
MeMo-logLogiciel de supervision, abonnement pour le suivi analy-
tique et l’assistance à exploitation.

BioEnTech
Biomasse Energie Environnement TechnologieMeMo® log

Solution intégrée de suivi 
des méthaniseurs

BioEnTech
Une expertise forte et un savoir-faire unique pour le suivi et l’opti-
misation de votre méthaniseur.

Simplicité, Performance et Fiabilité 



Un système d’information 
dédié à votre méthaniseur.

Bilans d’exploitation sim-
plifiés.

Aide au suivi 

MeMo® collecte et archive toutes les don-
nées pertinentes:
- suivi des approvisionnements, 
- relevés en ligne des capteurs, 
- saisie simplifiée des analyses labo, 
- opérations de maintenance.

Calcul automatisé des bilans d’exploitation:
- bilan massique: flux de substrats, pro-
duction de biogaz et de digestat,
- bilan énergétique: production nette 
d’énergie, ratio énergétique
- bilan économique: suivi des coûts et rec-
ette d’exploitation.

Mutualisation des données analytiques et 
des mesures capteur (débit de gaz,...) pour 
une meilleur suivi biologique.
Représentation graphique intuitive pour 
une visualisation rapide de l’évolution des 
paramètres de fonctionnement.
Calcul automatisé d’indicateurs de fonc-
tionnement.

Serveur et pupitre de consultation MeMo

Fiabilité et confidentialité
Les données sont synchronisées en temps 
réel sur un serveur sécurisé. Le service 
est accessible sur le site de méthanisation 
et à distance

Accès permanent et universel
Site web personnalisé accessible sur tout 
support (Windows, Macintosh, Tablette ou 
Smartphone).
Aucun logiciel à installer, le système est 
toujours à jour.
Accès dédié au laboratoire d’analyse pour 
la saisie des résultats.

BioEnTech



Sécurité de fonctionnement Maîtrise des performances

BioEnTech

Feu rouge - Feu vert en temps réel
Suivi Analytique adapté
Expertise permanente

Bilans de fonctionnement
Assistance pour la recherche de nou-
veaux substrats

Abonnements de suivi
Plan de suivi analytique personnalisé
BioEnTech élabore avec vous un plan 
de suivi analytique adapté à vos be-
soins pour garantir un bon suivi bi-
ologique: nombre d’échantillons, varia-
bles mesurées (Bilan MS-MV, AGV, TAC, 
NTK,...), fréquence d’analyse. 
BioEnTech prend en charge l’enlèvement 
sur site et l’analyse des échantillons. En 
début de contrat, nous vous remettons 
un lot de fioles de prélèvement. 

Interprétation et Recommandations
Chaque rapport d’analyse est complété 
par une interprétation et des recom-
mandations d’exploitation. 
BioEnTech se base sur l’ensemble des 
paramètres relevés et étudie leur dy-
namique pour fournir une interpréta-
tion détaillée, identifier les dérives et/ou 
les pistes d’amélioration, proposer des 
recommandations.

Assistance d’exploitation rapide 
BioEnTech offre une expertise immédiate 
pour la surveillance régulière du procédé 
ou à la demande. Grace à MeMo, toute 
l’information nécessaire est déjà prête 
et vous bénéficiez rapidement de con-
seils personnalisés et adaptés à votre 
procédé.

Caractérisation des substrats
BioEnTech réalise la caractérisation  
physico-chimique et mesure le potentiel 
méthanogène de vos nouveaux sub-
strats. Nous vous proposerons la pro-
portion optimale et le niveau de charge 



BioEnTech

Bureau d’étude, 
Assistance à l’exploitation 
Ingéniérie des systèmes 
d’information 

Partenariats
BioEnTech collabore avec l’INRA-LBE (Nar-
bonne) et l’INRIA (Sopha-Antipolis) pour men-
er ses nouveaux développements.

BioEnTech travaille avec l’ITE de Narbonne 
pour la réalisation du suivi analytique et les 
essais pilotes.

Biogaz

3. MeMo-pro

Etudes

4. Télé-surveillance

2. MeMo-log

1. Assistance à Exploitation
Suivi Analytique régulier
Conseils personnalisés

Logiciel personnalisé
Suivi en temps réel
Traçabilité de l’unité
Simplification du suivi
Bilans de fonctionnement

Monitoring automatique
Estimation des paramètres clés
Diagnostic en temps réel
Aide à la décision

Analyse de procédés
Dimensionnement
Etudes de faisabilité
Modélisation - Simulation

Expertise permanente
Conseils personnalisés

Analyse et modélisation
régulière de l’unité

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

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

BioEnTech, SAS au capital de 70 000 €  
SIREN : 792 918 765 – n° de TVA : FR 87 792918765



MeMo-logSuivi analytique, Caractérisation de substrats
Interprétation et conseil

BioEnTech
Biomasse Energie Environnement Technologie

Assistance à  
l’exploitation

BioEnTech
Une expertise forte et un savoir-faire unique pour le 
suivi et l’optimisation de votre méthaniseur.

Simplicité, Performance et Fiabilité 



Motivations d’un suivi  
biologique

Suivi biologique

Interprétation - Recommandation

Caractérisation rapide des substrats: PLAN

Site Web personnalisé

BioEnTech élabore avec vous un plan de  
suivi analytique adapté à vos besoins pour garan-
tir un bon suivi biologique: nombre d’échantillons, 
variables mesurées, fréquence d’analyse.

Chaque rapport d’analyse est complété par une 
interprétation et des recommandations d’ex-
ploitation. BioEnTech se base sur l’ensemble des 
paramètres relevés et sur leur dynamique pour 
fournir une interprétation détaillée, identifier les 
dérives et/ou les pistes d’amélioration, proposer 
des recommandations.

La méthode de caractérisation rapide (3 
à 4 jours  incluant l’envoi) développée 
avec l’INRA permet d’obtenir par une ana-
lyse spectroscopique rapide la composition  
biochimique du substrat et d’estimer son potentiel 
méthanogène ainsi que sa cinétique de production 
de méthane pour un prix similaire à une analyse 
BMP.

L’ensemble des mesures réalisées (suivi  
biologique et caractérisations) sont archivées dans 
un espace web dédié qui vous permet de consulter 
l’historique de votre procédé. 
Les rapports d’analyse et les recommandations 
sont consultables sur votre espace privé.

BioEnTech évalue la pertinence de ce substrat par 
rapport au reste de la recette d’alimentation et au 
mode de fonctionnement du méthaniseur. Nous 
vous proposerons la proportion optimale et le 
niveau de charge à respecter.
Si nécessaire, des essais en réacteur continu peu-
vent être réalisés.

Pour aller plus loin:
BioEnTech propose un service intégré de  
suivi des méthaniseurs, MeMo-log, avec 
un logiciel installé sur site pour collecter et  
afficher l’ensemble des informations et  
accéder à un suivi en temps réel.

BioEnTech prend en charge l’enlèvement et l’ana-
lyse des échantillons. En début de contrat, nous 
vous remettons un lot de fioles de prélèvement ; 
le transporteur vient prendre le colis prépayé sur 
site.

En complément des analyses et inteprétations 
régulières, nous réalisons une analyse approfondie 
du procédé afin d’expliciter son fonctionnement 
passé et d’identifier les pistes d’amélioration. Cette 
analyse permet aussi de détecter des dérives lentes 
du proccédé.

Les méthaniseurs sont des systèmes vivants, ex-
posés à des inhibitions par surcharge du procédé et 
des toxicités issues des substrats.
Le temps de récupération d’un méthaniseur 
représente un manque à gagner important.

Pour optimiser votre procédé et détecter 
rapidement des dérives, il est important de  
mettre en place un suivi biologique adapté.

BioEnTech



Exemples de plan de suivi

Sécurité de fonctionnement Optimisation des performances

Méthaniseur agricole: 300  € HT / mois (prix indicatif )
Pour un procédé au temps de séjour long et avec une forte charge azotée, nous préconisons un 
suivi mensuel avec en alternance un suivi léger (pH, NH4, Alcalinités partielle et totale sur la sor-
tie) et un suivi approfondi (ajout du suivi des MS-MV et NTK sur l’entrée et la sortie et du dosage 
détaillé des AGV en sortie). 
L’interprétation et les recommandations sont réalisées mensuellement.
Deux fois par an, nous réalisons une étude approfondie du procédé, nous élaborons un bilan de fonc-
tionnement et d’exploitation ; une fois par an, nous nous rendons sur site pour faire le point avec vous.

Petite unité collective: 600 € HT / mois (prix indicatif )
Pour un procédé au temps de séjour moyen et avec des variations des intrants, nous préconisons 
un suivi avancé (pH, NH4, Alcalinités, AGV détaillés, MS-MV en sortie, MS-MV et NTK de la sortie) 
deux fois par mois et 4 évaluations approfondies par an. Nous nous rendons sur site une fois par 
an.

BioEnTech

En cas de problème: une expertise rapide et pertinente
BioEnTech offre une expertise immédiate pour la gestion des déstabilisations du procédé ou pour l’ac-
compagnement au démarrage. 

• Suivi biologique pour la détection 
des perturbations et des dérives.
• Evaluation de l’effet inhibiteur d’un 
nouveau substrat.

• Recherche du point de fonctionnement 
optimal
• Optimisation de la recette d’alimenta-
tion.

Suivi léger √ √ √ √ √ √

Suivi avancé √ √ √ √ √ √

Etude approfondie √ √

Visite √

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec

Suivi avancé √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Etude approfondie √ √ √ √

Visite √

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Dec



BioEnTech

Bureau d’étude, 
Assistance à l’exploitation 
Ingénierie des systèmes 
d’information 
pour la méthanisation

Partenariats
BioEnTech collabore avec l’INRA-LBE (Narbonne) et 
l’INRIA (Sopha-Antipolis) pour mener ses nouveaux 
développements.

BioEnTech travaille avec l’ITE de Narbonne pour la réal-
isation du suivi analytique et les essais pilotes.

Biogaz

3. MeMo-pro

Etudes

4. Télé-surveillance

2. MeMo-log

1. Assistance à Exploitation
Suivi Analytique régulier
Conseils personnalisés

Logiciel personnalisé
Suivi en temps réel
Traçabilité de l’unité
Simplification du suivi
Bilans de fonctionnement

Monitoring automatique
Estimation des paramètres clés
Diagnostic en temps réel
Aide à la décision

Analyse de procédés
Dimensionnement
Etudes de faisabilité
Modélisation - Simulation

Expertise permanente
Conseils personnalisés

Analyse et modélisation
régulière de l’unité

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

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

BioEnTech, SAS au capital de 70 000 €  
SIREN : 792 918 765 – n° de TVA : FR 87 792918765



BioEnTech
Biomasse Energie Environnement TechnologieBioEnTech

Systèmes d’information
Assistance à exploitation
Bureau d’étude
en Méthanisation

BioEnTech

Une expertise forte et un savoir-faire unique pour le suivi et 
l’optimisation de votre méthaniseur.

Simplicité, Performance et Fiabilité 



Notre expertise

Notre métier

Gamme de solution de 
suivi et de supervision 
MeMo®

Assistance rapide et 
pertinente

BioEnTech est une entreprise innovante spécialisée dans 
les procédés de méthanisation et les systèmes d’infor-
mation, avec une forte expertise métier dans le suivi, la 
supervision et la modélisation des procédés.

BioEnTech propose des solutions logicielles de su-
pervision, des services d’assistance et de télé- 
surveillance adaptées à chaque type d’unités de métha-
nisation: installations industrielles, stations d’épuration 
urbaines, méthanisation à la ferme ou unités collectives. 

BioEnTech propose ses services pour la modélisation, la 
supervision, la conduite, l’aide à la conception et l’optimi-
sation des unités de méthanisation. 

BioEnTech

BioEnTech offre un service de surveillance ou une ex-
pertise de soutien à l’exploitant pour le suivi régulier du 
procédé et l’analyse approfondie de son fonctionnement: 
analyse des dysfonctionnements, simulation de mod-
ifications de la conduite ou de l’installation, proposition 
d’amélioration... 
Grace à MeMo®, toute l’information nécessaire 
est déjà prête et vous bénéficiez rapidement de  
conseils personnalisés et adaptés à vos besoins et à votre 
procédé.

Découvrez le produit qui s’adapte le mieux à vos besoins parmi notre gamme MeMo



Sécurité de fonctionnement Optimisation des performances

Serveur et pupitre de consultation 

Le logiciel est mis à jour automatiquement 
et de façon transparente face à l’utilisa-
teur. Le modèle mathématique s’auto-cal-
ibre en continu

Estimation en continu des AGV, de l’alca-
linité totale et de la DCO pour la détection 
rapide des perturbations et pour une esti-
mation precise du taux d’abattement

Calcul automatique des indicateurs de 
fonctionnement (p.e. ratio d’alcalinité, ab-
attement). Diagnostic en temps réel par 
reconnaissance de signature. Classement 
dans un des six états biologiques suivants: 
sous-charge, normal, sur-charge, acidifi-
cation, toxicité et lessivage de biomasse.

Modulation du débit d’alimentation pour op-
timiser la production de biogaz ou l’abatte-
ment en DCO. Alertes personnalisables: rè-
gles constructeurs, rappel de fréquence de 
prélèvemenents, rappels de maintenance.

BioEnTech

•Feu rouge - Feu vert en temps réel
•Estimation des paramètres clés
•Diagnostic avancé en continu
•Expertise permanente

•Stabilisation au point optimal.
•Diminution des coûts operationnels 
•Optimisation de la recette d’alimentation
•Augmentation de la production de biogaz

Accès facile
Site web personnalisé accessible sur tout  
support (Windows, Macintosh, Linux, Tablette, Smart-
phone). Aucun logiciel à installer, le système est toujours 
à jour.
Fiabilité et Confidentialité
Les données sont synchronisées en temps réel sur un 
serveur sécurisé. Le service est accessible sur le site de 
méthanisation et à distance.
Simplicité
Edition automatique des bilans d’exploitation, des fac-
tures ou des documents administratifs.

Les Modules Métiers® de MeMo d’un coup d’oeil

Tous les paramètres d’opération ainsi que 
les événements pertinents sont sauvegardés 
dans une base de données et sont consulta-
bles en quelques clics

Testez plusieurs stratégies d’opération et 
débits d’alimentation depuis votre bureau 
et sans mettre en risque la stabilité de votre 
unité

L’analyse par spectroscopie vous permet 
d’optimiser votre strategie d’alimentation 

On vous aide à optimiser vôtre protocole 
d’échantillonnage. Notre labo peut pren-
dre en charge vos échantillons pour des 
analyses supplémentaires

Notes, commentaires, images, fichiers...tout 
pour aider les opérateurs à mieux suivre l’ 
évolution de leur méthaniseur



Bureau d’étude, 
Assistance à l’exploitation 
Ingéniérie des systèmes 
d’information 

Partenariats
BioEnTech collabore avec l’INRA-LBE (Narbonne) et 
l’INRIA (Sopha-Antipolis) pour mener ses nouveaux 
développements.

BioEnTech travaille avec l’ITE de Narbonne pour la 
réalisation du suivi analytique et les essais pilotes.

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

Pépinière Innovéum, 74 av. Paul Sabatier, 11100 Narbonne

BioEnTech, SAS au capital de 70 000 €  
SIREN : 792 918 765 – n° de TVA : FR 87 792918765
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Conseils personnalisés

Logiciel personnalisé
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