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Introduction 

Lorsque la matière organique se décompose 

en l’absence d’oxygène, elle produit du gaz 

appelé biogaz. Ce gaz est un mélange de 

méthane (CH4) et du dioxyde de carbone 

(CO2) avec des petites quantités d’azote, 

d’hydrogène, de monoxyde de carbone et 

d’autres composés hydrocarbonés .  

Le biogaz a des usages multiples. 

Pour produire et capturer le biogaz on utilise 

un appareil appelé bio digesteur. Il existe de 

nombreux modèles de bio digesteur à 

méthane, lesquels vont du plus complexe au 

plus simple, du plus grand au plus petit. 

 



I.  INFORMATIONS DE BASE  

SUR LE BIOGAZ 



Definition et avantages du biogaz 

Definition  

Le biogaz est un gaz inflammable produit 

par les micro-organismes lorsque les 

matières organiques sont fermentées dans 

des conditions anaérobies. 

Le principal composant du biogaz est le 

méthane.  

Notons que ce mélange de gaz est 

combustible si sa teneur en méthane est 

supérieure à 50%. 

 



Importance du biogaz  

 

 Le développement du biogaz est une 

voie par excellence vers une solution 

au problème d’énergie en campagne 

et voir dans tout le monde rural.  

 

 Préparer avec le biogaz est 

hygiénique, sans fumée et de loin plus 

bénéfique et confortable que les 

combustibles solides.  

 



 

 

 Le développement du biogaz, permet 

aussi de stimuler la production 

agricole (production de compost). 

 

 En milieu rural ou surtout en ville, le 

développement du biogaz est une très 

bonne solution pour l’assainissement 

du cadre de vie.  

 



Usages du biogaz 

Un mètre cube de biogaz peut soit: 

 cuire 3 repas de 4 à 5 personnes; 

 alimenter une lampe à biogaz pendant 

6-7 heures; 

 faire tourner un moteur d’un cheval 

pendant 2 heures ; 

 générer  1,25kw d’électricité. 



II. LE BIODIGESTEUR 

 

Il existe deux principaux types de 
biodigesteurs : celui à alimentation 
continue et celui à alimentation 
discontinue. 



Le biodigesteur à alimentation 

continue 

   

   Pour ce type de biodigesteur, il s’agit 
d’abord de remplir le biodigesteur et 
ensuite l’alimenter régulièrement pour 
qu’il conserve sa charge. C’est pourquoi 
dans sa conception, il faut non 
seulement une ouverture servant 
d’entrée pour le nouveau lisier, mais 
aussi une autre ouverture servant de 
voie de sortie du vieux lisier ou 
digestat. 



 Le biodigesteur à alimentation   

discontinue  

  

   Le biodigesteur à alimentation 

discontinue est rempli de lisier, scellé et 

utilisé jusqu’à ce qu’il ne produise plus 

de biogaz et qu’il faille recharger (3 à 6 

mois).  

   Là aussi la taille du biodigesteur n’est 

pas figée.  



Biodigesteur à circulation discontinue avec utilisation 

d’un collecteur flottant 



Biodigesteur à alimentation discontinue avec chambre 

à air comme collecteur de gaz 



III. LES COMPOSANTS DUN    

BIODIGESTEUR À 

ALIMENTATION 

DISCONTINUE 

Ce type de biodigesteur est d’une 
construction simple, avec un 
minimum de matériaux, moins 
cher et facile  à concevoir. 



Les éléments de base 

Comme éléments de base on peut citer: 

  Un fut  de 190 l ou plus; 

 Un robinet de biogaz ; 

 Un raccord de gaz ; 

 Une chambre à air; 

 Un foyer simple de gaz ; 

 Quatre colliers de gaz ; 

 Des déjections animales; 

 Et de l’eau. 

 





Le robinet de biogaz 

 Le robinet de biogaz est un dispositif 

central du biodigesteur . 

  Ce robinet est concu en reliant des 

pieces de plomberie. 

   

 



Robinet  de biogaz  en galva 



Robinet de biogaz  en PPR 



IV.  CONSEILS ET ASTUCES 



Conditions nécessaires pour la 

fermentation 

 Nettoyer bien votre fut; 

 Utiliser de la matière organique ; 

 Mesurez 50% d'eau, 50% de matière 

organique. Bien malaxer la matiere 

organique et l’eau jusqu’à ce que cela 

forme un lisier coulant sans boule ; 

  Bien fermer hermétiquement le dispositif 

après l’avoir remplis de lisier au 2 /3. 

 

 



Conseils pratiques 

 Biodigesteur à alimentation 
discontinue: un deuxième digesteur 
est mis en place un mois plus tard; 

 Produire plus de biogaz : monter en 
série des biodigesteurs à alimentation 
discontinue  

 Rappel : purger le système. 

 Dans le cas d’un  fût plastique, mettez 
le à l’ombre. 

 Le digestat en fin de cycle : un 
excellent fertilisant bio. 

 



Merci pour votre attention 


