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Pourquoi notre énergie
présente tant d’avantages.
Pas seulement pour nos clients.

++ Les avantages du biogaz sont

multiples. En tant qu’exploitant
vous êtes assuré de revenus stables car la production du Biogaz
dans une installation ne dépend
pas d’aléas météorologiques.
En même temps vous participez
activement à la protection de
l’environnement et au développement du bouquet des énergies
renouvelables, enjeu d’avenir.

+ Effets positifs pour le climat
Le biogaz est issu de la dégradation naturelle des
matières organiques. Il est une source d’énergie
particulièrement écologique du point de vue de la
réduction des Gaz à Effet de serre. Le biogaz apporte une contribution importante aux objectifs de
préservation du climat.

+ Diversification pour les agricul-

teurs des générations actuelles et
à venir
Grâce au biogaz les agriculteurs bénéficient d’une
source de revenus stables, permettant de garantir la pérennité des exploitations. La revente de
l’électricité ou de la chaleur issues du biogaz n’est
pas soumise à des fluctuations économiques, offrant une excellente alternative aux productions
agricoles classiques, pour le long terme.

+ Economiquement intéressant
pour les entreprises

Le panel de matières organiques servant à la
production de biogaz est large. On utilise en
premier lieu des intrants agricoles, comme des
effluents d’élevage, des productions végétales,
des intercultures… On peut aussi utiliser des
sous-produits organiques venant des industries
agro-alimentaires. Celles-ci peuvent être intéressées pour utiliser de l’énergie thermique d’une
installation de production de biogaz située à proximité, et ainsi tirent profit d’un circuit autonome.

+ Une énergie disponible à tout
moment

Contrairement aux éoliennes ou aux panneaux
solaires la production énergétique issue du
Biogaz est régulière toute l’année car elle ne
dépend pas de facteurs météorologiques. Le
Biogaz peut également être stocké et transformé
en énergie à n’importe quel moment. Il s’agit
d’une source d’électricité qui fonctionne aussi
bien en période basse qu’en période de pointe.

Parce que le biogaz est bien plus avantageux
qu’on ne le pense. Avant tout pour l ’Environnement.
+
+
+
+
+
+

+ Aucune odeur
Une installation de production de biogaz qui
fonctionne normalement ne produit pas d’odeurs
particulières. De plus les risques liés au gaz sont
écartés car les conduites de Biogaz sont étanches. Enfin le digestat issu de la fermentation
constitue un excellent fertilisant désodorisé.

+ Changement des pratiques
culturales

De multiples matières végétales ou sous-produits
agricoles peuvent être valorisés dans nos installations. Ceci permet à l’agriculteur d’envisager une
diversification de ses rotations culturales, plutôt
que de pratiquer la monoculture.

+ L’énergie la plus polyvalente

parmi les énergies renouvelables
Production d’électricité, production de chaleur
valorisée sur site ou transférée par canalisation,
production de Biométhane après épuration,
production de carburant… les possibilités sont
multiples. Aucune autre énergie renouvelable
n’offre une telle polyvalence.

Le biogaz contribue activement à la protection du climat
Le biogaz offre une source de revenus stable
Les exploitants peuvent diversifier les approvisionnements
de matières entrantes
La production de biogaz est indépendante des conditions
météorologiques
Le biogaz est une énergie stockable
Le biogaz crée plusieurs énergies qui peuvent être valorisées
de multiples façons
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++

De plus en plus d’agriculteurs,
de personnalités politiques, de
responsables d’entreprises ou
de financeurs reconnaissent les
atouts du Biogaz. Les porteurs
de projets et les fournisseurs
d'énergie recherchent désormais
un partenaire expérimenté et
renommé, c’est pour cela que
l’entreprise EnviTec Biogas est
en pleine croissance.

+ Une longue expérience
EnviTec Biogas s’est spécialisée dans le Biogaz
en 2002. Des années auparavant l’entreprise avait
déjà une certaine expérience dans la construction
d’installations de traitement d’eau. Grâce à tous ses
acquis l’entreprise s’est fortement développée et a
désormais un statut de société par actions. Elle est
côtée à la bourse de Francfort depuis 2007.

+ Une dimension internationale
De plus en plus de pays reconnaissent les atouts
du Biogaz et créent les conditions favorables à son
développement. La technologie d’EnviTec Biogas
est de plus en plus demandée. Que ce soit en
Europe, en Asie ou aux États-Unis – l’entreprise est
déjà implantée dans plus de 15 pays.

+ Un seul interlocuteur

+ Qualité de haut niveau

Nous couvrons toutes les étapes dans la construction d’installation de production de Biogaz. Cela
comprend la gestion de projets, la planification, la
construction clés en main et la mise en service de
l’installation. Une fois votre projet achevé, vous
continuerez d’être suivi par notre équipe d’assistance à l’exploitation et à la maintenance. Ceci vous
assure que votre installation est exploitée à son
efficacité maximale. De plus nous travaillons à développer le meilleur concept pour la commercialisation
de votre énergie dans le futur.

+ La plus grande puissance

Chez EnviTec Biogas la qualité est au tout
premier plan. Nous ne travaillons qu’avec
des fournisseurs triés sur le volet. Avec
ces partenaires nous avons tissé un partenariat commercial durable.
Des certifications reconnues dans le monde entier
témoignent de nos normes de qualité élevées.
Nous avons mis en œuvre la norme DIN EN ISO
9001/2008 au sein de la société EnviTec Biogas AG
et dans certaines de nos filiales, en Allemagne, en
Italie et en République Tchèque.

+ Sécurité maximale grâce au

installée

De part le monde nous bénéficions d’une grande
confiance de nos clients. Au regard de la puissance
installée nous sommes leader. Notre formidable
succès s’explique d’abord par la reconnaissance de
notre compétence et de notre expérience, la fiabilité de notre technologie, la recherche constante
d’innovation. Plus que jamais nous nous inscrivons
dans les marchés de demain.

sigle CE

EnviTec Biogas fait partie des rares compagnies qui sont certifiés CE. Nos installations répondent ainsi à toutes les prescriptions de
sécurité et sont entièrement homologuées par des
organismes tels que TÜV.

Parce qu’en tant que fournisseur le plus expérimenté sur le marché, nous
pouvons offrir une sécurité maximale. À nos clients et collaborateurs.
+
Ulrich Wessel-Ellermann a été
l’un des premiers clients qui a
installé un petit réseau de gaz dans
son village, constituant un excellent
exemple de fourniture d’énergie
décentralisée.
Notre équipe de maintenance
est primordiale dans l’assistance
aux clients comme M. Wessel
Ellermannn, afin de maintenir les
performances de leur installation.

+
+
+

Longue expérience dans la
construction d’installations
Services complets allant bien
au delà de la construction
Précurseur dans les technologies
de son domaine
Standards de qualité éprouvés
selon les normes ISO
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++ Nous vous assistons dès le dé-

part et à toutes les étapes d’un
projet, qu’il soit à la ferme ou
de dimension industrielle, pour
toutes les procédures avant et
même après construction, afin
d’assurer un fonctionnement
optimal de votre installation.

+ Gestion de projet
Spécificités locales, gisement de matières disponibles, exigences réglementaires ou diverses
valorisations du biogaz…Chaque installation est
unique. Nous développons une conception sur
mesure de votre projet qui tient compte de vos
exigences et données spécifiques.

+ Construction de l’installation
Grâce à la conception modulaire à partir d’éléments fabriqués en série, nous sommes plus
réactifs pour répondre à vos exigences. Une
équipe de montage expérimentée assure un
déroulement du chantier sans faille. Les responsables du projet ou de la construction sont
chaque jour à votre disposition.

+ Mise en service

+ Partenaire investisseur

Afin de s’assurer que tout fonctionne dès le
départ, nos spécialistes mettent votre installation
en service. Dès la première mise en service nous
vous remettons un manuel d’exploitation et nous
formons le personnel.

+ Service
Chaque semaine nous vous assistons sur l’exploitation de votre installation. Nos spécialistes du
service biologique sont force de proposition pour
améliorer l’efficacité de votre installation. En cas
de besoin le service technique est joignable 24
heures sur 24. Etant donné que la grande partie
des composants d’une installation est disponible
en stock, les délais de livraison des pièces de
rechange sont très réduits chez EnviTec.

En plus d’être missionné en tant que constructeur
d’installations de production de Biogaz, EnviTec
Biogaz exploite son propre parc d’installations, et
peut intervenir en tant que co-investisseur. Pour
ce faire nous avons développé une coopération
avec des partenaires de secteurs agricoles ou
industriels. L’objectif est de travailler ensemble
pour que votre projet soit une réussite. Aussi nous
pouvons travailler à bâtir avec vous un concept
de partenariat rentable, en fonction des critères
spécifiques au site d’implantation.

Parce que nous aimons relever tous les défis, quelle que soit la
taille du projet. Avant, pendant et après la construction.
+
Après la construction
de l’installation, celle-ci est
continuellement supervisée
et optimisée si nécessaire,
afin d’assurer une efficacité
maximale.
A Güstrow, en Allemagne de l’Est, nous avons
construit la plus grande
installation de production
de biométhane aux qualités
similaires au gaz naturel

+
+
+
+

Elaboration de concepts adaptés à tout
projet, qu’il soit à la ferme ou de dimension
industrielle
Conception modulaire de nos installations
Un service client très complet et garant de
l’efficacité maximale de votre installation
Concept d’investissement attractif
Possibilité de commercialisation de l’énergie produite
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++ Depuis des années nous avons

été pionnier dans l’innovation afin
d’optimiser nos installations et ainsi
améliorer en permanence la rentabilité économique des installations de
production de Biogaz. Nous avons
développé des process de haute
technologie pour accroître la production de Biogaz. Et cela en valait vraiment la peine! Ce long travail porte
ses fruits aujourd’hui car, devenu
leader, EnviTec propose des options
qui vont améliorer la valeur ajoutée
de votre installation.

+ EnviThan Traitement du Biogaz
Avant d’obtenir du Biométhane de même qualité que
le gaz naturel, le Biogaz doit être purifié. Pour cela
nous utilisons des membranes spéciales dans notre
technologie de purification du Biogaz appelée EnviThan. Cette technologie est plus écologique, flexible
et bien plus économe en consommations électriques
que toutes les autres techniques de purification du
Biogaz.
L’innovation de notre technologie repose sur la séparation des molécules du Biogaz en fonction de leur taille,
permettant d’accroître la proportion de méthane dans
le Biogaz de 50% à plus de 99%, afin d’obtenir un
Biométhane à haute énergie.

+ Kreis-Dissolver
Chaque équipement a une influence sur l’efficacité
globale de l’installation. Ainsi une innovation est
apparue avec le « Kreis-Dissolver ». Outre une production de Biogaz accrue, les avantages observés du
procédé sont une économie de matières entrantes,
une meilleure exploitation du digesteur grâce à une
réduction du temps de rétention, des agitateurs
moins sollicités grâce à une moindre viscosité du
mélange, un processus biologique plus stable.

+ EnviTec Feedcontrol
La régularité de la production
de Biogaz dépend d’un timing
précis d’alimentation des
MACHINE
OF THE YEAR 2010
bactéries dans le fermenteur.
L’une des innovations récentes
d’EnviTec Biogas : le procédé « EnviTec Feedcontrol »,
permet de caler les intervalles d’alimentation précisément en fonction du processus biologique, si bien que
la production de Biogaz se maintient constamment à
un haut niveau.

+ Technique de catalyse d’EnviTec
Dans certains pays, pour répondre aux seuils réglementaires d’émissions de gaz de combustion, nous
proposons d’installer des catalyseurs adaptés. En
Allemagne leur installation est soutenue par la loi
sur les Energies renouvelables (loi EEG), grâce à un
bonus sur le prix de rachat de l’électricité afin de
compenser les frais d’investissement et de fonctionnement.

+ Désulfurisation externe
Afin de protéger le moteur de cogénération, nous
installons un dispositif de désulfurisation qui réduit
la teneur du Biogaz en H2S de plus de 90%, ce qui
préserve grandement la durée de vie du moteur.

Parce que nous sommes régulièrement primés pour l’optimisation de
nos technologies. Nos installations sont les plus efficaces du marché.
+
+
+
Des fibres membranaires
spéciales sont utilisé dans nos
installations de purification du
biogaz EnviThan.
Le Kreis-Dissolver assure une
meilleure production de Biogaz
grâce à un broyage optimal des
matières entrantes.

+
+
+
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Traitement du Biogaz pour de nouveaux débouchés
Dissolver, pour un rendement de Biogaz plus élevé
Prix pour « EnviTec Feedcontrol » technique de régulation
de la production de Biogaz
Technique de catalyse des gaz pour réduire les émissions
Dispositif de désulfuration pour protéger le moteur de
cogénération
La technologie ORC permet de produire une quantité d’électricité
supplémentaire en utilisant les gaz d’échappement du moteur.
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++ Construire hâtivement puis aban- + Hotline
donner l’installation ne sera jamais notre devise. Nous restons
toujours à vos côtés pour le bon
fonctionnement de votre installation. Notre fierté est la preuve,
jour après jour, de la grande efficacité et fiabilité de nos installations. Pour que cela demeure
nos collaborateurs du service
après-vente répondront toujours
présents.

+ Fourniture de pièces de
Notre hotline est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur
7, pour l’assistance technique,
le dépannage ou la livraison de
pièces de rechanges d’urgence.

+ Service technique
La maintenance régulière est le garant d’un
fonctionnement en continu et des temps d’arrêts
réduits. Notre objectif est de fiabiliser votre installation, en proposant des prestations de service
après-vente contractualisées. Dans plus de 90%
des cas, nous pouvons réparer un dommage dans
un délai de 24 heures.

+ Produits de service

rechange

Nous faisons en sorte de stocker les pièces
de rechange et pièces d’usure à proximité des
installations afin que les délais de livraison des
pièces de rechange et d’usure soient les plus
courts possibles. Par exemple, en Allemagne,
environ 20 véhicules sont simultanément en
service pour livrer des pièces.

+ Service biologique
Dès la mise en service nos équipes de biologistes
vous assistent pour toute question concernant le
processus biologique à l’intérieur du digesteur, ou
pour apprécier la qualité des matières organiques
entrantes. Nous pouvons également surveiller
en direct les paramètres de suivi, grâce à la télé
surveillance. Nous analysons également vos
matières organiques afin d’estimer leur potentiel
méthanogène, tout ceci dans l’objectif d’améliorer
constamment l’efficacité de votre installation.

Grâce à nos consommables (mélange d’oligo-éléments) nous pouvons encore améliorer la performance de votre installation. La formule de notre
produit EnVital est adaptée aux besoins de votre
digesteur. Le produit EnviRed, quand à lui, agit sur
la libération de soufre lors de la dégradation biologique des matières, réduisant la formation d’H2S
dans le Biogaz. Ceci permet de rallonger la durée
d’utilisation de l’huile du moteur ou de l’épurateur
à charbon actif.

+ Portail Biogaz d’EnviTec
A tout moment vous pouvez consulter le portail
Internet d’EnviTec pour apprécier le bon fonctionnement de votre installation. Les données
d’exploitation sont également transmises automatiquement grâce à la liaison à distance. Sur le portail vous pouvez comparer le rendement de votre
installation avec d’autres, de manière anonyme,
ce qui constitue une aide précieuse pour optimiser
votre installation.

Parce qu’une haute technologie peut être encore plus efficace si elle
est couplée par un excellent service client. C’est notre objectif.
+
+
+
Nos spécialistes entretiennent
votre installation
dès le début, et, si
besoin, pour toutes
les opérations
futures.

+
+
+
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Hotline 24 h sur 24
Maintenance technique de votre installation
Fourniture express des pièces de rechange
et d’usure
Contrôle continu des processus biologiques
Recommandations pour augmenter la production
Portail Biogaz avec renseignements sur la
productivité

++ A travers le monde, les clients

comptent sur nous depuis que
nos concepts peuvent facilement
s’adapter aux exigences locales et
que nos installations sont capables
de produire de l’énergie à partir
de matières diverses comme les
déchets organiques, les effluents
d’élevage et toute matière organique renouvelable.

+ AGRIVALOR ENERGIE : Produc-

tion d’énergies à partir de déchets
organiques, Ribeauvillé.

+ SARL BIOWATT : Une installation

issue de la coopération agricole et
industrielle

+ SAS AGRI-ENERGIE : Une installa-

tion mixte effluents d’élevage laitier/
déchets organiques agro-industriels

S ituation Ribeauvillé/France/Alsace

Situation Rohan/France/Bretagne

Situation Etreville/France/Normandie

C apacit é 1415 kWel

Capacité 526 kWel

Capacit é 1063 kWel

E n e x ploitation depuis 01/2012

En exploitation depuis 11/2010

En ex ploitation depuis 08/2012

Mati è res entrantes Effluents de l’exploitation
voisine, effluents de fromagerie, biomasse agricole et viticole, biodéchets de restauration et de
supermarchés, déchets agroalimentaires
Particularit é s plus de la moitié de l’énergie
thermique est valorisée par le centre de balnéoludisme du casino Lucien Barrière de Ribeauvillé.

Matières entrantes Lisiers de l’élevage de porcs

Matières entrantes Effluents de l’élevage
laitier à proximité (fumiers et lisiers), boues de
stations d’épuration, boues grasses agro-industrielles, déchets industriels issus de la trituration de
productions végétales
Particularit és L’installation est adaptée à recevoir divers déchets de sa région.

La société Agrivalor Energie est dirigée par 3 agriculteurs alsaciens. L’installation est très polyvalente car
elle peut traiter de multiples matières. Elle dispose
d’un procédé de déconditionnement des biodéchets de
grandes surfaces. Elle dispose également d’un procédé
d’hygiénisation performant qui permet de méthaniser
des déchets alimentaires tout en économisant de
l’énergie thermique. La réduction des émissions de
gaz à effet de serre entraînée par ce projet est de 5240
Tonnes de CO2 par an.

de l’éleveur exploitant, boues grasses agro-industrielles, matières végétales diverses
Particularités L’installation est adaptée à la réception de matières graisseuses en provenance d’industries environnantes.
Cette installation est exploitée par un éleveur de porcs
qui a pu diversifier ses activités en complétant son
élevage par une unité de méthanisation. L’électricité renouvelable est entièrement revendue à EDF. La chaleur
renouvelable sert d’abord à chauffer le digesteur mais
aussi à garder les matières graisseuses pompables,
ainsi que sécher une partie du digestat. L’installation est
parfaitement intégrée dans son territoire.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre entraînée par ce projet est de 3650 tonnes de CO2 par an.

L’initiative du projet revient au dirigeant de l’élevage
laitier voisin. Sensible aux énergies nouvelles, il décide
de tirer parti des effluents de son élevage pour mener
un projet de co-digestion avec des déchets organiques
produits régionalement. La chaleur renouvelable sert
à chauffer des cuves de stockage de boues grasses
ainsi qu’à sécher une partie du digestat. Le digestat
liquide final sert à fertiliser des surfaces environnantes
en remplacement des lisiers et engrais chimiques
utilisés jusque-là.

Parce que ce sont nos clients qui au final contribuent grandement
à la réussite d’un projet. Pour eux comme pour nous.
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Agrivalor : vue générale de
l’installation
Biowatt : photo rapprochée
des ouvrages de réception des
matières graisseuses
Agri-Energie : vue du
bâtiment d’exploitation, des ouvrages de réception des déchets
ainsi que du digesteur.
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Parce que
de grandes
décisions ne
soufrent pas
de compromis.

hnolo

Localisations internationales

Parce que
de grandes
décisions ne
soufrent pas
de compromis.

Extension internationale

Le principe de fonctionnement d’une installation de biogaz

Lettonie
Lituanie

GrandeBretagne
Hollande
Belgique

Pologne

Allemagne

Ukraine

Tchèquie
Slovaquie

France

États-Unis

Hongrie
Croatie

Italie

Roumanie

Effluents
d’élevage

Matières premières
renouvelables

Sous-produits
organiques

Ouvrages de réception

Cuve de mélange

Digesteur

Espagne

Inde

Les unités biogaz en commande
en construction et en service
Entrée dans les marchés européens et
internationaux choisis.

La technologie en un clin d’œil

Biogaz

+

Couverture Flexo
Le dispositif de double
membrane de stockage de
Biogaz, très résistante aux
intempéries, garantit la stabilité du processus biologique
et du stockage du Biogaz.
L’extraction des agitateurs
pour assurer la maintenance
est possible à tout moment,
grâce aux ouvertures spécialement aménagées au
dessus du digesteur.

+ Conception modulaire

Utilisation du digestat
comme fertilisant

Nos éléments standardisés assurent
des durées de chantier réduits, une
qualité constante et une maintenance
facilitée.

+

Traitement du biogaz EnviThan
Grâce à notre technologie d’épuration du
Biogaz la teneur en méthane peut s’accroître
jusqu’au moins 96% Les exploitants peuvent
ainsi injecter le Biométhane dans les réseaux
publics de distribution de gaz naturel.

+

Désulfurisation externe
Notre équipement de désulfurisation
externe protège le moteur de cogénération. Il réduit grandement la quantité
de sulfure d’hydrogène contenue
dans le Biogaz généré.

Réseau public
de gaz

+

EnviTec Feedcontrol
Notre procédé primé „Machine de l’année
2010“ est conçu pour adapter les temps
d’intervalle d’injection des rations d’alimentation des bactéries dans le digesteur, si bien
que la production de Biogaz se maintient à un
niveau élevé et gagne en régularité.

Epuration du Biogaz
en Biométhane

Agitateur Midsize
L’agitateur Midsize est utilisé dans le digesteur
pour brasser le ferment dans le digesteur et pour
diffuser la chaleur des conduites de chauffage.
Grâce à ses caractéristiques spécifiques : vitesse
lente et faibles déperditions par échauffement,
il atteint un meilleur rendement comparé aux
agitateurs traditionnels. La raison principale est
essentiellement le diamètre plus élevé de l’hélice.

Kreis-Dissolver
Le Kreis-Dissolver améliore
significativement les rendements de production de Biogaz, comparé aux systèmes
d’introduction classiques, en
désagrégeant les produits
entrants de manière à les
rendre plus assimilables par
les bactéries.

Réseau public
d’électricité

Centrale de
cogénération
Chaleur

Commune

Rendement énergétique par ha de culture
Rendements en combustibles par ha comme équivalent en km

+

Valorisation agricole

Electricité

Biométhane

Industrie

+

Fosse de stockage du digestat

privé

Potentiel méthanogène des
différents substrats
Ensilage de maïs

Bioéthanol

+

Technique de catalyseur EnviTec
Pour répondre aux contraintes de rejet
des émissions de gaz d’échappement de
certains pays, nous pouvons installer des
catalyseurs spéciaux qui peuvent être
subventionnés, comme en Allemagne.

Ensilage de
dérobées
Déchets
organiques

22.400 km

Biodiésel 23.300 km

Fientes de poulets

Huile végétale 23.300 km

Pulpe de betteraves sucrières
Issues de
céréales

BTL (Biomasse
vers liquide) 64.000 km
Biogaz

Lisier de porc

67.600 km
m3/t FM 0

Source : Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
(FNR = Agence spécialisée matières premières renouvelables)

50

100

150

200

Source : Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)
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EnviTec Biogas France SARL
Parc d’activité Les Châtelets
7 rue des Compagnons
F-22960 PLEDRAN
Tél. : +33 2 96 76 61 70
Fax : +33 2 96 78 64 46
info-fr@envitec-biogas.com
www.envitec-biogas.fr

EnviTec Biogas AG
Administration :
Industriering 10 a
D-49393 Lohne
Tel.: +49 4442 8065-100
Fax: +49 4442 8065-110
Vente et réalisation :
Boschstraße 2
D-48369 Saerbeck
Tel.: +49 2574 8888-0
Fax: +49 2574 8888-800
info@envitec-biogas.com
www.envitec-biogas.com

