
MeMo®-STEP
Progiciel de supervision et 
d’aide à la décision pour les 
digesteurs de la filière boue

Sécuriser la conduite, 
stabiliser la production de biogaz, 

améliorer significativement la rentabilité

Une expertise forte et un savoir-faire unique pour le suivi 
et l’optimisation des stations d’épuration urbaines

Simplicité, Performance et Fiabilité 



Notre Expertise : BioEnTech est une entreprise innovante spécialisée dans les
procédés de méthanisation et les systèmes d’information, avec une forte expertise
métier dans le suivi, la supervision et la modélisation des procédés.
Gamme de solution de suivi et de supervision MeMo® : BioEnTech propose des
solutions logicielles de supervision, des services d’assistance et de télé-
surveillance adaptées à chaque type d’unités de méthanisation: installations
industrielles, stations d’épuration urbaines, méthanisation à la ferme ou unités
collectives.
Assistance rapide et Pertinente : BioEnTech offre un service de surveillance pour 
le suivi régulier du procédé et l’analyse approfondie de son fonctionnement. 
Notre expertise sur l’analyse des dysfonctionnements nous conduit à vous 
proposer des modifications de conduite de l’installation et des axes d’amélioration.

L’expertise BioEnTech

Solutions MeMo®

Progiciel de supervision et d’aide à la décision :
Notre équipe a développé des outils de calculs en continu qui permettent, en
fonction de variables simples et accessibles, d’estimer avec précision l’état
biologique des méthaniseurs (ratio d’alcalinité, abattement DCO, production
biogaz,…).
Sécuriser :
Estimation de la stabilité biologique du méthaniseur et anticipation des dérives.
Aide à la conduite :
Proposition de recettes d’alimentation pour optimiser la production de biogaz,
réduire le biogaz torché, augmentation du taux de valorisation des substrats.
Simplicité :
centralisation de l’ensemble des données de l’installation, édition automatique des
bilans d’exploitation, interface didactique, rapports configurables par l’opérateur.

Services

Audit des unités de méthanisation,
Analyses et suivi biologique,

Aide au démarrage,
Data science et digitalisation 

des bioprocédés
Simulations de stratégies d’opération et 

d’alimentation



Comment optimiser le digesteur en STEP urbaine ?

Digitaliser

• Centralisation des 
données 

• Calculs en temps réel 
des paramètres clés

• Estimation 
dynamique des 
performances 

Améliorer

• Augmentation du rendement 
épuratoire

• Diminution des OPEX (soude, 
production de boues, 
thermie)

• Augmentation de la 
production de biogaz

Sécuriser

• Anticiper les dérives
• Estimation du risque 
d’acidose 

• Calculs et conseils 
sur les paramètres de 
conduite

• Interface didactique

Un pilotage centré sur la sécurité et le retour sur investissement

MeMo s’adapte à chaque stratégie de pilotage des stations d’épuration urbaines: 
est-ce que l’alimentation du digesteur est flexible ? Y a-t-il une valorisation du 
biogaz ? Comment protéger le digesteur de phénomène d’inhibition inexpliqué ?

 Si le site n’est pas flexible (100% des boues sont traitées dans le digesteur, pas 
d’apport extérieur), MeMo peut être alors utilisé d’une manière corrective en 
anticipant sur les dérives biologique du digesteur.  

 Si le site est flexible (objectif de traiter toutes les boues, réception de matière 
organique exogène),  MeMo peut être utilisé de manière corrective et 
prédictive en anticipant et en suggérant sur l’alimentation idéale afin de 
booster la production de biogaz tout en sécurisant le procédé.

Pour les cas particuliers, comme par exemple pouvoir anticiper sur des 
phénomènes d’inhibition difficilement prévisible, BioEnTech peut développer à 
façon des modules métiers pour sécuriser voire optimiser le digesteur. 

Assistance rapide et abonnement de suivi
Assitance d’exploitation rapide
BioEnTech offre une expertise immédiate pour la surveillance régulière du procédé.

Interprétation et recommandations
BioEnTech se base sur l’ensemble des paramètres relevés et étudie leur dynamique pour
fournir une interprétation détaillée, identifier les dérives et/ou les pistes d’amélioration,
proposer des recommandations



% protéines
% sucres
% lipides
BMP
Cinétique CH4
Biodégradabilité

Analyse IR-SCAN 
complète en 

seulement 4 jours

Simuler les recettes d’alimentation avec la méthode IR-SCAN

L’application PLAN® est dédiée à la définition de votre stratégie d’alimentation. Elle permet
d’anticiper l’impact des substrats sur les performances du réacteur en testant virtuellement
de nouvelles recettes d’alimentation sur l’unité.
Les simulations virtuelles des performances PLAN®, basées sur MeMo et IR-SCAN, sont
représentatives et adaptées aux caractéristiques biologiques et techniques de chaque unité.

Retours sur investissements < 1 an*

* en fonction du procédé, des intrants et de la conduite actuelle. 

Pilotage Stabilité 
biologique
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Production 
Biogaz
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+++

ROI Moins de 
boues

Meilleure 
performance

Plus 
d’énergie

Moins de 
consommables

Sécuriser la conduite

Réduction des risques 
d’acidose et de lessivage

Gains en stabilité

Optimisation de la conduite 
des installations

Détection précoce des risques d’acidifications par le diagnostic de MeMo®

Suggestion MeMo
Decision opérateur



Représentation simplifiée filière boue en STEP urbaine 

Prérequis communication
BioEnTech peut proposer différentes solutions de communication 
sécurisées :
• MeMo Box à brancher sur le PLC avec accès internet ou carte 3G
• Serveur FTP d’échange de données où le client envoie ses données 

capteurs

Les affichages du synoptique sont: les dernières analyses laboratoires, les
données des capteurs en ligne, les données estimés par MeMo (AGV, DCO,TAC,
etc…), les suggestions…



Contacts
E-mail: info@bioentech.eu
Web: http://bioentech.eu
Tel: (+33) 04 37 47 21 93

Pépinière Innoveum, 74 av. Paul Sabatier, 11100 Narbonne
Pépinière Einstein, 13 av. Albert Einstein, 69100 Villeurbanne.
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Innovations

Assistance à l’exploitation, 
expertise sur les bioprocédés,

ingénierie et science des données, 
capteurs et services analytiques

Digitaliser
Les bioprocédés

Sécuriser
La conduite

Stabiliser
La production de biogaz

Améliorer
Significativement la rentabilité

BioEnTech collabore avec deux laboratoires de recherche renommés afin de 
maintenir sa R&D à la pointe de l’innovation.

BioEnTech : un savoir faire unique

Notre expertise de la donnée et des bioprocédés nous permet de digitaliser tout 
type d’installation.


