
Pico-méthanisation locale
Conception – Construction – Valorisation

Formation courte – 5 jours - 2021/22

Formation sur les principes de fonctionnement et la fabrication d’une petite unité de méthanisation pour l’alimenter une 
cuisinière.  Aucun prérequis n’est nécessaire.

Objectifs :
• Acquérir les notions théoriques de base sur le fonctionnement de la méthanisation et des technologies associées
• Acquérir les compétences nécessaires à la conception, la construction et le suivi d’une petite unité de 

méthanisation en toute sécurité. 
• Réalisation d’un réacteur de méthanisation pendant le stage.

Matériel à prévoir :
• Casque anti bruit, Lunette de protection et gants
• L’équivalent d’un repas à partager et sac de couchage
• Cahier, crayon
• Ordinateur

Logistique :
Possibilité d’hébergement sur place.
La vie autour de la formation est en autogestion : une cuisine équipée et un espace pour dormir est mis à disposition. Le 
groupe doit s’organiser pour se préparer à manger le soir pour le midi suivant.

Formateurs et intervenants : Jean Fréri, Félix Dupuy et Pierre Delrez
Organisation : Association Picojoule

Jour 1 : Bases théoriques, processus et technologies de la méthanisation
Jour 2 : Aspects réglementaires, sécurité et gestion de projet
Jour 3 : Études de cas, conception et calculs de dimensionnement
Jour 4 : Prototypage, fabrication de digesteurs pilotes
Jour 5 : Mise en route, maintenance et analyses des pilotes



Programme de la formation

Jour 1     : Bases théoriques, processus et technologies  

Matin : Prise de connaissance, organisation et présentation de la formation
 
9h-9h30 : accueil, thé, viennoiseries.
9h30-10h30 : présentation de la formation, des intervenant.e.s, de l’association Picojoule et du lieu d’accueil.
10h30-11h30 : tour de table avec présentation des participant-e-s, de leurs expériences, de leurs projets et motivations…
11h30-12h30 : visite des locaux
12h30-14h : pause déjeuner

Après-midi : Présentation des grands principes de la méthanisation

14h-15h45 :  Présentation Power Point partie 1 :
• Introduction à la méthanisation (continue, discontinue, sur lit de boue, ...)
• Les différentes fonctions de la méthanisation
• Les paramètres nécessaires à une bonne méthanisation et traitement des dysfonctionnements

15h45-16h : pause
16h-18h30 : Présentation Power Point partie 2 :

• Comment valoriser le Biogaz (purification, compression et stockage)
• La sécurité des installations (Normes, dangers et systèmes de sécurité)
• L’intérêt de la micro-méthanisation (Enjeux et différences entre méthanisation industrielle et méthanisation 

locale).

--

Jour 2   : Aspects réglementaire, sécurité et gestion de projet  

Matin : Risques et Prévention

9h-12h30 : Produits associés et risques : CO2, H2S et digestat. Comment éviter les risques d’explosion, d’asphyxie et 
de pollution. Solution pour prévenir les risques et réagir en cas d’accident.
12h30-14h : Repas

Après-midi : Mise en place de la construction d’une petit installation de méthanisation

14h – 18h : Repérage des plans et du matériel. Description des étapes de fabrication, en atelier. Répartition des 
différents éléments de construction. Mise en forme de la cuve et des circuits de gaz. Fabrication de la soupape de 
sécurité. Assemblage des différents éléments.
18h – 18h30 : QCM évaluation des connaissances retenus.

--

Jour 3   : Études de cas, conception et calculs  

Matin : Calcul et dimensionnement d’une installation de méthanisation

9h-12h30 : Présentation d’outils de dimensionnement d’une unité de méthanisation, de son potentiel méthanogène, son 
équilibre azote carbone, valorisation du biogaz et du digestat (calcul potentiel fertilisant NPK).
12h30 14h : Pause repas.

Après-midi : Test pratique d’étanchéité

14h-18h30 : Mise en pression et test d’étanchéité. Nettoyage et rangement. Adaptation d’une gazinière butane au 
biogaz. Test de combustion avec du biogaz déjà produit.



Jour 4   : Prototypage, fabrication de digesteurs pilotes  

Matin : les paramètres, les choix techniques

9h – 12h30 : Présentation de la fabrication d’une petite unité de méthanisation auto-construite.
Retour d’expériences sur les « bonnes pratiques » de fabrication et des points clés.
Présentation des périphériques utiles pour une petite unité (broyeur, filtres eau/ H2S, chauffage, compresseur, …). 
Partage d’expériences
12h30-14h : pause déjeuner
 
Après-midi : Confrontation pratique de l’alimentation

14h-18h30h : Broyage de matière entrante. Collecte et préparation d’un inoculum. Remplissage des bidons. Présentation
des systèmes associés pour faciliter son utilisation, gagner sur son bilan énergétique et en autonomie.
Calcul du bilan énergétique global de l’installation.

--

Jour 5   : Mise en route, maintenance et analyses  

Matin :
9h-12h30 :  Mesure expérimentale de la quantité de matière sèche et de matière organique en fonction de la matière 
brute. Comparaison avec les abaques du tableur informatique et détermination du potentiel méthanogène.
12h30-14h : pause déjeuner

Après-midi : Étude de cas

14h – 16h : Étude de cas. Dimensionnement d’une cuve de méthanisation à partir d’un gisement de matière définit
16h     16h15   : pause
16h15 – 18h : Retour de la formation. Évolution des projets de chacun-e.
18h – 18h30 : Évaluation de satisfaction et d’amélioration de la formation.

Ce programme est à titre d’information pour les formations 2021 et 2022. Les détail des journées peuvent s’adapter en 
fonction du lieu d’accueil, des profils des participant-e-s ou encore de la météo.


