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1111 INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

Dans le cadre du projet    de la GIZ    „„„„Renforcement des capacités de formation et de formation Renforcement des capacités de formation et de formation Renforcement des capacités de formation et de formation Renforcement des capacités de formation et de formation 
continue dans le secteur de l'environnement, Maghreb"continue dans le secteur de l'environnement, Maghreb"continue dans le secteur de l'environnement, Maghreb"continue dans le secteur de l'environnement, Maghreb", un voyage d'information et d’étude 
sur le thème du biogaz a été réalisé en Allemagne du 22 avril au 1er mai 2012.  
 
Le présent rapport résume les expériences faites par les participants lors du voyage et 
présente les résultats de l’atelier final.  
 

2222 BUT DU VOYAGE DBUT DU VOYAGE DBUT DU VOYAGE DBUT DU VOYAGE D'INFORMATION ET D'INFORMATION ET D'INFORMATION ET D'INFORMATION ET D‘‘‘‘ÉÉÉÉTUDETUDETUDETUDE        

Le but principal du voyage d'information et d’étude était d’informer les 19 participants sur le 
thème du biogaz en ce qui concerne le niveau actuel des connaissances, de la pratique et 
de la recherche. Il s‘agissait en particulier de les sensibiliser aux avantages offerts par le 
biogaz ainsi qu’aux exigences et défis qui y sont liés.  

Des cas de bonnes pratiques ont donc été présentés aux participants au voyage d’étude, 
plus particulièrement dans les domaines de la méthanisation et du gaz de décharge.  

En plus, les participants devaient avoir la possibilité de nouer des contacts avec  des 
prestataires de services et fournisseurs de technologie biogaz en Allemagne. 

Le programme détaillé du voyage se trouve en annexe 1, une carte présentant l’itinéraire du 
voyage d’étude en annexe 2. 

 

3333 PARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTSPARTICIPANTS    

Les participants au voyage d'information et d’étude étaient des décideurs et managers 
d’institutions étatiques dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement, du traitement des 
eaux usées et de la formation professionnelle, ainsi que des collaboratrices de projets GIZ 
dans ces mêmes secteurs. Les participants étaient originaires du Maroc, de la Tunisie et 
d’Algérie. L'identification et l'invitation des participants s'est faite conjointement avec les 
programmes de la GIZ au Maroc (PEREN, AGIRE, PGPE), en Tunisie (Énergies 
renouvelables, efficacité énergétique) et en Algérie (programme environnement).   
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La liste des participants se trouve en annexe 3. 

 

4444 SUJETS TRAITÉS SUJETS TRAITÉS SUJETS TRAITÉS SUJETS TRAITÉS     LORS LORS LORS LORS     DUDUDUDU        VOYAGE VOYAGE VOYAGE VOYAGE     D’D’D’D’ÉÉÉÉTUDETUDETUDETUDE        

Les axes essentiels traités lors du voyage comprenaient une visite d’un jour et demie de la 
foire de Hanovre et des visites de sites y compris la description des contenus théoriques. 

Avant le début du voyage à la foire de Hanovre les participants ont pu se familiariser avec un 
dossier de présentation des conditions cadres pour le biogaz en Allemagne ainsi que des 
grandes lignes de pratiques courantes (annexe 4). De nombreuses informations leur ont 
également été remises en langue française et anglaise sur le thème général de l’énergie en 
Allemagne et sur les diverses institutions impliquées. 

Lors du voyage et des différentes visites l’accent a été particulièrement mis sur les aspects 
suivants : 

• Introduction des institutions et entreprises   
• Présentation des technologies et procédés techniques 
• Échange approfondi avec les entreprises visitées / les interlocuteurs 
• Mise en valeur des particularités et différences avec le Maghreb 
• Aperçu des offres de formation et de formation continue ainsi que des institutions 

impliquées  
• Evaluation des visites et de la transmissibilité de l’expérience 
• Discussions et accord sur les contenus possibles de mesures de formation d’une 

durée de 4 mois. 

4.14.14.14.1 Visite de la foire de HanovreVisite de la foire de HanovreVisite de la foire de HanovreVisite de la foire de Hanovre    

La première station de ce voyage était la foire de Hanovre où le groupe a pu passer un jour 
et demi. Parmi les stations visitées, les suivantes ont joué un rôle particulièrement 
important : 

• Schmack Biogas : principes de fonctionnement d’une station de biogaz 
• Fraunhofer Institut : nouveautés, processus  
• Université  de Wildau : Utilisation de biomasse d’algues 
• Différents fournisseurs : Moteurs de biogaz et cogénération 
• Ems Energie : biométhanisation agricole de petite taille. 
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Les participants ont pu disposer d’une demi-journée à la foire afin de poursuivre leurs 
propres intérêts. 

4.24.24.24.2 Visite de cas de bonne pratiqueVisite de cas de bonne pratiqueVisite de cas de bonne pratiqueVisite de cas de bonne pratique    

4.2.1 Méthanisation – STEP 

• Station d’épuration de Rheda-Wiedenbrück 

La station traite les eaux d’épuration d’un 
abattoir ainsi que les eaux communales. Le 
biogaz ainsi produit est utilisé en partie par 
la station et en partie injecté dans le 
réseau. La société aqua consult GmbH 
(www.aqua-consult.de) a fait la 
démonstration de sa technologie anaérobique pour la production du biogaz.   

Dr. Hartwig a tenu une présentation expliquant les récents développements dans les 
technologies STEP ; spécialement en ce qui concerne la production de biogaz. Cette 
présentation est inclue en Annexe 5. 

• Station d’épuration de Dortmund 

Les eaux traitées sont pour ¾ des eaux 
industrielles, le reste étant des eaux 
ménagères. Le biogaz produit est utilisé 
directement sur la station, ce qui réduit le 
coût du traitement des eaux de façon 
considérable. 

Mr. Hermans, de la société Emscher Gesellschaft für Wassertechnik mbH, a présenté 
un exposé sur la STEP et sur le traitement des eaux usées et boues actives 
(Annexes 13 – langue allemande). Annexe 14 et 15 donnent de plus amples 
informations en langue anglaise. 
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4.2.2 Méthanisation – fermentation de déchets organiques 

• Centre d’enlèvement des déchets de 
Münster 

Production de compost et de biogaz. La 
technologie utilisée est celle de la société 
Passavant-Roediger (www.passavant-
roediger.de). 

Le centre de déchets de la commune de Münster se trouve sur le site d’une ancienne 
décharge et traite les déchets biodégradables des ménages par un procédé de 
fermentation liquide. Le biogaz est transformé dans la centrale thermique voisine en 
chaleur et électricité (cogénération) avec les gaz de la STEP et de la décharge 
municipale située à proximité. Le digestat est utilisé dans l’usine de compostage 
voisine (voir annexes 6, 7, 8,  9 et 10). 

4.2.3 Centrales biogaz 

• Greenlake Systems BV aux Pays Bas 

Production de biogaz à partir des eaux 
d’épuration d’un abattoir et de déchets agro-
alimentaires. 

Les sociétés Pro2 (www.pro2.de) et Biogas Plus BV (www.biogasplus.nl) ont fourni la 
technologie biogaz pour cette installation située dans une ferme. Le digesteur est 
alimenté à 50% avec du lisier porcin et à 50 % de différents déchets agricoles. Le 
fermier a investi 3,5 million d’euro et veille à l’approvisionnement en déchets 
agricoles aux meilleures conditions économiques possibles. 

Une brochure Pro2 se trouve en annexe 11. 
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• Im Brahm Recycling GmbH  

Centrale de biogaz à base de déchets 
agroalimentaires. Récupération de déchets et de 
restes alimentaires de la gastronomie et grande 
restauration. (www.bioenergie-ruhrtal.de). 
Planification des installations par Krieg & Fischer 
Ingenieure GmbH 

Cette installation montre comment une entreprise 
agricole se transforme en une entreprise de 
production d’énergie. La vente de la chaleur 
provenant de la cogénération pose un défi pour Mr. 
ImBrahm qui est en train de gagner des clients supplémentaires et de les connecter à 
un réseau de chaleur. 
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• Humus und Erdenwerk Ilbenstadt  

Cette centrale biogaz entreprend le 
recyclage de 29.500 tonnes de déchets 
organiques en biogaz et compost.   

L’installation a été conçue pour le 
prétraitement sur le lieu d’un compostage de 
déchets ménagers. Ces déchets sont 
collectés auprès des ménages dans des poubelles pour déchets biodégradables. 

• Parc industriel Höchst 

Production d’énergie à partir de déchets 
organiques émanant d‘industries chimiques 
et pharmaceutiques. Visite de la centrale 
biogaz et du site d’injection dans le réseau. 

Ce parc chimique, le plus grand en Europe, est doté d’installations de pointe pour la 
réutilisation des valeurs énergétiques, telles celles des déchets industriels. La 
valorisation énergétique du biogaz se fait en cogénération aussi bien que par 
injection dans le réseau après un processus de lavage. Mr Rieger, de la société 
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG a tenu une présentation qui se trouve en Annexe 
16. 

4.2.4 Gaz de décharge et centre de recherche et d’enseignement 

« Le Entsorgungszentrum Leppe »  est une 
décharge ainsi qu’un centre de recyclage, centre 
de recherche, d’enseignement et d’innovation des 
technologies énergétiques. Grace à la technologie 
de GreenGas (www.greengas.net) le gaz de 
décharge y est transformé en énergie propre. 

Une présentation a eu lieu pour expliquer le concept du centre et  une autre pour le gaz de 
décharge (voir Annexe 12). La visite à inclut la production du gaz de la décharge ainsi que 
les différentes stations de recyclage et de méthanisation des déchets organiques.  
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4.2.5 Société productrice d’éléments de construction de centrales biogaz 

Viessmann est un leader dans les systèmes de 
chauffage et a acquis l’entreprise Schmack Biogas, 
spécialiste de la fermentation à sec type „garage“. 
Cette technologie permet de produire du biogaz à 
partir de déchets verts et déchets organiques 
(www.schmack-biogas.viessmann.com). 

Le groupe a pu visiter l’installation de 
démonstration, située près du siège,  qui utilise du 
fumier de cheval mélangé avec des déchets agricoles. 

 

 

5555 RÉSULTATS RÉSULTATS RÉSULTATS RÉSULTATS DE L’ATELIERDE L’ATELIERDE L’ATELIERDE L’ATELIER    

Le 29.05 un atelier a été tenu avec les participants à Essen. L’objectif de cet atelier fut 
surtout la programmation des prochaines actions de formation.   
Le contexte du programme « Renforcement des capacités de formation et de formation 
continue dans le secteur de l'environnement, Maghreb » a été expliqué par Madame Hartig, 
chef de projet, GIZ (voir annexe 16 pour la présentation). Lors de cette présentation le 
concept de la formation biogaz de 2 mois (plus 2 mois de stage pratique) a aussi été 
élaboré. 

Concernés par la promotion des connaissances acquises lors du voyage d’étude et par le 
suivi dans leur pays respectifs, les participants ont été répartis pour travailler dans les trois 
groupes suivants: 

• Groupe déchets Biogaz à partir des déchets 
• Groupe Assainissement - Biogaz à partir des STEP  
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• Valorisation énergétique. 

Les résultats de leur travail lors de l’atelier se trouvent, transcrits, en annexe 17. 

 

Comme synthèse les aspects suivants peuvent être retenus : 
• Les participants ont validé la proposition pour la formation intensive en Allemagne, y 

compris  la réalisation en langue anglaise  avec des suggestions et remarques 
comme p.ex. : 

o Appui au développement des capacités linguistiques (anglais 
particulièrement) 

o Utilisation des digestats dans les sols agricoles 
o Valorisation des boues  
o Raccordement électrique 
o MDP 
o Analyse de la rentabilité économique 
o Usage de chaleur 

• Le réseautage doit avoir lieu à travers les participants pour les trois pays 
o Création d’un réseau régional de biogaz 
o Création d’un réseau alumni 
o Constitution d’une base de données et documents commune 
o Organisation de foires et séminaires régionaux 

• Formation régionale et nationale (en plus de la formation intensive en Allemagne) 
o Séminaires pour les décideurs (spécialement Maroc et déchets agricoles) 
o Formation pour les cadres des communes et ministères 
o Séminaires pour les bureaux d’études 
o Sensibilisation et formation pour les banques 
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o Formation sur la règlementation et le cadre institutionnel 
o Développement d’un programme e-learning 
o Logiciels de dimensionnement 
o Petites installations biogaz 
o Stratégies de gestion des boues 

Les questions de financement et de coordination de ces activités ont été évoquées. Les 
participants ont évoqué la nécessité d’une approche coordonnée entre les différents sous-
secteurs de biogaz. 

 

6666 EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    

Le questionnaire d'évaluation rempli par les participants à la fin du voyage d'information et 
d'étude reflète une grande satisfaction avec l'organisation, les contenus et le déroulement de 
cette activité. Selon les participants, les objectifs ont été atteints dans l'ensemble et l'utilité 
des connaissances acquises pour leur contexte de travail est grande. Certains thèmes n'ont 
pourtant pas été suffisamment traités et mériteraient un approfondissement (p.ex. cahiers de 
charge et contrats, étude financière et économique, aspects techniques tels que 
dimensionnement, etc.). La grande majorité des participants envisage de poursuivre les 
échanges sur la thématique avec les autres participants.  

    


