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EnviFarm – La méthanisation  
à la ferme
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Le Biogaz est un acteur essentiel dans le  mix énergétique renouvelable de demain, 
avec une perspective de développement sûre et durable à long terme.

  

 Le Biogaz est un acteur important 
du bouquet énergétique renouve-
lable de demain

Le Biogaz est un élément stable du mix 

énergétique de demain et offre ainsi 

des perspectives sures à long terme. 

Contrairement à l’éolien ou l’énergie 

solaire, le biogaz ne dépend pas de 

facteurs météorologiques. Il peut 

également être stocké et converti en énergie à n’importe 

quel moment. Il s’agit d’une source d’électricité qui peut 

fonctionner aussi bien en période creuse qu’en période 

de pointe. 

Le Biogaz est l’énergie renouvelable 
la plus polyvalente

Le Biogaz peut être valorisé de multiples 

façons : pour produire de l’électricité, 

pour générer de l’énergie thermique 

localement, pour approvisionner un ré-

seau de chaleur, pour injecter directe-

ment dans le réseau de distribution de 

gaz naturel après épuration.  Aucune 

autre énergie renouvelable n’offre une telle polyvalence.

Une perspective à long terme pour 
les exploitations agricoles

De nombreux agriculteurs s’inté-

ressent à la production de Biogaz 

dans l’objectif de générer des reve-

nus complémentaires, garantissant 

la pérennité de leur exploitation, pour 

eux comme pour les générations 

futures. La revente de l’énergie issue du Biogaz n’étant 

pas soumise à des fluctuations de prix, le Biogaz repré-

sente une excellente source de revenus complémentaire, 

fiable pour au moins une quinzaine d’année.

Création de valeur ajoutée pour le 
territoire

Le Biogaz : énergie décentralisée pro-

duite à partir de ressources locales, 

engendre la création de valeur ajoutée 

dans les zones rurales. Ainsi utiliser 

des énergies renouvelables effica-

cement réduit la dépendance aux 

énergies importées, et les retombées 

économiques bénéficient directement au territoire. De 

plus en plus de communes vertes considèrent la métha-

nisation territoriale comme un moyen de fédérer un 

maximum de synergies locales.

Pas de monocultures 
Nous attachons un soin particulier à pou-

voir réceptionner tout type de matières 

organiques ou de sous-produits agri-

coles. Les agriculteurs peuvent ainsi 

diversifier leurs rotations culturales et ne 

plus pratiquer la monoculture. A la place 

des cultures énergétiques ils peuvent utiliser des cultures 

dérobées, des ensilages de plantes entières immatures, 

des sous-produits de betterave… qui donnent aussi de 

très bons résultats.

Le digestat: un fertilisant complet 
sans odeur

Si une installation Biogaz fonctionne 

normalement, il n’y a pas de nuisances 

olfactives, car le Biogaz ne peut pas 

s’échapper des conduites aménagées 

en circuit fermé. Le digestat issu du 

processus de fermentation présente 

un niveau d’odeurs significativement réduit. Avec une 

haute valeur fertilisante, l’utilisation agronomique des 

digestats permet de réduire fortement les achats d’en-

grais chimiques, qui sont de plus en plus coûteux.

   L’installation de 

production de Biogaz 

de Nieheim génère une 

puissance électrique 

de 500 KWel, et produit 

environ 6500 m3 de 

Biométhane par jour.

   Johannes Seneca, 

exploitant de l’installation 

de Nieheim, chauffe 

une maison de retraire 

locale grâce à la chaleur 

résiduelle du process.

Grâce à son potentiel de stockage 
d’énergie et à son indépendance 
aux conditions météorologiques, 
le Biogaz est devenu une des 
principales énergies nouvelles. Il 
constitue une source de revenus 
fiable et assurée pour les agricul-
teurs exploitant une installation 
Biogaz – élément décisif dans les 
perspectives de développement 
à long terme d’une exploitation 
agricole.
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Vous pouvez faire confiance à notre 
expérience de constructeur d’instal-
lations et à nos technologies inno-
vantes pour la production de Biogaz. 
En tant que premier fournisseur 
multi-services du secteur, nous vous 
proposons non seulement une haute 
technologie très efficace, un service 
à la carte, ainsi que la possibilité de 
commercialiser l’électricité, le biomé-
thane ou la chaleur. Votre installation 
a ainsi toutes les chances de devenir 
un investissement très rentable.

EnviTec propose deux gammes d’installations, qui sont 

entièrement automatisées, flexibles, sûres et fiables.

Les deux gammes offrent une technologie standardisée 

de pointe pour atteindre le meilleur rendement possible. 

La principale différence entre les deux se trouve dans 

la fonctionnalité (taille, flexibilité) qu’offre un bâtiment 

d’exploitation par rapport à un conteneur technique.

La sécurité est l'un des aspects majeurs 

lorsque l'on construit une installation de pro-

duction de biogaz. EnviTec fait partie des rares 

entreprises qui construisent exclusivement des centrales 

homologuées CE. Nos services technique et biologique 

veillent sur la sécurité de tous les composants, en perma-

nence, même pendant le fonctionnement, et sont garants 

de l’efficacité maximale de votre installation.

Au-delà de la technologie, nous pouvons également 

vous aider à revendre votre énergie verte. La vente 

directe de chaleur et d’électricité vous apportent un 

revenu complémentaire lucratif.

+ Sécurité, qualité et fiabilité optimales 

+ Intégration parfaite dans chaque contexte individuel

+ Haut rendement des installations (avec une production 

supplémentaire de biogaz allant jusqu'à 9%, grâce à la 

technologie brevetée du Kreis-Biogas-Dissolver)   

+ Attestation CE de l’ensemble de l’installation

+ Services techniques et biologiques venant de la même 

société 

+ Si souhaité, EnviTec Energy s’occupe de la commerciali-

sation de l’électricité, du Biométhane et de la chaleur.

  Un investissement durable pour 

l’avenir : l’exploitation d’une installation 

de production de Biogaz génère une 

source de revenus complémentaires 

pour de nombreux agriculteurs. Le Biogaz 

n’est pas soumis à des variations de 

prix comme dans certaines productions 

animales, ce qui apporte une source de 

revenus supplémentaire sécurisée sur au 

moins 15 ans.

    Grâce aux bénéfices réalisés par 

son installation de production de Biogaz, 

Gavin Davies, exploitant une ferme laitière 

dans le comté de Wiltshire (Angleterre), a 

pu moderniser l’ensemble de son exploi-

tation agricole.

Nous vous proposons deux gammes d’installations à haute efficacité, 
un service complet et souple, un concept de revente d’énergie adapté 
à votre installation : 

EnviFarm
CLassIC

EnviFarm
ComPaCt

Notre technologie répond complètement  à vos besoins.
Tout comme la commercialisation de votre énergie sur le marché.
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Nos standards répondent aux plus 
hautes exigences 

Nos installations éprouvées de la gamme EnviFarm 

Classic sont très flexibles concernant l’approvisionne-

ment. Elles sont adaptées à vos conditions d’exploita-

tion et à vos exigences spéciales. Non seulement elles 

peuvent être prévues pour uniquement recevoir des 

effluents d’élevage, mais aussi en mélange avec des 

productions végétales, voire des déchets organiques de 

toutes sortes. Le bâtiment d’exploitation, dont la ventila-

tion est contrôlée grâce à une technique innovante, est 

conçu pour apporter du confort de travail, tout en per-

mettant d’exploiter et de stocker le matériel à l’abri des 

intempéries.

Particularités techniques

Bâtiment d’exploitation  
– Moteur de cogénération d’une puissance choisie par le 

client, aménagé dans un local insonorisé

– Compresseur à gaz, filtre à charbon actif, distribution de 

la chaleur

– Salle des commandes et bureau

  

Technique de broyage/mélange et d’incorporation 
– Kreis-Biogas-Dissolver, mélangeur vertical, Convoyeur à 

fond mouvant ou système alternatif d’alimentation

tous les avantages en un coup d’œil

+ Une conception d’installation qui répond à vos besoins 

+ Une grande souplesse dans l’incorporation des différen-

tes matières premières

+ Un bâtiment d’exploitation entièrement équipé, spa-

cieux, personnalisable, protégeant les équipements 

des intempéries et aménagé pour offrir une excellente 

isolation phonique 

    EnviFarm Clasic : La référence 

parmi les installations Biogaz, se dis-

tingue par sa puissance, sa technologie 

éprouvée et un mode d’alimentation 

particulièrement flexible – construit sur 

mesure le concept est particulièrement 

adapté aux souhaits et aux besoins des 

clients.

    Compactes, puissantes et vertes : 

les installations EnviFarm Compact sur-

prennent par leur efficacité maximale 

et leur emprise au sol minimale. Et 

pourtant la gamme compacte n’est en 

aucune manière moins flexible que la 

gamme classic.

EnviFarm
CLassIC

EnviFarm
ComPaCt

Haute technologie, format compact 

Disponibles à partir de 75 KWel, jusque 1000 KWel, les 

installations EnviFarm Compact se distinguent par leur 

efficacité maximale et leur emprise au sol minimum. 

Nos installations très flexibles requièrent un minimum 

 d’espace si elles sont aménagées en container et 

peuvent traiter aussi bien des fumiers/lisiers que tout 

type de biomasse fermentescible. 

Particularités techniques

Container cogénération
– Moteurs de cogénération de 75 KWel jusqu’à 1000 KWel, 

en containers, incluant les équipements périphériques

– Container isolé en acier high cube 40” avec couverture

– local de préparation mélange incluant le Kreis-Biogas-Dis-

solver ainsi que la technologie de pompage

– Vis et technologie d’incorporation

– local de contrôle

Système d’incorporation / technologie de mélange
– Kreis-Biogas-Dissolver- Mélangeur vertical ou injection 

directe de lisiers

Les avantages en un coup d’œil:

+ Installations de production de biogaz compactes  

conçues à partir de 75 KWel jusque 1000 KWel

+ Coûts de maintenance et d’investissement réduits

+ Gain de temps et facilité d’installation en utilisant les 

 composants modulaires préfabriqués – la construction 

d’un bâtiment technique n’est plus nécessaire

+ Simplicité des procédures administratives et mise  

en service rapide

+ Système qui peut convenir pour une extension 

 d’installation

Vous avez besoin d’une installation qui so it parfaitement adaptée à  
votre exploitation. Nous pouvons vous garantir le meilleur concept pour cela.

  



    Le service lié à la gamme EnviFarm Compact est du 

même niveau que celui lié à la gamme EnviFarm Classic. 

Nous accordons toujours un soin particulier à assurer un 

suivi de premier ordre.

    Le bâtiment d’exploitation de la gamme EnviFarm 

Classic peut être dimensionné et équipé selon vos sou-

haits.

     À l'intérieur, EnviFarm Compact offre un concentré 

de technologie dans un minimum d'espace.

EnviFarm
ComPaCt

Nous nous adaptons au format  
d’installation souhaité, mais nous  
restons intransigeants sur la qualité. 

 

Nous passons à la loupe toutes les 
innovations technologiques avec 
un contrôle qualité poussé. C’est 
pourquoi toutes nos installations 
font appel aux technologies les 
plus avancées, comme Envitec 
Feedcontrol, Kreis Dissolver, agi-
tateurs midsize… tout ceci dans 
le but de vous offrir un maximum 
d’efficacité et de rentabilité.

EnviTec Feedcontrol, élu « procédé 

de l’année » vous fait économiser 

des intrants à coût élevé.

Le système breveté du Kreis Biogas 

Dissolver désagrège si bien les ma-

tières organiques qu’elle améliore la 

production de biogaz de près de 9 %.

L’utilisation du flexo roof ou des 

toitures à double membrane permet 

d’optimiser durablement la production. 

Les agitateurs à faible consommati-

on énergétique réduisent les coûts 

d’exploitation. L’agitateur Mid Size 

propulse la matière plus fortement 

tout en consommant moins.

Les mélangeurs verticaux, les sys-

tèmes d’incorporation spéciaux type 

Energy jet… tous ces équipements ga-

rantissent une grande souplesse dans 

la diversité des matières entrantes.

1 2
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Un avantage compétitif essentiel 
grâce à la chaleur résiduelle gratuite

 SiTuaTioN  Wöbbelin/allemagne
 CapaCiTé  2 x 526 kWel

 EN dévEloppEmENT EN dEux éTapES    
2005 puis 2007
 maTièrES ENTraNTS  Lisiers de bovins, ressources 
renouvelables
 parTiCulariTéS  toute la chaleur résiduelle de l’instal-
lation de biogaz est utilisée pour chauffer les serres de 
l’exploitation et les bâtiments.
 
La première installation  Biogaz de M. Dennissen a été 

construite en 2005 par EnviTec. L’extension a été mise en 

service en 2007, portant l’installation à 1000 KWel. Elle est 

alimentée avec du maïs ensilage et des lisiers. L’exploi-

tation comprend approximativement 1000 ha de terres, 

620 vaches laitières et 600 jeunes bovins. L’exploitation 

peut être alimentée en autonomie par l’installation Biogaz. 

Grâce à la chaleur résiduelle des moteurs de cogénération, 

l’exploitation Denissen peut vendre ses légumes sans 

dépendre des conditions météo et les commercialiser 

avant ses concurrents. 

Environnement, mise aux normes des 
exploitations laitières: un projet-pilote 
pour toute une région

 SiTuaTioN  Exploitation stowell, Wiltshire / angleterre
 CapaCiTé  499 kWel

 EN ExploiTaTioN dEpuiS   2012
 maTièrES ENTraNTS  Lisiers de Bovins, herbe et autres 
matières végétales, déchets alimentaires
 parTiCulariTéS  Production d’engrais organique à 
partir du lisier venant de l’élevage de 500 vaches lai-
tières
 
Gavin Davies, producteur de lait dans le Witlshire, en 

Angleterre, cultivateur avec 1315 ha de terres, a construit 

une installation Biogaz en 2012. Les revenus générés 

ont rapidement dépassé les 700 000 livres anglaises par 

an grâce aux mécanismes compensatoires. Il était par 

conséquent possible d’investir dans la rénovation de son 

élevage, pour la modernisation de l’étable et de la salle de 

traite.  Monsieur Davies accorde beaucoup d’importance 

à la transparence de l’agriculture et à rester proche des 

consommateurs. C’est dans cet esprit qu’il organise régu-

lièrement des journées « portes ouvertes ». 

  L’installation de production 

de Biogaz à Etreville

  Pour ces deux proprié-

taires d’exploitation laitière: M. 

Davies, en Angleterre (à droite), 

ainsi que M. Marie, en France (à 

gauche), l’investissement dans 

une installation de production 

de biogaz n’est pas seulement 

une bonne opération financière. 

C’est aussi une solution pour 

transformer les lisiers, réduire les 

émissions olfactives, et créer de 

l’emploi (M. Marie est accompa-

gné du salarié embauché dans le 

cadre de la création de l’installa-

tion Agri-Energie).

Ceux qui ont fait le choix du Biogaz 
ont appris très tôt qu’il n’y a pas que 
la dimension du seul projet qui pré-
sente un challenge. Ils doivent éga-
lement se pencher sérieusement sur 
l’acceptabilité sociétale et l’environ-
nement de leur projet, ce qui requiert 
une bonne coopération avec le voi-
sinage. trois exploitants ayant mené 
avec succès leur projet selon des 
modèles très différents relatent com-
ment les aspects du projet ont pu être 
transformés en un concept réussi. 
 

L’installation de production de Biogaz 
à Etreville

 SiTuaTioN  Etreville / France / Normandie
 CapaCiTé  1 063 kWel

 EN ExploiTaTioN dEpuiS   2012
 maTièrES ENTraNTS  Effluents de l’exploitation (fu-
miers et lisiers), Biomasse agricole, Boues de station 
d’épuration et boues grasses de flottation.
 parTiCulariTéS  Utilisation de la chaleur renouvelable 
pour sécher le digestat
 
L’initiative du projet revient à 1 agriculteur : M. Régis 

MARIE, exploitant un élevage de 385 vaches laitières à 

Etreville, département de l’Eure. Monsieur Régis MARIE, 

particulièrement sensible au développement des énergies 

nouvelles, se lance dans un projet de méthanisation en 

2007. Suite à la visite d’installations EnviTec Biogas en 

Allemagne et en Belgique, il décide de dimensionner son 

projet à 1 MW, au vu du gisement potentiel  de matières 

organiques sur son territoire.

L’installation s’inscrivant parfaitement dans le schéma 

de développement des énergies renouvelables en Haute 

 Normandie, il est soutenu par les organismes financeurs 

et obtient toutes les autorisations administratives en 

début 2011.

Des investissements pertinents, des concepts innovants et la prise en compte de  
l’environnement ont fait d’EnviTec un acteur de premier plan sur le marché du Biogaz.
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