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production de biogaz à la ferme.
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•Décomposition de la matière organique par 
des bactéries anaérobies
•Composé de méthane (60% CH4), de dioxyde 
de carbone (40% CO2) & d’autres gaz.
•Semblable au gaz naturel(97% CH4)
•On le retrouve dans: Gisement pétrolier

Nature (marais, océan, pergelisol)
Dépotoirs
Digesteurs anaérobies

Qu’est-ce que le biogaz?
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•Première observation écrite en 1600
•1ère utilisation 2e guerre mondiale
•Développement 70s & 80s
•Aujourd’hui le biogaz est de retour!

Histoire
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Différents systèmes de méthanisation
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Méthanisation à la ferme
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Les secrets de la biométhanisation

•Rejets Organiques

•Bactéries (présentes dans le fumier frais)

•Contenant étanche au gaz

•Température 35° Celsius (20° C, 55° C, 70° C)

•Mélanger (tranquillement)

•Attendre 20-80 jours (Temps de rétention)
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Trinité du biogaz

Intrants

Énergie

Digestat

Technologies
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Intrants: types

•Intrants de base (lisiers/fumiers)

•Intrants énergétiques (gras, sucres, etc.)

•Intrants payants
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Intrants: valeur énergétique

Anaerobic Digestion

Biogas conversion
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Énergie: thermique

Nécessite une consommation constante!
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Énergie: cogénération

Nécessite un contrat d’énergie (Hydro-Québec)
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Énergie:  biométhane

Nécessite un réseau et un contrat d’énergie (GazMétro)
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Biogas is a biofuel

Nécessite une infrastructure
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Digestat

•Moins d’odeurs

•Minéralisation de l’azote

•Valeur marchande reste à voir
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Bénéfices environnementaux

•Énergie verte (plusieurs formes)
•Technologies matures & robustes
•Réduction des odeurs
•Réduction des G.E.S.
•Réduction des coûts de gestion des 
matières résiduelles organiques
•Amélioration de l’image de l’entreprise
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•Le génie du biogaz
•Expertise Québécoise spécialisée en 
méthanisation et valorisation du biogaz
•Expertise non liée (ne vends pas d‘équipement)

•Nombreuses références
•Connaissance du marché des bioénergies
•Réseau de partenaires 20+ ans expérience
•Représentation locale, équipe dévouée

À propos d`Electrigaz
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Contact:
Eric Camirand, ing.
Président, Electrigaz Technologies Inc.
Tel: 819-840-3589

Email: eric@electrigaz.com

Merci!


