramètre CH4, pression ou pH en ordonnée) pour 

déterminer l’impact du mélange sur la production de CH4 et de biogaz. 
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Une fois ces premières informations obtenues, il est conseillé de réaliser un test en conditions réelles en 
remplaçant progressivement le substrat initial par le ou les substrats alternatifs retenus. 

Si vous n’avez aucune idée du taux de MO du nouveau substrat (il est quand même conseillé d’en avoir 
une première estimation en cherchant dans la littérature), il faut recommencer la manipulation décrite au 
paragraphe 11.1.1. 
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Annexe 1 : Liste indicative de matériel 

Tuyauterie PVC 

Diamètre Description Matériaux Quantité 

ᴓ 90 

Embout Adaptateur mâle(taraudé)/femelle(lisse) 

 

PVC Pression 2 

Adaptateur femelle/femelle taraudé 

 

PVC Pression ou 

Acier galvanisé 

1 

Tube PVC Pression 4 m 

Té 

 ou  

PVC Pression 1 

Bouchon vissé : 

 

PVC  

 

2 

ᴓ 63 

Embout Adaptateur mâle (taraudé)/femelle(lisse) 

 

PVC 1 

Adaptateur femelle/femelle taraudé ou contre-

écrou: 

 

PVC 1 
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Tube PVC 4 m 

Coude 90° 

 

PVC 1 

ᴓ 50 

Embout Adaptateur mâle(taraudé)/femelle(lisse) 

 

PVC pression 1 

1 vanne à boule : 

 

PVC pression 1 

Adaptateur femelle/femelle taraudé ou contre-

écrou: 

 

PVC pression 1 

    

 

Tuyauterie gaz  
Diamètre  Description  Matériaux  Quantité  

¾ " 

Mamelon :  

 

Acier 
galvanisé / 

Laiton 

1 

Coude femelle/femelle : Acier 
galvanisé / 

Laiton 

1 
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Vanne d’arrêt gaz : 

 

Acier 
galvanisé / 

Laiton 

1 

Adaptateur écrou/tétine gaz : 

 

Acier 
galvanisé / 

Laiton 

1 

 Tuyau souple gaz caoutchouc 30 m 

 Brûleur gaz acier 1 

    

Autres  
 Description  Matériaux  Quantité  

 Réservoir de couleur noire de 4 000 L : 

 
 

Plastique 1 

 Réservoir de couleur noire de 3 500 L 
 

Plastique 1 

 Baril de 100 L (1 pour récupérer les 
digestats, 2 pour transporter le substrat 
et 1 pour faire le mélange) 

Plastique 4 

 Entonnoir large Plastique 1 
 Fil à joints (rouleau)  1 
 Colle PVC  0,5 kg 
 Briques (Pavés ?)  12 
 Résine époxy avec durcisseur  100 mL 
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 Petite pelle pour le mélange  1 
 Tube flexible type gaine : 

 

Plastique 
semi-rigide 

1 

    
Matériel de test  

 Description   Quantité  
 Seringue 100 mL  1 
 Solution de soude à 10%  1 L 
 Papier PH (rouleau)  1 

Manomètre  
 Description  Matériaux  Quantité  
 Tuyau souple transparent 10 mm : 

 

plastique 3 m 

 Colliers de fixation tuyau : 

 

 20 

 Planche ou plaque 150 x 40 cm Bois ou métal 1 

 Té (triple tétine) : 

 

Acier 
galvanisé 

 

1 

 

 

 

 


