


  VUE EN PLAN BATIMENT TREMIE Ech:1:200

Architecte : SICA HR Pays de la Loire

Date de réalisation : 03/02/2022

Projet: La Poitevinière, 85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPS

SAS AGRI METH'ACHARD
La Poitevinière

85150 SAINTE FLAIVE DES LOUPSCe plan est destiné à l’obtention d’une autorisation à construire.
Ce plan et ses indications ne peuvent en aucun cas servir à l’exécution des ouvrages, celle-ci étant de la seule responsabilité
des entreprises qui réaliseront le projet.
Toutes modifications en cours de réalisation devra recevoir l'aval écrit de l'architecte ou de son représentant avant exécution.
De fait le maître d'ouvrage est informé que le projet devra faire l'objet d'un modificatif auprès de l'administration
avant dépôt de la déclaration d'achèvement de travaux.
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Unité de méthanisation: PowerRing 

Numéro de l’offre: OF-FR-2020-01-120_Agri Meth'Achards 

Date: 03. septembre 2021 

 

• Plus de 30 ans d’expérience  

• 160 références d’unités de méthanisation  

• Marchés mondiaux desservis par des partenaires agréés  

• 8 bureaux à traves du monde 

• > 103 MW puissance installée  

• > 60 experts en biogaz employés dans plus de 9 pays 

 



 

 

 

              Bioquadrat Energie– und Wassertechnik Holding GmbH 

THE ICON VIENNA, Gertrude-Froehlich-Sandner Strasse 2-4, Tower 9, Floor 9                     

1100 Vienna, Austria 

 
 
 
 
 
 
Bonjour,  

 

Nous sommes heureux de vous présenter notre offre relative à votre projet conformément à votre cahier 

des charges. Aussi, vous trouverez ci-joint les conditions générales de vente. 

 

Les prix de génie civil sont indicatifs compte tenu du fait que nous ne disposons pas d’étude 

géotechnique, ils pourront être réactualisés par la suite lors de la connaissance de cette étude.  

   

Nous espérons que notre solution technique et nos prix recevront votre agrément et nous nous 

réjouissons à la perspective de travailler avec vous sur ce projet. Si vous avez des questions, n’hésitez pas 

à nous contacter.  

 

 

Daniel Bauer          
Parc CERES                           
21 Rue Ferdinand Buisson     
F-53810 CHANGE, France     
M + 33 6 33 41 31 76     
daniel.bauer@biogest.at       
www.biogest-biogaz.fr       
 

 

 

mailto:daniel.bauer@biogest.at
http://www.biogest-biogaz.fr/
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1. Détails de votre projet 
              

Investisseur Agri Meth’Achards 
Lieu d’installation Commune des Achards, France 
Description du projet Unité de méthanisation pour 

injection de biométhane dans le 
réseau de gaz naturel 

Débit biogaz  >260 Nm³/h 
Digesteur PowerRing 35/23/7 
Date de l’offre 03.09.2021 

           
              Période de validité de l’offre: 1 mois 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    2. Dimensionnement de l'unité  

2.1a Intrants et paramètres du processus – nominal sur l’année  
 
Type PowerRing   
Volume du digesteur 3.434  m3 Digesteur primaire (DP) 
 2.701  m3 Digesteur secondaire (DS) 
Paramètres du process 41 jours Temps de séjour DP 
  35  jours Temps de séjour DS 
 3,83 Kg MSo/m³ j Charge organique  

Intrants 
Quantité 

BMP 
[Nm³Ch4/tMSo] 

MS [%] MSo [%] 

Lisier porcs (engraissement) 3 290 t/a 210 7,00 5,50 
Lisier porcs  1 410 t/a 230 4,50 3,51 
Effluents salle de traite 4 000 t/a 230 1,00 0,50 
Fumier bovin compact 8 984 t/a 220 25,00 20,00 
Fumier bovin mou 6 513 t/a 220 15,00 12,00 
Fumier volaille label 350 t/a 280 55,00 42,63 
Ensilage de maïs 4 400 t/a 350 32,00 28,80 
CIVE 800 t/a 310 28,00 25,20 
Paille de céréales 300 t/a 200 86,90 79,95 
Déchets de silo 150 t/a 300 87,90 74,72 
Eaux 750 t/a 0 0,00 0,00 
Recirculation pour dilution 0 t/a    
Puissance 2.324.286 m3/a  Production de biogaz 
 265,3 Nm³/h  Production de biogaz 
 53,8 %  CH4 dans le biogaz 
 1.250.566 Nm³/a  Prod. de biométhane brut  
 142,8 Nm³/h  Prod. de biométhane brut 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.1b Intrants et paramètres du processus – cas hivernal   
 
Type PowerRing   
Volume du digesteur 3.434  m3 Digesteur primaire (DP) 
 2.701  m3 Digesteur secondaire (DS) 
Paramètres du process 37 jours Temps de séjour DP 
  32  jours Temps de séjour DS 
 4,12 Kg MSo/m³ j Charge organique  

Intrants 
Quantité 

BMP 
[Nm³Ch4/tMSo] 

MS [%] MSo [%] 

Lisier porcs (engraissement) 9,01 t/j 210 7,00 5,50 
Lisier porcs  3,88 t/j 230 4,50 3,51 
Effluents salle de traite 10,95 t/j 230 1,00 0,50 
Fumier bovin compact 39,75 t/j 220 25,00 20,00 
Fumier bovin mou 19,23 t/j 220 15,00 12,00 
Fumier volaille label 0,95 t/j 280 55,00 42,63 
Ensilage de maïs 6,39 t/j 350 32,00 28,80 
CIVE 1,16 t/j 310 28,00 25,20 
Paille de céréales 0,44 t/j 200 86,90 79,95 
Déchets de silo 0,43 t/j 300 87,90 74,72 
Eaux 2 t/j 0 0,00 0,00 
Recirculation pour dilution 0 t/j    
Puissance 261,6 Nm³/h  Production de biogaz 
 54,5 %  CH4 dans le biogaz 
 142,4 Nm³/h  Prod. de biométhane brut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1c Intrants et paramètres du processus –  

nominal sur l’année (+4.000 t fumier)  
 
Type PowerRing   
Volume du digesteur 3.434  m3 Digesteur primaire (DP) 
 2.701  m3 Digesteur secondaire (DS) 
Paramètres du process 38 jours Temps de séjour DP 
  33  jours Temps de séjour DS 
 4,45 Kg MSo/m³ j Charge organique  

Intrants 
Quantité 

BMP 
[Nm³Ch4/tMSo] 

MS [%] MSo [%] 

Lisier porcs (engraissement) 3 290 t/a 210 7,00 5,50 
Lisier porcs  1 410 t/a 230 4,50 3,51 
Effluents salle de traite 0 t/a 230 1,00 0,50 
Fumier bovin compact 12 984 t/a 220 25,00 20,00 
Fumier bovin mou 6 513 t/a 220 15,00 12,00 
Fumier volaille label 350 t/a 280 55,00 42,63 
Ensilage de maïs 4 400 t/a 350 32,00 28,80 
CIVE 800 t/a 310 28,00 25,20 
Paille de céréales 300 t/a 200 86,90 79,95 
Déchets de silo 150 t/a 300 87,90 74,72 
Eaux 750 t/a 0 0,00 0,00 
Recirculation pour dilution ~5 m³/j    
Puissance 2.635.923 m3/a  Production de biogaz 
 300,9 Nm³/h  Production de biogaz 
 53,95 %  CH4 dans le biogaz 
 1.421.966 Nm³/a  Prod. de biométhane brut  
 162,3 Nm³/h  Prod. de biométhane brut 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Qualité des intrants 
 

Dimension des particules (longueur des fibres) 

Selon le prétraitement mécanique appliqué aux matières premières, la longueur des fibres des matières 
premières doit respecter les spécifications ci-dessous. Le non-respect de ces exigences peut entraîner des 
dommages aux équipements, une usure anormale et/ou le non-respect des capacités nominales et des 
paramètres de performance. 

 Dimension des particules x 
[mm] * 

Pourcentage de la Matière 
fraiche (MF) des matières pre-
mières introduit dans l’installa-
tion. 

Avec prétraitement mécanique avec dé-
sintégrateur (broyeur à marteaux) 

x<100 

100<x<200 

200<x<400 

>65% 

<20% 

<15% 

*Mesuré  par la procédure du séparateur électrostatique de particules développée par Penn State ou par 
une méthode équivalente 

Substances interférentes 

Les matières premières ne doivent pas contenir des substances interférentes telles que, sans limitation, 
terre, matériaux en bois, y compris sciure, pierres, métaux, déchets, plastique, matériaux d’emballage etc. 

Pour les impuretés telles que les pierres résultant des procédures de récolte et les matériaux en bois, les 
exceptions suivantes sont acceptables : 

 Dimension Quantité 

Sans prétraitement mécanique 

Les pierres ne doivent pas dé-
passer un diamètre de 50 mm. 

La quantité de pierres (< 50 mm) 
ne doit pas dépasser 10 kg par 
tonne de matières premières 

(Matière fraiche).  

Les matériaux en bois ne doivent pas dépasser une longueur maximale de 200 mm. La quantité de maté-
riaux en bois ne doit pas dépasser 5 kg par tonne de matières premières (Matière fraiche) 

 

Le non-respect de ces exigences peut entraîner des dommages aux équipements, une usure anormale 
et/ou indirectement le non-respect des capacités nominales et des paramètres de performance. 

Polluants 

Les matières premières ne doivent pas contenir des substances qui peuvent affecter les processus de di-
gestion, telles que, sans limitation, les produits chimiques, les huiles moteur, les détergents, les stérilisants, 
les antibiotiques, les désinfectants et les produits pharmaceutiques etc. Les matières premières qui con-
tiennent ou ont été en contact avec de tels matériaux doivent être séparées et testées pour leur sécurité 
avant d’être utilisées dans l’usine de méthanisation. Le non-respect de ces exigences peut inhiber en part 
ou totalement le processus. 

 



 

 

3. Description de l’unité 

3.1 Le digesteur 

Le système PowerRing est une unité de méthanisation à deux étapes très performante et adaptée à la quasi-
totalité des intrants. Sa conception repose sur un digesteur principal et un post-digesteur intégré au centre du 
digesteur. Le concept "Biogest POWERRING" permet une capacité de production allant jusqu'à 5,0 MWth avec 
une seule structure.  

 

 
 
Le "PowerRing" consiste : 

1. D’un digesteur principal (l'anneau externe)  
2. Digesteur secondaire (l'anneau interne) 
3. Trémie  
4. Station de pompage 
5. D’un système d’agitation 
6. Chauffage 
7. Soupapes de sécurité  
8. Trappes de visites 

 

L’unité de méthanisation “PowerRing” dispose/est: 
− Modulaire 
− Forme compacte 
− Perte de chaleur minimale 
− Positionnement idéal des agitateurs 
− Faible consommation d’électricité  
− Mélange optimal du digesteur 

(homogénéisation complète) Protection 
contre les croutes flottantes 

1 

2 

3 

4 

5 5 

6 

7 
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Biogest utilise uniquement des équipements et composants de la meilleure qualité offrant une garantie de bon 
fonctionnement au porteur de projet.  
 
Le système PowerRing dispose d’une grande souplesse concernant les différents intrants et peut traiter la 
grande majorité des substrats (matière première). Même les substrats difficiles à dégrader peuvent être utilisés 
sans traitement préalable et sont faciles à traiter. Grace au concept d’alimentation spécialement conçu et une 
gestion sélective des intrants (injection sélective dans le digesteur primaire et secondaire), même des intrants 
avec une faible densité énergétique peuvent être traités d’une manière efficace. Par conséquent, le PowerRing 
convient parfaitement pour traiter une grande gamme d’intrants. 
 
Taux de dégradation élevé – rien ne peut remplacer du volume utile dans un digesteur. Une charge 
volumétrique faible, une agitation optimale et l’activation biologique sélective du digesteur secondaire assurent 
une dégradation optimale, ce qui se traduira par un besoin d’intrants réduits et en conséquence des coûts de 
biomasse réduits. Aussi, le digesteur PowerRing nécessite pas de prémélange des intrants. Une simple 
alimentation séparée des solides et liquides évite une installation d’équipements additionnels et peut donc 
réduire les coûts de maintenance et consommation d’électricité.    
 
Consommation d’énergie réduite - Avec le PowerRing, la géométrie et répartition des agitateurs et celle du 
digesteur sont en parfaite adéquation. Le digesteur principal est en fait un canal annulaire autorisant un 
écoulement piston contrôlé. Cela assure une faible consommation d’énergie pour l’agitation. Une fois les 
substrats introduits, la circulation entre le pré-digesteur et le post-digesteur ainsi que la sortie du digestat brut 
vers le puits de reprise se font par gravité, ce qui assure une fiabilité maximum ainsi qu’une économie de 
consommation électrique. Les pertes de chaleur sont réduites : Grâce à sa compacité, le PowerRing a moins 
de surface pour perdre de la chaleur comparativement à deux digesteurs classiques construits en deux tanks 
distinctes. Avec son toit en béton isolé, le PowerRing réduit la consommation thermique au minium tout en 
facilitant la maintenance. Nos unités sont donc parfaitement adaptées pour être utilisées dans un climat 
continental, avec des hivers froids;  
 
Heures de pleine charges élevées : Jusqu’à 99% d’heures de plaine charges ont été enregistrés par nos 
unités de références. C'est le résultat d’une haute fiabilité et de la grande automaticité de l’unité de 
méthanisation  
 
Un digesteur PowerRing fourni donc plus de biogaz, en consomme moins pour ses propres besoins et 

est plus facile à entretenir.  

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gauche : pertes thermique digesteur et toit béton             Droite : pertes thermique digesteur avec gazomètre au-dessus  

Avantages du système PowerRing 

 



 

 

 
Comparaison des pertes thermiques d’un digesteur PowerRing et un digesteur classique avec deux fosses 
séparées : 

 
 

 

 

 



 

 

 3.2 Structure de l'unité 

Le système PowerRing est composé de plusieurs équipements (la liste ci-dessous ne représente 

pas les limites de fournitures):     

1. Système d’alimentation 
     1.a. Trémie pour une alimentation des intrants solides  
     1.b. Réception des intrants liquide 
  
2. Système d’agitation 
 
3.Gazomètre 
     3.a Lagune 
     Le gazomètre est installé sur une dalle en béton si le digestat est stocké en lagune) 
 
4.Chaudière   
 
5. Conteneur bureau avec système de contrôle et visualisation  
 
7. Surpresseur biogaz et torchère  
 
8. Valorisation du biogaz : Système d’épuration 
 

 
 
 

 

 



 

 

3.2.1. Système d’alimentation 

 
Conformément au DCE, BIOGEST vous propose un système d’alimentation complètement automatique. Le 
système se compose d’une ligne liquide de réception liquide et une ligne solide.  

 
Intrants liquides :  
 
La gestion des liquides est assurée par deux fosses de réception avec un volume utile de 200 m³ chacune.  
 
La cuve #1 est dédiée à la réception des lisiers. La cuve est couverte par bâche et équipée d’un agitateur 
submersible de 5,5 kW et une pompe de transfert vers le digesteur.  
 
La cuve #2 peux réceptionner un mélange de fumier mous et lisier (max 10%MS). La cuve est agitée par un 
agitateur submersible (1 x 11kW) pour assurer une homogénéisation surtout quant à l’alimentation de fumiers 
mous, le cas échéant. La cuve dispose d’un toit en béton (non étanche aux gaz) et un couvercle hydraulique 
qui permet de fermer la cuve après une alimentation de solides. La pompe lobe en aval du séparateur est 
également raccordée à la cuve de réception afin de diluer le mélange.  
 
Une préparation du mixte est assurée par une pompe hacheuse installée dans la cuve afin de pré broyer la 
matière. Cette pompe assure également le transfert vers le digesteur.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intrants solides :     
L’exploitant verse les intrants dans la trémie et le 
système alimente automatiquement, 
conformément au niveau du gaz produit, les 
intrants solides dans le digesteur afin d’atteindre 
une production maitrisée de gaz pendant toute la 
journée.  
 
Les intrants solides sont alimentés dans le 
digesteur par une trémie automatique de 150 m³. 
Une grande importance a été accordée au sujet 
de la gestion des indésirables. La trémie avec un 
fond mouvant dispose de deux 
extracteurs/démêleurs horizontaux qui véhicule la matière brute vers un convoyage par tapis. Par l’orientation 
horizontale des démêleurs, le risque de blocage par des indésirables est réduit.  
 
Une ouverture dans la paroi de la trémie sur la longueur du convoyeur d’extraction est mise en place pour 
accéder cette zone et sortir les indésirables. Cette zone sera à tout moment accessible car la plupart de la 
biomasse est retenue en amont des démêleurs. Chaque convoyeur et démêleur est séparément protégé par 
une limitation de surcharge. Cette limite réglable réduit le risque d’un endommagement du système. Dans le 
cas d’une détection de surcharge, le système est arrêté, les convoyeurs et le fond mouvant font marche arrière 
pour débloquer et la trémie donne un signal de défaut.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 Ouverture trémie 



 

 

Un séparateur de métaux entre trémie et le premix est proposé. La 
bande transporteuse dispose en amont du séparateur de métaux 
d’un rouleau égalisateur pour assurer une épaisseur constante des 
solides sur la bande.  
 
La matière tombe dans la foulée sur un autre tapis pour séparation 
des grands cailloux. En aval du système de tapis, une vis alimente 
le système Premix.  

 

 

Un système « Premix » est proposé qui permet  

✓ Un pré-mélange des solides en sortie de la trémie avec du digestat brut du digesteur primaire 
✓ Une séparation des indésirables en amont de la pompe 
✓ Reduction des longueurs de fibres  
✓ Une potentielle alimentation du futur digesteur, le cas échéant  

Le système est composé des équipements suivants : 

1. Unité de prémélange 
2. Rotacut 16,5 kW 
3. Pompe d’alimentation excentrique 9,2 kW 
4. Pompe excentrique de soutirage digestat 5,5 kW 
5. Système automatique d’évacuation des indésirables 

0,3 kW  

Débit total (y compris digestat) ~ 44 m³/h  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3.2.2. Brassage 
 

Le digesteur "POWERRING" se compose de 2 digesteurs - un digesteur primaire et un 
digesteur secondaire. Les digesteurs ont une hauteur de 7m et un niveau de 
remplissage de 6,5 m, le diamètre de digesteur est de 35/23 m. 
 
Agitateurs : 
 
Digesteur primaire: 
4 agitateurs à grandes lames 
Matériel des lames: polymère avec un noyau d'acier 
Matériel de l’arbre: inox 1.4301  
Puissance: 15 kW 
Niveau de pression acoustique: 60 dB(A) à 10 m    

   
                                                     
 
Digesteur secondaire: 
2 agitateurs à pales:  
Matériel des lames: S235JRG2 acier 
Matériel de l’arbre: S235JRG2 acier 
Puissance: 18,5 kW 
Niveau de pression acoustique :  
70 dB(A) à 10 m 
 
                                                        
 

  



 

 

Le système d’agitation du digesteur assure :  
 
Homogénéisation et mélange du mix dans le digesteur optimal tout en protégeant le digesteur contre la formation 
de sédiment ou couches flottantes.  Le mélange du substrat se fait horizontalement et verticalement sur toute 
la superficie du digesteur principal, avec une consommation électrique réduite. 
 
Le mélange du mixte se fait horizontalement et verticalement sur toute la superficie du digesteur primaire, avec 
une consommation électrique réduite grâce à l'écoulement hydrodynamiques optimisé.  
 
Les agitateurs peuvent être réparés (démonté et mis en place) sans vidanger le digesteur PowerRing. 
Cela est important car la vidange peut nécessiter beaucoup de temps et signifie une de revenue / perte de 
production de gaz et entraîne des coûts de mise en service et montée en charge significatifs.  
 

                     
 
Mélange avant agitation (gauche) et après 5 minutes d’agitation (droit) du digesteur primaire (anneau extérieure).  
En dessous: Efficacité de mélange dans un digesteur classique (gauche) et un PowerRing (droit) : 
 

 
 



 

 

 

 

3.2.3. Stockage du biogaz 

 
Gazomètre  Gazomètre à double membrane fixé sur une dalle en 

béton, fourni par le lot VRD 
 
 Le gaz est stocké dans un stockage à double membrane. 
Le système de membrane double assure l’étanchéité et 
constitue un volume de stockage de 2.500 m³. La paroi 
externe assure la stabilité du toit et celle interne assure 
l’étanchéité du biogaz stocké.  
Un ventilateur fonctionne en permanence et maintien la 
stabilité de la sphère tout en garantissant une pression 
constante malgré les variations d’approvisionnement et de 
soutirage du gaz. 
 
 
Le gazomètre garantit une alimentation constante système 
d’épuration. Le niveau de gaz est mesuré et contrôlé en 
permanence par le système de contrôle qui ajuste automatiquement l’approvisionnement des intrants. Lorsque 
le niveau de gaz descend sous un certain niveau, de la biomasse est automatiquement alimentée dans le 
digesteur. Si le stockage est plein, le système va réduire automatiquement l’alimentation des intrants.  
 

Pour réaliser cette 
fonction, le système 
d’alimentation est 
équipé de pesons 
contrôlant les poids 
des intrants introduits. 
Le système comprend 
aussi tous les 
mesures et contrôles 
de qualité du gaz ;  
tous les paramètres 
sont enregistrés en 
permanence ce qui 
facilite l’interprétation 
des valeurs.  
                                                                    

 

 

 

 

Le gazomètre peut aussi être installé sur une fosse de stockage de digestat 



 

 

3.2.4. Système de contrôle et logiciel de visualisation   
 
L’unité comprend un système complet de contrôle 
et de commande des équipements. Cela permet 
à l’exploitant du site d’analyser les données et de 
voir facilement plusieurs statistiques, 
représentations graphiques des paramètres 
actuels et précédents du procédé.   
 
Le système de contrôle permet l’enregistrement 
des données, la création et le suivi des 
perspectives et des protocoles. L’exploitant a 
toujours la commande sur les équipements et il 
est capable de visualiser facilement toutes les 
informations nécessaires sur site et de distance.  
 
 
Les données sur la production d’énergie (biométhane ou d’électricité et de chaleur), la consommation d’intrants, 

la production de gaz et l’autoconsommation sont enregistrées automatiquement par le système de contrôle et 

permettent aux utilisateurs de préparer un rapport mensuel ou annuel.  Le système de contrôle est connecté à 

internet et peut être opéré à distance à l’aide d’un ordinateur ou d’un smartphone. 
 
L’interface intuitive du logiciel de visualisation assure une simple exploitation et maitrise de l’unité de 
méthanisation  
 

 
 



 

 

3.2.5. Traitement du digestat  

A la sortie du post-digesteur le digestat brut est pompé par une pompe à cavité vers le séparateur de phases 
(presse à vis) ou directement vers la lagune. Une deuxième pompe redondante est proposée afin de ne pas 
impacter la production de gaz pendant une intervention sur la pompe.  
Le séparateur sera installé sur une plateforme (structure porteuse fourni entièrement par le Client) à l’intérieur 
du bâtiment  
Après séparation, le digestat liquide tombe par gravité dans un cuve tampon, non agitée, de 25 m³ (GC et 
équipements sont compris dans la proposition). Une pompe dédiée assure le pompage de la phase liquide vers 
la lagune de stockage et peut, le cas échéant, recirculer la phase liquide dans la cuve afin d’assurer l’agitation. 
Le digestat solide tombe par gravité sur la plateforme située sous le séparateur pour être repris et stocké par 
un chargeur fourni par le client.  
 

 

  



 

 

3.3. Génie civil 

Nous proposons le génie civil des ouvrages lié au process en groupement conjoint avec WOLF. Biogest 
assumera la responsabilité du GC en tant que mandataire solidaire du groupement. Le Client bénéficiera donc 
d’une garantie décennale sur le GC.  
 
La proposition du génie civiliste est annexée à la présente proposition qui contient : 
 

1. Les deux cuves de réception 
2. Le digesteur PowerRing 
3. La cuve tampon aval séparateur 
4. Le puits a condensats y compris la réservation pour recevoir les condensats du lot Epuration   
5. Le stockage de digestat (optionnel)  

 
 
 
Les fondations (gazomètre, conteneurs, trochère, pompage séparateur, …) ne sont pas inclues dans la 
présente proposition.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

3.4. Ingénierie 

Notre proposition inclus les prestations d’ingénierie suivants : 
 
Prestation de conception 
 
Projet technique  

• Étude technique  
• Préparation des plans nécessaires, plan de coupe, schéma électrique, schéma des réseaux, bilan 

masse et d’énergie, etc. 
• Plan d’installation  

En option :  

• Réalisation du PC 
• Réalisation du dossier ICPE  

 
 
Supervision du chantier et du site 
 
La gestion de votre projet sera assurée par des professionnels : 

• Responsable de projet : personne qualifiée avec formation appropriée et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Le responsable de projet sera le représentant de l’entrepreneur.  

• Chef de chantier : personne qualifiée et locale pour gérer et coordonner le chantier.  
 

Les prestations suivantes seront offertes dans le cadre de la supervision : 
• Communication avec le porteur de projet et ses représentants 
• Coordination et supervision des prestations fourni par Biogest  
• Coordination des sous-traitants de Biogest 
• Coordination avec autres intervenants  
• Assister aux réunions de chantier 
• Définir et mettre à jour le planning de chantier  
• Effectuer les tests et inspections nécessaires  
• Documentation du progrès de chantier  
• Fourniture de documents et dossier du projet bilingue (anglais et langue locale)  
• Suivi du projet jusqu’à la fin de la période de garantie 
• Y compris les frais de déplacement 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Mise en service industrielle  
 
La mise en service des équipements mécaniques et systèmes électriques est effectuée en deux étapes :   
 

• Mise en service à froid 
• Mise en service à chaud  

 
Pendant ces deux périodes, la formation du porteur de projet / l’exploitant de l’unité est assurée par Biogest. 
L’exploitation du site pendant la mise en service industrielle doit être effectuée par le porteur de projet / 
l’exploitant d’après les instructions de Biogest et sous sa propre responsabilité et à ses frais. 
 
Mise en service à froid  
 

• Contrôle des équipements : présence et sécurité  
• Contrôle du câblage et équipements électrique :  réglage fusible, consommation d’électricité 
• Essai de fonctionnement : sens de rotation  
• Contrôle d’instrumentations  
• Contrôle de la transmission de données 
• Paramétrage des convertisseurs de fréquences 
• Mise en service du système de contrôle 
• Paramétrage des paramètres de fonctionnement  
• Mise en service du système d’alarmes 
• Mise en service de la télémaintenance  
• L’exploitation du site et la main d'œuvre pendant la mise en service est assurée par l’exploitant 

(sous la supervision de Biogest) 
• Ressources (électricité, eaux, etc.) pour la mise en service à froid sont à la charge du client 

 
Mise en service à chaud 
 

• Assistance par un ingénieur chargé de la mise en service et techniciens de Biogest 
• L’ingénieur effectuera toutes les étapes nécessaires et réglages sur site ou pour assurer un bon 

fonctionnement de l’unité de méthanisation   
• Début de la mise en service à chaud : chauffage des digesteurs après remplissage 
• Fin de la mise en service à chaud : fonctionnement à pleine puissance  
• L’exploitation du site et la main d'œuvre pendant la mise en service est assurée par l’exploitant 

(sous la supervision de Biogest) 
• Ressources (électricité, eaux diverses, eaux et équipements pour test d’étanchéité, biomasse, 

internet, location chaudière mobile, tests BMP de la matière première etc.) pour la mise en ser-
vice à chaud sont à la charge du client 

 

  



 

 

Réception et Preuve de performance 
 
La Réception sera réalisée : 

• Avec réserves pour les petits travaux et malfaçons mineurs n’affectant le fonctionnement du méthani-

seur ; 
• Et sous réserve de la validation d’une Preuve de Performance conformément aux conditions énoncées 

ci-dessous. 

Conditions : 

• La conduite du Système est assurée par l’exploitant ou le Maitre d’ouvrage sous l'autorité et la respon-

sabilité du Titulaire, 
• Toutes les mises au point, réparations ou modifications nécessaires sont effectuées par les soins et 

aux frais du Titulaire, 
• L’entretien général de l'installation est assuré et a la charge du Maitre d’Ouvrage. Cependant, les inter-

ventions sur le matériel éventuellement défaillant sont assurées par le Titulaire, 
• L’énergie électrique et chaleur, les fluides et les matières consommables indispensables à la bonne 

marche des installations sont fournis par le Maitre d’Ouvrage, à ses frais. 

Au terme de la mise en service industrielle et dès le régime nominal atteint, le Maitre d’Ouvrage et le Titulaire 
procèdent au suivi de l’installation sur une durée de 500 heures consécutives selon un protocole qui sera 
défini conjointement par le Titulaire et le Maitre d’ouvrage. 
 
Les valeurs exigées (« Performance garantie (GP) ») pour chacune des performances sont détaillées dans le 
tableau « Critère de Performance » ci-dessous.  
 
La Preuve de Performance sera effectuée sur plusieurs critère de performances, mentionnées ci-dessous : 
- Production de biogaz (sur 500 heures consécutifs) 
- Qualité de biogaz (sur 500 heures consécutifs) 
- Capacité de traitement du système d’alimentation, séparateur (test ponctuel sur 2 jours) 
- Consommation électrique (sur 500 heures consécutifs) 
- Consommation thermique (sur 1 ans)   
 
Le Titulaire devra justifier : 

• Du respect de la Performance garantie (GP) de ces performances sur des valeurs moyennes mesu-

rées sur 500 heures consécutives pour la méthanisation. 

Il est ici précisé que preuve de performance d’un (1) an sur la consommation thermique ne fera pas obstacle à 

la Réception de l’installation après une preuve de performance concluante de 500 h. Les Parties se réunissent 

après 1 ans de fonctionnement pour évaluer la consommation thermique.  
 
 
 
 
 



 

 

La responsabilité cumulative du Titulaire de payer des pénalités contractuelles de performance en vertu de la 
présente annexe est limitée à 15% du Prix.  
 
Les événements de sous-performance, de surconsommation, ou d’indisponibilité qui constituent des 
exclusions des garanties, sont des sous-performances, surconsommations, ou d’indisponibilités causées par :   
 

• Biomasse non validée à cause d’une qualité insuffisante de la biomasse conformément le tableau A de 

l’Annexe Biomass.  
• Biomasse en quantité insuffisante conformément au tableau C de l’Annexe Biomass qui entraîne une 

sous-production 
• Biomasse contaminée contenant des matières visées à l'article 1.4 Annexe Biomass 
• Actions en justice des autorités locales, sauf si elles sont causées par l’Entrepreneur, les changements 

de loi.  
• Défaut, défaillance ou indisponibilité du réseau de distribution de gaz non causé par le Titulaire ou par 

les instructions du Titulaire envers l'exploitant. 
• La non-évacuation du digestat par le Maitre d’ouvrage 
• Sabotage  
• Force Majeure 
• Indisponibilité de l’épuration, à moins qu'elle ne soit causée par le Titulaire ou par les instructions don-

nées par l'Entrepreneur à l'exploitant.   
• Les opérations incorrectes de l'exploitant sauf si elles sont causées par le Titulaire ou par les instruc-

tions données par le Titulaire à l'exploitant.   
• Maintenance insuffisante ou incorrecte  
• Tout autre événement non imputable au Titulaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameters / Paramètres
Performance nominale (NP) / Nominal 

performance (NP)

Performance garantie 

(GP) / Guaranteed 

performance (GP)

Measurement conditions  / Conditions de 

mesures

Average CH4 quantity produced in the biogas measured 
after the gasholder (%) / Quantité moyenne de CH4 
produit
dans biogaz mesurée en sortie du gazomètre sur 21 
jours (%)

100% 95%

Average CH4 quantity produced in the biogas measured
after the gasholder (Nm³/3 semaines) / Quantité 
moyenne
de CH4 produit dans biogaz mesurée en sortie du
gazomètre (Nm³/3 semaines)

71 379,34 67 810

Average treatment capacitiy feeding system with 
crusher[t/h] Punctual test on 2 days / Capacité de 
traitement moyenne système d'alimentation avec broyeur 
[t/h] test ponctuel sur 2 jours

*3-8* *4,5*               30 000  € - pénalité "instantanée" 

 En vue du système innovatif prévue pour ce 
projet, le débit garantie sera reconfirmé après 

l’étude détaillée car il ne s’agit pas d’un 

système « standard »

Average Biogas quality / Qualité moyenne 
%  (max à atteindre) 0,3 % O2 0,5 % O2 (max à 

atteindre)

Average Biogas quality / Qualité moyenne 
%  (max à atteindre) 0,4 % N2 1,0 % N2 (max à 

atteindre)

Débit horaire maximum de la prese à vis / Maximum 
hourly flow of the screw prese 8-10 7 Débitmètre

Average electrical consumption (MWh/3 semaines) / 
Consommation électrique moyenne (MWh/3 semaine) 23,1 27,65

Compteur éléc - conditions (saisonalité!) à 
définir et répartition fumier mous entre ligne 

liquide / ligne solide

Average thermal consumption (MWh/a) / Consommation 
thermique moyenne (MWh/a) 300 480 Compteur chaleur au pied du digesteur 

Annexe à la proposition – critères de performance

Decrease of contractual price (linear deacrease) between GP and 

MP  / Baisse du prix contractuel (baisse linéaire) entre GP et MP

              27 858 € per commended percentage   / € par pourcentage 

commencé manquant Flowmeter / débitmètre 

 100 €/MWh ramené à 3 ans                                                                              

delta entre consommation réelle et garantie * 100 € * 1  limitée à 5% du 

marché 

 100 €/MWh ramené à 3 ans                                                                              

delta entre consommation réelle et garantie * 100 € * 3  limitée à 5% du 

marché 

 Modification équipmements  

              25 000  € - pénalité "instantanée" 
Analyseur épuration avec corrélation 

biogaz/biométhane



 

 

4. Coûts d’investissements 

4.1. Décomposition du prix  

 
Les prix ci-dessous sont basés sur la description mentionnée sous point 2 du présent document.  
 
Les prix sont calculés hors TVA. La proposition pour votre unité de méthanisation « PowerRing » de Biogest 
comprend le transport, la mise en place/installation et la mise en service de l’unité. 
 

 Prix 

00 – Génie civil (scope WOLF) 937.430 EUR 
01 – Finitions du génie civil* 125.000 EUR 
02 – Équipements mécaniques  1.392.350 EUR 
03 – Équipements de mesure et électricité  229.000 EUR 
04 – Ingénierie     102.000 EUR 
05 – Suivi 1 total après mise en service à froid 0.0 EUR 
Total 2.785.780 EUR 

 

 

 
* bardage PowerRing, échelles, garde de corps 



 

 

4.2 Actualisation du Prix 

 
Après expiration de la période de validité, le prix du projet sera recalculé selon les tarifs en vigueur à la date 
de la demande du Maitre d’ouvrage.  Chacune des Parties peut se désister dans le cas où le montant du 
Contrat venait à augmenter ou à diminuer de plus de 5% par rapport au prix de l’offre. Dans ce cas, chaque 
Partie sera en droit de mettre fin au Contrat sans indemnités ou faute. 

 

Options  
 

  
 
01 – Analyseur biogaz 
 
Mesure CH4, CO2, CO, O2, H2S 
 

 
 

29.370 

 
 

EUR 

 
02 – Stockage de digestat liquide  
 
Cuve de stockage en béton coulé  
   Diamètre 34 m 
   Hauteur 7 m 
   Niveau opérationnel 6,5 m 
   Volume utile 5.900 m³ 
Agitation : 3 x 18,5 kW  
Gazomètre : 3.700 m³ 
Équipement de mesure, câblage 
y compris moins-value pour le gazomètre déporté  
 

423.500 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 Limite de fourniture des équipements  
 

01 Conteneurs  

 Station de pompage centrale ✓  
02 Équipements mécaniques   

0202 Pompage  

 Station de pompage central avec :  
  Pompe à lobe de 11 kW (Vogelsang) 
  Piège a cailloux 

✓  

 Pompe hacheuse submersible pour alimentation lisiers (Landia) – 2 pcs ✓  

 Pompe submersible pour alimentation eaux vers préfosse   
(Eisele ou équivalant)  ✓  

 Pompe à cavité d’alimentation séparateur (Vogelsang ou éq.) – 2 pcs 
Hors abri et fondation ✓  

 Pompe de transfert digestat liquide vers lagune ou cuve réception #2 
(Vogelsang ou éq.) ✓  

 Pompe de relevage des condensats  ✓  

0203 Agitation  

 Agitateur à lames du digesteur primaire – 4 pièces (Streisal) ✓  
 Agitateur à pales du digesteur secondaire – 2 pièces  

(Schmak ou équivalant) ✓  

 Agitateur de la fosse de réception #1  
(5,5 kW) (Landia ou équivalant) ✓  

 Agitateur de la fosse de réception #2  
(11 kW) (Landia ou équivalant) ✓  

0204 Système d’alimentation et traitement du digestat   

 Trémie automatique Huning ou Havelberger 150 m³  ✓  

 Dispositif de pesage  ✓  

 Séparateur métaux ; système convoyeur à bande   ✓  

 Système Premix (Vogelsang) ✓  

 Système de séparation de phases y compris : 
  Séparateur presse à vis FAN ou Börger 
  Bac de lancement amont séparateur 
  Échelle, plateforme et garde-corps  

✓  

0205 Équipement biogaz  

 Unité de désulfurisation : Injection d’oxygène  
Bouteilles Linde ou Air Product  
Notre offre comprend le leasing pour 1 ans et le premier remplissage  

✓  

 Soupapes de biogaz  ✓  

 Pot de purge pour condensat ✓  

 Enleveur de mousse et condensat  ✓  

 Couvercle à multifonctions avec soupapes de sécurité (surpression et 
dépression) digesteur primaire  ✓  

 Couvercle à multifonctions avec soupapes de sécurité (surpression et 
dépression) digesteur secondaire ✓  

 Gazomètre à double membrane (Volume 2.500 m³) ✓  



 

 

 Analyseur de gaz (Awite) OP 

 Débitmètre biogaz pour torchère ✓  

0206 Valorisation du biogaz ✓  

 Boucle de chauffage pour digesteur primaire avec 
  Collecteurs/distributeurs de l’eau chaude de chauffage (Rehau) 
  Les tuyauteries montées en nappe verticale 

✓  

 Torchère à flamme cachée - déclenchement automatique (350 Nm³/h) 
(Himmel) ✓  

 Surpresseur biogaz pour torchère ✓  

209 Tuyauterie   

 Tuyau d’aspiration ✓  
 Tuyau de pression ✓  
 Ligne d’aspiration pour digesteur primaire et secondaire  ✓  
 Compresseur pour valves automatique  ✓  
 Ligne de pression pour digesteur primaire et secondaire  ✓  
 Valve manuelle ✓  
 Reverse valve DN150 ✓  
 Tuyau de pression digestat pour stockage final (limite d’interface : 

conteneur station de pompage)  
✓  

 Surverse entre le digesteur primaire et secondaire  ✓  
 Tuyauterie biogaz du digesteur en surface (matériel : inox)  ✓  
 Tuyauterie biogaz enterrée du digesteur (matériel : PEHD) ✓  
 Tuyauterie biogaz enterrée jusqu’à la torchère (matériel : PEHD) ✓  
 Tuyauterie biogaz enterrée jusqu’à la zone épuration (matériel : PEHD) ✓  
 Tuyauterie enterrée pour biométhane non-conforme (matériel : PEHD) ✓  
 Tuyauterie d’eaux station de pompage  ✓  
 Tuyauterie d’eaux du digesteur ✓  
 Surverse en aval du digesteur secondaire  ✓  
 Trap à sédiment dans le digesteur primaire ✓  
 Tuyauterie d’aspiration et de vidange des sédiments ✓  
 Tuyauterie d’équilibrage des pressions gaz entre les deux digesteurs ✓  
 Réseau et vanne manuelle pour le transfert des lisiers entre les 2 cuves 

de réception 
✓  

0210 Inspection  

 Hublot – 4 pièces ✓  
 Couvercle d’inspection (trappe de visite) digesteur primaire  

2x1m – 4 pièces 
✓  

 Couvercle d’inspection (trappe de visite) digesteur secondaire 
2x1m – 2 pièces 

✓  

03 Équipement de mesure et électricité   

 Instruments de mesure, détecteurs de niveau, mesure de température 
et pression de biogaz, consommation thermique 

✓  

 Débitmètres pour liquides 
1 x Réception liquides 
1 x Alimentation 
1 x Digestat 

✓  

 Détecteur fumée pour conteneur pompage ✓  



 

 

 Armoire électrique ✓  

 Système de visualisation et contrôle  ✓  

 Câblage entre l’armoires électrique et les équipements Biogest ✓  

 Système de contrôle SPX X20 ✓  

04 Engineering  

 Supervision du projet pour la limite de fourniture Biogest ✓  

 Mise en service à froid  ✓  

 Mise en service à chaud  ✓  

 Conception de l’installation  ✓  

05 Autre ✓  

 Garantie de restitution d’acompte et de retenue ✓  

 Garantie équipements 24 mois après mise en service à froid ✓  

 Informations nécessaires au dépôt du PC et de l’ICPE (plans de masse, 
plans réseaux…) avant l’ordre de service sans versement d’acompte 

✓  

Positions marquées avec « OP » sont optionnelles et ne sont pas inclus dans la proposition de base 
 

 

 

Les exclusions de cette proposition sont indiquées ci-dessous, à titre non exhaustif :  

 

• Terrassement, remblais, tranchées  

• Éclairages interne et extérieure sauf dans conteneurs 

• Fondations (Gazomètre, conteneur, torchère, ect) 

• Garde-corps autour trémies 

• Sablage grillage avertisseur et remblai 

• Scellements des tuyauteries/fourreaux élec à travers les locaux non fournis par BIOGEST 

• Alimentation amont TGBT depuis Poste ERDF  

• Défense incendie 

• Protection contre la foudre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Echéancier de paiement   

 
Paiement sous 30 jours calendrier  
 
Génie civil (scope WOLF – montant en % du GC)  

• 20% à la confirmation de la commande 

• 75 % selon l’avancement des travaux  

• 5 % Test d’étanchéité  
 
Equipements (scope Biogest – montant en % scope Biogest) 

• 20 % à la levée des Conditions Suspensives  

• 10 % au lancement des travaux de génie civil  

• 10% une fois le constat d’achèvement du génie civil (travaux phase 2) 

• 25% après la livraison des mélangeurs du digesteur primaire 

• 15% après la livraison du système d'alimentation (trémie) 

• 10% après la livraison de l’armoire électrique principale  

• 5% après le Constat d’Achèvement des Travaux 

• 5% au constat de l’exécution concluante des essais de performance matérialisé par un procès-verbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Unités de méthanisation Biogest  

     5.1. Présentation de la société 

 

• 30 années d’expérience dans la technologie environnementale  
• Filières : construction et exploitation d’unité de méthanisations et station de traitement d’eaux usées 
• Prestations : développement du projet, conception, études, financement, construction clés, mise en 

service, exploitation et service après-vente  
• Bureaux en Autriche (Vienne, Linz), France (Laval), Etas Unis (Denver, CO), République Tchèque 

(Breclav), Roumanie (Timisoara) et Royaume-Uni (Carlisle), Serbie (NoviSad), Italy (Milano) 
• Marchés : Europe Centrale, Europe de l’Est et du Sud-est, Asie, Etats Unis, Royaume-Uni 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Références (construction et conception) 

Année Projet Capacité 

2020 GLENMORE (IE) 3 900 kW 
2020 METHA DES BOSQUETS (FR) 140 Nm3/h  
2020 CORUM (TR) 950 kW 
2020 ANKA (TR) 1 500 kW 
2020 OAK VALLEY 1 (US) 420 Nm3/h 
2020 ENFIELD  (UK) extension 
2020 FROGMARY 3 (UK) extension 
2019 AKYURT I (TR) 3 000 kW 
2019 HC KOREA (AS) 100 kW 
2019 CORUM (TR) 950 kW 
2019 CONFOLENS (FR) 235 Nm3/h 
2019 ZELARINO (IT) 300 kW 
2018 UNIVERSITY (IN) 100 kW 
2018 AKYURT II (TR) 3 000 kW 
2018 WORTHY FARM 124 kW 
2018 FROGMARY ERW (UK) Extension 
2018 METHA CONFOLENTAIS (FR) 235 Nm3/h 
2017 WITTERSHEIM (FR) 700 Nm3/h 
2017 WILLAND (UK) 500 kW + 1000 nm3/h 
2017 AGROPLUS (RS) 1000 kW 
2017 CESTEREG (RS) 600 kW 
2017 CHARCHIGNE (FR) 3 600 kW 
2017 AHI ENERGI (TK) 6 500 kW 
2017 SLADOJEVCI (HR) 1 000 kW 
2016 STARA PAZOVA 2 (RS) 637 kW 
2016 PENGELLY (UK) 1 000 kW 
2016 ARKLEBY HALL (UK) 499 KW 
2015 BURTON AGNES (UK) 500 kW + 1000 nm3/h 
2015 FROGMARY (UK) 500 kW + 1000 nm3/h 
2015 RUSHYWOOD (UK) 500 kW 
2015 GREAT HELE (UK) 500 kW 
2015 POLLYBELL (UK) 500 kW + 1000 nm3/h 
2015 PULLACH (DE) 500 kW 
2015 HONEYBOURNE (UK) 500 kW 
2015 KINGSWEEK (UK) 250 kW 
2015 MILL-NURSERIES (UK) 2 000 kW 
2015 HILLFIELDS (UK) 124 kW 
2015 MANN (UK) 124 kW 
2015 JOHNSTON (UK) 124 kW 
2014 ARDUD (RO) 1500 KW 
2014 BILSTROPHE (UK) 500 kW + 1000 nm3/h 
2014 ENFIELD  (UK) 500 kW + 1000 nm3/h 
2014 MONIKI (UK) 500 KW 



 

 

2014 COSTON (UK) 500kW 
2014 SOLAR (BG) 637 kW 
2014 DODDS (UK)  124 kW 
2014 LITTLETON (UK) 124 kW 
2014 CALLENDER (UK) 124 kW 
2014 GLEBE (UK) 124 kW 
2014 Y-FARMS (UK) 124 kW 
2014 BROADMEADOWS (UK) 124 kW 
2014 BJALO POLE (BG) 600 kW 
2014 STAMBOLIJSKI (BG) 1 000 kW 
2014 AKSAKOVO (BG) 1 000 kW 
2014 SLAVYANOVO (BG) 800 kW 

  



 

 

2014 ABERDEEN (UK) 526 kW 
2014 HOGSBROOK (UK) 1 300 kW 
2014 BRAMHAM (UK) 1 200 kW 
2014 DJULOVAC (HR) 1 000 kW 
2014 TINWALD (UK) 1 200 KW 
2013 JUSTICETOWN (UK) 100 kW 
2013 KIRKBRIDE HOUSE / Little (UK) 500 kW 
2013 VRBAS II (RS) 500 kW 
2013 ZALUZI-MORINA II (CZ) 549 kW 
2013 BELCICE (CZ) 526 kW 
2013 TAKO (CZ) 549 kW 
2013 GELTBRIDGE (UK)  250 kW 
2013 PECKMOOR (UK)  500 kW 
2013 BEARLEY (UK)  2 000 kW 
2013 CHAVANAGE (UK) 2 000 kW 
2013 CHOTYCANY II (CZ)   99 kW 
2013 GARBOVA (RO)   1 000 kW 
2013 CEFA BIHOR (RO)   2 900 kW 
2013 VETRKOVICE (CZ)  526 kW 
2013 TOPOLJE 1 (HR)   330 kW              
2013 KLOUZOVICE II (CZ)  526 kW 
2013 STARA PAZOVA II (RS) 300 kW 
2012 LYSICE-BYCKOVICE (CZ) 548 kW 
2012 BALS (CZ) 1000 kW 
2012 TOFALU (HU) 1000 kW 
2012 AVICOLA (RO) 600 kW 
2012 DOBRICH (BG) 800 kW 
2012 SATU MARE (RO) 1500 kW 
2012 MECIN (CZ) 600 kW 
2012 STRIZOVICE II (CZ) 600 kW 
2012 SKALSKO (CZ) 600 kW 
2012 STRIZOVICE (CZ) 600 kW 
2012 HORINEVES (CZ) 1 000 kW 
2012 ZAKAVA (CZ) 998 kW 
2012 LUKOVA (CZ) 600 kW 
2012 LHOTA POD LIBCANY (CZ) 600 kW 
2012 TISOVA (CZ) 999 KW 
2012 STAROSEDLSKY HRADEK (CZ) 835 kW 
2012 GRODZIEC SLASKI (PL) 600 kW 
2012 HORAK – CHOTOVICE (CZ) 637 kW 
2012 PRUSINKY (CZ) 998 kW 

  



 

 

2011 OTICE (CZ) 526 kW 
2011 PRESTOVICE (CZ) 800 kW 
2011 KOSTELNI VYDRI (CZ) 600 kW 
2011 HLUBOS (CZ) 834 kW 
2011 LESNA (CZ) 320 kW 
2011 CERNA (CZ) 526 kW 
2011 VYSOKE (CZ) 526 kW 
2011 BREST (BG) 1000 kW 
2011 NECHANICE (CZ) 800 kW 
2011 HRADESICE (CZ) - OPO 660 kW 
2011 VELKE NEMCICE (CZ)  998 kW 
2011 HLOHOVEC (SK) 526 kW 
2011 VESTEC (CZ) 800 kW 
2011 KOSOVA HORA (CZ) 834 kW 
2011 RTYNE (CZ) 400 kW 
2011 HROTOVICE (CZ) 600 kW 
2011 KUNZAK (CZ) 600 kW 
2011 DOLNI NEMCI (CZ) 999 kW 
2011 KLOUZOVICE (CZ) 1 063 kW 
2011 MILEC (CZ) 526 kW 
2011 SOSNICOWICE (PL) 526 kW 
2011 TRENCIANSKA TEPLA (SK) 1 000 kW 
2011 CHRAST (CZ) 600 kW 
2011 RADOVESICE (CZ) 834 kW 
2010 MORINA (CZ) 526 kW 
2010 MOKROVRATA/DOBRIS (CZ) 625 kW 
2010 STARE SMRKOVICE (CZ) 600 kW 
2010 VRBAS (RS) 1 000 kW 
2010 BECJE (RS) 1000 kW 
2010 GAV KREMS (AT) 380 kW 
2010 TIMISOARA COUNTY (RO) 3500 kW 
2010 STADLEC (CZ) 330 kW 
2010 PETROVICE U SEDLCAN (CZ) 834 kW 
2010 PETROVICE BISTRICE (CZ) 999 kW 
2010 UJEZD U CHOCNE (CZ) 999 kW 
2009 MILKMEN (HU) 1 000 kW 
2009 CHYNORANY (SK) 995 kW 
2009 NOVOSEDLY (CZ) 526 kW 
2009 YAMBOL (BG) 500 kW 
2008 DESOV (CZ) 526 kW 

  



 

 

2008 KRIZANOV (CZ) 526 kW 
2008 TISTIN (CZ)  526 kW 
2008 DRAHOBUDICE (CZ) 526 kW 
2007 HLEBNOC (UA) 400 kW 
2007 NOVE LHOTICE – LIBOMERICE (CZ)  526 kW 
2007 LIBEN – DOLNY BREZANY (CZ) 526 kW 
2007 KRASNA HORA (CZ) 526 kW 
2007 CHOTYCANY (CZ)   526 kW 
2007 NEUKIRCHEN (AT)   250 kW 
2006 GAV KREMS II (AT) 125 kW 
2006 ÖKOENERGIE GUTAU (AT) 250 kW 
2006 STEINHAUS (AT) 100 kW 
2005 ARGE BIOGAS EGGERDING (AT) 250 kW 
2005 GAV KREMS (AT) 125 kW 
2005 BIOENERGIE WACHTBERG (AT) 250 kW 
2005 NONNDORF (AT) 500 kW 
2005 PRELLENKIRCHEN (AT) 500 kW 
2004 ÖKOENERGIE  UTZENAICH GmbH (AT) 500 kW 
2004 FAN BIOGAS ASPACH KEG (AT)  500 kW 
2004 PROJEKT NEUSTROM II (AT) 200 kW 
2004 BIOGAS GMBH MOLLN (AT) 250 kW 
2004 BIOGAS MANK GMBH (AT) 500 kW 
2004 BIOENERGIE THENING GMBH (AT) 500 kW 
2004 WEIBERN (AT) 500 kW 
2003 BIOENERGIE KALLHAM GmbH (AT)   250 kW 
2003 CSOBAJ (HU) 90 kW 
2003 KLEIN PYRACH (AT) 150 kW 
2001 PROJEKT NEUSTROM (AT) 150 kW 

 

  



 

 

5.3. Photos 

  

Bramham (UK) 1200 kW, 2014 
 
 
 

 
Coston (UK) 500 kW, 2014 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
Horineves (CZ) 1000 kW, 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Aberdeen (UK) 526 kW, 2014 

 
 

 
Djulovac (HR) 1000 kW, 2014 
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Monsieur, 

 

Suite à votre demande, nous vous remettons notre offre technique et commerciale pour une unité  

d’épuration membranaire du biogaz. 

 

 

 

 

 

Conteneurisée, notre installation clef-en-main repose sur une technologie performante et de conduite 

aisée. S’adaptant aux variations de débit et de qualité de gaz, la technologie membranaire assure un 

taux de récupération du méthane supérieur à 99,5 %, avec des consommations raisonnables et 

maîtrisées. 

 

Nos installations sont spécialement conçues pour des applications biogaz. Notre expérience nous 

permet de choisir les bons matériaux et matériels. 

 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur, nos sincères salutations. 

 

Sébastien PAOLOZZI, Président 
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I. Fournitures proposées 
A. Votre projet 

 

Vous souhaitez épurer le biogaz produit par une unité de méthanisation agricole afin d’injecter du 

biométhane sur le réseau de gaz naturel. 

Vos spécifications particulières sont les suivantes :  

• Installation dimensionnée pour injecter 151 Nm3/h 

• Teneur en H2S dimensionnée pour : 50 ppm 

• Besoin en chaleur de 270 kWth 

• Pas d’évolution prévue en termes de qualité  

• Biométhane à produire de type H 

• Pression d’injection de 11.5 barg (Grdf) 

• Pas de contraintes de place particulières 
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1. Programme de fonctionnement 
 

L’unité d’épuration sera capable de traiter le gaz ayant les caractéristiques suivantes (selon les 

spécifications que vous nous avez transmises) :  

 

  Mini Nominal Maxi Unité Remarques 

Paramètres physiques du biogaz         

Débit (sur sec) 217 255 331 Nm3/h calculés pour 
0°C et 1.01325 

bar  Température 20 30 40 °C 

Pression 0 3 5 mbarg   

Composition moyenne du biogaz         

CH4 50 58,2 60 % vol. 

Sur sec 

CO2 38,7 41 49,7 % vol. 

O2 0,3 0,4 0,5 % vol. 

N2 0 0,4 0,8 % vol. 

H2O Saturation Saturation Saturation % vol. 

H2S 0 50 200 ppmv 

COV 0 50 100 mg/m3 

NH3 0 traces <1 ppmv 
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2. Performances à atteindre 
 
Le biogaz en sortie de l’unité d’épuration devra répondre aux spécifications techniques Gaz Naturel de 

GrDF (tableau ci-dessous). 

 

Caractéristiques Spécifications préconisées 

Pouvoir Calorifique Supérieur 

(conditions de combustion 0 °C et 1,01325 

bar) 

Gaz de type H : 10,7 - 12,8 kWh/m3(n) 

Indice de Wobbe 

(conditions de combustion 0 °C et 1,01325 

bar) 

Gaz de type H : 13,64 - 15,70 kWh/m3(n) 

Densité Comprise entre 0,555 et 0,7 

Point de rosée eau 

< - 5 °C à la Pression Maximale de Service du 

réseau public de distribution en aval du 

Raccordement 

Point de rosée hydrocarbures < - 2 °C de 1 à 70 bar 

Teneur en soufre total < 30 mgS/m3(n) 

Teneur en soufre mercaptique < 6 mgS/m3(n) 

Teneur en soufre de H2S + COS < 5 mgS/m3(n) 

Teneur en CO2 

Inférieure à 3,5% (molaire) pour une injéction 

en zone de gaz H 

Inférieure à 11,7% (molaire) pour une injéction 

n zone de gaz B 

Teneur en Tétrahydrothiopène  

(produit odorisant THT) 
Comprise entre 15 et 40 mg/m3(n) 

O2 Inférieure à 100 ppmv 

Impuretés 

Gaz pouvant être transporté, stocké et 

commercialisé sans subir de traitement 

supplémentaire 

Hg < 1 µg/m3(n) 

Cl < 1 mg/m3(n) 

F < 10 mg/m3(n) 
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H2 < 6 % 

NH3 < 3 mg/m3(n) 

CO < 2 % 

Température de biométhane Inférieure ou égale à 35°C et supérieure à 5°C 

 

B. Notre solution 
 

Pour répondre à votre projet, nous vous proposons la fourniture suivante. Le schéma de principe ci-

après décrit le process. 

 

 

 

 

Le biogaz brut saturé en eau entre dans l’unité VALOGAZ® : il est refroidi dans un sécheur, un 

séparateur permet d’éliminer la fraction liquide du biogaz, puis le gaz est surpressé. 

Le biogaz passe ensuite dans le skid VALOPACK®, composé de filtres de charbon actif permettant 

d’éliminer les polluants (H2S, COV, siloxanes). Ce prétraitement au charbon actif est composé de 

plusieurs filtres, installés en lead-lag, permettant le by-pass de l’un ou de l’autre des filtres. Cette 

configuration permet le remplacement d’une charge sans arrêter l’installation. 

Puis le biogaz prétraité entre dans l’unité VALOPUR®, où 3 étages de membranes séparent le CO2 du 

CH4. L’unité permet d’assurer un rendement épuratoire de plus de 99,5 % sur une large plage de 

fonctionnement. 

Le biométhane conforme est alors dirigé vers le poste d’injection.  
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II. Dimensionnement 
 

 

A. VALOGAZ® (séchage, surpression) 
1. Groupe frigorifique 

 

Besoin frigorifique maximal 20 kWth 

Puissance frigorifique maximale 2 × 17 kWth, partagé avec VALOPUR® 

Puissance installée groupe frigorifique 2 × 12 kWé 

 
 

2. Surpresseur 
 

Débit maximal 400 Nm3/h 

Puissance installée 8 kWé 

Technologie Centrifuge 

 
 

B. VALOPACK® (traitement au charbon actif) 
 

Volume unitaire des cuves 1,0 m³ 

Nombre de cuves 2 

Charge totale 1 000 kg 

Matériau INOX 

Consommation et autonomie (pour une 
teneur en polluants nominale)  

255 Nm3/h : 1,26 T/an – 4,7 mois 

331 Nm3/h : 1,64 T/an – 3,6 mois 
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C. VALOPUR® (épuration) 
1. Dimensionnement 

 
L’unité d’épuration membranaire VALOPUR® sera installée dans un conteneur. 

Le compresseur biogaz a été choisi pour admettre 100 % du débit. 

 

Conteneur(s) VALOPUR® 1 x 40 pieds 

Puissance installée compresseur(s) 110 kWe 

Besoin frigorifique maximal 8  kWth 

Puissance frigorifique maximale 2 × 17 kWth, partagé avec VALOGAZ® 

Puissance installée groupe frigorifique 2 × 12 kWé 
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2. Bilan matière sur l’unité d’épuration 
 
Les données de fonctionnement de l’unité d’épuration dépendent du débit et de la composition de 

biogaz traité. Les performances de l’unité sont données pour les conditions nominales de biogaz 

spécifiées au cahier des charges. 

 

  Bilan sur l’épurateur 

  Nominal Max 

BIOGAZ     

Débit nominal de biogaz sec 255 Nm3/h 331 Nm3/h 

Débit nominal de biogaz humide 266 Nm3/h 345 Nm3/h 

% CH4 biogaz sortie sécheur 58,2% 58,2% 

% CO2 biogaz sortie sécheur 41,0% 41,0% 

% O2 biogaz sortie sécheur 0,4% 0,4% 

% N2 biogaz sortie sécheur 0,4% 0,4% 

BIOMETHANE     

% CH4 biométhane 97,60% 97,83% 

Débit de biométhane 151 Nm3/h 196 Nm3/h 

OFF-GAS     

% CH4 off-gas 1,00% 0,99% 

Débit off-gas 104 Nm3/h 136 Nm3/h 

Rendement épuratoire 99,5% 99,5% 
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D. VALOTHERM® (chaudière biogaz) 
 

Conteneur VALOTHERM® Conteneur séparé 20 pieds 

Puissance chaudière 270 Kwth 

Type de brûleur  Biogaz  

Bouteille de mélange pour gestion des températures 1 AR vers Utilité de chaleur 

 

 

E. Consommations moyennes prévisionnelles 
 
 

  Consommations moyennes prévisionnelles 

  

Puissance 
consommée  

au cas nominal  255 
Nm³/h 

Puissance 
consommée  

au cas maximal   331 
Nm³/h 

CONSOMMATIONS     

Charbon actif 1,26 T/an 1,64 T/an 

Huile compresseur 120 L/an 120 L/an 

Condensats  < 10 L/h  < 20 L/h 

ELECTRICITE     

VALOGAZ 10 kWe 12 kWe 

VALOPUR 78 kWe 106 kWe 

Compresseur Biométhane HP 0 kWe 0 kWe 

TOTAL en Kwe 87 kWe 118 kWe 

TOTAL en Kwe/Nm³ de biogaz 
humide sur l'épurateur seul 

0,293 kWe/ Nm³ 0,308 kWe/ Nm³ 

TOTAL en Kwe/Nm³ de biogaz 
humide sur la ligne complète 

0,328 kWe/ Nm³ 0,342 kWe/ Nm³ 

ENERGIE RECUPERABLE     

Sur le compresseur 50 kWth 70 kWth 

 
* Moyenne annuelle dépendante des conditions météorologiques 
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III. Garanties 
A. Garanties de résultat 

 

Nous apportons une garantie de résultat complète au débit nominal dans les qualités et compositions 

nominal : 

• Le rendement épuratoire de l’installation supérieur à 99,5 % 

• La qualité du biométhane produit (selon les spécifications GrDF) 

• La consommation électrique de l’unité 

• La récupération de la chaleur fatale de l’unité 

• La disponibilité de l’unité 

 

Le tableau résume les performances garanties :  

 

 Garanties 

Rendement épuratoire 

(taux de récupération du CH4) 
> 99,5 % 

Qualité biométhane Type H 

Consommation électrique 

spécifique de la ligne de complète 

(kWé/Nm3 de biogaz à traiter) 

< 0,35 * 

Puissance thermique récupérée sur 

le refroidissement compresseur 

(eau chaude 75 °C max) 

NC 

Disponibilité de l’unité  97 % 

* Moyenne annuelle dépendante des conditions météorologiques 
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B. Garantie mécanique pièces et main d’œuvre de l’ensemble des 
équipements (hors membranes) 

 

La garantie mécanique, pièces et main d’œuvre, s’étend sur une durée de 24 mois à compter du 

premier jour de la mise en service de l’installation et début au plus tard 3 mois après la livraison sur 

site. Nous proposons en option une extension de la garantie pièces et main d’œuvre sur l’ensemble 

des équipements (hors membranes) à 5 ans. 

 

C. Garantie de performance épuratoire des membranes de 5 ans 
(garantie initiale constructeur) 

 

Les performances épuratoires des membranes sont garanties pour une durée de 60 mois à compter 

du premier jour de la mise en service de l’installation et début au plus tard 3 mois après la livraison sur 

site. 

Si au cours de cette période, les performances épuratoires contractuelles n’étaient plus atteintes, 

PRODEVAL s’engage au titre de la garantie initiale constructeur à remplacer ou réparer les membranes 

défectueuses ou bien à ajouter des membranes supplémentaires afin de rétablir dans un délai de 10 

jours ouvrés les performances épuratoires de l’installation. 

L’application de ces garanties est subordonnée au respect strict des conditions suivantes : 

1- Respect des conditions de stockage et de transports des membranes : hors gel, milieu sec, 

protégé des chocs et de la lumière, 

2- Respect du programme de suivi d’exploitation et de maintenance donné par PRODEVAL à la 

mise en service de l’installation en particulier sur les filtres en amont des membranes (filtres 

coalesceur d’huile, filtre charbon actif et filtre à particules). En cas de dommage subi par les 

membranes, l’exploitant devra apporter la preuve du respect stricte du programme de suivi et 

de maintenance sous peine de perte des garanties sur les performances épuratoires et les 

membranes. 

3- Mesure de la teneur en NH3 (ppm) dans le biogaz en entrée du 1er étage des membranes, 1 fois 

par semaine au cours des 10 premières semaines d’exploitation de l’unité puis 1 fois par mois 

durant le reste de l’année. La valeur limite admissible est de 10 ppm en entrée du 1er étage 

des membranes. L’exploitant archive les mesures réalisées et communique les résultats à 

PRODEVAL. 
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IV. Offre commerciale 
 

AFFAIRE AF003359 DEPT 85150 

FAIT 
PAR 

BPI DATE 19/08/2021 

     

     

1 VALOGAZ®      

1.1 VALOGAZ® : Séchage et surpression 1 60 000 € 60 000 € 

1.2 Option: 2nd Surpresseur à 100% du débit 0 10 200 € 0 € 

  TOTAL POSTE 1     60 000 € 

2 VALOPACK®      

2.1 
VALOPACK® : Prétraitement au charbon actif (2 * 
1m³) 

1 37 400 € 37 400 € 

2.2 1ère charge de charbon actif 1 3 800 € 3 800 € 

  TOTAL POSTE 2     41 200 € 

3 VALOPUR®     

3.1 VALOPUR® : Unité d'épuration membranaire 1 656 300 € 656 300 € 

3.2 1 Conteneur(s) VALOPUR 40 pieds équipé(s) 1 Inclus Inclus 

3.3 Option: Unité d'odorisation VALODOR® 0 21 000 € 0 € 

3.4 Débitmètre sur off gaz 1 3 600 € 3 600 € 

3.5 Cellule supplémentaire sur analyseur 2 2 400 € 4800 € 

  TOTAL POSTE 3     664 700 € 

4 Lot raccordement tuyauterie     

4.1 

Lot tuyauterie plateforme : tuyauteries de 
connexion gaz entre VALOGAZ, VALOPACK et 
VALOPUR (incluant by-pass et lead-lag), 
tuyauteries d'eau glacée et évacuation des 
condensats (puits et raccordement) 

1 44 800 € 44 800 € 

4.2 Raccordement entre puits à condensats 15 ml 1 500 € 500 € 

  TOTAL POSTE 4     45 300 € 
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5 Prestations     

5.1 Transport et déchargement 1 6 400 € 6 400 € 

5.2 Montage 1 25 700 € 25 700 € 

5.3 Mise en service  1 2 900 € 2 900 € 

5.4 
Formation: Accompagnement via une plateforme 
en ligne et mise en pratique  

1 3 000 € 3 000 € 

  TOTAL POSTE 5     38 000 € 

6 VALOTHERM®     

6.1 Chaudière 270 Kwth, Brûleur biogaz 1 86 900 € 86 900 € 

6.2 
1 Conteneur VALOTHERM 20 pieds équipé 
Pose à 10 ml  

1 Inclus Inclus 

6.3 Option 1: Récupération thermique sur compresseur 1 Inclus Inclus 

6.3 Débitmètre sur Alimentation chaudière 1 3 500 € 3 500 € 

6.5 Option 2: Collecteurs 0 700 € 0 € 

6.6 Option 3: Réseau secondaire 1 départ(s) 0 5 500 € 0 € 

  TOTAL POSTE 6     90 400 € 

7 Besoins spécifiques     

7.1 Tuyauterie aller-retour biométhane (20 ml aller) 1 15 000 € 15 000 € 

7.2 
Fourniture et pose du câble de communication 
entre VPUR et Poste d'injection (hors fourreaux) 20 
ml 

1 780 € 780 € 

7.2 
Fourniture et pose du câble de communication 
entre VPUR et Baie de brassage (hors fourreaux) 
65 ml 

1 1 000 € 1 000 € 

  TOTAL POSTE 7     16 780 € 

8 Remise commerciale     

8.2 Remise commerciale 1 -30 280 € -30 280 € 

  TOTAL ITEM       -30 280 € 

  TOTAL EUR HT       926 100 € 
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V. Matrice des responsabilités 
Equipement et Matériel PRODEVAL OPTION CLIENT 

VALOGAZ®: 
 - Echangeur/Sécheur 
 - Surpresseur(s) 
 - Séparateur à condensats (matelas dévésiculeurs) 

×     

Groupes froids ×    

VALOPACK®: 
 - Cuves à charbons actifs pour abattement H2S et COV 
 - Système Lead & Lag et By-pass 
 - Instrumentation entre cuves 
 - Filtre à particules 3µm 

×     

Première charge en charbons actifs ×    

Charpente et palan manuel pour remplissage    ×   

Compresseur à Vis lubrifié ×     

Première charge d'huile  ×     

Récupération de chaleur du compresseur ×     

Système d'insonorisation du compresseur   ×   

VALOPUR®: 
 - Conteneur isolé hors-gel équipé (ventilation ATEX, détection CH4 dans le local 
process, détection fumées dans le local électrique, climatisation et éclairage) 
 - Séparation CO2 : trois étages de membranes  
 - Event  
 - Supervision 
- Filtration déshuilage HP 

×     

Analyseur : 
-Sur le biogaz brut : CH4, O2, H2S,CO2 
-Sur le Biogaz après filtre et séchage CH4, O2, H2S, CO2 
-Sur le biométhane : CH4 
-Sur les off-gas : CH4 

×     

Fourniture du puits de collecte des condensats  ×     

Forage pour le puit de collecte des condensats réalisé suivant les préconisations de 
PRODEVAL + tranchées et lit de sable 

   x 

Tranchées et lit de sable pour la tuyauterie entre les points de récupération des 
condensats sur l’unité et le puits à condensats 

   x 

Tuyauterie de surverse entre le puits à condensats PRODEVAL et le puits à condensats 
méthanisation 20ml 
Nous recommandons une pente de 3% minimum 

x    

VALODOR®   ×   

Fût de produit odorisant THT et raccords    × 

Compresseur biométhane pour injection dans réseau de gaz haute pression   ×   

Module de surveillance et de gestion à distance (hors carte SIM) ×    

Armoires électriques de puissance et de contrôle ×    
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VALOTHERM®: 
 - Conteneur isolé hors-gel équipé (ventilation ATEX, détection CH4 et éclairage) 
 - Chaudière calorifugée 
 - Brûleur 
 - Vase d'expansion (max 300L si VALOTHERM de 170kwth à 360kwth. Max 500L pour 
les autres gammes) 
 - Cheminée d'évacuation des gaz de combustion 
- Si circuit secondaire: collecteur, circulateur et vannes 3 voies 

×     

Option 1: Récupération thermique sur compresseur ×     

Option 2: Collecteurs     × 

Option 3: Réseau secondaire      × 

PROFLARE®: 
 - Torchère de sécurité 
 - Structure porteuse (châssis) 
 - Bride de connexion 
 - Armoire de commande électrique et console de commande 
-  Surpresseur dédié 

  ×   

Prestations et Services PRODEVAL OPTION CLIENT 

Conditionnement/emballage des équipements ×    

Transport  et déchargement des équipements sur site client ×     

Location de la grue pour déchargement sur site client ×    

Mise en place des équipements sur site ×    

Stockage des équipements sur site    × 

Sécurité et assurance des équipements sur site / Sécurité du site    × 

P.V. de livraison des équipements ×  × 

Montage: 
 - Mécanicien - Monteur - Electricien 
 - Responsable de chantier 
 - Installation des équipements PRODEVAL 

×     

Mise en service: 
 - Automaticien -Electricien - Technicien MES 
 - Responsable de chantier 
 - Essais point à point des équipements 
 - Essais de séquence (test à froid) 
 - Essais en fonctionnement (test à chaud) 

×     

Formation: 
 - Formation théorique 
 - Formation à l'exploitation 
 - Support de formation 
 - P.V. de formation 

×     

Formation à la maintenance   ×   

Suivi des essais d'injection (incluant l'astreinte)    × 

Alimentation électrique:  
Si régime TN: besoin d'une alimentation en TNS + différentiel 300 mA intégré sur le 
départ dans le TGBT 
Si régime TT: différentiel 300mA intégré sur le départ dans le TGBT 
Si régime IT: pas de demandes particulières 

   × 
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Réception et contrôle des installations par un organisme agréé    × 

Génie Civil: 
 - Plan de détail génie civil & conception des fondations  
 - Terrassement (tranchées, remblayage, etc.) 
 - Réalisation des fondations et ancrages 
 - Réalisation de la dalle en béton 
- Fourniture des fourreaux électriques 
 - Réalisation de l'enrobé éventuel de finitions  
 - Clôture éventuelle 

   × 

Câbles de communication x    

Raccordement aux équipements PRODEVAL pour la mise à la terre x    

Fond de fouille avec sorties de terre    x 

Liaison équipotentiel des équipements PRODEVAL x    

Contrôle par Organisme Notifié (TUV)  x    

Documents PRODEVAL OPTION CLIENT 

Fourniture des procès-verbaux co-signé (Livraison, montage, mise en service, 
formation, réception) 

x     

Fourniture des plans d'implantation et  guides pour génie civil ×     

Fourniture d'un plan de passage des fourreaux ×     

Fourniture d'un dossier d'étude (PFD,PID, Liste des interfaces, bilans matières, bilan de 
puissance) 

×     

Fourniture d'une étude de risque (hors étude HAZOP) ×     

Fourniture d'un dossier des ouvrages exécutés (DOE) sur clé USB ×     

Fourniture d’un PV de dépôts des codes sources x   

Fourniture des instructions techniques ×     

Fourniture d'un plan de maintenance ×     

Fourniture de la certification C.E relative aux unités fabriquées par PRODEVAL x     

Fourniture des notices techniques des équipements ×     

Fourniture d'une étude ATEX et des plans zonages ATEX x     

Fourniture d'un zonage sismique     × 

 

L’ensemble des documents fournis est détaillé dans la matrice des responsabilités ci-dessus. Ces 

documents seront en Français, et fourni sous la forme d’un exemplaire papier et d’un CD Rom. 

En fin de chantier, au moment de la mise en service, nous vous remettons un Dossier des Ouvrages 

Exécutés (DOE) complet comprenant les instructions d’exploitation et de maintenance avec le détail 

technique des équipements.  
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VI. Descriptif technique 
A. VALOGAZ® - Séchage et surpression 

 

Pour toute installation de valorisation de biogaz, il est nécessaire de sécher et surpresser le biogaz 

avant son utilisation, pour protéger les équipements, notamment de la corrosion. PRODEVAL a 

spécialement conçu le skid VALOGAZ® dans ce but. 

Le biogaz saturé passe dans le sécheur, où sa température est abaissée à environ 5 °C. Dans le 

séparateur, le biogaz est séparé de l’eau condensée. Puis le biogaz sec est conduit par le surpresseur 

vers le skid VALOPACK®. Le schéma suivant illustre le fonctionnement du skid VALOGAZ® : 
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• Le sécheur biogaz comprend : 

o 1 échangeur à tubes lisses en INOX (les tubes lisses sont particulièrement adaptés pour 

le biogaz, qui est un gaz encrassant) 

o 2 groupe frigorifique partagés entre VALOGAZ® et VALOPUR®, placé hors zone ATEX 

en extérieur (les connexions hydrauliques pour l’eau glycolée entre le sécheur et le 

groupe frigorifique sont comprises) 

o la charge initiale en eau glycolée 

o les manomètres et thermomètres en amont et aval du sécheur 

o le calorifuge de l’ensemble échangeur/séparateur et tuyauterie biogaz jusqu’au 

surpresseur 

o Le raccordement en limite de zone d’epuration 

• Le séparateur est constitué de : 

o 1 virole cylindrique 

o 2 fonds soudés 

o 1 matelas coalesceur 

o 1 tubulure d’entrée et 1 tubulure de sortie 

o 1 purge à condensats 

o 1 alarme de niveau 

• Le groupe de surpression comprend : 

o 1 pressostat de sécurité à l’aspiration pour éviter la mise en dépression du système 

amont 

o 1 surpresseur de 100 % du débit 

o 1 moteur certifié EExd II B T4 

o 1 sonde de pression au refoulement 

o les indicateurs de pression et température au refoulement 

o les prises d’échantillonnage 

o la peinture anti-corrosion 

o 1 variateur de vitesse 
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B. VALOPACK® - Traitement H2S, COVNM et siloxanes 
 

Le skid VALOPACK® assure le traitement de l’H2S, des siloxanes et des COV. Le biogaz sec passe dans 

les cuves de charbon actif du skid VALOPACK®, où les polluants sont adsorbés. 

 

L’adsorption est un phénomène physico-chimique par lequel 

les molécules se fixent à la surface d’un média. La surface de 

l’adsorbant étant poreuse, la surface spécifique sur laquelle 

peuvent se fixer les polluants est importante. Le schéma à 

droite illustre le principe de l’adsorption sur site actif. 

 

Le schéma suivant illustre le principe de fonctionnement du skid VALOPACK® :  

 

 

Les spécificités de notre solution sont les suivantes :  

• Plusieurs filtres en série 

o Filtration optimale, même lors d’un changement de charge 

o Fonctionnement permanent (continuité de service, souplesse) 

• Un montage en lead-lag (lot tuyauterie), c’est-à-dire la possibilité d’inverser le sens de passage 

du gaz dans les filtres  

o Optimisation du taux de charge et donc augmentation de la durée de vie du média 

o Phénomène de relargage évité 

• Des mesures d’H2S entre les filtres :  

o Suivi en continu du taux de charge 

o Anticipation du changement de la charge 
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Le prétraitement VALOPACK® est dimensionné de manière à abaisser la concentration en H2S à  

5 ppm, et celle des COVNM totaux à 10 mg/m3 en entrée d’unité de valorisation. Notre fourniture 

comprend :  

 

• Des cuves en inox avec un corps type silo, équipées chacune des éléments suivants :  

o Une trappe à ouverture rapide en partie supérieure 

o Des piquages entrée/sortie biogaz 

o Une vanne en partie basse pour la vidange gravitaire de la cuve 

o Prise d’échantillonnage amont/aval 

o Une purge des condensats 

• Un filtre à particules de 3 µm 

• La 1ère charge adaptée en charbon en actif 

• Une plateforme d’accès, composée des éléments suivants : 

o Une échelle 

o Une plateforme en caillebotis avec garde-corps, 

permettant l’accès à la bride de remplissage 

 

La vidange des filtres se fera par gravité. Le chargement des filtres 

en charbon actif nécessite l’utilisation d’un engin de levage type 

manitou. Si ce type de véhicule n’est pas disponible, nous proposons 

en option l’installation d’une charpente avec un palan. 

Remarque : Le taux de charge considéré est de 22%.  
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C. VALOPUR® - Unité d’épuration membranaire 
1. Présentation du procédé membranaire VALOPUR® 

 

Le procédé d’épuration membranaire du biogaz VALOPUR® a été spécialement développé par la 

société PRODEVAL. Il repose sur l’utilisation de membranes hautes performances qui permettent 

d’atteindre un rendement épuratoire supérieur à 99,5 % soit moins de 0,5 % de perte en méthane. 

 

     

 

Après prétraitement, le biogaz séché et désulfuré est comprimé à la pression de travail comprise entre 

10 et 16 barg avant d’être introduit dans les modules de filtration membranaire. 

La différence de taille des molécules du biogaz leur confère des vitesses de diffusion différentes au 

travers des parois des membranes permettant ainsi de séparer le méthane (vitesse de diffusion faible) 

des autres composés (dioxyde de carbone, eau, azote, oxygène, etc.). Le schéma ci-dessous illustre le 

principe de la séparation des composants dans les fibres des membranes : 
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Le nombre de modules membranaires et leur configuration multi-étagée permettent d’atteindre et de 

garantir des performances épuratoires élevées. Le schéma suivant illustre le fonctionnement de l’unité 

VALOPUR® : 

 

  

 

2. Contenu de l’offre 
 

Le procédé d’épuration VALOPUR® est livré en 2 éléments principaux, installés dans le conteneur 

(intérieur ATEX zone 2) : 

• Une armoire électricité / contrôle-commande et le poste de supervision pour le suivi de 

fonctionnement de l’installation (local supervision) 

• Un skid d’épuration dans lequel se trouvent les modules de filtration membranaire haute 

performance ainsi que les éléments de conditionnement du biogaz (local membranes) 

Le compresseur biogaz est installé dans une enceinte climatique et acoustique positionnée à proximité 

immédiate du conteneur membranaire. Les canalisations véhiculant le biogaz sont réalisées en INOX 

304L. Les canalisations d’eau de refroidissement sont réalisées en acier noir. 

La ventilation du containers sera raccordée à une alimentation de secours électrique (un groupe 

électrogène avec un inverseur de source sera fourni par le Maitre d’Ouvrage) 

 

3. Gestion des off-gas 
 

Nous avons dimensionné l’épurateur VALOPUR®, afin de pouvoir assurer des émissions de CH4 < 1 % 

dans les gaz de purge. Nous assurons à nos clients une injection optimale avec des pertes en méthane 

très faibles : 99,5 % du méthane est valorisé. 

 

4. Unité de compression 
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Nous avons prévu une station de compression permettant de valoriser le débit de biogaz maximum. 

L’unité est équipée notamment d’un variateur de vitesse et d’une boucle de recirculation permettant 

d’assurer en permanence la valorisation de 0 à 100 % du débit maximum. 

Une sonde de pression est installée en sortie de l’épuration, sur la ligne biométhane, et permet de 

réguler la fréquence du compresseur en fonction de la capacité d’injection autorisée par GRDF. 

Le fonctionnement de l’unité est également asservi à la production des digesteurs (sonde de pression 

ou niveau du gazomètre en fonction du P&ID). 

Notre fourniture comprend systématiquement la récupération de chaleur sur la compression.  

La production de biométhane débute dès le démarrage du site car VALOPUR® fonctionne d’un débit 

nul au débit maximal admissible. 

 

5. Régulation VALOPUR® 
 

PRODEVAL a conçu l’unité d’épuration et le prétraitement de façon à faciliter au maximum le travail 

d’exploitation et de maintenir au maximum l’injection de biométhane. 

 

L’exploitant disposera en permanence des informations suivantes sur l’automate : 

• Pression de travail 

• Qualité de biométhane et des gaz de purge 

• Débit de biométhane 

• Débit de gaz de purge 

• Débit de biogaz brut 

• Consommation spécifique de l’unité 

• Performance épuratoire 

 

Ces informations permettront à l’exploitant de choisir le mode de régulation ainsi que le point de 

fonctionnement optimum : 

• Régulation sur le taux de CH4 dans le biométhane 

• Régulation sur le taux de CH4 dans les gaz de purge 

• Régulation sur le taux d’extraction (rendement épuratoire) 

• Régulation sur le débit traité 

 

Note sur la régulation de l’unité par rapport à la capacité du réseau GRDF : 
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Notre unité comprend une régulation de pression agissant sur le variateur du compresseur. Cette 

solution nous permet de nous adapter en temps réel à la capacité d’injection sur le réseau. 

 

6. Gestion de biométhane non conforme 
 

L’unité VALOPUR® intègre la récupération et la gestion du biométhane non conforme.  

En effet, en cas de non-conformité, le biométhane sera renvoyé vers le skid VALOPUR®. Ce biométhane 

peut alors être mélangé aux gaz de purge à une pression de quelques mbarg. 

Il restera donc à étudier avec le constructeur de la méthanisation la solution de traitement  

souhaitée : 

• Réinjection dans le ciel gazeux 

• Envoi vers la chaudière 

• Envoi vers la torchère 

• Autres utilisation 

Une fois la non-conformité détectée, l’exploitant décidera, avec notre assistance et en fonction de la 

non-conformité, de laisser tourner l’installation ou de l’arrêter. 

 

7. Option : système d’odorisation du gaz VALODOR® 
 

Nous proposons en option un système d’odorisation du biogaz, développé et conçu par notre société. 

 

L’odorisation du biométhane est obtenue par léchage, en faisant circuler le gaz à odoriser au-dessus 

d’un liquide afin qu’il se sature. Assurée par la différence de pression en amont et en aval de la vanne, 

la circulation du débit de soutirage ne nécessite pas de pompe et n’entraine donc aucun coût 

énergétique. La concentration finale en THT injectée dans le biométhane est ajustée par une gestion 

automatisée et un contrôle continu du débit envoyé dans la cuve d’odorisation. 
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Les points forts de l’unité VALODOR® sont les suivants :  

• Process simple et peu encombrant (600 × 800 × 2 000) 

• Stabilisation rapide de la teneur en THT souhaitée 

• Pas de perte à l’injection liée aux phases d’arrêt et de démarrage 

• Intégration simple dans le procédé d’épuration VALOPUR® 

 

La cuve de stockage du THT ainsi que ses connections à l’unité d’odorisation VALODOR® ne sont pas 

inclus dans la présente offre. 
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D. VALOTHERM® - Chaufferie 
 

Notre fourniture est une chaufferie clef-en-main, spécialement développée pour les applications 

biogaz, installée dans un conteneur maritime. L’ensemble des équipements (chaudière, brûleur, circuit 

d’eau glycolée) sont choisis et dimensionnés selon les caractéristiques du biogaz. 

 

1. La chaudière 
 

Brûleur et corps de chauffe : selon descriptif du constructeur, prévu pour fonctionnement au biogaz 

mini 50 % de méthane, correctement déshydraté, pression 150 mbar. 

 

2. La pompe de circulation circuit primaire 
 

Garniture : Spéciale eau glycolée 

Débit :  environ 10 m3/h 

 

3. Le vase d’expansion 
 

Le vase d’expansion a été dimensionné pour avoir une capacité deux fois plus importante que 

l’ensemble installé dans le container. Un vase d’expansion de 300L sera installé pour une chaudière de 

puissance inférieure à 360 kwth et un vase de 500L dans le cas d’une chaudière de puissance 

supérieure à 360 Kwth.   

A noter : Dans le cas où le volume d’eau du circuit secondaire est supérieur à 3300 L pour une puissance 

< 360kwth et supérieur à 4500L pour une puissance > 360 kwth, un (ou des) vases d’expansion 

supplémentaires seront à installer côté méthanisation, à connecter sur le(s) circuit(s) retour d’eau 

froide.  

4. L’armoire électrique de commande  
 

L’armoire électrique de commande comprend en un seul point tous les éléments de régulation, de 

commande et de protection de la chaudière et de ses accessoires.  

• Montage de l’ensemble sur la paroi du conteneur 

• Fourniture et pose d’un coffret extérieur d’arrivée puissance et éclairage avec arrêt d’urgence, 

raccordements au coffret électrique intérieur 
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• Une centrale de détection de gaz équipe le conteneur VALOPUR®. Cette centrale de détection 

sera utilisée pour le conteneur chaudière. Notre fourniture comprend 2 capteurs CH4 

conformément à la règlementation qui seront raccordés à la centrale de détection 

 
5. Le coffret pompier 

 

Notre fourniture comprend deux vannes de coupure biogaz (avec pressostat) extérieures au 

conteneur, normalement fermées, installées dans un boitier rouge avec vitre et clefs. 

En cas de détection de gaz, l’alimentation du conteneur sera coupée et la vanne d’arrivée du gaz sera 

fermée. 

 

6. Le conteneur 
 

L’ensemble est monté dans le conteneur, comprenant notamment : 

• Une double porte 

• Une porte latérale d’accès, équipée d’une barre anti-panique 

• L’éclairage et un éclairage de secours ADF au-dessus des double et simple-porte 

• Un plancher 

• Une mise à l’égout pour les purges et condensats 

• Peinture anti rouille : RAL à définir 

 

 

7. Réseaux 
 

Le réseau biogaz est réalisé en INOX. Le réseau d’eau est en acier peint, calorifugé et protégé par tôle 

isoxale. Le conduit des fumées est en INOX calorifugé à l’intérieur du conteneur. 
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8. Cheminée 

 

Notre fourniture comprend la fourniture d’une cheminée d’évacuation des gaz de combustion, 

hauteur totale de 6 mètres à partir du sol. Elle est équipée d’une trappe de mesure normalisée et est 

démontable pour le transport. 

 

9. Autres accessoires inclus dans le conteneur 
 

• Un système de réhausse de température permettant de réguler la température de retour 

d’eau à la chaudière, d’empêcher la condensation des fumées et garantir une durée de vie 

optimale de la chaudière 

• Une bouteille de mélange équipée de 2 piquages pour ses liaisons avec la chaudière et de 

piquages pour l’alimentation de l’utilisation de chaleur (gestion des températures de l‘eau 

inférieure à 90 – 70 °C) 

• Une soupape de sécurité à ressort 

• Une vanne d’isolement départ et retour 

• Une sonde de température sur les fumées 

• Un ensemble de sonde de température sur l’eau glycolée 

• Un robinet de vidange du circuit d’eau glycolée 

• Un thermostat de sécurité 

• Un pressostat de sécurité sur le circuit d’eau glycolée 

• Un pressostat de sécurité sur le gaz 

• Le gyrophare en extérieur du conteneur 
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VII. Avantages de la technologie VALOPUR® 
 

La société PRODEVAL est spécialisée depuis 25 ans dans la conception, l’installation et la maintenance 

d’unités de valorisation du biogaz. Par conséquent, nous avons fait le choix de concevoir une solution 

qui permettra d’assurer une exploitation fiable pendant plus de 15 ans. 

 

A. Conception : exploitation, évolutivité, dimensionnement 
 

Notre unité conteneurisée clef-en-main VALOPUR® a été conçue de manière à faciliter son 

exploitation. 

 

Voulu évolutif et capable de s’adapter rapidement aux variations de débit et de composition du 

biogaz, notre système comprend toutes les réservations qui pourraient s’avérer utiles en cas de 

modification dans le temps de la qualité et quantité du biogaz : 

• Emplacements libres pour des membranes supplémentaires 

 

Le dimensionnement des appareils est effectué de manière à ce que l’installation soit performante sur 

l’ensemble de la plage considérée, en matière de débit, de qualité de gaz, et de conditions de 

température et de pression. 

 

 

La disposition des éléments constituants l’installation d’épuration est guidée par plusieurs volontés :  

• La facilité d’accès et la sécurité : passage des tuyauteries, zonage ATEX, accès aux cuves de 

charbon actif suffisant pour la circulation d’un camion au remplacement de la charge, 

étiquetage des canalisations 

• L’entretien et la maintenance aisés, de par l’espacement et l’accessibilité des éléments, tout 

en gardant une installation compacte (optimisation de l’espace) 
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• L’ergonomie et le confort, pour un fonctionnement journalier pratique de l’unité : accès direct 

au local supervision et au local membranes 

• L’intégration à l’existant 

 

B. Instrumentation 
 

Le procédé VALOPUR® est équipé de manière à pouvoir suivre en continu les paramètres suivants : 

• Rendement épuratoire 

• Taux de CH4 dans les gaz de purge 

• Consommation électrique spécifique 

• Taux de charge des filtres charbon actif 

 

Notamment, l’installation est équipée des éléments suivants : 

• Mesure CH4, H2S et O2 sur biogaz brut 

• Mesure CH4 sur le biométhane 

• Mesure CH4 sur les off-gas 

• Une mesure de débit amont et aval de l’installation 

La dérive des mesures par rapport à l’analyse de gaz GrDF est contrôlée. 

 

C. Automatisme : simplicité et performance 
 

Le procédé est autorégulé par un automatisme développé par notre société. Une interface conviviale 

homme-machine permet à l’opérateur de : 

• choisir le mode de régulation de l’unité 

• démarrer et arrêter l’installation 

• suivre en continu les paramètres de fonctionnement, permettant le contrôle des 

performances à tous les niveaux du procédé 

 

Ainsi, le robuste procédé VALOPUR® : 

• S’adapte automatiquement aux variations de débit et à la composition de biogaz à traiter pour 

une production stable de biométhane 

• Peut démarrer et s’arrêter sur de courts intervalles (grande flexibilité d’exploitation) 

• Atteint les performances épuratoires en quelques minutes pour optimiser l’injection sur le 

réseau et minimiser les pertes de méthane 
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Les schémas simplifiés du process permettent de voir l’état des différents éléments constitutifs, les 

valeurs des variables process, les alarmes. De fait, les diagnostics en cas de panne sont facilités, tant 

par cette interface pratique que par son accessibilité à distance par notre équipe. 

 

D. Fiabilité 
 

VALOPUR® est un procédé très fiable : les opérations de maintenance sont réduites, étant donné qu’il 

y a peu de composés sensibles (peu de pièces mécaniques en mouvement). 

 

 

 

Enfin, la panne ou mise en défaut d’un de ces appareils n’impose pas un arrêt systématique de 

l’installation. Pouvant fonctionner à plus faible charge, l’unité réduit alors le débit admis, tout en 

conservant un rendement épuratoire > 99 % et donc en maintenant l’injection de biométhane dans 

le réseau. 

La qualité de notre prétraitement (VALOGAZ®, VALOPACK®) et le design des cuves de charbon actif en 

lead-lag rend possible la continuité de fonctionnement de l’unité même lors du changement de la 

charge. 

Pour résister au maximum à la corrosion, l’ensemble de nos supports et planchers sont réalisés en 

INOX, les tuyauteries en INOX et non en acier peint. Les organes sensibles tels que les groupes 

frigorifiques sont choisis avec des revêtements anticorrosion. 
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E. Continuité de service 
 

Que cela soit pendant toute la durée des travaux ou le fonctionnement de l’installation, nous avons 

pour priorité la continuité de fonctionnement de votre site, dans l’ensemble de ses activités. 

Des opérations de maintenance préventives et curatives sont proposées, de manière à assurer la plus 

grande disponibilité de l’unité VALOPUR®. 

Notamment, la fourniture d’un kit de pièces de rechange garantie la disponibilité de pièces critiques 

pour une intervention rapide et une prompte remise en service en cas de panne. 

Aussi, les étages membranaires ont été conçus de manière à pouvoir isoler et inerter chaque 

membrane, permettant des opérations de maintenance simples, sécurisées, ne nécessitant pas l’arrêt 

de l’installation. 

 

F. Sécurité 
 

La conception de l’installation prend en compte le confort et la sécurité du personnel et opérateurs 

ainsi que la sûreté de l’installation :  

• Choix d’équipements de qualité et conformes à la norme ATEX (moteurs, ventilation, bloc de 

sécurité, etc.) 

• Indication des zones ATEX sur notre installation 

• Respect du zonage ATEX dans l’implantation des éléments sur site 

• Installation de détecteurs CH4 dans le conteneur (commandent la mise en route de la 

ventilation ATEX du conteneur en cas de détection, jusqu’à l’arrêt de l’installation au-delà 

d’une valeur limite) 

• Formation aux utilisateurs de l’installation pour une exploitation sûre et sécurisée 

• Conteneur aux parois isolées : local contrôle-commande climatisé, local membranes aéré et 

chauffé 

Durant toute la durée du chantier, PRODEVAL fait de la sécurité et la protection de la santé des 

travailleurs une priorité. 
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G. Technologie membranaire 
 

Comparativement à d’autres technologies, les variations de la qualité du biogaz ne sont pas un frein 

aux performances épuratoires de l’installation VALOPUR®. Le régulateur de vitesse du compresseur 

permet d’assurer une flexibilité de fonctionnement en matière de débit. 

Egalement, le procédé VALOPUR® peut fonctionner avec un fort taux d’azote dans le biogaz, sans 

dégrader son rendement épuratoire pour autant, supérieur à 99 %.  

La technologie membranaire ne nécessite aucun consommable autre que du charbon actif pour le 

prétraitement de l’huile pour le compresseur. Ce procédé propre ne consomme pas d’eau et n’a 

d’autres rejets que les off-gas et condensats. Faible consommateur d’électricité, les coûts 

d’exploitation de notre procédé sont réduits. 
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H. Emissions gazeuses : faibles et contrôlées 
 

Le couplage de la grande qualité de notre prétraitement et de l’efficacité des membranes confère aux 

gaz de purge une certaine propreté (absence d’H2S, NH3, COV, poussières), et donc une absence 

d'odeur. La législation actuelle n’impose pas de traitement pour des concentrations en CH4 dans les 

off-gas inférieures à 1 %. Les off-gas peuvent donc être libérés à l’atmosphère directement, ou bien 

traités par oxydation. Les pertes en méthane sont faibles et l’injection de biométhane maximisée : 

pour l’exploitant, la valeur ajoutée est optimale. 
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I. Installation et MES 
 

Afin de limiter au maximum les interventions sur site, tous les équipements sont montés sur skid 

totalement testés dans nos ateliers.  

Les contrôles d’étanchéités sont réalisés également dans les ateliers et les certificats seront fournis 

avec le DOE final. 

Les utilités requises pour l’installation de l’unité d’épuration sont les suivantes : 

• Puissance électrique délivrée sous 400 V AC, 50 Hz, 3 phases ; la puissance sera à confirmer 

lors de la phase exécution du projet ; 

• Eau (propreté) ; 

• CO2 pour purge d’inertage ponctuellement ; 

• Ligne téléphonique et ligne internet ; 

• Eclairage de la zone d’installation de l’unité. 

 

J. Entretien et intervention : rapidité 
 

Notre équipe de 10 techniciens et nos partenaires, déployés sur toute la France assurent le montage 

et la maintenance de nos installations. Formés en permanence à nos produits et proches des projets, 

ils interviennent dans de courts délais. L’accès à distance du poste de supervision VALOPUR® rend 

possible le diagnostic et l’assistance à distance. Nous sommes donc tout à fait en mesure de vous 

proposer un contrat de maintenance. 
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IX. Démarche qualimétha 
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X. Termes et conditions 
A. Conditions Générales de Vente 

 

Nos conditions générales de ventes sont les ORGALIME S 2012 ci-dessous. Ces conditions européennes 

ont été rédigées par un organisme indépendant pour préserver les intérêts de l’acheteur et du 

vendeur. 

En cas de conflit entre les conditions générales de vente et les conditions particulières de vente, ce 

sont les conditions particulières de vente qui prévalent. 
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B. Conditions Particulières de Vente 
1. Planning type 

 

Planning à définir selon la capacité de production PRODEVAL 

2. Installation de l’unité d’épuration 
 

Sauf accord spécifique lors de l’exécution du projet, cette phase ne commencera que lorsque les 

utilités seront disponibles et les travaux de génie-civil de la dalle effectués. 
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a. Réception en usine 

Les équipements seront réceptionnés en usine par le CLIENT ou son représentant ; cette réception 

s’attachera à regarder la conformité des équipements par rapport à la commande passée par le CLIENT. 

Des tests de fonctionnement et d’étanchéité seront réalisés dans la mesure où ceux-ci sont possibles 

sans gaz. 

 

b. Transport et livraison 

Tout le matériel sera transporté, livré et déchargé à la charge de PRODEVAL sur l’espace prévu et 

préparé à cet effet par le CLIENT qui en assurera le gardiennage. 

 

c. Montage 

PRODEVAL assurera le montage et les raccordements de la ligne de traitement dans la limite de 

prestations et des exclusions décrites dans les limites de fourniture. Le montage se fera en 2 semaines. 

 

3. Mise en service et réception de l’unité d’épuration 
d. Tests à blanc 

Une fois les installations montées et raccordées, des essais à froid seront effectués ; ils permettront 

de s’assurer que l’ensemble de la ligne est opérationnel et prêt à être mise en service. 

A l’issue de ces tests et en cas de résultat positif le CLIENT délivrera un certificat de réception dite « à 

froid ». 

En cas de résultat négatif PRODEVAL prendra les mesures nécessaires pour remédier à la situation et 

relancer les essais. 

 

e. Formation 

Notre fourniture inclus la formation des personnes en charge de la conduite de l’unité. La formation 

est délivrée sur site et se fait sur 3 jours avec du personnel PRODEVAL (en même temps que la mise en 

service). 

L’objectif est de permettre au CLIENT de recevoir les instructions qui lui permettront de réaliser : 

• la conduite de la ligne de traitement du biogaz et de la purification de celui-ci en bio méthane, 

• sa part de maintenance dans le cadre d’une maintenance full-service de PRODEVAL. Elle se fait 

sur le support du manuel opératoire et de la documentation des fournisseurs qui seront donc 

disponibles à cette date. 

Le programme de formation prévoit : 

• La présentation détaillée in situ de l’installation du traitement et de la purification du biogaz, 
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• L’initiation à la conduite de la ligne de traitement, les organes de commande, de contrôle, de 

régulation, 

• La présentation de la maintenance préventive suivant le plan de maintenance de PRODEVAL. 

 

Le principal de la formation sera réalisé pendant les tests en charge. En effet, pendant cette période, 

il est possible de simuler plusieurs fonctionnements et de faire manipuler les exploitants de la mise en 

service à l’arrêt en passant par la gestion des défauts et des sécurités. 

 

f. Mise en service 

Sauf accord spécifique lors de l’exécution du projet, la mise en service de la ligne de traitement se fera 

dans un laps de temps n’excédant pas 2 mois après la livraison des équipements sur le site. 

Afin de permettre à PRODEVAL de procéder à la mise en route de la ligne de traitement, le CLIENT 

devra satisfaire aux conditions suivantes : 

• Les utilités requises pour le bon fonctionnement de la ligne de traitement sont disponibles, 

• Son personnel est prêt à recevoir la formation, 

• Le biogaz brut répond aux spécifications techniques du Cahier des Charges en quantité et 

qualité. 

 

Dans ces conditions la mise en service est estimée à 3 semaines. Au bout de ce laps de temps, et au 

plus tard 1 mois après le début de la mise en service, les essais de performance auront lieu. 

 

g. Essais de performance / Réception des installations 

Les essais se feront sur 500 h pendant lesquels le biogaz brut devra être stable et conforme aux 

spécifications techniques du Cahier des Charges en quantité et qualité. 

A l’issue de ces essais et en cas de résultat positif le CLIENT délivrera un certificat de réception des 

installations. 

En cas de résultat négatif PRODEVAL prendra les mesures nécessaires pour remédier à la situation et 

relancer les essais. 

Une fois la réception des installations prononcée, la ligne de traitement entrera en phase 

d’exploitation et la période de garantie mécanique débutera. 
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1. Garanties et pénalités 
 

1/ Garantie du délai de livraison : 
 

Engagement Livraison  à 39 semaines à réception 1er acompte 

Indemnité applicable 
0,5 % du montant du contrat par semaine de retard au-delà d’un délai de 

quatorze jours ouvrés et en cas de préjudice réel 

Modalités de paiement Lettre recommandée avec accusé de réception 

Plafond 5 % du montant du contrat 

 
Dans le cas d’un retard de livraison non imputable à PRODEVAL, une somme forfaitaire de 500 
€HT/semaine sera due par le CLIENT par semaine complète de retard (au-delà des 14 jours de 
franchise). Plafond à 50000.00€ 
 
2/ Garanties de performance assurées lors de la phase de test au débit et composition nominaux de 
biogaz : 
 
La phase de test correspond aux tests de performance réalisés dans les 3 semaines suivant l’injection 
du biométhane au réseau de gaz. L’application des garanties est subordonnée à l’atteinte par le Client 
du débit de biogaz nominal. 
 

 
Il est également garantie pendant la phase de test la capacité de l’installation à évoluer au débit max 
suivant les même condition et garantie que pour la qualité. 
 
Si les conditions ne permettent pas de procéder aux tests de performance et à la réception de 
l'installation (exemple : impossibilité d'atteindre le débit nominal de production de biogaz) dans les 3 
mois suivants le CAT Epuration, le dernier paiement de 5% sera réalisé par le Client sur présentation 
d'une caution bancaire (sauf si la défaillance provient de Prodeval). La mise en service industrielle et 
la réception de l'unité (comme décrits dans le DCE) seront alors réalisées lorsque les conditions le 
permettront (au plus tard un an après le dernier paiement). 

 Garanties de performance fonctionnelle 

  Rendement épuratoire Qualité du biométhane Consommation électrique 

Engagement 
PRODEVAL 

> 99,5 % 
Conformité avec le type de gaz 
attendu par le gestionnaire de 

réseau (H/B) 

< 0,35 Kwh/Nm3 de biogaz 
humide 

Vérification 
Affichage sur l'écran de 

supervision suite au test de 
performance 

Via le chromatographe du 
gestionnaire de réseau  

Affichage sur l'écran de 
supervision suite au test de 

performance 

Indemnité de 
manque de 

performance* 

0,5 % du montant du contrat 
pour chaque tranche de 0,5 

% manquant 

Mise au rebut de toute 
l'installation 

Indemnité équivalente au 
surcoût électrique* pendant 
1 an à partir de la mise en 

service 

Plafond 5 % du montant du contrat  / 1 % du montant du contrat 
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La garantie mécanique courant sur 24 mois, celle-ci s’exprimera donc au plus tard 3 mois après 
réception en atelier. 
 
A l’issue de la phase de test, un rapport de performance est remis au Client qui dispose d’un délai de 
réserve de deux semaines pour solliciter le versement des indemnités de manque de compensation. 
Au-delà de ce délai, le silence du Client vaut validation tacite du rapport de performance. 
PRODEVAL dispose d’un délai de 90 jours à partir de la date d’envoi du rapport de performance au 
client pour corriger le fonctionnement de l’équipement (la « période de correction »). Si à l’issue de la 
période de correction l’équipement n’atteint pas les performances attendues, les indemnités de 
manque de performances sont applicables. 
* Le surcoût électrique est déterminé à la fin des tests de performance.   



 

 

+33(0)4 75 40 37 37 | prodeval@prodeval.eu | www.prodeval.eu 
 

51 

 
 
3/ Garanties assurées à partir de la mise en service de l’installation :  
 

  
Défaillance mécanique globale Défaillance membranes 

Engagement 

Prise en charge à 100 % de toute 
défaillance mécanique de 

l’installation 

Prise en charge à 100 % du remplacement des 
membranes 

Durée 
d'application 

24 mois 5 ans 

Engagement 
complémentaire 

/ 

Versement d’un complément financier dégressif entre la 
6ème et la 9ème année de fonctionnement représentant : 

6ème année : 80% des coûts de remplacement 
7ème année : 60% des coûts de remplacement 
8ème année : 40% des coûts de remplacement 
9ème année : 20% des coûts de remplacement 

 
Le versement de l’ensemble des indemnités du contrat de fourniture ne pourra excéder 10 % de son 
montant total. 
 
 
4/ Garanties de fonctionnement assurées en cas de souscription au contrat de maintenance : 
 
La souscription au contrat de maintenance permet la mise en place de garanties de performances 
supplémentaires applicables durant toute la durée dudit contrat : 
 

 
**Afin de garantir un redémarrage de l’installation en moins de 72 heures, les moyens suivants sont 
mis en place : 

- Support technique 24h/24 7J7 (techniciens, automaticiens, ingénieurs procédés) 

 Garanties de maintenance fonctionnelle 

  Rendement épuratoire Qualité du biométhane Disponibilité temporelle 

Engagement 
PRODEVAL 

> 99,3 % 
Conformité avec le type de 

gaz attendu par le 
gestionnaire de réseau (H/B) 

Redémarrage de l’installation en moins 
de 72 heures*** 

Vérification 
Affichage sur l'écran de 
supervision suite au test 

de performance 

Contrôle sur le poste 
d’injection appartenant au 
gestionnaire de biogaz  

PV de redémarrage de l’installation 

Indemnité de 
manque de 

performance* 

Remboursement des 
pertes d’exploitation 

Remboursement des pertes 
d’exploitation 

Deux mécanismes de remboursement : 
- Couverture à 50 % des pertes 
d’exploitation du 4ème au 7ème jour 
d’arrêt 
- A partir du 4ème arrêt supérieur à 72 
heures, couverture à 50 % des pertes 
dès la 1ère heure d’arrêt 

Plafond 50 000 €/an  50 000 €/an / 
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- Réseau de techniciens sur l’ensemble du territoire 

- Stock de pièces d’usure dans les ateliers 

Stock de pièces critiques entretenues dans les ateliers 

 

 

4. Conditions de paiement 
 

[a] – 30 % à l’ordre de service des études avec fourniture d’une caution bancaire de PRODEVAL. 

[b] – 40 % du montant du contrat par virement bancaire sur situation d’avancement des travaux dans 

nos ateliers, par virement bancaire, à date d’émission de facture. 

[c] – 20 % à la date de livraison sur site des équipements ou au plus tard 30 jours après la date de 

notification par le constructeur de la mise à disposition pour expédition des équipements au premier 

de ces deux termes échus. 

[d] – 5 % du montant contrat par virement bancaire au montage ou au plus tard 90 jours après la date 

de notification par le constructeur de la mise à disposition pour expédition des équipements, au 

premier de ces deux termes échus.  

[e] – 5 % du montant contrat par virement bancaire à la réception formulée à la fin des essais 

d’endurance après la mise en service, sur présentation d’une caution bancaire de 5 % HT et d’une 

validité d’un an, ou au plus tard 90 jours après la date de notification par le constructeur de la mise à 

disposition pour expédition des équipements, au premier de ces deux termes échus.  

 

Le type de matériel fourni et la prestation associée déterminent la règle fiscale à appliquer en matière 

de TVA. 

C’est pourquoi nous facturons la TVA à la fin des opérations de montage/constat d’achèvement des 

travaux/matériel prêt à la mise en service conformément au BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30 n°250, 12-

09-2012 et la jurisprudence (CE 03 mars 1976 req. N°94749). 

 

Le non-respect des termes ci-dessus peut entraîner une augmentation du prix de vente et des délais. 

Les termes [b], [c], [d] et [e] sont payables à 30 jours à date d’émission de facture. 

 

5. Validité de l’offre 
 

Prix valides 6 mois à compter de la date de remise de la présente offre 

Prix nets, hors taxes pour tout matériel livré en France. Les prix sont fermes et non révisables pour 

commande immédiate. 
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6. Révision du prix 
 

Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées par application de la formule suivante, à 

compter de la date de fin de validité de l’offre : 

 

𝑃 =  𝑃0 × [0,125

+ 0,875

× (0,2 ×
𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣 − 𝑇𝑆

𝐼𝐶𝐻𝑇𝑟𝑒𝑣 − 𝑇𝑆0
+ 0,25 ×

𝐵𝑇47𝑛

𝐵𝑇470
+ 0,25 ×

𝐹241001𝑛

𝐹2410010
+ 0,1 ×

244200𝑛

2442000

+ 0,2 ×
281200𝑛

2812000
)] 

 

Dans laquelle : 

• P = Prix révisé  

• Po = Prix initial, à la date de signature du contrat 

• ICHTrev – TS = Indice du Coût Horaire du travail Révisé Tous Salariés de la main d’œuvre des 

industries mécaniques et électriques au moment de la révision des prix, dernier indice connu 

au 1er janvier 

• ICHTrev – TS0 : Indice du Coût Horaire du travail Révisé Tous Salariés de la main d’œuvre des 

industries mécaniques et électriques initial, valeur date de signature du contrat  

• BT47 : Indice bâtiment électricité 

• F241001 : Indice produits en acier inoxydable 

• 244200 : Indice aluminium et demi-produits en aluminium 

• 281200 : Indice équipements hydrauliques et pneumatiques 
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Le présent contrat est signé entre les parties : 
 
Pour le CLIENT : 
 
Je soussigné, ……………………………………, agissant en qualité de ………………………………… de la 
société…………………………. et ayant tous pouvoirs pour engager la société ………………………, déclare 
accepter l’offre N° …………………………... du ……………………………. pour un montant de …………………………€ 
 
 
Pour PRODEVAL : 
 
Je soussigné, ……………………………………, agissant en qualité de ………………………………… de la 
société………………………….., déclare l’offre N° …………………………... du ……………………………. pour un 
montant de …………………………€ valide.  
 
 
Fait à ……………………le……………………………. 
 
 

CLIENT 
Signature + Cachet commercial 

Mention préalable : « lu et approuvé » 

PRODEVAL 
Signature + Cachet commercial 

Mention préalable : « lu et approuvé » 
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Coordonnées :  

 

Rovaltain – Parc du 45ème Parallèle 
7 rue Anne-Marie Staub, Quartier du 45ème parallèle 

26300 Chateauneuf-sur-Isère | BP 22145 - VALENCE CEDEX 9 

 

E-mail PRODEVAL : prodeval@prodeval.eu 
E-mail BU BIOGAZ : Commerce_BU_Biogaz@prodeval.eu 
E-mail BU Mobilité : greenmobility@prodeval.eu 

 

Service administratif : 

 

Standard : 00 33 (0)4 75 40 37 37 

 

Support technique et SAV : 

 

00 33 (0)4 81 02 13 12 
00 33 (0)4 81 02 13 30 
service@prodeval.eu 

 

Vos interlocuteurs commerciaux PRODEVAL :  

 

CONTACT 

Cyprien AUDIBERT – Ingénieur Commercial 
Industrie et Sud-Est 

c.audibert@prodeval.eu  

+33 6 11 75 35 93 

 

Camille BARRIER – Chargée d’études 

c.barrier@prodeval.eu 

+33 6 70 63 30 96 

 

Juliette GACHET – Assistante Commerciale 

j.gachet@prodeval.eu 

+33 4 87 75 09 96 

 

Alexandre GLÉMOT – Ingénieur Commercial Sud-Ouest 

a.glemot@prodeval.eu 

+33 6 09 23 20 23 

 

Bertrand PIGEON –Ingénieur Commercial Nord-Ouest 

b.pigeon@prodeval.eu 

+33 6 70 97 43 59 

 

Thierry EMS – Ingénieur Commercial Grand-Est 

t.ems@prodeval.eu 

+33 6 08 28 80 95 
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Agri Méth’Achards



La méthanisation en France

 En 2020, les énergies renouvelables représentent 19% de la consommation brute finale 

d'énergie au lieu des 23% fixé par la France pour 2020. Cet objectif est porté à 33% pour 

2030.

 Le biogaz représente 4% de la consommation des énergies renouvelables en 2020

 dynamique et souveraineté énergétique 

 réduction des GES 

 création d'emplois non délocalisables 

 où en est-on en France?

 cf. rapport du sénat de septembre 2021 de Mr Salmon, sénateur écologiste, la 

méthanisation permet:



Chronologie du projet

2015: Vendee Energie avec les 3 communautés de communes  des Achards, Le Talmondais et le Pays 
Moutierrois, missionnent la chambre d'agriculture pour étudier le potentiel de gisement pour produire 
de l'énergie

2016: Pas d'émergence de groupe

Septembre 2017: Réflexion d'un groupe sur la méthanisation (visite Mortagne)

Juillet 2020 : Création de la SAS AGRI METH’ACHARDS  (9 exploitations agricoles au capital : lait, 
viande, porcs, volailles) + 3 apporteurs

Entrée au capital d'une société de production fondée par la communauté de communes des Achards 
et Vendée Energie début 2022.

Choix d'Astrade comme bureau d'étude pour structurer notre projet: consultation des lots 
méthanisation et épuration.

Choix de la chambre d'agriculture pour l'animation et la formation du collectif 



Créer un projet collectif sur notre territoire

Sainte Flaive des Loups

EARL DAIRY WOLF 

bovin laitier

GAEC L’HERBOGERE 

porc

EARL LES LIMONS 

bovin laitier

Les Achards

GAEC LE VILLAGE FLEURI 

bovin laitier et volaille de chair

La Boissière des Landes

EARL LE CHENE ROND 

bovin allaitant

GAEC LA BLENIERE 

bovin allaitant, volaille de chair

Martinet 

GAEC LE MONTFORT 

bovin laitier et allaitant

Landeronde

GAEC LA GRANDE METAIRIE 

bovin laitier

Site d’implantation :

La Poitevinière, 

Sainte Flaive des Loups

 Parcelle centrée pour les 

exploitations agricoles

 Facilité de l’accès routier

 Injection directe dans le 

réseau des achards

Saint Georges de 

pointindoux

GAEC LA DOUCERIE

bovin allaitant



Biogaz

Stockage sur 

plateforme et 

poche

Digestat

Principe de la méthanisation

https://www.youtube.com/watch?v=OS_I0AlWojM

4300 Foyers

Production d’effluents

Post 

digesteur

Citerne 

Caissons étanches

DigesteurMélange des 

matières premières

Bâtiment sous 

traitement d’air

IncorporationPont bascule

Biométhane

Transport Déchargement

Epandage

Epuration





Plan du projet





Les chiffres clés

CA : 1 600 000€

Production de 160 normaux 

m3 équivalent à 4300 foyers

 1 ETP sur site 

 2 ETP gestion logistique

 ~31 000T d’effluents 

d'élevages

 Baisse de 40% d’engrais 

chimiques

Production de BioGaz (15000 

MWh)

9 exploitations

agricoles  

Société de projet 

(Vendée Energie et la 

Communauté de 

commune des Achards)

Investissement: 7 500 000 €

Fonds propres: 1 300 000€ Pret bancaire

Capital:

750 000€

Subventions 

ADEME:

550 000€

5 600 000€

Reste à financer: 600 à 800 000€ ???

• autres subventions

• investisseurs

• financement participatif



Points sur le projet

• Contractualisation avec ENGIE pour la revente de biogaz (novembre 2020)

• Choix des constructeurs : Biogest, Prodeval

• Technologie innovante : système simple, économie d'énergie (toit béton)

• Epuration membranaire : règlementation respectée (rejet biométhane)

• Calendrier du projet:

 08.12.2021 : rencontre ADEV (Association de Défense de l’Environnement en Vendée)

 15.12.2021 : Choix du maitre d'œuvre

 01.01.2022 : Dépôt ICPE + permis de construire

 Février-Juin 2022 : Recherche de financement, rencontre des banques

 Aout 2022 : Obtention des accords administratifs

 Septembre 2022 : Début du terrassement et travaux

 Novembre 2023 : Injection dans le réseau



Impact du lieu sur notre projet

• Raccordement gaz : + 60 000 €

• Raccordement électrique : + 50 000 €

• Raccordement eau : + 35 000 €

• Viabilisation du terrain : + 35 000 €

• Traitement de l’air (acceptation sociétale) : + 250 000 €

Soit 430 000 € de surcoût



Agrimeth'Achards: un atout pour votre PCAET

• NOTRE UNITE METHANISATION = 15 GWh soit 25 % de l’objectif

• Equivalent à 130 installations photovoltaïques de 100 kWc (71 500 m²) 

• OBJECTIF  : PRODUIRE 58 GWh D’ICI 2030

• METHANISATION PARMI LES SOLUTIONS 

PROJETEES



Agrimeth'Achards: un atout pour le territoire
Energie renouvelable et produite localement

Atténuation des nuisances olfactives

Gestion des effluents d’élevage facilité

Maintient de l’élevage et du paysage bocager

Création d’emplois

Diversification des productions agricoles

Projet éco-responsable

Dynamisme du territoire

Baisse des épandages des engrais chimiques

Valorisation de la couverture des sols grâce aux CIVE

Engrais plus équilibré par la mutualisation des effluents

Renfort du lien entre 

les agriculteurs 

et la société

https://www.youtube.com/watch?v=uYGtYdzloqg



Agrimeth'Achards: nos partenaires actuels

SAS AGRI 
METH’ACHARDS
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