
Le processus a été conçu et optimisé pour garantir la plus 

haute transformation du contenu organique de l’effluent 

liquide en biogaz, atteignant un taux important de 

fiabilité, par rapport à des solutions similaires.

Grâce à la collaboration avec MACCAFERRI, leader de 

l’ingénierie de l’environnement, SEBIGAS conçoit et 

réalise des lagunes anaérobies avec le meilleur drainage, 

l’imperméabilisation et l’étanchéité au gaz.

SEBIGAS a développé SEBI MILL , une technologie 

adaptée à la digestion anaérobie des sous-produits de :

 k production de sucre (lie et gâteau de filtration) ;

 k production de bioéthanol (lie et gâteau de filtration) ;

 k production de l’huile de palme (POME) ;

 k transformation du manioc/cassave/ tapioca/sagoutier ;

 k distilleries ;

 k élevages porcins.

  TECHNOLOGIE  k La digestion anaérobie du contenu organique des effluents liquides se produit par la 

recirculation de la biomasse, avec des débits contrôlés, dans une couche de boues activées.

 k Les volumes de digestion sont adaptés au débit élevé typique des processus industriels, en vue 

d’assurer la stabilité biologique de la digestion anaérobie.

 k Le système de distribution de l’effluent est conçu pour obtenir le meilleur contact entre la 

couche de boues activées et la biomasse fraîche, afin d’améliorer la production de biogaz. 

  ATOUTS  k technologie simple, avec beaucoup de références en fonctionnement ;

 k faibles coûts d’investissements d’installation et faibles coûts d’exploitation ;

 k solutions sur mesure, en fonction de la disponibilité de la biomasse du client ;

 k sécurité de fonctionnement de l’installation, grâce à un design spécifique, développé afin de 

réduire le risque en cas de tempêtes saisonnières, typiques des régions tropicales.

SEBIMILL

BIOGAZ À PARTIR D’EFFLUENTS

LIQUIDES DANS LAGUNES ANAÉROBIES

 Lagunes anaérobies



   CAPACITÉ INDUSTRIE

4.000.000 t/a DE CANNE À 

SUCRE HACHÉE

   DÉBIT JOURNALIER 

10.000 m3/j

   COD DE L’EFFLUENT

25.000 mg/l

  PRODUCTION DE BIOMÉTHANE

59.000 m 3/j

    PUISSANCE INSTALLÉE

10 MW

La technologie SEBIGAS permet de 

valoriser les effluents des industries 

sucrières et du bioéthanol (lie et 

gâteau de filtration résultant de 

la transformation de la canne à 

sucre) en convertissant leur charge 

organique en biogaz et en réduisant 

leur impact sur l’environnement. En 

fin de processus, le digestat présente 

un pH approprié à son utilisation 

comme engrais.

   CAPACITÉ INDUSTRIE

100 t/a D’AMIDON DU MANIOC

   DÉBIT JOURNALIER 

1.500 m3/j D’EAUX USÉES DU 

MANIOC

   COD DE L’EFFLUENT

15.000 mg/l

  PRODUCTION DE BIOMÉTHANE

6.000 m 3/j

    PUISSANCE INSTALLÉE

1 MW

De l’industrie de transformation du 

manioc dérivent des eaux usées 

qui peuvent être traitées dans 

les lagunes anaérobies SEBIGAS 

avec une production de biogaz. 

L’installation est non seulement une 

source d’énergie mais permet aussi 

une réduction des émissions de gaz à 

effet de serre.

   CAPACITÉ INDUSTRIE

60 t/h DE FFB -  FRESH FRUIT 

BUNCH

   DÉBIT JOURNALIER 

700 m3/j

    COD DE L’EFFLUENT

60.000 mg/l

  PRODUCTION DE BIOMÉTHANE

12.500 m 3/j

    PUISSANCE INSTALLÉE

2 MW

 

L’industrie de l’huile de palme 

peut tirer un double bénéfice de 

l’installation de la technologie 

SEBIGAS : réduction de la charge 

polluante du POME (Palm Oil Mill 

Effluent) et production d’énergie 

renouvelable (électricité ou 

biométhane).
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