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PROFIL DE 
L’ENTREPRISE

SEBIGAS nait comme société 

spécialisée dans la CONCEPTION 

D’INSTALLATIONS DE MÉTHANI-

SATION . Le GROUPE TICA ne tarde 

pas à la repérer comme entreprise 

à fort potentiel en 2020, et à en 

prendre le contrôle, dans le but de 

fournir aux exploitations agricoles, 

ainsi qu’aux entreprises industrielles et 

municipales, des solutions clé en main 

innovantes pour la production 

d’énergie durable. 

Aujourd’hui SEBIGAS propose des 

SOLUTIONS INTÉGRÉES  pour 

répondre aux différents besoins du 

marché. Sa solidité financière, ses 

compétences technologiques et 

sa flexibilité d’exécution, portant 

principalement sur la recherche et le 

développement dans les domaines de 

la biologie et de l’ingénierie, sont les 

points forts qui caractérisent l’offre de 

SEBIGAS.

SEBIGAS agit comme ENTREPRENEUR 

IAC  (Ingénierie, Approvisionnement 

et Construction) pour la réalisation 

d’installations clé en main ou comme 

FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIE 

ET D’INGÉNIERIE . Elle fournit égale-

ment des services de financement de 

projet, de maintenance des 

installations, d’assistance biologique, 

et tous les services auxiliaires pour le 

développement complet d’un projet, 

du stade embryonnaire à la phase 

exécutive.

1 ER OCTOBRE 2015 SEBIGAS 

devient une division d’EXERGY, 

société du GROUPE INDUSTRIEL 

MACCAFERRI opérant dans le 

secteur des énergies renouvelables, 

créant ainsi une entreprise encore 

plus compétitive sur le marché. 

La fusion valorise l’expertise 

technique, la capacité financière, 

les compétences et les expériences 

des deux sociétés qui, depuis de 

nombreuses années, opèrent sur 

tous les principaux marchés du 

monde.

1 ER JANVIER 2009  SEBIGAS 

entre dans S.E.C.I. Energia, la sub-

holding du GROUPE INDUSTRIEL 

MACCAFERRI, réalité industrielle 

présente dans le monde entier 

depuis 1879 dans plusieurs secteurs 

industriels, avec une gamme de 

produits, services et technologies 

parmi les plus pointus du marché. DE 2009 À 2012  SEBIGAS 

consolide sa présence sur le 

territoire italien, réalisant 37 

installations dans la seule année 

2012.
2013  SEBIGAS change de siège 

et construit son propre laboratoire 

interne de recherche biologique 

pour développer davantage ses 

compétences et devenir encore 

plus compétitive et flexible face aux 

demandes des clients.

4 OCTOBRE 2013 SEBIGAS 

commence un processus 

d’internationalisation avec la 

signature de la joint-venture 

implantée en Thaïlande, SEBIGAS 

UAC.
2014  SEBIGAS s’installe aussi au 

Brésil, avec l’institution de SEBIGAS 

do Brasil. Tout en gardant son profil 

technologique, SEBIGAS do Brasil 

développe des solutions innovantes 

à haut rendement pour l’industrie 

de production du sucre et du 

bioèthanol. 1 ER AVRIL 2015  Issue d’une 

scission de SEBIGAS, AGRIPOWER 

se consacre à la gestion et à la 

maintenance des installations en 

Italie.

2017 Devant le succès rencontré 

sur le marché européen avec les 

produits SEBIWASTE et AGRISEBI, 

SEBIGAS quitte la division interne 

d’EXERGY, et devient filiale du 

groupe S.E.C.I. Energia, pour 

conforter ses ambitions sur le 

marché international du biogaz.

1

“
”
SOLUTIONS
CLÉ EN MAIN
INNOVANTES
POUR LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIE DURABLE  

24 JUIN 2020 SEBIGAS est

acquise par le Groupe chinois TICA



La grande adaptabilité 

de la technologie 

SEBIGAS permet 

d’utiliser une grande 

variété de matrices 

organiques dans le 

processus de digestion 

anaérobie :

DÉCHETS 

D’ABATTAGE : 

matières grasses, 

farines animales, 

contenu du rumen et 

des estomacs, abats, 

boues de flottation, 

sang,...

BOUES D’ÉPURATION : 

dérivés d’eau de déchets 

urbains ou des usines 

de traitement des eaux 

usées

Ressource
en entrée

“
”

LE BIOGAZ EST PRODUIT 
PAR UN PROCESSUS DE 
DIGESTION ANAÉROBIE DE 
DIFFÉRENTS SUBSTRATS 
ORGANIQUES PROVENANT 
DES FILIÈRES AGRICOLE, 
ZOOTECHNIQUE ET 
INDUSTRIELLE  

SOUS-PRODUITS 

AGRICOLES :  déchet 

de fruits et légumes, 

paille, tubercules, 

feuilles et collets,...

CULTURES 

ÉNERGÉTIQUES : 

maïs, sorgho, triticale, 

avoine, blé, betterave 

à sucre, herbe à 

éléphants,…

DÉJECTIONS 

ANIMALES :  bovines, 

porcines, ovines, 

avicoles,…

RÉSIDUS AGRO-

INDUSTRIELS :  issus 

de la production de 

sucre, de l’éthanol, de 

café, de jus de fruits, de 

boissons alcoolisées, de 

produits laitiers, d’huile, 

de riz et d’autres 

céréales, de sauce 

tomate,...

FFOM :  Fraction 

Fermentescible des 

Ordures Ménagères 

QU’EST-CE QUE 
LE BIOGAZ ?

La digestion anaérobie est un 

processus biologique naturel par 

lequel, en l’absence d’oxygène et par 

l’intermédiaire de microorganismes, 

dans un environnement à température 

contrôlée, la biomasse se décompose 

en libérant le biogaz. 

Le biogaz produit est un mélange 

de gaz composé principalement de 

méthane et de dioxyde de carbone.

L’efficacité de la 

technologie SEBIGAS 

transforme des 

ressources en énergie 

électrique, thermique 

et biométhane et 

en produits pour 

l’agriculture et 

l’industrie.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

ET THERMIQUE :  par la 

combustion du biogaz dans 

une unité de cogénération, 

on produit de l’électricité et 

de la chaleur pour la vendre 

en ligne ou pour usage 

industriel. 

BIOMÉTHANE ET DIOXYDE 

DE CARBONE :  grâce à 

des systèmes d’épuration 

du biogaz, le biométhane 

est séparé du dioxyde de 

carbone. Le biométhane 

peut être injecté dans 

le réseau, vendu dans le 

secteur automobile ou utilisé 

pour cogénération à haut 

rendement. Le dioxyde de 

carbone peut être vendu à 

des entreprises chimiques ou 

alimentaires. 

DIGESTAT :  matière 

stabilisée extraite de 

l’installation possédant 

de hautes propriétés 

fertilisantes valorisables 

en raison de son contenu 

en azote, phosphore et 

potassium. Fractionné sous 

forme solide ou liquide, le 

digestat peut être utilisé 

dans plusieurs post-

traitements pour produire 

un engrais haut de gamme à 

un prix intéressant.

Produits
en sortie
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“
”
SOLUTIONS
INTÉGRÉES
POUR RÉPONDRE
AUX DIFFÉRENTS
BESOINS
DU MARCHÉ 

SEBIGAS propose usines de 

méthanisation CSTR (réacteur à cuve 

agitée en continu), technologie basée 

sur un flux semi-continu de biomasse 

fraîche qui entre dans des digesteurs 

mélangés à température contrôlée 

et sort comme biogaz et digestat.

DESCRIPTION DE L’ INSTALLATION :

 k Les substrats organiques sont 

chargés à travers une pré-cuve ou un 

chargeur, selon le type de biomasse, 

dans les digesteurs ;

 k Le digesteur est le réacteur dans 

lequel a lieu le processus de digestion 

anaérobie. Il est alimenté avec les 

substrats organiques et constamment 

mélangé pour assurer le meilleur 

rendement de biogaz. Il est également 

équipé d’un gazomètre pour assurer un 

volume de stockage du biogaz produit ;

 k Le biogaz est utilisé pour la 

production d’énergie électrique et 

thermique à travers un cogénérateur ou 

biométhane par un système d’épuration ;

 k Le digestat sortant de l’installation 

peut être utilisé en agriculture comme 

engrais.

 Digesteurs 
 anaérobies

 Lagunes 
 anaérobies

SEBIGAS propose une solution basée 

sur des lagunes mélangées avec 

récupération du gaz produit pour 

traiter : 

 k les effluents liquides provenant de la 

transformation du sucre, éthanol, huile 

de palme

 k les eaux usées du tapioca ou 

sagoutier

 k le lisier de porc 

 k divers autres déchets liquides 

organiques

DESCRIPTION DE L’ INSTALLATION : 

 k Les effluents liquides sont collectés 

dans l’usine de production et pompés 

dans la lagune ;

 k La lagune est le réacteur dans 

lequel a lieu la digestion anaérobie. 

Son contenu est mélangé avec une 

technologie spécifique qui assure une 

production de biogaz adéquate. Ce 

dernier est stocké dans un gazomètre 

de couverture ; 

PRÉ-CUVE

CHARGEUR

BIOGAZ

DIGESTAT

BIOMASSE 
LIQUIDE

BIOMASSE 
SOLIDE

COGÉNÉRATEUR

ÉPURATION

ENGRAIS

BIOMÉTHANEDIGESTEUR

ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE ET 

THERMIQUE

 k Le biogaz est utilisé pour la 

production d’énergie électrique et 

thermique à travers un cogénérateur, 

ou de biométhane par un système 

d’épuration

Grâce au processus de digestion 

anaérobie, les polluants de l’effluent 

entrant sont neutralisés, ce qui réduit 

leur impact sur l’environnement et 

permet, dans le même temps, d’obtenir 

un atout énergétique.

BIOGAZ

BIOMASSE 
LIQUIDE

COGÉNÉRATEUR

ÉPURATION

EFFLUENT LIQUIDE 
(REJETÉ)

BIOMÉTHANE

ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE ET 

THERMIQUE

LAGUNE

TECHNOLOGIE

54



 CLIENTÈLE TYPE Entreprises municipalisées, chaînes de distribution, supermarchés et abattoirs.

  ATOUTS Possibilité d’éliminer la Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères (FFOM), 

en la convertissant en une source d’énergie et d’investissement.

  TAILLE DE L’ INTALLATION Installations de grande taille, à partir de 500 kW.

 SEBIWASTE

 CLIENTÈLE TYPE Exploitations agricoles qui disposent de sous-produits et de cultures énergétiques.

  ATOUTS Transformation des produits et sous-produits en source d’énergie avec une 

rentabilité accrue pour l’exploitation.

  TAILLE DE L’ INTALLATION De petites installations jusqu’à des installations de grandes dimensions de 600 kW 

à plus de 2 MW, réplicables en modules.

 AGRISEBI

 CLIENTÈLE TYPE Exploitations zootechniques qui disposent d’effluents et de sous-produits 

agricoles.

  ATOUTS Transformation des déchets en source d’énergie avec une rentabilité accrue pour 

l’exploitation.

  TAILLE DE L’ INTALLATION De petites installations avec une puissance installée de 60, 100, 250 e 300 kW 

jusqu’à des installations de grandes dimensions de 600 kW à plus de 2 MW, 

réplicables en modules.

 SEBIFARM

 CLIENTÈLE TYPE Industries de moyenne à grande taille de biocarburants et de  transformation 

alimentaire disposant de déchets organiques, aussi bien solides que liquides, 

dérivant de leurs productions industrielles.

  ATOUTS Environnementaux : diminue la quantité d’effluents et leur teneur en matières 

organiques.

Énergétiques : intègre le revenu de son activité principale par la vente d’énergie ou 

de biométhane.

  TAILLE DE L’ INTALLATION Installations de grande taille, à partir d’1 MW.

 SEBIMILL

APPLICATIONS
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SEBIGAS, qui à ce jour a construit PLUS DE 70 INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION SUR 3 CONTINENTS , est un partenaire : 

PERFORMANT SUR MESURE CRÉDIBLE GLOBAL

HEURES DE TEMPS 
D’ARRÊTS PAR AN 

Grâce à des astuces qui 

améliorent les performances 

et permettent d’effectuer 

l’entretien sans temps-machine-

perdu, les installations SEBIGAS 

fonctionnent à la puissance 

maximale plus de 99 % du 

temps, assurant une production 

énergétique stable et élevée.

INSTALLATIONS 
PERSONNALISÉES 

Grâce à une technologie 

extrêmement flexible, qui 

s’adapte à tout type de 

substrat organique, SEBIGAS 

est en mesure de concevoir 

des installations sur mesure 

répondant aux demandes 

spécifiques du client.

MILLIONS DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

La solidité du Groupe TICA, actif 

depuis 30 ans dans le secteur

industriel, combinée à 

l’expérience acquise dans le 

secteur R&D biologique et 

technologique, fait de SEBIGAS 

le leader du marché dans la 

réalisation des installations de 

méthanisation de haute qualité.

BUREAUX DE 
VENTE DANS LE 

MONDE  

Avec différent bureaux à 

l’étranger et un cœur 

technologique italien, SEBIGAS 

est une enseigne crédible et 

reconnue mondialement pour le 

caractère concret des solutions 

proposées.

75,7 100% 73830
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La ligne SEBI FARM  nait de l’expérience acquise au fil 

des années dans la construction de grandes et petites 

installations fonctionnant principalement avec des 

déjections, pour exploiter les déchets de ferme d’élevage.

Chaque installation SEBI FARM  offre au client :

 k une PRÉ-CUVE pour un mélange parfaitement 

homogène de la biomasse, accompagnée de solutions 

techniques spécifiques visant à éviter de futures 

opérations d’entretien sur les digesteurs, dues à l’entrée 

de corps étrangers ;

 k un  SYSTÈME DE CHARGE  hautes performances pour 

tout type de matrice, qui hache la paille et supprime les 

inertes contenus dans le fumier d’étable.

 k des DIGESTEURS  dimensionnés ad hoc, conçus 

par SEBIGAS, afin d‘optimiser la production de gaz 

en maintenant un volume approprié aux biomasses 

disponibles ou à la taille de l’installation choisie.

 k le SEBI BOX , un système d’extraction sans temps-

machine-perdu ni perte de gaz, qui facilite et accélère les 

opérations d’entretien de mélangeurs.

 k le  SEBI  SMART CONTROL , un système de contrôle 

personnalisable pour une gestion plus facile qu’avec les 

systèmes conventionnels ; il permet, par exemple, les flux 

automatiques vers et depuis chaque cuve de l’installation, 

sans la présence de l’opérateur.

 k une QUALITÉ des matériaux et des solutions de 

mélange haut de gamme, avec un design de l’installation 

compact et personnalisable.

SEBIFARM

  BIOGAZ DE 100 KW À 2 MW

POUR FERMES D’ÉLEVAGE



   LIEU 

PIOSSASCO (TURIN)

    PUISSANCE INSTALLÉE 

635 kW

  ALIMENTATION 

LISIER ET FUMIER BOVIN, DÉCHETS 

DE SÉCHAGE DU MAÏS

   EN FONCTION DEPUIS 

2012

 PLAN D’INSTALLATION

2 DIGESTEURS

SEBIGAS a proposé une installation 

de méthanisation comprenant une 

pré-cuve et deux digesteurs. Cette 

installation ne fonctionne qu’avec 

les sous-produits de la ferme, à 

savoir, le lisier et le fumier bovin et 

1 % de déchets de séchage du maïs. 

Il s’agit là de la première installation 

SEBIGAS développée avec une 

technologie appropriée pour séparer 

des matrices à haute teneur en 

inertes avant qu’elles entrent dans les 

digesteurs.

   LIEU 

MORES (SASSARI)

    PUISSANCE INSTALLÉE 

100 kW

  ALIMENTATION 

LISIER ET FUMIER BOVIN

   EN FONCTION DEPUIS 

2014

 PLAN D’INSTALLATION

1 DIGESTEUR

La solution élaborée par SEBIGAS 

est une installation de méthanisation 

comprenant un seul digesteur, 

conçue pour digérer le lisier et le 

fumier bovin. Cette installation est 

entièrement approvisionnée par des 

effluents d’élevage, ce qui permet de 

fermer le cercle vertueux de l’élevage 

bovin.

SEBIGAS a proposé une installation 

de méthanisation comprenant une 

pré-cuve et un mono-digesteur. Cette 

installation ne fonctionne qu’avec les 

sous-produits de la ferme, à savoir, le 

lisier et le fumier bovin, mélangés à 

de la paille. Des choix de conception 

ont été adoptés pour maximiser les 

heures de fonctionnement, pour 

limiter le temps-machine-perdu 

exclusivement à l’entretien courant 

du cogénérateur.

   LIEU 

NIELLA TANARO (CUNEO)

   PUISSANCE INSTALLÉE 

300 kW

  ALIMENTATION 

LISIER ET FUMIER BOVIN AVEC 

PAILLE

   EN FONCTION DEPUIS 

2015

 PLAN D’INSTALLATION

1 DIGESTEUR
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La ligne AGRI SEBI  est le fruit de la grande expérience 

de SEBIGAS dans le secteur de la méthanisation et vise 

à réaliser une installation adaptée aux besoins et aux 

capacités de production de chaque client. Cette ligne 

d’installations est en mesure de valoriser différents types 

de matrices organiques :  SOUS-PRODUITS AGRICOLES  

et  ENSILÉS  .

Habituellement, le cadre juridique impose l’utilisation 

prédominante de plus de 70 % en poids de sous-produits 

par rapport au total des produits entrants.

“LIGNE CONÇUE POUR 
VALORISER DIFFÉRENTS
TYPES DE MATRICES 
ORGANIQUES : SOUS-PRODUITS 
AGRICOLES ET ENSILAGE

”

BIOGAZ DE 100 KW À 2 MW

POUR EXPLOITATIONS AGRICOLES

AGRISEBI



    LIEU 

BRESCELLO (REGGIO EMILIA)

    PUISSANCE INSTALLÉE 

999 kW

   ALIMENTATION 

MELONS, BETTERAVES, ENSILÉS

   EN FONCTION DEPUIS 

2012

 PLAN D’INSTALLATION

2 DIGESTEURS

Installation qui produit de l’énergie 

grâce à l’utilisation d’ensilés en co-

digestion avec des sous-produits des 

fruits et légumes, qui ne présentent 

pas les caractéristiques appropriées 

à la demande du marché, mais 

à partir desquels il est possible 

d’obtenir des rendements excellents 

en termes d’énergie. À la fin, le cycle 

est conclu en réutilisant le digestat 

sur les terrains dédiés aux cultures, 

en éliminant l’utilisation d’engrais de 

synthèse.

L’installation de méthanisation, en 

fonctionnement dans la sucrerie 

Eridania, permet l’exploitation 

des sous-produits qui ne sont 

généralement pas utilisés dans 

le secteur de l’industrie sucrière, 

comme les collets, les feuilles et les 

pulpes de betterave à sucre. L’énergie 

électrique produite est injectée 

dans le réseau national, tandis que 

l’énergie thermique récupérée est 

destinée à la sucrerie pour ses 

activités.

    LIEU 

SAN QUIRICO (PARME)

   PUISSANCE INSTALLÉE 

999 kW

  ALIMENTATION 

PULPES,  FEUILLES ET COLLETS 

DE BETTERAVE À SUCRE

   EN FONCTION DEPUIS 

2010

 PLAN D’INSTALLATION

2 DIGESTEURS

   LIEU 

CHIANG MAI (THAÏLANDE)

    PUISSANCE INSTALLÉE 

1 .487 kW

   ALIMENTATION 

HERBE À ÉLÉPHANT ET LISIER 

DE PORC

   EN FONCTION DEPUIS 

2014

 PLAN D’INSTALLATION

3 DIGESTEURS

La solution élaborée par SEBIGAS 

est une installation de méthanisation 

composée de deux digesteurs 

primaires et d’un post-digesteur, 

conçue pour digérer le lisier de 

porc et l’herbe à éléphant, une 

plante tropicale dont le coût de 

production est économique et qui 

donne plusieurs récoltes par an. Le 

système de chargement automatique 

permet de minimiser la présence de 

l’opérateur auprès de l’installation.
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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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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.

03 04TRAITEMENT DE LA FRACTION LIQUIDE COMPOSTAGE DU DIGESTAT

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

01 02PRÉTRAITEMENT DIGESTION ANAÉROBIE

 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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Le biogaz produit par la digestion anaérobie peut 

être converti en biométhane, grâce à l’utilisation de 

technologies de raffinage particulières, qui permettent la 

séparation du dioxyde de carbone et du mélange de gaz 

mineurs du courant prédominant du biométhane. 

“PRODUCTION DE BIOMÉTHANE 
POUR INJECTION DANS LE 
RÉSEAU, TRANSPORTS ET 
COGÉNÉRATION À HAUT 
RENDEMENT 

Les technologies utilisées pour la conversion des biogaz 

en biométhane sont :

 k Le lavage à l’eau 

 k Le lavage chimique 

 k La séparation par membrane

SEBIGAS est en mesure de fournir des systèmes complets, 

en choisissant la technologie à adopter en fonction des 

conditions de conception demandées :

 k Taille de l’installation

 k Spécification du gaz (biométhane et offgaz)

 k Utilisation finale : injection dans le réseau, biométhane 

pour les transports et cogénération à haut rendement.

”

SEBIBIOCH 4

INSTALLATIONS D’ÉPURATION POUR

LA PRODUCTION DE BIOMÉTHANE



  PRINCIPE Réaction du solvant avec le CO2

  TECHNOLOGIE Le CO2 est absorbé dans la phase liquide et réagit chimiquement avec le solvant. Par la suite on 

régénère le solvant lié au CO2 par chauffage. Si aussi H2S est présent au départ dans le biogaz, il se 

liera au solvant, et des températures plus élevées seront nécessaires à la régénération.

  AVANTAGES La consommation électrique est plus faible par rapport aux autres technologies grâce aux basses 

pressions impliquées, cependant, une consommation thermique est nécessaire à la régénération du 

solvant.

  PRINCIPE Solubilité majeure du CO2 dans l'eau par rapport au CH4

  TECHNOLOGIE Le flux de biogaz brut coule dans une colonne de traitement à contre-courant avec un flux 

liquide. À la sortie de la colonne il y aura une phase liquide enrichie en CO2 et une phase gazeuse 

constituée principalement de CH4.

  AVANTAGES En plus du CO2, le processus peut enlever H2S (sulfure d’hydrogène) et NH3 (ammoniac).

  PRINCIPE Différence de pression entre les deux côtés de la membrane

  TECHNOLOGIE CO2, O2, H2O e H2S sont éliminés du biogaz brut au moyen de perméation sélective à travers une 

membrane à fibres creuses.

  AVANTAGES Facilité de gestion qui augmente le rapport entre coût et bénéfice. 

Procédé à pression élevée qui limite la phase de compression ultérieure avant l’introduction dans le 

réseau de distribution.

 Séparation par membrane

BIOCH 4

ÉLIMINATION
CO 2 E  H 2S

RÉGÉNÉRATION
SOLVANT

BIOGAZ

CO 2

LAVAGE À L’EAU / CHIMIQUE

SÉPARATION PAR MEMBRANE

PERMÉATION À 3 ÉTAPES
ÉLIMINATION
H 2S E H 20BIOGAZ

CH 4   20%

60%CH 4

BIOCH 4

CO 2

1

2

3

 Lavage à l’eau

 Lavage chimique
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SEBIGAS propose un système de séchage du digestat 

qui permet de valoriser les sous-produits de la digestion 

anaérobie, en exploitant la chaleur en excès produite par 

le cogénérateur.

Nombreux sont les bénéfices générés par le processus de 

séchage :

 k Réduction des volumes de stockage du digestat ;

 k Production d’un engrais organique granulaire, avec une 

concentration élevée d’éléments nutritifs (N-P-K) ;

 k Production d’une solution de sulfate d’ammonium 

contenant jusqu’à 6 % d’azote ammoniacal ;

 k Récupération de l’énergie thermique avec une 

éventuelle prime d’encouragement selon les normes de 

référence ;

 k Augmentation de l’efficacité énergétique globale de 

l’installation.

“
”
LE DIGESTAT SÉCHÉ
ET LE SULFATE 
D’AMMONIUM PEUVENT 
ÊTRE VALORISÉS
COMME ENGRAIS 

SEBIDRYER

SYSTÈME DE SÉCHAGE

DU DIGESTAT



01 02 03 04

Le digestat séché et le sulfate d’ammonium, produits par 

le procédé de séchage, peuvent être valorisés comme 

engrais pour une utilisation directe ou indirecte en 

agriculture. 

Un système de manutention 

mécanique permet à la 

matière d’avancer jusqu’à la 

CHAMBRE DE SÉCHAGE , 

en convoyant la matière vers 

la zone la plus chaude jusqu’à 

la TRÉMIE DE DÉCHARGE .

À partir de la trémie de 

décharge, un système à 

vis sans fin transporte le 

produit final à la ZONE DE 

STOCKAGE.

Le flux d’air vicié, riche en 

humidité et en polluants, 

est convoyé vers un 

ÉPURATEUR  dans lequel il 

subit un lavage biologique 

et chimique, nécessaire à la 

neutralisation des poussières 

et de l’ammoniac, suivie de la 

récupération de l’azote sous 

forme de sel. 

TAPIS ROULANT 

PERFORÉ , sur lequel le 

digestat solide est réparti. 

Un courant d’air chaud, 

provenant du cogénérateur, 

investit le digestat 

provoquant une progressive 

évaporation de l’eau qu’il 

contient.

Si besoin est, par une simple élaboration du système, il est 

également possible de traiter la fraction liquide séparée, 

ce qui accroît considérablement le rendement global du 

séchage (ligne en pointillés du diagramme).

SÉPARATEUR

FRACTION
LIQUIDE

FRACTION
SOLIDE

GAZ DE CHP
H 20 DE/POUR CHP

1
2

3

AIR AMBIANT

4

 Caractéristiques 
 sécheur

TÉL.  +39 0331 1817511  |  SALES@SEBIGAS.COM |  WWW.SEBIGAS.COM



 ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET  

 ANALYSE FINANCIÈRE 

SEBIGAS propose de procéder à des 

études de faisabilité pour aider les clients 

à évaluer leur investissement du point 

de vue technique, environnemental et 

économique, afin d’avoir une image 

complète et détaillée de tous les éléments 

en jeu.

 SOUTIEN À L’OBTENTION  

 DE L’AUTORISATION 

Pour obtenir l’autorisation, SEBIGAS 

accompagne le client dans toutes ses 

démarches, de l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement au raccordement au 

réseau. 

 FINANCEMENT DES PROJETS 

SEBIGAS aide le client dans sa recherche 

de financements et de subventions 

supporté par la solidité économique et 

financière du GROUPE MACCAFERRI. 

SEBIGAS propose de nombreux services d’intervention 

avec une flexibilité qui permet d’assister le client à 

360 degrés dans la réalisation et la construction de 

l’installation de méthanisation, en s’adaptant aux 

particularités de chaque projet. Grace à l’expérience 

acquise dans la construction de plus de 60 installations, 

SEBIGAS est un partenaire crédible à qui confier tous 

les aspects du projet, de son élaboration à la recherche 

de fonds d’investissement, en passant par l’ingénierie, 

la construction, et les services d’entretien mécanique et 

biologique. 

Avec le soutien de la holding MACCAFERRI présente dans 

52 pays, SEBIGAS est en mesure de proposer des services 

personnalisées avec des interventions locales rapides et 

fiables, dans le monde entier. 

“
”
SERVICES PERSONNALISÉS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU PROJET, L’INGÉNIERIE 
ET LA CONSTRUCTION, 
L’EXPLOITATION ET 
LA MAINTENANCE ET 
L’ASSISTANCE BIOLOGIQUE 

SEBISUPPORT
ASSISTANCE GLOBALE POUR

LES INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION

 Développement du projet



 ENTREPRENEUR IAC (INGÉNIERIE,  

 APPROVISIONNEMENT ET  

 CONSTRUCTION) 

SEBIGAS propose un service d’IAC 

pour la construction d’installations de 

méthanisation clé en main.

 MAINTENANCE  

 ÉLECTROMÉCANIQUE 

Par une maintenance 

préventive et corrective, 

SEBIGAS intervient avec 

un service complet sur 

l’installation, qui comprend 

l’assistance électrique, 

mécanique et l’entretien du 

cogénérateur.

 ANALYSE DE NOUVEAUX  

 SUBSTRATS 

SEBIGAS exécute des tests 

biologiques pour connaître 

le rendement exact de 

biométhane productible par 

de nouvelles biomasses, à 

la fois pour recherche et 

développement et sur des 

besoins spécifiques du client.

 FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIE 

SEBIGAS assiste les clients et les 

partenaires locaux en leur fournissant 

la technologie et l’ingénierie pour 

la construction d’installations de 

méthanisation.

 PIÈCES DE RECHANGE 

Grâce à un stock très fourni, 

SEBIGAS est en mesure de 

satisfaire le client qui a besoin 

de remplacer une partie ou la 

totalité de son équipement.

 CHECK-UP ET ASSISTANCE   

 BIOLOGIQUE 

SEBIGAS garantit à chaque 

client un service complet de 

assistance biologique et check-

up à travers la vérification 

du stockage des matériaux, 

l’adaptation de la recette 

d’alimentation, les contrôles 

du processus de digestion et 

de la qualité du mélange, des 

analyses de laboratoire des 

substrats, du digestant et du 

digestat, assurant ainsi une 

forte réduction des coûts.

 MODERNISATION DES  

 INSTALLATIONS EXISTANTES 

SEBIGAS modernise des installations 

existantes aussi bien pour améliorer leur 

performance dans la cogénération que 

pour y installer un système d’épuration 

pour la production de biométhane.

 GESTION DES  

 INSTALLATIONS 

Forte de son système 

de management de 18 

installations de méthanisation 

de propriété, SEBIGAS est 

en mesure de proposer un 

service complet de gestion de 

l’installation.

 COLLECTE ET ANALYSE  

 DES DONNÉES À DISTANCE 

Avec le logiciel SEBI SMART 

CONTROL développé par 

SEBIGAS, les installations sont 

surveillées à distance par une 

gestion plus simple et efficace 

en tout temps et en tous lieux.

 Exploitation et maintenance

 Services biologiques

 FORMATION DES  

 OPÉRATEURS 

Quand le client souhaite être 

autonome dans la gestion de 

son installation, SEBIGAS peut 

lui fournir un cours de gestion 

d’installation aussi bien en 

ce qui concerne ses aspects 

techniques que biologiques.

VENTE DE  

 MICRONUTRIMENTS  

 PERSONNALISÉS 

SEBIGAS propose la série d’oligo-

éléments SEBI SOLUTIONS 

dont le libellé reflète les 

besoins biologiques spécifiques 

de chaque installation pour 

améliorer, par exemple, la 

stabilisation du processus de 

décomposition, l’efficacité 

de production de méthane, 

l’activation des bactéries 

désulfurantes ou la vitesse dans 

la phase de reprise biologique.

 Ingénierie et construction
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SEBI SOLUTIONS  représente une large gamme de 

produits personnalisés pour l’optimisation biologique 

de l’installation, aussi bien sur mesure, comme élément 

intégré des services d’assistance biologique, que 

standard, pour résoudre des problèmes récurrents.

Faciles à utiliser, les produits peuvent être mélangés avec 

la matière en alimentation ou bien ajoutés directement 

dans les digesteurs sans enlever l’emballage. Les produits 

sont conçus dans le respect de la santé des opérateurs et 

de l’environnement.

Pour que les populations bactériennes actives dans la 

production de biogaz se développent correctement, 

le contenu du digestat doit présenter une composition 

équilibrée de micronutriments. Ces substances jouent un 

rôle fondamental dans les réactions biochimiques des 

bactéries anaérobies. La carence d’un ou de plusieurs de 

celles-ci peut causer un ralentissement très significatif de 

leur activité et donc une réduction de la production de 

biogaz.

SEBI SPECIAL  est le produit solide étudié directement 

dans les laboratoires SEBIGAS. Il est formulé ad hoc 

sur la base de la caractérisation chimique du digestant 

en fermentation, de la typologie d’installation et des 

caractéristiques des substrats en alimentation. SEBI 

SPECIAL est conçu pour un dosage continu à long 

terme et il dépend étroitement de l’issue des analyses 

périodiques effectuées sur le digestant, afin d’assurer la 

réalisation et la maintenance des conditions idéales pour 

le processus de digestion anaérobie.

SEBISOLUTIONS

  CONÇU POUR ASSURER

 k une parfaite régularité de production d’énergie et une 

stabilité biologique ;

 k l’obtention et le maintien de concentrations optimales 

de macro et micro-éléments.

  LES AVANTAGES DE SON UTILISATION SONT 

 k la formulation spécifique pour l’installation, qui 

empêche un surdosage ou des carences chroniques dans 

les principaux macro-micro-éléments qui se produisent 

dans le dosage de produits standard.

 SEBISPECIAL

OPTIMISATION

BIOLOGIQUE DES 

INSTALLATIONS



SEBI FLUID  est un produit liquide concentré pour 

la fourniture basale de micro-éléments à haute 

biodisponibilité, spécifique pour des installations de 

méthanisation. Dans le cas de carences nutritionnelles 

manifestes, le dosage, nécessaire en petites quantités, est 

efficace dans les 12-24 heures.

  CONÇU POUR ASSURER 

k la stabilisation des processus de décomposition ;

k l’activation des bactéries méthanogènes dans des 

fermenteurs ;

k la synchronisation des différentes phases du processus 

de la digestion anaérobie ;

k l’augmentation du rendement de la production de 

méthane.

SEBIFLUID

SEBI TAMP  est un produit solide, utile dans le cas 

d’indigestions graves pour faciliter la réabsorption de 

l’acidité accumulée, restaurant rapidement un équilibre 

biologique correct, ou dans les périodes de changement 

d’alimentation ou simplement de changement de 

tranchée ; il permet en effet d’opérer des changements 

importants qui limitent d’éventuels déséquilibres.

  CONÇU POUR ASSURER 

k la résorption de l’acidité accumulée sous forme d’acides 

organiques ;

k l’augmentation de la capacité tampon du système ;

k la stimulation de la flore bactérienne de réabsorption de 

l’accumulation d’acides organiques ;

k la restauration du pH à des valeurs acceptables pour le 

processus biologique.

SEBITAMP

SEBI DES  est un produit minéral solide conçu pour 

neutraliser la présence de H2S dans le biogaz, ce qui 

n’est pas rare, en particulier dans le cas de problèmes 

biologiques ou régimes riches en protéines. En 

empêchant l’accumulation de H2S, on évite une perte de 

rendement des substrats, tout en assurant une meilleure 

production de méthane. L’action de préservation du 

moteur et de son huile est, elle aussi, très importante.

  CONÇU POUR ASSURER 

k la stabilisation des valeurs de H2S dans le biogaz à des 

valeurs acceptables pour la combustion et de la biologie ;

k l’activation des bactéries désulfurantes ;

k prévention des structures métalliques de l’attaque 

acide, d’habitude avec l’utilisation de produits liquides 

généralement présents sur le marché.

SEBIDES

SEBI PLUS  est un produit solide complet approprié pour 

les phases de démarrage ou de difficulté biologique due 

à des carences généralisées de macro-micro-éléments. 

Le produit tamponne l’acidité accumulée et intègre 

les principaux macro-micro-éléments pour l’activité 

microbienne.

  CONÇU POUR ASSURER 

k l’accélération de la phase de démarrage et de 

redémarrage (par exemple en raison de suspensions 

prolongés de l’alimentation) ;

k l’action conjointe de l’action tampon, l’addition de 

macro-micro-éléments et l’action désulfurante utile dans 

des conditions biologiques difficiles ;

k l’activation des bactéries méthanogènes.

SEBIPLUS
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