L’installation de production
de Biogaz Energia 55
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Puits de
recirculation
Fabrice
Noêl, porteur
du projet

Profil
Situation :

GEVILLE, département de la Meuse / France

Capacité:

637 kWel

Début des travaux :

Mai 2014

Date de mise en
service :

Décembre 2014

Entrants :

Fumiers & Lisiers bovins, Fumiers de volailles,
Multi-produits d’origines agricoles et autres

Particularités :

Hygiénisation, Kreis-Biogas-Dissolver

L’installation de production de Biogaz à GEVILLE (France)
Les ouvrages et équipements de l’installation sont les
suivants :
- Une fosse de réception des lisiers de 300 m3 utiles,
complétée par un dispositif de broyage pompage
- Un mélangeur vertical de 80 m3 pour les matières
solides
- Une pré-fosse de réception des déchets pompables
complétée par un dispositif de broyage et de pompage. Afin de pouvoir stocker ces matières après
Après plusieurs visites d’installations en France et à
réception deux cuves spéciales de 100 m3 sont prél’étranger il lance les premières études en 2010 et crée la
vues.
société Energia 55. L’autorisation d’exploiter est obtenue - Une unité d’hygiénisation avec cuve spéciale de 30 m3
le 1er Octobre 2013 et après obtention des financements
en amont
le chantier démarre en mars 2014. La mise en service a
- Un système de broyage mélange de toutes les
eu lieu en Décembre 2014.
matières entrantes, appelé Kreis-Biogas-Dissolver
- Un digesteur de 3690 m3, complété par une unité de
Cette installation valorise des effluents d’élevage, des
recirculation du digestat
intercultures, des sous-produits agricoles et des déchets - Une unité de séparation de phase du digestat par vis
organiques de la région. Il permet de valoriser la totalité
presse
des effluents produits sur site tout en réduisant les
- Une unité de séchage du digestat
émissions olfactives. La chaleur renouvelable de l’unité
- Une cuve de stockage de digestat intermédiaire de
de cogénération sert à deux utilisations : concentration
1210 m3 net avec couverture étanche au gaz
du digestat afin de produire un fertilisant à haute valeur - Un bâtiment d’exploitation de 826 m2
agronomique et séchage de fourrages.
- Une lagune de 10000 m3
- Une centrale de cogénération de 637 KWel
L’initiative du projet revient à M. Fabrice Noêl, agriculteur pratiquant la polyculture élevage et le compostage.
En effet M. Noêl étant à la tête d’un élevage de 350
vaches laitières + 50 vaches allaitantes, cultivant 1200 ha
de terres (céréales, maïs, pois, lin…) et gérant l’exploitation de trois plateformes de compostage (destinées à
produire des amendements organiques), Il était naturel
que M. Noêl s’intéresse à la méthanisation.
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