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Cette installation pour la production du biogaz s’utilise 
comme l’installation d’essai et de démonstration. Pen-
dant l‘utilisation mobile elle sert temporairement pour le 
traitement de petites quantités d’eaux organiques, for-
tement polluées.  
La cuve de fermentation est fabriquée complètement en 
acier et ses dimensions extérieures sont: 3m, isolation 
et boisement compris. La hauteur est de 4,5m, 
l’installation de chargement, l’isolation et le support du 
toit. Il est possible de transporter la cuve de fermenta-
tion à l’aide d’un camion plateforme. Pour que la cuve 
puisse être transportée horizontalement, sur un côté il y 
a des supports et les lacets suspends en opposition. 
Pendant le chargement la cuve de fermentation est 
simplement renversée. L’équipement complet de 
l’intérieur avec la répartition du substrat et le réservoir 
avec des bactéries sont les mêmes comme pour nos 
grandes cuves de fermentation. 

 
La périphérie nécessaire, deux réservoirs de compen-
sation pour le substrat, une petite cisterne pour l’eau 
chaude, un petit réservoir en film, un biofiltre pour le gaz 
produit pendant l’hydrolyse et un réservoir de compen-
sation pour le substrat pourri, sont montés sur un cadre 
de base stable de 3m x 6m et sont liés par les tuyaux. 
Sur le cadre, s’y trouvent toutes les pompes, ventila-
teurs et la boîte de commande. La liaison avec la cuve 
de fermentation est faite par des tuyaux raccordés. Le 
cable mesurateur et directeur, l‘arrivée du courant élec-
trique etc. sont également équipés par des verrous. 
Toute la construction est évidemment convenable pour 
le montage à l’extérieur. 
Toute l’installation pour la production du biogaz est pos-
sible à monter et à démonter dans une journée et à 
transporter par un camion avec une remorque jusqu‘à 
la destination. 
 

 
 

 
Donnés techniques 
Substrats prévus: 
Pollution organique grave des eaux résiduelles 
et/ou bourbes, comme par ex. vinasses 
bourbes des laiteries, etc.  1 – 3 m³/d 

Chargement maximal 60.000 mgCSB/l 
 ou   < 6 % TS 
 
Volume de la cuve de fermentation: 26 m³ 
 
Gain du biogaz: jusqu’à   50 m³/d 

 
 
Volume de méthane dans le biogaz  70 à 85 % 
Acide sulfhydrique (H2S): < 600 ppm 
 
L’utilisation du biogaz n’est pas prioritaire pour tous les 
cas. La décomposition des matières organiques dans le 
substrat et la purification de l‘eau résiduelle préalable 
frappant sont prioritaires. Le biogaz obtenu est en géné-
ral brûlé. Avec la quantité maximale de biogaz il est 
possible d‘exploiter même un petit BHKW de5 kWelektr..
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