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Procédé de méthanisation compartimentée en voie épaisse en continu
Technologie française issue des travaux de R&D menés par Arkolia Énergies dans son laboratoire en interne.

Écoulement piston de la matière : pas de mélange entre les flores bactériennes 
pour un meilleur équilibre biologique.

Agitation séquentielle grâce à l’injection de biogaz par des cheminées.

Fonctionnement en voie épaisse permettant d’éviter la séparation de phases, 
la sédimentation, et de travailler avec des siccités élevées.

Plusieurs compartiments permettant de conserver les conditions optimales de 
dégradation de la matière.

SPÉCIFICITÉS

QUELS SONT LES AVANTAGES ? TAILLE DE L'INSTALLATION

13 À 20 JOURS DE TEMPS 
DE SÉJOUR DANS LE DIGESTEUR 

volume de digestion et temps de séjour réduits

TAUX DE MATIÈRE SÈCHE DE 20% À 30% 
selon les substrats (substrats agricoles, de ferme, déchets 

urbains, ordures ménagères, biodéchets et boues)

AGITATION PUISSANTE ET MODULABLE 
permettant d’éviter les phénomènes de éparation de phase 

et de sédimentation des inertes (cailloux, etc)

PILOTAGE PRÉCIS ET AUTOMATISÉ 
permettant la maitrise de la biologie

BONNE CONSRVATION DE L'AZOTE MINÉRAL

Si la valorisation du biogaz 
se fait par cogénération : 

 
PUISSANCE ÉLECTRIQUE 

> 250 kW

Si la valorisation du biogaz 
se fait par épuration et injection de 

biométhane : 
 

DÉBIT D'INJECTION 
> 100 Nm3 de biométhane

Technologie 
auditée 

et agréée

Agitation par injection 

DE BIOGAZ

Technologie ARKOMETHA
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LE FONCTIONNEMENT DE LA DIGESTION

MÉSOPHILE ou 
THERMOPHILE

MÉSOPHILE ou 
THERMOPHILE

Insertion de la matière 
et hydrolyse

Digestion/ 
Méthanisation

Post-digestion 
mésophile 

ou thermophile 
si nécessaire

StockageBactéries robustes 
supportant des 

perturbations de pH 
et de températûres.

Bactéries sensibles 
aux écarts de 

conditions opératoires

HYDROLYSE

2 JOURS 13-20 JOURS

TEMPS DE SÉJOUR 
ADAPTÉ AU SUBSTRAT

FONCTION DE 
L’EXPLOITATION

DIGESTEUR POST- DIGESTEUR STOCKAGE

Passage hydrolyse

entrée 
MATIÈRES

sortie 
DIGESTAT

sortie 
BIOGAZ

Post digesteur si nécessaire, 
en fonction du gisement

DIGESTEUR
recirculation des jus traités, si besoin

réinjection de biogaz pour agitation

Mouvement de la matière 
induit par le brassage gaz

Digesteur


