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Formation en biométhanisation 
Dates offertes : 
Lieu : 

24 et 25 janvier 2018 de 8h30 à 16h30 
9501, av Christophe-Colomb, bureau 203 
Montréal, QC H2M 2E3 

Titre de la formation : Formation en biométhanisation 

Nom du formateur : Éric Camirand 

Nombre de jours : 2 jours 

Nombre d’heures totales de formation : 14 heures 

Prix : 525 $ plus taxes 

Description générale du cours 

EnviroCompétences veut outiller les professionnels qui désirent développer des compétences 
plus pointues au sujet de cette nouvelle technologie. 

Cette formation de 2 jours permettra aux participants de devenir plus familiers avec ce procédé 
(de l’implantation au suivi des opérations d’une usine de biométhanisation, en passant par le 
développement de projet). 

Objectifs généraux 

EnviroCompétences veut outiller les professionnels qui désirent développer des compétences 
plus pointues au sujet de cette nouvelle technologie. Cette formation de 2 jours permettra aux 
participants de devenir plus familiers avec ce procédé (de l’implantation au suivi des opérations 
d’une usine de biométhanisation, en passant par le développement de projet). Le Québec s’est 
doté d’une politique de gestion des matières résiduelles qui prévoit le bannissement de 
l’enfouissement de toute matière organique pour 2020. 

Les pistes de solution fournies sont la mise en place de systèmes de valorisation de la matière 
organique tels que le compostage et  la biométhanisation. C’est dans ce contexte 
qu’EnviroCompétences a décidé de mettre sur pied une formation dont l’objectif est d’outiller 
les professionnels qui désirent développer des compétences plus pointues au sujet de cette 
nouvelle technologie propre et durable. 
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Objectifs spécifiques 

 

 Apporter des connaissances communes sur la biométhanisation; 

 Outiller les autres secteurs concernés par la biométhanisation de comprendre le 

fonctionnement, les implications relatives aux procédés et les résultats en termes de 

production énergétique; 

 Expliquer en détail le principe de biométhanisation et de gazéification;  

 Amener à une meilleure compréhension du procédé de biométhanisation; 

 Permettre de mieux intégrer les notions de contrôle, de suivi et d’opération d’une usine 

de biométhanisation; 

 Introduire les notions chimiques et biochimiques de la biométhanisation. 

 
Plan de formation 
 

 Session no 1: Introduction & principe d'énergie 
 Introduction 
 Contexte québécois 
 Unités de puissance et d'énergie 
 Types d'énergie 
 Densité d'énergie 
 La confusion kW*h 
 Principe d'efficacité 
 Production et consommation dans le temps 
 Exercices et calculs #1 

 
Session no 2: Principes biologiques et physiques 

 Physique des gaz 
 Composition physico-chimique (MS, MV, N, P, K, C) 
 Principe de pollution 
 Pollution de l'air 
 Pollution de l'eau (DBO, DCO, etc.) Exercices et calculs #2 

 
Session no 3: Principes généraux de la biométhanisation 

 Qu'est-ce que le biogaz? 
 Biologie de biométhanisation 
 Biogaz de site d'enfouissement 
 Biogaz de digesteur 
 Potentiel méthanogène 
 Les bénéfices du biogaz 

 
Session no 4: Principes de conception en biométhanisation 

 Caractérisation des intrants (essais labo) 
 Taux de charge organique (OLR) 
 Taux de rétention (HRT, SRT) 
 Bilan de masse 
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 Dimensionnement préliminaire 
 Exercices et calculs #3 

 
Session no 5: Usines de biométhanisation 

 Les types d'usine (Liquide/Solide, CSTR, Plugflow, UASB, IC, etc.) 
 Les unités d'une usine (odeurs, déshydratation, etc.) 
 Les équipements et procédés clés 

Session no 6: Gestion et valorisation des extrants 
 Biogaz en thermique 
 Biogaz en co-génération 
 Biométhane de réseau 
 Biométhane de transport 
 Digestats 
 Exercices et calculs #4 

 
Session no 7: Réalisation et opération d'usine 

 Développement de projet 
 Logistique d'intrants 
 Gestion des contaminants, digestats, odeurs, etc. 
 Main-d’œuvre 
 Santé & sécurité 

 
Session no 8: Économie des projets 

 Coûts d'investissement 
 Coûts d'opération 

Revenus 

 
Méthodes d’enseignement 
 

La formation en classe accompagnée d’exercices pratiques pour faciliter l’apprentissage. 
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Biographie du formateur 

Diplômé de l’Université McGill en 1993, M. Camirand a travaillé sur divers projets d’envergure 
notamment pour Pétro-Canada, Hong Kong Airport Authorities et Canadian Airlines. En 1994  M. 
Camirand démontre ses capacités de  gestionnaire de projets et fonde la compagnie Cinax Design 
d’où il dirige une équipe d’une quinzaine de programmeurs.  

C’est en 2002 que M. Camirand s’investit activement dans les énergies renouvelables plus 
particulièrement en biométhanisation. En 2005, il fonde et devient Président de la firme 
Électrigaz Technologies inc. qui se spécialise exclusivement dans l’étude, la conception et la 
réalisation de projets de biométhanisation et d’utilisation de biogaz. 

M.Camirand est rapidement reconnu au Canada et aux États-Unis comme spécialiste en
biométhanisation et est invité à présenter à divers  conférences, colloques et ateliers.

Afin de promouvoir la filière du biogaz, M. Camirand s’implique activement au sein de 
l’Association Biogaz Québec en tant que président-fondateur.  Il siège également sur le CA de 
l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable. 

Pour vous inscrire et/ou avoir des informations 
supplémentaires : Contactez Mme Nadia Frangella
nadia.frangella@envirocompetences.org 
514-384-4999, poste 32

mailto:blandine.aliaga@envirocompetences.org

