
EnviFarm COMPACT –  
Méthanisation à partir de 100 kWel  

 www.envitec-biogas.fr



EnviFarm Compact réunit les composants suivants  
(en fonction de la taille des projets):

 CONTAINER COGENERATION   

Gamme de puissance de 100 à 1000 kWel,périphérie intégrée 

 CONTAINER TECHNIQUE 

– Container isolé en acier high cube 40“ avec couvercle

–  Premier local contenant la technologie Kreis-Biogas-Dis-

solver ainsi que les équipements de pompage intégrés

–  Deuxième local avec la salle de commande

 MÉLANGEUR VERTICAL 

– Réalisation des opérations de mélanges et de premier 

broyage des matières fibreuses (fumiers, cives, ensilage 

d’herbe, etc.)

– Grande Précision de mesure et d’enregistrement des 

matières, homogénéisation des volumes des matières 

plus importante

– Diversité des techniques d’apport via des canalisations ou 

des vis d’alimentation

 DIGESTEUR/FOSSES DE STOCKAGE DIGESTAT  

– Conception unique des ouvrages 

– Dispositifs de couvertu re flexible double peau

– Dispositif immergé d’agitation spécialement conçu en 

fonction de la technologie du Kreis-Biogas-Dissolver

Disponibles à partir de 100 kWel, les systèmes 

EnviFarm Compact se caractérisent d’abord par 

un gain de place important et une économie de 

construction, en comparaison avec les systèmes 

classiques, car les équipements sont aménagés 

en containers. Ceux-ci sont isolés et de concep-

tion robustes, construits avec des matériaux de 

qualité supérieure. Ensuite, la flexibilité et la haute 

technologie de nos systèmes permettent une 

excellente rentabilité dès 100 kWel. Ils peuvent 

être prévus pour traiter uniquement des lisiers/

fumiers ou alors être alimentés par toute sorte 

de biomasse, et offrent donc des opportunités 

idéales, spécialement pour les élevages. 

EnviFarm Compact est équipé avec la même 

haute technologie primée que les installations 

EnviFarm Classic de plus grande envergure de 

la gamme EnviTec. Toutes nos installations sont 

entièrement automatisées, flexibles, sécurisées et 

fiables. Avec sa gamme d’installations très large 

et ses solutions « clé en main » EnviTec offre une 

technologie standardisée et préfabriquée au plus 

haut niveau.
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et performant: illustra-

tion d’une installation 

EnviFarm Compact

                 – Un concentré 
                            de technologie

 

EnviFarm
COMPACT



Digesteur

Fosse de reception mélange 

EnviFarm Compact 
avec Kreis-Biogas-Dissolver

Technique d’incorporation 

Electricité

Chaleur

Biogaz

Matières solides Lisiers / Fientes de volailles

Lisier

Végétaux/
Sous-produits

agricoles

Effluents 
d’élevage 

Biométhane

Variante

1
Variante

2

Commune privéIndustrie

Centrale de 
cogénération

Réseau public 
de gaz

Utilisation du digestat 
comme fertilisant

Valorisation agricole

Fosse de stockage du digestat

Epuration du Biogaz 
en Biométhane

Réseau public 
d’électricité

Les installations EnviFarm Compact sont 

incomparables en termes de flexibilité. 

EnviFarm s’adapte à une multitude de 

matières organiques. 

                 – Un concentré 
                            de technologie

 

LES AVANTAGES: 

+ Sécurité et qualité optimales 

+ Installations très performantes (jusqu’à 9% de production de 
biogaz supplémentaire grâce à la technologie brevetée du 
Kreis-Biogas-Dissolver) 

+ Construction rapide grâce aux équipements installés en  
container et aux éléments préfabriqués des ouvrages 

+ Process entièrement automatisé et sous contrôle, grâce à  
une supervision 

+ Modularité et flexibilité, possibilité d’extension de l’installation 

+ Attestation CE 

+ Frais de maintenance réduits 

+ Simplicité des procédures administratives
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