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Introduction
Les gens du village recherchent toujours des manières de vivre plus confortablement. Une manière à 
vivre plus confortablement est de faire cuire avec le gaz au lieu du bois ou du charbon de bois. Dans 
beaucoup d'endroits, le gaz naturel mis en bouteille est cher d'acheter ; cependant, il est possible de 
créer votre propre méthane des fumiers d'animaux à votre maison. Ceci s'appelle le biogaz, et c'est 
le nom que nous emploierons dans toute cette brochure. 

Certains des avantages du biogaz sont comme suit :

• Moins d'utilisation du bois (meilleure pour l'environnement)
• Peu coûteux et simple de construire 
• Cuisiniers rapidement
• Ne produit pas de fumée (plus propre et plus sain)
• Le fumier et l'eau peuvent être réutilisés comme les engrais vert
• Gainer du temps et dd l'argent qui a été précédemment consacrées à la recherche’, ou 

d'acheter du bois ou du charbon de bois
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Qu’est-ce que  c’est un générateur de biogaz ?

Un générateur de biogaz est un fût qui utilise du gaz méthane pour cuisiner. Le biogaz est un 
combustible  naturel  qui brûle  proprement, et est créé à partir de la décomposition du fumier. Il ne 
produit pas de fumée à la différence du charbon ou du bois. Par conséquent, votre zone de cuisson 
restera propre et vous resterez en meilleure santé.

Après que tout les biogaz ait été produit, ce qui est laissé est un engrais vert riche que vous pouvez 
utiliser dans vos champs. 

Cette brochure est conçue pour vous aider à comprendre et construire un générateur de biogaz. 
Voici une image d'un générateur de biogaz.

   

Comment est-ce que ça marche?
Quand les engrais d'animaux se décomposent, ils créent naturellement le méthane. Le générateur de 
biogaz produit et capture ce gaz à utiliser pour cuire.  

Dans le diagramme ci-dessus, il y a un grand  fût, une chambre à air, et un réchaud. Le fût est 
rempli de mélange d'engrais et d'eau, qui créera le biogaz qui est stocké dans la chambre à air. 
Nous pouvons utiliser le gaz dans la chambre à air pour faire cuire sur le réchaud.

La construction du générateur de biogaz n'est pas facile et prendra du temps. En outre, elle coûtera 
de l'argent à la construction. Mais immédiatement, vous verrez que vous économiserez votre temps 
et argent, qui était précédemment dépensé, par chercher ou payer du bois ou du charbon. Le biogaz 
ne peut pas remplacer l'utilisation du bois ou de charbon ; mais  il est toujours idéal pour préparer 
les sauces, le thé, l'aliment du  bébé, et réchauffer la nourriture.   

S'il fait très chaud ou froid dans votre village, il sera difficile de faire votre générateur de biogaz 
produire le gaz. La température extérieure idéale pour la production de biogaz est entre 32 et 37 
degrés de Celsius. Si la température est inférieure à 15 degrés Celsius, pas de gaz sera produit.
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Liste matérielle (voir des diagrammes ci-dessous pour vous aider)
- 200 litres fût métallique- il devrait avoir un couvercle joint avec un grand trou et un petit 

trou, aussi bien que les deux chapeaux.
- Chambre à air - elle doit être nouvelle. Une chambre à air voiture-classée est la meilleure. 

Vous devez enlever la valve intérieure.  Ceci permettra à l'air de couler librement dans et hors 
de la chambre à air.  

- Réchaud - l'un-brûleur est suffisant.  Il est important d'en acheter un avec des plus grands 
trous, parce que le biogaz sera sous considérablement moins de pression que le gaz naturel 
mis en bouteille.  

- Tuyauterie de gaz - vous aurez besoin de plusieurs mètres de tuyaux pour relier la chambre 
à air au fût et au réchaud. Mesurer les distances entre votre fût et réchaud, aussi bien la 
distance entre votre fût et chambre à air avant d'acheter les tubes.  Il est important que vous 
achetiez la quantité correcte de tuyauterie de gaz.  

- Pièces en métal : Réduction 20/15, Mamelo, Vanne Papion, chrome de Manchon, Té Cuivre, 2 
pipes

- 4 connecteurs de vis : Sera employé pour fixer la tuyauterie de gaz.  
- Bande blanche : utilisé pour sceller des raccordements de vis
- Rondelles : sera employé pour sceller l'air de raccordements fortement
- Tournevis : doit être une taille appropriée pour adapter les connecteurs qui fermeront la 

prise de tuyaux à gaz dans la pipe
- Seau de 15 litres : Ceci sera employé pour mélanger l'eau et l'engrais ensemble avant de 

charger le générateur de biogaz.
- Bouteille d'eau minérale : La bouteille doit être vide et faire découper le fond. Ceci agira 

comme un entonnoir pour charger le générateur de biogaz.
- Gobelet en plastique : Utilisé pour charger le générateur de biogaz.
- 5 Bidons de 20 litres remplies avec de l'eau, ou 100L de l'eau : Sera mélangé à l'engrais et 

chargé à l'intérieur du fût
- Fumier d'animaux: 3 sacs du marché de poulet, de vache, ou d'fumier de porc. Il peut être 

frais ou séché.
- 4 sachets de 35 grammes de savon en poudre : Sera employé pour nettoyer et éliminer 

tous les produits pétrochimiques qui peuvent être laissés à l'intérieur du fût.  
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Avant de commencer la construction due  générateur  du biogaz

Lisez les instructions complètement.

1. Décidez où vous voudriez placer le fût et la chambre à air. 

Le fût doit être extérieur placé et de 15 mètres à partir de n'importe quelle source d'eau. 

Si une fuite se développe dans le système, le gaz n'aura aucun parfum. Le gaz disjoint peut 
suffoquer des humains et des animaux, ou causer une explosion si mis à feu. Être sûr que le 
système est placé dans un secteur à partir des enfants et des animaux.

Le fût ne doit pas être déplacé après qu'il soit chargé de l'engrais. Si le fût est déplacé, 
l'engrais peut devenir logé dans le tuyau qui pourrait limiter ou bloquer le gaz laissant le fût.  

Ne pas oublier que s'il fait très chaud ou très froid dans votre village, il sera difficile de faire 
votre générateur de biogaz de produire du biogaz. La température idéale pour la production 
de biogaz est entre 32 et 37 degrés de Celsius. Si la température est  moins de 15 degrés de 
Celsius, presque aucun de gaz ne sera produit. S'il fait très chaud dans votre village, vous 
pouvez placer le fût dans la nuance d'un arbre. S'il fait très froid dans votre village, vous 
pouvez mettre le fût au soleil pour maintenir la température. Vous pouvez également enterrer 
le fût à mi-chemin à trois-quarts de la manière dans la terre d'aider à l'isoler du froid. 

Placer la chambre à air près du fût. Il doit également être dehors. Vous pouvez placer la 
chambre à air sur le fût ou l'accrocher de votre toit avec de la corde. De cette façon qu'elle a 
bloquée du temps et hors de la portée des enfants.

2. Décider où le réchaud sera placé dans la maison.

Tandis que la chambre à air et le fût seront placés dehors, leréchaud peut être placé à 
l'intérieur. Il est facile de placer le tuyau par une fenêtre reliant le réchaud au fût. Une autre 
option est de faire un petit trou dans votre mur des briques de la boue, a mis le tuyau par le 
trou, et puis sceller le mur avec de la boue ou du ciment.

3. Déterminer la quantité de tuyauterie qui est nécessaire

Mesurer la distance entre le fût et la chambre à air. Puis, mesurer la distance entre le fût et le 
réchaud. Il est important d'avoir cette information afin d'acheter la quantité correcte de 
tuyauterie de gaz.  
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Construction
Avant de commencer la construction de générateur du biogaz, passez en revue les matériaux 
énumérés pour s'assurer que vous avez tout. 

1. Assembler tous les morceaux en métaux. Voir le diagramme ci-dessous. Utiliser les 
rondelles et la bande blanche pour relier tous les joints. Ceci s'assurera que tous les 
raccordements sont scellés, et votre système de biogaz ne coulera aucun gaz.

2. Relier les morceaux en métaux au fût. 

Utiliser les rondelles et la bande de blanc. Avant de remplir fût du fumier, il est important que 
tous les morceaux en métaux se sont bien fixés, alors qu’aucun air peut sortir. S'il y a un 
problème dans le réseau des tuyaux, ceci  vous donnera une occasion de l’arranger, avant 
que votre générateur  de biogaz produit du gaz. Employer les photos comme une guide.

Manuel de biogaz           7 | P a g e

Réduction 

Mamelon

Té Cuivre

Pipe

Vanne Papion
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Chrome



3. Couper la tuyauterie de gaz en 2 morceaux

Couper la tuyauterie de gaz en 2 morceaux qui sont les tailles approprié. Le premier morceau 
sera fixé à la pipe sur le fût et mener à la chambre à air. L’autre tuyau reliera la deuxième 
pipe sur le fût au réchaud. 

Comment charger le générateur du biogaz
1. Nettoyage du fût

Le fût doit être très propre. N'importe quel genre de produits pétroliers ou de produits 
chimiques tuera les bactéries qui produisent le biogaz. Si le fût contient le pétrole ou des 
produits chimiques quand vous ajoutez le fumier, aucun gaz ne sera produit. Si vous n'êtes 
pas sûr si le fût est assez propre, sentiez-le. Toutes les odeurs chimiques signifie que le fût 
doit être nettoyé.  

L'élimination de tous les produits pétrochimiques du fût est facile et peu coûteuse à faire.  

Vous aurez besoin de :

- 4 paquets de 35 grammes d'OMO ou tout autre savon en poudre.

- 40 litres d'eau très chaude ou bouillante.

1. Ajouter 2 paquets de savon en poudre et 10L d'eau bouillante dans le fût. Fermer les deux 
chapeaux et rouler le fût au sol pendant 5 minutes. Ceci s'assurera que le fût est 
complètement nettoyé . Enlever le savon et l'eau du fût.

2. Répéter l'étape 1  

3. Ajouter 20L d'eau bouillante au fût vide.  Fermer les deux chapeaux et rouler le fût sur la 
terre pendant 3 minutes.  Enlever l'eau du fût.  

4. Votre fût devrait maintenant être bien nettoyé et prêt à employer.  Vérifier qu'il est propre 
par sentir l'intérieur.  Si vous sentez n'importe quel genre d'odeur pétrochimique, le fût 
doit être encore nettoyé.  Répéter l'étape 1.  Puis rincer avec 10 Lde l'eau très chaude 
pendant 5 minutes.  Le fût sera maintenant prêt à employer.  

2. Charger le fût

Mettre une quantité égale du fumiers et de l’eau dans un seau. En utilisant un bâton, 
mélanger très bien fumier  et l'eau ensemble. 

Découper le fond d'une bouteille d'eau minérale en plastique pour créer un entonnoir. 
Employer le gobelet et l'entonnoir pour remplir le fût avec le mélange du fumier et de l'eau.  

Continuer à remplir le fût. Laisser un espace vide approximativement la longueur de votre 
main au dessus du fût. Ceci aidera à assurer que si le générateur de biogaz est déplacé, la 
tuyauterie ne deviendra pas bloquée avec le fumier. 
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3. Relier la tuyauterie

Nettoyer le grand trou au fût avec une feuille ou une feuille de papier, et le fermer avec sa 
capsule  .  Soyez sûre d'utiliser la bande blanche pour assurer que le trou est bien serré.

4. Ouvrir la valve sur le fût.

Une fois que tout est relié et le fût est chargé, soyez sûre que la valve (Vanne Papion) sur le 
fût est ouvert et le fourneau est éteint. Votre générateur de biogaz est maintenant prêt et 
produisant le gaz. 

5. Se laver les mains complètement avec de l'eau le savon.

Si vous avez le fumier sur vos mains lorsque vous mangez, vous pouvez obtenir des amibes, 
la dysenterie, des vers, ou d'autres maladies terribles. Il est très important de se laver les 
mains avec de l'eau le savon et juste après que vous avez terminé.

Production de gaz
Après que le système de biogaz soit chargé, il commencera à produire le gaz. Il peut prendre à 
pendant 3 semaines avant que la production de gaz commence selon des conditions. La chambre à 
air gonflera lorsque le biogaz est produit. 

Il y a un certain nombre de facteurs qui affecte la production de gaz :
1. La température extérieure

a. Les environnements froids ralentiront la production de gaz, alors que les 
environnements chauds encourageront la production de gaz.

b. Parce que la température extérieure flotte, la chambre à air pourrait augmenter dans la 
chaleur et se contracter dans les températures fraîches.  C'est normal.  

2. Type du  fumier
a. Le fumier frais produira plus vite le biogaz que le fumier sec . Mais un générateur du 

biogaz qui est chargé avec le fumier durrera plus longtemps.

Si le générateur de biogaz est construit correctement, il produira du biogaz pendant 2.5 à 3 mois. 
Une fois que la production de gaz ralentit considérablement ou cesse, Il faudra la recharger. Après 
qu'elle soit rechargée avec le nouvel fumier, le générateur de biogaz commencera à en 
immédiatement produire . Le vieil fumier peut être employé comme les engrais vert au champ. Rien 
n'est gaspillé !

Avant d’allumer pour la première fois
Il a pu y avoir de l'oxygène dans la chambre à air qui reste de la construction du générateur. Si vous 
allumez le réchaud et il y a de l'oxygène à l'intérieur du fût ou des tuyaux, il y a un risque que la 
flamme pourrait entrer à l'intérieur, entraînant une grande explosion.

Avant de s'allumer pour la première fois, il est très important de libérer le gaz à l'intérieur de la 
chambre à air. Vous pouvez faire ceci en ouvrant la valve sur le réchaud et  laisser le gaz sorte. 
Presser légèrement sur la chambre à air jusqu'à ce que tout le biogaz soit dehors. Faire attention à 
ne pas respirer en ce biogaz. Une fois que tout le gaz a été enlevé, fermer la valve sur le réchaud.
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La chambre à air se remplira encore. Libérer le gaz une deuxième fois de s'assurer que tout les 
oxygène a été enlevé. Quand la chambre à l’air est remplie de biogaz une 3ème fois, vous pouvez 
commencer à l'employer.

Recharger le générateur du biogaz
Une fois que le le générateur du biogazcesse la production du biogaz, il devra être rechargé.

Fermer la valve (Vanne Papion)  sur le fût et dévisser le grand couvercle sur le fût. Quand le fût est 
ouvert, enlever la majorité du vieux mélange de du fumier et de l'eau. Garder 5 à 10 litres du vieux 
mélange dans le fût. 

Note :  Au debut le générateur du biogaz  prend plusieurs semaines  en produisant le biogaz, 
parce que il prend du temps pour que le petit nombre de bactéries se transforment par 
multiplication en assez suffisamment numérote pour produire des grandes quantités de la 
méthane. En laissant du vieux mélange dans le fût vous  aiderez votre système de biogaz de 
commencer à produire du biogaz plus rapidement.

Recharger le fût en employant les mêmes procédures qu'avant.

Avant l'éclairage enlever le gaz une fois. Employer les mêmes procédures qu'avant.

Votre bio gaz est maintenant rechargé et prêt à employer.  

Maintenir votre générateur du biogaz
Le générateur de biogaz n’aura que besoin d’être réparé,  si un composant devient cassé ou 
endommagé. Remplacer simplement le composant qui devient cassé ou endommagé.

Si le générateur de biogaz est gardé à partir des vents violents, de la pluie, de la poussière, des 
orages, et des enfants ; vous devriez avoir très peu de problèmes.

Solutions possibles aux problèmes potentiels
Si le générateur du biogaz ne produit aucun biogaz, il est possible que :

• Le fumier et l'eau n'ont pas été mélangés assez bien

o Enlever le mélange du fumier et de l'eau.  Mélangez-letrès bien dans un seau et 
remplir le fût.  Enlever le biogaz de la chambre à air remplie plusieurs fois, avant 
d'allumage.  

• La température extérieure est trop froide

o Essayer d'enterrer le fût dans le moulu afin de maintenir une température plus 
constante.  

• La fuite s'est développée dans le système des tuyaux du biogaz  
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o Prendre une barre de savon et d'une certaine eau.  Créer une mousse dans votre main 
et frotter le mélange le long du système des tubes.  Des fuites seront indiquées par 
des jets des bulles d'air.  Une fois que vous avez identifié une fuite, réparez-la  avec 
les mesures appropriées.  
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