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matériel	et	protocole	nécessaires	au	dosage	du	méthane	dans	notre	biogaz	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	
	

3	

Résumé	
	

	
Le	 processus	 de	 méthanisation	 est	 vieux	 comme	 le	 monde.	 La	 matière	 organique	
fermente	au	contact	de	bactéries	spécialisées	qui	libèrent	du	gaz	:	le	méthane.	L’Homme	
a	 appris	 à	 domestiquer	 ce	 phénomène	 biologique,	 pour	 en	 faire	 une	 source	 d’énergie	
renouvelable.	Ainsi,	il	suffit	de	mettre	des	déchets	organiques	(animaux	ou	végétaux),	de	
l’eau,	et	des	bactéries	dans	une	cuve	étanche,	pour	ensuite	récupérer	d’un	coté	le	biogaz,	
et	de	l’autre	une	solution	fertilisante.	
	
En	 Inde	 ou	 en	 Afrique,	 des	 unités	 rudimentaires	mais	 fonctionnelles	 offrent	 l’énergie	
nécessaire	à	 la	vie	quotidienne	des	 familles.	Dans	nos	pays	du	Nord,	 les	 techniques	de	
méthanisation	 sont	 industrialisées	 pour	 produire	 plus.	 Mais	 les	 installations	 qui	 en	
découlent	sont	gigantesques,	très	coûteuses,	et	réservées	à	une	minorité.	
	
En	réponse	à	ce	problème,	 l’association	Picojoule	cherche	à	mettre	au	point	de	petites	
unités,	 inspirées	 de	 celles	 des	 pays	 du	 Sud,	 adaptées	 à	 un	 usage	 domestique.	 Nos	
épluchures	 et	 autres	 matières	 organiques	 seraient	 alors	 localement	 transformées	 en	
biogaz	et	fertilisant,	utilisables	l’un	pour	cuisiner	par	exemple,	l’autre	pour	jardiner.	Un	
tel	procédé	permettrait	de	limiter	l’usage	des	énergies	fossiles	et	des	engrais	chimiques.	
Il	pourrait	même	s’inscrire	dans	le	cadre	d’un	habitat	autonome.	
	
Dans	ce	rapport	nous	étudierons	la	faisabilité	et	la	pertinence	de	cette	alternative	locale.	
	
	
	

Abstract	
	

	
Methanation	 process	 is	 old	 as	 the	 hills.	 Organic	matter	 ferment	 through	 contact	with	
specialized	 bacteria,	 which	 release	 a	 gas:	 the	 methane.	 Humans	 have	 controlled	 this	
biologic	phenomenon,	to	make	it	a	source	of	renewable	energy.	In	this	way,	we	just	have	
to	put	organic	waste	(animal	or	vegetal),	water,	and	bacteria	in	a	hermetic	cistern,	and	
then	recover	biogas	and	fertilizer.	
	
In	 India	 or	 Africa,	 basic	 but	 operational	 units	 generate	 the	 energy	 required	 for	 the	
families’	everyday	life.	In	the	North,	methanation	techniques	are	industrialized	in	order	
to	produce	more	and	more.	But	plants,	which	result	 from,	are	gigantic,	expensive,	and	
reserved	for	a	minority	only.	
	
In	 answer	 to	 this	 issue,	 the	 association	 Picojoule	 wants	 to	 develop	 some	 little	 units,	
inspired	by	 the	 South	 ones,	 suitable	 for	 domestic	 use.	Our	peelings	 and	other	 organic	
matter	could	be	locally	converted	into	biogas	and	fertilizer,	for	cooking	and	gardening.	
This	method	could	limit	the	use	of	fossil	fuel	and	chemical	fertilizer.	It	could	even	take	
place	in	an	autonomous	house.	
	
The	feasibility	and	the	suitability	of	this	local	alternative	will	be	reviewed	in	this	report.		
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INTRODUCTION	
	

	
La	 matière	 organique,	 qui	 compose	 la	 biomasse,	 est	 fabriquée	 par	 les	 êtres	 vivants	
végétaux,	 animaux,	 champignons	 ou	 micro-organismes.	 Elle	 peut,	 lorsqu’elle	 se	
décompose,	aboutir	à	une	création	d’énergie.	
	
Par	 exemple,	 le	 pétrole	 se	 forme	 suite	 à	 l’enfouissement,	 la	 transformation	 et	 la	
fossilisation	 de	 déchets	 organiques	 au	 fond	 de	 l’océan.	 Mais	 ce	 processus	 dure	 des	
millions	d’années,	le	pétrole	est	donc	une	énergie	non	renouvelable	qui	s’épuise	…	
	
Le	méthane,	autre	combustible	sous	forme	de	gaz,	semble	plus	prometteur	pour	l’avenir.	
Dans	des	 conditions	 adéquates,	 il	 est	 libéré	 rapidement	 par	 des	 bactéries	 spécialisées	
qui	dégradent	la	matière	organique.	
Elles	ont	notamment	besoin	d’un	milieu	sans	oxygène	(anaérobie)	à	bonne	température	
pour	effectuer	leur	fermentation	méthanogène.	
Ce	phénomène	s’observe	partout	dans	 la	nature,	donnant	 lieu	à	des	dégazages	plus	ou	
moins	explosifs	(flatulences,	feux	follets,	explosions).	
	
L’Homme	a	appris	à	domestiquer	ce	phénomène	biologique	pour	en	faire	une	source	de	
biogaz	inépuisable.	
Ainsi	il	suffit	de	mettre	la	matière	organique	et	les	bactéries	dans	une	cuve	étanche	(le	
digesteur),	 	 pour	 que	 la	 fermentation	 anaérobie	 (la	 digestion)	 s’effectue	 et	 que	 l’on	
récupère	d’un	coté	le	gaz,	et	de	l’autre	une	solution	souvent	fertilisante	(le	digestat).		
	
	
	

	
	

Schéma	fonctionnel	d’un	digesteur	
	
	
En	 Inde	 ou	 en	 Afrique,	 de	 petits	 digesteurs	 rudimentaires	 mais	 fonctionnels	 offrent	
l’énergie	 nécessaire	 à	 la	 vie	 quotidienne	 des	 familles.	 Dans	 les	 pays	 industrialisés	
comme	 la	 France,	 les	 techniques	 de	 méthanisation	 ont	 été	 étudiés	 à	 la	 loupe	 pour	
devenir	plus	productives,	et	répondre	au	mode	de	vie	classique	bien	plus	énergivore.		
Mais	 les	 installations	 qui	 en	 découlent	 sont	 gigantesques	 et	 très	 couteuses,	 réservées	
aux	agriculteurs	ou	entreprises	disposant	d’un	grand	volume	de	déchets	à	traiter	…		
	



	
	

6	

En	 réponse	 à	ce	 problème,	 l’association	 Picojoule	 cherche	 à	mettre	 au	 point	 de	 petits	
digesteurs,	inspirés	de	ceux	des	pays	du	Sud,	adaptés	à	un	usage	domestique.	
	
Ainsi	nos	épluchures	et	autres	matières	organiques	seraient	localement	transformées	en	
biogaz	 et	 fertilisant,	 utilisables	 l’un	 pour	 cuisiner	 par	 exemple,	 l’autre	 pour	 jardiner.	
Nous	 pensons	 qu’un	 tel	 procédé	 a	 largement	 sa	 place	 au	 sein	 des	 énergies		
renouvelables	 telles	 que	 l’éolien,	 le	 solaire	 ou	 la	 biomasse,	 dans	 le	 but	 d’assurer	
l’autonomie	 énergétique	d’un	 foyer.	A	 condition	de	produire	 suffisamment	de	déchets	
organiques	chaque	jour,	et	bien	sûr	de	changer	quelques	habitudes	…	
	
C’est	 ce	 que	 je	 vais	 essayer	de	prouver	dans	 ce	 rapport,	 qui	 regroupe	 les	 résultats	 de		
mes	recherches	et	de	mes	expériences,	menées	pendant	ce	stage.	
	
L’annexe	page	26	explique	les	principes	de	base	la	méthanisation,	je	vous	invite	à	la	lire	
en	premier	si	vous	n’avez	que	de	petites	connaissances	dans	le	domaine.	
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I	-	Présentations	
	
	

L’association	
	
Picojoule	 est	 une	 association	 à	 but	 non	 lucratif.	 Basée	 à	 Toulouse,	 elle	
développe	de	 toutes	petites	unités	de	méthanisation	produisant	du	biogaz	
localement.	 Ces	 unités,	 encore	 à	 l’état	 de	 prototypes,	 sont	 destinées	 à	
quiconque	voudrait	créer	sa	propre	énergie	dans	le	but	d’être	autonome	ou	
de	 faire	 des	 économies.	 Des	 diagnostics	 pour	 évaluer	 la	 pertinence	 de	
l’installation	 chez	 les	 personnes	 intéressées	 sont	 d’abord	 proposés.	 S’ils	
s’avèrent	positifs,	la	technique	d’utilisation	sera	alors	transmise.	
	

En	plus	de	cette	production	d’énergie	renouvelable,	l’association	prône	une	plus	grande	
sobriété	dans	notre	consommation,	afin	de	préserver	notre	environnement	naturel.	
Elle	travaille	en	réseau,	dans	une	démarche	de	partage	qui	s’inscrit	dans	une	économie	
sociale	et	solidaire.	Dans	cette	économie	elle	fait	d’ailleurs	partie	de	la	filière	déchets,	en	
collaboration	avec	d’autres	associations	comme	Emmaüs,	Bois	&	Cie,	Envie	…	
	
Elle	 est	 accompagnée	 par	 le	 Parcours	 ADRESS,	 littéralement	
parcours	 d’Accompagnement	 pour	 le	 Développement	 et	 la	
Réussite	en	Économie	Sociale	et	Solidaire.		
Ce	 dispositif	 innovant	 accueille,	 informe	 et	 oriente	 toute	
personne	porteuse	de	projet	dans	ce	domaine	et	dans	la	métropole	de	Toulouse.	Ainsi	il	
fournit	 un	 siège	 social	 à	 Picojoule,	 en	 l’occurrence	 un	 bureau	 Route	 d’Espagne,	 mais	
aussi	40h	d’aide	pour	le	management	et	la	comptabilité.	
	
L’association	vit	et	se	développe	grâce	à	la	dizaine	de	bénévoles	qui	la	compose.	Les	âges	
sont	 mixtes	 de	 20	 à	 65	 ans,	 avec	 une	 part	 dominante	 de	 25-30	 ans,	 et	 une	 majorité	
d’hommes.	On	trouve	des	niveaux	de	qualifications	différents	avec	d’un	côté	une	moitié	
de	 Bac+5	 scientifiques	 plutôt	 jeunes,	 et	 de	 l’autre	 des	 personnes	 plus	 âgées	 avec	 de	
l’expérience	mais	moins	de	formation	(artisans).		
Nous	sommes	tous	à	égalité	d’un	point	de	vue	hiérarchique.		
Il	 y	 a	 tout	 de	 même	 des	 personnes	 clés,	 qui	 consacrent	 beaucoup	 de	 leur	 temps	 au	
développement	 du	projet.	 C’est	 le	 cas	 de	mon	maître	 de	 stage	Pierre	DELREZ,	 qui	 est	
donc	plus	apte	à	prendre	des	décisions	et	à	diriger	l’affaire.	Mais	personne,	y	compris	le	
président	François	BEJAUT,	ne	reçoit	de	salaire	en	échange	du	travail	fourni.	
	
Ainsi,	pour	financer	l’achat	de	matériel	indispensable	à	la	recherche	du	digesteur	parfait,	
Picojoule	effectue	diverses	prestations	contre	rémunération.	
	
Elle	peut	assurer	la	gestion	des	toilettes	sèches	sur	les	évènements	comme	ce	fut	le	cas	
cette	 année	 au	 Fablab	 Festival	 à	 Toulouse.	 Ceci	 est	 accompagné	 d’animations	 pour	 le	
grand	 public	 visant	 à	 présenter	 le	 projet.	 Elle	 propose	 aussi	 des	 stages	 explicatifs	 et	
démonstratifs	pour	les	personnes	désirant	construire	une	petite	unité	de	méthanisation	
chez	eux.	
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L’association,	au	terme	de	ses	recherches,	envisage	de	vendre	des	digesteurs	clé	en	main	
à	différentes	cibles	(présentées	plus	loin).	Ceux-ci	seraient	adaptables	selon	les	sources	
de	 matière	 organique	 disponibles,	 mais	 aussi	 selon	 le	 mode	 de	 vie	 et	 les	 besoins	
domestiques	 des	 ménages.	 Ils	 seraient	 accompagnés	 d’un	 manuel	 explicatif	 et	 de	
conseils	pour	les	utilisateurs	afin	d’optimiser	la	production	de	biogaz.	Je	développerais	
dans	ce	rapport	une	partie	des	recherches	menant	à	ce	produit.		
	
	
	

Le	Fablab	
	
L’association	 utilise	 les	 locaux	 du	 Fablab	 toulousain	 pour	 entreposer	 son	 matériel	 et	
organiser	des	réunions.	Un	FabLab	est	un	LABoratoire	de	FABrication	où	toute	personne	
peut	venir	expérimenter,	apprendre	ou	fabriquer	tous	types	d’objets.	
Plusieurs	machines	sont	à	disposition	(imprimante	3D,	découpe	laser,	etc.),	ainsi	qu’une	
large	gamme	de	matériel	de	biologie	ou	chimie.	
	
	
	
	
Le	 FabLab	 toulousain	 a	 été	 crée	 en	 2009	 par	 l’association	 Artilect.	 Il	 dispose	 d’une	
grande	halle,	divisée	en	emplacements	loués	aux	utilisateurs	désirant	plus	d’espace	pour	
leur	projet.	Ceci,	 en	plus	de	 l’adhésion	annuelle,	 finance	 le	matériel	 à	disposition	mais	
aussi	les	employés	qui	gèrent	le	lieu.	Le	Fablab	est	avant	tout	un	site	de	rencontre	entre	
personnes	issues	de	milieux		différents.	Des	projets	en	tout	genre	se	côtoient	et	peuvent	
interagir	 entre	 eux.	 Chacun	 amène	 ses	 connaissances,	 ses	 compétences	 et	 son	
expérience	 personnelle,	 et	 ceci	 constitue	 une	 base	 de	 données	 immense	 à	 disposition	
des	 projets	 collectifs	 en	 développement.	 C’est	 dans	 ce	 cadre,	 au	 milieu	 de	 cette	
effervescence	d’idées,	que	s’est	déroulé	mon	stage.	
	
	
	

Le	stage	
	
Mes	missions	pendant	ce	stage	furent	en	grande	partie	de	l’ordre	de	la	recherche	et	du	
développement.	En	effet	il	me	fallait	étudier	le	potentiel	de	notre	petit	digesteur,	tout	en	
cherchant	 à	 l’améliorer	 pour	 l’intégrer	 dans	 un	 foyer.	 Cette	 grande	 étude	 pour	
déterminer	 la	 faisabilité	 de	 la	 méthanisation	 locale	 a	 sollicité	 beaucoup	 de	 mes	
compétences.		
	
Tout	d’abord	l’esprit	de	réflexion	pour	appréhender	un	problème	et	mettre	en	place	une	
démarche	 pour	 le	 résoudre.	 Puis	 s’en	 suit	 l’esprit	 critique	 pour	 analyser	 de	 manière	
pertinente	 les	 résultats.	 Tout	 ceci	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 expérimentale,	 qui	 ne	
peut	pas	aboutir	sans	quelques	connaissances	préalables.	Ainsi	j’ai	souvent	fait	appel	à	
mes	 cours	 de	 biologie	 (écologie,	 nutrition	 de	 la	 plante	 …	 )	 pour	 traiter	 les	 aspects	
environnementaux	et	agronomiques	de	l’étude.	La	physique	et	la	chimie	m’ont	aussi	été	
bien	 utiles	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 aspects	 techniques	 et	 énergétiques	 de	 la	
méthanisation	:	stockage	et	épuration	du	biogaz,	dosage	des	ions	du	fertilisant	…	
Pour	 toute	 cette	 partie	 de	 recherches,	 l’activité	 mentale	 prédominait.	 Je	 travaillais	
surtout	sur	ordinateur	ou	avec	des	livres,	le	plus	souvent	chez	moi	de	manière	statique.	
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Le	Fablab	en	revanche	m’a	été	bien	utile	pour	la	partie	expérimentale,	j’ai	pu	bénéficier	
du	matériel	présent	et	de	l’accès	à	notre	petit	digesteur.	L’expérimentation	est	pour	moi	
le	 meilleur	 moment	 des	 recherches,	 et	 a	 en	 plus	 l’avantage	 de	 faire	 travailler	 notre	
corps.	
	
Pour	ce	qui	est	du	 travail	physique,	 il	arrive	que	 l’association	doive	 intervenir	sur	des	
salons	 d’exposition	 pour	 présenter	 le	 projet.	 Ce	 fut	 le	 cas	 pendant	mon	 stage	 pour	 le	
Fablab	Festival	qui	se	déroula	du	5	ou	8	mai.	Dans	ce	cas	de	figure,	nous	avons	du	nous	
adapter	 aux	 conditions	 du	 milieu	 pour	 tenir	 un	 stand	 de	 qualité	 pendant	 ces	 quatre	
jours.	Ceci	se	 traduisit	par	de	 la	manutention	et	du	bricolage	pour	construire	 le	stand,	
mais	 aussi	 pour	 veiller	 au	 bon	 fonctionnement	 des	 toilettes	 sèches	 dont	 nous	 étions	
garant.	 Nous	 avons	 du	 faire	 preuve	 d’organisation	 d’un	 point	 de	 vue	 logistique,	 mais	
aussi	 de	 communication	 envers	 le	 grand	 public.	 Ce	 dernier	 point	 est	 indispensable	 et	
nécessite	 une	 certaine	 vulgarisation	 scientifique	pour	que	 les	 gens	 comprennent	bien.	
J’ai	tenté	de	mettre	cela	par	écrit	dans	l’annexe	de	ce	rapport.		
	
Mon	 stage	 fut	 donc	 très	 enrichissant	 et	 mobilisa	 chez	 moi	 une	 large	 plage	 de	
compétences.	Je	pense	qu’en	ce	sens	le	travail	que	j’ai	effectué	fut	proche	de	celui	d’un	
ingénieur	chargé	de	suivre	un	projet	dans	le	domaine	précis	qu’est	la	méthanisation.	
	
Mais	tout	ce	travail	n’est	en	réalité	ni	plus	ni	moins	celui	d’un	bénévole	investi	dans	une	
association.	 J’ai	 pu	 aller	 loin	 dans	mes	 recherches	 car	 j’avais	 beaucoup	 de	 temps	 à	 y	
consacrer,	 et	n’importe	quel	bénévole	 investi	 aurait	 fait	de	même.	 J’ai	 eu	 la	 chance	de	
travailler	 en	 groupe	 avec	 d’autres	 bénévoles,	 avec	 qui	 je	 partageais	 la	même	 passion	
pour	le	biogaz.	
	
Les	 principales	 règles	 en	 vigueur	 dans	 un	 tel	 contexte	 de	 travail	 en	 équipe	 furent	 le	
respect	et	 l’égalité	entre	tous,	 le	respect	des	opinions,	des	 idées,	dans	un	processus	de	
réflexion	collective	visant	à	développer	un		projet	qui	nous	tenait	à	cœur.	
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II	–	Bilan	global	:	énergétique,	économique,	éthique	
	

Nous	 voulons	 savoir	 si	 une	 petite	 unité	 de	méthanisation,	 alimentée	 par	 des	 déchets	
organiques	du	quotidien,	serait	pertinente	dans	un	foyer	de	4	personnes.	Pour	cela	nous	
allons	traiter	ensemble	les	parties	énergétiques,	financières,	et	éthiques	de	la	question.	
	

A	–	Bilan	direct	
	
Ce	 bilan	 comprend	 la	 quantité	 de	 biogaz	 produite	 à	 laquelle	 on	 retranche	 l’énergie	
consommée	par	le	chauffage	électrique	de	la	cuve.	
Le	but	étant	de	connaître	 la	production	nette	directe	d’énergie	utilisable	sur	 forme	de	
biogaz,	 en	 fonction	 de	 la	 quantité	 de	 déchets	 organiques	 introduits.	 Nous	 pourrons	
ensuite	convertir	cette	production	en	économies	engrangées	au	niveau	financier.	
	
Les	 mesures	 seront	 effectuées	 sur	 notre	 digesteur	 continu	 de	 180L,	 alimenté	 en	
épluchures,	restes	de	repas,	et	eaux	de	cuisson.		
On	maintient	sa	température	à	38,8°C	grâce	à	un	chauffage	électrique	d’aquarium.	
Ce	 prototype	 est	 donc	 dit	 mésophile,	 les	 fermentations	 en	 son	 sein	 se	 déroulant	 à	
température	moyenne	de	20	à	45°C.	
Le	biogaz	produit	est	stocké	dans	un	ballon	d’environ	60	litres.	
Le	matériel	de	mesure	est	simple	:	une	balance,	des	récipients	gradués,	un	wattmètre.		
	
Avant	les	manipulations,	nous	vérifions	le	pH	dans	la	cuve.	Les	restes	de	bière	provenant	
du	 bar	 pendant	 le	 Fablab	 Festival	 l’ont	 visiblement	 acidifié.	 Les	 bactéries	 sont	 très	
friandes	de	 cette	 denrée	mais	 la	 consomme	 trop	 vite	 libérant	 ainsi	 beaucoup	d’acides	
d’un	coup.		On	mesure	un	pH	de	4,6	incompatible	avec	les	fermentations.	On	remédie	à	
cela	en	ajoutant	environ	2kg	de	bicarbonate	alimentaire	jusqu’à	retomber	à	un	pH	idéal	
d’environ	7	(voir	annexe	partie	C	–	b)	 le	pH).	Nous	alimentons	ensuite	notre	digesteur	
avec	un	peu	de	matière	organique	pour	stimuler	les	bactéries	en	vue	de	nos	tests.	

	
	

Ballon	de	stockage	60L	
	

	
Brûleur	à	gaz	
	
	
Chauffage	électrique	
	
	
Isolation	:	mousse,	paille,	habillage	bois	
	
	
	
	
Palette	pour	le	transport	
	
	
Notre	prototype	
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a)	Matière	introduite	
	
	
Il	nous	 faut	connaître	 la	quantité	de	matière	sèche	(notée	MS)	que	 l’on	 introduit,	pour	
que	nos	interprétations	ne	soient	pas	faussées.	En	effet	la	masse	d’eau	présente	dans	nos	
déchets	peut	faire	fortement	varier	leur	poids	et	nous	induire	en	erreur	pour	établir	une	
relation	entre	le	volume	final	de	gaz	et	la	masse	initiale	de	matière.		
	
Protocole	
	
-	Peser	les	déchets	organiques	du	jour	
-	Les	mixer	avec	une	masse	d’eau	connue,	qu’il	faudra	retrancher	à	la	fin	
-	Prélever,	peser,	puis	laisser	sécher	un	échantillon	à	l’air	libre	(pas	de	four	disponible)	
-	Peser	l’échantillon	48h	plus	tard	
-	En	déduire	le	pourcentage	de	MS	des	déchets	initiaux	et	la	masse	de	MS	introduite	
	
Exemple	
	
Le	premier	jour,	à	savoir	le	26	mai	2016,	nous	voulons	déterminer	le	pourcentage	de	MS	
contenue	dans	des	cosses	de	fèves.	
Nous	disposons	de	100g	de	cosses	fraîches	que	nous	mixons	avec	300g	d’eau.	
Nous	savons	déjà	que	le	mélange	contient	au	moins	75	%	d’eau.	
Nous	prélevons	un	échantillon	de	13,63	g	de	ce	mélange	que	nous	laissons	sécher.	
Deux	jours	plus	tard	l’échantillon	sec	pèse	0,52g.	
Cette	masse	 représente	 la	MS	présente	dans	 les	 25	%	de	matière	de	 l’échantillon	 soit	
0,25	x	13,63	=	3,4075	g	de	matière	fraîche.	
Nous	 avons	 donc	 100	 x	 0,52	 /	 3,4075	 =	 15,26	 %	 de	 MS	 dans	 les	 fèves	 de	 notre	
échantillon.	
En	 introduisant	100g	de	 fèves	dans	notre	digesteur,	 cela	ne	 représente	 en	 réalité	que	
15,26	g	de	MS	!	
	
	
	
	
	

		 	 	
	
	 	 	 Poste	de	travail	 	 	 														Pesée	précise	pour	le	%	de	MS	
	



	
	

12	

b)	Biogaz	produit	
	
	

Quantité	
	
N’ayant	 pas	 à	 disposition	 un	 compteur	 de	 gaz	 classique,	 nous	 estimerons	 la	 quantité	
produite	en	nous	basant	sur	le	volume	du	ballon	de	stockage.	
	
Lorsque	 l’on	 ajoute	 la	 matière	 au	 départ,	 un	 équilibre	 s’installe	 dans	 la	 cuve	 et	 du	
fertilisant	sort	par	le	tuyau	prévu	à	cet	effet.	Il	est	intéressant	pour	la	suite	de	noter	le	
volume	de	fertilisant	recueilli.	
	
Protocole	
	
-	Introduire	le	mélange	de	déchets	
-	Noter	le	volume	de	fertilisant	en	sortie	
-	Fermer	la	vanne	de	sortie	de	gaz	pendant	quelques	minutes	afin	de	détacher	le	ballon	
et	de	le	vider	complètement	
-	Remettre	le	ballon	et	la	vanne	en	place	
-	Noter	à	ce	moment	là	l’heure	exacte	
-	A	partir	de	maintenant	 tout	 le	biogaz	produit	 ira	dans	 le	ballon,	 il	ne	reste	plus	qu’à	
attendre.	
-	 Relever	 l’heure	 à	 laquelle	 le	 ballon	 vient	 tout	 juste	 de	 se	 remplir,	 afin	 d’éviter	 les	
compressions	de	gaz	à	l’intérieur	qui	représenteraient	un	surplus	de	gaz	non	estimable.	
L’expérimentateur	doit	juger	du	moment	propice.	
-	 Fermer	 la	 vanne	 de	 sortie	 de	 gaz	 puis	 opérer	 rapidement	 pour	 détacher,	 vider,	 et	
remettre	le	ballon	en	place	
-	Noter	à	nouveau	l’heure	exacte	
-	Recommencer	la	manipulation	en	ajoutant	des	déchets	régulièrement		
	
On	a	ainsi	accès	à	une	estimation	de	la	production	de	biogaz	en	fonction	du	temps,	par	
tranches	 de	 60	 litres.	 On	 peut	 effectuer	 une	moyenne	 pour	 trouver	 le	 volume	 de	 gaz	
produit	par	unité	de	temps,	en	choisissant	un	unité	adapté	à	la	production.	
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Installation	vue	de	dessus	
	

	
	
Sortie	du	biogaz	
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Qualité	
	
	
Pour	 connaître	 la	 qualité	 de	 notre	 biogaz	 il	 nous	 faut	 estimer	 les	 pourcentages	 de	
méthane	CH4		et	de	gaz	carbonique	CO2	qu’il	contient.	
	
Pour	cela	nous	utilisons	une	technique	qui	nous	a	été	transmise	par	ARIA	Energies.	Cette	
société	 toulousaine	 réalise	 des	 unités	 de	 méthanisation	 très	 productives	 pour	 des	
exploitations	agricoles	de	taille	relativement	petite.	
Cette	technique	consiste	à	aspirer	dans	une	seringue	50mL	du	biogaz	à	tester,	d’aspirer	
ensuite	10mL	de	soude	diluée	et	de	mélanger	la	seringue.	Le	CO2	présent	va	se	dissoudre	
dans	 la	 soude.	 Ceci	 va	 entrainer	 une	 rétractation	 de	 volume	 de	 la	 seringue	
correspondant	 au	 volume	 de	 CO2	présent	 initialement	 dans	 nos	 50mL	 de	 biogaz.	 En	
multipliant	par	deux	ce	volume	rétracté	on	a	accès	au	pourcentage	de	CO2	de	notre	gaz,	
et	de	ce	fait	au	pourcentage	de	CH4	puisque	ce	sont	les	deux	gaz	majeurs	en	présence.		
	
En	 connaissant	 le	 pourcentage	 de	 méthane	 dans	 notre	 gaz,	 on	 pourra	 finalement	
connaître	la	production	moyenne	de	méthane	par	unité	de	temps.		
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

			 	 	
Prélèvement	du	gaz	 	 	 	 	 Lessive	de	soude	à	30%	

	 	 	 	 	 	 	 													Diluer	et	manipuler	avec	précautions	
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Volum
e	de	fertilisant	

recueilli	(en	L)	

%
	de	m

éthane	CH
4 	

Biogaz	produit	en	
conséquence		
(en	L	et	en	fonction	du	
tem

ps)	

Dont	:	

M
asse	m

atière	sèche	
introduite		(en	g)	

M
asse	m

atière	fraîche	
introduite	(en	g)	

		RESULTATS
	

						5	

						53	

	Plus	de	60L	en	28h	
(surplus	non	
m
esurable)	

-	peaux	de	bananes	
-		cosses	de	fèves	
-	salade	défraîchie	

						29	

						460	

				Jour	1	

						3	

						58	

	60L	en	26h	

-	eaux	de	cuisson	
-	feuilles	de	thé	
-	graines	de	
m
outarde	

						55	

						870	

	Jour	2	

						4	

						54	

	60L	en	25,5h	

-	épluchures	
(oignon,	carotte,	
chou)	
-	cosses	de	fèves		

						98				

						1650	

	Jour	3	

						2	

						55	

	60L	en	24h	

-	fanes	de	radis	
-	asperges	périm

ées	
en	bocaux	

						47	

						720	

	Jour	4	

						3,5	L/jour	
				 						55	
				 	60L	en	25,9h		
	è
		55,6	L	/jour	

				 M
atière	organique		

du	quotidien,	en	
provenance	de	la	
cuisine	seulem

ent	
	 						57,25	g/jour	

						925	g/jour	

	M
oyennes	
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Production	moyenne	de	méthane	:		 	 33	L/jour/kg	de	matière	fraîche	
	 	 	 	 	 OU	BIEN	 53	L/jour/100g	de	matière	sèche	
	 	 	
	
Interprétations,	commentaires	
	
	
Au	 final,	 notre	 production	 moyenne	 de	 méthane	 n’est	 pas	 très	 élevée.	 Ceci	 dit	 nous	
n’avons	 pas	 de	 comparatif	 fiable	 théorique	 pour	 ce	 genre	 d’expérience	 puisque	 les	
digesteurs	domestiques	alimentés	en	épluchures	ne	sont	pas	encore	très	développés.	
Une	moyenne	dans	les	mœurs	situe	la	production	théorique	à	100L	de	méthane	par	kg	
de	matière	fraîche.	Nous	en	sommes	seulement	au	tiers.	
Ceci	peut	s’expliquer	de	différentes	manières	:	
	

- Mise	en	route	difficile	après	une	acidification	qui	avait	fait	descendre	le	pH	à	4,6.	
	

- Alimentation	non	régulière	et	non	équilibrée	d’un	point	de	vue	rapport	carbone	
sur	 azote	 (voir	 annexe	 partie	 C	 -	 d).	 Nous	 ajoutions	 surtout	 des	 épluchures	 et	
autres	 déchets	 verts	 riches	 en	 azote.	 Nous	 aurions	 du	 apporter	 un	 tiers	 de	
matières	 carbonées,	 telles	 que	 de	 la	 paille	 ou	 du	 carton	 broyé,	 pour	 nous	
rapprocher	du	rapport	C/N	optimum	de	30.	
Nos	déchets	contenaient	beaucoup	d’eau	(6%	de	matière	sèche	en	moyenne).	

	
- Pas	de	système	d’agitation		

	
- Prises	 d’air	 nuisant	 aux	 fermentations,	 engendrées	 par	 une	 surpression	 trop	

faible	ou	inexistante	dans	la	cuve	(voir	annexe	partie	C	-	a).	
	

- Incertitudes	 liées	 aux	 techniques	 de	 mesure	 rudimentaires,	 notamment	 pour	
mesurer	précisément		la	quantité	de	biogaz	produit		
	

	
En	effet	la	production	fut	très	difficile	à	mesurer	avec	notre	méthode.	Il	aurait	fallu	être	
présent	sans	interruption	sur	les	lieux	de	l’expérience	pour	voir	le	moment	exact	où	l’on	
atteignait	 les	 60L.	 Plusieurs	 fois	 je	 suis	 arrivé	 trop	 tard	 et	 le	 ballon	 était	 déjà	 rempli	
depuis	un	moment.	Le	gaz	se	comprimait	et	je	ne	pouvais	pas	savoir	combien	il	y	avait	
dans	 le	 ballon.	 J’ai	 exprimé	 cela	 dans	 le	 tableau	 de	 résultats	 en	 indiquant	 que	 la	
production	présentait	un	surplus	non	mesurable.	
Ainsi	nous	pouvons	estimer	notre	production	de	méthane	légèrement	à	la	hausse.	
	
Le	 faible	 pourcentage	de	méthane	dans	notre	 biogaz	peut	 être	 expliqué	par	 l’ajout	 de	
bicarbonate	de	soude	un	jour	avant	le	début	des	expériences.	En	effet	notre	prototype	ne	
dispose	pas	de	moyen	d’agitation,	et	le	bicarbonate	a	pu	rester	au	fond	de	la	cuve	sans	
réagir	 de	 suite.	 La	 réaction	 entre	 notre	 digestat	 acide	 et	 le	 bicarbonate	 s’est	 donc	
prolongée	 pendant	 quelques	 jours,	 libérant	 ainsi	 du	 C02	qui	 s’est	 retrouvé	 dans	 notre	
ballon.	Cependant	ceci	ne	fausse	pas	nos	résultats	en	matière	de	production	de	méthane,	
puisque	qu’il	ne	prend	pas	en	compte	la	production	de	C02.	
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Réaction	entre	le	bicarbonate	de	sodium	NaHCO3	et	l’acide	acétique	(vinaigre)	 		
	
La	variation	des	proportions	de	gaz	carbonique	dans	la	cuve	dépend	aussi	des	réactions	
bactériennes	qui	 varient	 chaque	 jour.	Pour	éviter	de	 retrouver	 tant	de	CO2	dans	notre	
biogaz	nous	aurions	pu	apporter	de	la	chaux	ou	du	calcaire	dans	notre	cuve,	qui	fixent	le	
dioxyde	de	carbone.	
	
	

c)	Electricité	consommée	
	
	
Dans	 tous	 les	cas	 il	nous	 faut	savoir	 la	consommation	du	chauffage	et	du	mixage	pour	
conclure.	
Pour	 cela	 nous	 utilisons	 un	 compteur	 de	 consommation	 électrique	 que	 l’on	 branche	
entre	 l’appareil	 électrique	 et	 le	 secteur.	 Celui	 que	nous	 avons	 à	 disposition	 indique	 la	
puissance	effective	en	watts,	la	consommation	en	kilowatts	par	heure,	ainsi	que	la	durée	
de	fonctionnement.		
	
	

Chauffage	
	
	
La	température	extérieure	pendant	le	test	était	en	moyenne	de	15°C.	
L’appareil	 indique	 1,4kWh	 consommés	 pour	 21	 heures	 et	 23	 minutes	 de	
fonctionnement.	 Par	 une	 règle	 de	 trois,	 on	 en	 déduit	 que	 notre	 chauffage	 électrique	
consomme	1,57	kWh	par	jour.	
Si	 l’on	 considère	 pour	 simplifier	 que	 15°C	 est	 la	 température	 moyenne	 annuelle	 de	
Toulouse,	on	obtient	une	consommation	de	573	kWh	par	an.	
Ce	chiffre	paraît	énorme,	mais	peut	s’expliquer	par	le	fait	que	notre	digesteur	est	placé	
en	extérieur,	sans	aucune	protection	contre	les	intempéries,	et	qu’il	ait	plu	le	jour	où		j’ai	
effectué	 le	 test.	 Avec	 plus	 de	 temps	 j’aurais	 pu	 faire	 plusieurs	 relevés	 pour	 avoir	 une	
consommation	moyenne	plus	fiable.	
On	peut	 espérer	que	 le	 chauffage	de	 la	 cuve	 consommerait	beaucoup	moins	 si	 celle-ci	
était	abritée,	collée	à	la	maison,	ou	même	dans	le	garage.	
Une	 serre	 avec	 un	 toit	 noir,	 un	 chauffe-eau	 solaire,	 ou	 bien	 encore	 un	 enrobage	 de	
fumier,	seraient	des	moyens	de	chauffer	la	cuve	gratuitement.	
	
	

Mixage	
	
	
L’appareil	 indique	 une	 puissance	 effective	 d’environ	 100W	 lorsque	 notre	 mixeur	
fonctionne.	 Nous	 considérons	 qu’en	 moyenne	 3min=0,05h	 de	 mixage	 par	 jour	 sont	
suffisantes	pour	les	déchets	organiques	du	quotidien.	
La	consommation	est	donc	de	100	x	0,05	=	5	Wh/jour,	c’est-à-dire	1,825	kWh/an.	
Elle	est	faible	devant	celle	du	chauffage.		
	
	

NaHCO3	(aq)			+				CH3COOH	(aq)				—>			 CO2	(g)	+	H2O	(l)	+	CH3COONa	(aq)	
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d)	Conclusion	
	
	
Nous	 baserons	 notre	 raisonnement	 sur	 le	 résultat	 53L	 de	 méthane/jour/100g	 de	
matière	 sèche.	 En	 effet	 les	 déchets	 que	 nous	 ajoutions	 étaient	 en	majeure	 partie	 plus	
gorgés	 d’eau	 que	 la	 moyenne	 (salade,	 cosses	 de	 haricots,	 …	 ),	 notre	 résultat	 sur	 la	
matière	 sèche	 est	 donc	 faussé.	 On	 considèrera	 que	 les	 100g	 de	 matière	 sèche	 sont	
produits	sans	problèmes	chaque	jour	par	une	famille	de	4	personnes.	
	
Ainsi	notre	prototype	dans	un	tel	foyer	produirait	53L=0,053m3	de	méthane	par	jour.	
Nous	savons	que	1m3=1000L	de	méthane	équivalent	à	10kWh.	
Notre	unité	fournit	donc	0,53	kWh	pour	jour,	soit	environ	193	kWh	par	an.	
	
Cette	quantité	ne	couvre	même	pas	la	moitié	des	besoins	pour	le	chauffage.	Cependant	
nous	imaginons	que	ce	dernier	pourrait	consommer	beaucoup	moins	dans	de	meilleures	
conditions.	 Nous	 continuerons	 donc	 le	 raisonnement	 en	 supposant	 que	 la	 cuve	 est	
chauffée	gratuitement	par	les	alternatives	évoquées	précédemment.		
	
En	retranchant	juste	le	mixage,	notre	unité	fournit	alors	grosso-modo	190kWh	par	an.	
	
Supposons	 que	 la	 famille	 n’utilise	 habituellement	 le	 gaz	 que	 pour	 cuisiner.	 Elle	
consomme	alors	en	moyenne	d’après	une	source	internet	l’équivalent	en	gaz	de	730kWh	
par	an.	La	consommation	étant	inférieure	à	1000	kWh,	la	famille	paye	ce	gaz	plein	tarif	
soit	environ	10	centimes	le	kWh,	ce	qui	revient	à	une	facture	de	gaz	annuelle	de	73€.	
	
L’unité	 produit	 alors	 environ	 un	 quart	 de	 la	 consommation	 annuelle	 de	 gaz	 pour	 la	
cuisine,	pour	un	total	de	19€	d’économies.	
	
Cela	 paraît	 peu,	 mais	 d’un	 point	 de	 vue	 éthique,	 produire	 sa	 propre	 énergie	 pour	 se	
passer	des	énergies	fossiles	sources	de	conflits,	peut	être	une	motivation	pour	beaucoup	
d’entre	nous.	
De	 plus	 nous	 avons	 vu	 que	 la	 production	 pourrait	 potentiellement	 être	 accrue	 en	
résolvant	les	problèmes	évoqués	dans	l’interprétation	des	résultats	partie	b).	
	
Pour	finir,	il	nous	faut	étudier	l’énergie	et	les	économies	indirectes	que	la	méthanisation	
rapporte,	notamment	via	le	fertilisant	produit,	pour	conclure	de	manière	juste.	
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B	–	Bilan	indirect	
	

	
a)	Le	fertilisant	

	
	
La	 méthanisation	 fournit	 en	 plus	 du	 biogaz	 un	 fertilisant	 de	 qualité.	 Je	 n’ai	
malheureusement	 pas	 pu	 doser	 la	 quantité	 d’ions	 NPK,	 caractéristiques	 d’un	 engrais	
(azote,	phosphate,	potassium),	par	manque	d’accès	à	un	laboratoire	qualifié	et	équipé.	
Cependant,	au	cours	de	mes	expériences	sur	notre	prototype,	j’ai	jeté	le	digestat	obtenu	
toujours	sur	les	mêmes	plantes,	qui	ont	fortement	bien	poussée	depuis.	Cette	anecdote	
confirme	à	sa	manière	 les	dires	de	 la	documentation	:	 le	 fertilisant	obtenu	possède	un	
bon	potentiel	nutritif,	comparable	à	celui	des	engrais	chimique.	
	
Dès	lors,	on	peut	comparer	l’énergie	consommée	par	ces	deux	types	d’engrais,	dans	leur	
processus	de	fabrication.	
	
Les	 engrais	 chimiques	 composés	 (NPK)	 sont	 très	 énergivore	 à	 produire.	 Comme	 le	
montre	le	schéma	ci-dessous,	leur	fabrication	nécessite	une	longue	chaîne	d’opérations,	
où	 des	 machines	 en	 tout	 genre	 pompent	 de	 l’énergie	 pour	 transformer	 la	 matière	
première.	Celle-ci	est	souvent	 issue	de	gisements,	comme	le	chlorure	de	potassium,	où	
divers	engins	consomment	eux-aussi	une	grande	quantité	d’énergie.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

De	 plus	 il	 coûte	 cher	 aux	 agriculteurs,	 pollue	 les	 sols,	 et	 est	 sujet	 à	 de	 virulentes	
controverses	quand	à	son	impact	sur	la	santé	humaine.	
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A	 l’inverse,	 l’engrais	 méthanique	 ne	 demande	 aucune	 énergie	 dans	 son	 processus	 de	
fabrication,	 il	 est	 le	 sous-produit	d’une	réaction	créant	de	 l’énergie.	On	peut	donc	dire	
que	 la	 méthanisation,	 par	 la	 formation	 de	 cet	 engrais,	 entraîne	 des	 gains	 d’énergie	
énormes	pour	la	société.	Sans	parler	des	économies	engrangées	pour	les	agriculteurs	ou	
les	particuliers	possédant	un	jardin.	
Dans	le	cas	de	notre	prototype,	bien	que	connaissant	la	production	journalière	d’engrais,	
je	ne	peux	pas	encore	dire	concrètement	la	somme	d’argent	que	cela	représente.	En	effet	
ce	sont	les	pourcentages	d’ions	NPK	que	l’engrais	contient	qui	détermineront	son	prix,	et	
je	ne	connais	pas	ces	pourcentages	dans	notre	digestat.	
	
L’engrais	méthanique	a	aussi	un	avantage	au	niveau	éthique	puisqu’il	ne	pollue	pas	les	
sols,	 et	 n’est	 pas	 dangereux	 pour	 l‘homme.	 En	 ce	 sens	 il	 rejoint	 l’engrais	 issu	 du	
compostage,	utilisé	en	agriculture	biologique.	
	
Cependant,	 certaines	 thèses	 affirment	 que	 la	 production	 de	 méthane	 s’effectue	 au	
détriment	 du	 cycle	 biologique	 du	 carbone.	 Effectivement,	 on	 observe	 une	 perte	 de	
matière	organique	entre	l’entrée	des	déchets	dans	le	digesteur,	et	la	sortie	du	fertilisant.	
Cette	perte	correspond	à	la	matière	organique	(cellulose	en	majorité),	que	les	bactéries	
consomment	et	transforment	en	méthane	à	l’intérieur	de	la	cuve.	Cela	entraine	au	final	
une	 perte	 d’humus	 qui	 rompt	 le	 cycle	 du	 carbone.	 En	 ce	 sens	 la	méthanisation	 serait	
difficilement	compatible	avec	une	permaculture,	c’est-à-dire	une	agriculture	biologique	
en	boucle	fermée	où	tous	les	déchets	sont	valorisés	pour	retourner	ensuite	à	la	terre,	car	
la	perte	d’humus	engendrée	finirait	par	épuiser	les	sols	de	l’exploitation.	
	
En	 revanche,	 si	 l’engrais	 provient	 d’ailleurs,	 s’il	 est	 recueilli	 chez	 les	 particuliers	 par	
exemple,	 on	 pourra	 aisément	 l’utiliser	 en	 agriculture	 biologique.	 Les	 agriculteurs,	 en	
échange	de	ce	fertilisant	de	qualité	fourni	gratuitement,	pourraient	participer	financière	
au	 frais	 de	 construction	 des	 unités.	 Si	 les	 particuliers	 adoptent	 la	 méthanisation	
domestique,	 tous	 leurs	déchets	organiques	 seront	 recyclés	au	 lieu	d’être	 incinérés.	On	
obtient	alors	un	gain	de	carbone	énorme,	qui	compense	largement	la	perte	occasionnée	
par	la	production	de	méthane.		
	
	

b)	Le	ramasse	et	le	traitement	des	ordures	ménagères	
	
Sans	matières	organiques,	les	poubelles	des	particuliers	seraient	beaucoup	plus	légères,	
occasionnant	de	grandes	économies	pour	 la	collectivité.	En	contrepartie	cette	dernière	
pourrait	 subventionner	 la	 fabrication	 de	 digesteurs	 chez	 les	 particuliers	 ou	
groupements	de	particuliers.	Les	coûts	de	l’incinération	des	ordures	ménagères	seraient	
aussi	 diminués,	 tout	 comme	 les	 rejets	 dans	 l’atmosphère	 souvent	 critiqués	 et	 jugés	
néfastes	pour	la	santé	publique.		
	
	

c)	Les	matières	premières	
	
La	 construction	 de	 petites	 unités	 de	 méthanisation	 demande	 peu	 de	 matériel,	 bien	
moins	que	pour	la	construction	d’une	éolienne.	Les	matières	utilisées	sont	recyclables	à	
la	différence	de	celles	des	panneaux	photovoltaïques.	
Des	ballons	d’eau	chaude	sanitaire	peuvent	faire	office	de	cuve	de	digestion.	Il	s’en	jette	
tous	les	jours,	c’est	donc	une	ressource	durable	que	l’on	pourrait	facilement	recycler	de	
cette	manière.	Le	bilan	énergétique	lié	à	la	construction	est	donc	très	favorable.	
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III	–	Intégration	dans	un	habitat	autonome	
	
	

Un	habitat	entièrement	autonome	a	besoin	de	s’auto-suffire	en	énergie,	de	gérer	le	cycle	
de	l’eau	et	des	déchets,	mais	aussi	de	produire	sa	propre	nourriture.	
En	 ce	 sens	 il	 nous	 paraît	 pertinent	 d’intégrer	 un	 petit	 digesteur	 dans	 un	 habitat	
autonome,	qui	servirait	à	traiter	en	partie	 les	eaux	usées	et	 les	déchets	ménagers,	tout	
en	fournissant	de	l’énergie	et	du	fertilisant.	
	
Mais	tout	n’est	pas	si	simple,	car	la	quantité	de	gaz	ne	sera	peut	être	pas	suffisante	pour	
acquérir	 une	 autonomie.	 D’autres	 énergies	 renouvelables	 viendront	 donc	 soutenir	 la	
méthanisation	pour	résoudre	ces	problèmes.	Elles	seront	à	choisir	par	 le	constructeur,	
en	fonction	des	ressources	de	la	région	(ensoleillement,	vent,	bois,	etc.).	
Un	 habitat	 autonome	 doit	 dans	 tous	 les	 cas	 se	munir	 de	 plusieurs	 solutions	 durables	
pour	fonctionner.		
	
Du	côté	du	fertilisant,	s’il	provient	du	traitement	des	urines	et	matières	fécales,	 il	peut		
présenter	 des	 agents	 pathogènes	 dangereux	 pour	 l’homme.	 Nous	 avons	 résolu	 ce	
problème	en	utilisant	un	système	de	microfiltration,	et	un	digesteur	continu,	alimenté	en	
boucle,	qui	servira	d’épurateur.	
	
Vous	trouverez	aux	pages	suivantes	des	explications	accompagnées	du	schéma	global	de	
l’installation	idéale	qui	permettrait	de	traiter	les	déchets	organiques	d’un	foyer,	tout	en	
produisant	du	biogaz	et	du	fertilisant.	
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Explications	
	
	

1) Broyeur	 d’évier	:	 système	 existant	 déjà	 en	 place	 dans	 de	 nombreux	 pays.	 Ils	
broient	les	déchets	organiques	ménagers	puis	les	envoient	au	tout-à-l’égout.	Cela	
diminue	 le	 poids	 et	 les	 odeurs	 des	 poubelles.	 Dans	 notre	 cas	 le	 broyeur	 est	
précédé	d’une	trappe	amovible.	On	ne	l’ouvre	que	lorsqu’on	introduit	des	déchets	
organiques	 dans	 l’évier.	 On	 évite	 ainsi	 d’apporter	 les	 eaux	 grises	 (contenant	
parfois	des	détergents	toxiques	pour	les	bactéries)	dans	la	cuve.	

2) La	 première	 cuve	 sera	 alimentée	 directement	 par	 une	 pompe,	 qui	 grâce	 à	 un	
flotteur,	 prélève	 le	 contenu	 du	 broyeur	 lorsqu’il	 est	 rempli.	 Assez	 petite	 (100L	
environ),	la	cuve	peut	être	placée	sous	l’évier	dans	la	cuisine.	On	évite	ainsi	de	la	
chauffer,	 elle	 est	 à	 la	 température	 de	 la	 pièce.	 Un	 deuxième	 tuyau	 prélève	 le	
surplus	 de	 liquide	 de	 la	 cuve	 ainsi	 que	 le	 gaz	 produit.	 Le	 gaz	 monte	 vers	 le	
système	d’épuration,	tandis	que	le	liquide	part	vers	le	premier	filtre.		

3) Macro-filtre	:	 il	épure	 le	 liquide	en	provenance	du	premier	ballon	de	sa	matière	
organique.	 L’eau	 claire	 obtenue	 va	 retourner	 alimenter	 le	 broyeur	 d’évier,	 qui	
demande	de	l’eau	pour	fonctionner.	L’eau	chargée	de	matière	organique	part	vers	
le	deuxième	filtre.	

4) Micro-filtre	:	 il	 sépare	 les	 minéraux	 d’un	 côté,	 de	 la	 matière	 organique,	 agents	
pathogènes	et	autres	virus	de	l’autre.	Les	minéraux	étant	les	plus	petits,	ils	sont	
les	seuls	à	passer	à	travers	ce	filtre.	Ils	partent	en	solution	vers	le	dernier	filtre.	
Le	reste	part	vers	le	deuxième	digesteur.	

5) Filtre	 à	 osmose	 inverse	:	 il	 permet	 de	 concentrer	 les	minéraux	 (dont	 l’azote,	 le	
phosphore	et	 le	potassium)	dans	une	solution	qui	sera	alors	extrêmement	riche	
et	que	 les	agriculteurs	pourront	récupérer	chez	 les	particuliers	pour	s’en	servir	
d’engrais.	 De	 l’autre	 côté	 du	 filtre	 on	 obtient	 alors	 une	 eau	 déminéralisée,	
communément	appelée	eau	distillée.	Celle-ci	pourra	être	réutilisée	dans	le	circuit	
d’eau	de	la	maison.	

6) 	Les	 toilettes	 sont	 équipées	 d’un	 Sani-broyeur	 à	 économie	 d’eau,	 qui	 broie	 les	
excréments	 et	 le	 papier	 toilette	 (non	 traitée)	 avant	 de	 les	 envoyer	 vers	 la	
deuxième	cuve.	

7) Un	chauffage	par	circulation	d’eau	à	contre-courant	est	installé	avant	la	deuxième	
cuve.	La	 température	de	 l’eau	circulante	est	de	 l’ordre	des	40°C,	maintenue	par	
n’importe	quel	système	de	chauffant	(solaire,	gaz,	…	).		

8) La	 deuxième	 cuve,	 plus	 grande	 (300L	 environ),	 reçoit	 grâce	 à	 une	 pompe	 une	
solution	 chauffée	 contenant	 beaucoup	 de	 matière	 organique.	 A	 l’intérieur	 les	
bactéries	sont	très	actives	et	produisent	beaucoup	de	biogaz.	Ce	dernier	va	vers	
le	système	d’épuration,	tandis	que	le	surplus	d’eau	chargée	repart	vers	le	micro-
filtre	puis	revient	vers	le	deuxième	digesteur.	Cette	boucle	permet	de	contenir	les	
agents	 pathogènes	 et	 les	 virus,	 pour	 qu’ils	 n’arrivent	 jamais	 à	 notre	 contact.	
Notons	que	 les	deux	digesteurs	 sont	 continus,	 et	 qu’ils	ne	présentent	que	deux	
tuyaux	 partant	 de	 la	 base.	 On	 peut	 donc	 recycler	 deux	 ballons	 d’eau	 chaude	
sanitaire	en	guise	de	cuves,	sans	avoir	à	percer	de	nouveaux	trous.	Ceci	facilite	la	
tâche	d’autant	plus	que	ces	types	de	ballons	sont	déjà	isolés	thermiquement.	

9) Le	stockage	du	biogaz,	après	une	épuration	plus	ou	moins	poussée	en	fonction	de	
l’utilisation	future,	se	fait	dans	un	gazomètre	souple	(voir	annexe	partie	D	-	b).	
Il	ne	reste	plus	qu’à	brûler	ce	méthane	naturel	comme	bon	nous	semble	!	
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CONCLUSION	
	

	
	
Finalement,	même	si	la	méthanisation	domestique	ne	produit	pas	assez	pour	subvenir	à	
tous	 les	 besoins	 énergétiques	 d’un	 foyer	 moderne,	 elle	 s’inscrit	 dans	 un	 cercle	 de	
recyclage	très	vertueux.	

	

	
	

	
A	elle	seule	si	elle	est	bien	exploitée,	elle	peut	générer	de	bonnes	économies,	surtout	en	
prenant	en	compte	la	valeur	du	fertilisant	produit.	

	
Avec	 l’aide	des	autres	énergies	renouvelables	comme	l’éolien,	 le	solaire	ou	 le	bois,	elle	
permettrait	sans	soucis	d’assurer	l’autonomie	énergétique	d’une	famille.		
	
La	construction	des	unités	est	peu	énergivore,	elles	peuvent	s’implanter	partout	et	 les	
matières	premières	peuvent	provenir	d’un	recyclage.	

	
Tout	 ceci	 fait	 de	 la	 méthanisation	 locale	 une	 alternative	 à	 fort	 potentiel	 qu’il	 faut	
développer	et	démocratiser	dans	les	années	à	venir.		

	
Chaque	litre	de	biogaz	généré	fera	face	aux	litres	de	pétrole,	source	de	bien	de	maux,	et	
ce	pour	le	plus	grand	bien	des	partisans	de	la	cause	!	
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Annexe	–	La	méthanisation	pour	les	novices	
	

	
A	–	Les	cibles	

	
Les	petits	digesteurs	de	Picojoule	s’adresse	bien	sûr	à	tous	les	foyers	du	monde,	à	partir	
du	 moment	 qu’ils	 consomment	 des	 fruits	 et	 légumes	 frais.	 En	 effet	 la	 méthanisation	
nécessite	un	minimum	de	déchets	organiques	pour	 fonctionner,	et	 les	épluchures	sont	
souvent	 chez	 les	 particuliers	 les	 ressources	 les	 plus	 abondantes.	 Une	 famille	 se	
nourrissant	 exclusivement	 de	 plats	 cuisinés	 ou	 de	 surgelés	 aurait	 donc	 du	 mal	 à	
produire	du	biogaz	…	
	
Ensuite,	il	faut	quelques	mètres	carrés	pour	entreposer	le	digesteur,	plus	ou	moins	gros	
en	 fonction	de	 la	quantité	de	déchets	qu’il	 recevra.	Ceci	prive	 la	plupart	des	 locataires	
d’appartement	d’un	accès	personnel	à	la	méthanisation.	Néanmoins	il	n’est	pas	exclu	que	
dans	quelques	années,	des	digesteurs	collectifs	se	développent	au	pied	des	immeubles	!	
A	condition	que	les	propriétaires	aient	une	âme	d’écologiste	…	
Ailleurs,	dans	les	lotissements	par	exemple,	se	grouper	entre	particuliers	pour	cumuler	
plus	de	déchets	dans	un	digesteur	plus	grand	permettrait	une	plus	grande	production	et	
un	partage	des	 frais	de	construction.	Mais	ceci	poserait	peut	être	un	problème	pour	 le	
partage	du	biogaz	produit.	
	
Pour	avoir	son	propre	digesteur,	le	mieux	reste	quand	même	de	disposer	d’un	jardin.	Il	
règle	le	problème	de	la	place	et,	s’il	est	parsemé	d’arbres	et	/ou	présente	un	potager,	il	
fournira	beaucoup	de	matière	organique	tout	au	long	de	l’année,	au	moment	des	tailles,	
tontes,	et	récoltes.	
La	 présence	 d’animaux	 augmentera	 aussi	 cette	 quantité	 de	 matière.	 En	 effet	 les	
excréments	 ont	 un	 fort	 potentiel	 méthanogène.	 Les	 élevages	 en	 tout	 genre,	 fermes,	
écuries,	maraichers,	zoos	et	j’en	passe	ont	un	potentiel	de	production	énorme.	Mais	une	
minorité	seulement	est	équipée	d’unités	artisanales	en	fonctionnement.	
	
Les	 excréments	 humains	 peuvent	 aussi	 être	 utilisés,	 mais	 cela	 pose	 des	 problèmes	
d’hygiène	liés	aux	agents	pathogènes	qui	résistent	à	la	digestion.	Une	fois	ces	problèmes	
résolus,	les	festivals	et	camping	utilisant	des	toilettes	sèches	pourront	se	lancer.	
	
Pour	terminer	tous	les	lieux	où	des	repas	sont	proposés	sont	ciblés	par	la	méthanisation	
locale.	Les	restaurants,	snacks	ou	cantines	peuvent	recycler	les	restes	de	repas	et	huiles	
de	fritures	pour	en	faire	du	biogaz.	Ce	dernier	est	facilement	utilisable	pour	cuisiner,	ce	
qui	constitue	une	boucle	très	vertueuse.	
	
Atouts	pour	une	méthanisation	domestique	productive	
	
	

	
	
	
	
	

	
Fruits	et	légumes	 	 	 										Jardin	 	 	 		Recyclage	 	 							Animaux	
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B	–	Les	différents	systèmes	de	digesteurs	
	
Les	digesteurs	peuvent	être	continus	ou	discontinus.	La	forme	semi-continue	étant	plus	
rare,	nous	ne	présenterons	ci-dessous	que	les	deux	principales.	
	

Digestion	en	continu	
	
La	digestion	en	continu	est	souvent	utilisée	pour	ses	qualités	d’épuration,	le	système	est	
issu	de	fosses	septiques	développées	au	XIXe	siècle.		
La	caractéristique	principale	du	système	est	sa	ressemblance	avec	un	système	digestif.	
Tout	comme	lui,	 il	cultive	des	bactéries,	a	besoin	d’une	certaine	température	pour	être	
efficace	et	reçoit	une	alimentation	régulièrement.	

	
Les	bactéries	méthanogènes	doivent	être	présentes	
dès	 le	 départ.	 Pour	 cela	 il	 faut	 introduire	 dans	 le	
digesteur	du	vieux	 fumier	ou	de	 la	boue	de	marre.	
C’est	ce	que	l’on	appelle	l’ensemencement.	
Ensuite,	 il	 faudra	 maintenir	 la	 température	 de	 la	
cuve	 dans	 une	 plage	 propice	 à	 l’activité	 des	
bactéries.	Ces	plages	seront	précisées	dans	la	partie	
suivante.	 Pour	 finir,	 il	 faut	 nourrir	 le	 digesteur	
continuellement	comme	son	nom	l’indique.	
	
	
Ce	système	est	donc	adapté	aux	ménages	puisqu’ils	
produisent	 des	 déchets	 tous	 les	 jours.	 Il	 faudra	
cependant	prendre	 la	 peine	de	broyer	 ces	déchets	
avec	un	peu	d’eau,	pour	introduire	dans	la	cuve	une	
matière	assez	 liquide.	Les	bactéries	pourront	ainsi	
facilement	 la	 transformer,	 pour	 que	 l’on	 obtienne	
en	 sortie	 une	 solution	 épurée.	 Cette	 dernière	 est	
riche	en	azote	et	autres	éléments	ce	qui	en	 fait	un	
excellent	engrais	liquide.	
Une	agitation	à	 l’intérieur	de	 la	cuve	est	bénéfique	
pour	 la	 digestion.	 Effectuée	 à	 intervalles	 de	 temps	
réguliers,	 elle	 éparpille	 les	 bactéries	 agglomérées	
autour	des	particules	de	matière	organique.	
	
	

Le	 chargement	 des	 déchets,	 le	 volume	de	méthane	 produit,	 et	 la	 qualité	 du	 fertilisant	
sont	liés	par	le	temps	de	rétention	dans	la	cuve.	C’est	pendant	ce	temps	que	les	bactéries	
vont	 transformer	 la	 matière	 introduite	 et	 produire	 du	 biogaz.	 Un	 temps	 trop	 court	
entraîne	une	production	de	méthane	amoindrie	puisque	les	bactéries	n’ont	pas	le	temps	
de	tout	transformer.	Un	temps	très	long	rend	l’engrais	produit	moins	riche	car	toute	la	
matière	 organique	 est	 détruite.	 En	 fonction	 de	 l’objectif	 de	 l’utilisateur	 et	 de	 la	
température	de	la	cuve,	des	temps	optimum	peuvent	être	calculés.	
Pour	un	usage	domestique,	retenons	qu’il	faut	trouver	un	équilibre	en	introduisant	une	
quantité	donnée	de	déchets	à	intervalles	de	temps	réguliers.	
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Digestion	en	discontinu	
	
Ce	système	par	«	fournées	»	a	été	mis	au	point	spécialement	pour	la	fabrication	de	gaz.	
Le	principe	est	simple,	il	suffit	de	remplir	une	cuve	avec	de	la	matière	organique,	de	la	
refermer	de	manière	hermétique,	puis	d’attendre	que	le	gaz	soit	produit	et	sorte	par	un	
tuyau	prévu	à	 cet	 effet.	 La	 consistance	des	matières	ne	pose	pas	de	problèmes,	 il	 faut	
surtout	qu’elles	soient	facilement	transportables	pour	les	charger	dans	la	cuve.	
Ici	aussi	il	faudra	prendre	la	peine	d’ensemencer	et	de	chauffer	le	digesteur.	
La	production	de	gaz	dans	ce	système	ne	peut	pas	être	régulière,	elle	commence	avec	le	
chargement	et	 la	 fermeture	de	 la	 cuve	et	 s’arrête	ou	est	arrêtée	 lorsque	 la	production	
baisse	jusqu’à	devenir	nulle.	
	

	
	
Ce	 système	 est	 adapté	 lorsqu’on	 dispose	 d’une	 grande	 quantité	 de	 matière	 à	 traiter.	
Ainsi	il	sera	peut	développée	ici,	nous	visons	un	usage	domestique	où	le	système	continu	
est	plus	adapté.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

C	–	Comment	s’occuper	de	son	digesteur	continu	?	
	
	
De	nombreux	plans	de	montage	sont	disponibles	et	accessibles	à	 tous,	 sur	 internet	ou	
dans	les	livres.	Ainsi	je	ne	traiterais	que	de	l’aspect	entretien	et	utilisation	du	digesteur	
au	 quotidien.	 Cet	 aspect	 est	 souvent	 abordé	 de	 manière	 complexe	 dans	 la	
documentation,	j’ai	donc	opté	pour	la	vulgarisation	scientifique	dans	cette	partie.	
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a)	Le	démarrage	
	
	
Tout	d’abord,	il	faut	s’assurer	qu’il	n’y	ait	pas	d’oxygène	dans	le	digesteur.	
Pour	cela,	après	avoir	ensemencé	la	cuve	avec	du	vieux	fumier	par	exemple,	on	la	rempli	
d’eau	 en	 fermant	 le	 bouchon	 de	 sortie.	 On	 peut	 ajouter	 quelques	 déchets	 ainsi	 que	
quelques	branches	d’arbres	qui	permettront	 aux	bactéries	de	 se	 fixer.	Elles	 vont	donc	
commencer	leur	travail	dans	de	bonnes	conditions.	On	s’assure	que	le	ballon	de	stockage	
du	gaz	est	bien	vidé	et	ne	contient	pas	d’air	(étape	1).	
Les	premiers	 litres	de	gaz	vont	se	stocker	puis	au	fur	à	mesure	créer	une	pression	sur	
l’eau	(étape	2).	A	ce	moment	là	on	peut	laisser	sortir	un	peu	d’eau	pour	retomber	à	une	
légère	surpression	de	10	cm	d’eau	au	dessus	du	niveau	de	sortie	(étape	3).		
Après	avoir	alimenté	le	digesteur,	il	faudra	toujours	veiller	à	ne	pas	faire	sortir	trop	de	
digestat,	de	manière	à	garder	cette	surpression,	qui	permet	d’éviter	les	entrées	d’air.	
Les	 premiers	 litres	 de	 gaz	 produits	 ne	 seront	 pas	 utilisés	 car	 ils	 contiendront	
probablement	encore	un	peu	d’air	(le	mélange	air-méthane	peut	être	explosif).	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

b)	Le	pH	
	
	
Le	potentiel	hydrogène,	ou	pH,	doit	être	vérifié	régulièrement	tout	au	long	de	la	vie	du	
digesteur.	 Il	 est	 défini	 par	 un	 taux	 de	 0	 à	 14,	 caractérisant	 l’acidité	 ou	 la	 basicité	 du	
milieu.	De	0	à	7	le	milieu	est	acide,	à	7	le	pH	est	neutre,	et	de	7	à	14	le	milieu	est	basique	
ou	alcalin.	
	
Pour	mesurer	le	pH	on	peut	utiliser	un	pH-mètre,	mais	c’est	un	appareil	coûteux	et	d’un	
usage	difficile.	Le	papier	pH	est	plus	adapté.	
Il	suffit	de	mettre	une	goutte	d’échantillon	de	matière	en	fermentation	dessus	(recueilli	
en	sortie	de	cuve)	pour	qu’il	change	de	coloration.	On	peut	comparer	la	couleur	obtenue	
à	l’échelle	de	pH	fournie	avec	le	papier.		
	
La	digestion	peut	s’effectuer	entre	des	pH	de	6,6	et	7,6	avec	un	optimum	entre	7	et	7,2.	
En	dessous	de	6,2	l’acidité	augmente	rapidement	et	arrête	la	fermentation	à	coup	sûr.	
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En	cas	d’acidification,	un	moyen	simple	pour	faire	augmenter	le	pH	est	d’ajouter	dans	la	
cuve	 du	 bicarbonate	 alimentaire,	 que	 l’on	 peut	 trouver	 en	 épicerie	 au	 rayon	 sel.	 Il	 se	
nomme	aussi	bicarbonate	de	soude	ou	bicarbonate	de	sodium.	
Une	dose	de	2,5	à	5	g/L	de	bicarbonate	dans	la	cuve	donne	un	effet	tampon	et	permet	
d’éviter	de	grandes	fluctuations	de	pH,	pour	travailler	dans	une	plus	grande	sécurité.	
Le	pH	devient	rarement	 trop	élevé.	Si	cela	se	produit	on	peut	ajouter	de	petites	doses	
d’acide	jusqu’à	retrouver	un	équilibre	neutre.	
	
	
	

c)	La	température	
	
	
Il	existe	différentes	plages	de	température	associées	à	différentes	bactéries	:	
	

- fermentations	psychrophiles	de	10	à	20°C	(production	de	gaz	très	lente)	
- fermentations	mésophiles	de	20	à	45°C	
- fermentations	thermophiles	de	45	à	75°C	(coûteux	et	difficile	à	contrôler)	

	
Pour	 des	 raisons	 de	 simplicité,	 tous	 les	 digesteurs	 de	 petite	 échelle	 utilisent	 la	 phase	
mésophile.	Nous	allons	donc	nous	focaliser	sur	celle-ci.	
	

L’activité	 bactérienne	 est	 plus	 intense	
à	certaines	températures.		
	
Ainsi	pour	la	même	masse	à	digérer,	la	
durée	 de	 digestion	 sera	 d’autant	 plus	
courte	 que	 les	 fermentations	 seront	
intenses,	 et	 on	 produira	 d’autant	 plus	
de	biogaz.	
	
La	 courbe	 ci-contre	 donne	 quelques	
exemples.	
	
	
	
Production	 de	 gaz	 en	 fonction	 de	 la	
température	
	

	
Pour	choisir	la	température	de	travail	de	notre	digesteur	il	suffira	de	faire	un	compromis	
entre	la	production	journalière	de	gaz,	le	degré	de	fermentation	de	la	matière	et	le	temps	
de	rétention.	Si	on	opte	pour	un	rendement	de	fermentation	de	50%	environ	(choisi	le	
plus	 habituellement),	 il	 suffira	 de	 regarder	 sur	 la	 figure	 page	 suivante	 pour	 choisir	 la	
température	ou	le	temps	de	digestion	pour	connaître	l’autre	paramètre.	
	
Par	 exemple	 si	 l’on	 dispose	 d’un	 digesteur	 de	 200L	 et	 qu’il	 nous	 faut	 environ	 un	 mois	 pour	
renouveler	 entièrement	 la	 matière	 du	 digesteur	 avec	 nos	 épluchures,	 alors	 la	 température	 à	
choisir	pour	obtenir	un	rendement	de	50%	et	d’environ	35°C.	
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Pourcentage	de	la	matière	première	digérée	en	fonction	du	temps	et	de	la	température	
	
La	température	peut	être	maintenue	grâce	à	un	réchauffage	interne	via	une	circulation	
d’eau	 chauffée	 par	 des	 capteurs	 solaires,	 une	 résistance	 d’éolienne,	 ou	 encore	 grâce	 à	
une	partie	du	gaz	produit.	Un	réchauffage	externe	est	aussi	possible	en	entreposant	son	
digesteur	sous	une	serre	ou	en	 l’enrobant	de	 fumier	en	 fermentation	qui	dégage	de	 la	
chaleur.		
Dans	tous	les	cas	la	température	doit	être	rigoureusement	maintenue	sans	interruption,	
un	thermomètre	doit	être	relié	à	l’intérieur	de	la	cuve	pour	suivre	les	variations.	En	effet,	
un	changement	de	plus	de	2°C	par	jour	peut	être	fatal	aux	bactéries.	Ainsi	il	vaut	mieux	
se	contenter	d’une	faible	température	et	s’y	maintenir.	
Sinon,	 le	 chauffage	 par	 une	 résistance	 électrique	 permet	 une	 bonne	 stabilité.	 Il	 peut	
s’avérer	 plus	 facile	 et	 moins	 coûteux	 à	 mettre	 en	 place,	 mais	 engendre	 des	 frais	
d’électricité	supplémentaires.	
Nous	 réaliserons	 dans	 la	 partie	 III	 un	 bilan	 énergétique	 pour	 confronter	 le	 biogaz	
produit	et	l’énergie	consommée	par	un	chauffage	électrique	de	ce	type.	
	
	
	

d)	L’alimentation	
	

	
La	quantité	de	déchets	introduits	est	directement	liée	au	le	temps	de	rétention	dans	la	
cuve.	Si	on	ajoute	trop	de	déchets	chaque	jour	dans	une	petite	cuve,	les	déchets	sortiront	
avant	 d’avoir	 été	 totalement	 dégradés	 par	 les	 bactéries.	 Ceci	 dépend	 aussi	 de	 la	
température	comme	nous	l’avons	vu	ci-dessus.	
Retenons	qu’en	moyenne	pour	un	digesteur	de	200L	chauffé	à	35°C,	il	faut	introduire	7L	
de	solution	de	déchets	broyés	dans	un	peu	d’eau	par	 jour	pour	un	rendement	optimal.	
Des	 déchets	 bien	 broyés	 vont	 mieux	 se	 décomposer	 et	 éviter	 les	 problèmes	 de	
colmatage.	 Mais	 cette	 étape	 peut	 demander	 beaucoup	 d'énergie,	 que	 ce	 soit	 via	 un	
broyeur	manuel	ou	électrique.	Il	en	est	de	même	pour	le	brassage	de	la	cuve	qui	permet	
d’éviter	la	formation	d’une	croûte	en	surface.	Pour	limiter	cette	croûte,	il	faut	éviter	au	
maximum	les	fibres	végétales,	présentes	en	grand	nombre	dans	le	crottin	de	cheval	par	
exemple.	Ces	fibres	sont	les	cellules	rigides	des	plantes,	elles	sont	souvent	associées	à	la	
lignine,	molécule	complexe	que	les	bactéries	anaérobies	ne	peuvent	pas	digérer	…	
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Eléments	à	éviter	dans	son	digesteur	
	
	

- La	lignine	et	 les	fibres,	présentes	dans	les	parties	rigides	des	végétaux.	Le	bois	
est		à	exclure	formellement,	même	en	copeaux	:	il	contient	beaucoup	de	lignine.	

	
- Les	matières	trop	dures	:	coquilles	de	noix	ou	d’œufs,	os	non	broyés,	noyaux	…	

	
- Un	apport	brutal	d’ions	minéraux	comme	le	sodium,	le	calcium,	le	potassium	…	

À	forte	dose	ils	peuvent	s’avérer	toxiques.	Evitez	par	exemple	d’ajouter	beaucoup	
de	sel	de	cuisine	ou	d’eau	de	mer	d’un	coup	dans	le	digesteur.		

	
- Il	en	va	de	même	pour	les	ions	métaux	lourds	comme	le	cuivre,	le	nickel,	le	zinc,	

le	 plomb	 …	 Ce	 ne	 sera	 pas	 le	 plus	 grand	 des	 soucis	 dans	 un	 foyer	 puisqu’on	
trouve	rarement	ces	ions	dans	les	épluchures	ou	restes	de	repas.	

	
- Les	 détergents	 et	 autres	 produits	 chimiques	 comme	 les	 antibiotiques,	 les	

désinfectants,	les	pesticides	…	Ils	sont	toxiques	et	donc	à	proscrire	formellement.		
	

- Un	apport	brutal	d’une	 seule	matière	en	grande	quantité	:	cela	entraine	un	
déséquilibre	dans	le	digesteur	qui	peut	gêner	les	bactéries	et	faire	varier	le	pH.	

	
Un	 tel	 apport	 peut	 être	 possible	 seulement	 si	 la	 matière	 ajoutée	 présente	 un	
rapport	C/N	équilibré.	Ceci	nous	mène	à	la	partie	suivante	…	
	

	
	

Composition	du	mélange	introduit	et	rapport	C/N	
	
	
Un	équilibre	entre	les	matières	azotées	et	les	matières	carbonées	doit	être	respecté	pour	
que	la	digestion	se	fasse	dans	des	conditions	optimales.	
	
Les	matières	carbonées	sont	principalement	les	déchets	bruns,	durs	et	secs,	comme	
par	 exemple	 les	 feuilles	 mortes,	 la	 paille,	 le	 papier,	 le	 carton	 …	 (Ces	 deux	 derniers	
peuvent	 aller	 dans	 le	 digesteur	 à	 condition	 qu’ils	 soient	 broyés,	 humidifiés	 et	 non	
traités.)	
Ils	contiennent	beaucoup	plus	de	carbone	(C)	que	d’azote	(N).	
Le	carbone	est	souvent	présent	sous	forme	de	cellulose,	qui	est	la	source	d’énergie	des	
bactéries.	Or,	comme	ils	ne	contiennent	pas	beaucoup	d’azote,	les	bactéries	ne	trouvent	
pas	tous	les	éléments	nécessaires	à	leur	croissance.	La	digestion	de	ces	matières	seules	
sera	donc	lente,	il	faut	les	mélanger	à	des	matières	azotées.	
	
Les	 matières	 azotées	 sont	 principalement	 les	 déchets	 verts,	 mous	 et	 mouillés,	
comme	les	épluchures	de	fruits	et	légumes	verts,	la	tonte	de	gazon	…	
Elles	 sont	 facilement	 digérables	mais	 ne	 sont	 pas	 assez	 solides	 pour	 fournir	 une	base	
physique	de	fixation	aux	bactéries.		
 
L’équilibre	 entre	 les	 deux	 se	 calcule	 avec	 une	 nomenclature	 du	 rapport	 des	 masses	
carbone	sur	azote	(C/N)	de	chaque	produit.	
Voici	quelques	chiffres	intéressants	dans	le	tableau	suivant	:		
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Rapports	C/N	pour	différents	matériaux	

	
	
Le	 rapport	 C/N	 de	 ce	 que	 l’on	 introduira	 ne	 doit	 jamais	 être	 supérieur	 à	 35,	 avec	 un	
optimum	à	30.	Au	dessous	la	production	de	gaz	sera	plus	lente.	
Cela	signifie	que	la	quantité	de	l’élément	carbone	doit	être	30	fois	plus	importante	que	
celle	 de	 l’élément	 azote,	 et	 non	 qu’il	 faille	 30	 fois	 plus	 de	matières	 carbonées	 que	 de	
matières	azotées	!	
Certains	 produits	 sont	 naturellement	 équilibrés	 comme	 le	 petit	 lait	 ou	 certains	
excréments.	Ceux-ci	pourront	être	ajoutés	sans	aucuns	calculs.	
Sinon,	pour	connaître	 le	rapport	C/N	d’un	mélange	particulier,	 il	 faut	 faire	 la	moyenne	
pondérée	 par	 les	 masses	 sèches	 de	 chacun	 des	 éléments	 à	 partir	 des	 valeurs	 de	 ce	
tableau.	
	
Ce	calcul	est	difficile	à	appréhender	dans	un	foyer	classique,	car	il	se	base	sur	la	masse	
de	matière	 sèche	des	 éléments.	Or	 on	 introduit	 souvent	 les	matières	 quand	 elles	 sont	
fraîches.	 De	 plus,	 ce	 tableau	 ne	 donne	 pas	 de	 chiffres	 pour	 les	 épluchures	 de	 chaque	
fruits	et	légumes.	
On	ne	connaît	qu’une	moyenne	qui	situe	le	rapport	C/N	des	déchets	de	cuisine	entre	10	
et	25.	Cela	traduit	un	petit	manque	de	carbone	pour	se	rapprocher	du	rapport	idéal	fixé	
à	30.	Nous	conseillons	donc	d’avoir	en	permanence	un	petit	stock	de	matières	carbonées	
sous	la	main,	comme	par	exemple	un	sac	de	paille	hachée	ou	de	papier	broyé.	
Dans	 la	 pratique	 il	 suffira	 alors	 de	 mélanger	 une	 à	 deux	 part	 de	 matière	 azotée	
(épluchures)	avec	une	part	de	matière	carbonée	(paille	hachée).	
Ainsi	on	évite	les	problèmes	de	déséquilibre	C/N	!	
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D	–	Comment	utiliser	son	biogaz	?	
	
	

Maintenant	que	vous	savez	vous	occuper	de	votre	digesteur,	celui-ci	devrait	commencer	
à	produire	du	biogaz.		Quelques	précautions	sont	à	prendre	pour	une	bonne	utilisation,	
au	même	titre	que	n’importe	quel	autre	gaz	combustible	du	commerce.	
	
	

a)	L’épuration	
	
	

Ce	dernier	devra	être	épuré	de	son	hydrogène	sulfuré	H2S,	gaz	produit	en	petite	quantité	
mais	nuisible	pour	 la	combustion.	Pour	 l’éliminer,	on	 fait	passer	 le	biogaz	à	 travers	de	
l’oxyde	de	fer	ou	à	défaut	à	travers	de	la	limaille	de	fer.	Si	vous	acheter	un	digesteur	fini,	
ce	 système	 sera	 fourni	 avec	 l’installation.	 Sinon	 des	 explications	 pour	 le	 faire	 vous-
même	sont	disponibles	dans	la	documentation	internet	ou	les	livres.		
	
Le	biogaz	peut	aussi	être	épuré	de	son	dioxyde	de	carbone	CO2.	Ce	gaz	ne	gène	pas	 la	
combustion	du	méthane	mais	l’enlever	permet	de	diminuer	le	volume	du	biogaz.	Ceci	est	
intéressant	pour	le	stockage,	surtout	pour	les	véhicules	automobiles	roulant	au	gaz,	mais	
les	processus	d’épuration	et	de	stockage	deviennent	alors	plus	complexes.	On	retiendra	
que	si	 l’on	veut	l’éliminer,	 le	plus	simple	est	de	procéder	à	un	lavage	du	gaz	à	l’eau.	Le	
CO2	est	très	soluble	alors	que	le	méthane	ne	l’est	pas.	On	récupère	alors	une	eau	chargée	
de	gaz	carbonique	aux	multiples	applications.	Là	encore	des	plans	sont	disponibles	dans	
la	documentation	si	vous	mettre	en	place	ce	dispositif.	Sinon,	pour	éviter	la	production,	
on	peut	simplement	apporter	dans	la	cuve	de	la	chaux	ou	du	calcaire	qui	fixent	le	CO2.	
	
	

b)	Le	stockage	
	
	
Ensuite,	 le	 stockage	 du	 biogaz	 se	 fera	 dans	 un	 gazomètre	 souple	 qui	 vous	 sera	 fourni	
avec	 l’installation,	 ou	 que	 vous	 pourrez	 acheter	 si	 vous	 avez	 fabriqué	 vous	 même	 le	
digesteur.		Ce	moyen	de	stockage	est	le	plus	simple	:	le	gaz	gonfle	et	dégonfle	un	grand	
ballon	à	la	manière	d’une	baudruche.	Un	poids,	retenu	par	un	contrepoids,	est	placé	sur	
le	ballon	pour	que	le	gaz	soit	à	pression	constante	et	puisse	être	utilisé	par	des	appareils.	
Ces	 gazomètres	 sont	peu	 coûteux,	maniables,	 et	permettent	des	 stockages	 importants.	
Par	contre,	 ils	sont	fragiles	et	doivent	être	installés	dans	un	hangar	ou	garage	pour	les	
protéger	des	crevaisons.	Il	en	existe	de	différentes	tailles	adaptées	aux	besoins.	Entre	le	
gazomètre	et	 les	points	d’utilisation,	 il	 ne	 faudra	pas	plus	de	30	mètres	 car	 au-delà	 la	
pression	ne	serait	pas	suffisante	pour	alimenter	correctement	les	brûleurs.	Pendant	une	
période	 de	 non-utilisation,	 comme	 des	 vacances	 à	 la	 plage,	 il	 suffit	 de	 rajouter	 des	
contrepoids	ou	d’enlever	le	poids	assurant	la	pression	sur	le	ballon.	Du	gaz	continuera	à	
être	produit	pendant	votre	absence,	il	sera	stocké	et	utilisable	à	votre	retour.	
	
D’autres	moyens	de	stockage	sont	possibles,	mais	il	ne	faut	surtout	pas	utiliser	des	
récipients	indéformables,	comme	par	exemple	des	bidons.	Ceci	est	très	dangereux.	En	
effet	il	faut	être	en	mesure	de	vider	tout	l’air	contenu	dans	le	récipient,	un	mélange	des	
deux	gaz	pouvant	être	explosif.	
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Schémas	illustrant	le	cycle	de	fonctionnement	d’un	gazomètre	souple	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
c)	L’utilisation	

	
	
Le	 bio-méthane	 peut	 être	 utilisé	 au	 même	 titre	 que	 n’importe	 quel	 autre	 gaz	 du	
commerce.	 Cependant,	 sa	 vitesse	d’inflammation	 est	 faible	:	moins	de	130cm/s	 contre	
490cm/s	pour	le	gaz	de	ville.	
Il	 faut	donc	 effectuer	quelques	modifications	préalables	 sur	 les	brûleurs,	 pour	que	 les	
flammes	ne	soient	pas	soufflées	avant	d’avoir	pu	enflammer	le	gaz.	Il	faut	soit	réduire	la	
section	du	gicleur	pour	obtenir	une	légère	surpression,	soit	augmenter	l’admission	d’air	
dans	le	brûleur	pour	augmenter	sa	puissance.		
Une	fois	cette	adaptation	effectuée,	le	biogaz	faire	fonctionner	une	multitude	d’appareil	:	
	

- Brûleurs	modernes	pour	cuisiner		
- Lampes	à	gaz	pour	s’éclairer	
- Chaudières,	chauffe-eau	ou	pompe	à	chaleur	pour	se	chauffer	
- Réfrigérateur	à	absorption	pour	refroidir	
- Moteur	thermique	et	générateur	pour	faire	de	l’électricité	
- Véhicules	GNV	(gaz	naturel	pour	véhicule)	pour	se	déplacer	

	
Notons	que	rouler	au	bio-méthane	demande	une	compression	du	gaz,	qui	va	consommer	
une	bonne	quantité	d’énergie	et	nécessite	une	épuration	plus	poussée.	Cette	utilisation	
est	donc	plutôt	réservée	aux	installations	produisant	beaucoup	de	biogaz	chaque	jour.	
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Avec	 une	méthanisation	 domestique	moins	 productive,	 l’utilisation	 du	 biogaz	 pour	 le	
chauffage	semble	bien	adaptée.	En	effet	il	existe	des	systèmes	performants	de	chauffage	
solaire	qui	utilisent	un	appoint	au	gaz.	Un	panneau	solaire	doublé	d’un	petit	digesteur	
fournirait	donc	ce	qu’il	faut	pour	être	au	chaud	toute	l’année	de	manière	autonome.	Ces	
systèmes	de	pompe	à	chaleur	à	absorption	permettent	même	une	climatisation	en	été	!	
	
Faire	 fonctionner	 son	 frigo	 avec	 son	 biogaz	 serait	 aussi	 très	 avantageux.	 En	 effet	 les	
réfrigérateurs	 à	 absorption	 de	 gaz	 fonctionnent	 par	 distillation,	 ce	 qui	 les	 rend	
silencieux	 (pas	 de	 compresseur)	 et	 économe	 en	 énergie.	 Avec	 ce	 type	 d’équipement	
l’utilisation	du	biogaz	serait	régulière.	On	pourrait	alors	envisager	un	ballon	de	stockage	
plus	petit,	 ce	qui	représenterait	un	grand	atout	pour	 les	ménages	ne	disposant	que	de	
peu	de	place.	
	
Ainsi	 nous	 voyons	 que	 le	 champ	 des	 possibles	 est	 immense,	 et	 que	 nos	 épluchures	
peuvent	potentiellement	faire	fonctionner	toutes	les	machines	de	ce	monde	!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


