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COMPOSANTS D’UNE UNITE

Digesteur Le digesteur est la partie où se passe la fermentation. La matière est

introduite  au  niveau  de  l’ENTREE.  Le  même volume qui  est  introduit

ressort par la SORTIE. 

Gazomètre Le  gazomètre  a  pour  fonction  de  stocker  le  gaz  et  le  mettre  sous

pression.  Un gazomètre stocke au maximum 1,2  m3.  Des gazomètres

externes indépendants peuvent être ajoutés.

Le gazomètre peut être enlevé pour permettre l’accès à l’intérieur du

digesteur.

Fosse  stockage

d’eau

Cette  fosse  permet  de  stocker  l’eau  sortant  du  digesteur  lors  des

remplissages. Cette eau est utilisée pour diluer la matière entrante.

Filtre soufre Le  filtre  à  souffre  contient  des  granulés  à  changer chaque  100  m3 -

obligatoire avec le groupe électrogène.

Piège à eau Le  biogaz  en  sortie  est  humide.  L’  eau  doit  être  piégée  pour  ne  pas

boucher les tuyaux. Pour vidanger l’eau il suffit d’ouvrir la vanne.

Tuyau et vannes Le tuyau doit si possible être enterré et passé dans une gaine orange

pour le protéger.

Lampe biogaz La lampe biogaz fonctionne sur le même principe que les lampes gaz. La

mèche est à remplacer en fonction de l’utilisation.

Réchaud Le réchaud biogaz permet la cuisson.

Groupe électrogène Ces petits moteurs ne peuvent fonctionner que 6h en continue.

Jauge de pression Les jauges de pression permettre de vérifier la quantité de gaz stocké.



Dimensions

Epaisseur de la dalle 10 cm

Epaisseur de la paroi corps : 10 cm

Epaisseur de la paroi cou : 14 cm



Pour une station de traitement des boues (200 m3/an) l’unité est composée de 4 digesteurs de 10 m3 et de 1

bassin de sortie de 1 m3 et de 1 bassin d’entrée de 1 m3. 

Le dernier digesteur sera rempli d’un filtre en matière plastique. Les trois premiers digesteurs seront alimentés

en parallèle. Le digestat sortant de ces 3 digesteurs sera ensuite envoyé vers le filtre biologique. Une plate

forme est aménagée pour la vidange des boues et le nettoyage du matériel . 





LA TECHNOLOGIE 

Le procédé 

Le corps d'une capacité de 6 à 10m3 est composé d'un « estomac » d'un « cou », d'une entrée et d'une sortie.

La gazomètre est installé à l'intérieur du « cou » du digesteur et a un diamètre de 1,6 m. Le digesteur et le

gazomètre sont noyés dans l'eau garantissant une étanchéité parfaite et mettant le gaz sous pression.



CONSTRUCTION D’UN DIGESTEUR

L’emplacement

Le digesteur doit être placé dans un endroit dégagé, ensoleillé et pas trop éloigné des appareils de

consommation.

Le moule de coffrage

Le moule au démontage doit être brossé et huilé après chaque utilisation. .

Les matériaux pour un digesteur 

Sable : 2, 5 m3

Gravier : 3,5 m3

Ciment : 1500 kg

Tuyau PVC 160 : 1,25 + 1,25 mètres 

Fer à béton diamètre 6/8 : 4 barres de 12 m 

Briques terre cuite : 320 u

Bobine fil de fer : 1 u

Sachet SIKA (Enduit) : 1 sachet

Huile vidange (3 l)

!! En fonction du sol il peut être nécessaire de remblayer avec au moins 10 cm de

cailloux blocage et 10 cm de gravier et d’ armer la dalle !!



Le détail est présenté ci-dessous

 Unité Quantités

Pour un digesteur

Dalle   

Ciment sacs 7

Sable m3 0,49

Gravillons m3 0,98

Digesteur   

Ciment sacs 15

Sable m3 1,05

Gravillons m3 2,1

Sable pour enduit m3 0,3

Ciment pour barbotine et enduit sacs 3

Sikkalite pour enduit kg 1

Fosse d'entrée   

Briques unité 170

Ciment (pour enduit et pente) sacs 1

Sable  (pour enduit et pente) m3 0,2

Gravillons (pour pente) m3 0,2

Tuyau PVC diamètre 160 mL 1,25

Fosse de sortie   

Briques unité 150

Ciment (pour enduit et pente) sacs 1

Sable  (pour enduit et pente) m3 0,2

Gravillons (pour pente) m3 0,2

Tuyau PVC diamètre 160 mL 1,25

Couvercles digesteur   

Ciment sacs 2

Sable m3 0,14

Gravillons m3 0,14

Fers diamètre 6 barres (12 m) 3

Bobine de fil de fer unité 0,25

Couvercles fosses d'entrée et sortie  

Ciment sacs 0,5

Sable m3 0,07

Gravillons m3 0,07

Fers diamètre 6 barres (12 m) 0,7

Bobine de fil de fer unité 0,25

Dosage du béton

1 sac de 50 kg de ciment

60 litres de sable

130 litres de graviers

25 litres d’eau



ATTENTION UN BETON MAL DOSE, DES MATERIAUX MAL

CHOISIS ET LA CUVE VA FUIR OU PIRE ! 

Les équipements

Moule de coffrage (   pièces) Echelle 3 m (1)

Vibreur (1) Paire de bottes (2)

Pied de biche (1) Sceaux (5)

Marteau (2) Brouette (1)

Brosse (1)

Pelles (3)

Pic (1)

Clé 16 (2)



L’organisation et le déroulement du chantier 

1/ CREUSER LE TROU

Pour une installation enterrée le trou doit avoir une profondeur de 3,1 m

Pour une installation semi- enterrée le trou doit avoir une profondeur de 2,5 m

2/ AMENER LES MATERIAUX 

ATTENTION le sable ne doit pas contenir d’argile. Pour le tester mouiller le. En le malaxant il
ne doit pas arriver à s’agglomérer. Lors de l’excavation trier le sable par catégorie.

Le gravier de latérite peut-être utilisé. Le gravier peut être gros jusqu’à 40 mm. 

Sable : 2, 5 m3

Gravier : 3,5 m3

Ciment: 1500 kg



 (JOUR 1)

3/Couler la dalle

Couler une dalle de 10 cm d’épaisseur sur 3,1 x 3,1

4/MONTER LE MOULE CORPS INTERIEUR 

  

5/MONTER LE MOULE CORPS EXTERIEUR

Mettre des cales pour tenir l’écartement 

Le moule se monte en mettant moitié d’attache rapide et moitié de boulons un sur 2



6/MONTER LA COUPOLE

Utiliser le pic pour ajuster

 

7/POSER LE SUPPORT RELIANT LES COUPOLES

S’installe avec des boulons



(JOUR 2) 

8/PREPARER, COULER LE BETON ET VIBRER 

Couler une première couche dans le coffrage sur le premier niveau de coffrage

Vibrer Couler une seconde couche Vibrer Couler la partie supérieure Vibrer

 

   



9/POSER LES MORCEAUX DE TUYAU ENTREE/SORTIE

                 

9/POSER LE COFFRAGE DE BORDURE

Niveler le béton sur le premier anneau

Poser le coffrage

 



10/POSER LE COFFRAGE SUPERIEUR

 

Pose de la partie intérieure 

Les gros trous sont situés sur le coffrage bas et espacés d’une tôle

Le petit trou est situé sur la partie supérieure et dirigée vers les équipements biogaz

Pose de la partie extérieure

Pose des 4 goupilles



 

11/COULER LE BETON ET VIBRER

Couler le béton         Vibrer

12/POSER LE MOULE BORDURE SUPERIEUR ET COULER

ATTENTION – BIEN DEGAGER LE BAS DES COFFRAGES POUR NE PAS
QU’ILS PRENNENT RACINE     !  

ATTENTION – FAIRE TOURNER LES GOUPILLES POUR NE PAS
QU’ELLES SOIENT DIFFICILE à ENLEVER LE LENDEMAIN

 



 (JOUR 3) 

14/COULER LES COUVERCLES 9 morceaux

Préparer les fers à béton diamètre 8 longueur et 6 sur largeur, espacement de 20 cmIl y a 5
moules coffrages. Couler le matin la première série puis décoffrer et couler la seconde partie
le soir. Ne pas laisser trop sécher sinon le moule sera difficile à retirer. 

14/RETIRER LES GOUPILLES (MATIN)



15/DECOFFRER LA PARTIE SUPERIEURE (SOIR)

Huiler le moule

Décoffrage haut et bas externe : 24 h

Décoffrage intérieur et voute 48 h

(JOUR 4) 

17/DECOFFRER LE MOULE BAS EXTERIEUR 

18/REMBLAYER LA PARTIE BASSE



19/POSER LES EQUIPEMENTS  

20/ASSEMBLER LA (LES) CLOCHE (S)  

 



(JOUR 5) 

21/DECOFFRER LE MOULE INTERIEUR 

22/BROSSER ET HUILER LE MOULE 

23/POSER LES TUYAUX 

2 morceaux de 2 m de diamètre 160

ATTENTION : RAYER LE TUYAU CONTACT AVEC LA CUVE 

ATTENTION : BIEN FAIRE LE JOINT EN CIMENT ENTRE LA CUVE ET LE TUYAUX EXTERIEUR ET INTERIEUR



24/REMBLAYER 

25/VERIFICATION INTERIEUR

Vérifier l’intérieur : joint avec tuyau, trous… Passer une couche de enduit/barbotine 

FAIRE UN ENDUIT A L’INTERIEUR SUR LA VERTICALE ET UNE COUCHE DE BARBOTINE SUR LA VOUTE ET

LE COU DU DIGESTEUR. PAS D’ENDUIT POUR LE COU SINON LA CLOCHE NE RENTRE PAS



(JOUR 6) 

26/CONSTRUCTION DE L’ENTREE, SORTIE, BAC 

Remblayer

Bien tasser au niveau des maçonneries

Construire les maçonneries entrée, sortie et bac, enduire l’intérieur 

       



 (JOUR 9) 

26/VERIFICATION ETANCHEITE 

Remplir d’eau le digesteur. S’il perd moins de 1 cm en 24 c’est bon.

S’il y a une fuite il faut laisser baisser au maxi voir où est la fuite

27/  REMPLIR AVEC 1 m3 DE FUMIER  

28/ POSER LES DALLES INTERIEURS  

29/ POSER LA CLOCHE ET RELIER LE TUYAU



30/ REMPLIR D’EAU

5 cm au dessus de la cloche 

31/ POSER LES COUVERCLES

 



LES EQUIPEMENTS BIOGAZ

Les tuyaux, raccords et vannes

Les équipements biogaz sont spécialement conçus pour résister au souffre. Les

équipements doivent être remplacés tous les 10 ans. L’installation est réalisée avec des

colliers.

Filtre à soufre 

Le filtre est OBLIGATOIRE avant un groupe électrogène. La matière à l’intérieur (granulés) est à

remplacer tous les 100 m3. Ainsi avec un groupe 600 w fonctionnant 4h par jour, la matière

sera à changer tous les 3 mois. 1 kg = 5000 MGA

Manomètre

Le manomètre permet de vérifier la quantité de gaz dans la cloche. 

Réchaud biogaz

Les réchauds biogaz, sont équipés d’un système d’allumage électronique fonctionnant avec une pile

sur le coté. Pour un bon fonctionnement les réchauds doivent rester propres.

Lors de l’utilisation si le biogaz est épuisé il ne faut pas oublier d’éteindre le réchaud.



Lampe biogaz

Les lampes biogaz sont montées selon les instructions fournies. La lampe est allumée avec l’allumage

électronique ou une allumette. Allumer la vanne à 1/3 et approcher l’allumette de la chaussette. Une

fois allumée, augmenter la puissance en ajustant l’ouverture de la vanne.

FONCTIONNEMENT : CONDUITE DE LA

FERMENTATION – ENTRETIEN-SECURITE

La mise en route

Le premier remplissage doit se faire avec 1 m3 de déjection..

Le délai de production du premier gaz sera de 5 à 15 jours. Il est possible que le premier gaz ne brûle

pas. Dans ce cas ouvrir le robinet du piège à eau et vidanger le gaz puis laisser se remplir à nouveau la

cloche.

Le remplissage

En fonction de la quantité de biogaz consommé par jour, il faudra définir la quantité à apporter par

jour ou par semaine. 

Pour produire 3 m3/jour il faut apporter 30 kg/jour de matière de type (bouses sèches, fumier des

étables…sec ) ou 210 kg/semaine. Si on utilise de la matière fraiche il faut apporter plus de matière. Si

on utilise des boues il faut apporter 1 m3 de boues.



Lorsque le liquide est introduit, une quantité équivalente ressort et va dans le bac de stockage du

liquide. 

La vidange

En cas de besoin le digesteur pourra être vidangé

afin de récupérer la matière solide. 

Pour vidanger on doit retirer la cloche après avoir débranché le tuyau de gaz. Il faut 3 personnes pour

soulever la cloche qui n’est pas lourde (30 kg) mais encombrante.

Une fois la cloche enlevée la matière est retirée du dessus. La matière va flotter. Il faut 4 h pour 3 à 4

personnes pour vidanger un digesteur.

Le liquide n’est pas enlevé. Une fois vidangé on apporte 1 charrette de nouvelle matière, on referme

la cloche et refait le niveau d’eau (5 cm au dessus de la cloche). 

L’usage de la matière de vidange

La matière solide qui ressort du digesteur peut être utilisée sur les cultures 2 à 3 ha de culture de

céréales. L’apport en matière doit être fait sur un même champ chaque 2 ans.  

 L’entretien du digesteur

Le digesteur ne nécessite aucun entretien spécifique.  Chaque 5 ans on peut prévoir après la vidange



un passage de barbotine.

Fuite de la cloche gazomètre

En cas de fuite de la cloche au montage, il convient de vérifier si le joint au niveau du cône est bien

placé. Si la cloche présente un défaut elle devra être remplacée par le fournisseur. Après plusieurs

années (10-15 ans) la cloche peut présenter une fuite. La fuite est réparé avec la résine spéciale

fournit par votre fournisseur.

Disfonctionnement

Une fois le digesteur mis en route et s’il est approvisionné régulièrement la production de gaz sera

très régulière. Si un jour la production n’est pas importante ou la pression est nulle, il faut vérifier les

points suivants :

• Vidanger le piège à eau, dévisser le tuyau au niveau de la cloche et souffler dedans après

avoir ouvert la vanne du piège à eau pour vérifier s’il n’est pas bouché.

• Vérifier que le réchaud ou un appareil n’est pas resté ouvert

• Vérifier si le tuyau n’est pas endommagé

• Vérifier les colliers, les changer s’ils sont endommagés

• Dévisser le cône de la cloche voir s’il n’y a pas de la matière qui est remontée et bouche le

tuyau. 

Sécurité

1- En cas de fuite du gazomètre ou de non utilisation du gaz, le gaz va buller dans l'eau et ne présente

aucun risque d'explosion.

2- Une vanne d'arrêt de gaz est installée à la sortie du digesteur. 

3- Une vanne d'arrêt est installée au niveau de chaque appareil utilisant le gaz. 

4- L'utilisation des brûleurs requiert les mêmes règles que pour le gaz butane : ne pas laisser le

brûleur allumé, ne pas couper ou endommager le tuyau d'arrivée du gaz, vérifier que le collier de

raccord est bien serré, ne pas se pencher ou toucher la flamme

5- Les tuyaux de gaz externes seront changés tous les 10 ans. Tout tuyau présentant un signe de

détérioration doit être remplacé. 

6- En cas de surpression le gazomètre va évacuer le gaz qui va buller ne présentant aucun risque pour

les utilisateurs. 

7- Avant toute intervention sur le gazomètre il faut vidanger la cloche en ouvrant le piège à eau.



BUDGET ESTIMATIF 
Matériaux et équipements Quantité Budget MGA

Ciment 1500 kg 660 000

Sable 2,5 m3 66 000

Gravier 3,5 m3 88 000

SIKA 1 5 000

Briques 320 32 000

Tuyau 160 2,5 m 90 000

Fer à béton 6/8 4 barres de 12 m 44 000

Cloche 1 1 000 000

Location du moule 1 100 000

Maçon 7 140 000

Manœuvres 50 350 000

Divers 5% 110 000

Marge entreprise 20% 500 000

3 185 000 MGA
Le budget pour une unité complète de traitement de 200 m3 de boues (hors marges entreprise)

Pour l'installation complète (unité de traitement seul)

Excavation des terres unité 1 800 000,00 1 1 800 000,00

Digesteur unité 3 185 000 4 12 740 000,00

Filtre biologique m3 270 000 8 2 160 000

Réservoir à eau unité 407 680,00 1 407 680,00

Fosse d'entrée unité 562 165,00 1 562 165,00

Coude PVC diamètre 160 unité 35 000,00 3 105 000,00

Tuyau PVC diamètre 110 mL 24 137,93 20 482 758,00

Coude PVC diamètre 110 unité 12 000,00 1 12 000,00

Sous-total    18 269 923

Main d'œuvre maçons

(estimatif)

unité 15000 75 1125000

Main d'œuvre

manœuvres

(estimatif)

unité 7000 75 525000

Main d'œuvre

manœuvres (Réel)

unité 7 000,00 140 980 000,00

Sous-total    2 630 000,00

TOTAL    20 899 923


