
La transformation de la Fraction Fermentescible des 

Ordures Ménagères (FFOM) en biogaz et son utilisation à 

des fins énergétiques présente un défi actuel du secteur. 

SEBIGAS est en mesure de fournir des installations de 

méthanisation alimentées en FFOM par des procédés 

de digestion anaérobie par voie humide expressément 

élaborés par son département de Recherche et 

Développement grâce à l’expertise technique et 

biologique acquise en la matière.

Afin d’exploiter au maximum ces substrats, inhomogènes 

et saturés d’impuretés, SEBIGAS a mis au point plusieurs 

astuces pour choisir les équipements et concevoir les 

digesteurs.

 k réduction significative des coûts d’élimination, 

accompagnée d’une diminution de l’impact sur 

l’environnement lié à l’élimination des déchets ;

 k production durable d’une source d’énergie életrique, 

thermique et biométhane, accompagnée de revenus liés à 

sa vente ;

 k production d’un compost de qualité pour une utilisation 

dans l’agriculture

 Avantages de la digestion 

 de méthanisation 
 Exemple d’installation 

 anaérobie de la FFOM

 alimentée en FFOM  
   QUANTITÉ DE FFOM

25.000 – 30.000 t/a

  PRODUCTION DE BIOMÉTHANE

250 Sm 3/h

     PUISSANCE INSTALLÉE

1 MW

 

“
”
SYSTÈME DE
DIGESTION ANAÉROBIE 
EXPRESSÉMENT
ÉLABORÉS PAR LE 
DÉPARTEMENT R&D 

SEBIWASTE

BIOGAZ À PARTIR DE 500 KW

AVEC FFOM



Le substrat fermenté sortant du digesteur est envoyé 

à l’étape de déshydratation (séparation entre solides 

et liquides). À travers une série d’étapes telles que le 

traitement biologique aérobie, le traitement à membrane 

(ultrafiltration et osmose) et l’évaporation, il est possible 

d’obtenir un effluent propre conforme aux paramètres les 

plus strictes de la réglementation spécifique applicable 

au secteur. Les différents passages technologiques, 

individuellement ou en série, permettent une réduction 

des volumes, la récupération de la chaleur en excès, 

ainsi que d’importantes économies sur les charges 

d’évacuation des déchets

La fraction solide séparée est mélangée à la matière 

lignocellulosique (verte) et initiée au processus de 

bio-oxydation d’une durée d’environ 20 jours, pendant 

lesquels la matière est périodiquement agitée et 

maintenue dans des conditions aérobies, afin d’assurer 

l’achèvement de la stabilisation biologique de la 

biomasse.

Au terme de la bio-oxydation, la matière est captée et 

convoyée à l’étape de maturation, avant d’être stockée en 

tas, dans l’attente d’être utilisée dans l’agriculture ou pour 

être conditionnée.
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La ligne de prétraitement permet de supprimer les 

éléments indésirables et de créer une purée appropriée 

pour la digestion anaérobie par voie humide. Dans ce 

secteur de l’installation, des équipements spécifiques 

faciles à gérer, peuvent exercer les fonctions suivantes :

 k Ouverture des sacs (en plastique ou biodégradables)

 k Criblage

 k Enlèvement des inertes

 k Dessablage

 k Pasteurisation

 k Homogénéisation de la suspension organique

Forte de son expérience qualifiée, SEBIGAS propose 

l’utilisation de la digestion anaérobie par voie humide 

en tant qu’axe technologique de l’installation. La 

méthanisation a lieu dans des digesteurs présentant les 

caractéristiques suivantes :

 k Fond conique pour faciliter l’extraction des sédiments

 k Système de mélange efficace

 k Facilité d’entretien des composants
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 Caractéristiques de l’installation

RÉCEPTION ET 
PRÉTRAITEMENT SÉPARATEUR COMPOSTAGE

TRAITEMENT
FRACTION LIQUIDE

SYSTÈME DE 
ÉPURATION

CHP

DIGESTION ANAÉROBIE

ENTRÉES

PROCESSUS

SORTIES

FFOM DÉCHETS VERTS

BIOMÉTHANE ÉVACUATION COMPOSTÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
ET THERMIQUE

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4

FRACTION
SOLIDE
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