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INSTALLATION INDI

AGRISELECT®

EN SERVICE  
DANS LE MONDE

~ 200 UNITÉS

~ 700 UNITÉS

L’INSTALLATION INDI 
AUSSI UNIQUE QUE VOUS !

Notre gamme complète de composants 
permet de nombreuses configurations, tout 
en garantissant la cohérence du process. 
Ainsi, nous créons la solution individuelle, 
adaptée à chaque besoin. 

Nos unités ont des capacités de 55 kWel 
à 2,5 MWel et plus si possible, que ce soit 
avec la cogénération. 

Nous développons et fabriquons pour vous, 
la solution individuelle et la plus rentable 
possible, répondant à la vision de votre 
projet et vos besoins.

TOUS LES AVANTAGES DU 
SUR-MESURE INDI :

Conception unique et individuel 

Technologie standardisée

Normes de sécurité les plus élevées

Composants agriKomp  
fiables et performants

Ensemble parfaitement coordonné

Large gamme en cogénération 
(moteurs BGA agriKomp) pour une 
valorisation du biogaz efficace

SAV compétent avec une grande 
disponibilité des pièces détachées

Amélioration en continu

UNE GAMME QUI S’ADAPTE  
À TOUS VOS BESOINS !

Notre gamme large et polyvalente de composants et 
d’installations est le résultat direct de plus de 20 ans 
d’expérience sur le marché de la méthanisation. Que 
vous exploitiez du lisier, du fumier, des résidus agricoles, 
des herbes ou de l’ensilage, choisir des composants 
performants vous laissera toujours libre de vous consa-
crer à votre métier premier : celui d’agriculteur !.

UN NIVEAU D’EXIGENCE ÉLEVÉ

La certification ISO 9001 et le label CE sont nos 
références en matière de qualité et de sécurité pour la
fabrication de nos composants et installations. Il ne 
s’agit pas seulement de répondre à des directives de 
sécurité et à des exigences légales importantes, cela 
permet surtout de garantir un approvisionnement fiable 
à long terme avec des pièces de rechange appropriées 
et un service complet. 

EXPLOITEZ TOUT 
VOTRE POTENTIEL

Votre projet de méthanisation doit s’inscrire dans votre 
activité, et rendre pérenne votre exploitation. Ainsi, en 
valorisant vos propres gisements de matières, vous 
bénéficiez d’une source locale, rentable, et pertinente.  

Si, par exemple, vous deviez construire de nouveaux 
bâtiments d’élevage, il est conseillé d’y inclure un 
projet de méthanisation. Ainsi, la solution est nette-
ment plus économique et durable, avec peu d’efforts 
supplémentaires.

LE SUR-MESURE 
POUR VOTRE EXPLOITATION

Nous déterminons avec vous la configuration la plus 
adaptée à votre besoin. Ainsi, nous prenons en con-
sidération divers paramètres opérationnels, tels que 
la surface de culture et d’épandage disponibles, les 
intrants, l’organisation de votre future unité de métha-
nisation dans le planning de votre exploitation agricole 
(ressources humaines, temps consacré, etc.).

Des unités de méthanisation performantes
Efficientes. Innovantes. 
Durables.

INSTALLATION INDIVIDUELLE



AGRISELECT®  
LE CHOIX DE LA QUALITÉ

Le terme « Select » désigne nos composants soigneusement 
sélectionnés, associés à un large éventail d'options. Tout en étant 
standardisés, nos composants de qualité peuvent être adaptés et 
mixés selon les besoins propres à chaque projet. 

Une installation agriSelect® peut être construite en quelques se-
maines seulement. En effet, des pièces pré-assemblées, un conte-
neur technique « clé en main », le système exclusif de construction 
de fosses FormProtect® et la présence d'un chef de chantier dédié 
et expérimenté garantissent une construction qui progresse comme 
prévu et rapidement.

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ 
PERSONNALISÉES AU MAXIMUM

La solution de base standardisée agriSelect®, se complète d'une 
multitude d'options pour personnaliser votre projet. Ainsi, grâce 
à la technologie agriKomp, sélectionnez parmi un large choix de 
configurations l'installation qui vous ressemble. Les fosses sont 
construites en béton. Les digesteurs bénéficient du système ex-
clusif FormProtect®, utilisent les agitateurs Paddelgigant® et leur 
couverture biogaz peut être une double membrane ou le concept 
unique Biolene®. Les conteneurs techniques, au design qualitatif, 
sont pré-fabriqués en béton, et contiennent toute la technologie 
nécessaire au bon fonctionnement rapide  de l'installation. 

SÉLECTIONNEZ VOTRE 
AGRISELECT®

La gamme agriSelect® est disponible de 55 
jusqu'à 250 KWel : 

agriSelect® 55 - 80 kWel 

Simplicité et efficacité pour ce modèle 
accessible aux plus petites exploitations. 
Actuellement 150 sont en service dans 
le monde. L'unité est équipée de série 
du moteur de cogénération agriKomp 
BGA 086.

agriSelect® 75 - 150 kWel 

Pour ce modèle, l'unité est équipée de série 
de notre BGA 095, avec le dernier moteur 
SCANIA 5 cylindres en ligne. 

agriSelect® 150 - 265 kWel 

Plébiscité, notre moteur de cogénération 
agriKomp BGA 136 y est installé de série. 
Notre solution agriClean est également uti-
lisée pour le prétraitement du biogaz. Plus 
de 50 unités sont déjà en service. 

TOUS LES AVANTAGES 
DE LA GAMME AGRISELECT® 

3 modèles disponibles, couvrant des 
puissances de 55 à 265 kWel

Équipé de composants  
agriKomp éprouvés

Systèmes d'introduction au choix

Configuration personnalisée  
grâce aux nombreuses options 
disponibles

Standardisation maximale 
pour des temps de  
construction réduits

Conteneurs pré-assemblés, 
modules prêts à l'emploi

Design élégant et très qualitatif

DE LA MATIÈRE PREMIÈRE 
À LA VALORISATION DU BIOGAZ

agriSelect® peut être utilisé avec du fumier 
liquide à 100 %. Complété avec un incor-
porateur direct Vielfrass® et un agitateur 
Paddelgigant®, il peut également fonctionner 
avec des matières solides (par exemple, des 
CIVE, des résidus agricoles, etc) et même 
avec 100 % de fumier !

OPTIMISER LES RÉSEAUX  
DE CHALEUR

Sur une unité de méthanisation, la limitation 
des déperditions de chaleur est essentielle 
pour garantir le rendement global du process. 
Ainsi, agriKomp dispose d'un Bureau d'études 
dédié à la conception et au suivi de mise en 
œuvre des réseaux de chaleur. L'installation 
est analysée pour optimiser ces calories, 
en construisant un système performant, qui 
vous permet de les valoriser gratuitement et 
de manière vertueuse.

Appli web 
akCockpit®

Notre toute nouvelle 
solution intégrale 
pour la surveillance 
et la commande des 
unités de méthanisa-
tion, en cogénération 
ou en épuration. 

Elle rassemble en un 
coup d’œil toutes les 
informations impor-
tantes de votre ins-
tallation, vous per-
mettant des analyses 
et un suivi poussés, 
tout en vous faisant 
bénéficier d'un gain 
de temps important.

agriSelect®  
La cogénération 
efficace et standardisée.

AGRISELECT®



DU BIOGAZ
AU BIOMÉTHANE

La solution d'épuration innovante et fiable agriPure® a 
été développée par agriKomp dès 2015.

Le processus d'épuration transforme le biogaz produit 
en biométhane, à l'aide de membranes spécifiques. Il 
existe plusieurs étapes de prétraitement pour nettoyer et 
conditionner le biogaz, qui est ensuite comprimé avant 
d'entrer dans les membranes séparant les molécules 
de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2). Le 
biométhane produit peut alors être envoyé vers le réseau 
de gaz, ou encore être comprimé ou liquéfié pour être 
utilisé comme carburant dans les transports.  

En général, après cette étape d'épuration, le biométhane 
peut être exploité partout où le gaz naturel est déjà 
utilisé. Ces deux variantes sont chimiquemen identiques, 
et ne diffèrent que par leur origine. Cela ouvre donc un 
large éventail d'applications possibles.

AGRIPURE® : SOLUTION COMPLÈTE,
TECHNOLOGIE DE POINTE

Le système agriPure® vous offre une solution complète 
et cohérente depuis le process de digestion anaérobie 
et l'épuration du biogaz : faites le choix de maîtriser l'en-
semble des performances de votre unité de méthanisa-
tion avec agriKomp, votre interlocuteur unique ! 
Ainsi votre installation est conçue « d'un seul jet », avec 
des équipements parfaitement accordés entre eux, et 
grâce à la cohésion générale du process, vous béné-
ficiez d'une seule garantie de bon fonctionnement de 
l'ensemble de votre unité de méthanisation.

Avec notre Centre de Compétences Biométhane en 
France composé de techniciens expérimentés et spé-
cialisés et ayant accès à un large stock de pièces de 
rechange, votre installation agriPure® bénéficie des meil-
leures conditions pour un fonctionnement optimal. 

LA FLEXIBILITÉ 
POUR S'ADAPTER À VOTRE PROJET

agriPure® est disponible sur une large gamme de puis-
sance, de 150 Nm3/h à 2.000 Nm3/h de gaz brut, pour 
des petites exploitations ou même des regroupements 
d'agriculteurs. Grâce à la grande flexibilité du procédé 
développé par agriKomp, la technologie membranaire 
peut très facilement s'adapter à l'évolution des débits 
volumiques et des compositions de gaz.

UN SYSTÈME 
MEMBRANAIRE EFFICACE

Notre système agriPure® bénéficie d'une technologie d'épu-
ration membranaire spécialement développée pour purifier le 
biogaz : les membranes SEPURAN® Green d'EVONIK. 

Le système membranaire fonctionne selon le principe de la 
perméation sélective. Les membranes sont constituées de 
plusieurs milliers de fibres creuses qui séparent les gaz du 
biogaz brut, et cela sur 3 niveaux d'épuration, pour une effi-
cacité de traitement optimale. Cette technologie permet ainsi 
d'atteindre un rendement maximal en biométhane, avec une 
performance épuratoire supérieure à 99 %. Cette solution est 
très efficace, tout en étant flexible et évolutive.

TOUT VALORISER 
GRÂCE AU RÉSEAU DE CHALEUR

En cogénération comme en injection, une chaleur est créée 
par le processus de production d'énergie. Cette chaleur créée 
est, soit détruite (on utilisera alors un refroidisseur d'urgence), 
soit exploitée. Cette dernière solution est toujours préconisée 
par agriKomp, même avec notre système agriPure® : grâce à 
notre Bureau d'Études dédié et expert dans les réseaux de 
chaleur, la meilleure configuration est mise en place pour 
optimiser et rentabiliser toute la chaîne d'épuration de votre 
unité de méthanisation.

TOUS LES AVANTAGES 
DE L'INJECTION AGRIPURE® :

Système entièrement automatisé,  
facile à utiliser, avec contrôle à distance

Gain de biométhane ≥ 99,4 %

Installation et composants de qualité

Bonne efficacité énergétique,  
faibles coûts d'exploitation

Réseau de récupération de chaleur 
sophistiqué

Système modulaire : pour s'adapter  
facilement à toute évolution

Pas d'énergie thermique nécessaire

Assistance technique complète

Disponibilité des pièces de rechange
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V. UTILISATIONIV. INJECTION RÉSEAU

III. PRODUCTION DU MÉTHANEII. PRÉ-TRAITEMENT

I. PRODUCTION DU BIOGAZ

Réseau de refroidissement

Réseau de chaleur

Réseau de gaz

1 Digesteur

4 Chaudière

7 Compresseur

10 Poste d´injection2 Post-digesteur

5 Refroidisseur

8 Épurateur membranaire

3 Stockage

6 Désulfurisation

9 Post-compresseur  
(pour réseaux à haute pression)

agriPure®  
Le système d'épuration du biogaz 
performant et cohérent.

AGRIPURE®



Biogaz

Conteneur de cogénération 
ou d‘épuration

Évaporation et osmose inverse

Liquid phase

Digestat
Séparateur de 
phases Engrais 

liquide

Unité de méthanisation
Biomasse / Terres cultivées

Solution d‘ammoniac

Eau
Industrie (peintures, pharma-
cologie, AdBlue, etc.)

Chaleur

Engrais solide

NOTRE PROCESSUS INNOVANT 
POUR LE TRAITEMENT DU DIGESTAT

Le stockage et l'utilisation du lisier et du digestat 
entraînent une charge financière importante pour les 
exploitants d'unité de méthanisation. La plupart des 
procédés existants sur le marché travaillent sur la 
réduction du volume et la concentration des nutriments. 
Jusqu'à présent, aucun procédé ne permettait d'éliminer 
l'excès d'azote produit.

Les niveaux élevés de nitrate dans les sols et les eaux 
souterraines sont dûs, entre autres, à une fertilisation 
excessive avec du liser, du digestat et du fumier solide 
contenant de l'ammonium, devenant en grande partie 
du nitrate dans le sol. 

ÉVAPORATION, RECYCLAGE  
ET REJET

agriKomp innove et propose une solution complète et 
économique au problème des nitrates, tout en réduisant 
le volume du digestat. Dans ce processus, le digestat 
contenant de l'azote est traité par évaporation, en com-
binaison avec l'osmose inverse. 

L'azote est converti en solution d'ammoniac commercial-
isable pour l'industrie chimique notamment (par exemple 
pour l'épuration des gaz de combustion).

Avec le procédé agriFer® Plus, le digestat fourni est 
séparé en : environ 3 % d'eau ammoniacale (qui con-
tient jusqu'à 50 % de l'azote totale en début de process), 
environ 49 % d'eau, 21 % de phase solide et environ 
27 % de NPK concentré (azote, phosphate et potas-
sium), utilisable comme engrais.

 
GESTION DURABLE DES RESSOURCES 

Par rapport aux procédés existants, des nutriments de 
valeur sont produits sous forme commercialisable. Le 
concept se caractérise également par une compatibilité 
environnementale élevée, car l'ajout d'additifs chimiques 
est alors réduit de 90 %.

Notre technologie de traitement améliore considérable-
ment la rentabilité, protège les nappes phréatiques, et 
permet une gestion durable des ressources.

LES 4 ÉTAPES  
DE L'EXTRACTION D'AZOTE

1. Séparation des digestats
Le digestat est d'abord séparé mécaniquement en phases solide 
et liquide. Pendant que la phase liquide, filtrée par un tamis, est 
acheminée vers les évaporateurs, la phase solide peut être stockée 
temporairement dans une zone de stockage appropriée.

2. Évaporation fractionnée
La technologie d'agriFer® Plus est basée sur un processus d'évapo-
ration fractionnée innovant. En plusieurs étapes, l'évaporation frac-
tionnée utilise les différentes pressions des vapeurs de l'ammoniac 
et de l'eau pour les séparer.

3. Rectification
Au sein de l'unité agriFer® Plus, la rectification permet d'augmenter 
la concentration de l'eau ammoniacale selon les besoins. Cela réduit 
les coûts de stockage et de transport, et génère des revenus sup-
plémentaires grâce à la vente de cette eau ammoniacale.

4. Osmose inverse
Le condensat produit par l'évaporation est pressé contre les mem-
branes d'osmose inverse semi-perméables. Le perméat produit 
(eau) peut être utilisé à des fins opérationnelles, ou rejeté dans les 
systèmes d'eaux usées, sans autre traitement. Le rétentat (concen-
tré) est renvoyé à une évaporation fractionnées, ou peut être utilisé 
comme engrais minéral de haute qualité NPK, selon les besoins.

LES AVANTAGES 
DE L'AGRIFER® PLUS : 

Le volume du digestat est 
considérablement réduit

Valorisation du digestat en engrais 
liquide concentré de haute qualité et 
en eau ammonicale (produit chimique 
de base pour l'industrie)

Réduction des émissions (ammoniac)

Augmente la rentabilité  
de l'installation de méthanisation

EXCLUSIF ! À ce jour, agriFer® Plus 
est le seul procédé qui élimine l'azote 
de l'agriculture

Réduit les coûts de traitement 

Demande stable du marché pour les 
produits issus de la transformation

En tant qu'exploitant agricole, 
vous passez de producteur de 
« substances problématiques », à 
producteur de produits de base de 
l'industrie

agriFer® Plus
La nouvelle génération
pour l'extraction d'azote.

AGRIFER® PLUS



SARL de la Tuilerie
Saint-Brice-Sur-Vienne (87)

Modèle : Installation Indi sur-mesure

Mise en service : 2019

Puissance : 200 kWel

Structure : 
Polyculture élevage sur 3 sites / 40 VL 
+ suite / 200 VA + suite / 100 taurillons

Les points forts 
du projet : 

• Augmentation de puissance possible 
à 250 kWel sans travaux 

• Valorisation de chaleur dans les 
serres maraîchères voisines

K

SAS Chemin du Roi
Saint-Crépin-Ibouvillers (60)

Modèle : agriPure®

Mise en service : 2021

Débit : 400 Nm³/h biométhane

Structure : 
Collectif de plusieurs exploitations 
en polycultures

Les points forts
du projet : 

• Mise en place de synergies 
avec les éleveurs voisins et les 
acteurs locaux

• L'unité agriKomp France avec le 
plus haut débit de biométhane

L

«  Dans la continuité de notre logique 
d’agriculture responsable, nous avons 
décidé de valoriser nos ressources et de 
miser sur l’injection de biométhane. Nous 
avons choisi agriKomp pour leur savoir-faire 
sur les composants comme les agitateurs 
par exemple. Travailler avec agriKomp nous 
permettait également de n’avoir qu’un seul 
et même interlocuteur pour le process et 
l’épuration. »

Erwan BOCQUIER

UN SEUL INTERLOCUTEUR 
PROCESS & ÉPURATION  ! 

SAS Métha Treil
Machecoul-St-Même (44)

Modèle : agriPure®

Mise en service : 2019

Débit [Nm³/h] : 265 / 125 (biogaz / biométhane)

Structure : 
Groupement de 5 agriculteurs / 
Élevage et maraîchage

Les points forts 
du projet : 

• 1ère en France : récupération et 
valorisation du Co2 

• Traitement des déchets de 
maraîchage

J

NOTRE UNITÉ GRTGAZ EN 3 ANS ! 

« Nous avons commencé à réfléchir à notre 
projet fin 2017 quand nous avons su que nous 
pouvions injecter sur le réseau GRTgaz à 
proximité. Début 2018, la décision de développer 
ce projet était prise. Nous avons choisi 
agriKomp pour la simplicité de maintenance 
au quotidien et par proximité avec le 
commercial et les responsables techniques. 
Nous avions visité pas mal de méthaniseurs 
dont plusieurs agriKomp qui nous avaient plu 
au niveau technique et gestion quotidienne. » 

Grégoire OMONT

7.000 TONNES D'INTRANTS 
& UNE DISPO MOTEUR DE 98 %  

« La réflexion qui m’a amené à installer le 
pôle méthanisation sur mon exploitation, c'est 
d'abord de pouvoir gérer le tonnage d’effluents 
d’élevage différemment et ensuite de pou-
voir transformer ces effluents en une énergie 
verte, disponible pour tous. De plus, nous 
avons fait le choix de la société agriKomp par 
rapport à leur système d’installation et à la 
facilité d’entretien du process. » 

Stéphane PREVOST

RÉFÉRENCESNos références
parlent 
d’elles-mêmes


