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Innolab France

Table des Matières

Branche française d'Innolab Belgique, Innolab France
met à votre disposition son réseau de partenaires ainsi
que son expertise du laboratoire et du terrain pour tous
vos besoins en valorisation de déchets, de rejets et de
biomasses.
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Depuis 2010 en Belgique et 2014
en France, nos laboratoires jouissent d’une excellente réputation
auprès de clients de tous types (incollectifs,
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Au service de
votre transition
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agricoles,

industriels, collectivités, laboratoires, plateformes, etc.) opérant
dans plusieurs pays européens.
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Qui sommes-nous ?
Innolab Belgique et Innolab France sont des laboratoires et des centres de recherche à taille
humaine, indépendants, effectuant des prestations d’analyses, de contrôle, d’audit, de conseil, de
formation et de R&D dans les domaines liés à la valorisation de la biomasse au service des porteurs
de projets, des entreprises, des collectivités et des territoires.

https://www.innolabfrance.fr/?Catalogue_2022
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Innolab vous
accompagne
durant toutes
les étapes de
votre projet

Nos atouts
Plus de 15 ans
d’expérience

Plus de 400 sites
accompagnés

12 collaborateurs sur deux
plateformes (Belgique et France)

Service 24/7 pour le suivi des sites

ÉTUDE
D’AVANT-PROJET

Délai de 2 à 5 jours pour
les prestations analytiques

Aide à la conception
R&D appliquée

Laboratoire
indépendant

Plateforme
expérimentale

Prestations
de laboratoires

Rapports détaillés dans
les meilleurs délais

CARACTÉRISATION
DU GISEMENT

Conseils professionnels
Échantillonnage sur place

Analyses
• Caractérisation Générale
• Caractérisation Spéciﬁque
(méthanisation, compostage, déchets)

Conﬁdentialité des résultats
et des essais

Essais pilotes (échelle laboratoire)

Conseil et
formation

R&D (collaboration, montage
et réalisation de projets
nationaux et européens

Plus de

400 sites

accompagnés
dans 5 pays européens
BELGIQUE | FRANCE | PAYS-BAS | ANGLETERRE | ESPAGNE

Laboratoires Innolab - Catalogue des prestations

Certiﬁé COFRAC / BELAC
et ISO 17025

VALIDATION
DE FAISABILITÉ

Location des matériels d’analyses
et des pilotes in situ

Choix du procédé (technologie / prétraitement)
Validation biologique et technique
Essais pilotes (échelle industrielle et Scale-Up)

SUIVI DE
FONCTIONNEMENT
Suivi biologique et analytique
Suivi de performances technico-économiques et audit de site
Contrôle de la qualité (biogaz, digestat et rejet)
Contrôle analytique réglementaire des rejets
• Agrément sanitaire, DigAgri, Matières fertilisantes
• Innocuité et toxicité
• Homologation

Détection des fuites de gaz

CONSEIL
& FORMATION

Accompagnement pendant
la montée en charge
Disponibilité, réactivité
et proximité
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Suivi de fonctionnement
des sites

Caractérisation
des matières

Appui à l’exploitation et au pilotage de votre installation.

Caractérisation générale

Les avantages de notre suivi :

• Composition de base (matière sèche, organique, minérale, pH, conductivité, azote total et
ammoniacal)
• Scan des éléments

• Sécuriser vos investissements pour être sûr d’atteindre vos seuils de rentabilité
• Optimiser les coûts des matières incorporées et de la maintenance
• Gagner des jours de production en phase de démarrage
• Être toujours au plus haut niveau de production de biogaz

• Demande chimique et biologique en oxygène

• Agir vite pour éviter un arrêt de la production sur incident

• Éléments traces métalliques

• Protéger votre installation contre la détérioration rapide

• Sucres, ﬁbres, polyphénols et inertes
• Nutriments et contaminants
• Caractérisation par chromatographie en phase gazeuse
et liquide

Packs de suivi biologique / analytique des sites
en fonctionnement (ponctuel, contrat mensuel
ou annuel)

Caractérisation
spéciﬁque

• Matière sèche, organique et minérale
• pH
• Salinité (conductivité)
• Azote ammoniacal
• Potentiel redox

• Test de potentiel méthanogène (déterminer la quantité
de biogaz / méthane)

• FOS/TAC
• AGVs (acide acétique, acide propionique, acide
iso-butyrique, acide butyrique, acide isobutyrique, acide iso-valérique, acide valérique)

• Méthode biologique classique (capacité de 180
réacteurs)
• Méthode chimique rapide (résultat en 5 jours de travail)
développé par Innolab
• Toxicité, inhibition et carence
• Stabilisation, maturation et compostabilité
• Porosité et test de compressibilité
• Biodégradabilité aérobie et anaérobie
• Biodisponibilité / minéralisation du carbone et de l’azote
• Composition du biogaz (CH4/CO2/O2/N2/H2/CO/NH3)

• Oligoéléments et éléments traces métalliques

Au service de
votre transition écologique
& énergétique

• Le transport des échantillons est garanti
par Chronopost Express
• Des rapports accompagnés des conseils personnalisés
• Des entretiens téléphoniques et des visites sur sites sont
proposés pour les contrats de suivi
• Des analyses détaillées de la composition de biogaz
(échantillons prélevés par sac Tedlar®)
• Des études de l’efﬁcacité de l’hygiénisation

Laboratoires Innolab - Catalogue des prestations
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Détection des
fuites de gaz
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La fuite de gaz est une problématique connue sur des sites de méthanisation.
Une intervention rapide avec une caméra infrarouge nous permet d’identiﬁer
le méthane en se déplaçant sur votre site.
Une visite par an pour la détection des fuites de gaz est proposée et conseillée pour
les contrats de suivi annuel.

Valorisation du digestat
et du compost
Aﬁn de bien réussir un projet de méthanisation, il faut toujours prendre en compte la valorisation
optimale de la matière organique résiduelle de ce procédé, le digestat.

Bilan agronomique

Maturation
du compost

• Matière sèche, organique et minérale

• AT4

• Carbone organique total

• Rottegrad

• pH à 25 °C

• Cresson

La valeur agronomique et le contrôle réglementaire (microbiologique) du digestat sont des
paramètres de cette valorisation.

• Azote (kjeldahl, ammoniacal, organique,
organique non uréique)

Le dimensionnement optimal de la valorisation de digestat commence par une analyse détaillée et
une caractérisation préalable aﬁn de faire le meilleur choix technique (séparation de phase, stripping, compostage, séchage ... ou production de microalgues).

• Minéraux, oligoéléments, métaux lourds

Innolab a les outils (tests et équipements analytiques, pilotes, réacteurs) nécessaires pour accompagner les porteurs de projet pour évaluer la qualité du digestat obtenu à partir du gisement donné
même avant le démarrage du site et lors de l’étude de faisabilité en simulant le fonctionnement de
l’installation aﬁn d’obtenir un digestat représentatif de celui éventuellement produit.

Laboratoires Innolab - Catalogue des prestations

• Rapport C/N
• PCB et HAP

Analyses
microbiologiques

Homologation
En fonction du contexte du projet et son
territoire, l’homologation du digestat devient une obligation pour qu’il devient un
produit organique fertilisant sur dans le
cadre d’un projet avec un plan d’épandage
agricole restreint.
Analyses d’innocuité :

• Dénombrement E. Coli

• Test d’émergence et de croissance foliaire

• Dénombrement Entérocoques

(phytotoxicité)

• Recherche oeufs d'helminthes viables

• Test croissance racinaire

• Recherche salmonelles

• Microbiologie (AMMMFSC)

10

09

Recherche, innovation
& développement

Tests pilotes &
essais sur-mesure
Pour les projets atypiques (méthanisation, compostage, méthanation, traitements et microalgues)
avec des recettes de gisement peu connues, ou avec des technologies innovantes en amont ou en
aval du procédé de valorisation, un essai pilote en échelle laboratoire (puis un scale-up avec un essai
en échelle industrielle) est toujours considéré comme une véritable méthode permettant de valider la
faisabilité de la conception, d’optimiser le dimensionnement et de sécuriser les investissements en
améliorant les CAPEX/OPEX des projets.

Les avantages

Validation de la
faisabilité (agitation,
temps de séjour, …)
aﬁn de fournir des
réponses techniques
et pratiques pour le
dimensionnement et la
faisabilité des projets.

Validation du
fonctionnement
biologique du ou des
scénarios envisagés
sur des échantillons
réels (charge organique,
inhibition, carence et
besoin de nutriment, …)

Calibrage du projet
aﬁn de sélectionner
les conditions optimales
(recette, prétraitement,
dimensions, charge
organique, type
Director
d’alimentation,
…)

Validation des performances des procédés
(efﬁcacité du traitement, production de
biogaz, qualité des
sous-produits : biogaz,
digestat, rejet) par
rapport à la conception
et aux études
théoriques

Innolab met à disposition son expertise (laboratoire et sur le terrain) pour la réalisation de tests en
pilotes (aérobies, anaérobies) avec vos biomasses réelles. Après l’échantillonnage, la caractérisation,
la mise en place de l’essai sur mesure selon les caractéristiques de votre projet, l’essai est lancé avec
un mode de fonctionnement de votre future installation. Une grande liste des paramètres de suivi de
fonctionnement est réalisée régulièrement pendant toute la durée de l’essai ce qui permet l’inspection
des différentes problématiques potentielles.
Différents types de réacteurs disponibles
avec différentes tailles utiles :

Modularité et adaptabilité des pilotes selon
les besoins :

• Méthanisation : réacteur voie liquide à lit ﬁxé
(UASB), réacteur inﬁniment mélangés (CSTR),
réacteur voie sèche continue (type piston) ou
réacteur bi-étape...
• Compostage
• Microalgues
• Conception et mise au point de nos propres
pilotes (possibilité de mise en location et de
vente).

• Mode d’alimentation (continu ou discontinu)
• Analyse de paramètres spéciﬁques
• Mode d’agitation (réglage particulier)
Director
• Température des réacteurs, ....
• Possibilité de mettre en place (en amont, en
cours ou en aval) des étapes de prétraitements
de la biomasse aﬁn d’examiner leurs impacts
sur le procédé
• Capacité de stockage des intrants et des
sortants pour des analyses supplémentaires

Aﬁn de développer des solutions de traitement
et de valorisation de la biomasse organique,
l’objectif de nos activités de R&D appliquée est
toujours d’anticiper les évolutions technologiques concernant la valorisation optimale.
Cette anticipation permet de proposer des solutions innovantes, des essais et des prototypes
conçus sur mesure aﬁn de répondre au mieux
aux besoins de nos clients français et
européens, publics comme privés.
Innolab s’appuie sur un réseau de partenaires
publics-privés (bureaux d’études, développeurs
des technologies, laboratoires scientiﬁques et
des entités académiques) aﬁn de proposer une
réponse exhaustive dans le but de réaliser des
preuves de concepts des procédés novateurs et
de vous donner accès aux dernières technologies disponibles.

En tant qu’un membre fondateur de la plateforme Certimétha, la plateforme de certiﬁcation des technologies pour la valorisation de
biomasse, basée à quelques kilomètres de
Troyes (France), nous pouvons être à côté de
nos clients pour tous ce qui est en lien avec la
valorisation énergétique et agronomique de la
biomasse organique.
En plus, Innolab a l’expérience et la capacité de
monter, accompagner et/ou réaliser les projets
R&D (en collaboration, programmes nationaux,
européens et même internationaux).
Nos prestations de recherche effectuées au
sein de nos laboratoires seront éligibles au
Crédit Impôt Recherche (demande d’agrément
CIR en cours).

Nos domaines de recherches :
• La méthanisation
• Le compostage
• Les traitements de digestats
• Les traitements des efﬂuents d'élevage
• Les traitements des eaux
• Les traitements des déchets organiques (biodéchets et déchets ménagers)
• La gazéiﬁcation et la pyro-gazéiﬁcation de la biomasse
• La méthanation biologique
• La production des micro-algues par le digestat

La liste de nos domaines de recherche n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement.

Laboratoires Innolab - Catalogue des prestations
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Tableau des prestations

12

Analyses de caractérisation générale
Impurtés / Inertes (quantitatif et qualitatif) NF U 16-164

Analyses de caractérisation générale

Lignine

Acide lactique

Lipides (Soxhlet)

Acides uroniques (glucuronique et galacturonique)

Matière en suspension

Acide humique et fulvoique

Matière Organique Non Synthétique (MONS et bMONS) NF U 16-164

Alcalinité (TA)

Matière sèche

Ammonium (NH4+)

Matière volatile

Amidon

Matière volatile en suspension

Azote ammoniacal

Méthanol

Azote global (NTK + Nox)

Package d'analyse N,P,K

Azote total kjeldahl (NTK)

pH

Carbone organique total (COT)

Polyphénols

Conductivité

Potentiel Redox

Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5)

Protéines

Demande Chimique en Oxygène (DCO) soluble

Proﬁl des acides amino

Demande Chimique en Oxygène (DCO) totale

Rapport C/N

Déséthylatrazine

Salinité

Dureté

Solvants halogénés

Ethanol

Sucres

Fibres

Sulﬁde

Glucides (polysaccarides)

Taux de carbone ﬁxe

Granulométrie

Taux de cendre

Graisses

Teneur en eau

Hydrogène

Valeur caloriﬁque

Carbone totale

Viscosité

Oxygène

Vitesse de nitriﬁcation

Laboratoires Innolab - Catalogue des prestations
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Scan des éléments
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Caractérisation Spéciﬁque (Méthanisation / Compostage / Déchets)

Facturation
Préparation de scan des éléments + prix par élément

Caractérisation de type MODECOM (ordures ménagères, CS, biodéchets, refus de chaînes de tri)

Oligoéléments (B,CO, Fe, Mn, Mo)

Polyphénols solubles sur digestat

Éléments traces métalliques (ETM)
Cd, Cr, Hg, Pb, Cu, Ni, Zn, As, Se

IC Scan
Bromure
Phosphate

Acides gras à longue chaine (C16 à C22)

Potentiel Biogaz Classique Biologique (pH, MS, MSO, courbe de monté, CH4, CO2, H2S)
Potentiel Biogaz Classique Biologique (pH, MS, MSO, courbe de monté, CH4, CO2, H2S) + NPK
Porosité et test de compressibilité
Potentiel Biogaz Rapide Chimique EPi (MS, MSO, protéines, lipides, glucides, teneur en méthane)
Potentiel Biogaz Rapide Chimique EPi (MS, MSO, protéines, lipides, glucides, teneur en méthane) + NPK

Nitrate

Siloxanes dans le biogaz

Nitrite

Stabilisation / Maturité AT4

Fluorure

Stabilisation / Maturité Cresson

Chloride

Stabilisation / Maturité Rottegard

Sulfate

Test biodégradabilité aérobie (respirométrie)

Package
Cl- + SO42- + F- +NO2- + NO3-

Test de biodégradabilité anaérobie

Package
Cl- + SO42- + F + NO2- + NO3- + PO42- + Br

Test de cinétique de minéralisation / biodisponibilité du carbone en conditions contrôlées (CMC)

Test de cinétique de minéralisation / biodisponibilité de l’azote en conditions contrôlées (CMN)

Toxicité (inhibition de la biodégradation anaérobique)

Package - Analyses HAP / PCB
Fluoranthène, Benzopyrène, Benzoﬂuoranthène,
PCB totaux = 28 / 52 / 101 / 118 / 138 / 153 / 180

Potentiel de production de biogaz résiduel dans le digestat (RE UE 2019-1009)

Analyse suivi méthanisation
FOS/TAC

Analyses microbiologiques

Acides Gras Volatils (proﬁl complet C6 )

Seulement E.Coli et Salmonelles

Composition du biogaz (CH4, CO2, H2S, O2) par un sac Tedlar®

Salmonelles, OEufs d'helminthes viables, E.Coli, Entérocoques fécaux

Détection des fuites de gaz (Déplacement inclus)

Moisissures et levures
Bactéries en mésophile

Forfait d'étude d'une proposition d'une meilleure recette (économiquement ou énergétiquement)
COV + Siloxanes (par un sac Tedlar®)
Indice de volume de digestat

Laboratoires Innolab - Catalogue des prestations
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Innocuité
Test d'émergence et de croissance foliaire (phytotoxicité)
Test croissance racinaire
AMMMFSC (microbio)

Caractérisation Spéciﬁque (Gazéiﬁcation / Pyrogazéiﬁcation)
Analyse C,H, O, N, S, Cl (Norme Biocomb)
Détermination de la teneur en cendres à 550 °C
Humidité totale de l'échantillon d'un biocombustible solide
Masse volumique apparente d'un biocombustible solide
Pouvoir caloriﬁque d'un biocombustible (PCS, PCI)
Analyse des éléments mineurs (As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn)

Test pilote avec les analyses nécessaires
Test des nouvelles technologies (prétraitements, brickes amont / aval, procédé, pilote à façon)
Test pilote (maturation / compostage)
Essais de simulation (Aérobie, UASB, méthanisation)

Échantillonnage
Prise en charge échantillon (par échantillon)
Échantillonnage sur place

Transport des échantillons (expédition et enlèvement sur site) - Chronopost express
Pour un colis de ≤ 1 kg

07 61 38 88 77

Pour un colis de ≤ 5 kg
Pour un colis de ≤ 9 kg

https:/ www.linkedin.com/company/innolab-labs/

Envoi des glacières

Divers
Consulting (€/heure)
Formation (suivi biologique)
Analyse technico-économique / Proof of concept / augmenter l'échelle TRL
La liste des prestations n’est pas exhaustive. Nous pourrons vous proposer, sur demande, d’autres
analyses ainsi que des packs spécifiques adaptés à vos besoins.
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info@innolabfrance.fr

Innolab France
11 rue Marie Curie
10000 TROYES
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Au service de
votre transition écologique
& énergétique
Branche française d'Innolab Belgique, Innolab France est
un laboratoire et un centre de recherche indépendant
spécialiste des prestations d’analyses, de contrôle,
d’audit, de conseil, de formation et de R&D dans les
domaines liés à la valorisation de biomasse.

07 61 38 88 77

https:/ www.linkedin.com/company/innolab-labs/

info@innolabfrance.fr

Innolab France
11 rue Marie Curie
10000 TROYES
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