
Notice de fabrication 
bio-digesteur de 120L en discontinu

Introduction

La notice suivante permet de concevoir un méthaniseur discontinu en voie sèche (avec un taux de 
400g de Matière Sèche (MS) par litre). 

Nous proposons 2 versions :

• Dans la 1ère, le stockage du gaz se fait directement dans le fût. Le méthaniseur est rempli à 
ses 2/3. Le 1/3 restant constituera une réserve de gaz. Lors de la production, le fût monte en 
pression et permet ainsi de garantir la circulation du gaz vers son lieu d’utilisation. Pour 
stabiliser la pression de sortie, nous utilisons un détendeur de butane. Ce détendeur garanti 
une pression de sortie constante de 20 mbars mais pose des problèmes de raccords (pas à 
gauche, diamètre spécial gaz, …) qui nécessiteront des manipulations supplémentaires que 
nous aborderons plus bas.

• Dans la 2ème , le stockage du gaz se fait dans une poche à l’extérieur du méthaniseur. Il 
faudra alors penser à une solution pour pousser ou comprimer le gaz lorsqu’on voudra 
l’utiliser. Il peut aussi être stocké dans des bouteilles de butane pour une utilisation 
ultérieure.
Dans ce cas, Le méthaniseur peut être rempli à plus des 2/3. Cependant, il est toujours utile 
de laisser un « ciel gazeux » pour empêcher le liquide de pénétrer dans les tuyaux de gaz. 

Le stockage du gaz dans le fût nécessite une utilisation quotidienne car il y a peu de capacité de 
stockage (30 L environ). Si l’on n’utilise pas ce gaz, soit on peut le stocker dans une poche 
extérieure soit on peut le compresser (pour le stocker dans une bouteille de gaz par exemple). 

Matériel :

• Fût en plastique étanche 120 L ou 200L
• Poche pour stoker le gaz (un vieux matelas pneumatique par exemple)

Raccords de plomberie : 
Note : M et F sont les diminutif de Mâle et Femelle. Ils correspondent à des raccords filetés 
intérieur (F) ou extérieur (M).

• Morceaux de chambre à air
• Passe paroi 1/2 pouces laiton  (tube fileté+ 2 écrous)
• Raccord en croix FFFF dia. 1/2 pouces laiton 
• Tube fileté laiton M ½ pouce 
• Soupape 3 bars 1/2 pouces (récup possible sur les chauffe-eau) 
• Robinet de bouteille de gaz butane
• Détendeurs de bouteille de gaz butane (au moins 2)
• Colliers de plomberie
• Manomètre de 4 bars + raccords pour aller sur la Croix 1/2 pouces



Manomètre artisanal :
• Tétines laiton
• Tétines PVC
• Tuyau PVC dia. 12mm
• Support en bois pour fixer le manomètre

Outils/Consommables :

• Marteau
• limes, touret à meuler
• Perceuse
• Scie-cloche 20mm 
• Ciseaux
• Tube cuivre 20mm pour emporte pièce
• Lampe à souder avec étain
• Compresseur de chantier
• Pulvérisateur d’eau savonneuse
• Colle PVC 
• Si besoin, pâte à joint démontable pour étanchéité sanitaire (style Gebatout) + filasse
• Rouleau de joint teflon

Pour la Version 2, rajouter :
• Condensateur à eau 
• Filtre à H2S (on peut utiliser un filtre à eau l’on rempli avec de la limaille de fer, ou des 

billes)

Note     : 
Une attention particulière doit être accordée à tous les raccords vissés afin d’éviter des fuites. Nous
recommandons au moins 5 tours de joint teflon. 
Pour détecter les fuites nous utilisons de l’eau savonneuse après avoir mis les raccord sous 
pression avec une bonbonne d’air comprimé ou un compresseur.



Version 1 : Stockage du gaz dans le fût

Étape 1     :  
Percer le couvercle du fût en plastique avec la scie-cloche de 20mm pour faire passer le passe paroi
Découper des joints dans la chambre à air avec les ciseaux et le tube de cuivre pour faire un trou de
20mm au centre  du joint  (On peut  aiguiser  le  tube  de cuivre  à  son extrémité  pour  faciliter  la
découpe).
Assembler ensuite le passe-paroi à travers le couvercle.

Étape 2     :  
Nous allons modifier le robinet de la bouteille de gaz pour pouvoir l’adapter sur la croix en laiton de
1/2  pouces.  Pour  cela,  nous limons  le  filetage  conique  pour  obtenir  un cylindre  qui  s’ajuste  à
l’intérieur du tube fileté M 1/2 pc. Le cylindre et le robinet sont ensuite brasés à l’étain à l’aide
d’une lampe à souder.



Info     : L’utilisation du robinet de bouteille de gaz permet d’avoir une sortie mâle avec un pas à
gauche et donc de brancher un détendeur de butane dessus. 

Étape 3     :  
Nous branchons ensuite le manomètre et la soupape de sécurité sur la croix en laiton de 1/2 pouces.
Note : on peut également remplacer la soupape et le manomètre par un manomètre hydraulique qui
aura ces deux fonctions dans ce cas, on utilisera un Té en laiton au lieu d’une croix en laiton. La
présentation du manomètre hydraulique est fait plus bas dans le tutoriel.

Étape 4     :   
Nous  testons  l’étanchéité  des  différentes  parties  et  de l’ensemble.  Pour  cela,  nous utilisons  un
compresseur et un pulvérisateur d’eau savonneuse.
Si des fuites apparaissent sur les assemblage de laiton, il faut refaire Si le fût fuit au niveau des
couvercle, il est possible d’utiliser de la pâte d’étanchéité pour joint (style GEBATOUT) avec de la
filasse (la laine de mouton fonctionne aussi).
Attention : les détendeurs de butane possèdent un clapet anti-retour, ils ne peuvent être utilisées que
dans un seul sens. Si vous voulez l’utiliser pour « remplir » le fût d’air et tester l’étanchéité, il
faudra  « sacrifier »  le  détendeur  en  perçant  la  bille  à  l’intérieur  avec  un  foret  métal.  Ainsi,  il
acceptera les flux de gaz dans les 2 sens. Cependant, nous vous conseillons de l’utiliser seulement
pour les test et de remettre un détendeur fonctionnel après les test d’étanchéité.



Schéma de raccordement pour un stockage du gaz à l’intérieur du fût

Nos fûts ne supportent pas des deltas de pressions de plus de quelques centaines de mbars car ils 
sont très souples. En effet, leur surface extérieure étant importante, une centaine de mbars 
représente déjà une force considérable. Il faut donc adapter une soupape mieux dimensionnée 
(environ 200mbars).
Pour mesurer cette faible pression, on peut utiliser des manomètres adaptés ou bien en fabriquer un 
artisanal. En effet, une colonne d’eau de 1m représente 100mbars

Étape 5 (seulement pour la version 2)
Pour le stockage du gaz dans un ballon ou dans une bonbonne sous pression, il est nécessaire de le 
filtrer.
Le 1er filtre est un condenseur, il permet de condenser l’humidité du gaz et ainsi de le « sécher » 
Le 2ème filtre est un filtre à H2S, celui-ci permet de capture le H2S qui est un gaz nocif pour la 
santé et très corrosif pour les métaux. Les filtres à charbon actif ou ceux à billes d’argiles sont très 
efficaces.

Note : Si on utilise le gaz tout de suite sans le stocker, le H2S n’est pas un problème. En effet, lors 
de la combustion, Le H2S réagit avec l’oxygène pour former du souffre et de l’eau.



Version 2 : Stockage du gaz à l’extérieur du fût

Pour la variante avec stockage du gaz dans une poche extérieur, il faut reprendre toutes les étapes 
précédentes. Mais au lieu de viser le robinet de butane, il faut raccorder une vanne, elle même reliée
aux filtres comme présenté sur le schéma ci-dessous.

• Le condenseur permet de retirer l’humidité du gaz.
• Le filtre H2S permet l’épuration de ce gaz toxique.
• La poche de stockage doit être dimensionnée en fonction du nombre de jours d’absence.
• Le compresseur doit être aux normes ATEX (l’utilisation d’un compresseur de frigo est 

envisageable)
• Le clapet anti-retour permet au compresseur de démarrer « à vide » sans avoir une pression 

en sortie dès le démarrage.
• Le détendeur shunté accepte que les gaz puissent rentrer dans la bouteille de stockage. Sa 

fonction est simplement d’être un raccord avec un pas à gauche conforme avec le robinet de 
la bouteille de gaz.

• La bouteille de stockage peut être une bouteille de butane. Attention, ces bouteilles ne 
supportent pas des pression supérieures à 15 bars (certaines vont jusqu’à 30 bar, il faut 
vérifier ce qui est écrit dessus)

Schéma de raccordement pour un stockage des gaz à l’extérieur du fût



Manomètre artisanal

Les pressions au sein du fût sont relativement faible (< 1bar pression relative). Il est donc 
envisageable de fabriquer un manomètre artisanal pour mesurer ce paramètre.
Pour information une colonne d’eau de 1m représente une pression relative de 100mbars

Sur le schéma suivant, nous avons remplacé le manomètre par une tétine laiton qui permet le 
raccord avec manomètre à eau en U.
La pression du gaz va pousser le liquide colorée (eau avec colorant alimentaire).
La différence de hauteurs entre les surfaces d’eau de la colonne de droite et de gauche permet 
d’avoir la mesure de la pression du gaz.
Le U peut être fabriqué avec des tuyaux rigides collés ensemble ou bien avec un tuyau souple que 
l’on coude. Attention, il ne faut pas que le tuyau se pince sinon la mesure sera fausse.

Manomètre artisanal à eau en forme de U



Système de chauffage
Le système de chauffage est constitué de 3 parties :

• La première est constituée du panneau solaire thermique qui va chauffer l’eau et la stocker 
dans un ballon d’eau chaude comme explicité sur le schéma ci-dessous.

• La deuxième est un ballon d’eau chaude solaire avec un circuit primaire de chauffage 
alimenté avec le fluide chaud du panneau solaire thermique et un circuit secondaire relié à 
« l’eau chaude sanitaire » (dans notre cas il sera relié au circuit de chauffage des digesteurs).

• La troisième est l’échangeur thermique qui permettra de chauffer les bidons. Celui-i se 
compose d’un tuyau en PER de 10mm enroulé autour des digesteurs.

Nous avons choisi d’alimenter en parallèle, les circuits de chauffage autour des 3 fût. Ce qui permet
d’avoir un chauffage similaire pour nos trois fûts. Cependant, ce choix impose d’avoir des tuyaux 
d’alimentation plus gros que les tuyaux entourant les fûts. C’est indispensable pour avoir un débit 
constant dans toutes les conduites. Il faudrait en théorie une section de tuyau 3 fois plus grande, ce 
qui correspond à un diamètre 1,7 fois plus grand.



Alimentation des bio-digesteurs

Lors de la formation, nous avons construit 3 méthaniseurs, nous avons alimenté les fûts avec des 
mélanges différents pour mesurer la production de biogaz de chaque mélange.

Il faut dans chaque fût :
• Un dose d’activateur : l’insémination peut se faire soit avec de la bouse de vache soit avec le

digestat d’un méthaniseur déjà fonctionnel.
• De la matière organique à dégrader avec un rapport C/N (carbone sur azote) proche de 30 

Voici le détail du contenu de chaque fût :

Garniture des fûts lors de la formation de mars 2021

Détail : La quantité d’eau a due être revue lors du remplissage car dans certains fût, la matière 
organique n’était pas totalement immergée. Cela explique les décalage entre les calcul ci-dessous et 
les valeurs dans le schéma ci-dessus.



Tableurs de calcul pour la détermination du potentiel 
de chaque fût

Calcul du remplissage du fût 1

Calcul du remplissage du fût 2

Calcul du remplissage du fût 3



Calcul de la matière sèche dans les entrants
Les calcul précédent ont été fait à partir de valeurs théoriques. Un de paramètre que l’on aimerait 
comparer c’est le % de matière sèche par rapport à la matière brute (MS/MB). Ce qui correspond au
taux d’humidité dans nos intrant et donc à la quantité d’eau qu’il faut rajouter pour obtenir un 
mélange de 400mg de MS par litre (dilution optimale pour la méthanisation en discontinu).

Le calcul expérimental de taux MS/MB s’obtient e éliminant l’eau des échantillons. Pour cela, les 
échantillons présents sur les coupelles ci-dessus sont portés à 105°C pendant 24h.

Échantillons des matières présentes dans les fûts

Comparaison des taux de MS/MB expérimentaux et théoriques

Les résultat obtenus expérimentalement sont très proche des valeurs théoriques. Les écarts entre les 
valeur théoriques et expérimentales s’expliquent de la manière suivante et permettent de 
comprendre le manque d’eau dans certains fûts :

• L’herbe utilisée était moins « grasse » que celle des valeur théorique. Ceci explique aussi 
pourquoi nous avons du rajouter plus d’eau que calculé théoriquement.

• Le lisier utilisé avait reposé plusieurs mois dans un fût et avait donc perdu une partie de son 
eau.

• Le pain sec utilisé comporte plus d’eau que la farine de blé que nous avons utilisé dans les 
calculs théoriques. 



Conclusion 
Nous allons confronter les valeurs théoriques présentées ici aux valeurs expérimentales que nous 
mesurerons grâce à un compteur de gaz.
Nous ferons élégamment un retour sur la pénibilité de la manutention de remplissage et de vidange 
des fûts. En effet, les méthaniseurs en discontinus nécessitent beaucoup de manutention tous les 6 
mois environ pour vider et remplir les fûts. Au contraire, les méthaniseurs en continue nécessitent 
peu de travail mais très souvent. Remplissage tous les 1-2 jours.
Les méthaniseurs en discontinus présentés ici présentent donc un intérêt lorsqu’on a accès à un 
gisement de matière organique important de manière ponctuel. On peut imaginer les jours de tontes 
pour de récupération de fin de marché ou enfin les jour de festivals pour les toilettes sèches. C’est 
dans cet optique que nous avons voulu tester ces 3 gisements


