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> INTRODUCTION 3 

> BIOGAS3 

 

Biogas3 encourage la production durable d’énergie 

renouvelable à partir du biogaz obtenu des résidus 

agricoles et des déchets de l’industrie alimentaire et des 

boissons (déchets agroalimentaires) à petite échelle pour 

atteindre l’autosuffisance énergétique. Ces activités 

contribueront à une énergie sûre, durable et à des prix 

compétitifs pour l’Europe en encourageant l’utilisation de 

nouvelles sources d’énergie renouvelables et en 

soutenant la diversification énergétique. 

 

Ce projet est cofinancé par le Programme Européen 

d’Intelligence Énergétique de l’Union Européenne, 

Contrat Nº:IEE/13/SI2.675801.  

  

La motivation qui se trouve derrière BIogas3 se base 

dans le fait que, malgré ses nombreux avantages, la DA 

n’est pas encore largement implémentée dans le secteur 

agroalimentaire, ou que son implémentation varie 

énormément entre les 27 pays membres de l’UE. Le 

concept de DA à petite échelle (<100 kW), correctement  

 

 

 

appliquée dans les lieux appropriés, est une solution 

durable du point de vue économique (économie d’énergie  

grâce à l’autoconsommation, économie de la gestion des 

résidus), énergétique (autoconsommation et réduction 

des pertes grâce à la proximité) et environnemental 

(réduction des frais de transport même jusqu’à zéro des 

matières premières et du digestat, réduction des 

émissions de CO2).  

 

> PARTENAIRES  
 

L’accord est formé par des représentants de tous les 

acteurs clé: associations de l’industrie agroalimentaire 

(FIAB, ACTIA, TCA), centres de recherche consacrés à 

l’industrie agroalimentaire et à la bioénergie (AINIA, JTI, 

DISAFA, IFIP), associations de bioénergie (IrBEA), et 

spécialistes en formation et diffusion orientés vers les 

énergies renouvelables (RENAC, FUNDEKO). Il ne 

comprend pas les fournisseurs de technologie de biogaz 

ni les vendeurs de composants pour stations de biogaz.  
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Où trouver des 
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Pourquoi du biogaz 
pour les industries 
agroalimentaires 
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> INTRODUCTION 4 

- Qu’est-ce Biogas3? 

- Quels sont ses 

objectifs? 

- Qui est derrière le 

projet? 

- Qu’est-ce le biogaz? 

- Comment puis-je utiliser le 

biogaz et le digestat? 

- Quels sont les avantages 

pour l’environnement? 

- Quels sont les besoins 

énergétiques de l’industrie 

agroalimentaire? 

- Mes sous-produits et mes déchets 

sont-ils appropriés pour produire du 

biogaz? 

- Quels sont les substrats produits par 

l’industrie agroalimentaire? 

- Quelle quantité d’énergie pourrais-je 

obtenir de mes substrats? 

- Quelle est la technologie 

nécessaire pour traiter mes 

substrats et produire du 

biogaz? 

- Quelles sont les technologies 

disponibles sur le marché? 

- Comment puis-je gérer 

l’excédent d’énergie 

thermique? 

> OÙ TROUVER DES INFORMATIONS  

INTRODUCTION BIOGAZ SUBSTRATS TECHNOLOGIE 



- Comment puis-je réduire les 

coûts d’une station de biogaz? 

- À qui puis-je m’adresser 

pour obtenir des informations 

sur les stations de biogaz? 

- Existe-t-il un fournisseur de 

stations à proximité? 

- Existe-t-il actuellement des 

stations à petite échelle en 

fonctionnement? 

- Sont-elles rentables? 

- Comment l’excédent 

thermique peut-il être utilisé? - Comment puis-je construire 

une station pour mon 

entreprise? 

- Où puis-je trouver la 

législation pertinente et les 

permis nécessaires en vigueur 

dans mon pays? 

INDUSTRIES MODÈLES  DÉVELOPPEMENTS  LÉGISLATION  

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, 

VOUS POUVEZ VOUS RENDRE SUR:  

WWW.BIOGAS3.EU ET TWITTER @BIOGAS3PROJECT  

- Comment puis-je modeler 

une station selon mes 

besoins? 

- Existe-t-il des informations 

disponibles sur ingénierie et 

paramètres économiques? 

- Où puis-je trouver un outil 

offrant ces informations? 
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> POURQUOI DU BIOGAZ POUR LES 

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES 
 

Biogas3 produira un impact significatif en ce qui 

concerne la consommation d’énergie 

renouvelable, en agissant comme catalyseur et 

multiplicateur du succès, et en stimulant les 

investissements pour la production d’énergie 

renouvelable à partir des déchets de l’industrie 

alimentaire. La cessibilité totale entre les pays 

participants est garantie, en couvrant les régions 

les plus importantes d’Europe en ce qui concerne 

la génération de déchets agroalimentaires. La 

grande importance des participants et leur 

capacité de diffusion assure la grande divulgation 

des actions, en approchant cette technologie 

énergétique intelligente le plus largement 

possible. L’approche formation du formateur 

assure l’impact au-delà de la durée actuelle du 

projet. 

Les stations de DA de biogaz à petite échelle 

peuvent devenir rentables pour l’industrie 

agroalimentaire, puisque celle-ci dispose de 

déchets organiques avec un grand potentiel pour 

la production de méthane, et peuvent profiter de 

l’excédent thermique produit par le cogénérateur 

et par les gaz d’échappement. 

 

L’association entre les fermes et les industries 

agroalimentaires favorise énormément l’accès 

aux bonus pour l’utilisation du fumier. 

L’utilisation agronomique du digestat sur des 

terres agricoles est un autre avantage de cette 

association. Cependant, la grande industrie 

agroalimentaire est défavorisée en ce qui 

concerne la gestion du digestat puisque, en 

général, elle ne dispose pas d’un accès physique 

aux terres cultivables. 

L’utilisation de déchets pour produire du biogaz 

au moyen d’un digesteur réduit les coûts 

d’élimination desdits déchets. 

 

La DA est une technologie mûre amplement 

connue dans le secteur du traitement des 

déchets urbains et de l’épuration des eaux 

d’égouts. Elle est prête à être exploitée 

commercialement et offre de nombreux 

avantages (économie d’énergie, réduction de 

l’impact sur l’environnement, réduction de 

l’empreinte de carbone). Le même principe de 

valorisation peut être appliqué à d’autres déchets 

organiques comme les déchets agricoles et ceux 

générés par les industries alimentaires et des 

boissons. 

 

La technologie de la DA est déjà appliquée sur 

plus de 8000 stations de biogaz en Allemagne. 

Cependant, la durabilité de ces stations pourrait 

même être améliorée en les équipant avec un 

système PCCE et en les situant à proximité des 

consommateurs de chaleur externes. Seulement 

ainsi, la dépendance aux coûteux combustibles 

fossiles pourra être brisée. 

 

Un autre problème à souligner est le transport 

des matières premières vers les stations: le 

transport entraîne un grand impact 

environnemental dans le cas de stations de 

biogaz à grande échelle. 
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> BIOGAZ 
 

Le biogaz est un mélange de gaz 

combustible produit par la 

fermentation de la biomasse. Le 

composant le plus précieux du biogaz 

est le méthane, qui peut être utilisé 

pour produire de l’électricité, de la 

chaleur et du biocombustible. 

D’autres molécules présentes dans le 

biogaz sont le CO2, les sulfures, 

l’oxygène, le nitrogène, l’ammoniaque 

et la vapeur d’eau. 

 

> DIGESTION ANAÉROBIE  
 

Le biogaz est produit à partir de la 

biomasse grâce à un phénomène 

biologique: la digestion anaérobie. 

Anaérobie signifie que le processus 

anaérobie se déroule dans un 

environnement sans oxygène. La 

matière organique dans les substrats 

est réduite et transformée en biogaz 

par des micro-organismes. 

Le processus comprend quatre 

étapes, chacune d’elles réalisée par 

un groupe de bactéries: 

 

•  HYDROLYSE: Dans cette phase, 

les grands polymères organiques 

tels que glucides, lipides et 

protéines sont décomposées en 

petits constituants, comme les 

sucres simples, acides aminés, 

acides gras et l'eau. 

•  ACIDOGÉNÈSE: La suivante 

division des composants restants. 

La bactérie acidogénique 

transforme la matière en acides 

gras à chaîne courte, alcools, CO2, 

hydrogène et ammoniac 

 

 

•  ACÉTOGÉNÈSE: Formation des 

acides organiques. Ceux-ci sont la 

base pour la méthanogénèse 

éventuelle. La bactérie responsable 

de la troisième phase, la bactérie 

acétogénique, est très sensible aux 

variations de température. La 

méthanogénèse en soi commence 

lentement pendant la troisième 

phase. 

•  MÉTHANOGÉNÈSE: Phase de 

formation du méthane. Dans cette 

phase le méthane (biogaz) est 

formé à partir de l’acétate (environ 

70%), de même que 30% de CO2 

et de H2. Le CO2 est libéré ainsi 

que de l’eau, de l’H2S et du N2 bien 

qu’en moindre mesure. Le méthane 

contenu dans le biogaz varie entre 

50% et 60%, selon le type de 

substrat utilisé. 
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> CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

POUR LA BACTÉRIE  
 

Le processus réagit sensiblement aux changements 

(input, pH, etc.) et certaines inhibitions peuvent 

l’altérer facilement (désinfectants, oxygène, sulfure, 

métaux lourds, concentrations d’acides trop 

élevées). La température du fermenteur devra donc 

être maintenue dans un intervalle déterminé afin 

d’éviter la mort de la bactérie. Dans la pratique, la 

bactérie mésophile et la bactérie thermophile se 

séparent. La bactérie mésophile a besoin d’une 

température comprise entre 37°C et 42°C, en 

général 38°C environ. La bactérie thermophile 

cependant requiert une température comprise entre 

50°C - 60°C ou plus. La thermophile agit comme 

désinfectant et est appropriée pour des substrats 

comme ceux qui sont produits à hautes 

températures. La bactérie thermophile est plus 

sensible aux variations de chaleur que la mésophile. 

C’est pourquoi, la digestion thermophile est plus 

difficile à contrôler. 

> PARAMÈTRES DU PROCESSUS  
 

Les trois paramètres principaux qui décrivent le 

processus de la digestion anaérobie sont les 

suivants: 

 

•  MOS-CHARGE: Charge de Matière 

Organique Sèche. C’est-à-dire, combien de 

kilogrammes de MOS par m3 du volume du 

fermenteur sont introduits dans le digesteur. 

Les valeurs habituelles sont de 2 à 3 kg MOS 

m-3 jour-1. En règle générale, la valeur 

maximum serait 4 kg m-3 jour-1. Au-dessus 

de celle-ci, l’activité bactérienne diminue. 

•  TEMPS DE RÉTENTION (TRH): Le temps 

de rétention hydraulique (TRH) est la durée 

théorique pendant laquelle le substrat reste 

dans le fermenteur et dans le post-digesteur. 

Pour un fermenteur à agitateur vertical 

continu, il s’agit d’une valeur calculée. Pour 

un fermenteur à flux piston, le temps de  

 

 

 

 

 

 

 

rétention hydraulique représente le temps de 

rétention réelle assez précisément. Il faudra 

tenir compte du temps de génération des 

micro-organismes; le taux de croissance de 

la bactérie méthanogènes varie entre 5 et 15 

jours; un TRH inférieur la tuerait. 

•  POURCENTAGE DE DÉGRADATION: 

Montre le pourcentage de Matière Organique 

Sèche totale qui se décompose pendant le 

temps de rétention, et qui est généralement 

d’environ 60%. Bien qu’il soit possible 

d’atteindre des pourcentages plus élevés, il 

faudrait alors augmenter considérablement 

le temps de rétention. En pratique, toute la 

MOS n’est jamais totalement transformée. 



> UTILISATION DU BIOGAZ 
 

L’industrie agroalimentaire a besoin d’une grande quantité d’énergie 

électrique et thermique, et de vapeur pour la transformation des 

aliments. Par exemple, l’industrie fromagère a besoin d’énergie électrique 

pour chauffer le lait, les abattoirs ont besoin d’électricité pour les 

chambres froides et de grandes quantités d’eau chaude pour le 

nettoyage. 

Chacun des secteurs de l’industrie agroalimentaire présente des besoins 

énergétiques particuliers, que la technologie de la digestion anaérobie 

peut satisfaire. 

Le biogaz produit dans les digesteurs est utilisé comme source d’énergie 

de façons diverses. 

Le biogaz peut être utilisé comme combustible dans une installation de 

Cogénération d’Énergie Électrique et Thermique (PCCE). Il s'agit 

essentiellement d'un moteur à essence connecté à un générateur. Le 

moteur actionne le générateur, qui à son tour produit de l'électricité. En 

raison de la combustion interne, le moteur à essence génère aussi de la 

chaleur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le moteur libère cette chaleur par les gaz d'échappement et l’eau de 

refroidissement. En utilisant des échangeurs de chaleur, cette énergie 

thermique peut être capturée et utilisée de façon productive, puisque la 

température atteint 90°C. 

Le biogaz peut être utilisé pour générer de l’électricité et de la chaleur 

dans une installation PCCE, ou aussi être injecté dans le réseau de gaz 

(biométhane), option particulièrement attrayante lorsque la chaleur 

générée par la PCCE ne peut pas être utilisée. Dans ce cas, la qualité du 

biogaz devra être améliorée jusqu’à atteindre celle du gaz naturel, avant 

d’injecter celui-ci dans le réseau. Le biogaz amélioré peut être également 

utilisé comme combustible pour le transport (p.ex. pour des flottes). 

Actuellement, pour des raisons économiques, les petites stations ne 

peuvent pas produire du biométhane. 

Le biogaz peut être également utilisé pour générer de la chaleur pour 

produire de l’énergie thermique au moyen de chaudières dans certains 

processus industriels. 
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> UTILISATION DU DIGESTAT  
 

Le digestat est le résidu du processus de la 

digestion anaérobie. Il contient de la fibre, des 

nutriments, des minéraux et du charbon non 

dégradé. 

Le digestat peut être traité de façons diverses: 

comme traitement anaérobie, sec, en séparant la 

partie liquide de la solide, composté et utilisé 

comme engrais agricole. 

Bien que chaque digestat soit différent, ils 

présentent tous de nombreux avantages, dont 

les plus habituels sont: 

•  LES NUTRIMENTS SE PRÉSENTENT SOUS 

FORME MINÉRALE 

•  MOINS DE PERTES D’AMMONIAC 

PENDANT L’ÉPANDAGE 

•  MOINS DE FILTRAGE 

•  PLUS DE CHARBON QUE L’ENGRAIS; 

•  COMPOST LIQUIDE 

La législation de chaque pays établit le temps de 

stockage du digestat et la quantité à épandre. 

> AVANTAGES POUR L’ENVIRONNEMENT  
 

Le changement climatique est un des défis les 

plus importants, et la chaîne agroalimentaire 

peut contribuer à réduire son impact. 

Le type d’énergie utilisée déterminera si notre 

système alimentaire sera capable d’atteindre des 

modèles de durabilité dans le futur. 

 

À cet effet, les énergies renouvelables devront 

remplacer les combustibles fossiles.  

Les systèmes agroalimentaires ont besoin 

d’énergie, mais peuvent aussi la produire. 

 

L’excédent d’énergie génère des revenus extra 

pour ses propriétaires, et bénéficie la 

communauté (propriétaires, fournisseurs, 

citoyens). D’ailleurs, le biogaz contribue à éviter 

ou à minimiser les émissions du fumier stocké à 

l’air libre. 

 

Les stations de biogaz bénéficient l’agriculture et 

l’environnement, génèrent des rendements  

 

 

économiques pour les opérateurs et pour les 

résidents proches: 

•  PRODUCTION D’ÉNERGIE À PARTIR DE 

SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES 

LOCALES (CHALEUR ET ÉLECTRICITÉ)  

•  RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À 

EFFET DE SERRE 

•  REVENUS DE LA VENTE D’ÉNERGIE ET 

DES FERTILISANTS 

•  RECYCLAGE ÉCONOMIQUE ET SÛR POUR 

L’ENVIRONNEMENT DU FUMIER ET DES 

RÉSIDUS ORGANIQUES  

•  AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ 

VÉTÉRINAIRE AU MOYEN DE LA 

COLLECTE DU DIGESTAT 

•  AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE LA 

FERTILISATION 

•  RÉDUCTION D’ODEURS ET DE L’ENNUI 

DES MOUCHES 

 



> CONDITIONS ÉNERGÉTIQUES DE L’INDUSTRIE 

AGROALIMENTAIRE 
 

La demande d’énergie de l’industrie agroalimentaire se partage entre la 

demande d’énergie électrique, thermique et les processus de 

refroidissement. 

Certains produits ont besoin de plus d’énergie que d’autres. Par exemple, 

le lait doit être réfrigéré, chauffé avant d’être transformé en produits 

laitiers, et le produit final peut être séché ou surgelé. 

Beaucoup de pays européens utilisent des combustibles fossiles pour 

produire de l’énergie, le biogaz est une solution pour réduire les  

 

 

 

émissions de GES et atteindre l’autosuffisance énergétique. 

Le coût énergétique est un autre des principaux problèmes de l’industrie 

agroalimentaire: la demande d’énergie électrique du secteur est très 

forte, c’est le cas des fromageries, des usines viande, de pain et de 

pâtisserie, d’amidon et des fermes d’élevage. Dans certaines chaînes 

alimentaires la dépense d’énergie est même supérieure au coût des 

matières premières. 

Les processus qui utilisent de grandes 

quantités de chaleur, comme les 

distilleries d’alcool, la production de 

malt, de produits laitiers et d’aliments 

en conserve, ont besoin de beaucoup 

d’énergie. 

L’industrie alimentaire a besoin 

d’énergie thermique pour stériliser ses 

équipements et réservoirs. 

Les processus qui ont lieu à basse 

température requièrent de grandes 

quantités d’énergie électrique: par 

exemple pour la conservation 

frigorifique des carcasses de viande, 

pour les produits surgelés (ce qui 

implique des frais énergétiques pour la 

chaîne de froid). 

Les stations de biogaz peuvent fournir 

du froid au moyen d’unités de PCCE 

avec système de trigénération. 

La vapeur est généralement utilisée 

pour les processus de cuisson des 

aliments, comme par exemple pour le 

jambon cuit ou les légumes. 

Elle peut même être utilisée pour la 

stérilisation des aliments: par exemple 

pour la production de lait UHT. 

Elle est aussi utilisée pour stériliser les 

équipements et les réservoirs. 
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> STATIONS À PETITE ÉCHELLE 
 

Le type de digesteur prédominant est celui du 

fermenteur à agitation continue, et les stations à 

petite échelle ne sont pas une exception. 

Cependant, les stations de digestion anaérobie à 

petite échelle (<100kWel) présentent certaines 

particularités et trois approches différentes: 

 

•  AUTO-CONSTRUCTION: Stations de biogaz à 

basse technologie. Elles se trouvent surtout 

dans le secteur agricole. Les frais 

d’investissement, opérationnels et de gestion 

(O&M) sont minimums, de même que 

l’efficacité du processus. 

•  STATIONS DE BIOGAZ STANDARD À 

PETITE ÉCHELLE: Il existe divers 

fournisseurs sur le marché spécialisés en 

solutions standard pour les stations de biogaz 

à petite échelle (<100kWel). Ces solutions 

sont ou, des produits commerciaux qui 

consistent en des stations conteneurisées  

transportées et installées in situ très 

rapidement (généralement <30kWel) ou de 

petites stations livrées clé en main 

(30-100kWel). Comme dans les deux cas il 

s’agit de solutions standardisées, les frais 

d’investissement sont de type moyen.  

•  STATIONS DE BIOGAZ À ÉCHELLE 

RÉDUITE: Certains constructeurs de stations 

de biogaz « conventionnelles » offrent 

également des solutions à petite échelle. Il 

s’agit de solutions « sur mesure », et les frais 

d’investissement sont donc plus élevés que 

dans le cas des stations conteneurisées 

standard. 

La meilleure option technologique dépend des 

conditions particulières de chaque utilisateur 

final (caractéristiques des résidus, destination 

finale de l’énergie produite, etc.). Quelques-

unes de ces stations de biogaz à petite échelle 

ne sont pas optimisées dans ce sens, puisque 

certaines d’entre elles ne fonctionnent pas de 

façon continue (elles sont surdimensionnées 

pour la quantité de résidus disponibles). 

Cependant, les périodes d’amortissement sont 

similaires à celles des stations de plus grande 

taille (5-8 ans). 
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> DÉCHETS AGROALIMENTAIRES ET SOUS-

PRODUITS  
 

Le biogaz est produit à partir de différents substrats, soit 

de déchets agricoles soit de la transformation des aliments. 

Utiliser les sous-produits et les déchets pour alimenter le 

digesteur est beaucoup plus juste pour l’environnement 

qu’utiliser des produits nobles comme les cultures 

énergétiques. 

Les alternatives possibles en ce qui concerne l’utilisation 

des déchets agricoles ou alimentaires et des boissons sont 

quatre: 

•  MISE EN DÉCHARGE 

•  MANAGEMENT À TRAVERS DES ENTREPRISES DE 

GESTION DE DÉCHETS AUTORISÉES 

•  ALIMENTS POUR LES ANIMAUX 

•  COMPOSTAGE/UTILISATION AGRICOLE 

 

Les deux premières alternatives ne sont pas considérées 

compétitives puisqu’elles impliquent un coût pour 

l’entreprise, tandis que son utilisation pour la production de 

biogaz génère des bénéfices économiques. 

Cependant, l’utilisation pour élaborer des aliments pour les 

animaux, dans les cas permis, est une alternative viable 

dans le cas de déchets comme les bagasses de la bière ou 

les restes de fruits et de légumes des coopératives. 

En ce qui concerne le compostage/utilisation agricole, le 

digestat résultant de la digestion anaérobie des déchets est 

un substrat adéquat. 

La plupart des substrats agroalimentaires pour la digestion 

anaérobie proviennent de l’élevage, des industries 

d’aliments d’origine animale, des industries de fruits et de 

légumes, des entreprises vinicoles et des viticulteurs, des 

moulins d’huile et de l’industrie des céréales. 

Les déchets sont le résultat de la nature spécifique de 

l’entreprise, cependant, transversalement à toute la 

production/chaînes de transformation, il existe certains 

produits non vendus et/ou invendables à ce titre. 

Tous les sous-produits et déchets industriels ne sont pas 

aptes pour alimenter un digesteur. La différence entre 

sous-produits et déchets dépend de la législation de chaque 

pays.  

Il existe en plus d’autres paramètres à prendre en compte, 

comme le ratio C/N, la quantité de NH4 et de graisse. 

Quelques fois le méthane produit à partir de deux substrats 

séparés est différent à la somme de ceux-ci. Il faut tester 

dans le laboratoire le biogaz potentiel de la biomasse avant 

de planifier la station.  

Déchets 
agroalimentaires et 
sous-produits  
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14 > SUBSTRATS 

Avec les excréments de 

100 vaches laitières, une 

station de biogaz peut 

produire jusqu’à 238 

mwhel et 360 mwhth par 

an. 

Avec les excréments de 

2000 porcs, une station 

de biogaz peut produire 

jusqu’à 248 mwhel et 375 

mwhth par an 

Avec les excréments de 

40 bovins, 40 porcins et 

300 volailles, une station 

de biogaz peut produire 

jusqu’à 111 mwhel et 

168mwhth par an. 

Les fermes d’élevage produisent une grande quantité de matière 

organique telle que le fumier et le lisier: les excréments 

animaux sont une source importante de biomasse pour les 

stations de biogaz et sont un des substrats les plus utilisés. Le 

fumier stabilise aussi le processus microbiologique (tampon de 

pH, minéraux, etc). 

En particulier, le fumier et le lisier des volailles, des lapins, des 

porcins, bovins, ovins, caprins et équins sont les substrats les 

plus communs provenant de l’élevage. 

Le fumier offre un bon rendement pour la production de biogaz 

selon les espèces animales, la fraîcheur et la valeur de la 

matière sèche. Cependant, le fumier et le lisier possèdent peu 

de densité énergétique car ils contiennent une grande quantité 

d’eau et peu de matière organique sèche. 

Le lisier possède un potentiel encore plus bas pour la production 

de méthane que le fumier, bien que ses oligoéléments soient 

très utiles pour la méthanogenèse. En plus, le lisier agit comme 

diluant et a un fort pouvoir tampon dans le digesteur. 

Les stations d’épuration des eaux usées des fermes d’élevage 

fournissent des boues très intéressantes à fort potentiel comme 

substrat de fermentation pour la production de biogaz. 

> SUBSTRATS DE L’ÉLEVAGE  

*L’INFORMATION DANS LES CASES  
PROVIENT DE SMALLBIOGAS® 



La chaîne alimentaire des fruits et des légumes produit divers 

sous-produits appropriés pour la production de biogaz, allant du 

champ, à l’usine, jusqu’au commerce au détail. 

Il s’agit de produits périssables produisant habituellement des 

déchets. Certains processus génèrent même une grande 

quantité de sous-produits, par exemple les peaux des tomates 

dans le cas de la production de sauce, les déchets provenant de 

l’industrie du conditionnement et de la transformation des fruits 

et des légumes, et les sous-produits de l’industrie du sucre et 

de la transformation des pommes de terre. 

D’autres biomasses consommables pour les digesteurs sont les 

fruits et les légumes qui n’atteignent pas le standard exigé pour 

leur transformation. C’est ainsi que les produits agricoles 

déformés ou abîmés peuvent être utilisés pour alimenter le 

digesteur, pourvu qu’ils ne se trouvent pas dans de mauvaises 

conditions ni inadéquatement stockés. Les feuilles et les tiges 

des cultures peuvent également être utilisés, mais pas le 

matériel ligneux. 

Le problème le plus important en ce qui concerne ce type 

d’industrie est la saisonnalité de la production des déchets. 

Cependant, des processus additionnels tel que le séchage ou 

l’ensilage (par exemple l’ensilage des peaux des tomates) 

pourraient éviter ce problème.  

> SUBSTRATS DE L’INDUSTRIE 

ALIMENTAIRE ET DES LÉGUMES  
Avec 500 tonnes 

d’épluchures de 

pommes de terre, une 

station de biogaz 

peut produire jusqu’à 

372 MWhel et 564 

MWhth 

Avec 3000 tonnes de 

peaux de tomates, 

une station de biogaz 

peut produire jusqu’à 

908 MWhel et 1376 

MWhth 

Avec 600 tonnes de 

pulpe de betterave 

sucrière, une station 

de biogaz peut 

produire jusqu’à 527 

Mwhel et 799 MWhth 



16 > SUBSTRATS 

Les substrats les plus habituels dans ce secteur proviennent des 

déchets de l’industrie de la bière, du cidre, du houblon et des peaux de 

raisin, et d’autres déchets des distilleries, du marc et de la taille des 

vignes de l’industrie vinicole. 

Certains de ces substrats sont générés pendant une courte période de 

l’année, comme dans le cas des déchets des entreprises vinicoles et des 

viticulteurs, tandis que pour les usines de bière le problème est moins 

significatif. En ce qui concerne d’autres industries, la saisonnalité peut 

s’éviter grâce à la conservation des substrats; par exemple, l’ensilage 

du marc. 

> SUBSTRATS DE LA PRODUCTION D’ALCOOL 

La production d’huile végétale dépend en grande mesure du climat et 

des coutumes du pays producteur. 

Le type de déchets produits dépend alors essentiellement de la zone 

dans laquelle sont situés les moulins d’huile. 

Les substrats les plus communs sont les déchets et les sous-produits de 

la production d’huile de ricin, cacahouète, colza, lin, noix de coco, 

chanvre, palme, soja, tournesol et olive. 

> SUBSTRATS DE L’INDUSTRIE DE L’HUILE 

Avec 80 tonnes de 

déchets des usines de 

bière, une station de 

biogaz peut produire 

jusqu’à 63 MWel et 95 

MWth 

Avec 60 tonnes de 

marc de raisin, une 

station de biogaz peut 

produire jusqu’à 

46MWel et 60 MWth 

Avec 100 tonnes de 

déchets du pressurage 

des olives, une station 

de biogaz peut 

produire jusqu’à 240 

MWel et 364 MWth 



Aujourd’hui les céréales et le fumier sont la matière 

organique la plus utilisée pour alimenter le digesteur. 

Pour produire du biogaz il n’est pas nécessaire 

d’utiliser des produits nobles comme des graines de 

céréales ou de l’ensilage, mais des produits tels que 

les déchets des cultures, de la paille et d’autres 

produits résiduels des processus industriels. 

Dans le secteur des céréales, les déchets les plus 

fréquents sont la paille des céréales, de fourrage et 

les oléagineuses, les résidus de stockage comme la 

poussière de silo, du processus de séchage des 

céréales, des graines rejetées et des sous-produits de 

la transformation comme le son et la balle du riz. Il 

faut souligner que ces substrats peuvent nécessiter un 

traitement technologique préalable. 

La production de fécule se base principalement sur les 

céréales et produit de grandes quantités de sous-

produits et de déchets, puisque les volumes 

manipulés sont très élevés. Les substrats adéquats 

pour la digestion anaérobie de cette industrie sont: 

eaux usées traitées, farine de maïs fourrager, pulpe de 

betterave sucrière et le gluten de maïs. 

> SUBSTRATS DE L’INDUSTRIE 

DES CÉRÉALES 
Avec 200 tonnes de 

graines rejetées, une 

station de biogaz 

peut produire jusqu’à 

164 Mwhel et 248 

MWhth 

Avec 350 tonnes de 

paille de céréales, 

une station de biogaz 

peut produire jusqu’à 

202 Mwhel et 306 

MWhth 

Avec 300 tonnes de 

poussière de silo, une 

station de biogaz 

peut produire jusqu’à 

95 Mwhel et 144 

MWhth 
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Avec 1200 tonnes de 

petit-lait et 60 tonnes 

de fromage frais non 

vendu, une station de 

biogaz peut produire 

jusqu’à 104 MWel et 

158 MWth 

Les produits provenant de l’industrie des aliments 

d’origine animale sont très variés et génèrent 

beaucoup de sous-produits et de déchets 

adéquats pour la production de biogaz. 

Les principales industries liées au secteur de la 

viande sont les abattoirs, les charcuteries et les 

producteurs de viande; les substrats les plus 

habituels sont les viscères, le contenu du rumen, 

les graisses et les déchets animaux des abattoirs, 

les boues des stations d’épuration d’eaux, les os 

et le sang. 

Un autre secteur crucial en ce qui concerne les 

produits d’origine animale est l’industrie laitière; 

les substrats les plus communs liés à cette 

industrie sont le petit-lait, les déchets du fromage, 

de la crème et du lait. 

L’industrie piscicole fournit aussi des sous-produits 

provenant de la transformation du poisson. 

  

> SUBSTRATS DE L’INDUSTRIE DES 

ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE 
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> BIOGAZ À PETITE ÉCHELLE 
 

La DA à petite échelle demeure assez chère. Il est 

important de signaler que pour les stations de DA à 

petite échelle les technologies les plus simples possibles 

sont indispensables afin de réduire les coûts 

d’investissement tout en maintenant en même temps les 

standards de sécurité, la protection de l’environnement 

et le contrôle des émissions. Plus la technologie utilisée 

sera compliquée, plus d’entretien et de travaux seront 

nécessaires. Pour qu’une station de biogaz soit rentable il 

faut profiter au maximum des structures préexistantes et 

construire soi-même celles qui manquent, en réduisant 

ainsi les coûts du génie civil, et en essayant de dépendre 

au minimum des substrats utilisés et d’utiliser les 

substrats les plus simples possibles. 

 

> AVERTISSEMENT  
 

Cette section contient de l’information sur des 

fournisseurs de composants ou de services pour les 

stations à petite échelle. 

 

 

 

Nous avons inclus dans ce manuel uniquement celles qui  

ont contacté les participants au projet, et elles ont été 

choisies indépendamment des activités commerciales de 

ceux-ci.  

Aucun paiement n’a été exigé pour la publication des 

informations des entreprises ici inclues. L’éditeur n’est 

pas responsable de l’intégralité de l’information ici 

contenue. 
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> MATIÈRE PREMIÈRE 
 

> PRÉTRAITEMENT POUR FERMENTATION LIQUIDE 

Une partie essentielle du système de fermentation est le prétraitement du 

substrat. La plupart de l’électricité consommée par une station de biogaz 

correspond au prétraitement du substrat et au système d’agitation des 

digesteurs. Souvent le prétraitement comprend: 

•  SÉPARATION DES EMBALLAGES: Les résidus alimentaires sont des 

substrats à grand potentiel pour la production de biogaz. Il faudra retirer 

les restes de leurs emballages avant de les traiter, ce qui peut devenir 

une opération compliquée. Dans le cas de stations à petite échelle, la 

rentabilité des résidus les plus complexes (en ce qui concerne la 

séparation des emballages) pourrait diminuer significativement à cause 

du coût excessif du prétraitement. 

•  DÉSINTEGRATION: Les substrats solides comme le fumier solide, les 

déchets des récoltes, les cultures énergétiques et certains déchets de 

l’industrie agroalimentaire doivent être soumis à un processus de 

désintégration afin d’éviter des problèmes lors du pompage et de 

l’agitation. La désintégration contribue aussi à augmenter le taux de 

dégradation des substrats, puisqu’elle implique une plus grande surface 

réactive. Et en plus, la désintégration peut se trouver parmi les exigences 

des normes relatives à  l’hygiénisation (p.ex. les normes établissent 

souvent la taille maximum des particules). La technologie de la 

désintégration se divise en désintégration humide ou sèche. Dans les 

deux cas, les solides devront être stockés, et un système de dosage sera 

nécessaire. Souvent le système permet la désintégration suffisante pour 

alimenter directement le digesteur. Ces systèmes rendent également 

possible l’élimination d’impuretés telles que le gravillon et les pierres. Le 

tableau suivant montre l’équipe nécessaire pour le processus de 

désintégration. 

•  HYGIÉNISATION (OU PASTEURISATION): La fonction de la 

pasteurisation est de prévenir le risque de contamination croisée dans la 

chaîne de production des aliments. Beaucoup de substrats de grande 

valeur comme les déchets des abattoirs, les restes d’aliments des 

entreprises de catering, et le fumier solide comme celui des volailles des 

fermes externes, doivent être soumis à des procédés de pasteurisation 

ou à tout autre type d’hygiénisation. Le processus comprend les 

réservoirs de pasteurisation et un système de récupération de la chaleur.  

Voie liquide Voie sèche 
Pompes 
hacheuses broyeurs Broyeur à 

marteau Extrudeuse 

Macérateurs Broyeurs 
coupants 

Broyeur à 
chaine 

Broyeur à 
couteaux 

Pompe 
mélangeuse   Hachoir Mélangeurs à 

substrats 



> DIGESTION ANAÉROBIE 
Le biogaz se compose essentiellement de 

méthane (50 - 75 Vol%), dioxyde de carbone (20 

- 45 Vol%), eau, sulfure d’hydrogène (0,01 - 0,4 

Vol.%), et des traces d’ammoniac, hydrogène, 

nitrogène et monoxyde de carbone. Il peut aussi 

contenir des solides en suspension.  

Les types de fermentation sont les suivants: 

Fermentation humide: 

•  DIGESTEUR INFINIMENT MÉLANGÉ 

•  DIGESTEUR TYPE PISTON (PLUG FLOW) 

Fermentation sèche: 

•  DIGESTEUR TYPE PISTON (PLUG FLOW) 

•  DIGESTEUR TYPE GARAGE 

Les aspects à considérer lors de l’alimentation du 

digesteur sont les suivants 

Charge entrante par jour maximum 

•  TEMPS DE RÉTENTION 

•  CHARGE VOLUMÉTRIQUE 

Cycle d’entrée continu 

•  PETITES PORTIONS TOUJOURS SI 

POSSIBLE 

•  SANS COMPACTAGE, MAIS ALIMENTATION 

AVEC DU SUBSTRAT DÉTACHÉ  

Eviter des changements du substrat, des 

inhibiteurs et de température ambiante 

supérieurs à 2°c/jour. Garantir un taux de flux 

correct afin de prévenir la pression excessive. 

•  CONTRÔLER L’EXCÈS DE PRESSION 

 

> TYPES DE TECHNOLOGIES DES 

DIGESTEURS  

DIGESTEUR EN BÉTON AVEC COUVERCLE EN 

BÉTON 

Avantages: 

•  Contrôlable (alimentation solide...) supporte 

certaines pressions (20 mbar)  

•  Réparation simple du système d’agitation 

•  Faibles pertes de chaleur 

•  Protection contre le vent 

Inconvénients:  

•  Gasomètre non intégré 

•  Réparation du digesteur interne difficile 

•  Le béton n’est pas complètement étanche au 

gaz, localisation des fuites difficile 

•  Requiert un espace minimum si installé au 

niveau du sol; 

DIGESTEUR EN BÉTON AVEC COUVERTURE À 

MEMBRANE UNIQUE 

Avantages:  

•  Alternative économique 

•  Révision simple du digesteur 

•  Gasomètre intégré 

Inconvénients:  

•  Sensible au vent et au climat 

•  Non 100% étanche aux gaz 

•  Détermination du niveau du gaz difficile 

DIGESTEUR EN BÉTON AVEC COUVERCLE À 

DOUBLE MEMBRANE  

Avantages:  

•  Réparation simple du digesteur et 

détermination du niveau de gaz facile 

•  Gasomètre intégré 

•  Résistant au climat 

Inconvénients:  

•  Plus cher qu’avec une seule membrane 

•  Non 100% étanche aux gaz  

•  Consommation d’énergie permanente 

DIGESTEUR HORIZONTAL AVEC AGITATEUR 

À PALES 

Avantages:   

•  Capable de digérer des matières avec un 

contenu élevé en solides 

•  Taux de charge élevé 

•  Parcours du flux court 

•  Drainage automatique à sable 

•  Brassage complet 

•  Productivité élevée et appropriée pour 

digestion sèche 

Inconvénients:  

•  Prix élevé 

•  Post-digestion nécessaire 

•  Taille limitée 
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> POMPAGE ET BRASSAGE 
 

> POMPES POUR LE TRANSPORT DE LA MATIÈRE PREMIÈRE ET DU 

DIGESTAT 

Deux types de pompes sont utilisés: pompes centrifuges et de 

déplacement. 

Une pompe centrifuge est une pompe rotodynamique qui augmente la 

pression et le flux d’un fluide grâce à un moteur rotatoire. Les pompes 

centrifuges se trouvent souvent submergées (non autoaspirante).  

Une pompe de déplacement prend une quantité fixe de fluide et l’expulse à 

travers le tuyau de décharge, en causant ainsi le mouvement dudit fluide. 

Ces pompes sont autoaspirantes et à pression stable. Le flux dépend de la 

axial stirrersvitesse de rotation (dosage précis). 

Pour des raisons d’entretien, les pompes sont équipées avec des vannes 

d’arrêt, facilement accessibles et offrent un espace de travail suffisant. 

Leur fonctionnement est généralement contrôlé par un Contrôleur Logique 

Programmable (PLC) ou par un temporisateur. Dans certaines stations de 

biogaz, le transport du digestat est réalisé par une ou deux pompes, situées 

dans une station centrale de pompage. 

 

 

 

 

 

 

> ÉLIMINATION DES SÉDIMENTS ET DES MATIÈRES FLOTTANTES 

Dans le cas où il sera nécessaire d’éliminer les sédiments, le grattoir du 

fond les repoussera vers une sortie depuis laquelle ils seront pompés vers 

un classificateur. 

Pour éliminer les matières flottantes, il est conseillé d’utiliser un système de 

séparation résistant aux gaz. Celles-ci seront séparées de la surface et 

pompées vers un tamis. L’unité de séparation est autorégulée et résistante 

aux gaz. 

 

> AGITATEURS  

Les bactéries du méthane sont immobiles, et les nutriments devront donc 

être transportés jusqu’à celles-ci. Ce processus est réalisé par convection 

thermale et grâce aux bulles générées par le brassage des substrats, bien 

que généralement d’autres systèmes supplémentaires sont également 

utilisés: 

•  AGITATEUR MÉCANIQUE 

•  AGITATEUR PNEUMATIQUE 

•  AGITATEUR HYDRAULIQUE 

Les agitateurs mécaniques sont les plus installés (90% des stations de 

biogaz), et ils disposent de plusieurs vitesses et formes différentes (à pales, 

axial et axial submersible). 



> TRAITEMENT DU DIGESTAT  

 

Le digestat produit par DA est une substance riche en nutriments qui sera 

utilisée ultérieurement comme fertilisant agricole, et remplacera les 

fertilisants synthétiques et/ou amendements. Le digestat contient les 

principaux nutriments dont les plantes ont besoin et en quantité suffisante, 

comme le nitrogène (N), le phosphore (P), le potassium (K), le magnésium 

(Mg), le soufre (S) et les oligoéléments.  

Le contenu en nutriments de tout digestat est un reflet du type de matières 

premières utilisées pour l’obtenir. 

> SÉPARATION  

Le digestat peut être appliqué “entier” ou séparé en solides et liquides, 

appelés généralement “fibre” et “liqueur”. Séparer le digestat par des 

processus mécaniques, biologiques ou thermiques offre certains avantages 

qui pourraient justifier l’investissement en équipement additionnel, comme 

par exemple:  

•  STOCKAGE SÉLECTIF DE MATÉRIAUX FLUIDES ET EMPILABLES; 

•  AMÉLIORATION DE LA POMPABILITÉ DE LA LIQUEUR SÉPARÉE; 

•  DIVISION DES NUTRIMENTS EN DIFFÉRENTES PROPORTIONS 

PENDANT LES PHASES LIQUIDE/SOLIDE; 

•  RÉDUCTION DU VOLUME DE STOCKAGE DES LIQUIDES EN 

COMPARAISON AVEC LE DIGESTAT ENTIER.  

La séparation se réalise généralement dans les installations de DA, puisque 

les deux produits seront rejetés par des sorties différentes. Étant donné que  

 

 

les systèmes humides de DA reçoivent surtout des eaux usées et des boues 

d’épuration, la déshydratation génère relativement peu de matériaux 

solides, avec une proportion typique de >5:1 liqueur: solide. 

> TECHNIQUES DE SÉPARATION 

•  PRESSE À VIS: le digestat est comprimé dans un tambour et circule au 

moyen d’une vis convoyeuse graduellement décroissante et à travers un 

tamis, en extrayant le liquide. Des filtres et des pressions différents 

peuvent être utilisés afin d’obtenir des résultats divers. Cette méthode 

permet d’obtenir entre 30–38% de digestat solide. Il faut souligner que 

les presses à vis ont une efficacité de capture des solides entre 10% et 

40% selon les caractéristiques des matières premières. 

•  PRESSES À BANDES: Leur fonctionnement est similaire à celui des 

presses à vis. Le digestat est pressé entre deux bandes en tension qui 

passent entre deux rouleaux à diamètre décroissant pour en extraire 

l’eau. Ce type de presses offrent une meilleure séparation et produisent 

plutôt du gâteau que de la fibre. 

•  CENTRIFUGATION: il s’agit d’un dispositif à haute vitesse qui utilise la 

force centrifuge pour séparer les particules fines et le liquide. En général, 

un polymère y est ajouté afin d’agglomérer les particules très fines avant 

la centrifugation. Le résultat dépendra beaucoup du type de polymère et 

de la proportion employée. La centrifugation offre une efficacité de 

séparation >95% des solides, et produit un gâteau entre 18% et 35% de 

matière solide sèche, et une liqueur de moins du 0,3% de solides secs. 
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> TECHNIQUES DE SÉPARATION 

•  BIOSÉCHAGE: utilise les bactéries anaérobies du début du processus 

classique du compostage. Ces bactéries chauffent le digestat et éliminent 

l’eau. Ce processus requiert de la chaleur auxiliaire pour être effectif, 

comme celle produite par les gaz d’échappement d’une unité combinée 

de chaleur et d’électricité (PCCE), ou d’un agitateur, à cause de l’inertie 

thermique élevée de l’humidité et aux fines particules du digestat. 

•  ÉVAPORATION: il s’agit d’une technologie relativement nouvelle au 

Royaume- Uni mais bien connue en Europe depuis des années. 

Généralement, les systèmes d’évaporation se basent sur deux effets: 

premièrement, le digestat est chauffé avec de l’eau chaude ou de la 

vapeur ; ensuite la vapeur est expulsée à basse pression au moyen d’un 

séparateur clonique et d’une pompe à vide.  

Le liquide chaud est soumis au vide (la pression se réduit en dessous de 

la pression atmosphérique), le point d’ébullition de l’eau se réduit aussi 

en permettant la formation de vapeur à basse température. 

 

 

 

 

> STOCKAGE DU DIGESTAT 

•  CUVE EN BÉTON: Tout comme pour les digesteurs, les cuves pour le 

digestat sont cylindriques et en béton armé ou en bois. En comparaison 

avec d’autres installations, ce type de réservoirs requiert de peu 

d’espace.  

Si nécessaire, les cuves pourront être couvertes pour garantir leur 

étanchéité aux gaz et elles devront inclure, conformément aux 

dispositions de la législation en vigueur, un système de détection des 

fuites dans les zones à eaux protégées. Le gaz résiduel produit par le 

digestat peut également être récolté et utilisé, en améliorant ainsi la 

rentabilité de la station de biogaz.  

•  LAGUNE: un bassin en terre, scellé avec une barrière en plastique contre 

la vapeur sur le fond et les versants. L’avantage de ce système de 

stockage est les économies en béton. Cependant, le bassin requiert 

généralement de plus d’espace et ne peut s’utiliser que dans les zones 

très éloignées des eaux souterraines. 

Cependant dans l’avenir, cette technologie sera probablement interdite 

dans certains pays. 

 



> TECHNIQUES DE COUVERTURE 

Toutes ces méthodes réduisent les émanations d’ammoniac et d’odeurs. 

•  COUVERTURES SOLIDES: il s’agit du système le plus efficace pour 

réduire les émissions d’ammoniac bien que le plus coûteux. La 

couverture doit être non seulement scellée afin de minimiser l’échange 

d’air, mais doit aussi disposer de petites ouvertures ou d’un système de 

ventilation pour prévenir l’accumulation de gaz méthane inflammable, en 

particulier dans le cas des structures avec une tente. 

•  COUVERTURES FLOTTANTES: généralement elles sont fabriquées avec 

des lames en plastique et elles sont moins efficaces que les toitures, bien 

que plus économiques. On utilise souvent des feuilles doubles avec 

polystyrène rétractable pour éviter la formation de bulles de gaz et 

l’affaissement de la couverture. Ainsi, la couverture ne bougera pas 

pendant le barrage du fumier, et le vent ne la soulèvera pas. Les toitures 

correctement construites et certaines couvertures flottantes protègent 

aussi de la pluie et permettent le stockage d’un volume plus élevé de 

purins. 

•  CORPS PLASTIQUES FLOTTANTS (HEXACOUVERTURES): les corps 

flottants hexagonaux en plastique forment une couverture flottante 

fermée sur la surface des purins. Ses côtes évitent qu’ils ne se 

chevauchent. Ils ne doivent être utilisés que pour les purins des porcins 

ou d’autres fumiers liquides sans croûte naturelle. Ils ne sont pas 

adéquats pour les purins riches en matière organique. 

•  CROÛTES NATURELLES: le digestat produit généralement une croûte 

naturelle en matière organique flottante, qui se forme uniquement si la 

matière organique sèche qu’il contient est >7%, et avec le minimum 

d’agitation. La croûte couvre toute la surface du fumier. Le réservoir 

devra être rempli depuis le bas pour éviter de briser la croûte. 

•  CROÛTES FLOTTANTES: introduire de la paille, des granulés (argile 

expansée ou perlite) ou d’autres matériaux flottants sur la surface des 

réservoirs ou des bassins de purins, crée une croûte artificielle et réduit 

les émissions.  

Paille. Le système le plus efficace est d’introduire de la paille coupée en 

morceaux de 4 cm de long au moyen d’une récolteuse-hacheuse 

(fourragère). Le chauffeur, avec la formation et expérience adéquate, 

devra introduire 4 kg de paille/m2 dans le réservoir, plein ou vide. Ainsi, 

la matière sèche du purin augmentera, de même que les émissions de 

NH3 après l’application du purin. 

Granulés (boules LECA/ Perlite). Les granulés sont très simples à 

introduire. Bien que plus coûteux que la paille, leur coût est trois fois 

inférieur à celui d’une tente. Annuellement, environ 10% du matériau 

disparaît lors du vidage du réservoir. Pour réduire ces pertes, il est 

conseillé de l’agiter un jour avant l’application et brièvement avant le 

vidage. 
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> APPLICATION DU DIGESTAT 

L’équipement utilisé pour l’épandage du purin 

non traité et du liquide séparé est également 

adéquat pour l’application du digestat. De 

même, l’équipement utilisé pour l’épandage du 

fumier solide peut être aussi utilisé avec les 

solides séparés. Il existe plusieurs méthodes 

pour l’épandage du digestat, qui incluent le 

tracteur et le tracteur citerne, les automoteurs 

citerne ou avec tuyau d’alimentation. Quelle que 

soit la méthode utilisée, il est conseillé d’injecter 

la totalité du digestat afin d’éviter les odeurs 

générées par la volatilisation du NH3. 

 

> RISQUES DE L’ÉPANDAGE  

Les technologies actuelles permettent d’épandre 

de façon précise le digestat grâce à des 

systèmes GPS de monitorage et de contrôle qui, 

avec les débitmètres, favorisent l’analyse et 

l’adaptation du digestat aux exigences des 

différentes récoltes et terrains. Elles permettent 

également à l’opérateur de réaliser des 

évaluations de risques, de décharger certaines 

applications bien documentées, en favorisant 

ainsi le respect des normes régionales et 

nationales et de celles sur les NVZ. 

 

> TECHNIQUES D’ÉPANDAGE 

•  ÉPANDAGE AVEC TUYAU 

D’ALIMENTATION: il s’agit d’un tuyau 

flexible d’alimentation branchée au tracteur et 

à l’applicateur, qui est traîné dans les champs 

lors de l’épandage du digestat. C’est une 

méthode efficace et rapide, avec faible 

compactage du sol, par rapport à la citerne, 

et avec des taux de travail réalisable de 100 

m3 à 130 m3 ou plus par heure. La distance 

au réservoir peut être augmentée en ajoutant 

des pompes auxiliaires. À travers les tuyaux 

le digestat peut être pompé directement vers 

l’extérieur depuis la station de DA/réservoir, 

ou depuis le réservoir principal dans le cas de 

transport par la route. Le principal 

inconvénient d’utiliser des tuyaux est que la 

consistance du digestat se réduit. Ce type 

d’applicateurs est la méthode la plus 

convenable puisqu’ils réduisent 

significativement la perte de nutriments. 

•  CITERNE: cette méthode est utile lorsque 

l’épandage avec tuyau d’alimentation n’est 

pas viable. L’utilisation de tracteurs citerne 

est coûteuse à cause de la quantité limitée de 

produit qui peut être transportée dans un 

chargement. Le compactage du sol, dû au 

poids du tracteur et de la citerne chargée, est 

également un problème. Il est conseillé 

d’utiliser un équipement qui exerce peu de 

pression sur le sol. 



 

 

Après la digestion anaérobie, les substrats 

perdent une partie de la matière solide sous la 

forme de biogaz. Le sous-produit restant est le 

digestat, dont la composition varie en fonction 

du mélange de substrats utilisés pour 

alimenter le digesteur. 

Dans le cas de la ferme Bisalta, un des 

exemples du manuel, la quantité de digestat 

réellement produit par an est de 8.788 tonnes, 

c’est-à-dire 94% de la masse. 

Le contenu moyen en nitrogène varie 

également en fonction des substrats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’exemple mentionné ci-dessous, le 

contenu moyen en nitrogène utilisé fut celui 

suggéré par Negri & Maggiore, 2010. 

Le contenu en nitrogène est important puisque 

la législation nationale et européenne établit 

les limites de nitrogène à appliquer au sol. Il 

s’agit donc d’un paramètre important qui limite 

la quantité de digestat par ha. 

Dans ce cas, 62 ha sont disponibles pour 

l’épandage du digestat, c’est-à-dire 0,62 ha/

kWel de puissance installée dans la station. Ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chiffre peut osciller entre 0,5 et 0,7 ha/kWel.  

La station doit établir des accords avec les 

fermiers afin de disposer de terres suffisantes 

pour l’épandage du digestat produit. 

Les coûts de distribution par ha augmentent de 

façon linéale avec la distance, comme montre 

la figure, dans laquelle les coûts de distribution 

par ha sont représentés en fonction de celle-ci. 

Pour une station de 100 kWel, et distribution à 

5 km de distance, le coût est d’environ 13.850 

€/an, c’est-à-dire 1,58 €/m3, ou 138,5 €/kWel. 

Paramètre	   Unité	   Valeur 

Puissance électrique	   kWel 100 

Substrat chargé	   t/année 9.300 

Production de digestat	   t/année 8.788 

Contenu en azote	   kgN/ton 3,72 

Azote total dans le digestat	   KgN/année 32.693 

Azote autorisée	   kg/ha 340 

Efficacité de la distribution	   % 0,64 

Surface nécessaire	   ha 61,64 

Surface spécifique	   ha/kWel 0,62 

> PROBLÈMES LOGISTIQUES LIÉS À LA DISTRIBUTION DU DIGESTAT 	  
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> VALORISATION DU BIOGAZ 
 

> SÉCHAGE DU GAZ 

Le séchage du gaz optimise le processus de 

combustion du moteur PCCE, en obtenant plus 

d’efficacité et moins de consommation du 

combustible. Réduire la contamination de l’huile 

du moteur grâce à la condensation, implique 

réduire la vidange de l’huile et donc plus 

d’économies. Certains composants du Methyl 

Cyclosiloxane et de l’Ammoniac sont des 

substances nuisibles qui sont libérées de façon  

naturelle lors de la condensation. Du fait que 

l’ammoniac est soluble dans l’eau, le contenu en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH3 diminue lors de l’élimination de la vapeur 

d’eau/processus de refroidissement et de 

séchage. Lors du séchage, le biogaz est refroidi, 

généralement au moyen d’un refroidisseur, dans 

des échangeurs thermiques et l’eau condensée 

se sépare du gaz. Le point de condensation ne 

peut se réduire que de 1°C approximativement 

afin d’éviter que la surface des échangeurs se 

gèle. Pour des points de condensation plus bas, 

le gaz devra être comprimé avant de le refroidir 

et dilaté ensuite, jusqu’à obtenir la pression 

souhaitée.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

> RÉDUCTION DU H2S ET DU SILOXANE 

Le principal polluant du biogaz est le H2S, qui est 

à la fois toxique et corrosif, et cause des 

dommages importants dans les tuyauteries, 

l’équipement et les instruments. La 

concentration de certains composants du biogaz 

détermine son utilisation finale. Bien que les 

chaudières puissent supporter des 

concentrations de H2S allant jusqu’à 1000 ppm, 

et des pressions relativement basses, les 

moteurs de combustion interne fonctionnent 

mieux en maintenant le H2S en dessous de 100 

ppm. 

•  DÉSULFURATION BIOLOGIQUE INTERNE 

PAR ADDITION D’AIR 

•  DÉSULFURATION BIOLOGIQUE EXTERNE 

•  SELS DE FER AJOUTÉS À LA BIOMASSE 

•  DÉSULFURATION FINE AVEC DU 

CHARBON ACTIF 

•  ÉLIMINATION DE SUBSTANCES 

CHIMIQUES (PURIFIANTS) 



> RAFFINAGE DU BIOGAZ 

Il s’agit d’un processus utilisé généralement 

pour transformer le biogaz en méthane apte 

pour remplacer le gaz naturel ou pour être 

utilisé comme combustible pour véhicules. 

L’étape la plus importante du processus de 

raffinage est l’élimination du CO2, qui permet 

d’obtenir une concentration de méthane 

élevée. 

Les méthodes les plus utilisées sont les 

suivants: 

 

•  PSA – ADSORPTION POUR 

CHANGEMENT DE PRESSION 

Soumis à pression élevée, le CO2 se sépare 

du biogaz par adsorption sur une surface (la 

gamme typique de pression est de 4 à 7 

bars). Le biogaz circule généralement à 

travers plusieurs conduits. Le charbon actif 

ou la zéolite absorbent le CO2, et lorsque la 

matière a atteint le niveau de saturation, le 

gaz coule jusqu’au conduit suivant. Pendant 

ce processus, la pression se réduit et le gaz 

coule vers l’avant. 
 

 

 

•  PWS – LAVAGE AVEC DE L’EAU À 

PRESSION 

Le PWS est une méthode d’absorption qui se 

base dans le fait que le CO2 est plus soluble 

dans l’eau que le méthane. 

Dans la colonne de lavage, le dioxyde de 

carbone se dissout dans l’eau pendant que 

la concentration de méthane dans la phase 

du gaz augmente. Après le lavage, le gaz 

possède par conséquent une concentration 

en méthane plus élevée.  

•  ABSORPTION CHIMIQUE AU MOYEN DE 

DISSOLVANTS ORGANIQUES 

Avec cette méthode, semblable à celle du 

lavage avec de l’eau, le CO2 est absorbé 

grâce à un dissolvant organique, 

généralement polyéthylène glycol. Le 

dioxyde de carbone est plus soluble dans ce 

dissolvant que dans l’eau, et par conséquent 

le processus est plus efficace, permettant de 

réduire la taille des stations de biogaz. 

 

•  ABSORPTION PHYSIQUE AU MOYEN DE 

DISSOLVANTS CHIMIQUES 

Avec cette méthode le CO2 est absorbé dans 

le liquide, et réagit chimiquement avec 

l’amine. La réaction est très précise, et par 

conséquent les pertes de méthane sont 

inférieures à 0,1%. Les deux dissolvants les 

plus utilisés dans ce processus sont la 

monoéthanolamine (MEA) et le 

diméthylaminoéthanol (DMEA). 

•  MEMBRANES 

Les membranes sont une méthode 

prometteuse pour les stations de biogaz à 

petite échelle, et probablement leur prix 

baissera dans le futur. Les membranes sont 

fabriquées généralement avec des fibres 

creuses groupées et perméables au CO2, à 

l’eau et à l’ammoniac. 

Le sulfure d’hydrogène et l’oxygène 

traversent dans une certaine mesure la 

membrane, pendant que le nitrogène et le 

méthane ne le font que légèrement. Les 

technologies disponibles les plus utilisées 

sont deux: haute pression et basse pression. 
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> VALORISATION DU BIOGAZ 
 

> GESTION DE L’ÉNERGIE 

Le problème de la fluctuation dans la production de biogaz peut être 

résolu grâce à un système de stockage, qui sera utilisé si la production et 

la consommation de biogaz ne se chevauchent pas.  

Par exemple, quelques fois le besoin d’énergie électrique de l’industrie 

agroalimentaire n’est pas constant pendant toute la journée, et par 

conséquent l’excédent produit peut être stocké. De même, l’excédent de 

biogaz sera stocké, au lieu d’être brûlé. Les systèmes de stockage 

peuvent être des installations temporaires, et les solutions sont très 

flexibles. 

Les technologies disponibles les plus utilisées sont: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  STOCKAGE À BASSE PRESSION: il s’agit de la solution la plus 

utilisée. Les gasomètres flottants, les sacs à gaz et les couvertures 

flottantes sont typiques de cette technologie et fonctionnent à très 

basse pression (généralement <138 mbar) 

•  STOCKAGE À MOYENNE PRESSION DU BIOGAZ PURIFIÉ: dans ce 

cas, le biogaz doit être stocké déjà purifié, puisque le H2S pourrait 

corroder les éléments du réservoir. Cette solution est rarement utilisée 

puisqu’elle requiert beaucoup d’énergie pour la compression 

(généralement entre 138 et 138.000 mbar) 

•  STOCKAGE À HAUTE PRESSION DU BIOMÉTHANE COMPRIMÉ: ce 

système de stockage est utilisé pour transporter le biométhane et 

économiser de l’espace. La pression utilisée va de 138.000 à 350.000 

mbar. Le biométhane est toujours purifié auparavant. 

 

 



> UTILISATION DU GAZ 

Comme nous avons déjà vu dans les sections précédentes, le biogaz peut 

être utilisé de façons diverses afin de satisfaire la demande d’énergie. Les 

moteurs PCCE sont la meilleure solution dans les cas dans lesquels 

l’énergie thermique  ainsi que l’électrique sont nécessaires. Pour produire 

uniquement de l’énergie thermique, les chaudières sont la solution la plus 

adéquate. 

 

•  SYSTÈME PCCE: les systèmes combinés de chaleur et énergie 

produisent en même temps de l’énergie électrique et thermique. Les 

systèmes PCCE ont une efficacité énergétique totale allant jusqu’à 85% 

(électrique + thermique). Il s’agit d’un système plus rentable que la 

production séparée d’électricité et de chaleur dans des stations 

électriques et de chaudières conventionnelles. 

Les systèmes PCCE offrent entre 28-47% d’efficacité dans la 

production d’énergie électrique. Généralement les stations de biogaz 

n’utilisent pas toute la chaleur produite. La section “Implémentation” 

montre quelques exemples réels d’utilisation intelligente de la chaleur. 

L’énergie produite peut être autoconsommée, et l’excédent vendu au 

réseau de distribution nationale (électricité), de même qu’utilisé pour 

chauffer des constructions civiles (énergie thermique). 

Actuellement les systèmes PCCE de petite taille sont assez chers en 

comparaison avec les plus grands, à cause des économies d’échelle. 

L’objectif de Biogas3 est de diffuser cette technologie et de réduire les 

dépenses. 

 

 

•  CHAUDIÈRES: il s’agit de la technologie la plus adéquate pour 

produire uniquement de l’énergie thermique. Les stations de gaz à 

chaudières sont plus économiques que celles PCCE. 

Ces stations sont conçues pour chauffer des logements, des 

installations pour le bétail et l’eau des processus de transformation des 

aliments. 

Les économies d’énergie sont considérables, puisque l’énergie 

thermique peut se produire à partir de déchets et de sous-produits au 

lieu d’acheter du gaz. 

Les stations à chaudières sont une solution intéressante pour les 

fromageries, brasseries et beaucoup d’autres industries alimentaires 

qui ont besoin de grandes quantités d’énergie thermique pour chauffer 

les matières premières. 

La chaleur peut être utilisée aussi pour les constructions civiles. Le coût 

moyen des tuyauteries pour l’eau chaude, y comprises les tranchées et 

l’ingénierie civile, allant de la station de biogaz au consommateur, est 

d’environ 200 €/mètre linéaire pour une plante de DA à petite échelle. 

Par exemple, en France, pour une plante de 100 kW, un système de 

tuyauteries de 100 mètres linéaires représente environ 2% de 

l’investissement total et peut être très rentable. 
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> INGÉNIERIE ET SERVICES 
 

L’ingénierie et les services pour les stations de 

biogaz sont fournis par des entreprises 

spécialisées ou par le propre fournisseur de la 

station. 

Une station de biogaz a besoin d’assistance 

après l’installation du système et lors de son 

démarrage, ainsi qu’un entretien nécessaire 

pour une efficacité optimale. 

Les fournisseurs de services offrent de l’aide et 

du support dans cette étape afin de garantir les 

meilleurs résultats dans les plus brefs délais, 

de même que leur expérience et leur 

compétence. 

Ces services favorisent le fonctionnement de la 

station à plein rendement, c’est-à-dire, encore 

plus de bénéfices et une production de 

méthane encore plus élevée. 

Les services de contrôle et de supervision des 

processus peuvent être offerts sous forme de 

différents paquets. 

 

 

En ce qui concerne les services d’ingénierie, ils 

affectent la vie utile de la station, et les plus 

habituels sont: 

•  ASSISTANCE POUR LE DÉMARRAGE DE 

LA STATION BIOLOGIQUE 

•  PROGRAMMES D’ASSISTANCE POUR 

ATTEINDRE LA PRODUCTION MAXIMALE 

•  PLANIFICATION D’ANALYSE DES 

PARAMÈTRES CHIMIQUES ET 

BIOLOGIQUES 

•  SUPERVISION DU PROCESSUS DE 

FERMENTATION POUR GARANTIR LA 

MEILLEURE PERFORMANCE 

•  PROFESSIONNALISME POUR GARANTIR 

LA PERFORMANCE OPTIMALE DU 

SYSTÈME 

•  ESTIMATION DU POTENTIEL DU 

PRODUIT ET ASSISTANCE PRATIQUE 

SUR NUTRITION 

 

 

 

 

 

 

•  OPTIMISATION DE LA COMBINAISON 

DE PLUSIEURS SUBSTRATS 

•  SÉLECTION DES FERMENTS LES PLUS 

ADÉQUATS POUR LA STATION 

•  ASSISTANCE POUR LA GESTION DES 

SITUATIONS D’URGENCE ET/OU 

CRITIQUES 

•  ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 

•  ASSISTANCE SUR PLACE 

•  ANALYSES CHIMIQUES PARTICULIÈRES 

ET SPÉCIFIQUES 

•  ASSISTANCE INDIVIDUELLE 

•  ASSISTANCE PRATIQUE 

•  ACTIONS PRÉVENTIVES 

•  THÉRAPIES ET MESURES D’URGENCE 
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> OBJET  
 

L’objet de Biogas3 est de créer un réseau d’exploiteurs de 

stations de biogaz à petite échelle afin de développer la 

technologie et les connaissances qui permettront 

d’atteindre l’autosuffisance énergétique. 

Les pages suivantes montrent quelques exemples de 

fournisseurs de stations de biogaz afin de promouvoir la 

connexion avec leurs clients et vice-versa. 

L’élection des entreprises est orientée vers les 

fournisseurs « tout-en-un », offrant les services les plus 

habituels et complets. 

 

> AVERTISSEMENT LÉGAL  
 

Ce manuel fournit de l’information sur les entreprises qui 

fabriquent des stations de biogaz à petite échelle (<100 

kWel) et qui offrent des services liés à cette technologie. 

Évidemment toutes les entreprises du marché n’y sont 

pas inclues, mais si celles qui ont été en contact avec les 

participants à ce projet. Les entreprises sélectionnées ne 

sont pas engagées en aucune façon dans les activités 

commerciales des partenaires.  

Aucun paiement n’a été exigé pour la publication de  

 

 

l’information des entreprises qui apparaissent sur ce 

manuel. Nous ne pouvons pas garantir l’intégralité de 

toutes les informations ici publiées. 

 Le consortium de Biogas3 ne peut être tenu responsable 

pour aucune des erreurs ni aucun des oublis dans les 

traductions. Toutes les traductions on été effectuées par 

une entreprise spécialisée dans la traduction. 

 

> QU’ALLEZ-VOUS TROUVER  
 

Dans les pages suivantes vous trouverez des 

informations sur les entreprises qui offrent des services 

complets, en particulier: 

 

•  NOM ET DONNÉES HISTORIQUES 

•  QUANTITÉ DE PLANTES À PETITE ÉCHELLE 

VENDUES 

•  ADRESSE ET CONTACTS (MÊME CODE QUE POUR 

LA WEB) 

•  PAYS DANS LESQUELS LES STATIONS SONT 

VENDUES  

•  INFORMATIONS SUR LA TECHNOLOGIE FOURNIE 

Objet  35 

Avertissement légal  35 

Qu’allez-vous trouver  35 

Comment économiser 
de l’argent  
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> COMMENT ÉCONOMISER DE L’ARGENT  
 

Il est possible de faire des économies lors de la construction de la 

station. Demandez au fournisseur de votre station si vous pouvez 

exécuter les travaux de construction vous-même ou réutiliser une 

construction préalable. 

Si vous décidez de construire une station, vérifiez s’il existe d’autres  

 

 

stations qui utilisent des substrats similaires aux vôtres et dans des 

quantités semblables. 

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour économiser dans la 

construction de la station et sur ce que vous pouvez exiger à votre 

fournisseur: 

En général, l’entreprise tout-en-un 

réalise tous les travaux liés à la 

digestion anaérobie, bien que le client 

puisse s’occuper d’autres travaux 

d’ingénierie civile, tels que les travaux 

de terres ou de chemins, ou même le 

branchement électrique du moteur 

PCCE au réseau. 

Demandez à votre fournisseur de 

visiter d’autres installations déjà 

existantes afin de comparer. 

Réutilisez des bâtiments déjà existants 

comme puits de préparation ou post-

digesteurs si les volumes et les 

distances sont les appropriés pour la 

station. Les structures existantes 

devront respecter l’environnement et 

les normes de sécurité. 
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all-in-one 

> DÉCHETS AGRICOLES 
 

Proposition de Austep pour 

stations à petite échelle: 

•  Plusieurs niveaux de production 

de biogaz, allant de 100 à 300 

kwh 

Différents types de stations: 

•  De fumier de bovins (eaux 

usées et fumier); 

•  De fumier de porcins (purin et 

fumier) 

Produits directement dans la 

ferme. 

•  Utilisation optimale des produits 

propres 

•  Sans avoir à passer des 

contrats pour des terrains afin 

de cultiver la biomasse agricole 

ni acheter de la biomasse 

additionnelle pour alimenter la 

station 

 

> DÉCHETS INDUSTRIELS 
 

AUSTEP dessine et fabrique des 

équipements capables de d’utiliser 

l’énergie potentielle des déchets 

des abattoirs (comme le rumen, 

intestins, sang, fluides et graisses) 

grâce à la digestion anaérobie et à 

la récupération du biogaz. 

Avantages: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Traitement d’eaux usées et de 

l’air; 

•  Optimisation de l’espace grâce 

à des conteneurs qui incluent le 

tableau de commandes, les 

pompes, l’échangeur de chaleur 

et le système de prétraitement 

•  Sans arrêts même lors de la 

vidange; 

•  Intervention minimale des 

employés et entretien minimal 

 

 

 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Créé depuis 

51 - 75 n.a. n.a. 

76 - 100 n.a. n.a. 

Austep Spa 
Créé depuis: 1995 

Via Mecenate 76/45 – 20138 
Milano (MI) – ITALIE 

Tel: +39 02 509947.1 

www.austep.com 
info@austep.com 

Nombre de petites unités 
vendues: 10 - 50 
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all-in-one 

> STATION 

CYLINDRIQUE TYPE UP-

FLOW ET SYSTÈME DE 

BRASSAGE 
Pour des fermes dont le but est 

d’optimiser le rendement 

énergétique et économique; 

puisque, grâce au fractionnement 

des solides lors de la déjection, la 

production de biogaz augmente. 

Adéquate également pour des 

fermes avec disponibilité de 

biomasse limitée ou discontinue 

pour ajouter avec les déjections 

au digesteur. Cette station 

présente aussi de nombreux 

avantages environnementaux. 

 

> STATION TYPE SUPER-

FLOW POUR BIOMASSES 

SUPER DENSES 

Pour les exploitations agricoles ou 

d’élevage avec disponibilité de 

biomasse suffisante pendant 

toute l’année. Elle permet 

d’augmenter la production de 

biogaz et donc d’énergie 

électrique, en optimisant la 

performance du processus. 

 

> STATION À CANNAUX 

TYPE PLUG-FLOW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquée surtout pour des fermes 

grandes ou moyennes dont le but 

est la production d’énergie pour 

l’autoconsommation, et qui 

puissent fournir l’excédent au 

réseau de distribution, le cas 

échéant. Aussi pour celles qui 

sont obligées de réduire l’impact 

de leur activité sur 

l’environnement.  

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

76 - 100 500.000 – 700.000 2,5 €/h work of plant 

Rota Guido 
Créé depuis: 1964 

Via 1° Maggio,3 – 29017 
Fiorenzuola d'Arda (PC) – ITALIE 

Tel: +39 0523 944 128   
Fax: +39 0523 982 866  

www.rotaguido.it 
info@rotaguido.it 

Nombre de petites unités 
vendues: 10 - 50 

> INDUSTRIES 
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all-in-one 

> LINEA FARMER 

 
La petite installation FARMER est 

conçue pour l'utilisation d'engrais 

issus de l'agriculture. La 

dimension de l’installation a donc 

été adaptée aux quantités 

moyennes produites. 

La technologie des installations 

de grandes dimensions a 

d'ailleurs été simplifiée et 

réadaptée autant que possible 

aux mesures des produits. Dans 

la catégorie 25 – 300 kW, c’est la 

FARMER qui offre la possibilité 

d'utiliser de façon efficace et 

rentable le lisier et le fumier 

produits par des entreprises 

agricoles de petites et moyennes 

dimensions. 

LineaFARMER est composée 

uniquement des éléments 

essentiels et indispensables 

d’une station de biogaz. 

•  Pré-fosse (en général déjà 

existante) 

•  Conteneur technique 

“BRANCHER ET PRODUIRE”: 

système de pompage, 

automation et visualisation, 

technologies pour la 

désulfurisation, et distributeur 

de chaleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Fermenteur et accumulateur 

de pression du biogaz et 

gazomètre 

•  Groupe de cogénération 

(container pour moteur et 

générateur) 

•  Cuve de stockage (en général 

déjà existante) 

 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

25 – 50 150.000 – 300.000 2.500 – 5.000 

51 – 75 300.000 – 400.000 5.000 – 7.500 

76 – 100 400.000 – 600.000 7.500 – 10.000 

BTS Biogas Srl/GmbH 
Créé depuis: 2008 

Via San Lorenzo, 34 – 39031 
Brunico (BZ) – ITALIE 

Tel: +39 0474 370119 
Fax: +39 0474 552836 

www.bts-biogas.com 
info@bts-biogas.com 

Nombre de petites unités 
vendues: 10 - 50 
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all-in-one 

> DÉCHETS ET SOUS-

PRODUITS 
 

Biogas Engineering gère depuis 

2005 presque 30 projets de 

biogaz qui travaillent avec 

plusieurs matières, telles que le 

fumier animal, l’ensilage, les 

déchets/sous-produits végétaux et 

animaux, les fractions organiques 

des déchets solides municipaux. 

Nous offrons des stations de 60 à 

1.500 kW de puissance électrique; 

depuis le début de notre activité 

commerciale, notre entreprise a 

mis l’accent sur la construction de 

stations à petite échelle. Les 

stations de Biogas Engineering, à 

base renforcée, réduisent l’impact 

environnemental.  

Biogas Engineering est spécialiste 

en systèmes spécifiques de biogaz 

adaptés aux besoins du client et 

de son entreprise. Cependant, 

l’entreprise offre plusieurs 

“standards” à petite échelle pour 

le traitement des déchets 

agricoles: Les stations électriques 

de 63 kW et de 100 kW 

correspondent aux deux 

dimensions les plus habituelles de 

moteurs de biogaz.   L’élection de 

la technologie dépend de la nature 

de la biomasse et des besoins  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spécifiques du client. Certains 

déchets animaux requièrent un 

prétraitement thermique. La 

station est généralement divisée 

en 4 sections principales: 

•  Système d’alimentation 

•  Digestion anaérobie (digesteur 

à étape unique) 

•  Traitement du biogaz et 

échangeur de chaleur 

•  Post-traitement du digestat 

 

 

 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

63 330.000 – 400.000 15.000 – 20.000 

100 475.000 – 575.000 17.000 – 23.000 

Biogas Engineering Srl 
Créé depuis: 2005 

Via Corte Ferrighi, 11 – 36025 
Novanta Vicentina (VI) – ITALIE 

Tel: +39 0444.760571 
Fax: +39 0444.760530 

www.biogasengineering.it 
federico.gavagnin 
@biogasengineering.it  

Nombre de petites unités 
vendues: 10 - 50 
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all-in-one 

EnviTec Biogas Italia Srl 
Créé depuis: 2007 

Via J. Monnet, 17 – 37136  
Verona (VE) – ITALIE 

Tel: +39 045 8969813 
Fax: +39 045 8969818  

www.envitec-biogas.it 
info-it@envitec-biogas.com 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

> ENVIFARM COMPACT 
 

Une grande technologie en petit 

format, avec une production à 

partir de 75 kWel, les stations 

compactes EnviFarm offrent une 

efficacité optimale et un espace 

minimum d’installation. La 

flexibilité des stations permet de 

réduire l’espace au maximum en 

installant des conteneurs en acier. 

Elles peuvent être alimentées 

avec toute sorte de biomasse, et 

non seulement avec des purins.  

Caractéristiques techniques 

spécifiques: 

•  Conteneur PCCE: depuis 75 

kWel , incluant des conteneurs 

de technologie périphérique. 

•  Conteneur technique: 

conteneur high-cube avec 

isolement en acier de 20", 

technologie de pompage et 

salle de contrôle, ou avec 

isolement en acier de 40" et 

extracteur, zone de brassage 

avec technologie Kreis-Biogas 

Dissolver et de pompage, 

technologie “visser et glisser” 

et salle de contrôle (selon le 

système d’alimentation) 

•  Système d’alimentation/

technologie de brassage: Kreis-

Biogas-Dissolver, agitateur 

vertical ou alimentation directe 

des purins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avantages prouvées: 

•  Stations compactes de biogaz 

dans des conteneurs à partir de 

75 kWel  

•  Coûts d’investissement et 

d’entretien 

•  Installation facile et rapide 

grâce à des composants 

modulaires préfabriqués –

installés de façon permanente, 

sans besoin d’une construction 

technique 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

76 – 100 600.000 – 800.000 5.000 – 40.000 



> IPF 100 
 

Les installations POWER FARM, 

très compactes, se composent de 

digesteurs en béton armé issues 

de l'expérience constructive de 

Corradi & Ghisolfi, avec une base 

ou une couverture gazométrique 

et une sous-structure en bois, 

toutes deux avec une isolation 

thermique élevée pour garantir 

des températures stables tout au 

long de l’année pendant le 

processus, et réduire le gaspillage 

de chaleur de tout autre utilisation 

et améliorer la mise en valeur. 

L'appareil est livré dans un 

conteneur pré-assemblé dans nos 

ateliers, tout comme l'unité de 

cogénération. Cette solution 

permet la construction et la mise 

en service de l'installation en un 

temps record. L'attention envers 

la qualité et la fiabilité du système 

est unie au désir de réduire au 

minimum l’autoconsommation 

normale de l'installation, afin de 

garantir une meilleure efficacité 

énergétique. Les installations sont 

entièrement automatiques, elles 

permettent donc de minimiser les 

risques liés à d'éventuelles erreurs 

de gestion. Le système de 

surveillance permet le contrôle et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'archivage de toutes les données 

de production. L’IPF 100 est une 

installation commerciale conçue 

pour des processus biologiques 

mono étagés avec des temps de 

rétention réduits (< à 40 jours), 

alimentée principalement par des 

effluents d’élevage provenant 

directement des cuves de 

réception de la ferme. L 'IPF100 

est appropriée pour des stations 

allant jusqu'à 100 kW.  

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

76 – 100 400.000 – 800.000 5.000 – 15.000 

42 > INDUSTRIES 

all-in-one 

Corradi&Ghisolfi Srl 
Créé depuis: > 12 années 

Tel: +39 0372 93187 
Fax: +39 0372 930045  

www.corradighisolfi.it 
info@corradighisolfi.it 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

Via Don Mario Bozzuffi 19  
26010 – Corte dé Frati (CR) 
ITALIE 
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all-in-one 

IES Biogas  
Créé depuis: 2008 

Via T. Donadon, 4 – 33170  
Pordenone (PN) - ITALIE 

Tel: +39 0434 363601  
Fax: +39 0434 254779 

www.iesbiogas.it 
info@iesbiogas.it 

Nombre de petites unités 
vendues: n.a. 

> MITO 
 

Tirer profit en devenant des 

producteurs d'énergie est la 

proposition concrète qu’IES 

BIOGAS adresse aux 

exploitations zootechniques de 

petites et moyennes dimensions. 

Même la vôtre. Aujourd'hui et 

tout de suite.  

Il n'est pas nécessaire de 

s'équiper d'énormes installations, 

aujourd'hui plus que jamais ce 

sont les installations de biogaz 

plus contenues, mais à haut 

rendement, qui ont le plus grand 

développement. IES BIOGAS les 

a appelés MiTO. Elles vont de 100 

à 300 kW de puissance. 

 

 Aventages exclusifs: 

•  Coûts contenus pour 

l'alimentation de l'installation. 

•  Biogaz généré par les reflux 

zootechniques et par les sous-

produits agricoles 

•  Bénéfices maximums avec les 

subventions prévues par la loi 

•  Processus biologiquement 

stable pour la matrice 

organique utilisée 

•  (micro et macro éléments, 

pouvoir tampon) 

•  Parfaitement intégrée dans 

votre exploitation agricole 

•  100% Made in Italy 

•  Réalisation “clés en main” 

 

•  Entièrement “sur mesure 

•  Installations et technologies 

aux plus hauts niveaux 

•  Prestations élevées de 

continuité 

•  Rendement supérieur 

•  Simplicité de gestion 

•  Sécurité maximale 

•  Coûts de gestion minimums 

•  Production d'énergie 

renouvelable sans modifier 

l’aménagement de 

l'exploitation agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

n.a. n.a. n.a. 
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> AGRIPOWER 
 

•  IDROPULPER garantit une 

grande homogénéisation des 

brassages même avec diverses 

biomasses. 

•  Le préchauffage du brassage 

évite le choc thermique lors de 

l’entrée de la matière première 

et simplifie le processus 

anaérobie. 

•  L’utilisation de matériaux de 

qualité garantit une plus longue 

vie utile. 

•  Les divers bypass et les pièces 

de rechange assurent un 

fonctionnement continu, sans 

arrêts, même en cas de panne. 

•  Le système de brassage, dont la 

puissance peut se concentrer 

sur la surface ou sur le fond, est 

de basse consommation. 

•  Le programme de contrôle 

améliore la capacité existante et 

réduit la consommation de 

biomasse. 

•  L’investissement est 

proportionnel à la rentabilité de 

la station. 

•  La transformation des effluents 

d’élevage en matière organique 

stable réduit les émissions 

d’odeurs et permet de réaliser 

un traitement de réduction de 

nitrogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> STATIONS DE BIOGAZ 
 

Les stations de biogaz Idro 

disponibles sont: saccogas, 

silogas, bovigas, piugas, u-biogas 

et idrogas. 

Consultez les idro-experts pour 

trouver la meilleure solution à vos 

besoins. 

all-in-one 

Idrodepurazione Srl 
Créé depuis: 1977 

Via Comina, 39 – 20831  
Seregno (MB) – ITALIE 

Tel: +39 0362 27511 
Fax:+39 0362 2751511 

www.idro.net 
info@idro.net 

Nombre de petites unités 
vendues: 10 - 50 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

51 - 75 400.000 – 500.000 15.000 – 20.000 

76 – 100 500.000 – 600.000 20.000 – 25.000 
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all-in-one 

Manni Energy offre aux fermes 

la possibilité de produire 

électricité et énergie thermique 

en utilisant les déchets 

animaux et végétaux. Grâce à 

votre station de biogaz Manni 

Energy, votre ferme atteindra 

l’autosuffisance énergétique. 

 

> MANNIEASY 
 

64 kWel de puissance, 

production d’énergie électrique 

512.000 kWh/an, et d’énergie 

thermique 650.000 kWh/an. 

 

> MANNISMART 
 

100 kWel de puissance, 

production d’énergie électrique 

800.000 kWh/an, et d’énergie 

thermique 1.113.000 kWh/an 

> AVANTAGES 
 

•  Gestion simple des plans; 

•  Volumes élevés de 

fermentation; 

•  Qualité et fiabilité des 

cogénérateurs MAN; 

 

•  Nouvelles technologies pour 

la supervision et la gestion 

de la station avec alertes 

d’entretien programmées; 

•  Système écologique pour le 

filtrage et la désulfurisation 

du biogaz; 

 

MANNIENERGIE  
Créé depuis: 3 – 6 années 

Via Augusto Righi, 7 – 37135 
Verona (VE) – ITALIE 

Tel: +39 045 8088911   
Fax: +39 045 581254 

www.mannienergy.it 
info@mannienergy.it 

Nombre de petites unités 
vendues: 5 - 10 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

51 – 75 480.000 – 650.000 2.500 – 3.500 

76 – 100 595.000 – 700.000 3.000 – 4.500 
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> EUCOMPACT® 
 

Une station de biogaz simple, 

puissante et rentable. Flexible, 

elle s’adapte aux besoins de 

toutes les entreprises. 

Le digesteur peut être alimenté 

avec diverses combinaisons de 

biomasse (de 0 à 100% de 

déjections animales). 

La puissance des moteurs de 

cogénération et les dimensions 

des digesteurs (200 et 400 m3) 

varient en fonction de leur mode 

d’alimentation (de 50 à 100kW). 

 

> COCCUS®MINI 
 

Ces stations pour petites fermes, 

se composent d’un fermentateur 

avec un volume de 500 à 1200 

m3 et d’un mini-conteneur tout-

en-un. 

Avantages: 

•  Installation et mise en 

fonctionnement simples: 

EUCOmpact est livrée au client 

préalablement assemblée en 

atelier, et est conforme à 

toutes les normes de sécurité 

et de qualité; 

•  Adéquate pour espaces 

réduits; 

•  Utilisation flexible des 

biomasses; 

•  Technologie testée et qualité 

Viessmann; 

•  Rentabilité élevée. 

all-in-one 

Irci Spa 
Créé depuis: 1976 

S.P. 258 Marecchiese, 60 
47865 - Pietracuta di S. Leo 
(RN) - ITALIE 

Tel: +39 0541 923550 
Fax: +39 0541 92 34 14 

www.ircispa.com 
info@ircispa.com 

Nombre de petites unités 
vendues: n.a. 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

51 – 75 300.000 - 450.000 n.a. 

76 – 100 450.000 – 600.000 n.a. 
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> DESIGN DES 

STATIONS DE BIOGAZ 
 

Les stations de biogaz Sebigas se 

composent de 5 éléments 

principaux: 

•  Pré-réservoir: conçu pour 

recevoir la biomasse pendant la 

première étape du processus, 

en la brassant et la pompant 

dans le digesteur. 

•  Digesteur: le volume du 

digesteur dépend du temps de 

rétention hydraulique 

permettant la complète 

digestion des substrats. 

Le digesteur est connecté à un 

capteur de pression d’un 

condensateur double couche. 

Le système thermique prend 

l’énergie thermique du 

cogénérateur au moyen d’un 

système de tubes en acier 

inoxydable ondulé dans le 

digesteur pour un meilleur 

rendement. 

•  Système de brassage: c’est le 

résultat d’études profondes sur 

la dynamique des fluides. Les 

mélangeurs sont extractibles, 

fabriqués avec des matériaux 

de haute qualité, et disposent 

de systèmes de rotation 

avancés qui permettent 

d’optimiser la consommation 

d’énergie électrique.  

•  Conteneur: une solution  

compacte qui contient le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cogénérateur, le système de 

traitement du biogaz et de 

récupération de l’énergie 

thermique, les systèmes de 

pompage pour la distribution de 

l’eau chaude et les tableaux de 

commande. 

•  Système de contrôle: 

Supervision et gestion simples 

grâce aux capteurs qui 

contrôlent les paramètres des 

processus. Ce système garantit 

un haut niveau d’automation.  

all-in-one 

SEBIGAS (Gruppo Maccaferri) 
Créé depuis: 2008 

Via Santa Rita, 14 – 21100 
Olgiate Olona (VA) – ITALIE 

Tel: +39 0331 428 441 
Fax: +39 0331 428444 

www.sebigas.it 
info@sebigas.it 

Nombre de petites unités 
vendues: 5 - 10 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

76 – 100 Around 650.000 Around 25.000 
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all-in-one 

AGREOLE DEVELOPPEMENT 
Créé depuis: 3-6 années 

17 Allèe Evariste Galois – 63170 
AUBIERE - FRANCE 

Tel: +33 (0)9 82 41 61 20 

www.agreoledeveloppement.fr 
contact@agreoledeveloppement.fr 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

> DIGESTEUR TYPE 

FILTRE ANAÉROBIE 
 

MATHEOZ est un processus de 

digestion anaérobie à petite 

échelle qui utilise les effluents des 

fermes d’élevage et produit de 

l’électricité et de la chaleur grâce à 

un micro-générateur de biogaz. La 

technologie MATHEOZ se compose 

d’éléments extractibles et de deux 

digesteurs combinés (filtre 

anaérobie), ce qui permet une 

production de biogaz optimale 

avec un temps de rétention 

hydraulique minimum (deux ou 

trois fois plus court que pour la 

digestion anaérobie classique).  

Les frais d’investissement de 

MATHEOZ sont réduits (7−10€/W), 

et les petites unités (35kW) sont 

également faciles à amortir. Le 

processus est parfait pour les 

effluents liquides (ferme ou AFI) 

de 2 à 10% de matière sèche, bien 

qu’un séparateur de phases puisse 

aussi être utilisé. 

 

> AVANTAGES  
•  Digesteur type filtre anaérobie 

dans un conteneur sans besoin 

de technologie de brassage 

•  Réutilisation des réservoirs pré-

existants 

•  Génie civil et béton réduits 

•  Processus automatisé et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autonome pour favoriser 

l’approvisionnement et la 

gestion 

•  Technologie de digestion de 

liquides avec basse 

consommation d’énergie 

•  Technologie peu volumineuse 

intégrée dans le paysage 

•  Le processus requiert d’une 

seule pompe (1kW). 

•  La prévision de temps de travail 

est comprise entre 240 et 480 

heures/an. 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

36 360.000 – 400.000 
call included 17.000 – 22.500 
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all-in-one 

ARKOLIA ENERGIES 
Créé depuis: 3-6 années 

ECOPARC Départemental, 65 
rue de la Gariguette – 34130 
SAINT AUNES - FRANCE 

Tel: +33 (0)4 6740 4703 

www.arkoliaenergies.fr 
asfiligoi@arkoliaenergies.fr 

Nombre de petites unités 
vendues: 10 - 50 

> RÉACTIONS 

BIOLOGIQUES SÉPARÉES 

ARKOMETHA fournit deux types 

de technologies, « ARKOMETHA » 

par voie sèche et « NOVIS » par 

voie humide. 

Les deux processus de ARKOLIA 

ENERGIES séparent l’étape 

d’hydrolyse du reste du 

processus, en le favorisant et 

l’optimisant. Cette technologie 

améliore la dégradabilité des 

substrats et réduit les temps de 

séjour en augmentant de même 

la production de biogaz. 

Le processus NOVIS est un 

système automatisé éprouvé bien 

connu depuis longtemps. Ce 

processus travaille avec une 

ample gamme de substrats 

organiques (environ 12% de 

matière sèche dans le digesteur).  

Le processus ARKOMETHA 

travaille avec 18-30% de matière 

sèche. Le volume du digesteur 

est divisé en deux, et le potentiel 

du biogaz augmente 20-30% par 

rapport à la technologie par voie 

humide continue. 

Le responsable du projet peut 

prendre en charge l’auto-

construction, en excluant tous les 

travaux liés au processus 

technique: la construction 

représente environ 30% des frais 

totaux d’investissement, 50%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour le matériel et 20% pour 

l’ingénierie du projet ou le 

branchement au réseau de 

distribution. 

ARKOLIA ENERGIES développe 

d’autres processus conteneurisés 

adaptés à des unités de DA à 

petite échelle: le processus 

ARKOBLOC, à installation rapide, 

standardisé et avec des travaux 

de construction réduits (dalle en 

béton). 

 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

ARKOMETHA 76 - 100 800.000 – 1.300.000 40.000 – 55.000 

NOVIS 76 – 100 800.000 – 1.200.000 40.000 – 55.000 



50 > INDUSTRIES 

> PROJETS EXCLUSIFS 

POUR FERMES 
 

ARIA ENERGIES crée et construit 

des unités de biogaz à petite 

échelle exclusivement pour 

fermes. Ce fournisseur intervient 

sur le projet depuis l’étude de 

faisabilité jusqu’à l’entretien de 

l’unité pendant son 

fonctionnement. 

ARIA ENERGIE est spécialisée 

dans des opérations auxquelles 

le fermier participe à la 

construction de la station, et non 

pas exclusivement clé en main, 

étant donné que le fermier devra 

la gérer. ARIA vise à l’utilisation 

des déchets organiques de la 

ferme et ne tient pas compte les 

cultures énergétiques et les 

déchets externes. 

L’entreprise offre deux types de 

processus: la technologie par 

voie humide classique et la sèche 

appelée SILOGAZ. La technologie 

par voie humide utilise des 

substrats pompables (purins) et 

la sèche des substrats 

manipulables avec des fourches 

mécaniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principal souci de ARIA 

ENERGIE est de construire des 

unités de biogaz faciles à opérer 

par le fermier et adaptées aux 

dimensions de la ferme et aux 

effluents disponibles. 

all-in-one 

ARIA ENERGIES 
Créé depuis: more than 12 
années 

ZA Ballufet 5 – 31300 
TOULOUSE - FRANCE 

Tel: +33 (0)5 34 56 93 07  

www.aria-enr.fr 
aria@aria-enr.fr 

Nombre de petites unités 
vendues: 10 - 20 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

25 - 50 n.a. n.a. 

51 – 75 n.a. n.a. 

76 – 100 n.a. n.a. 



51 > INDUSTRIES 

all-in-one 

EVALOR 
Créé depuis: more than 20 
années 

1 rue Georges GUYNEMER 
22440 – PLERIN – FRANCE 

Tel: +33 (0)2 9674 5657 

www.evalor.fr 
julien.mansuy@evalor.fr 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

> TECHNOLOGIE 
 

Le but d’EVALOR est d’apporter 

des solutions efficaces et 

durables pour les fermes, les 

collectivités et l’industrie 

agroalimentaire. 

EVALOR vise à la valorisation 

des effluents organiques. 

L’entreprise développe ses 

propres unités de biogaz à 

technologie par voie humide 

classique. En amont du 

digesteur un puits de pré-

brassage y est installé avec un 

système de broyage des 

substrats afin d’améliorer leur 

biodégradabilité, de réduire les 

dimensions du digesteur et 

d’adapter la puissance de 

l’agitateur. L’utilisation d’un puits 

de pré-brassage évite 

l’installation d’une trémie 

coûteuse et réduit les travaux 

d’entretien. 

Les digesteurs sont fabriqués en 

béton et contiennent un 

agitateur mécanique simple et 

une couverture à membrane 

unique. Le PCCE est logé dans 

un conteneur permettant un 

montage plus rapide. L’auto-

construction et la réutilisation 

des structures préexistantes 

sont conseillées. 

Une unité de biogaz n’est pas la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

réponse à l’excès de nitrogène 

ou de phosphore. EVALOR a 

développé un processus de 

traitement de ces deux 

éléments, adapté à la ferme ou 

la AFI. Ces traitements 

permettent d’utiliser la chaleur 

produite avec le système PCCE 

(NOUVEAUTÉ) et de valoriser 

l’énergie thermique dans des 

zones vulnérables. 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

51 – 75 550.000 – 750.000 n.a. 

76 – 100 750.000 – 900.000 n.a. 



52 > INDUSTRIES 

> MOBILE ET AMPLIABLE 
 

Cette technologie brevetée 

appelée « ERibox » peut être 

installée dans une ferme ou dans 

un village, et est capable de 

traiter entre 500 et 5000 tonnes 

de déchets organiques annuels 

(10 à 100 kWel). ERibox est un 

processus par voie sèche (10 à 

40% de Matière Sèche) qui 

requiert de plusieurs digesteurs 

en série. Chaque digesteur 

fonctionne indépendamment et 

alternativement afin de maintenir 

la production ininterrompue de 

biogaz. Le temps de rétention est 

d’environ 30 jours, c’est-à-dire, 

avec 4 digesteurs, chacun des 

digesteurs est rempli et vidé 

chaque semaine avec des 

fourches mécaniques.  

En ce qui concerne la 

construction, il ne faut qu’une 

dalle en béton. Tout le système 

de tuyauterie est installé en 

surface. Le système ERibox peut 

être reconfiguré facilement et 

être adapté á l’évolution de la 

ferme. Si la quantité de matière 

première augmente, le 

propriétaire peut ajouter les 

digesteurs selon ses besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce processus standardisé est 

adéquat pour les fermes de DA à 

petite échelle qui utilisent du 

fumier solide.  

La dalle en béton n’est pas inclue 

dans les prix ci-dessous.  

ERIGENE analyse dans son 

laboratoire les caractéristiques 

des substrats pour les projets de 

ses clients. 

all-in-one 

ERIGENE SA 
Créé depuis: 3-6 années 

19 rue Pierre WAGUET – 60000 
BEAUVAIS - FRANCE 

Tel: +33 (0)3 6419 4717 

www.erigene.com 
contact@erigene.com 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

10 120.000 – 150.000 6.000 – 9.000 

25 – 50 250.000 – 480.000 19.000 – 29.000 

51 – 75 480.000 – 640.000 24.000 – 27.000 

76 – 100 640.000 – 800.000 25.000 – 35.000 



53 > INDUSTRIES 

all-in-one 

VALOGREEN SAS 
Créé depuis: 1-3 années 

4 rue de la vignette – 60240 
REILLY – FRANCE 

Tel: +33 (0)9 8144 8667 

www.valogreen.fr 
info@valogreen.fr 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

> DIGESTEUR TYPE 

SILO 

VALOGREEN est une entreprise 

française spécialisée dans le 

design et la construction de 

stations de biogaz de la ferme 

même.  

Son but est de fournir aux 

agriculteurs des solutions 

efficaces et accessibles pour les 

cultivateurs et les fermiers.  

VALOGREEN développe un 

processus appelé VALOKIT qui 

consiste en une gamme d’unités 

de méthanisation de moyenne et 

petite puissance, adaptée à la 

gestion des effluents des 

exploitations agricoles. 

Le processus Valokit consiste en: 

•  Un micro-broyage en amont 

dans un réservoir de pré-

brassage qui rend le substrat 

plus accessible aux bactéries. 

Valokit est capable de traiter 

des substrats avec jusqu’à 

25% de matière solide. Les 

substrats solides sont versés 

dans ce réservoir pour être 

homogénéisés et dilués avec 

la recirculation du digestat 

liquide 

•  Une structure de digestion en 

silo en acier galvanisé pour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des coûts d’investissement  

réduits (construction, béton) 

•  Sans brassage mécanique à 

l’intérieur du digesteur pour 

un entretien plus facile. 

L’unité utilise uniquement la 

recirculation du biogaz et du 

digestat. 

VALOGREEN fut primée au salon 

SPACE 2013 pour le processus 

VALOKIT.  

 

 

 

 

 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

51 – 75 450.000 – 700.000 30.000 – 35.000 

76 – 100 650.000 – 890.000 45.000 – 55.000 



54 > INDUSTRIES 

> WIS GROUP – UNE 

NOUVELLE GÉNÉRATION 
 

Spécialistes en stations de biogaz 

à échelle pour fermes de 50kWe – 

150kWe 

  

•  Design modulaire et innovateur 

– les contrôles et l’équipement 

de pompage sont fabriqués 

dans notre usine et sont 

totalement testés. Il s’agit 

d’unités portables et 

conteneurisées, permettant 

une construction plus rapide et 

moins de travail sur le terrain. 

•  Matières premières primaires - 

purins de bovins/porcins et 

tout ensilage de cultures tels 

que coferments primaires. 

•  Multiples matières premières – 

afin de profiter de la 

saisonnalité des différentes 

matières premières disponibles 

dans les différentes époques 

de l’année.   

•  Implémentation facile, mise en 

marche rapide 

•  Efficacité de fonctionnement 

maximum (>90% de temps de 

fonctionnement) 

•  Qualité maximale, composants 

de première classe:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mélangeurs, pompes, 

macérateurs, équipe de 

raffinage du gaz et systèmes 

de cogénération PCCE 

•  Entretien facile avec 

supervision totale par web et 

assistance technique 

•  Au cas échéant, les 

installations déjà existantes 

pour le stockage de purins 

peuvent être utilisées 

all-in-one 

WIS Group 
Créé depuis: 1989 

Units 5-7, Hydepark Commercial 
Centre, 10, Hydepark Road, 
Mallusk, BT36 4PY, IRLANDE 

Tel: +44(0)2890838999 
Fax: +44(0)2890842211 

www.wis-group.com 
sales@wis-group.com  

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

50 – 150 800.000 – 1.200.000 20.000 – 35.000 



55 > INDUSTRIES 

> STATION DE BIOGAZ 

EN CONTENEUR BK-1 
 

Il s’agit d’une station de biogaz 

dans un conteneur totalement 

automatisée et conçue pour 

traiter les déchets des fermes. 

Elle est fabriquée en acier 

inoxydable, et peut atteindre de 5 

à 50 kW selon la matière 

première utilisée et la 

configuration de la station. 

Unités principales: 

•  Châssis de support intégré 

dans un conteneur maritime de 

40 pieds (fabriqué en acier de 

construction peint) 

•  Chambre d’entrée avec 

agitateur broyeur et balances 

•  Système d’alimentation par 

convoyeur à vis qui 

transportent la matière depuis 

la chambre d’entrée jusqu’au 

digesteur 

•  Digesteur à barre spirale, eau 

chaude isolante et capteurs de 

température et de niveau 

•  Système de tuyauteries avec 

mesureur de flux et pompe 

pour le fumier liquide 

•  Système de tuyauteries avec 

pompe pour l’eau chaude 

isolante 

•  Système de contrôle avec 

dispositifs électriques et 

électroniques à l’intérieur 

d’une salle de contrôle placée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sur le côté latéral de la 

machine 

•  Revêtement composé de 

panneaux avec porte d’accès à 

l’intérieur du dispositif 

•  Revêtement et armature de 

protection fixes 

Capacité: ± 29.000 m3/an  

Volume digesteur: ± 30 m3 

Espace biogaz: ± 6 m3 + capacité 

du réservoir flexible 

Puissance installée: 20 kW 

all-in-one 

MEGA Sp. z o.o.  
Créé depuis: 1996 

Przemysłowa 52, 24-200  
Bełżyce – POLOGNE 

Tel: +48 81 516 20 03 
Fax: +48 81 517 22 63  

www.megabelzyce.pl  
biuro@megabelzyce.pl 

Nombre de petites unités 
vendues: <5 

Puissance nominale (kW) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

25 - 50 100.000 – 130.000 n.a. 
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all-in-one 

agriKomp Polska sp. z o.o. 
Créé depuis: 2010 

Marciniaka 43,  
63-500 Ostrzeszów, POLOGNE 

Tel. +48 693 199 951 

www.agrikomp.pl 
info@agriKomp.pl 

Nombre de petites unités 
vendues: 10-50 

> GÜLLEKOMPAKT 

Puissance: 30-75 kW 

Matière première: 100% purins  

Le pré-puits alimente le digesteur 

avec des purins au moyen d’un 

système de pompage. Les purins 

contiennent peu de matière sèche, 

ce qui permet qu’un agitateur 

motorisé submersible soit suffisant 

pour le brassage du substrat, et 

d’un temps de rétention entre 25 

et 30 jours uniquement. Selon la 

distance, le substrat alimente le 

réservoir de fermentation des 

déchets préexistant par inondation 

ou au moyen d’une pompe de 

fumier. 

 

 

 

 

> GÜLLEWERK 

Puissance: jusqu’à 120 kW. 

Matière première: 80% de fumier 

agricole solide ou liquide; 20% de 

déchets agroindustriels, restes de 

fourrage, matériaux de 

régénération. 

L’installation est livrée dans un 

camion et elle est branchée au 

système de purins préexistant. Elle  

est équipée avec “Vielfraß“ afin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’utiliser la matière solide de 

régénération. Avantages: Idéale 

pour la fermentation de fourrages, 

herbe et fumier; économique en 

autoconsommation d’énergie; 

économie de temps grâce à sa 

grande capacité d’alimentation; 

Alimentation uniforme et 

automatique avec contrôle à 

intervalles – disponible également 

avec balances; solide construction 

d’alimentation par vis. 

Puissance nominale (kW) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

25 - 50 280.000 - 300.000 20.000 - 25.000 

51 - 75 300.000 - 450.000 22.000 - 27.000 

76 - 100 450.000 - 680.000 23.000 - 29.000 
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all-in-one 

eGmina, Infrastruktura, 
Energetyka Sp. z o.o. 
Créé depuis: 2006 

Złota 54, 45-643 Opole 
POLOGNE 

Tel/Fax: +48 77 416 70 84 
Mobile: +48 662 389 472  

www.egie.pl 
kontakt@egie.pl 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

> MICRO-STATION 

CONTENEUR AGRICOLE 

DE BIOGAZ KMR-7  
 

La station conteneur 

transportable de biogaz à micro 

échelle a été conçue pour 

s’adapter facilement aux 

caractéristiques locales. 

Les matières premières incluent 

des sous-produits agricoles et 

des fermes d’élevage (p.ex. 

fumier de porcins et de bovins, 

déchets des usines, cultures 

énergétiques) ou des sous-

produits du traitement des 

aliments et des déchets 

ménagers. Contenu en matière 

organique sèche des matières 

premières : de 5 à 15%.  

Paramètres techniques les plus 

importants:  

•  Réservoir en acier au carbone 

rectangulaire, soudé et 

étanche (dimensions 

intérieures: 2,5 x 2,5 x 12 m); 

•  Volume cubique du réservoir: 

75 m3, capacité effective 

approximative 60 m3; 

•  Couche externe d’isolement 

thermique; 

•  Réservoir de biogaz intégré 

dans la chambre de 

fermentation (sur le plafond 

de la chambre); 

•  Système de chaleur interne 

qui maintient la température  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correcte pendant le processus; 

•  Système de débordement pour 

extraire le digestat; 

•  Solution innovatrice pour le 

système de brassage de la 

matière fermentée (sans 

agitateur); 

•  Possibilité d’intégrer la 

chambre dans le système 

PCCE; 

•  Production de biogaz de 3,5 à 

5 m3 par heure (méthane 

55%) 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

10 75.000 – 100.000 3.000 – 6.000 



58 > INDUSTRIES 

> MOBIGAS 
 

La station de biogaz MobiGas est 

un système intégré qui utilise la 

technologie de fermentation 

sèche 3A. La station consiste en 

un conteneur technique (une 

salle de contrôle, une unité de 

cogénération, un réservoir de 

filtrage, un réservoir de gaz, un 

système d’analyse du gaz, un 

compresseur, des pompes, etc.) 

et trois conteneurs de 

fermentation (digesteurs). Le 

système de digesteurs peut être 

développé en ajoutant de 

nouveaux digesteurs (jusqu’à un 

maximum de 9), ce qui permet 

d’augmenter l’énergie potentielle 

du système et donc la production 

de biogaz, de même que de 

gérer plus de déchets. La station 

est branchée à un réseau 

électrique de basse tension.  

Le biogaz est utilisé in situ dans 

un conteneur technique équipé 

avec un système PCCE qui 

transforme le biogaz en 

électricité et en chaleur. La 

matière traitée (digestat) des 

digesteurs est soumise à 

stabilisation anaérobie.  

La surface totale nécessaire pour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le fonctionnement de la station 

est d’environ 400 m2 (dalle en 

béton de 20x20 mètres), dont 

environ 100 m2 sont sous le 

conteneur de la station de 

biogaz. Les 300 m2 restants sont 

utilisés pour le chargement et le 

déchargement des conteneurs. 

Les dimensions de chaque 

conteneur sont (Long x Large x 

Haut) 8x3x3 mètres environ. 

all-in-one 

Manufacturer: Pöttinger 
Entsorgungstechnik GmbH 
AUSTRIA 

Distributor:  
EkoInnowacje Sp. z o.o.  
Leśna 2, 42-286 Koszęcin 
POLOGNE 

+48 608 403 047 

www.ekoinnowacje.net  
biuro@ekoinnowacje.net  

Nombre de petites unités 
vendues: 5-10 

Puissance nominale (kW) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

25 - 50 Around 400.000 n.a. 



> MICRO PLANTE 

AGRICOLE DE BIOGAZ 
 

Les 2 réservoirs intégrés avec 

une capacité de travail de 60 

m3 et des systèmes de chaleur 

interne et d’agitation, sont 

fabriqués et montés dans la 

station, et sont transportés 

ensuite vers le lieu de l’activité 

dans des véhicules routiers 

ordinaires (avec un semi-

trailer/plateforme). 

Le réservoir du digesteur en 

PEHD est fabriqué avec 

technologie SPIRO et 

conformément à la norme SN4 

de rigidité annulaire. 

Le mélangeur avec pompe 

transporte le substrat jusqu’aux 

digesteurs. Le réservoir inclut 

dans son intérieur un 

cogénérateur électrique; dans 

la partie supérieure de celui-ci 

une membrane retient le biogaz 

qui est stocké dans un réservoir 

extérieur étanche en plastique.  

La micro plante de biogaz est 

modulaire. Elle peut disposer de 

plusieurs modules, chacun 

d’eux avec 2 digesteurs situés 

verticalement sur une dalle, un 

réservoir avec système de 

dosage et un cogénérateur à 

basse puissance (8-12 kW). 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

8 – 12 100.000 – 250.000 n.a. 

> INDUSTRIES 

MIKROBIOGAZ Sp. z o.o.  
Créé depuis: 2013 

ul.Ligocka 103, bud.8; 40-568 
Katowice - POLOGNE 

Tel: +48 695 200 189  

www.mikrobiogaz.pl 
wojciechkurdziel@mikrobiogaz.pl 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

59 

all-in-one 
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all-in-one 

Dabar est spécialisée dans le 

design et la construction 

d’installations de biogaz qui 

optimisent la production en 

obtenant les meilleurs 

résultats. Dabar offre au client 

de l’assistance pendant toutes 

les étapes du processus 

pendant la vie utile de la 

station, depuis la faisabilité, en 

passant par le design, le 

financement, l’achat, la 

construction, la démarrage, la 

formation, l’entretien, le 

fonctionnement, etc. Nous 

offrons tous les services d’un 

projet clé en main, ou tout 

simplement la prestation des 

services pendant les étapes que 

le client estime souhaitables. 

 
Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

25 – 50 150.000 – 250.000 15.000 – 17.500 

51 – 75 250.000 – 350.000 17.500 – 20.000 

76 – 100 350.000 – 550.000 20.000 – 23.000 

Dabar Ingenieros C.B. 
Créé depuis: 6-12 années 

C/Luis García Berlanga no11 pta 1 
46023 – Valencia – ESPAGNE 

Tel: + 34 963220544 

www.dabaringenieros.com 
info@dabaringenieros.com 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 
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all-in-one 

Ecobiogas est une entreprise 

jeune et dynamique spécialisée 

dans le secteur du biogaz, qui 

dispose d’une équipe capable de 

couvrir tous les domaines liés au 

biogaz. Nous croyons au grand 

avenir du biogaz en tant que 

source d’énergie renouvelable. 

Notre entreprise a construit 9 

stations de biogaz en Espagne, 

30% du total de l’énergie 

électrique générée par des 

digesteurs agro-industriels de 

biogaz.  

Notre entreprise a été la 

première à développer avec 

succès une station de biogaz 

dans le secteur agricole et de 

l’élevage, qui fonctionne depuis 

2006. Notre propre station de 

biogaz nous aide à améliorer 

jour après jour notre expérience 

et notre savoir-faire.  

Nos services incluent: 

•  Obtention de subventions 

•  Assistance pour l’obtention de 

capital et de financement 

•  Avant-projets, études de 

rentabilité et études 

techniques et économiques.  

•  Obtention de permis et de 

licences. 

•  Planification, design et projets 

de stations de biogaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Appels d’offres et démarrage 

•  Construction de stations – 

projets clé en main 

•  Démarrage et supervision du 

processus biologique. 

•  Entretien et assistance dans 

la gestion des stations. 

•  Assistance globale en biogaz.  

ECOLOGIC BIOGAS S.L. 
Créé depuis: 6-12 années 

Plaza Mayor 12 B – 25245  
Vila Sana – ESPAGNE 

Tel:+34 973 070 608  
Fax:+34 973 606 001 

www.ecobiogas.es 
info@ecobiogas.es 

Nombre de petites unités 
vendues: 5 - 10 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

76 - 100 300.000 - 500.000 10.600 - 14.000 



62 > INDUSTRIES 

BIOVEC est une des entreprises 

d’ingénierie espagnoles leader en 

stations de biogaz agricoles, qui 

participe dans plus de 10 

installations. 

Notre équipe d’ingénieurs 

experts offre les solutions et les 

services adaptés à chaque 

projet. 

Le but est de transformer les 

purins et les déchets agricoles et 

industriels en engrais de qualité 

et en énergie. 

Nos solutions comprennent 

toutes les étapes du design, de 

même que la construction et la 

supervision des projets liés au 

biogaz et aux déchets 

organiques. 

all-in-one 

Biovec Medio Ambiente S.L. 
Créé depuis: 6-12 années 

Calle Aviador Franco 5 – 12540 
Villareal – ESPAGNE 

Tel: + 34 964 524 965 

www.biovec.net 
info@biovec.net 

Nombre de petites unités 
vendues: <5 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

51 - 75 200.000 - 300.000 20.000 - 35.000 



63 > INDUSTRIES 

Entreprise d’ingénierie 

spécialisée en stations de biogaz 

pour déchets agro-industriels et 

de l’élevage. La gamme de 

services comprend depuis le 

design, les projets, les licences 

et la construction, jusqu’au 

démarrage de la station, offrant 

un service intégral. Le type de 

contrat est convenu avec le 

client: Gestion du Projet, Gestion 

d’Acquisitions, Clé en main, etc., 

toujours en assurant qualité, prix 

et délais. 

INPER a livré une station de 500 

kW clé en main, et est en train 

de développer d’autres projets, à 

différents stades de 

développement, au nord de 

l’Espagne. 

 

 

L’entreprise est partenaire de 

ARDITECNICA, entreprise 

d’ingénierie espagnole, pour 

l’exécution des projets. 

Le design des projets est réalisé 

en coopération avec des 

techniciens allemands.  

all-in-one 

INPER S.L. 
Créé depuis: 6-12 années 

Calle Rafael Calvo 30 – 28010 
Madrid – ESPAGNE 

Tel: +34 917001624 
Fax: +34 913197628  

www.inpper.es 
ialburquerque@inpper.es 

Nombre de petites unités 
vendues: <5 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

n.a. n.a. n.a. 



64 > INDUSTRIES 

> BERT 

Bert est un producteur d’énergie on 

site qui utilise comme combustible 

des biomasses hors du commun. La 

production alimentaire génère des 

déchets alimentaires/eaux usées 

qui contiennent de la biomasse 

susceptible d’être utilisée comme 

combustible. Bert produit du biogaz 

pour la production directe de 

chaleur, d’eau chaude ou 

d’électricité pour leur utilisation in 

situ. Le faible impact 

environnemental de Bert permet 

son installation près de n’importe 

quelle industrie. Les petites 

dimensions du fermentateur, à 

partir de 200m³, le rendent 

économiquement accessible pour 

pratiquement toutes les industries 

agroalimentaires. La biomasse de 

l’industrie alimentaire est 

d’habitude une dépense à inscrire 

sur le Compte de Pertes et Profits, 

avec Bert cette dépense disparaît. 

Bert consolide les frais d’énergie de 

l’utilisateur. 

 

> Bio4Gas EXPRESS 
Bio4Gas EXPRESS construit et gère 

de petites stations de biogaz 

rentables pour la valorisation de 

l’énergie générée par la biomasse. 

Notre système de DA est conçu 

pour l’utilisation de matières 

premières comme:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Fumier des fermes d’élevage 

(purins et fumier) 

•  Effluents et liquides des 

processus (fermes et industrie) 

•  Déchets alimentaires (déchets 

agricoles organiques) 

•  Déchets alimentaires 

(résidences, commerces, 

industries) 

•  Sous-produits animaux (déchets 

abattoirs) 

•  La biomasse sèche peut être 

liquéfiée. 

all-in-one 

Bio4Gas EXPRESS GmbH  
Créé depuis: 2010 

Kolpingstraße 26 – 86916 
Kaufering – ALLEMAGNE 

Tel: +49 (0) 8191 33 11 510  
Fax: +49(0) 8191 33 11 512 

www.bio4gas.eu 
info@bio4gas.eu 

Nombre de petites unités 
vendues: > 40 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

30 - 250 350’000 – n.a. 20‘000 – n.a. 



> DÉCHETS INDUSTRIELS 

ET DES USINES 
 

La production d’aliments et de 

boissons génère une grande 

quantité de déchets organiques 

ou d’eaux usées organiques 

extrêmement polluants destinés 

en général à la production 

d’énergie et à la digestion 

anaérobie.  

Nos stations sont conçues et 

adaptées aux besoins des 

usines, étant donné que le 

traitement des déchets produits 

par celles-ci fait aussi partie des 

processus de production. 

Uniquement les stations 

adéquatement et 

soigneusement conçues sont 

capables de fonctionner de 

façon efficace et sûre sans 

compromettre la production. 

L’interconnexion entre les 

processus de production et les 

stations de biogaz peut adopter 

les formes suivantes: 

•  Récolte et élimination de 

déchets. 

•  Utilisation de l’énergie 

générée. 

•  Traitement des déchets de la 

digestion. 

Nous sommes experts depuis 

plus de 20 ans en applications  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour l’industrie de l’alimentation 

et les boissons, telles que: 

•  Distilleries et usines de bière 

•  Fabricants de produits laitiers 

et de fromage. 

•  Traitement des fruits et des 

légumes et des pommes de 

terre. 

•  Unités de séchage pour 

herbes et oignons. 

•  Abattoirs et industries de 

produits bovins. 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

n.a. n.a. n.a. 

65 > INDUSTRIES 

all-in-one 

INNOVAS – Innovative Energie 
und Umwelttechnik GbR 
Créé depuis: 1994 

Margot-Kalinke-Strasse 9  
80939 - Munich – ALLEMAGNE 

Tel: +49 (0) 89 16 78 39 73  
Fax: +49 (0) 89 16 78 39 75 

www.innovas.com 
info@innovas.com 

Nombre de petites unités 
vendues: n.a. 



66 > INDUSTRIES 

> IDÉE À GRAND AVENIR: 

STATION COMPACTE DE 

BIOGAZ ALLANT JUSQU’À 

150 KW 
 

La technologie de la station de 

biogaz allant jusqu’à 150 kW 

Kleinvieh avec Genset, avec un 

système d’entrée pour solides et 

fumier, pompes, chaleur et station 

de contrôle, est logée dans un 

conteneur standard 40. Cette 

solution économise de l’espace et 

permet l’implémentation de la 

station de biogaz dans des espaces 

limités. 

Kleinvieh dispose d’un contrôleur 

online sur sa web avec une collecte 

de données en temps réel. La 

supervision inclut la transmission 

automatique et continue de plus de 

50 paramètres par station.  

Toutes les fonctions du système 

sont contrôlées avec la tablette 

inclue. Les données sont collectées 

de façon centralisée et permettent 

d’identifier les problèmes et de 

trouver une solution rapide et 

efficace. 

Dans des circonstances plus 

complexes, une autre technologie 

de contrôle peut y être ajoutée, 

p.ex. le taux de production réel, ou 

le pH actuel en temps réel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> CONCEPT MODULAIRE  
 

Le système est modulaire, et peut 

donc être adapté aux besoins 

particuliers du client au moyen de 

divers designs ou d’éléments 

additionnels.  

all-in-one 

CJB Energieanlagen GmbH & 
Co.KG 
Créé depuis: 2005 

Lohberg 10 – 49716 
Meppen – ALLEMAGNE 

Tel: +49 (0) 5931 883870 

www.kleinvieh.eu 
info@kleinvieh.eu 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

75 – 150 n.a. n.a. 



> WELTEC BIOPOWER 
 

Fondée en 2001, WELTEC est 

une entreprise pionnière dans 

la construction de stations de 

biogaz, avec une approche 

moderne grâce à l’expertise de 

ses ingénieurs. L’entreprise de 

Vechta, Allemagne, leader 

mondial dans ce domaine, et 

ses presque 80 employés, offre 

des stations de biogaz 

complètes. 

Les digesteurs de WELTEC sont 

fabriqués en acier inoxydable 

afin d’éviter la corrosion causée 

par le sulfure d’hydrogène et 

l’ammoniac du biogaz, assurant 

ainsi leur plus longue vie utile.  

Les services offerts par WELTEC 

sont une garantie pour la 

stabilité technique et 

économique des stations de 

biogaz. Le service PCCE assure 

un produit stable, la 

supervision biologique contrôle 

de façon continuelle les 

paramètres les plus 

significatifs, et le repowering 

systématique maintient la 

station de biogaz toujours 

actualisée.  

Un des points forts de WELTEC 

est sa capacité de fournir des  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solutions individuelles et  

flexibles partout dans le monde 

– depuis des stations 

compactes jusqu’à des grandes 

stations commandées par 

ordinateur dans la gamme de 

mégawats, des stations de 

recyclage des déchets, et des 

parcs de biogaz avec 

technologie de traitement du 

gaz. 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

n.a. n.a. n.a. 

67 > INDUSTRIES 

all-in-one 

WELTEC BIOPOWER GmbH 
Créé depuis: 2001 

Zum Langenberg 2 – 49377 
Vechta – ALLEMAGNE 

Tel: +49 (0) 4441 999 78-0  

www.weltec-biopower.de 
info@weltec-biopower.de 

Nombre de petites unités 
vendues: > 50 



68 > INDUSTRIES 

> SAUTER BIOGAS 

SYSTEM 
 

Le système de Sauter Biogas 

consiste à pomper vers la surface 

au lieu d’agiter tout le contenu du 

digesteur avec un agitateur.  

C’est-à-dire, la matière liquide du 

fond du digesteur est pompée et 

projetée vers la surface du 

digesteur. L’expérience montre 

que ce système permet une 

meilleure homogénéisation, de 

façon plus sûre et plus facile.  

Le système Sauter Biogas vise à 

la simplicité de l’installation, qui 

consiste en un digesteur et un 

réservoir de digestat 

imperméable aux gaz. La station 

comprend deux réservoirs 

maximum, sans besoin d’un 

réseau compliqué et par 

conséquent vulnérable, et 

simplifiant la gestion.  

Tout l’équipement technique est 

logé dans un seul conteneur. Tous 

les éléments sont facilement 

accessibles, et les dispositifs 

comme l’agitateur ou le 

conducteur de chaleur, etc, qui en 

général requièrent beaucoup 

d’entretien ne sont plus 

nécessaires.  

De même, le système de contrôle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

est automatisé. Le chargement 

de la matière première a lieu 

chaque jour ou par jours 

alternes. Des révisions 

journalières sont conseillées. La 

haute résistance de sa 

technologie et de la charge 

volumétrique, accordent au 

processus une grande stabilité et 

flexibilité pour toute sorte de 

matières premières.  

all-in-one 

Sauter Biogas GmbH 
Créé depuis: 2010 

Am Berg 1, - Klipphausen 
01665 – ALLEMAGNE 

Tel. +49 (0)351-658 774-0 
Fax. +49 (0)351-658 774-14 

www.sauter-biogas.de 
info@sauter-biogas.de 

Nombre de petites unités 
vendues: 5 - 10 

Puissance nominale (kW) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

50 – 100 350.000 - 700.000 10.000 – 30.000 



> L’INNOVATION EST LA 

CLÉ POUR LA 

PRODUCTION DE BIOGAZ 

MT-Energie est un des 

producteurs leader de stations de 

biogaz hautement efficaces de 

DA, de raffinage de biogaz et de 

systèmes d’injection.  

Nous offrons toute la variété de 

technologies et l’expertise 

nécessaire pour la transformation 

de la biomasse en énergie de 

biogaz, en visant et travaillant 

surtout le secteur des fermes. 

Nos systèmes sont conçus pour 

traiter une ample gamme de 

substrats organiques, comme les 

déchets alimentaires.  

MT-Energie offre une grande 

expérience: 650 stations de DA 

partout dans le monde et 30 

systèmes de raffinage de gaz en 

Europe. Nous sommes une 

entreprise de confiance qui offre 

des solutions sur mesure aux 

fermiers et aux agriculteurs, aux 

industries de traitement des 

déchets alimentaires, aux 

entreprises de gestion de 

déchets, promoteurs de projets, 

investisseurs et à tous les 

professionnels qui désirent 

produire de l’énergie à partir de 

matières organiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Nº1 EN CE QUI 

CONCERNE LE SERVICE 
 

Nos services incluent un 

laboratoire de processus 

biologiques professionnel avec un 

système de contrôle totalement 

informatisé, avec assistance 24 

heures sur 24, les 7 jours par 

semaine et 365 jours par année. 

MT-Energie offre ses produits 

dans plusieurs pays européens. 

 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

51 – 75 n.a. n.a. 

> INDUSTRIES 

MT-Energie GmbH 
Créé depuis: 2001 

Ludwig-Elsbett-Straße 1 
27404 - Zeven – ALLEMAGNE 

Tel: +49 (0) 4281 9845-0  
Fax: +49 (0) 4281 9845-100 

www.mt-energie.de 
info@mt-energie.com 

Nombre de petites unités 
vendues: > 50 
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all-in-one 



70 > INDUSTRIES 

DynaHeat-HPE a développé une 

station de biogaz universelle 

pour exploitations agricoles 

allant de 50 à 350 unités pour la 

production en série. Depuis 

2012, cette ligne de produit a 

été complétée avec un 

fermenteur capable de traiter 

environ 1.000 m³ de déchets 

avec contenu en matière sèche 

(DS) >25. 

Les avantages des stations de 

biogaz sont: production en série, 

espace réduit, démarrage 

flexible, basse consommation 

d’énergie et coût réduit grâce au 

design spécial des éléments et 

des processus. 

Aujourd’hui, l’activité principale 

de DynaHeat-HPE est 

l’installation de petites stations 

de chauffage central rapide. 

DynaHeat-HPE offre trois types 

de stations de chauffage central: 

3–12 kWel, 9–25 kWel, et 15–50 

kWel, qui sont une partie 

importante des stations de 

biogaz.  

DynaHeat-HPE offre la possibilité 

de produire de l’énergie 

économique, efficace et  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

décentralisée en utilisant des 

déchets agricoles et industriels, 

et des stations d’épuration 

d’eaux. Il s’agit d’une 

contribution importante à la 

révolution énergétique 

européenne qui bénéfice de 

même extraordinairement le 

client. 

all-in-one 

DynaHeat-HPE GmbH & Co.KG 
Créé depuis: 2012 

Eichenweg 1 – 86573 
Obergriesbach - ALLEMAGNE 

Tel:  +49 (0) 8251 888423-0  
Fax: +49 (0) 8251 888423-50 

www.dynaheat-hpe.com 
info@dynaheat-hpe.com 

Nombre de petites unités 
vendues: 5 - 10 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

10 - 75 250.000 – 700.000 4.000 – 15.000 



> STATIONS DE BIOGAZ 

PETITES ET MOYENNES 

PAR BWE BIOGAS-WESER-

EMS GMBH & CO. KG 
 

•  Stations de biogaz clé en main 

avec les plus hauts standards 

de qualité 

•  2 types de construction: 

système d’économie d’espace 

pot-in pot ou système à deux 

digesteurs 

•  Les dimensions varient de 50 

kWel à 250 kWel   

•  Alimentation substrats 

flexible, allant du fumier 

jusqu’aux cultures 

énergétiques 

•  Technologie totalement 

éprouvée et de confiance 

•  Digestat avec émission 

d’odeurs réduite 

•  Digestat à potentiel de biogaz 

réduit 

> INGÉNIERIE DU 

SYSTÈME  
 

•  Grande capacité de stockage 

du gaz 

•  Rétention plus élevée 

•  Livraison à temps grâce à ses 

éléments préfabriqués 

•  Système de construction 

extensible 

•  Fonctionnement efficace 

garanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> RENTABILITÉ  
 

•  Temps de fonctionnement: 

8500 h/a, entrée des 

substrats pour 8760 h/a  

•  Facteur de charge élevé >95 

% 

•  Production de gaz réaliste par 

rapport au substrat d’entrée 

•  Entretien et coûts de 

fonctionnement réduits 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

75 (substrate: cattle manure)  585.000 14.125 

> INDUSTRIES 

bwe biogas-weser-ems GmbH & 
Co. KG 
Créé depuis: 2000 

Zeppelinring 12-16  - 26169 
Friesoythe – ALLEMAGNE 

Tel: 04491 / 93 800 - 0  
Fax: 04491 / 93 800 - 44 

www.biogas-weser-ems.de 
info@biogas-weser-ems.de 

Nombre de petites unités 
vendues: > 50 
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all-in-one 
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> UDR-TECHNOLOGY ET 

SES COMPOSANTS 

FERMENTATION AU 

PLUS HAUT NIVEAU 
 

Energie-Anlagen Röring offre des 

solutions innovatrices et 

l’optimisation de l’efficacité des 

stations de fermentation 

anaérobies. Le secret se trouve 

dans le Système UDR, un type 

de fermentation à technologie lit 

fixe. Les matières organiques 

sont transformées en électricité 

utilisable et en énergie 

thermique grâce aux principes 

bioniques. La technologie 

brevetée UDR-MonoTube, permet 

d’adapter l’efficacité et le 

rendement aux circonstances 

économiques particulières. 

À cet effet, des éléments 

franchement innovateurs 

peuvent y être ajoutés. Le 

désintégrateur sec à haut 

rendement PlurryMaxx coupe et 

broie la surface des substrats en 

optimisant ainsi la fermentation.  

L’agitateur intelligent 

CircumMaxx permet de travailler  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avec des matières submergées 

et en surface. La combinaison 

unique de sens de rotation et de 

puissance de l’agitateur permet 

le brassage en 3 dimensions, 

quelle que soit la forme du 

conteneur. 

all-in-one 

Energie-Anlagen Röring GmbH 
Créé depuis: 2006 

Rudolf-Diesel-Straße 3b – 48691 
Vreden – ALLEMAGNE 

Tel: +49 (0) 2564 3949390 

www.energieanlagen-roering.de 
info@energieanlagen-roering.de 

Nombre de petites unités 
vendues: > 100 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

n.a. n.a. n.a. 



> TECHNOLOGIE 

ENVIRONNEMENTALE / 

BIOGAZ 
 

Grâce à ses nombreuses années 

d’expérience dans des projets de 

construction clé en main, à son 

know-how traditionnel en 

ingénierie, en acier structurel, en 

installation de tuyauteries et en 

construction de stations, 

l’entreprise SCHACHTBAU 

NORDHAUSEN GmbH offre des 

projets technologiques 

environnementaux depuis plus de 

20 ans. Le domaine d’activité 

principal de la division de biogaz 

comprend les services suivants:  

•  Développement du projet, 

planification, licences, exécution 

clé en main, démarrage et 

repowering des stations de 

biogaz, et leur entretien 

•  Construction de la station, 

construction du système de 

tuyauteries (acier, acier 

inoxydable, PE), livraison et 

montage d’une partie de 

l’équipement et des éléments 

des stations de toutes les 

dimensions 

•  Construction / fabrication de 

composants spéciaux 

 

> PRODUITS PROPRES 

POUR STATIONS DE 

BIOGAZ  

•  Digesteur en acier avec 

agitateur central (d/h-ratio ≤ 1)  

•  Broyeur de matière solide et 

doseur d’alimentation 

(MOLAIRES et MULTI-

STATIONS) 

•  Conteneur technique 

•  Composants en acier inoxydable 

pour toute sorte d’applications 

(accessoires pour tuyauteries, 

collecteurs de condensat, 

soupapes de sécurité à haute ou 

basse pression, etc.) 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

75 – 100 850.000 14.125 

> INDUSTRIES 

SCHACHTBAU NORDHAUSEN 
GmbH 
Créé depuis: 1898 

Industrieweg 2a  - 99734 
Nordhausen - ALLEMAGNE 

Tel:  +49 (0) 3631 632463  
Fax: +49 (0) 3631 632578  

www.schachtbau.de 
biogas@schachtbau.de 

Nombre de petites unités 
vendues: 5 - 10 

73 

all-in-one 



74 > INDUSTRIES 

> SNOW LEOPARD 

PROJECTS 
 

Située dans la Basse Bavière, 
Snow Leopard Projects est une 
petite entreprise familiale qui 
dispose d’une technologie 
exclusive.  
Ses stations de biogaz à haut 
rendement sont capables de 
travailler avec les matières 
premières les plus dures et 
difficiles. Cette technologie est le 
résultat de l’amélioration constante 
de ses produits, fruit de ses 
projets de recherche et 
développement, orgueil de 
l’entreprise.  
En plus de l’amélioration 
technologique, la création de 
valeur ajoutée est le moteur qui 
permet à Snow Leopard Projects 
d’offrir les meilleures solutions 
possibles pour chaque client.  

 

> STATIONS DE RÉFÉRENCE  
 

Nos stations sont implémentées et 

en fonctionnement partout dans le 

monde.  

Rwanda:  1 Station de biogaz PCCE 

Inde:      2 Stations de biogaz PCCE 

Kenya:    5 Stations de biogaz PCCE 

Zanzibar: 1 Station de biogaz PCCE 

Tanzanie: 1 Station de biogaz PCCE 

all-in-one 

Snow Leopard Projects GmbH 
Créé depuis: 2011 

Marktplatz 23 – 94419 
Reisbach – ALLEMAGNE 

Tel: +49 (0) 8734 939770 
Fax: +49 (0) 8734 9397720 

www.snow-leopard-projects.com 
info@strohvergaerung.de 

Nombre de petites unités 
vendues: 10 - 50 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

10 99.000 – n.a. n.a. 



Midroc Europe est une 

entreprise qui travaille dans 

plusieurs domaines 

technologiques, tels que la 

propriété, la construction, 

l’industrie et l’environnement. 

Notre but est d’améliorer la 

compétitivité de nos clients et 

de contribuer à un meilleur 

avenir au moyen de 

l’implémentation de solutions 

durables et innovatrices. Dès la 

Suède, nos opérations 

s’étendent partout dans le 

monde. Midroc dispose de 3000 

employés et d’un chiffre 

d’affaires en 2013 de 4,3 mil 

millions de couronnes 

suédoises.  

En ce qui concerne le biogaz, 

Midroc a conçu et construit 

deux fermes pour la production 

de biogaz en Suède. Les deux 

stations sont équipées pour 

produire de la chaleur et de 

l’énergie. Notre design offre 

durabilité, flexibilité et 

confiance. En plus des stations 

complètes nous offrons des 

systèmes de contrôle, des 

unités PCCE, des balises et 

d’autres éléments. 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

50 – 100 n.a. n.a. 

> INDUSTRIES 

MIDROC ELECTRO AB 
Créé depuis: > 12 années 

Svampgatan 2 - 57343  
Tranås - SUÈDE  

Tel:  +46 10 471 33 09 

www.midroc.se 
info@midroc.se 

Nombre de petites unités 
vendues: < 5 

75 

all-in-one 



76 > INDUSTRIES 

 > RÉFLEXION SUR LA 

TECHNOLOGIE DU BIOGAZ  
  

Nous offrons des solutions de 

biogaz de nouvelle génération qui 

visent à encourager l’épargne et 

l’effort environnemental partout 

dans le monde. La combinaison du 

know-how de l’industrie textile 

suédoise et la R+D mondiale en 

développement dans le domaine du 

biogaz (Europe, Asie du Sud et du 

Sud-Est, Afrique, Amérique du 

Sud), nous permet d’offrir des 

réacteurs de biogaz qui 

transforment les déchets en 

énergie, fabriqués avec des 

matériaux innovateurs et conçus 

pour réduire les coûts de façon 

extraordinaire. 

Nous assurons une haute 

production pendant toute la vie 

utile de nos systèmes, et nous 

fournissons un service complet 

pour garantir la fiabilité de la 

production de biogaz, grâce à notre 

personnel expérimenté, aussi bien 

au niveau universitaire comme 

entrepreneurial, apportant ainsi 

toute l’aide nécessaire.  

Encore plus importante, 

l’extraordinaire durabilité de nos 

réacteurs préfabriqués et rapides à 

installer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> INVESTISSEMENTS 

FIABLES EN ÉNERGIE À 

PARTIR DES DÉCHETS 
 

Nos systèmes de biogaz offrent une 

production de biogaz fiable, simple 

et durable, et à amortissement 

rapide (≤ 2 ans) et à délais 

d’accroissement à court terme (≈2 

jours). Nous offrirons bientôt de 

nouvelles possibilités comportant 

une meilleure rentabilité. 

 

all-in-one 

FOV Biogas 
Créé depuis: 6 - 12 années  

Norrby Långgata 45, Box 165, 
SE - 50114 - SUÈDE 

Tel: +46 (0)33-20 63 33 
Fax: +46 (0)33-20 63 50 

www.fovbiogas.com 
fredrik.johansson@fov.se 

Nombre de petites unités 
vendues: n.a. 

Puissance nominale (kWel) Gamme de prix (€) Coûts de maintenance (€/an) 

25 - 50 n.a. n.a. 
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> SMALLBIOGAS 
 

Smallbiogas est une application web qui permet d’analyser 

la faisabilité technique, économique et environnementale 

des stations de biogaz à petite échelle. Pour cela, l’outil 

génère un rapport complet, essentiel pour la prise de 

décisions. 

Il comprend 4 étapes: 

•  SÉLECTION DU SUBSTRAT OU DÉCHET 

Le système permet de sélectionner le type et la 

quantité du substrat fourni, c’est-à-dire, la matière 

première pour la production de biogaz. 

•  INDIQUER L’UTILISATION DU BIOGAZ PRÉVUE  

Il faut inclure dans l’analyse l’utilisation prévue pour le 

biogaz résultant (chaleur, combustible pour véhicules, 

électricité, etc.). Sélectionnez l’option la plus adéquate 

selon le profil et laissez smallbiogas s’occuper du reste. 

•  INDIQUER L’UTILISATION DU DIGESTAT PRÉVUE  

Lors de la production de biogaz, un matériel de sortie 

appelé digestat est généré, riche en nutriments 

(nitrogène, phosphore, etc.) qui, après avoir été  

recyclé, peut être utilisé en agriculture. Smallbiogas 

permet de sélectionner le modèle qui s’adapte le mieux 

à chaque station. 

 

 

•  RAPPORT DE FAISABILITÉ 

Finalement, smallbiogas génère un rapport technique 

complet qui permet d’analyser la faisabilité de la station 

de biogaz à petite échelle aidant à la prise de décisions. 

Voici quelques modèles pour des stations de biogaz 

fabriquées par DISAFA. I s’agit de trois types de stations: 

30 kWel, 60kWel et 100 kWel, pour différentes industries 

agroalimentaires et technologie humide ou sèche.  

 

> RAPPORT 
 

Les modèles montrés ci-dessous le sont uniquement à 

titre informatif. Les subventions utilisées pour calculer les 

paramètres économiques de ces modèles, sont celles qui 

sont en vigueur en Italie. Avec les mêmes substrats et la 

même technologie, les résultats seront possiblement 

différents selon le pays, étant donné que les paramètres 

calculés par l’outil dépendent des différentes politiques de 

subventions. 

À la fin de cette section vous trouverez un comparatif des 

différents pays. 

Smallbiogas 77 

Rapport 77 

Modèles - VOIE LIQUIDE 

30 kw 78 

60 kw 80 

100 kw 82 

Modèles - voie sèche 

30 kw 84 

60 kw 86 

100 kw 88 

Temps de retour sur 
investissement 
comparison 

 
90 



78 > MODÈLES 

Voici un modèle pour une ferme de fromage. 

Les substrats disponibles sont les déjections 

de cent vaches laitières (fumier et purin), les 

sous-produits industriels et les déchets de la 

production de fromage de ces vaches (petit-

lait du fromage et déchets du fromage). 

Ces substrats alimentent un digesteur par 

voie humide. Le biogaz obtenu sera utilisé 

comme combustible dans un moteur PCCE, 

dont la production d’énergie électrique et 

thermique sera vendue au réseau de 

distribution. 

Les données économiques et de la station 

sont les suivantes. 

Les substrats introduits annuellement dans le 

digesteur sont: 

•  785 t DE FUMIER DE VACHE LAITIÈRE 

•  1507 t DE PURIN DE VACHE LAITIÈRE 

•  819 t DE PETIT-LAIT 

•  6 t DE DÉCHETS DU FROMAGE 

> VOIE LIQUIDE - 30 kWEL MODÈL 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière fraiche) 3.117 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière sèche) 391 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière organique) 319 t/année 

Volume du digesteur 401 m3 

Temps de rétention hydraulique 45 days 

Production de méthane (annuelle) 77.753 Nm3 année 

Utilisation du biogaz Cogénérateur 

Puissance installée du cogénérateur 30 kW 

Energie électrique obtenue à partir du cogénérateur 232 MWht/année 

Energie thermique obtenue à partir du cogénérateur 352 MWh/année 

Quantité de digestat produite (matière fraiche) 2.953 t/année 



Investissement total 290.000 € 

Unité de méthanisation 208.000 € 

Système de valorisation du biogaz 82.000 € 

Revenu (vente ou utilisation d'énergie et digestat)  57.150 €/année 

Déspenses (maintenance, main d'oeuvre, transports, substrats) 20.100 €/année 

Temps de retour sur investissement 7,8 ans 

Emissions de CO2 évitées 90 t/année 



> MODÈLES 80 

> VOIE LIQUIDE - 60 kWEL MODÈL 

Voici un modèle pour une ferme d’élevage 

avec plusieurs espèces animales. 

Les substrats disponibles sont les déjections 

de 140 bovins (fumier et purin), 3000 poules 

et 200 porcs d’engraissement. 

Ces substrats alimentent un digesteur par voie 

humide. Le biogaz obtenu sera utilisée comme 

combustible dans un moteur PCCE, dont la 

production d’énergie thermique et électrique 

sera vendue au réseau de distribution. 

Les données économiques et de la station sont 

les suivantes. 

Les substrats introduits annuellement dans le 

digesteur sont: 

•  903 t DE FUMIER DE PORCINS 

•  33 t DE FUMIER DE POULES 

•  1.541 t DE FUMIER DE VACHES 

LAITIÈRES 

•  2.939 t DE PURIN DE VACHES 

LAITIÈRES 

•  434 t D’ENSILAGE DE MAÏS 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière fraiche) 5.850 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière sèche) 847 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière organique) 695 t/année 

Volume du digesteur 870 m3 

Temps de rétention hydraulique 51 days 

Production de méthane (annuelle) 153.000 Nm3 année 

Utilisation du biogaz Cogénérateur 

Puissance installée du cogénérateur 60 kW 

Energie électrique obtenue à partir du cogénérateur 463 MWh/année 

Energie thermique obtenue à partir du cogénérateur 702 MWh/année 

Quantité de digestat produite (matière fraiche) 5.641 t/année 



Investissement total 466.000 € 

Unité de méthanisation 322.000 € 

Système de valorisation du biogaz 144.000 € 

Revenu (vente ou utilisation d'énergie et digestat)  114.100 €/année 

Déspenses (maintenance, main d'oeuvre, transports, substrats) 56.400 €/année 

Temps de retour sur investissement 8 ans 

Emissions de CO2 évitées 176 t/année 



> MODÈLES 82 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière fraiche) 11.619 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière sèche) 1.519 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière organique) 1.228 t/année 

Volume du digesteur 1542 m3 

Temps de rétention hydraulique 46 days 

Production de méthane (annuelle) 254.935 Nm3 année 

Utilisation du biogaz Cogénérateur 

Puissance installée du cogénérateur 100 kW 

Energie électrique obtenue à partir du cogénérateur 762 MWh/année 

Energie thermique obtenue à partir du cogénérateur 1.154 MWh/année 

Quantité de digestat produite (matière fraiche) 10.900 t/année 

Voici un modèle de ferme de vaches laitières. 

Les substrats qui alimentent le digesteur sont 

principalement des déjections animales 

(purin et fumier), et de l’ensilage de maïs. 

Cette station travaille presque exclusivement 

avec des déjections de bovins. 

 

Les données économiques et de la station 

sont les suivantes. 

 

 

 

 

 

Les substrats introduits annuellement dans le 

digesteur sont: 

•  2.610 t DE FUMIER DE VACHES 

LAITIÈRES 

•  9.263 t DE PURIN DE VACHES 

LAITIÈRES 

•  196 t D’ENSILAGE DE MAÏS 

> VOIE LIQUIDE - 100 kWEL MODÈL 



Investissement total 726.000 € 

Unité de méthanisation 511.000 € 

Système de valorisation du biogaz 215.000 € 

Revenu (vente ou utilisation d'énergie et digestat)  187.400 €/année 

Déspenses (maintenance, main d'oeuvre, transports, substrats) 77.500 €/année 

Temps de retour sur investissement 6,5 ans 

Emissions de CO2 évitées 305 t/année 
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Voici un modèle de brasserie. Les substrats 

fermentables sont des déchets de céréales 

de brasserie et du fumier de vaches laitières. 

La biomasse alimente un digesteur par voie 

sèche. Le biogaz obtenu sera utilisé comme 

combustible dans un moteur PCCE, dont la 

production d’énergie électrique sera vendue 

au réseau de distribution, et la thermique 

sera réutilisée dans le processus. 

Les données économiques et de la station 

sont les suivantes. 

 

 

 

Les substrats introduits annuellement dans le 

digesteur sont: 

•  280 t DE CÉRÉALES DE BRASSERIE 

•  74 t DE FUMIER DE VACHES 

LAITIÈRES 

> VOIE SÈCHE - 30 kWEL MODÈL 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière fraiche) 354 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière sèche) 276 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière organique) 254,5 t/année 

Volume du digesteur 160 m3 

Temps de rétention hydraulique 100 days 

Production de méthane (annuelle) 76.600 Nm3 année 

Utilisation du biogaz Cogénérateur 

Puissance installée du cogénérateur 30 kW 

Energie électrique obtenue à partir du cogénérateur 228 MWh/année 

Energie thermique obtenue à partir du cogénérateur 346 MWh/année 

Quantité de digestat produite (matière fraiche) 194 t/année 



Investissement total 135.000 € 

Unité de méthanisation 54.000 € 

Système de valorisation du biogaz 81.000 € 

Revenu (vente ou utilisation d'énergie et digestat)  56.300 €/année 

Déspenses (maintenance, main d'oeuvre, transports, substrats) 12.400 €/année 

Temps de retour sur investissement 3 ans 

Emissions de CO2 évitées 77 t/année 



> MODÈLES 86 

> VOIE SÈCHE - 60 kWEL MODÈL 

Voici un modèle d’industrie meunière. Les 

substrats disponibles sont des déchets des 

récoltes (graines rejetées et des déchets de 

poudre de silo), déchets végétaux de 

l’industrie meunière comme le son de blé et 

les déjections de la ferme d’élevage. 

Ces substrats alimentent un digesteur, et le 

biogaz obtenu est utilisé comme combustible 

dans un moteur PCCE, dont la production 

d’énergie électrique et thermique sera 

autoconsommée par l’entreprise même. 

Les données économiques et de la station 

sont les suivantes. 

 

Les substrats introduits annuellement dans le 

digesteur sont: 

•  302 t DE SON DE BLÉ 

•  50 t DE GRAINES REJETÉES 

•  43 t OF DE DÉCHETS DE SILO 

•  3.580 t DE PURIN DE VACHES 

LAITIÈRES 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière fraiche) 3.975 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière sèche) 686 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière organique) 593 t/année 

Volume du digesteur 747 m3 

Temps de rétention hydraulique 55 days 

Production de méthane (annuelle) 152.845 Nm3 année 

Utilisation du biogaz Cogénérateur 

Puissance installée du cogénérateur 60 kW 

Energie électrique obtenue à partir du cogénérateur 457 MWh/année 

Energie thermique obtenue à partir du cogénérateur 692 MhW/année 

Quantité de digestat produite (matière fraiche) 4.294 t/année 



Investissement total 241.000 € 

Unité de méthanisation 99.000 € 

Système de valorisation du biogaz 142.000 € 

Revenu (vente ou utilisation d'énergie et digestat)  112.500 €/année 

Déspenses (maintenance, main d'oeuvre, transports, substrats) 82.400 €/année 

Temps de retour sur investissement 8 ans 

Emissions de CO2 évitées 156 t/année 



> MODÈLES 88 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière fraiche) 6.002 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière sèche) 1.121 t/année 

Quantité annuelle de déchets introduits dans le digesteur (matière organique) 922 t/année 

Volume du digesteur 1.163 m3 

Temps de rétention hydraulique 52 days 

Production de méthane (annuelle) 254.898 Nm3 année 

Utilisation du biogaz Cogénérateur 

Puissance installée du cogénérateur 100 kW 

Energie électrique obtenue à partir du cogénérateur 762 MWh/année 

Energie thermique obtenue à partir du cogénérateur 1.154 MWh/année 

Quantité de digestat produite (matière fraiche) 6.989 t/année 

Voici un modèle d’abattoir. Les substrats 

disponibles sont les déchets du traitement 

des carcasses des animaux (viscères et 

graisse), boues d’épuration des stations de 

traitement industriel et paille de céréale des 

récoltes. 

Ces substrats alimentent un digesteur et le 

biogaz obtenu sera utilisé comme 

combustible dans un moteur PCCE, dont la 

production d’énergie électrique et thermique 

sera autoconsommée par l’entreprise même. 

Les données économiques et de la station 

sont les suivantes. 

 

Les substrats introduits annuellement dans le 

digesteur sont: 

•  2.913 t DE CONTENU RUMINAL 

•  2.407 t DE BOUES D’ÉPURATION DES 

STATIONS DE TRAITEMENT 

•  49 t DE GRAISSE D’ABATTOIR 

•  633 t DE PAILLE DE CÉRÉALE 

> VOIE SÈCHE - 100 kWEL MODÈL 



Investissement total 541.000 € 

Unité de méthanisation 326.000 € 

Système de valorisation du biogaz 215.000 € 

Revenu (vente ou utilisation d'énergie et digestat)  187.500 €/année 

Déspenses (maintenance, main d'oeuvre, transports, substrats) 106.400 €/année 

Temps de retour sur investissement 6,5 ans 

Emissions de CO2 évitées 273 t/année 



> MODÈLES 90 

Temps de retour sur investissement (ans) 
Modèle en voie liquide (avec cogénérateur)  Italie Espagne Irlande France Suède Allemagne Pologne 
30 kW auto consommation sans subventions no data* no data* no data* no data* no data* no data* no data* 
30 kW vente de l’énergie sans subventions 4,56 >15 11,40 >15 >15 >15 >15 
30 kW 30% de subventions auto consommation no data* no data* no data* no data* no data* no data* no data* 
30 kW 30% de subventions vente d’énergie 3,19 >15 7,98 11,01 >15 10,54 13,36 
60 kW auto consommation sans subventions 8,80 8,29 >15 >15 >15 14,14 >15 
60 kW vente de l’énergie sans subventions 5,33 >15 13,30 >15 >15 14,37 >15 
60 kW 30% de subventions auto consommation 6,16 5,80 12,26 >15 >15 9,90 >15 
60 kW 30% de subventions vente d’énergie 3,73 >15 9,31 12,90 >15 10,06 >15 
100 kW auto consommation sans subventions 10,94 6,47 12,79 >15 >15 9,01 >15 
100 kW vente de l’énergie sans subventions 7,00 >15 10,17 >15 >15 9,09 >15 
100 kW 30% de subventions auto consommation 7,66 4,53 8,96 >15 >15 6,31 >15 
100 kW 30% de subventions vente d’énergie 4,90 >15 7,12 11,71 >15 6,37 >15 

Temps de retour sur investissement (ans) 
Modèle en voie sèche (avec cogénérateur)  Italie Espagne Irlande France Suède Allemagne Pologne 
30 kW auto consommation sans subventions 3,56 3,08 4,83 5,94 10,27 7,57 3,82 
30 kW vente de l’énergie sans subventions 2,25 6,40 3,82 2,90 9,97 6,68 3,09 
30 kW 30% de subventions auto consommation 2,49 2,15 3,38 4,16 7,19 5,30 2,68 
30 kW 30% de subventions vente d’énergie 1,58 4,48 2,67 2,03 6,98 4,68 2,16 
60 kW auto consommation sans subventions >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 
60 kW vente de l’énergie sans subventions 3,15 >15 >15 8,34 >15 >15 >15 
60 kW 30% de subventions auto consommation >15 >15 >15 >15 >15 >15 >15 
60 kW 30% de subventions vente d’énergie 2,21 >15 >15 5,84 >15 >15 >15 
100 kW auto consommation sans subventions no data* no data* no data* no data* no data* no data* no data* 
100 kW vente de l’énergie sans subventions 3,73 >15 10,93 11,21 >15 11,72 >15 
100 kW 30% de subventions auto consommation no data* no data* no data* no data* no data* no data* no data* 
100 kW 30% de subventions vente d’énergie 2,61 >15 7,65 7,85 >15 8,21 >15 

 
* Les besoins d'énergie définies sont plus élevés que la production d'énergie à partir de biogaz (SmallBiogas ne génère pas de résultats 
dans ces cas) 



91 > DÉVELOPPEMENTS 

> CAS D’ÉTUDE  
 

Nous étudierons par la suite trois stations de différente 

taille. Ces exemples sont purement informatifs ; 

actuellement il existe de petites stations de biogaz en 

fonctionnement partout en Europe ; celles-ci ont été 

sélectionnées à cause de leur utilisation intelligente de 

l’énergie. 

Ces digesteurs sont aujourd’hui en fonctionnement, et par 

conséquent les données concernant les stations, les 

substrats utilisés, les coûts, l’énergie, la production et 

l’utilisation, les recettes et les dépenses, sont réelles. Les 

points forts et faibles de la station et de la technologie 

utilisée sont également étudiés. 

Les exemples montrés par la suite concernent le secteur 

primaire, puisqu’actuellement l’industrie alimentaire 

dispose de très peu de stations de biogaz à petite échelle. 

Le but de Biogas3 est d’encourager et de diffuser cette 

technologie. 

Les 3 exemples sont les suivants: 

•  STATION EN FRANCE DE 50 KWel  

•  STATION EN ALLEMAGNE DE 75 KWel  

•  STATION EN ITALIE DE 102 Kwel  

> AVERTISSEMENT  
 

Les exemples suivants présentent de petites stations de 

biogaz suggérées par les participants à ce projet. Les 

entreprises ont été choisies indépendamment des 

activités commerciales de ceux-ci.  

Aucun paiement n’a été exigé pour la publication des 

informations des entreprises ci-incluses.  

 

> SUBVENTIONS  
 

Les politiques de subventions pour stations de biogaz 

varient selon les pays. 

Les suivants cas d’étude peuvent avoir bénéficié de 

subventions différentes de celles offertes dans d’autres 

pays ou qui ne sont plus en vigueur. 

 

 

 

Cas d’étude  91 

Avertissement  91 

Subventions  91 

50 kW 92 

75 kW 94 

102 kW 96 
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SSCEA Robin - Ferme – Voie humide – Moteur PCCE de 50kW 

Fournisseur: BiO4GAS 

 

La ferme dispose d’une station de DA (par voie humide), bâtie en 2013, avec un moteur 

PCCE de 50 kWel (puissance moyenne de travail: 43kW), 1.162.000 kWh produits en 1 

digesteur (600 m3). Le substrat utilisé pour alimenter le digesteur se compose de 10.000 

m3/an de purins de porcins. L’originalité de cette unité de DA est précisément qu’elle se 

nourrit exclusivement de purins de porcins, dont le potentiel en biogaz est plutôt réduit. 

  

Cette unité de DA produit 368.000 kWel et 588.000 kWhth, utilisés pour chauffer les 

bâtiments de la ferme. Elle n’utilise pas de distillateur, mais un système de convection 

entre le substrat et l’eau chaude qui entoure le digesteur, capable de remuer le substrat 

à l’intérieur du digesteur de façon efficace et d’optimiser la digestion (économie de 

fonctionnement et d’entretien). 

 Pour augmenter le potentiel en biogaz des purins, le digesteur est uniquement alimenté 

avec des purins frais, grâce à un système de décharge situé sous les animaux dans les 

bâtiments permettant l’évacuation rapide des purins. Plus le purin est frais, plus le 

potentiel de biogaz sera élevé, puisque ainsi la matière organique n’aura pas le temps de 

se dégrader en méthane avant d’entrer dans le digesteur (le potentiel en biogaz des 

purins frais est 2,5 fois supérieur à celui des purins stockés). 

> CAS D’ÉTUDE – 50 KWEL 



Le fournisseur de cette technologie (Bio4gas) est spécialiste en unités de DA à petite échelle. Le moteur PCCE est livré clé en main, et 

conteneurisé pour certaines puissances (25kW, 50kW, 80kW, 100kW). 

  

L’investissement de SCEA Robin est d’environ 480.000€ (100.000€ pour le moteur PCCE), 10.000 €/kWel. Les subventions du gouvernement 

français et des agences environnementales atteignent le 29% (7.000 €/kWel après subventions). L’investissement ne serait pas soutenable sans 

les subventions. Les frais annuels sont d’environ 17.500€ et les bénéfices de 85.000€ (69.000€ de la vente d’électricité et 16.000€ de l’économie 

en combustible). Cependant, il faut tenir compte que l’unité commença à fonctionner en Avril 2013, et par conséquent l’estimation des frais n’est 

pas tout à fait fiable puisque les coûts d’exploitation et de réparations sont jusqu’à présent assez réduits. 

 

> DISCUSSION 
  

Ce type d’unités de biogaz est intéressant pour plusieurs raisons:  

•  Un seul type de substrat (sans nécessité de pré-brassage avec d’autres substances, 

en simplifiant ainsi l’organisation et le travail) 

•  Indépendance des substrats externes (autosuffisance) 

•  Utilisation de l’énergie thermique pour chauffer les bâtiments de la ferme (dans ce cas 

l’économie de combustible atteint 16.000€). 

Cependant, l’investissement n’est pas rentable sans les subventions, même en tenant 

compte des recettes de l’électricité. Actuellement, Bio4gas nous informe d’une remise de 

15% sur tous les coûts d’investissement, grâce à l’augmentation du volume des ventes 

et au développement de ce type d’unités de biogaz. 

  

Cette technologie peut être intéressante, particulièrement avec le tarif réglementé de 

2011 et la remise de 15% de l’investissement. La station exige peu de travail et cette 

circonstance est très appréciée par les fermiers qui préfèrent continuer à être fermiers et 

non fournisseurs de biogaz.  

!



> DÉVELOPPEMENTS 94 

Ferme à Gießen (Allemagne) – Par voie humide – moteur PCCE de 75kW 

Fournisseur: Bio4Gas Express GmbH 

 

L’utilisation d’énergies renouvelables pour atteindre l’autosuffisance énergétique fait 

partie du projet de ces deux fermiers de Gießen, Allemagne, qui exploitent une ferme 

avec 420 têtes de bétail laitier. Leur but pour l’avenir: le traitement du fumier.  

  

La ferme dispose de 290 vaches laitières, 300 bovins jeunes et 50 taureaux 

reproducteurs séparés en 3 étables. La ferme possède aussi 400 ha de terres cultivables 

et 200 ha de pâturages. Elle est gérée par les deux frères et leurs familles, avec 5 

employés et un apprenti. 

  

Depuis septembre 2013, la ferme dispose d’une station de traitement du fumier. La 

station dispose d’un digesteur de 600 m3, d’un moteur PCCE de 75 kW de capacité 

installée. Le pré-digesteur est rempli tous les trois jours et la station prend le fumier 

automatiquement du pré-digesteur. Chaque année presque 11.000 m3 de fumier sont 

introduits dans le digesteur. 

  

L’unité PCCE produit 630 MWel et 740 MWhth annuels. 

> CAS D’ÉTUDE – 75 KWEL 



Grâce à la station PCCE, le gaz produit est utilisé pour chauffer trois bâtiments résidentiels de la ferme, cela est suffisant pour l’hiver allemand et 

permet même d’économiser 10.000 litres d’huile par an. Dans l’avenir, l’excédent de chaleur sera utilisé par un de leurs voisins. Toute l’électricité 

produite est versée dans le réseau de distribution national. 

 

L’investissement totale dans cette station est d’environ 500.000 €, et provient des propres fermiers, avec une période d‘amortissement de 6 ans. 

 

> DISCUSSION 

 
Cette station de biogaz est intéressante pour plusieurs raisons:  

•  Grande extension de terrain sur laquelle épandre le digestat; 

•  L’énergie thermique est utilisée pour le chauffage des résidences; 

•  Tous les substrats sont produits dans la ferme; 
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Ferme Boves (Piamonte, ITALIA) – Par voie humide – moteur PCCE 102kW  

Fournisseur: Rota Guido Srl 

 

La ferme dispose d’une station de DA (par voie humide) avec un moteur PCCE de 102kWel 

(2g-cenergy). La station dispose d’un digesteur en béton avec une seule chambre et 

fonctionne dans un climat mésothermique. Les purins et le fumier des vaches laitières 

sont utilisés principalement pour alimenter la station (98%) de même qu’une petite partie 

de son ensilage. Chaque jour, 19 m3 de purins, 6 tonnes de fumier et une demi-tonne 

d’ensilage sont introduits dans le digesteur. 

Le biogaz est traité avant d’être introduit dans le moteur PCCE par désulfurisation 

microbiologique, déshydratation physique, réfrigération de 37°C à 7°C et avec des filtres 

de carbone. 

Le moteur PCCE produit 881.400 kWel/an et travaille 8.706 heures. 

Une partie de l’énergie électrique produite est autoconsommée lors du pré-traitement des 

purins et pour les besoins de l’entreprise (8-11%). Le reste est vendu au réseau de 

distribution à 0,28 €/kWel. 

 Cette ferme dispose d’un système efficace pour la valorisation de la chaleur produite par 

le moteur PCCE. 

La chaleur est utilisée pour le pré-traitement du substrat, pour chauffer le digesteur, la 

résidence du fermier, et pour l’air pour le séchage du foin. 

> CAS D’ÉTUDE – 102 KWEL 



L’investissement total dans cette station est d’environ 800.000 €, les coûts d’exploitation sont de 20.000 €/an (sans inclure le travail du fermier 

ni le coût du substrat, qui est produit internement), plus 20.000 €/an pour l’assistance complète fournie par le constructeur de la station de 

biogaz. 

 

Les subventions du gouvernement italien et des agences environnementales sont calculées selon l’énergie produite. Dans ce cas, chaque kWel est 

payé à 0,28€. Cependant la licence de la station date d’avant Janvier 2013, et celle-ci bénéficie donc du plan de subventions italien précédant, 

avec un tarif règlementé de 0,28€/kW pour les stations avec une valeur énergétique nominal inférieur à 1MW.  

 

> DISCUSSION 

 
Cette station de biogaz est intéressante pour plusieurs raisons:  

•  Elle travaille surtout avec des déchets agroalimentaires, et avec seulement 2% de 

récoltes énergétiques; 

•  L’énergie thermique ne se perd pas, elle est utilisée; 

•  Indépendance des substrats externes, puisqu’ils sont produits par la ferme; 

 

L’investissement n’est pas rentable sans les subventions. Cette station bénéficie en plus 

des anciennes subventions, encore plus élevées que les actuelles. 

 

Avec les anciennes subventions l’entreprise obtient 280 €/MW, au lieu des actuels 236 €/

MW (station avec <300 kW de puissance nominale et au moins 70% de sous-produits), 

et encore 10 €/MW pour le moteur PCCE. 



> DÉVELOPPEMENTS 98 

> WEBSITE 
 

Pour plus d’information consultez la section “Cas de réussite” sur la web de 

Biogas3 WWW.BIOGAS3.EU, dans laquelle vous trouverez des exemples 

d’autres stations de différentes tailles en fonctionnement dans d’autres 

pays. 

 



99 > LÉGISLATION 

> LÉGISLATION  
 

Des informations sur la législation en vigueur dans les 

pays participants au projet vous sont également offertes. 

La loi européenne vise à protéger les eaux et la terre 

contre la pollution, en déterminant l’utilisation correcte 

du digestat, afin d’éviter la lixiviation du nitrate et de 

protéger les eaux souterraines. 

 

Ces législations fixent les émissions maximum, la 

capacité de stockage, les exigences de sécurité, les 

stimulants pour la valorisation de la chaleur produite et 

les risques pour la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La technologie des stations à petite échelle n’est pas trop 

fréquente dans tous les pays de l’UE, et la législation 

peut donc varier (de même en ce qui concerne les 

stations auto-construites ou les sous-produits et les 

déchets utilisables).  

 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le 

site internet de Biogas3, où vous trouverez tous les 

détails relatifs au cadre financier et juridique pour tous 

les pays impliqués dans le projet. 
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France 100 



 

 

 

> ORIENTATIONS GENERALES 

Plan EMAA “Energie Méthanisation Autonomie Azote” 

 

> CREATION DU PROJET 

Article 1832 à 1870 du code civil 

Article L.311-1 du code rural 

Articles L421-1 et suivants, R421-1  

et suivants et A423-1 et suivants  

du code de l'urbanisme 

 

> LEGISLATION RELATIVE AUX DECHETS  

•  Responsablilité du producteur de déchets 

Article L.541-2 

•  Gestion des biodéchets 

Article 26 du décret n°2011-828 

•  Transport de déchets 

Article R541-49 

 

 

 

 

 

> SUBSTRATS 

•  Sous produits animaux  

CE n 1069/2009 

•  Nomenclature ICPE 

Quantité de substrats 

rubrique 2781 

 

> BIOGAZ 

•  ICPE nomenclature 

Stockage biogaz, rubrique 1411 

•  Utilisation du biogaz, rubrique 2910 

Tarifs de rachat 

Arrêté du 19 mai 2011 (électricité ) 

Arrêté du 23 Novembre 2011  

(injection de biométhane ) 

LEGISLATION FRANCAISE  
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> GESTION DU DIGESTAT 

•  Epandage 

Réglementation nitrates 91/676/CEE 

5ème programme d’action national (Arrêté du 23 Octobre 2013 + 

variations régionales) 

•  Normalisation du digestat 

NFU 44-051 

NFU 44-095 

 

 

 

 

 

> POUR EN SAVOIR PLUS 

•  www.ademe.fr 

•  www.ineris.fr 

•  www.legifrance.gouv.fr 

•  agriculture.gouv.fr/Plan-Energie-

Methanisation 

•  ADEME, Le cadre réglementaire et 

juridique des activités agricoles 

de méthanisation, 2012, 82p. 
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