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Modélisation d’un bioréacteur à recirculation interne pour la
production du biogaz à partir des déchets de la nouvelle conser-
verie Algérienne de Rouiba
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Résumé du projet : Face à l’épuisement programmé de la ressource énergétique fossile et
au réchauffement climatique, les procédés bioénergétiques ont pris, ces dernières années, une im-
portance grandissante dans le monde entier notamment dans le domaine de la recherche. Parmi
ces procédés, la digestion anaérobie, des effluents agricoles et industriels, présente de nombreux
intérêts. Le biogaz formé à partir de la matière organique permet ainsi de produire de l’électricité
et/ou de la chaleur renouvelable. Ce mode de valorisation des déchets et des effluents organiques
réduit les impacts environnementaux au niveau des industries génératrices de très grandes quanti-
tés de déchets : réduction des gaz à effet de serre et des odeurs au cours de la gestion des déchets.
D’autre part, la production d’énergie peut être une autre source de revenus pour l’industriel. La
méthanisation peut également devenir un élément structurant du territoire, par le traitement de
déchets organiques provenant de l’industrie (agro-alimentaire) ou de collectivités (boues de station
d’épuration, déchets verts), mais aussi par le fait que les projets peuvent être multi-acteurs, asso-
ciant agriculteurs, collectivités et industries. C’est pourquoi, le présent projet propose une solution
alternative pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour cela, nous proposons dans un
premier temps, de concevoir un bioréacteur à recirculation interne adapté à la production de biogaz
à partir des déchets de conserverie de Rouiba. Certains travaux consacrés, en particulier, à l’étude
des bioréacteurs à recirculation interne ont montré les avantages que présentent ces réacteurs par
rapport aux réacteurs conventionnels (Roustan., 2003 ; Rihani et al. 2009) : faible dissipation éner-
gétique, circulation contrôlée du fluide, dissipation efficace de la chaleur. Dans un deuxième temps,
la détermination des charges optimales pouvant être appliquées sur des digesteurs anaérobies fonc-
tionnant en continu en fonction de la nature des substrats et co-substrats de l’alimentation et
enfin la validation des résultats expérimentaux par méthode numérique avec l’application d’une
technique CFD basée sur la résolution des équations de Navier Stokes. Ces travaux permettront
de définir des références de dimensionnement des installations de co-digestion et de préciser le
dimensionnement et la gestion des installations des territoires d’observation.
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