Votre projet
en 3 grandes phases

1. Prise de contact /
Pré-étude du projet.

2. Étude de faisabilité (3 mois)

Étude de votre exploitation :

Analyse Laboratoire : Test de Potentiel
Méthane (TPM)

Recherche de l’optimum

Validation de la faisabilité

entre la production de
biogaz et sa valorisation
Pré-dimensionnement du
projet

technique/biologique du projet

Étude de faisabilité
Dimensionnement technico-économique

3. Réalisation / Mise en
place sur site
(3mois)
Livraison et installation
Mise en service
Formation sur place
Support technique et biologique

Si le potentiel méthanogène du mélange
se révèle insuffisant seul le Test de
Potentiel Méthane est facturé.
Le projet est suspendu dans l’attente de
gisements complémentaires

Votre projet
vos idées, votre exploitation, notre expertise
Approche concrète pour lever les inconnues de votre projet
Comment sélectionner le bon mélange de matières ?
Apports réguliers toute l’année :

 Fumiers
 Compléments (améliorer le rendement des digesteurs et/ou combler des manques
périodiques de fumier
Compléments extérieurs à l’exploitation :
•

Disponibles à proximité

•

Apport sécurisé (contrat…).

Quel est le potentiel méthanogène réel de vos matières ?
Nature : bovin, équin, porcin, caprin, avicole…
Taux de paillage
Type de paille

Densité

Fumiers :

Conduite d’exploitation

Fréquence de curage
Stockage (intérieur/extérieur)

Ration des animaux

Compléments :

Cultures intermédiaires
Déchets de silos
Couverts végétaux

Rendements?
Maturité ?
(taux de MS ente 10 et 40%)*
Conservation? (Enrubannage,
ensilage…)

Déchets de récoltes
Déchets agroalimentaires
…

Test de Potentiel Méthanogène :
Mesure du potentiel méthanogène réel de vos matières au laboratoire ERigène
afin de dimensionner votre projet
*Guide des cultures dérobées, Chambres d’Agriculture de Picardie, juin 2011.

Votre projet
vos idées, votre exploitation, notre expertise
Approche concrète pour lever les inconnues de votre projet
Quelle utilisation du biogaz est la plus adaptée à votre exploitation?
Solutions de valorisation du biogaz

Commentaires

Combustion directe

Possible uniquement si la totalité du biogaz produit est valorisé en chaudière
toute l’année (besoin de chaleur suffisant et régulier).

Production électrique seule

Solution envisageable si aucun besoin de chaleur à proximité.
A étudier ensemble.

Cogénération

Solution la plus répandue.
Valorisation de la chaleur du cogénérateur (eau à 80°C) déterminante pour la
réussite du projet.

Solution de valorisation éloignée (>500m) : Le système ERibox est installé sur le lieu de
valorisation de la chaleur et les digesteurs sont déplacés pour le chargement/déchargement.

Valorisation de la chaleur sur
l’exploitation


Économie de chauffage
•
•
•
•

Poulaillers
Serres
Porcs naisseurs
Atelier de transformation…

 Séchage
•
•
•

Fourrages
Bois
Céréales…

Valorisation de la chaleur à
l’extérieur de l’exploitation


Vente de chaleur

• Collectivités (hôpitaux,
piscines, maisons de
retraite…)
• Industries
• Voisins (maisons, serres,
élevages de volailles…)

Méthanisation micro-territoriale (vente de la chaleur à un hôpital)

Votre projet
vos idées, votre exploitation, notre expertise
Approche concrète pour lever les inconnues de votre projet
Comment une unité de méthanisation ERibox pourrait s’implanter dans votre
exploitation?
Généralités
• Plateforme placée au plus près de la solution de valorisation de l’eau chaude (coût du réseau
et déperdition thermique)
• Espace dégagé pour manœuvrer
• Surface stabilisée /dalle béton
• Distance minimale des habitations : 50 m
• Simple déclaration ICPE
Paramètres spécifiques à votre exploitation
• Voirie Réseau Distribution (chemin d’accès existant, terrassement…)
• Raccordement électrique (coût variable de 5 à 50 k€)
• Dimension du réseau d’eau chaude
• Contraintes physiques ou règlementaires (zone inondables, forte pente…)
Approche personnalisée : agencement de votre exploitation, mode de conduite actuel
Accompagnement administratif : bureaux d’études, mairie…

Un système Evolutif

Composé d’éléments hors sol et mobiles,
le système ERibox évolue avec
l’exploitation.
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