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TEL Fabrice
Certifié en Sciences de l’Ingénieur

METHANISATION et BIOGAZ :

la gestion rationnelle des déchets et 

l’énergie  propre à  la  portée  du  

particulier…
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Depuis l’origine des temps

sur la planète Terre, toute

la matière fermentescible

végétale, animale

est décomposée grâce à

des familles de bactéries.

La méthanisation  c’est  quoi ?
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Ces familles de bactéries 
sont naturelles, elles 
recyclent les matières 
organiques…

Le corps humain en possède!

La méthanisation  c’est  quoi ?



Si  la  dégradation  des  matières  

s’effectue en  absence d’oxygène,    

du Biogaz se forme, 

il contient plus de 50% de méthane.

Fosse  à  lisier  du  Lycée 

Agricole de la Guadeloupe

La méthanisation  c’est  quoi ?



Méthaniseur expérimental de 220 litres

Baril

Cloche

Vanne

Tri patte

Tuyau arrosage
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Flamme de Biogaz  

la nuit.

Méthaniseur  expérimental  de  220 litres



Cuve  (baril 220litres)

Cloche à

Biogaz

Fin de cycle



On sort la matière qui a été méthanisée …



Le ‘’MTE’’ Méthaniseur Tropical Évolutif  

(breveté INPI) de  la  SCOP  ‘’KSE’’

Cuve  5500 litres

Cloche à Biogaz    

auto stockeuse

Vanne sortie Biogaz



Le ‘’MTE’’ est auto stockeur,

dans cette position, la cloche

stocke 4500 litres de Biogaz
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Certains  déchets  doivent  être broyés  avant  méthanisation,

Il  existe  différents  types  de  broyeurs…
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Ce broyeur peut tout 

déchiqueter, 

noix de coco entières, 

gros os, 

noyaux de mangue, 

gros branchages…
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Un  peu  de  terminologie

On peut dire:

-réacteur (car il y a des réactions)

-digesteur (comme digestion de matières)

-fermenteur (à cause des fermentations)

-méthaniseur (car production de méthane)

Tout cela pour définir le récipient (étanche à 
l’air), dans  lequel  les bactéries décomposent 

les  matières  fermentescibles.
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Le  Biogaz  est  si  naturel !
Vous mangez des féculents, votre 

digestion associée aux bactéries 

intestinales produira du Biogaz…

◼ Dans les mangroves, les étangs…

◼ Dans les cimetières (feux follets) …

◼ Dans les élevages (les ruminants en 

produisent beaucoup), les cultures…

◼ Dans les décharges, les fosses à KK …

◼ ‘’Prout’’, vous souriez, mais c’est sérieux, 

vous allez voir !



26

Que  peut-on  méthaniser ?
Le gisement des fermentescibles en Guadeloupe:

▪ Les restes alimentaires des particuliers, cantines…

▪ Les déjections animales des élevages, lisiers…

▪ Les résidus agricoles ( bananes,  bagasse …)

▪ Les vinasses des distilleries 

▪ Les déchets d’abattoirs, nettoyage des poissons 

▪ Les denrées périmées des commerces

▪ Les boues des stations d’épuration, des fosses…

▪ Les déchets verts (jardins, bords de route …)

▪ Les déchets des transformations agroalimentaires

▪ Les huiles alimentaires (fritures …)   etc.  …



Miam   miam …



Déchets d’abattoir de volaille



Beurk !
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Herbes,  gazons,  déchets verts…

Stock  d’herbes ?

Non:  méthanisés

ça fera beaucoup de Biogaz



Une brouette d’herbes ?

NON !

environ 1,5 litre ‘’d’essence propre’’
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Valorisations  du  Biogaz
La plus simple, la plus efficace,                                   

la moins coûteuse 

avec le meilleur rendement de conversion: 

La  production  de  chaleur 
et  de  froid: 

◼ cuisson des aliments

◼ chauffage de l’eau

◼ réfrigération, groupe froid

◼ Séchage des fourrages 



Brûleur adapté au Biogaz et flamme de Biogaz
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Valorisations  du  Biogaz, suite…

Production d’énergie électrique

- réinjectée  sur  le  réseau

- utilisée  en  milieu  isolé

- associée à une micro turbine  

dans l’habitat bioclimatique

- grâce au ‘’Biogroupe Continu’’



Groupe électrogène à essence  2,2 KVA       

mauvais rendement global ! 



Groupe diesel 1500tr/mn 10 KVA,   guère mieux !
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Le mini Biogroupe continu  50 A, en 24V cc
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Valorisations  du  Biogaz, suite…

Fonctionnement 

de toutes sortes 

de moteur thermique 

à poste fixe

Exemple d’une pompe agricole 
de 60 000 litres/h









Différentes options pour le liquide en fin de cycle



Lagunage avec des plantes à macrophytes



et  fleurissent…



Réseau important des racines qui épurent…



L’eau devient claire…



Et en plus elles sont belles !



Transport  d’un  MTE
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Et Après?



Bassin multi usages



Manipulation d’un bassin ou couvercle



On emboîte …



Version citerne d’eau potable de 5500 litres



Merci pour votre attention …

Alors on méthanise 

ou on continue comme ça ?


