MÉTHANISATION SOLIDE

la methanisation
a la ferme accessible

Qu’est-ce qu’

?
MÉTHANISATION SOLIDE

ERibox est un système de méthanisation compact, composé de
digesteurs mobiles associés à un module de commande. Son
encombrement réduit permet aux exploitations de taille moyenne
d’accéder à la méthanisation « sèche » des déchets solides.
L’investissement est maîtrisé, et la méthanisation avec ERibox apporte
des bénéfices agronomiques et économiques rapides et pérennes.

La méthanisation, une nouvelle perspective pour les
fermes de taille moyenne

Vous souhaitez inscrire votre exploitation dans une démarche de développement
durable qui améliore votre quotidien et votre rentabilité.
Le système ERibox est une solution concrète et efficace qui valorise votre exploitation,
améliore ses performances énergétiques et sécurise vos revenus dans le long terme.

Près d’un quart des fermes françaises sont concernées

Jusqu’à présent, les exploitations de taille moyenne (50 à 150 UGB), ne pouvaient
bénéficier des avantages de la méthanisation : installations trop lourdes, trop coûteuses,
la méthanisation restait inaccessible.

> Avec la simplicite operationnelle d’ERibox,
vous pouvez maintenant produire
du biogaz a la ferme

Les bénéfices directs et indirects
de la méthanisation solide
• Production d’énergie renouvelable (électricité et chaleur)
• Valorisation agronomique du digestat (réduction des engrais et
amendements)
• Dépollution et assainissement (odeurs, gaz à effet de serre, réduction des désherbants chimiques)
• Contribution pérenne au revenu de l’exploitation

Un système simple, économique et bien pensé, validé
par le monde agricole

Conçu en relation avec des éleveurs et le monde de la recherche, ERibox s’adapte
simplement aux différentes exploitations et à leurs caractéristiques (taille, saisonnalité,
type d’élevage…).
Fiable : construit en usine, il est rapidement installé.
Mobile : il diminue les manutentions des déchets.
Evolutif : ERibox s’intègre parfaitement dans le quotidien de l’exploitation et
accompagne son développement.

Produit et services
d’ERigène
Unité de digestion ERibox

de 3 à 10 modules standards, configurés et paramétrés pour s’adapter
aux particularités de l’exploitation (espace disponible, nature des intrants,
saisonnalité...).

Services
Études préalables (détermination du potentiel réellement exploitable
des déchets et effluents, schéma d’implantation),
Assistance à la conduite et au financement du projet,
Assistance à l’implantation (configuration et paramétrage, formation,
kit gaz, kit valorisation chaleur, cogénération, local technique),
Suivi de la performance en direct via internet,
Maintenance,
Animation d’un réseau d’utilisateurs appuyé par l’exper tise du
laboratoire.

Distribution exclusive des produits de laboratoire AMPTSTM
(Système Automatisé de Tests de Potentiel Méthane)
AMPTSTM est une marque de BioProcess Control AG.

En quoi le concept ERibox est-il innovant ?
La méthanisation solide…

… À la ferme

> ERibox s’adapte à la taille de chaque ferme et à ses spécificités,
> ERibox est simple, rapide à installer et facile à utiliser,
> ERibox est évolutif, par ajout de nouveaux modules.

Jusqu’ici, l’élevage sur litière paillée, très répandu en France ne trouvait pas de solution
industrielle adaptée dans l’offre de méthanisation disponible sur le marché.
ERibox est un système de méthanisation solide, qui transpose dans le monde agricole
des procédés éprouvés à l’échelle industrielle dans le traitement des ordures ménagères.

Gaz à effet de serre / odeurs

> Comment ca marche ?

Composé de digesteurs mobiles et d’un module de commande,
véritable « cerveau » qui permet de suivre, de piloter et d’analyser
ses performances, le système ERibox est « simple et intelligent ».
Il fournit du biogaz, riche en méthane (gaz naturel).
Vous remplissez ERibox de fumier ou déchets végétaux avec votre matériel agricole
habituel.
En 3 à 6 semaines, la digestion de ces matières produit :
du méthane, transformé : en électricité revendue à EDF (cogénération)
en chaleur, utilisable à la ferme
un digestat désodorisé aux propriétés agronomiques avantageuses qui permet
de réduire les apports d’engrais chimiques et d’herbicides.

>
>

Digestat

Rebuts
Surplus
Déchets verts

Biogaz

Connecté au laboratoire ERigène et au réseau des autres exploitations, ERibox permet
le suivi de l’exploitation et l’intégration des avancées technologiques à venir en matière
de qualité et de valorisation du biogaz.

Module de commande
Laboratoire

Votre projet en 9 mois et 3 étapes
Mettre en place le système ERibox est simple et rapide, généralement sans permis de construire,
ni dossier d’autorisation ICPE (gain de douze mois).

du projet (mois 1 à 3)
>
1 Étude
>

>

Réalisation d’un avant projet simplifié
Étude de projet détaillée (étude du gisement, tests potentiel méthanogène /
analyses, dimensionnement et plan de masse, étude technico-économique :
choix du matériel adapté et rentabilité du projet).
Selon les cas, intervention d’un bureau d’étude (mois 2 à 4)

2 Raccordement électrique (mois 3 à 8)

Pré-étude ERDF optionnelle, montage du dossier et étude ERDF, proposition
technique et financière de raccordement, négociation du contrat et signature,
réalisation des travaux, demande de l’obligation d’achat ERDF et négociation.

3>

Mise en place sur site (mois 5 à 9)

Terrassement, installation du réseau de chaleur, aménagement des réseaux,
installation d’ERibox, raccordements et branchements, mise en service
Suivi de l’installation et accompagnement.

>

Retour au sol

Fertilisants
naturels
NPK concentrés

La société ERigène est spécialisée dans le développement
des énergies renouvelables pour l’agriculture.
ERigène conçoit, développe et commercialise un concept
innovant d’unités de méthanisation en phase solide « à la
ferme », dont les caractéristiques techniques et économiques
les rapprochent plus de machines agricoles que de centrales
énergétiques.
ERigène poursuit ses recherches en matière de production et
de valorisation du biogaz.
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