ACTION PILOTE
Valorisation de déchets en biogaz
OBJECTIF DE L’ACTION
Action pilote : promotion et appropriation de biodigesteurs
La finalité générale du projet est de contribuer à la lutte contre le changement
climatique en réduisant les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) à travers la
valorisation des déchets organiques en biogaz dans la ville de Lomé, au Togo.

MÉTHODOLOGIE
Mise en place 8 biodigesteurs de 10 m3 chacun dans le 5ème arrondissement de
Lomé. Ces 8 digesteurs traiteront à terme environ 300 tonnes de déchets
3
organiques par an et produiront environ 16.000 m de biogaz. Outre les
installations, les formations et le suivi de fonctionnement, le projet a cherché à
déterminer la pression du gaz, à la sortie du ballon de stockage de biogaz et a
étudié le co-compostage des digestats.

Flamme bleue issue de la combustion du biogaz sur le site de Gbossimé.

RÉSULTATS
Installation de 8 biodigesteurs dans les abattoirs de Lomé

Site de Gbossimé

Valorisation des digestats en compost

Site d’Agoe Zongo

Recherche de la pression pour l’équarrissage des animaux et l’éclairage
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Essai N°1 : Détermination de la pression du biogaz en sortie des biodigesteurs
et la hauteur de flamme générée .

Pression : 4-6 kPa

Hauteur de flamme : 8-12 cm

Cette hauteur de flamme permet d’enlever le pelage des animaux abattus
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Tableau : Suivi de l’évolution de pertes en masse lors des essais de compostage

Les pertes en masse des
essais de co-compostage
sont plus élevés (54-58%)
comparés aux
compostages des
déchets (41,8%) et des
digestats (7,1%).
Figure : Suivi de la température lors des essais de compostage et co-compostage

Remarque : On note
une stabilité de la
température
des
digestats, signe de
l’absence
d’une
activité bactérienne
intense.

Essai N°2 : Détermination de la pression du biogaz en sortie du ballon de
stockage de biogaz et la hauteur de flamme générée .

Pression : <0,1 kPa

Hauteur de flamme : absence de flamme

Pas de combustion
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Essai N°3 : Détermination de la pression du biogaz en sortie du ballon de stockage
de biogaz et la hauteur de flamme générée moyennant la pose d’une masse de 50
Kg, 100 Kg puis 200 Kg.

Pression : 0,1 – 0,4 kPa

Hauteur de la flamme : 1-4 cm

Cette hauteur de flamme est idéale pour les activités de cuisine

4

Essai N°4 : Détermination de la pression du biogaz en sortie du ballon de
stockage de biogaz et la hauteur de flamme générée suite à la connexion avec
un suppresseur de 50 bars

Essai de fumage

Renforcement des capacités des bénéficiaires sur la
construction et l'utilisation des biodigesteurs

CONCLUSION

Pression de l’ordre de 50 kPa

Hauteur de flamme : 20 – 40 cm

Cette hauteur de flamme est idéale pour toutes les activités: démarrage du groupe
électrogène, fumage des bêtes, cuisine.

Cette action pilote a permis de mettre en place 8 biodigesteurs de 10m3 qui
fonctionnent normalement et produisent du biogaz dont la pression fournie est
suffisante pour la cuisson des aliments. Seulement le biogaz est destiné au
dépeçage des animaux avec une pression de 40 KPa. Seul le suppresseur
fonctionnant à base du courant électrique permet de ressortir cette pression. Enfin
au vue des pertes de masse pendant le co-compostage, on pourrait conclure qu’un
mélange déchets et digestats laisse entrevoir un avantage dans la maturation du
compost.
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