
MeMo®-PLAN
Simplifiez le pilotage et 
optimisez la production de 
votre unité de méthanisation 
en toute sécurité

Une expertise forte et un savoir-faire unique pour le suivi 
et l’optimisation des unités de méthanisation en co-digestion



Présentation de MeMo®

BioEnTech a développé un outil de calcul en continu qui permet, en fonction de variables
simples et accessibles, d’estimer avec précision l’état biologique du méthaniseur (ratio
d’alcalinité, abattement DCO, production biogaz,…) et ainsi, de limiter tout risque
d’acidification.

MeMo® centralise l’ensemble des données de l’installation et vous permet, grâce à son
interface didactique, d’éditer les bilans d’exploitation, mais aussi d’archiver toutes les données
pertinentes : suivi des approvisionnements et de l’alimentation, relevé en ligne des capteurs,
suivi analytique, opérations de maintenance….

Un support d’aide à la décision

MeMo® suggère à l’exploitant la
recette d’alimentation idéale à
appliquer. Concrètement, il calcule
pour vous, chaque jour, la meilleure
ration pour atteindre vos objectifs
de production de biogaz et
minimiser les risques opératoires.

Suggestion de recette quotidienne

Et si vous testiez de nouvelles recettes ?  

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.
Les simulations virtuelles des performances, basées sur MeMo® et IR-SCAN®, sont
représentatives et adaptées aux caractéristiques biologiques et techniques de votre unité.

BioEnTech propose également un service de
surveillance pour le suivi régulier du procédé et
l’analyse approfondie de son fonctionnement. En cas
de dysfonctionnement, notre équipe d’experts vous
propose rapidement des modifications de conduite
de l’installation et des axes d’amélioration.



Sécuriser la conduite

•Suivi biologique continu

•Diagnostic temps réel

• Interface didactique

•Démarches 
administratives 
simplifiées

Améliorer significativement 
la rentabilité

• Augmentation de la 
production de biogaz

• Amélioration de la 
valorisation des substrats

• Limitation du biogaz torché

Stabiliser la production 
de biogaz

• Recommandation
d’alimentation en fonction
des objectifs de production*

• Maîtrise de la co-digestion, 
simulation de l’impact de 
nouveaux intrants

Quels sont les gains attendus ?

* Les exploitants organisent leur plan d’approvisionnement.

Retour d’expérience à la Ferme de la Bouzule, ENSAIA

L’unité industrielle de méthanisation de la
Ferme de la Bouzule, exploitation laitière
bovine et caprine propriété de l’ENSAIA,
est mise en service depuis 2013.
L’utilisation de MeMo® a permis de
répondre à la problématique de
l’exploitant : apporter une réponse fiable
sur l’état biologique du digesteur afin
d’assurer une production optimisée de
biogaz.

L’outil a permis :
• un suivi à distance des paramètres

biologiques
• une augmentation de la production de

biogaz de l’ordre de 20 %
• une amélioration de la valorisation des

substrats de 10 %
• une sécurisation sur les inhibitions

(acidose, azote)
Le retour sur investissement de l’outil est
estimé à moins d’un an. MeMo® répond à
la demande des exploitants et fournit un
gain substantiel à l'unité en sécurisation
sur les rendements et les problèmes
biologiques

La Ferme de la Bouzule © Ensaia



Avec le soutien de :

L’implantation de BioEnTech et de ses partenaires historiques

Centre de R&D 
dédié à 
l’innovation et à 
la performance 
de la filière 
biogaz

Laboratoire de 
Biotechnologie de 

l'Environnement

Institut national de 
Recherche en 

Sciences et 
Technologies pour 

l‘Environnement et 
l‘Agriculture

BioEnTech développe des solutions logicielles et analytiques pour la sécurisation biologique,
l’optimisation de la production de biogaz et l’aide au pilotage des unités de méthanisation
agricoles et collectives et des stations d’épuration urbaines et industrielles.
Spin-off du Laboratoire de Biotechnologie de l’Environnement de l’INRAE, elle collabore les
laboratoires de recherche et un centre de R&D dédié à l’innovation au sein de la filière
biogaz, afin que ses produits et services soient toujours à la pointe de l’innovation.
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Comment nous contacter ? 
…………….………………..contact@bioentech.eu

…….……………………………………….bioentech.eu

…….…………………………………….02 23 44 38 74

…74 avenue Paul Sabatier 11100 Narbonne

Pour aller plus loin …

Identifiez votre matière organique grâce à IR-SCAN®. Cette analyse spectroscopique fournit
une carte d’identité des déchets organiques en 5 à 7 jours ouvrés (BMP, DCO, cinétique de la
production de CH4, pourcentages de lipides, de protéines et de sucres).

Comprendre et sécuriser votre digesteur grâce au SNAC. En partenariat avec le Laboratoire
de Biotechnologie de l’Environnement (LBE) de l’INRAE, BioEnTech a développé un mini-
laboratoire de suivi biologique. Le SNAC est capable de fournir des résultats d’analyses
rapides et précis, une interprétation claire des données ainsi que des préconisations sur la
recette d’alimentation. Un audit organisé sur site peut compléter la démarche.


