
Pour mieux connaître la composition des produits que vous incorporez dans votre  
méthaniseur et la valeur agronomique des digestats qui en sortent , nous vous  
proposons des analyses au laboratoire. Ces analyses vous permettront d'améliorer le 
fonctionnement de vos installations et d'ajuster la fertilisation de vos parcelles. 

ANALYSES DE GISEMENT1

Code Type analyse

MS Analyse MS 11,50 € HT

MATIÈRE SÈCHE
La connaissance du taux de matière sèche de vos cive est importante pour 2 raisons : 
 - Définir la date de récolte optimale (entre rendement MS et condition d'ensilage)  
 - Quantifier la production totale de matière sèche totale de vos cive
Globalement pour vos différents gisements, le taux de MS vous permettra de quantifier l'apport 
d'énergie mais aussi le besoin en eau dans votre digesteur pour répondre aux exigences techniques 
du process de méthanisation.

Code Type analyse

D1 MS - C et N

Code Type analyse

D4 MS,N, C, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Zn, Mn, Fe, Soufre

25,90 € HT

67,30 € HT

MS - CARBONE - AZOTE
Pour des unités de méthanisation dont le gisement comporte beaucoup de cultures et des  
matières riches en azote, le risque intoxication azotée dans votre digesteur n'est pas négligeable. 
Outre la connaissance du taux de matière sèche, il est préférable de maitriser ce risque en analysant 
la teneur en azote de vos différents gisements.

COMPLÈTE
L'analyse complète vous permettra de connaitre l'ensemble des éléments apportés par votre gise-
ment et de connaitre des paramètres techniques primordiaux : le potentiel d'énergie (teneur en ma-
tière sèche), le risque d'intoxication azotée (teneur en azote), le risque d'érosion du matériel (teneur 
en soufre), la quantité en éléments minéraux majeurs (N, P, K) et en oligo-éléments (Mg, Cu, Zn, Mn, 
Fe, Ca et S) pour la fertilisation de vos cultures.

ANALYSES DE DIGESTATS2

Code Type analyse

MS Analyse MS 11,50 € HT

MATIÈRE SÈCHE
La connaissance de la teneur en matière sèche de chaque type de digestat (brut, liquide et solide) est 
un minimum pour bien gérer les conditions de stockage (maitriser les effets de dilutions et évapora-
tions dans les lagunes pour le digestat liquide), bien gérer les apports aux cultures.

Code Type analyse

B6 MS, MO, N,  C, NH4, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Zn, Mn, S

B2 MS, MO, N, C, NH4, pH, P2O5, K2O, CaO, MgO

B5  =B2 + Mn, B, Cd, Cr, Cu, Hg, Zn, Ni, Pb, Se, Co, Mo

Code Type analyse

pH (eau)

67,80 € HT

10,90 € HT

COMPLÈTE
Pour fertiliser au mieux vos cultures et justifier des bons apports, la concentration précise en élé-
ments minéraux de vos digestats est un paramètre indispensable. Pour rappel, l'analyse de métaux 
lourds (B5) est obligatoire dès que vous incorporez des boues de station dans votre digesteur. Les 
teneurs en azote et en phosphore seront des éléments primordiaux pour le plan d'épandage.

pH
Pour assurer un bon suivi biologique de votre digesteur, la connaissance de l'évolution du PH est  
indispensable : toutes variations seront un indicateur de disfonctionnement ! Une analyse régulière 
permettra de réagir au plus vite en cas de problème et éviter un arrêt technique. Une analyse pério-
dique est préférable (contacter le laboratoire de la CA45 pour tout accord).

Cible : Digestats brut - solide et liquide

62 € HT
149 € HT

Cible : Cive et matières solide à destination  
de la méthanisation

       REMARQUE GÉNÉRALE
Afin d'optimiser les valeurs de vos analyses, il est nécessaire de mettre en œuvre les 

démarches pour apporter vos échantillons sans qu'ils aient évolué : les maintenir au frais  
après prélèvement + livraison au laboratoire dans les délais les plus courts !


