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Le Groupe Spécialisé n° 17 «Réseaux et Epuration» a examiné le 03 octobre 2018 la 
demande relative aux silos VERINOX présentée par la Société LIPP GMBH. Il a 
formulé, sur ces composants, l'Avis Technique ci-après. Le présent document, auquel 
est annexé le Dossier Technique établi par le demandeur, transcrit l'Avis formulé par 
le Groupe Spécialisé n°17 sur le produit et les dispositions de mise en œuvre 
proposées pour son utilisation dans le domaine d'emploi visé et dans les conditions 
de la France Européenne et des départements, régions et collectivités d'Outre-mer 
(DROM-COM).  

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les ouvrages de stockage et de traitement des boues de stations d’épu-
ration VERINOX sont réalisés à partir de bobines métalliques assemblées 
entre elles in situ par pliage. 
Les volumes des silos sont compris entre 100 m3 et 10 000 m³ pour les 
silos de stockage de boues, et entre 100 m³ et 7 000 m3 pour les diges-
teurs. Les diamètres varient entre 5 et 25 m, pour des hauteurs com-
prises entre 3 et 25 m.  

1.2 Identification 
Chaque ouvrage porte les mentions suivantes sur une plaque : 
 l’appellation : VERINOX 
 le nom du fabricant, 
 l’identification de l’usine, 
 le numéro de série, 
 les matériaux, 
 le volume, 
 la date de fabrication. 

2. AVIS 

2.1 Domaine d'emploi 
Les bobines VERINOX sont destinées à la réalisation de silos VERINOX 
hors sol circulaires, dans les conditions définies du Dossier Technique, 
afin de permettre le stockage ou à l’épaississement de boues de stations 
d’épuration d’eaux usées domestiques urbaines et/ou assimilées, et 
pour le traitement de ces boues issues de ces eaux usées domestiques 
par digestion anaérobie. Les performances énergétiques d’un tel ou-
vrage ne sont pas visées par l’avis. 
Il est rappelé que l’avis exclut du domaine d’emploi la pose de silo en 
conditions sismiques. 

2.2 Appréciation sur le produit 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d'aptitude à l’emploi 

2.211 Données Environnementales 
Le produit VERINOX ne dispose d’aucune déclaration environnementale 
(DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnemen-
tale particulière. Il est rappelé que les déclarations environnementales 
n'entrent pas dans le champ d'examen d'aptitude à l'emploi du procédé. 

2.212 Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la règlementation, et notamment l’ensemble des obliga-
tions règlementaires relatives aux substances dangereuses, pour leur 
fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi ac-
cepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et décla-
rations délivrées en application des règlementations en vigueur n’entre 
pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du présent avis conserve 
l’entière responsabilité de ces informations et déclarations. 

2.213 Autres qualités d'aptitude à l’emploi 
Les essais ou études réalisés par le demandeur ou au CSTB ainsi que les 
références fournies montrent que ce produit permet de donner satisfac-
tion dans le domaine d’emploi envisagé au § 2.1.  
Le respect des conditions de conception et de mise en œuvre définies 
dans le Dossier Technique est une condition indispensable au bon fonc-
tionnement du système. 
L'ouvrage réalisé au moyen de bobines VERINOX doit permettre d'assu-
rer certaines fonctions qu'il convient d'examiner : 

Tenue mécanique et étanchéité 
Le comportement mécanique de l'ouvrage est justifié en fonction des 
actions appliquées (se référer à l’annexe A de la norme NF EN 1993-4-

1 et son annexe nationale, et la norme NF EN 1993-4-2, §7 pour la partie 
toiture). Elle prendra également en compte les éventuelles charges com-
plémentaires impactant l’unité (gazomètre intégré par exemple). Des 
données spécifiques au projet (notamment climatiques) seront à fournir 
par le Maître d’ouvrage. Les raccordements à réaliser (trous d’hommes, 
…) seront pris en compte en tant qu’éventuels faiblesses. 
L’impact mécanique de la pliure sera négligé. 
La classe de conséquence considérée pourra être la n°3 (au sens de la 
norme NF EN 1993-4-2) au vu du risque associé à ce type d’ouvrage.  

Process épuratoire 

Les ouvrages VERINOX permettent une exploitation des ouvrages de 
gestion des boues identiques aux ouvrages traditionnels, sous réserve 
du respect de la phase de conception et de l’étude préalable et des 
prescriptions d’exploitation maintenance.  

2.22 Durabilité – Entretien 

2.221 Matériau 
La durabilité des composants dépend étroitement de la nature du maté-
riau constitutif (nature d’acier inoxydable et galvanisation), et des con-
trôles mis en place au niveau de la fabrication et de la pose. 

2.222 Conditions d’accès 
Les conditions d’accès telles que définies dans le dossier technique, sont 
satisfaisantes. Les trous d’homme sont façonnés grâce à des pièces pro-
venant de mêmes matériaux et solidarisés au silo par des boulons dont 
le nombre est calculé par LIPP GMBH. 
Les silos disposant d’un toit avec une membrane en INOX devront im-
pérativement être munis de garde-corps. 

2.223 Pérennité des fonctions 
Les silos VERINOX sont constitués d’acier galvanisé à l’extérieur et 
d’acier inoxydable à l’intérieur. Les moyens mis en œuvre par la société 
LIPP GMBH pour assurer la constance des performances mécaniques des 
bassins permettent d’estimer que la durée de service de l’ouvrage est 
de 30 ans. Pour des cas particuliers, et en fonction des conditions spé-
cifiques d’un site, il sera judicieux d’installer des protections complé-
mentaires : protection cathodique active, revêtement supplémentaire,… 
L’étude préalable réalisée par le Maître d’œuvre spécifiera ces besoins. 
Les silos VERINOX pourront faire l’objet d’inspections permettant au be-
soin de vérifier le bon état de la structure, et en particulier l’état de la 
couche d’acier inoxydable.  
Les fonctions attendues de l’ouvrage sont conditionnées au respect des 
conditions d’entretien.  

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des bobines est réalisée par adhésion de deux plaques 
d’aciers (inoxydable et galvanisé) par un film en polypropylène. 
Les connecteurs sont façonnés. 
Le cahier des charges relatif aux matières est déposé au CSTB. 
La fabrication des composants fait l'objet de contrôles internes intégrés 
dans un système qualité basé sur la norme NF EN ISO 9001 (2015). 
Les contrôles internes et externes tels que décrit dans le Dossier Tech-
nique permettent d'assurer une constance convenable de la qualité. 
Cet Avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les autocon-
trôles et les modes de vérification, décrits dans le Dossier technique 
établi par le Demandeur sont effectifs. 

2.24 Mise en œuvre 
La mise en œuvre du produit doit se faire par du personnel et des ma-
chines spécialisés de la société LIPP GMBH. Elle ne présente pas de dif-
ficulté particulière si elle est réalisée selon les indications du Dossier 
Technique et du guide de mise en œuvre transmis au CSTB. 
Un suivi rigoureux des conditions de mise en œuvre doit être exercé, en 
particulier des conditions liées au formage et pliage des tôles et d’étan-
chéité entre la dalle béton et le silo métallique. 
La réalisation des orifices de raccordements devra être faite avec le plus 
grand soin : 
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 La découpe des tôles de VERINOX composant le corps du silo devra 
impérativement être maîtrisée, en particulier sur la partie acier inoxy-
dable pour garantir l’absence de piqures. Un soin particulier devra 
être apporté à l’éventuelle contamination des résidus d’aciers galva-
nisés vers l’acier inoxydable et inversement (aspiration des pous-
sières, nettoyage des surfaces par un liquide passivant citrique…). 

 D’autre part, un suivi particulier devra avoir lieu sur la qualité de l’im-
prégnation du mastic à l’intérieur des plaques de raccordement. 

Le silo devra impérativement être relié à la terre pour se prémunir des 
risques de foudre.  

2.3 Cahier des Prescriptions Techniques 

2.31 Caractéristiques des produits 
Les caractéristiques doivent être conformes aux indications du Dossier 
Technique. 

2.32 Fabrication 
Un contrôle tel que décrit dans le Dossier technique doit être mis en 
place par la société LIPP GMBH. 

2.33 Conception 
Le volume utile de l’unité de digestion des boues est déterminé par le 
maître d'œuvre, dans le respect des règles de l’art.  
La teneur en chlorures devra être impérativement inférieure à celle dé-
finie dans le dossier technique. 
Les silos VERINOX, fabriqués avec des aciers galvanisés (voir §2.2), ne 
sont pas au contact de l’air du fait du bardage. Toutefois, si lors de la 
conception, des atmosphères particulièrement agressives sont identi-
fiées, on se reportera utilement à la norme NF EN 14713 pour définir 
une classe d’agressivité de l’atmosphère et ainsi aider à la prévision de 
perte de zinc pendant la durée de vie du silo.  
Le Maître d’œuvre prendra en compte la réglementation ATEX et les né-
cessités de conformité réglementaire associées. 

2.34 Mise en œuvre 
Les spécifications mentionnées dans le fascicule 81 Titre 2 liées à la 
réalisation d’un chantier devront être respectées. 
Les interventions en milieu confiné devront être réalisées suivant les 
préconisations du dossier technique (§9), en particulier en respectant 
les préconisations du guide de l’INRS. 
La partie métallique en contact avec le ciel gazeux pourra utilement être 
recouverte d’une peinture de protection adaptée (§6 du dt). 
Les opérations d’exploitation devront être adaptées à la nature du ma-
tériau. En particulier, on veillera sur la concentration en chlore.  
Les opérations de vérifications de la soupape de sécurité pour les diges-
teurs sont impératives. Ces opérations doivent se poursuivre tout au 
long de l’exploitation de l’ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation des silos VERINOX dans le domaine d’emploi proposé est 
appréciée favorablement. 

Validité 
Jusqu'au 30 novembre 2021. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°17  
Le Président 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Les silos cylindriques VERINOX réalisés in situ sur la base de bobines 
d’acier sont conçus pour servir au stockage ou à l’épaississement de 
boues de stations d’épuration d’eaux usées domestiques urbaines et/ou 
assimilées, et pour le traitement de ces boues issues de ces eaux usées 
domestiques par digestion anaérobie.  
Les volumes des silos sont compris entre 100 m3 et 10 000 m³ pour les 
silos de stockage de boues, et entre 100 m³ et 7 000 m3 pour les diges-
teurs. Les diamètres varient entre 5 et 25 m, pour des hauteurs com-
prises entre 3 et 25 m. 
Ces silos sont construits en composite VERINOX couplant une couche 
d’acier galvanisé et une couche d’acier inoxydable. Ces deux couches 
sont séparées par une couche barrière en polypropylène adhésive.  
Les silos VERINOX sont conçus pour être installés hors sol dans des con-
ditions définies au §6.  
Ces silos sont destinés à la réalisation d’ouvrage et permettent d'assurer 
les fonctions suivantes :  

1.1 Fonctions de stockage ou épaississement 
La fonction de service assurée par ces ouvrages peut être le stockage 
et/ou l’épaississement statique. Ces silos VERINOX sont utilisés :  
 en amont de l’étage de digestion anaérobie de manière à lisser les 

quantités et qualités des boues à digérer, 
 en aval du digesteur pour conduire à une valorisation complémentaire 

ou un stockage des boues (digérées) en amont d’une unité de déshy-
dratation mécanique. 

Les composants annexes nécessaires au bon fonctionnement d’une unité 
de stockage de boues sont inclus.  

1.2 Fonctions de stabilisation/digestion 
Les silos VERINOX permettent également de créer des unités de diges-
tion anaérobie (méthanisation) permettant de réduire le pouvoir fer-
mentescible des boues. Ces unités fonctionnent à deux plages de 
pression, soit à une pression standard (entre 10 et 30 mbar), soit à 
faible pression (inférieure à 5 mbar).  

2. Mode de fabrication et matériaux 
Le principe de fabrication des silos reposent sur la réalisation sur site 
d’une dalle béton spécifique au projet, à laquelle viennent se solidariser 
les bobines de VERINOX préalablement assemblées entre elles sur site. 

2.1 Fabrication des bobines VERINOX 
Le matériau VERINOX constituant le silo est composé d’une combinaison 
de plusieurs couches : acier galvanisé sur la partie externe, film adhésif 
en polypropylène et acier inoxydable. Ces trois couches sont position-
nées sur une bande passante et le film adhésif solidarise l’ensemble.   
Les bobines de VERINOX sont fabriquées par LIPP GMBH dans son usine 
de Tannhausen en tant que matériau enroulé et sont livrées sur le site 
de construction. 

2.2 Matières composant le VERINOX 
Le matériau VERINOX constituant le silo est composé d’une combinaison 
d’acier composite : acier galvanisé sur la partie externe, couche barrière 
de polypropylène adhésive au centre et acier inoxydable au contact des 
boues. 

2.21 Acier inoxydable 
La nuance d'acier inoxydable est 316Ti (nuance 1.4571, suivant le ta-
bleau 2 de la norme 10088-1), avec finition de type 2R suivant la norme 
NF EN 10088-4.  
Si la teneur moyenne en chlorures dépasse 500 ppm, l'acier inoxydable 
904L (nuance AISI 1.4539) est utilisé pour toutes les parties en contact 
avec le fluide stocké. 

2.22 Couche intermédiaire en polypropylène 
Les deux matériaux sont séparés par un film de polypropylène adhésif. 
Les caractéristiques du film sont décrites dans le tableau suivant : 
 

Caractéristiques du film 
Méthode d’es-

sais Propriétés du film 

Résistance à la température  Entre -40°C et 
110°C 

Pouvoir d’adhésion  FINAT FTM1 29 N/25 mm 
Résistance au cisaillement  FINAT FTM8 >10heures à 70°C 

La largeur du film couvrant toute la surface interne de l’acier garantit 
que les deux métaux ne seront jamais en contact. 

2.23 Acier galvanisé 
L'acier galvanisé est utilisé pour conférer une résistance mécanique à la 
structure. L’acier est de qualité S350 ou plus suivant la norme NF EN 
10346. 
L’acier galvanisé à chaud produit par immersion à chaud est de classe 
Z275 suivant la norme NF EN 10346. 

2.3 Dimensions du VERINOX 

2.31 Largeur des bobines 
La largeur des bobines est fixée à 495 mm.  

2.32 Epaisseur  
L'épaisseur de la tôle d'acier inoxydable est maintenue constante à 300 
μm. Le film de polypropylène a une épaisseur de 230 µm.  L’épaisseur 
de la couche d'acier galvanisé peut varier en fonction de la position de 
la bobine dans le silo. 
L'épaisseur du matériau VERINOX varie entre 2,0 et 4,5 mm.  

3. Marquage 
Le marquage des produits LIPP GMBH est conforme aux indications dé-
finies dans l’Avis Technique. 

4. Stockage, manutention et transport des 
bobines 

4.1 Conditionnement 
Les bobines sont conditionnées en usine, recouvertes par un film en 
plastique. 

4.2 Transport des bobines 
Les bobines sont transportées par camion ou container et livrées sur le 
site de construction. 

4.3 Manutention 
Les bobines doivent être déchargées avec précaution par un chariot 
adapté. 

4.4 Stockage des bobines 
Les bobines de VERINOX doivent être stockées dans un endroit sec et à 
température ambiante.  

5. Etude préalable et conception de 
l’installation  

Les informations fournies doivent permettre au Maître d’œuvre de ca-
ractériser l’environnement géologique et hydrologique, les conditions de 
mise en œuvre de l’ouvrage, les conditions de réalisation (emprise dis-
ponible, accès, contraintes spécifiques, …), et les conditions d’exploita-
tion. 
Le dimensionnement du silo est réalisé par un bureau d’étude et validé 
par le maître d’ouvrage 

5.1 Etude sur la destination finales des boues 
La destination finale des boues de la station devra avoir été identifiée 
lors des études de conception de la filière. Celle-ci dépendra fortement 
de la qualité de la boue produite dans l’installation de traitement des 
eaux usées.  
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5.2 Etude de dimensionnement process 

5.21 Unité de digestion 

5.211 Eléments de conception d’un digesteur 
Les digesteurs VERINOX permettent plusieurs configurations de fonc-
tionnement (voir figure 7). Au niveau épuratoire, le Maître d’œuvre di-
mensionnera l’ouvrage en prenant en compte a minima 5 paramètres: 
 Pression de fonctionnement, 
 Technologie de mélange, 
 Intégration du gazomètre dans la structure du digesteur (possible 

pour les petites capacités de digestion seulement (≤2 500 m3)), 
 Température d’utilisation, 
 Volume du réservoir. 
Il pourra utilement se référer au §5.4.2.1 de la norme NF EN 12255-8. 
Pour les aspects thermiques, on se reportera utilement au §5.4.2.3 de 
la norme NF EN 12255-8. 

5.212 Volume des unités de digestion 
Le dimensionnement d’un volume de digesteur se base principalement 
sur un temps de séjour hydraulique et une charge massique maximale 
admise en fonction du type de boues et de la température de la digestion 
(mésophile, thermophile). Le paramètre le plus contraignant est utilisé 
pour le dimensionnement. On se référera utilement au paragraphe 4 de 
la norme NF EN 12255-8. 

5.22 Silo de stockage 
Le volume utile du silo de stockage des boues est déterminé par le 
maître d'œuvre, en prenant en compte des hypothèses de production de 
boues, de qualité, de siccités et concentrations attendues et en prenant 
en compte le type de valorisation des boues.  
Elle partira par exemple des éléments de dimensionnement liés à la dé-
cantation des particules floculées en piston (théorie de KYNCH).  

5.3 Tenue mécanique 
Le silo est construit hors sol.  

5.31 Silo et toit 
Les silos sont dimensionnés mécaniquement par le maître d’œuvre. Le 
comportement mécanique de l'ouvrage est justifié en fonction des ac-
tions appliquées (se référer à l’annexe A de la norme NF EN 1993-4-2 
et son annexe nationale, et au §7 pour la partie toiture). Elle prendra 
également en compte les éventuelles charges complémentaires impac-
tant l’unité (réserve de gaz intégrée par exemple). Des données spéci-
fiques au projet (notamment climatiques dont le vent ou la neige) seront 
à fournir par le Maître d’ouvrage. 

5.32 Dalle béton 
La dalle sera conçue par le génie civiliste sous le contrôle de LIPP GMBH 
pour résister aux charges définies ci-avant en partant des hypothèses 
suivantes: 
 Pression hydrostatique au chargement volumétrique nominal et maxi-

mal. Pour les calculs, la densité relative des boues sera supposée de 
1,04. 

 Jusqu'à 30 mbar de pression exercée par le biogaz sur la colonne de 
liquide. 

 Un gradient thermique entre les côtés internes (eau chaude, ≤80° C) 
et externe (terre, environ 10° C et boues, entre 35 et 57 °C suivant 
les modes de fonctionnement). 

L’étude doit également permettre de dimensionner le type d’ancrage 
nécessaire.  

5.33 Raccordements 
Les plaques de raccordement, leurs positionnements et le nombre de 
boulons permettant leur tenue dans le temps sont définis et calculés par 
LIPP GMBH. 

5.4 Durabilité 

5.41 Résistance de l’ouvrage aux sollicitations liées 
au domaine d’emploi 

En fonction des conditions extérieures et d’utilisation, le silo est soumis 
à des sollicitations de différentes natures. Ces dernières doivent être 
identifiées de manière à prendre des mesures préventives associées.  

5.42 Résistance du VERINOX à la corrosion du 
milieu  

La durabilité de l’acier inoxydable et sa résistance à la corrosion dépend 
de plusieurs facteurs, dont la qualité du milieu intérieur : au vu des ma-
tières stockées, le revêtement en acier inoxydable à l’intérieur du silo 
sera soumis à des ambiances corrosives.  

La bobine VERINOX a fait l’objet de deux essais de type. Ces derniers 
ont été réalisés immergés dans  un milieu composé de boues provenant 
d’une unité de digestion, présentant les caractéristiques suivantes : con-
centrations en chlorures de 1100 ppm, concentration en oxygène nulle, 
pH de 7.8, siccité des boues : 3,1%, %MVS/MS = 52%.  

5.421 Evaluation du risque de corrosion par piqures  
La durabilité des aciers inoxydables de nuance AISI 1.4571 présentant 
une couche d’oxydes protectrices dans le milieu décrit ci-avant ont été 
évalués par corrosion par piqûres, suivant le protocole défini dans la 
norme ASTM G59. Les essais ont été réalisés à 35°C pour simuler les 
conditions de fonctionnement d’un digesteur. A partir du suivi du poten-
tiel d’abandon, un balayage de potentiel a été effectué à vitesse cons-
tante (0,1 mV/s) pour déterminer la plage de stabilité de la couche 
passive. Il n’a pas été montré de risque de corrosion par piqures.  

5.422 Evaluation du risque de corrosion caverneuse 
La durabilité de l’acier AISI 316Ti est évaluée par un essai déterminant 
le risque de corrosion caverneuse, selon le protocole de la norme ASTM 
G78. Des plots encadrant des plaques de VERINOX, ainsi que des 
plaques de VERINOX incluant les plaques de raccordement ont été po-
sitionnées pour identifier les amorces de corrosion, et ce pendant 15 
jours. 
Une observation qualitative au microscope électronique à balayage a été 
réalisée. Il n’a été observé aucune attaque. 

5.43 Résistance du VERINOX à l’abrasion  
Le revêtement intérieur a fait l’objet d’un essai de type d’abrasion. Il a 
été soumis à une plaque de VERINOX incluant un raccordement un flux 
continuel de matière abrasive (sable de granulométrie inférieure à 
2mm), à une vitesse d’environ 0,8 m/s, sur 100 000 cycles. Il a été 
constaté une perte de matière de 0,1 mm. 

5.44 Résistance du VERINOX à l’agressivité de l’air 
extérieur 

Les silos VERINOX sont fabriqués avec des aciers qui sont galvanisés 
(voir §2.2).  
L’acier galvanisé n’est pas au contact de l’air du fait du bardage. Si les 
conditions le nécessitent (concentration en chlorures ou sulfures impor-
tantes), une protection complémentaire par peinture de l’acier galvanisé 
peut être réalisé. Cette intervention est réalisée par une société spécia-
lisée. 

5.45 Résistance du VERINOX au curage 
Les silos VERINOX ont fait l’objet d’un essai de type de curage, consis-
tant à réaliser 4 sessions de nettoyage d’une minute chacune avec une 
buse munie d’un orifice DN2,9, et permettant un essai à une pression 
de 100 bars. La distance d’essai entre la buse et l’éprouvette variait 
entre 20 et 590 cm pour simuler un nettoyage réel. Les résultats de 
l’essai n’ont montré aucune dégradation de l’acier.  

5.46 Résistance du VERINOX aux contacts des 
chlorures 

Si la teneur moyenne en chlorures dépasse 500 ppm, l'acier inoxydable 
904L (nuance AISI 1.4539) est utilisé pour toutes les parties en contact 
avec le fluide stocké. 

5.5 Equipements de process 
Tout ouvrage VERINOX est équipé d’équipements liés au process. Par 
exemple, les digesteurs VERINOX sont dotés d’au moins :  
 Une sonde de température mesurant la boue et située dans la partie 

basse de l’ouvrage, sur la plateforme de service ou au droit de 
l’échangeur de chaleur externe 

 Une pompe de recirculation située en bas d’ouvrage qui agit en rabat-
mousse mécanique, 

 Un trop-plein de sécurité, 
 Deux vannes de sorties de la boue en partie haute et basse de l’ou-

vrage, 
 Une vanne d’entrée en partie haute de la cheminé de l’agitateur, 
 Une sortie d’extraction du biogaz situé dans le ciel gazeux, 
 Un agitateur mécanique vertical installé sur le toit conique ou au 

moins un agitateur latéral installé en bas d’ouvrage dans une chemi-
née permettant de brasser et de déstratifier le contenu de l’ouvrage. 

Il est également recommandé d’utiliser un capteur de mousse situé dans 
le ciel gazeux du digesteur.  
Le choix de ces équipements et leurs dimensionnements devra être ré-
alisé par un maître d’œuvre.  

6. Mise en œuvre 
Les modalités de mise en œuvre des silos figurent dans un guide de pose 
déposé au CSTB. 
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6.1 Opérations de terrassement 
Les opérations de terrassement seront réalisées conformément aux spé-
cifications du fascicule 74.  

6.2 Mise en œuvre de l’ouvrage 

6.21 Réalisation de la dalle béton 
La dalle du digesteur est composée de plusieurs couches dont : 
 une couche anti-gel,  
 une couche de béton dimensionnée par le génie civiliste en fonction 

des ouvrages décrits en annexe,  
 une couche isolante  
 et une couche en béton armé.  
Les couches sont solidarisées entre elles. 
La mise en œuvre de l’ouvrage débute par la réalisation de la dalle béton 
plane suivant une étude spécifique prenant les différentes spécificités 
du projet (terrain de fondation, dimensions du silo et niveaux de rem-
plissage, pente de la dalle, …). Cette dernière comprend un ancrage et 
une fente annulaire, suivant la classe d’environnement et la résistance 
souhaitée, permettant de pouvoir positionner la structure métallique. 
Ces ancrages en acier sont posés pendant le ferraillage, pour qu’il puisse 
servir de support au corps du réservoir. Ces IPE (voir figure 4) permet-
tent d’apporter un support à la structure métallique.  
Pour éviter l'accumulation d'eau dans la fente annulaire pendant la 
phase de construction, des tuyaux de drainage peuvent être utilisés (si-
milaires à ceux utilisés pour le système de chauffage) et sont situés dans 
la dalle de béton. Ils connectent la base de la rainure à l'extérieur de la 
dalle. Ces tuyaux sont ensuite recouverts de béton. 

6.22 Réalisation du silo 
La fabrication des silos intervient sur site. Les bobines Verinox prove-
nant de l’usine sont réceptionnées, et utilisés pour être assemblées et 
pliées sur place de manière hélicoïdale à l'aide de deux machines : une 
machine de formage/profilage et une machine de pliage (figure 2). Le 
processus de pliage à double couture scelle complètement le réservoir. 
L'assemblage commence par le haut du silo, soit par la construction du 
dôme ou par l'installation de la membrane (le cas échéant), et termine 
par le bas de l’enceinte. Une fois finalisé, le réservoir est fixé sur la dalle 
de béton.  
2 machines de profilage et de pliage (SM30 et SM40) sont utilisées, sui-
vant l’épaisseur du corps du silo.  
Deux types de largeur existent : la SM 30 et la SM40. La SM30 est uti-
lisée pour une épaisseur de Verinox allant jusqu’à 3,5 mm. La SM 40 est 
utilisée pour une épaisseur de Verinox allant jusqu’à 4,5 mm.  
Avec la SM30, on obtient après pliage, une largeur de plaque variant 
entre 385 et 390 mm. La largeur du double pli est d’approximativement 
30 mm. On obtient après pliage, une largeur de plaque variant entre 
360 et 370 mm. La largeur du double pli est approximativement 36 mm 
à 40 mm. 
Des pieds déroulants reliés par des cadres sont utilisés pour soutenir le 
bassin en réalisation sur tout le pourtour du périmètre. 
La paroi inférieure du réservoir est finalement soudée sur des supports 
IPE qui sont intégrés dans la fente annulaire (une par mètre), voir figure 
3. Une fois la structure métallique soudée sur les IPE, du mortier spéci-
fique (BETEC 040) est coulé. Pour garantir l’étanchéité de l’ouvrage, 
quatre couches de produits sont appliquées au pied de la structure mé-
tallique à l’interface avec la dalle, dans la partie interne:  
 2 couches d’AGRA SEALING 2K, 
 2 couches d’EPOXY 
A la fin d’une bobine, cette dernière est solidarisée à l’autre par soudure 
de l’acier galvanisé, après nettoyage 
A l’extérieur de l’ouvrage un plot de béton de 25 cm de hauteur est coulé 
sur tout le pourtour de l’ouvrage. 
A la fin de la réalisation du silo, une peinture de protection peut être 
appliquée sur la surface correspondant au ciel gazeux. 

6.23 Raccordements 
Les raccordements sont réalisés à façon. Ils sont réalisés en fixant de 
part et d’autre de la paroi deux plaques de nature identique à celles 
qu’ils recouvrent (acier galvanisé ou inox). Les plaquent sont boulon-
nées, et étanchéifiées soit par un mastic, soit par une bande d’EPDM à 
la dimension du raccord et résine pour les plus petits diamètres. 
Les brides, les raccordements, les trous d'homme et l’installation des 
équipements dans le réservoir sont réalisés en découpant des trous rec-
tangulaires dans la paroi du réservoir et ensuite les pièces de raccorde-
ment sont bridées suivant la procédure suivante :  
 Piquer et faire des marquages sur la paroi du digesteur, puis faire des 

coupures sur la paroi du digesteur, 
 Accrocher les pièces de la manière ci-dessous : 

 A l’extérieur : Fixez avec la grue, 

 A l’intérieur : Montez avec la grue mobile d’atelier. 
 Positionner les supports, fixez le cadre et percez tous les autres trous 
 Toute la surface est poncée avec une meuleuse d’angle pour enlever 

le film de saleté et de graisse, 
 Le revêtement d’étanchéité (Sika TS Plus) doit être appliqué sur le 

mur du digesteur en quantité suffisante 
 Monter la buse d’installation à travers la plaque du cadre sur la paroi 

du digesteur 
 Insérez les vis M16x60 de l’intérieur vers l’extérieur, le nombre de vis 

étant défini par LIPP GMBH au vu de l’étude préalable, 
 Passez ou retirez toute la couche restante. 

6.3 Apport de chaleur 
Une fois le digesteur (Capacité≤3000 m3) assemblé, une nourrice per-
mettant l’accès aux tuyaux de chauffage est installé entre la paroi exté-
rieure du digesteur et l'isolant à base de laine minérale. Les canalisations 
sont en polyéthylène PE-HDX suivant les spécifications de la norme NF 
EN ISO 15 875-2 (température d’utilisation maximum de 80°C, et pres-
sion inférieure à 6 bars). Ce système de chauffage mural est chargé de 
maintenir le digesteur à la température de fonctionnement désirée.  
Si la quantité de chaleur transférée par le système de chauffage mural 
est insuffisante pour maintenir le digesteur à la température requise, un 
chauffage supplémentaire peut être fourni en installant des tubes de 
chauffage au sol dans la dalle. La température de l'eau chaude agit 
comme un facteur d'ajustement. 
Afin de minimiser les déperditions thermiques, les digesteurs VERINOX 
sont isolés avec 200 mm de panneaux de laine de roche sur toute la 
hauteur de l’ouvrage. 
Pour des volumes supérieurs à 3000 m3, le système de chauffage installé 
est un système de chauffage traditionnel basé sur un échangeur de cha-
leur externe. Ce dernier est installé sur une boucle de recirculation des 
boues à chauffer nécessitant ainsi un piquage supplémentaire sur le di-
gesteur.  

7. Description d’un silo VERINOX 

7.1 Dimensions des silos 

7.11 Diamètre 
Les silos réalisés grâce aux bobines ont des diamètres intérieurs compris 
entre 5 et 40 m (Tolérance de classe B décrit par EN 1993-1-6 et EN 
1090-2, Annexe D.1). 

7.12 Hauteur 
La hauteur des silos varient entre 3 et 25 m. Cette hauteur totale inclue 
une hauteur maximum au remplissage (voir tableaux 1 et 2). 

7.13 Volume 
Le volume des silos varie entre 100 et 7 000 m3 pour les digesteurs et 
entre 100 m3 et 10 000 m³ pour les silos de stockage de boues (voir 
tableaux 1 et 2). Le tableau 1 mentionne également les volumes asso-
ciés aux réserves de gaz intégrés pour les digesteurs. 

7.2 Aspect – couleur état de finition 
La surface métallique des silos (interne et externe) est exempte de dé-
fauts tels que poinçonnements ou griffures profondes non revêtues. Ils 
sont de couleur grise, mat pour l’acier galvanisé et brillante pour l’acier 
inoxydable. 

7.3 Accessoires  

7.31 Toit 
Les réservoirs tels que les digesteurs anaérobies ou les réservoirs de 
stockage des boues digérées doivent être couverts et étanches à l'air 
pour empêcher l'oxygène d'entrer dans l'espace libre du réservoir.  
Trois types de solutions sont possibles, en fonction de la pression d’ex-
ploitation et du type d’agitateur (voir figure 7) : 
 Toit plat, 
 Toit conique, 
 Toit conique avec support de gaz intégré.  

7.311 Toit avec gazomètre 
Pour les digesteurs allant de 100 à 3000 m3, les réservoirs peuvent être 
recouverts d'un gazomètre intégré à faible pression (1-2 mbar), voir 
figure 10. La membrane du support de gaz est en polyester enduit de 
PVC sur les deux côtés. Le tissu fournit à la structure une résistance 
mécanique : 
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Caractéristiques du film 
Méthode d’es-

sais Propriétés  

Masse surfacique  EN ISO 2286-2 860 g/m2 
Résistance à la traction  EN ISO 1421 3000 N/5cm 

Résistance à H2S  jusqu’à 5000 ppm 

Perméabilité au gaz  
 206 

ml/(m2.bar.jour) à 
23°C 

 
Le revêtement en PVC permet une résistance aux produits corrosifs (H2S 
suite aux réactions lors de la digestion). 
L'étanchéité au gaz est assurée par un joint d'étanchéité dans lequel le 
gazomètre est maintenu à l'aide d'une main courante. Le niveau du li-
quide d'étanchéité (eau) pour le canal d'eau est contrôlé à partir du 
boîtier de commande, accessible depuis la plate-forme de service.  
Un cadre est installé sur le dessus du support de gaz et se déplace vers 
le haut lorsque la membrane se remplit de biogaz.  Le cadre est relié à 
un mécanisme de contrepoids qui permet la mesure du niveau de bio-
gaz. Pour ce faire, un indicateur de niveau de gaz est installé sur la paroi 
extérieure du digesteur. 

7.312 Toit plat  
Pour les digesteurs disposant d’une agitation latérale et allant jusqu’à 
7 000 m3 de capacité, un diaphragme en acier inoxydable (1.4571 
[316Ti]) (transporté roulé) peut être installé, sur un diamètre allant de 
3 à 25 m ce qui permet de recouvrir et de sceller le réservoir. La struc-
ture autoportante est préfabriquée en usine et transportée vers le site 
où elle est installée sur le silo. La structure diaphragme peut supporter 
jusqu'à 5 mbar de pression dans le réservoir lorsqu'il est autoporteur. 
Les eaux pluviales sont évacuées par une canalisation située au centre 
du diaphragme. Le tuyau débouche sur les parois verticales du silo et 
est ensuite relié au réseau d’eaux pluviales. 

7.313 Toit conique 
Les matériaux de toit du digesteur sont en acier galvanisé. Toutefois, le 
toit conique n’est jamais en contact avec le ciel gazeux du digesteur. 
Une membrane avec revêtement (voir ci-avant) permet de faire l’étan-
chéité de l’ouvrage. Le toit conique a trois fonctions :  
 Servir de support si un agitateur vertical est installé,  
 Permettre d’exploiter à pression supérieur à 5 mbar (10 – 35 mbar), 

ce qui n’est pas possible avec uniquement un toit plat, 
 Permettre le gonflement du gazomètre lorsque ce dernier est intégré 

à la structure.   

8. Réception des ouvrages 
Les contrôles à effectuer sur les ouvrages VERINOX après achèvement 
des travaux sont définis ci-après : 
 Vérification de l’étanchéité de la soupape de sécurité (faisant l’objet 

d’un mode opératoire déposé au CSTB), 
 Vérification des équipements : Une inspection soigneuse de l’intérieur 

de l’ouvrage ainsi que des regards comportant les arrivées et les dé-
parts de boue doit être effectuée. Des photos de l’intérieur du diges-
teur seront impérativement effectuées et plus particulièrement des 
équipements suivants : 
 Alimentation sorties (positionnement par rapport aux niveaux de 

boues et à l’agitation), 
 Le(s) agitateur(s), 
 Le trop plein, 
 Les soupapes de sécurité, 
 Tout autre instrument installé. 

 Vérification de l’étanchéité de l’ouvrage, aussi appelé test en eau : 
avant la pose de l’isolant sur les parois de l’ouvrage (§6.3), le diges-
teur est rempli en eau jusqu’au niveau haut. Une inspection visuelle 
est faite pour vérifier l’absence de fuites au niveau de la paroi et de 
la dalle.  

 Vérification de l’étanchéité par test d’étanchéité pression. Pour réali-
ser l'essai de fuite hydrostatique et les essais de pression du réservoir, 
les activités suivantes sont requises: 
 Le digesteur doit être rempli au maximum d’eau. 
 Fermez tous les composants dans la zone de gaz après le remplis-

sage du réservoir. 
 Installation de capteurs de mesure de pression (type VEGA) et de 

capteurs de température, 
 Installation d'une jauge en U sur / sous pression avec un tube 

transparent qui va servir comme un tuyau de sécurité en cas de 
haut pression 

 Installation de l'alimentation en air comprimé à un raccord de di-
gesteur approprié dans la zone de gaz. 

La réception de l’étanchéité du silo est réalisée par le test d’étanchéité 
à l’air, en contrôlant la perte de pression à l’air sur un minimum de 2h 
(test dit de mise en pression). Le test est réputé réussi si la perte de 
volume d’air sur 2 heures est inférieure à 0,0025% du volume total.  
La mise en pression et dépression est également testée avant la mise 
en service : 
 Vérification de la sécurité de sur/sous pression pendant le service :  

 Accès à la partie supérieure de la soupape au moyen d'un escalier, 
échelle à la plate-forme ou à l'aide d'un échafaudage 

 Il faut déterminer si tous les ports sont fermés par des brides 
aveugles avant le test, 

 L'air est lentement forcé dans le digesteur avec un compresseur 
d'air. Le digesteur est rempli d'air jusqu'à ce que la protection de 
surpression / sous-pression réponde. À ce stade, la soupape de sé-
curité à surpression hydrostatique fonctionne à la valeur de con-
signe (tolérances +/-). 

 Vérifiez que la vanne hydrostatique fonctionne correctement. 
La réception est à réaliser par le Maître d’Ouvrage 

9. Accès à l'ouvrage 
L'accessibilité (occasionnelle) à la structure interne de l'ouvrage par le 
personnel s’effectue au moyen du trou d’homme situé en partie basse 
de l’ouvrage. Au minimum 1 trou d’homme de DN800 permettra l’accès 
à l’ouvrage. Le guide INRS sur l’intervention en espace confiné (n°ED 
684) pourra utilement être pris comme référence pour les interventions 
à l’intérieur de l’ouvrage une fois en fonctionnement. 
L’intervention à l’intérieur d’un réservoir est soumise à des dispositions 
légales et règlementaires.  

10. Entretien et maintenance 

10.1 Entretien générale et nettoyage 
LIPP GMBH fournit un guide d’exploitation spécifique au maître d’ou-
vrage. 
Les préconisations des constructeurs en termes de maintenance préven-
tive devront être respectées.  
En termes de résistance au curage, le nettoyage devra respecter les 
préconisations suivantes : 

 Pression d’utilisation maximum : 100 bars, 
 Débit maximum : 100 litres/minute 

Ces paramètres n’étant qu’une partie des conditions de curage, un test 
initial pourra être réalisé par les entreprises de nettoyage. 

10.2 Soupape de sécurité 
Lorsque le gazomètre est intégré dans la structure du réservoir, le di-
gesteur est équipé de deux systèmes de soupape de sécurité pour pré-
venir des sur/sous-pressions. 
Le premier se compose d'une soupape de surpression / sous-pression 
reliée au ciel gazeux du digesteur. Selon la taille de la vanne, la réponse 
peut être réglée de 1,5 à 3 mbar pour la surpression et de 1,0 à 3 mbar 
pour la dépression, indépendamment. La valve comporte une coupelle 
d'immersion et une chambre de fluide de trempe commune pour com-
penser la surpression et la dépression. En cas de surpression sur le côté 
gaz, la coupelle d'immersion en surpression est soulevée et, une fois 
retirée du fluide de trempe, permet au gaz de s'écouler et de s'échapper 
par le tuyau d'évacuation. Inversement, en cas de dépression, la cou-
pelle immergée sous pression est soulevée. 
En cas de surpression (> 5 mbar) dans le gazomètre malgré la soupape, 
le biogaz est libéré du digesteur. Ceci est rendu possible par un inter-
rupteur de sécurité surpression du gazomètre de son joint d'étanchéité 
hydraulique, où il est maintenu à l'aide d'une main courante. Le niveau 
du liquide d'étanchéité pour le canal d'eau est contrôlé à partir du boîtier 
de commande, accessible depuis la plate-forme de service. L'actionne-
ment de ce second système de sécurité entraîne une intervention sur 
site pour replacer le gazomètre dégradé dans son joint hydraulique et 
vérifier son intégrité. 
Il existe également une sauvegarde d’urgence pour empêcher ou retar-
der la défaillance du matériel 
Les soupapes sont soumises à une réglementation stricte. 
Les soupapes de sécurité ne doivent toutefois pas être le seul élément 
à utiliser pour garantir la sécurité de l’ouvrage. 

10.3 Echantillonnage 
Les digesteurs de LIPP GMBH ont toujours des orifices d’échantillonnage 
de boues de DN50 minimum.  
Leur dimension est variable en fonction de la qualité des boues. 



 

8 17.1/18-332_V1 

10.4 Réparation sur le digesteur   
Une procédure interne permet de séparer deux cas de figure : soit l’in-
tervention pour réparation nécessite de rentrer dans le silo, soit les in-
terventions peuvent être réalisées de l’extérieur. 
Certains dommages sur la paroi interne ne peuvent pas être réparés de 
l'extérieur. 
Le réservoir devrait être mis hors service pour ces réparations. Par con-
séquent, le réservoir doit être vidé, nettoyé et ventilé pour assurer une 
inspection de sécurité. Si nécessaire, un échafaudage doit être installé 
dans le réservoir pour effectuer la réparation en toute sécurité. Les dom-
mages mécaniques de la paroi du réservoir peuvent être réparés en 
boulonnant et en scellant des plaques en acier inoxydable.  

11. Mode d'exploitation commerciale du 
produit 

La commercialisation des silos VERINOX en France est faite par d’autres 
entreprises (SUEZ par exemple) directement aux clients finaux.  

12. Contrôles 
La qualité de la fabrication est sous la responsabilité de la société LIPP 
GmbH. Chaque lot de fabrication fait l’objet d’un document qualité per-
mettant le suivi de la totalité de l’opération (certificat fournisseurs, ré-
sultats d’essai, …). 

12.1 Contrôles internes sur les matières 
premières de fabrication du VERINOX 

La production de VERINOX est réalisée dans le cadre d’un plan d’assu-
rance qualité certifié suivant la norme ISO 9001:2015.  

12.11 Aciers galvanisés  
La nature des matières premières fait l’objet d’un cahier des charges 
transmis par LIPP GMBH à ses fournisseurs au moment de la commande. 
Chaque lot de tôles d’acier dispose d’un certificat matière du fournisseur 
de type 3.1 au sens de la NF EN 10204, spécifiant l’adéquation de l’acier 
galvanisé aux spécifications du §2.23. 

12.12 Aciers inoxydables 
La nature des matières premières fait l’objet d’un cahier des charges 
transmis par LIPP GMBH à ses fournisseurs au moment de la commande. 
Chaque lot de tôles d’acier dispose d’un certificat matière du fournisseur 
de type 3.1 au sens de la NF EN 10204, spécifiant l’adéquation de l’acier 
galvanisé aux spécifications du §2.21. 

12.13 Film de polypropylène 
La nature des matières premières fait l’objet d’un cahier des charges 
transmis par LIPP GMBH à ses fournisseurs au moment de la commande. 

12.14 EPDM 
La nature des matières premières fait l’objet d’un cahier des charges 
transmis par LIPP GMBH à ses fournisseurs au moment de la commande. 

12.2 Contrôles internes sur le process de 
fabrication du VERINOX  

12.21 Contrôle lors de la production 
La production des bobines de VERINOX fait l’objet de contrôles internes. 

12.22 Contrôles sur le pliage 
Des éprouvettes prélevées font l’objet de contrôle sur le pliage qui per-
met de vérifier l’adhérence du film de polypropylène. 

12.23 Contrôles avant envoi 
Des contrôles visuels et une numérotation sont réalisés avant expédition 
des bobines. 

12.3 Contrôles lors de la réalisation du silo 

12.31 Contrôles en amont du chantier 
Le travail du Génie civiliste fait l’objet de contrôles en amont de la réa-
lisation du silo : 
 Dimensions de la dalle, 
 Positionnement des IPE, 
 Taille de la gorge autour du silo 

 Contrôle de l’adéquation des plans d’exécution avec la demande 
Des essais préliminaires permettant de valider l’ensemble des réglages :  
 positionnement des lés,  
 vitesse d’avance  
 diamètre et périmètre de l’ouvrage  
 angle de réalisation 
 largeur de pliage des différentes laies 
Ces essais permettent de valider le positionnement des différentes ma-
chines entre elles, et leur hauteur de positionnement. 

12.32 Contrôle pendant la réalisation du silo 
Les éléments suivants font l‘objet de contrôle lors de la réalisation du 
silo : 
 Adéquation des bobines reçues avec le besoin, 
 Le positionnement des différentes machines entre elles, et la hauteur 

de positionnement des machines, 
 Les paramètres pré-validés en amont : positionnement des laies, vi-

tesse d’avance, diamètre et périmètre de l’ouvrage, angle de réalisa-
tion. 

 Les contrôles spécifiques à l’avancement du chantier : contrôle de la 
hauteur du silo par mesure laser. 

A la fin du chantier, le Chef d’équipe rédige un document spécifiant l’en-
semble des contrôles qui ont été réalisés. 

12.33 Contrôles internes sur les soudures 
Toutes les soudures, de type MAG135 et EHand 111, sont réalisées par 
des soudeurs qualifiés (au sens de la norme NF EN ISO 9606). Les con-
trôles sont de type EXC2 au sens de la norme NF EN 1090-2. 

12.4 Contrôles extérieurs 
Le système qualité et le contrôle interne réalisé par LIPP GMBH sur chan-
tier ou en usine font l’objet d’un suivi annuel par le CSTB. Ces contrôles 
portent notamment sur : 
 La conformité des matières aux spécifications du Dossier Technique, 
 Les conditions des conditions de fabrication et de réalisation du silo, 
 Les résultats des contrôles internes, 
 Le résultat du contrôle interne lié à un chantier réalisé précédemment, 
 La réalisation d’un prélèvement de bobines pour analyse de la nature 

de l’acier inoxydable (§2.21). 
Le suivi en usine s’accompagne du suivi annuel de l’exploitation d’un silo 
VERINOX. 

B. Résultats expérimentaux 
Les produits VERINOX ont fait l’objet des essais et études suivantes : 
 N°CAPE 18-9719 : essais de type de détermination de la résistance 

du VERINOX à la corrosion, à l’abrasion et au curage 
 Exemple de protocole d’essai d’étanchéité – SHANKS WASTE 

MANAGEMENT LIMITED (25/06/15)  
 Etude sur le VERINOX (10/03/1992 – Pr TOSTMANN) 
 N° Z-14.3-15: DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) 

C. Références 
C1. Données Environnementales et sanitaires (1) 
Le produit ne fait pas l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnemen-
tale et Sanitaire (FDES).  
Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des im-
pacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou 
procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés. 

C2. Autres références  
Plus de 100 silos VERINOX ont été installés en Europe. Une liste de ré-
férences est déposée au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment. 
Le système à double joint de réservoirs VERINOX a reçu l'approbation 
des autorités allemandes du bâtiment (DIBt) le 7 novembre 1985.  
 
(1) Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Tableaux et figures du Dossier Technique 

 
Figure 1 – Présentation des bobines VERINOX   

 
 

 

 
 

Figure 2– Mise en œuvre des bobines sur le site avec les machines de formage et pliage - Production du silo  
 
 
 

Boues  Extérieur  
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Figure 3 – Détails de la jonction dalle-structure métallique  
 

 

 
Figure 4 – photographies de l’IPE support 

 
 
 

        
 

Figure 5 – Vue en coupe d’une connexion 
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Figure 6 – Exemple d’une unité de digestion 

 
 

 

 
Figure 7 – Impact des paramètres de fonctionnement sur la configuration des digesteurs  

 

  
 
 

Figure 9 – Photographies d’un digesteur avec réserve de gaz intégrée 
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Figure 10 – Schéma d’un digesteur avec réserve de gaz intégrée 
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500 200 10 12,86 

1000 350 13 14,76 

1500 500 16 15,55 

2000 600 18 16,49 

2500 600 18 18,44 

3000 600 18 20,50 
 

Tableau 1 : Dimensions des digesteurs avec gazomètre intégré 
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T
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2000  13.6  14  15.6 

3000  14  14.4  16.4 

4000  13  13.4  15.9 

5000  16.6  17  19.4 

6000  18.8  19.2  21.7 

7000  20.8  21.2  23.7 

 
Tableau 2 : Dimensions des digesteurs sans réserve de gaz intégré 

 

Stockage du gaz 

 

Cuve en acier (Verinox) 

Digesteur 

Chauffage des parois 

Isolation


