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CADRE DU PROGRAMME TRANSPAILLE 

Les études sur 
la petite exploitation 
initiée en 1977 par le 

la filière biogaz-compost-motorisation à l'échelle de 
familiale rurale procédent d'une démarche coordonnée 
CIEH et l'IRAT au Burkina Faso. 

La diversité des problèmes rencontrés a milité pour une coordination 
précise des actions visant à répartir les tâches dans un souci de plus 
grande efficacité. 

La technologie de production de biogaz 
travaux sur la valorisation agronomique des 
l'IVRAZ et le CIEH au Burkina Faso. 

en discontinu 
composts ont 

et 
été 

les premiers 
étudiés par 

Au Niger, dans le 
l'INRAN, la faisabilité 
était analysée dès 1981. 

cadre des recherches menées en coopération avec 
et l'acceptabilité socio-économique de la filière 

A partir de 1983, le programme de recherche s'est adapté aux réalités 
étudiées, en s'orientant sur l'expérimentation d'une filière de production 
continue de biogaz sur la base du procédé transpaille conçu par l'IRAT. 

A partir de 1983, au Sénégal, la collaboration avec l'ISRA a permis 
d'aboutir à la constitution du référentiel technique préalable au lancement 
de toute opération de prédéveloppement. 

Le présent dossier examine d'une manière synthétique les performances 
réelles de la filière et identifie les principales voies d'utilisation au 
niveau des communautés rurales en Afrique. 

Les actions réalisées ont été assurées grâce aux contributions : 

Pour l'ISRA, de M. J.FAYE, Directeur du f1épartement Système, 
M.PL.SARR, Coordinateur du programme valorisation 
pour l'agriculture, ainsi que M. CY.BOCQUIEN, E. 
nomes, et le personnel technique du CNRA de Bambey. 

des ressources naturelles 
RUSCH, L.PERRIER agro-

Les recherches, mises au point et améliorations 
grâce à l'appui financier de !'Agence Française 
l'Energie, (AFME) avec laquelle l'IRAT/CIRAD a passé 
tissant la perennité et la cohérence des actions. 

ont été menées à bien 
pour la Maitrise de 
l'accord cadre garan-
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SYSTEMES DE DEVEL OPPEMENT VILLAGEO IS TRANSPA ILLE PETITE MOTO RISATION 

1----------------------- ---------- --- - --------------- ---- - - --- --------------- -

LA PRODU CTION DE LA BIOMASSE S UR 
L'E XPLOITATION AGRI COLE 

3 à 4 kg de fèces sèches 
par bovin à 1 'étable. 

6 à 10 tonnes de paill e sèche par hectare avec une 
petite irrigation de complément ( 1200 à 2000 m3 biogaz) 

GI E AGRIFORCE IRAT/SOMD I AA ENERGIE ET DEVELOPPEMENT 
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Lf PROCfOf Of FERHfNTATION EN CONTINU TRANSPAILLE* 

La fermentation méthanique des substrats pailleux est adaptée aux 
ressources locales disponibles, et peut contribuer à l'intégration de 
l'élevage et au maintien de la fertilité des sols en zone tropicale. 

LE PROCEDE 

La technique transpaille est essentiellement basée sur un dispositif 
original de transfert des substrats pailleux hétérogènes en immersion dans 
une cuve cylindrique horizontale. La charge spécifique élevée à l'intérieur 
de la cuve permet une productivité supérieure à celle des procédés tradi
tionnels en discontinu. 

Le dispositif de chargement est partiellement mécanisé, et le 
fumier fermenté est évacué dans une fosse de réception. 

CARACTfRISTIQUfS ET PfRFORHANCES GENERALES 

La mise en oeuvre du procédé transpaille au niveau d'une étable néces-
site 

- 5 kg de matières sèches (MS)/m3 fermenteur/jour. 

constitués au minimum de 20 % de résidus d'élevage (fècès, fientes, etc ••• ) 
et 80 % de résidus lignocellulosiques divers (paille, herbe ••• ) qui consti
tueront la liti~r e des animaux. 

La charge sera introduite journalièrement dans le fermenteur le temps 
de travail sera, pour 2 personnes de : 

0,4 à 0,8 minute/kg MS chargé/jour selon volume de digesteur 
(TRS 20 et TRS 10). 

Pour une charge donnée, la production de biogaz dépendra de la tempé
rature de fermentation dans la c uve, et donc de la température extérieure et 
des conditions d'isolation therrnique du fermenteur. En zone tropicale, la 
cuve sera semi-enterrée et revêtue d'une couche de peinture noire. Dans ces 
conditions, les productivités en bioga z seront les suivantes pour une charge 
de 5 kg MS/m3 ferm./jour 

t• extérieure (°C) 26 29 33 35 

Productivité (m3 biogaz/m3 ferm/j) 0,45 0,60 0,85 1,10 
'----------· ~---· ·- -----------'--------------------.J 

* Procédé IRAT AREVEf E JNPI OAPI 
Marque déposée 
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Après finition en fosse ou en tas, la production de compost repré
sentera 60 % (en MS) de la quantité de fumier initiale. 

L'UTILISATION DU BIOGAZ 

A partir d'un volume de 6 m3/j, le biogaz produit, peut alimenter une 
unité de petite motorisation destinée à la petite irrigation ou à la 
meunerie. Les caractéristiques de consommation des moteurs dual-fuel adaptés 
sont les suivantes 

- ratios BQ% biogaz - 20 % fuel, 
- consommation spécifique 0,45 m3 biogaz/cv/h, 

0,07 1 fuel/cv/h 

Les puissances des moteurs varient de 5 à 14 cv. 

LES APPLICATIONS 

De par sa simplicité d'utilisation, le procédé transpaille peut 
s'appliquer tant en milieu rural (résidus agricoles, énergie, compost), que 
semi-urbain (ordures ménagères, abattoirs, épuration, énergie). La gamme 
actuellement disponible va de 1 à 50 m3 (TRSl à TRS50) et permet de couvrir 
les besoins type du monde rural (petite irrigation) et des petites indus
tries de transformation (battage, décorticage et mouture). 

Les paramètres technico-économiques essentiels sont donnés dans les 
fiches techniques en annexe. 

j 
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SCHEMA D'UN PROJET VILLAGEOIS 
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l SYSTEMES DE DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS TRANSPAILLE PETITE MOTORISATION 

1 

---------------------------------------------------------------------·--------~ 

L'AGRICULTEUR QUI UTILISE LA FILIERE BIOGAZ COMPOST EST FAVORABLE A 
UNE INTENSIFICATION PROGRESSIVE SI ELLE EST PEU COUTEUSE EN INTRANTS 

PRODUCTION DE SORGHO ATTEIGNANT 400 KG SUR 500 M2 IRRIGUE ET COMPOSTE 
sa:san 1985 à LOSSA -Parcelle du paysan IDRISSA. 

EVACUATION DU COMPOST APRES DEGAZAGE EN VUE DE SA FINITION (3 mois). 

GIE AGRIFORCE IRAT / SOMDIAA ENERGIE ET DEVELOPPEMENT 
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ANNEXES 

FICHES TECHNICO-ECONOHIQUES TRANSPAILLE 

FICHE l - Le procédé de production continue de biogaz Transpaille-dispo
sitif de chargement et transfert. 

FICHE 2 - La petite motorisation rurale biogaz/fuel - application aux petits 
périmètres irrigués et aux ateliers post-récoltes villageois. 

FICHE 3 Eléments de coûts pour différents types d'applications villa
geoises. 

FICHE 4 - Ratios technico-économiques. 

FICHE 5 Justifications économiques de l'investissement Transpaille 
petite motorisation. Cas de la petite irrigation. 

FICHE 6 - Démarche et références de l'IRAT/CIRAD dans le domaine biogaz
compost en Afrique. 

PLAQUETTE DESCRIPTIVE. 
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FICHE l 

LE PROCEDE DE PRODUCTION CONTINUE DE BIOGAZ "TRANSPAILLE" 

(dispositif de chargement et transfert) 

Le dispositif est essentiellement constitué d'un vérin double effet, 
relié mécaniquement à un arbre traversant longitudinalement le cylindre 
de fermentation, et muni d'un bouclier de poussée. Le vérin est alimenté par 
une pompe hydraulique actionnée manuellement, ou mécaniquement à partir de 
la motorisation biogaz. Un distributeur à commande manuelle permet l'aller 
et le retour du vérin. 

Pour l'opération de chargement, la chronologie des opérations est la 

suivante : 

1 - INTRODUCTION DU SUBSTRAT A FERMENTER 

TREMIE CYLINDRE FERMENTATION FOSSE 

1 - ;_ ~ t -1 • --( 
\ 1 . ! . 1. 1 

1 1 

·' 1 __ ...._ _ ..._._,_..._...._.__ .., ,- . "'-- - '-~'~.._.....,,__...~~.,__..--'--.. 

.. .,,...._~~·----,,·~---- ,._,..----...,,-........._~....,.._,.. 

/ \ 1 • ' . / ,. 1 '1 • 1 
, \ / I ' 

/ 

~ > 1 

Le distributeur est mis en p osition retrait. En actionnant la pompe le 
bouclier est retiré en position arrière par l'intermédiaire du vérin. Le 
substrat est alors chargé et immergé dans la trémie, puis tassé par des 
outils en bois afin de remplir le volum e au maximum. 
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Suite fiche l 

2 - COMPRESSION ET POUSSEE DU SUBSTRAT 

rr;r-r 1 7 r, TT 1 , , , , , , /' f-- 1 _ 
!
'{1;1 1

1 . 1 1 1 J il __/ Î.'j 
1/ 1·, i ' I 1 '=::±>--- 1 I - / - ) / . " 
tf f / , I } j 
.-~~~~~~~~~- - / -

Le distributeur est mis en position poussée. Le vérin fait avancer le 
bouclier qui compresse le substrat dans un premier temps et le pousse 
ensuite dans l e cylindre de fermen tat ion . 

A l'intérieur du cylindre la mas se de s ubstrat avance 
conjointe du bouclier et de l'arbre de transfert. Une masse 
digéré, approximativement égale à celle introduite, est alors 

la fosse de réception. Le substrat se décompresse puis vient 

par l'action 
de substrat 

évacuée dans 
flotter à la 

surface de la fosse. Il est e nsuit e év ac ué manuellement une ou deux fois par 
semaine. 

1 
_J 
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Suite fiche l 

3 - RECUPERATION DU BIOGAZ 

(J:Ei~ .:•:m'.h~ t-
. \: ~ ·\ . . 

L'inclinaison du cylindre de fermentation à 4 % évite la formation 
d'une croûte sous la partie supérieure du cylindre. 

Le bioga z mu11 te pui s s' évacue le long de la portion de cylindre supé
rieure. Le joint à eau empêche le biogaz de s'échapper par la trémie et 
oriente celui-ci dan s le c ol le c teur, en communication avec l'intérieur du 
cylindr e . Un e c onduite, rapportée sur le collecteur, éva c ue e nsuite le 
biogaz dans un gazomètre, lieu d P. s tockage. 

4 - CONCEPTION ET FABRICATION 

Tous les éléments tels que support v~ r in, trémie, cylindre de fermen
tation et fosse de réception sont construits localement en tôle, et 
a s semblé s mécaniquement en atelier ou sur le s ite. [)ans cert a ins cas, la 
fos s e pourra être construite en bét o n a ve c r accor d e ment étanche au cylindre 
d e f e rm e ntation. 



SYSTEMES DE DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS TRANSPAILLE PETITE MOTORISATION 
t---------------------- ------------------------------------------------------~-
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L'INSERTION DU DIGESTEUR TRANSPAILLE EST REALISABLE EN SAISON 
SECHE ET NECESSITE LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE VILLAGEOI SE 

Impl aGtat1on au mai~ de mai sur l e terroir 
~;-·pl wl t.é par t:= pa\.lsans d:_~ \li 11 a g e de 1 ossa .. 

15 à 20 m3 biogaz 
se l on la. c:-,,.=u--qe 

Production de grain et paille de mil (3 hectares ) assurant 
une disponib ilité de 10 à 30 tonnes ms de paille b iodégradable 
selon le m8de de c ul ture (pluvial ou i r rigué e n comp lément>. 

-----·-- - -- - ~ ------- ~-------- -------·-· - -·~ --- -- ·----· - ·- -· -

GJE AGRT~~RCE IRAT /SOMDIAA ~NERGI E ET DEVELOPPEMENT 
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FICHE 2 

LA PETITE MOTORISATION RURALE BIOGAZ-FUEL 

APPLICATION AU POMPAGE, A LA MEUNERIE ET 

AUX ATELIERS ARTISANAUX VILLAGEOIS 

l - LA PETITE MOTORISATION BIOGAZ - FUEL 

Des moteurs de type biogaz-fuel adapté au biogaz ont été expérimentés 
par l'IRAT au Sénégal, Niger et Aurkina Faso depuis 2 ans. 

Ces moteurs Kilorskar Schule, d'origine Indienne, sont caractérisés 
par des vitesses de rotation lentes (1500 à 2000 tr/mn) et une construction 
simple et robuste adaptée à une utilisation en zone tropicale. L'adaptation 
au biogaz de ces moteurs a été effectuée en Inde, au sein des programmes de 
développement du "gobar gas". 

La combustion complète du mélange biogaz-air est assurée grâce à 
l'injection constante d'une petite quantité de fuel (15 à 20 % en équivalent 
énergétiq 11e). Le passage au fuel s'effectue automatiquement en cas d'inter
ruption de l'alimentation biogaz. 

La gamme actuellement disponible va de 5 à 14 cv (5,8,10 et 14 cv) 
les consommations sont les suivantes : 

DONNEES CONSTRUCTEUR OB SER VA Tl ONS SUR SITES 

Bioga z n.42 m3/cv / h 0. 45 m3/cv/h 

Fuel 0. 01~ 1/ CV/ h 0. 07 l/cv/h 

ratios énergétiques 85 IV biogaz- 15 IV fuel 80 % biogaz - 20 IV fuel , 0 , 0 •O 

rendement moteur 25 IV 23 IY .. o "' 

·---
NB Refroidissement par circuit d'eau conriect a ble a11 digesteur pour 
ré c hauffage d e la cuverie de fermentation. 

des 
Le s observations sur 

projets. Compte tenu 
sites constituent 

d'une lé1;ière 2 hut>~ 

le s ba s es d e 

re ndement, 
dimen s ionnement 
l'économie par 

r a pp o rt à un fnnctionn e ment au fuel est de 70 à 75 %, soit, pn1Jr ex e mple a11 
Sénégal, 44 t·c r· A/ Cv / h ( coût fuel au 1/07/85, 210 FCFl\ / l). 
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Suite fiche 2 

2 - APPLICATION A LA PETITE IRRIGATION 

On rencontre dans la plupart des cas 2 situations-type : 

pompage dans un bassin de reprise ou au fil de l'eau 
d'aspiration ~ 5 m : 

- MOTOPOMPE 

- pompage dans un puits ou un forage - hauteur d'aspiration > 5 m 

- GROUPE ELECTROGENE* et POMPE ELECTRIQUE IMMERGEE 
ou 

- MOTOPOMPE A AXE VERTICAL 

hauteur 

Dans ce dernier cas, notre choix se 
immergée, pl us adaptée aux faibles débits, 

portera plutôt sur la pompe 
et plus facile à mettre en 

oeuvre. 

3 - CHAINE ENERGETIQUE EN FONCTIONNEMENT CONTINU 

- MOTOPOMPE moteur--~~-------~~-~----

- GROUPE ELECTROGENE 
et POMPE IMMERGEE 

dua l 

moteur--
dual 

95 % 

95 

générateur 
élec. 

77 ... ,,, 

60 

"' ,. 
moteur 
élec. 

85 ... 
'" 95 % 

... 
"' 

pompe 
c entrifuge 

pompe 
centrifuge 

4 - POTENTIALITES D'APPORT D'EAU A LA PARCELLE EN SITUATION TYPE 

MODE D'IRRIGATION 

gravi taire aspersion 

Motopompe 
HMT ( m) 10 30 
potentiel 
(m3 eau/m3 biogaz) 4 0. 1 13. 4 

pompe immergée 
HMT ( m) 30 51) 

potentiel 
(m3 e au / m3 b i o ']A 7.) A.4 5 

--- . . 
* Moteur S~ hule Kilor sk ar et alternateur Leroy Sam e r. 

J 
J 
J 
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Suite fiche 2 

5 - APPLICATION AUX ATELIERS POST-RECOLTES-CAS DE LA MOUTURE 

Pour les couplages moteur-moulin, on retrouvera les 2 situations type, 
correspondantes à 2 niveaux de rendement de la chaine énergétique : 

accouplement direct 
accouplement via l'électricité 

95 % 
60 % 

Le passage par l'électricité offre la possibilité de coupler d'autres 
utilisations durant le fonctionnement de l'atelier post-récolte. 

Exemple groupe électrogène de 3,5 kw alimentant en parallèle : 

- l moulin à céréales de 3 kw - 150 kg/heure, 
- 1 chargeur de batteries pour éclairage ou réfrigération 24 volts. 

Dans ce cas, l'atelier de mouture doit fonctionner en continu durant 4 
heures minimum. 

6 - POTENTIALITES DE MOUTURE EN SITUATION TYPE 

- accouplement direct 
- via l'électricité 

75 kg grains/m3 biogaz 
48 kg grains/m3 biogaz 

7 - UTILISATION ARTISANALE DE L'ELECTRICITE BIOGAZ 

Disposant du groupe électrogène, il est possible de réaliser sur place 
des opérations de soudure électrique, meulage et sciage , chargement de 
batteries (clôture électrique, éclairage de nuit ••• ). 



SYSTEMES DE DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS 

L'ENERGIE BIOGAZ EST D'UNE 
DE 

TRANSPAI LLE PETITE MOTORISATION 

AU NIVEAU 

MOTLPCMPE 5 CV coGsomman t 2.5 m3 /h de biogaz et 0. 50 1 /h d e fuel 

FABRICATI ON DE LA MOUTURE AVEC LE MOULIN BIOGAZ/FUEL <LOSSA NIGER >. 

GIE AGRlFORCE IRAT ! SOMD IAA ENERGIE ET DEVELOPPEME~ 



SYSTEMES DE DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS TRANSPAILLE PETITE MOTORISATION 
!------------- -------------------------------------------------------------------- -.--

J 

_j 

LA DISPONIBIL ITE QUOTIDIENNE DE L'ENERGIE EST LA CONDITION 
PREALABLE AU DEVELOPPEMENT DE L'ACTI VITE AGRICOLE .LA PRODUCT ION 
DE COMPOST ASSURE LA FIABILITE D'UNE NTENSIFICATION RAISONNEE 

1 nrc t1crrem2nt dual gaz:fuel d 'un groupe e l ectrogene 6 kw po~r 

l~ p ompag 2 electr ique (30 + 20 hmt >.Consommation en fue l div1séE oar 4 

Irr igati on d e contre saison sur sole grillagée avec des 
débi ts dispo nibles équ ivalents à ceux observés lorsque le 
or-rn ~n:=; fonctionne à 100/: fuel . 
.J' - - r-

- ------------------------------ --- --- ---- - ----ï ____ ___ --- ---- - -- - - ------ --------

DEVELOPPEMENT ~JE ARRIFORCE IRAT/SOMDIAA ENERGIE ET 
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FICHE 3 

ELEMENTS DE COUTS POUR DIFFERENTS TYPES 

D'APPLICATIONS VILLAGEOISES 

A titre d'exemple, 
pales, correspondantes à 
bilité en résidus : 

les c oûts sont donnés pour 3 applications princi-
3 volumes de cuverie utile et 3 niveauxde disponi-

- cuisson domestique, volume 3 m3 ( TRS 3) 5 t résidus secs/an (*) 

- atelier de mouture, volume 10 m3 ( TRS 10) 12 t Il 

volume 15 m3 ( TRS 15) 18 t Il 

- petite irriga t ion, volume 20 rn 3 ( TR S 20) - 25 t Il 

On notera que les quantités de résidus nécessaires dépendent des 
paramètr es de fonctionnement relatifs à chaque application, notamment du 
rythme annuel d'utilisation et de la période de pointe. 

Les volumes de cuveri e intermédiair es étant disponibles, le dimension
nement des in sta llati ons est adaptable en fonction des caractéristiques de 
chaque situation une étu de sp éci f ique est nécessaire. 

L'évaluation des couts est donnée compte tenu des spécifications 
suivantes : 

construction complè te des f e rmenteurs, hors taxes et hors douane 
dans les entrepri ses du pa ys co nsidéré - base SENEGAL Juin 1985 , 

équipement annexes et motorisation départ France en h o rs taxes et 
ho r s do uane - base Mars 198 5. 

En fonction du pays considéré, et des po ssi bilités d'int erve ntion sur 
plac e, un budget sera à prévoir pour l'étude d'implantation et le montage
dém ar r age des i nsta llations. 

(*) Récupération des résidu s dome st iques (ménagers et sanitaires) . 



Suite FICHE 3 

MODELE ET 
APPLICATION 

TRS 3 
cuisson 
5TMS/an 

TRS 10 
mouture 

12 t MS/an 

TRS 15 
mouture + 

électricité 

18 t MS/an 

TRS 20 
petite 
irrigation 

25 t MS an 

.12. 

CARACTERISTIQUES 

besoins de cuisson 5 adultes + enfants 

- fermenteur transpaille complet avec 
stockage et adduction biogaz 

- brùleur ménager 
TOTAL •••••• 

atelier mouture 500 kg/j 

- fermenteur transpaille complet avec 
stockage et adduction biogaz 

- motorisation biogaz TVl pour moulin 
à céréales 4 CV 

TOTAL •••••• 

atelier mouture 500 kg/j + électricité 

- fermenteur transpaille complet avec 
stockage et adduction biogaz 

- groupe électrogène biogaz ·TV2/6 pour 
moulin élec. 3,5 KW et chargeur 
24 volts. 

TOTAL •••••• 

irrigation 70 m3/j - frirage/aspersion 
50 m HMT 

- fermenteur transpaille complet avec 
stockage et adduction biogaz 

- groupe électrogène biogaz TVl pour 
électropompe immergée 3 KW. 

TOTAL••••e• 

irrigation 120 m3/j - forage/ 
gravitaire 30 m HMT 

- fermenteur transpaille complet avec 
stockage et adduction biogaz 

- groupe électrogène biogaz TV2/6 
pour électropompe immergée 4 KW 

TOTAL •••••• 

COUT POUR l 
UNITE (MFCFA) 

1.800 (l) 

3.750 

550 

4.300 

4.700 

2.300 

7.000 

5.750 

1.400 

7.150 

5.750 

1.950 

7.70U 

J 

1 

1 

J 
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MODELE ET CARACTERISTIQUES COUT* POUR 1 
APPLICATION UNITE (MFCFA) 

irrigation 18 0 m3/ ,j - bassin/as ~ersion 

30 m HMT 

- fermenteur transpaille complet avec 
stockage et adductio n biogaz 5.900 

- motori s ation TVl pour pompe 
TRS 20 centrifuge 5 à 6 CV 550 
petite 
irrigation TOTAL •••••• 6.450 

irrigation 500 m3/j - bassin/ 
25 t MS/ an gravi taire 10 m HMT 

- fermenteur transpaille co mpl e t ave c 
stockage et adduction bi o ga z 5.900 

- motorisation biogaz TV2 pour pompe 
centrifuge 7 à 9 CV 850 

-
TOTAL •••••• 6.750 

* coDt s h o r s t axes , hors douan e 
matéri e l a nn exe F0 8 Fran ce 

construction locale du fermenteur 

(1) coDt kit polye s t e r co mpl e t FOB Franc e : 9 50.000 FCFA 

NB Ces coDts ne comprennent p as l es fr a i s d'é t ud e de ~ o ntage et de mise 
en r out e rl es in st~ lla t i o n s . 
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FICHE 4 

RATIOS TECHNICO-ECONOMIQUES 

HYPOTHESES 

- Investissements selon fiche n°3, 

- utilisation de 95 % de la production annuelle de biogaz, 

- Durée d'amortissement du matériel : 

• fermenteur transpaille, stockage et adduction 10 ans, 
• motorisation : 5 ans 

- taux d'intérêt : 10 % 

l - COUT DU M3 DE BIOGAZ ET DE LA TONNE DE COMPOST 

Niveau de production Coût du m3 Coût de la tonne 
biogaz (m3/j) biogaz ( FC FA ) de compost (FCFA) 

5 160 24.000 

5-10 120 23.000 

10-20 95 18.000 

2 - COUT DU CHEVAL - HEURE (CV.H) PETITE MOTORISATION BIOGAZ 

Niveau de puissance (CV) 4 à 6 7 à 9 

Coût du CV.h ( FC FA ) 93 77 

3 - COUT DU KILOWATT.HEURE (KWh) - PETITE MOTORISATION BIOGAZ 

Niveau de puissance kw 3, 5 5 7 
_,_ 

Coût du Kwh ( FCF A) 219 200 160 
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4 - COUT ENERGETIQUE DU MJ D'EAU A LA PARCELLE - PETITE IRRIGATION BIOGAZ 

Situation Forage/aspers. Forage/gravit. Bassin/aspers. Bassin/gravit. 
type 70 m3/j 120 m3/ j 180 m3/j 500 m3/ j 

50 m HMT 30 m HMT 30 m HMT 10 m HMT 

CoOt 
énergétique 47 29 17 5 
du m3 eau à 
la parcelle 
(FCFA) 
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FICHE 5 

ELEMENTS OE JUSTiFICATION ECONOMIQUE DE 

L'INVESTISSEMENT TRANSPAILLE COMPOST/BIOGAZ 

- Cas de la petite irrigation -

HYPOTHESES 

- exploitation irriguée paysannale de 5 ha. 

forage/puits avec électropompe immergée pour aspersion, 

système de cultures à vocation céréalier 
(ex. NIGER/Lossa), 2 cycles de culture par an. 

bases de comparaison 

préconisé par IRAT 

cas 1 structure irriguée traditionnelle, pompage au fuel, 
pas de restitution de compost, 

cas 2 structure irriguée intégrant transpaille, pompage mixte 
biogaz - fuel, restitution de compost. 

DEMARCHE 

Calcul des économies de carburant, des surplus de récolte, et compa
raison au surcoût d'amortissement de l'installation transpaille. 

EXPLOITATION 

- besoins pompage 
- débit pompage 
- durée annuelle du pompage 
- puissance moteur 
- travail annuel 
- volume transpaille 

25.400 M3/an 
12 M3/h à 50 m HMT 
2115 h/an 
6 CV/4,5 kva électriques 
l0.580 CV.h/an 
20 m3 (TRS 20) 
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1 - ECONOMIE DE CARBURANT 

CARACTERISTIQUES CAS l CAS 2 

cons. spécifique fuel 0.28 l/cv.h 0,07 l/cv.h 

cons. annuelle 2.962 l 741 l 

coùt annuel 
(Sénégal juil. 1985) 622.100 FCFA 155.500 FCFA 

maintenance/an 60.000 FCFA 80 .000 FCFA 

charges totales 682.100 FCFA 235.500 FCFA 
annuelles 

- Econo•ie réalisée par substitution biogaz = 446.600 FCFA -

L'exploitation de l'installation Transpaille ne nécessite qu'un surplus 
de main d'oeuvre disponible sur l'exploitation (en moyenne 15 h par 
semaine). 

2 - PLUS VALUE COMPOST ET AUGMENTATION DE RENDEMENT 

A fumure minérale égale, les augmentations de rendement sous 
irrigation, sont calculées en moyenne, d'après les essais réalisés sur 
l'apport de matière organique au Sénégal, Niger et Burkina Faso, sur des 
périodes moyennes de 2 ans. A plus longue échéance l'effet compost augmen-
tera significativement. 

CUL TURES RENDEMENTS (T/ha) 

Mil 1' 5 2,0 

Maïs 4,2 5,0 

Sorgho 4, 2 5,0 

Blé 2' 5 3,0 

Arachide ( 1 ) 2,0 ~,0/2,5 

Niébé ( 2 ) 3, 0 MST 3,0 MST 

Tomate 45 55 

Oignon 40 45 

Aubergine 20 25 

(1) effet compo s t significatif en année pluvieuse (+ 0,5 t/ha) 
(2) effet compost à plus long terme. 
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L'augmentation des rendements se traduit sur une exploitation de ce 
type, par un gain net annuel de 494.400 FCFA (base NIGER 1985). 

Les surcoûts d' exploi tat .ion, inhérents à l'épandage du compost, sont 
pris en charge par la main d'oeuvre disponible. 

3 - AMORTISSEMENT DU SURCOUT TRANSPAILLE ET BILAN 

Dans le cas 2, le surcoût d'investissement incluant fermenteur équipé, 
stockage et distribution biogaz, surcoût moteur et forfait transport, est de 
6.525.000 FCFA. Avec un amortissement sans intérêt sur 10 ans, l'annuité 
sera de 652.500 FCFA/an. 

Ce chiffre est à comparer avec le gain net entrainé par l'économie de 
fuel et l'augmentation des rendements, soit 941.000 FCFA/an. 

GAIN NET BIOGAZ-COMPOST APRES AMORTISSEMENT : 288.500 FCFA 

Le taux de rentabilité est de 44 % par rapport aux charges finan
cières, sans tenir compte d'hypothèses inflationistes sur le fuel et les 
céréales. Sur cette exploitation, 740 litres de Fuel suffisent pour l'appro
visionnernent annuel, ce qui soulage d'autant les exploitants, souvent à 

court de moyens logistiques en zone isolée. 

4 - AUGMENTATION DE PRODUCTION CONSTATEE 1984 et 1985 

Pour expliciter les calculs économiques présentés ci-dessus, il est 
intéressant de prendre en compte les gains de pr.oduction réellement obtenus 
par ~ffet combiné du compost et de l'irrigation sur la production de 
l'arachide et du mil. On remarquera l'augmentation importante de la produc
tion de matière sèche totale (MST) qui permet l'alimentation régulière 
dudigesteur Transpaille et la production de fourrage pour les animaux. 

1984 1985 

TYPE D'ANNEE SECHE PLUVIEUSE 

Prad. d'arachide kg/ha MST GOUSSE MST GOUSSE 

lrrig. de co m pl ém en t 3. 361 !. 680 5. 411 2.421 
et compost 

Témoin pluvial strict 1.948 967 4.163 I.704 
sans compost 

Gain hectare 1. 41 '3 71'3 1.21+8 717 
- ·-
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1984 1985 

TYPE D'ANNEE SECHE PLUVIEUSE 

-
Production de mil kg/ha MST GRAIN MST GRAIN 

Irrig. de complément 9.669 1. 364 12. Dl 9 2.383 

et compost 

Témoin pluvial strict 7. 664 524 9.551 1.972 
sans compost 

Gain hectare 2 . 005 840 2.468 411 

Essais réalisés en grande parcell e (CNRA Bambey Sénégal). 
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FICHE 6 

DEMARCHE ET REFERENCES DE L'IRAT/CIRAD DANS LE DOMAINE 

BIOGAZ-COMPOST EN AFRIQUE 

Initiés en 1977, les travaux de l'IRAT sur la filière biogaz/compost 
procèdent d'une démarche coordonnée 

- Expérimentation - démonstration - vulgarisation -

Les principaux paramètres de la fermentation méthanique ont été 
étudiés, et notamment 

potentialités de récupération de biogaz à partir de différents 
substrats, 

- conception et test de différentes techniques en Afrique, 

- mise au point de la petite mo torisation biogaz, 

études de la valeur agronomique du compost produit en zone semi
ar ide. 

Ces de rnières années, les travaux se sont également orientés vers 
l'acceptabilité et la faisabilité économique de la filière en milieu 
paysan. Des opérations de démonstration ont débuté dans plusieurs pays, et 
le transfert de la techn o logie est prévu à grande échelle en 1986/87. 

1977/1981 

1982/1984 

Station de SARIA/BURKINA FASO - collaboration CIEH 

• tests de différents résidus en discontinu 
• études fermentation en discontinu 
• mise au point digesteurs "puits" type CIEH. 

- IRAT Montpellier/FRANCE 

conception, essais en maquette et grandeur réelle 
du Fe r men t eur continu Transpaille 

• mise au point de la motorisation adaptée. 

Centre de BAHBEY/SENEGAL - collaboration ISRA 

Implantation d'un module Transpaille 
petite irrigation, constitution du 
technique Tran spai lle-irrigation-système 
et élevage. 

appliqué à la 
référentiel 

de cultures 

- BURKINA FASO - collaboration CIEH 

Implantation d'unités biogaz CI~H dans les villages 
. pou r la produetion t"fo biogaz ménager. 
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- Station de LOSSA/NIGER - collaboration INRAN/ONAHA 

Implantation d'un module biogaz-compost en discontinu au 
niveau de 4 paysans, application à la petite irrigation/ 
meunerie. 

SENEGAL - collaboration ISRA 

Dans la zon e de s Niayes, mise en place 
biogaz/électricité au niveau d'une 
maraichère. 
Transpaille 12 m3 et petite motorisation. 

- NIGER - collaboration INRAN/ONAHA 

d'un module 
coopérative 

Création d'un périmètre irrigué paysannal sur les bords 
du fleuve Niger, installation de 6 familles. 
Transpaille 20 m3 et petite irrigation. 

TOGO - collaboration INPT/C[[HAT/GAUTHIER 

• Sur le centre de 
électricité pour 
(gari). 

Davié, mise en place d'une unité biogaz/ 
la transformation du manioc en farine 

Transpaille 10 m3 et petite motorisation. 

- SOUDAN - collaboration RER! 

Sur les bords du Nil, mise en place d'une unité biogaz 
sur une ferme modèle. 
Transpaille 10 M3 et petite irrigation. 

PERSPECTIVES 1986 - 1987 

Programme quinquennal d'équipement 
plusieurs pays Soudano-Sahéliens. 

et d'animation rurale dans 
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----LE CARBURANT AU VILLAGE----

l'engrais pour le champ 
le premier fermenteur qui produit 

tout simplement l'énergie 
en continu 

INSTITUT OE RECHERCHES AGRONOMIQUES TROPICALES ET OES CULTURES VIVR,,RES ~ 
Division Recherche - Développement 

"Le Hameau des Sources " - Centre Cial du Boulidou - 34980 ST-CLEMENT-LA-RIVIERE · 
B.P. 37 - Télex 480 573 F - TL (67) 84.09.56 - 84.10.31 - 84.15.21 . 



----LA PRODUCTION DE BIOGAS----

CONSTRUCTION ROBUSTE 
REALISEE 
AU PAYS 

Mise au point à partir d'une connaissance 
pratique du milieu rural, l'unité de 
fermentation «Transpaille» apporte à 
l 'exploitation agricole la ressource en énergie 
motrice qui lui a toujours manqué. 

Sa constuction métallique compacte facilite 
son intégration dans l'exploitation. 
Ses performances de production la rendent 
immédiatement efficace dès son installation. 

VALORISATION DES PAILLES 

Son procédé de fonctionnement autorise des 
niveaux de production largement supérieurs à ce 
qui existait jusqu'à présent. 

2 à 3 hectares de culture céréalière et quatre 
bœufs gardés à l'étable suffisent pour 
alimenter le fermenteur transpaille. 

La maintenance de 
l'installation, très 
simple, est 
facilement 
réalisée par les 
membres de 
l'exploitation 
agricole. 

PRODUCTION DE BIOGAZ AJUSTABLE SELON LES BESOINS 

Avec une charge journalière de 80 kg de fumier pailleux (litière sous 
les animaux à 50% de matière sèche), la production journalière de 
biogaz varie de 6 à 10 m 3 selon la température saisonnière. En jouant 
sur la charge, il est possible de faire varier la production : 

OBJECTIF 
CHARGE JOURNALIERE TEMPS 

DE PRODUCTION EN LITIERE (50% MS) DE RETENTION 

EN FONCTION TEMPERATURE MOYENNE 
DES BESOINS CUVE RIE CAPACITE UTILE 9m3 EN EAU D'IRRIGATION 

30° c 35° c 
M3 BIOGAZ/ JOUR* Kg/ j -- - --~~!j __ -- - Jours - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ------------ ---- ----- ------- -- ---------- - ---

12 120 96 30 
10 100 80 
8 80 64 33 
6 60 48 35 

* Résultats expérimentation longue durée AFME-IRAT-ISRA. 

~ 
VOLUME EAU 

POMPE Ma 

15 HMT 50 HMT 

150 50 
120 40 
96 32 
75 25 
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- LA MOTORISATION-----------

-----· - · - · - · - -r -- - t -- ·-- --·-- · ·- ·- · 

4 - - · - · - · ~ · -- ~____::::.::_~~ :_·_: 

~-- · .. . - · -- · -- · -·- · ·-- ·- ·- . - ·- . 
-··- · --- -- • . ' .•. - 1 ·-- ~ - ' 

3 ~= := - · --~ ~sçi i~on:=dés jJfüj:e·s·: =-- : - : -_: 

15 30 50 hmt 

La disponibilité quotidienne de Biogaz permet 
l'utilisation de petits moteurs mixtes fuel-biogaz de 5à10 CV. 
La consommation en fuel est 
divisée par 3 à4selon le 
rendement du moteur. 
La puissance développée, 
identique au système 
conventionnel, garantit un usage 
performant des différents outils, 
tels que pompes, moulins à farine, 
etc ... 

Surface irrigable avec le biogaz produit par Transpaille (CU : 10 m3 ) en zone semi aride. 

- LA MATIERE ORGANIQUE----

Transpaille produit chaque jour: 100 à 150 kg de substrat 
organique humide destiné à devenir un engrais organo-minéral 
après quelques mois de finition en fosse. Le compost, outre sa 
valeur fertilisante, améliore la capacité du sol à retenir l'eau. 

- AGRICULTURE - ELEVAGE-----· 

L'unité Transpaille permet 
l'irrigation de fourrage 
et l'alimentation des bœufs 
à l'étable toute l'année. 
La production de viande, par 
embouche, constitue une ressource 
financière appréciable pour 
l'agriculteur. 

L'utilisation du biogaz sur des 
moulins à farine garantit la 
valorisation économique des récoltes 
céréalières. 
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PROCEDE TRANSPAILLE IRAT 
BREVETE FRANCE-OAPI 
MARQUE DEPOSEE 
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