
AGRIPURE®

La solution biométhane clé-en-main

COMPOSANTS
Efficace. Éprouvé. Robuste.

INSTALLATIONS
Efficient. Innovant. Durable.

VALORISATION
Biométhane. Cogénération. Digestat.

PRESTATIONS
Accompagnement. Conseil. Expertise.
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ÉNERGIE RENOUVELABLE 
AUX CARACTÉRISTIQUES POSITIVES

Le biogaz est produit naturellement grâce à la digestion 
des déchets et résidus organiques en anaérobie.

Le biogaz produit est un mélange d'env. 50 à 75 % de 
méthane, de 25 à 50 % de dioxyde de carbone, ainsi 
que de traces de gaz, tels que le sulfure d'hydrogène, 
l'oxygène, l'azote, l'ammoniac et l'hydrogène. Le biogaz 
peut être utilisé pour produire de l'électricité et de la 
chaleur grâce à des unités de cogénération, mais 
souvent, le potentiel énergétique maximal n'est pas 
utilisé. En transformant le biogaz en biométhane, ce 
potentiel énergétique maximal peut être exploité, avec 
de nombreuses autres caractéristiques et applications 
positives possibles.

QU'EST-CE QUE LE BIOMÉTHANE ?

Le gaz naturel disponible dans le commerce contient 
un pourcentage élevé de méthane, avec de plus petites 
quantités d'azote et de dioxyde de carbone. Sa valeur 
calorifique ou énergétique peut varier en fonction de son 
origine dans le monde.
La valorisation du biogaz produit du biométhane, qui 
peut être injecté dans le réseau de gaz naturel comme 
substitut du gaz naturel et utilisé de la même manière.

DU BIOGAZ 
AU BIOMÉTHANE

Le biogaz produit, également appelé biogaz brut, est 
d'abord soumis à un pré-traitement qui élimine les 
impuretés avant qu'il n'entre dans le compresseur et 
dans les membranes d'épuration. Cette étape comprend 
le séchage des gaz, le filtre à charbon actif et la 
pré-compression.

Dans le processus de valorisation qui suit, le CO2 et les 
autres gaz contenus dans le biogaz brut sont séparés 
à l'aide de la technologie membranaire. Le gaz valorisé 
contient jusqu'à 99 % de méthane et est alors appelé 
biométhane. Les autres gaz séparés tels que le CO2 et 
le H2 peuvent être utilisés pour d'autres applications.

CHIMIQUEMENT ÉQUIVALENT 
AU GAZ NATUREL

En général, après la valorisation du biogaz, le 
biométhane peut être utilisé partout où le gaz naturel 
est utilisé. Les deux variantes sont chimiquement équiv-
alentes et ne diffèrent que de part leur origine fossile 
pour l'un, biogénique pour l'autre. Avant de l'injecter 
dans le réseau de gaz naturel, il est nécessaire d'odor-
iser le biométhane pour des raisons de sécurité, car 
le méthane n'a pas d'odeur, et dans certains réseaux, 
d'ajuster le pouvoir calorifique (par exemple en ajoutant 
du propane).

STOCKABLE & 
TRANSPORTABLE

Le biométhane peut être injecté dans le réseau de gaz naturel et y 
être transporté. Cela permet de l'utiliser loin du lieu de production. 
Les réseaux nationaux de gaz sont également une ressource de 
stockage importante et rentable, d'où le biométhane peut être 
facilement accessible pour l'utilisateur final. Ainsi, le biométhane 
présente un avantage unique par rapport à de nombreuses autres 
formes d'énergies renouvelables, alors que la production d'énergie 
est très senible à la demande.

UNE ÉNERGIE À FAIBLE CARBONE, 
POUR RÉDUIRE LE GAZ IMPORTÉ

La production de biométhane bénéficie d'un cycle de CO2 équilibré, 
ce qui a un impact environnemental positif en remplaçant l'utilisation 
continue du gaz naturel fossile. Produit localement, il augmente la 
valeur des circuits locaux et réduit notre dépendance vis-à-vis des 
importations nationales de gaz.

DOMAINES D'APPLICATIONS

La pureté du biométhane permet de nouvelles applications qui 
n'existaient pas jusqu'à présent pour le biogaz. Par exemple, le 
biométhane peut être converti en chaleur et en électricité de manière 
économe en énergie dans n'importe quelle unité de cogénération 
alimentée en biogaz. De part le réseau de gaz, les sites de produc-
tion et de consommation sont séparés, ainsi, la chaleur produite par 
l'unité de cogénération peut être pleinement utilisée, par exemple, 
pour le chauffage des bâtiments de l'exploitation.

BIOCARBURANT 

Le biométhane peut également être utilisé 
comme biocarburant BioGNV, pour décar-
boner le secteur des transports, compressé 
(Bio-CNG) ou liquéfié (Bio-LNG). Que ce 
soit dans le transport routier, le transport 
maritime ou même aérien, jusqu'à 90 % 
des émissions nocives de CO2 peuvent 
être économisées. En effet, le biométhane 
ne rejette que la quantité des CO2 que la 
biomasse brute a précédemment absorbée 
de l'atmosphère. Donc si le lisier, le fumier et 
les résidus organiques sont utilisés comme 
matière première, le biométhane a même un 
bilan carbone positif !

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Le biométhane est l'une des formes d'éner-
gie renouvelable les plus flexibles et trans-
férables. Que ce soit pour l'électricité, la pro-
duction de chaleur, ou comme biocarburant, 
les applications possibles sont nombreuses. 
Le CO2 est également un sous-produit de 
cette production utile qui peut être capturé 
et utilisé de manière bénéfique dans de 
nombreuses industries, comme pour l'ali-
mentation, les boissons et l'horticulture.
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UN SYSTÈME PARFAIT

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. 

UNE SOLUTION COMPLÈTE

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'ensemble des performances de votre unité de méth-
anisation 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 
meilleures conditions pour un fonctionnement optimal.

UNE TECHNOLOGIE  
D'ÉPURATION ÉPROUVÉE

Notre système agriPure® bénéficie d'une technologie 
d'épuration 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 con-
stituées de plusieurs milliers de fibres creuses qui 
séparent les gaz du biogaz brut, et cela sur 3 niveaux 
d'épuration, pour une efficacité de traitement optimale. 
Cette technologie permet ainsi d'atteindre un rendement 
maximal en biométhane, avec une performance épura-
toire supérieure à 99 %. Cette solution est très efficace, 
tout en étant flexible et évolutive.

DU BIOGAZ 
AU BIOMÉTHANE 

1. La production du biogaz
Constructeur d'installations de méthanisation avec 
plus de 20 ans d'expérience, et plus de 1.000 
unités en service dans le monde, nous proposons 
une large gamme de configurations d'installa-
tions, constituées de composants standardisés 
de haute qualité, adaptés aux besoins de chaque 
exploitant. Un approvisionnement continu en 
pièces de rechange, un vaste réseau de services 
et d'optimisation techniques garantissent un fonc-
tionnement sans problème pendant toute la durée 
de vie de l'installation.

2. Le pré-traitement
Le biogaz sort des digesteurs comme un mélange 
de CO2, de méthane et d'une petite quantité 
d'autres gaz. Il est désulfurisé à cette étape avec 
des charbons actifs, filtré et séché pour protéger 
les équipements. Le gaz pré-traité est ensuite 
comprimé à 16 bars, et introduit dans le système 
des membranes à étages. L'unité de pré-traite-
ment est également développée et fabriquée par 
agriKomp.

3. Épuration membranaire
Le biogaz pré-traité et comprimé entre dans un 
processus de séparation membranaire, produisant 
un produit gazeux riche en méthane et un offgaz 
riche en CO2. L'innovation de notre configuration 
en 3 étages membranaires produit un biométhane 
pur à plus de 99 %. 

4. Injection
Le poste d'injection du biométhane est entre 
l'unité de valorisation du biogaz et le réseau de 
distribution de gaz. Il sert à mesurer la qualité du 
biométhane et son conditionnement, à l'odoriser, 
et ajuste sa pression conformément au réseau.

5. Utilisations du CO2 
Le CO2 extrait du biogaz peut être capté et 
récupérer par liquéfaction. Ce CO2 peut être utilisé 
dans de nombreuses industries, par exemple l'en-
richissement de l'air pour les serres, et la produc-
tion d'aliments et de boissons.

agriPure®

Le système d'épuration du biogaz 
performant et cohérent.

AGRIPURE®

TOUS LES AVANTAGES
D'UN COUP D'ŒIL :

Installation et composants de qualité

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

Assistance technique complète

Disponibilité des pièces de rechange

Très bonne efficacité énergétique de 
l'épuration (0,3 kW/Nm³)

Faibles coûts d'exploitation 

Rendement épuratoire ≥ 99,4 %

Réseau de récupération  
de chaleur maximisé

Système modulaire, pour s'adapter  
facilement à toute évolution

Redémarrage rapide

Pas d'utilisation de produits  
chimiques de nettoyage

Pas d'eaux usées à traiter

Pas d'énergie thermique nécessaire
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Conteneur chaudiere

Pré-traitement

Rétentat

Unité de méthanisation

Charbon actif

Groupe froid

Refroidisseur de gazBiogaz Pré-compression

Filtre

Contrôle du débit

Biogaz

Récupérateur de chaleur

Compression

1. REFROIDISSEMENT / ÉVACUATION 
DES CONDENSATS

Le biogaz de l'unité de méthanisation est acheminé 
vers le process de pré-traitement. La première étape 
est donc le refroidissement du biogaz et la séparation 
des condensats. Le biogaz est refroidi et séché avant 
d'entrer dans l'unité de désulfurisation. Cela augmente 
la durée de vie des charbons actifs et du compresseur, 
qui sont des composants coûteux.

2. PRÉ-COMPRESSION

Le biogaz est initialement pressurisé à l'aide d'une souf-
flante à canal latéral. Cela améliore à la fois les perfor-
mances de l'étage de compression principal, et augmente 
également la température du gaz à un niveau optimal 
pour le traitement dans les filtres à charbons actifs.

3. DÉSULFURISATION 
DU BIOGAZ

La désulfurisation, troisième étape du processus de 
pré-traitement, est réalisée par absorption et oxydation 
dans des cuves en acier inoxydable calorifugées.

Les cuves en acier inoxydable offrent une résistance 
élevée à la température, au rayonnement solaire et à la 
corrosion. Les récipients sont remplis de charbons actifs 
de haute qualité. Les conditions de l'étape de désul-
furation sont choisies pour maximiser le chargement 
du charbon actif et pour minimiser le temps de contact 
du dépôt de sulfure d'hydrogène (H2S). Il en résulte une 
élimination plus efficace du H2S par unité de volume de 
charbon actif consommé, et des coûts d'exploitation 
inférieurs pour l'exploitant.

Pour vérifier les performances des filtres à charbons et 
la captation du H2S, des prélèvements de gaz sont faits 
régulièrement en amont et en aval des filtres.

agriPure®

Pré-traitement et
modularité

4. COMPRESSION

Le compresseur haute pression 
possède un simple étage, conçu 
à injection d'huile. Son rôle est 
d'amener le gaz brut à la pression 
requise pour l'étape de l'épuration 
membranaire.

Il est monté sur plots antivibratoires, 
avec capot d'insonorisation, et on 
peut rajouter en option des silen-
cieux. L'armoire de commande est 
installée à l'extérieur de la zone 
ATEX dans un conteneur distinct. La 
tuyauterie hors-sol et les raccords 
entre le compresseur et les différents 
équipements sont en acier inoxyda-
ble. Le compresseur est connecté au 
dispositif de contrôle-commande de 
l'installation, et utilise un variateur de 
vitesse qui contrôle la puissance et 
le débit de gaz. Le compresseur est 
équipé d'une pré-séparation d'huile, 
de soupapes de surpression et d'un 
système de bypass. Le compresseur 
est également connecté au système 
de récupération de chaleur de l'unité 
de méthanisation.

PRÉ-TRAITEMENT

CONTENEUR

Le système de gaz haute pression avec LIE (limite 
inférieure d'explosivité) et les modules des mem-
branes d'épuration sont installés dans un conteneur 
spécialement conçu, isolé thermiquement. Il est 
également protégé par un revêtement résistant à la 
corrosion à l'intérieur comme à l'extérieur. L'armoire 
de contrôle-commande et l'appareillage du com-
presseur sont installés séparément, et permettent 
ainsi une extension future du système. La tempéra-
ture intérieure du conteneur est maintenue constante 
en utilisant la chaleur récupérée et un chauffage 
électrique d'appoint, afin d'éviter toute variation de 
température et risque de gel.

Conteneur 1 : Modules des membranes  
d'épuration et système de gaz haute pression, 
avec surveillance LIE

Conteneur 2 : Armoire de  
contrôle-commande de l'installation

Conteneur 3 : Armoire de commandes  
du compresseur

Utiliser la toute dernière technologie en matière de 
membranes épuratoires, au design compact, permet 
de gagner de la place dans les conteneurs pour une 
exploitation quotidienne et une maintenance facilitée.

Conteneur agriPure®

Conteneur agriPure®
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Conteneur d'épuration

Biogaz Étage 1 Étage 2 Injection du gaz

CO2

Étage 3

Rétentat Rétentat Biométhane

Rétentat

Rétentat
Perméat Perméat

Perméat

Chaudière

SÉPARATION MEMBRANAIRE  
SUR 3 ÉTAGES

Grâce à notre procédé performant de séparation des gaz sur 3 
étages, les flux de recyclage sont minimisés et les coûts énergé-
tiques des unités de valorisation du biogaz optimisés. Voilà comment 
cela fonctionne :

Le gaz brut passe par l'étage 1 qui est la séparation principale où 
la partie riche en méthane coninue jusqu'à l'étage 2, tandis que la 
partie riche en CO2 est détournée dans l'étage 3. 

Dans l'étage 2, la partie riche en méthane de l'étage 1 est davantage 
purifiée et devient le gaz (biométhane) produit pour l'injection sur le 
réseau, ou la production de BioGNV. 

Dans l'étage 3, le gaz riche en CO2 sort du système et peut être 
collecté pour une étape de liquéfaction supplémentaire. La partie 
riche en méthane est redirigée vers l'étage 1.

Recirculation interne des gaz
Le gaz riche en méthane de l'étage 3 et le gaz riche en CO2 de 
l'étage 2 sont redirigés vers l'étage 1 pour un nouveau cycle d'épu-
ration. Cela représente environ 40 % du volume de traitement en 
fonctionnement standard.

MODULES À MEMBRANES 

Pour bénéficier de la solution la plus efficace pour la 
purification du biogaz, agriKomp utilise les modules mem-
branaires EVONIK Sepuran® Green. Ces membranes de 
séparation des gaz fonctionnent selon le principe de la 
perméation sélective par une surface membranaire.

Perméation sélective
La différence de taille et de solubilité des molécules de 
biogaz entraînent des taux de perméation différents à 
travers les parois. Alors que le dioxyde de carbone ou 
l'eau traversent les membranes à une vitesse rapide, le 
méthane est retenu (vitesse de diffusion lente). La tech-
nologie d'épuration en trois étages permet d'atteindre 
des performances de purification supérieures à 99 %. 
De plus, son système modulaire représente une solution 
flexible et facilement évolutive.

Élimination de l'eau et de l'huile
Après la compression, l'eau et l'huile doivent être élim-
inées du gaz, pour atteindre la pureté requise pour le 
processus de séparation par membranes. Cela se fait 
par refroidissement et séparation dans des filtres à coa-
lescence dans le conteneur principal, et par réchauffage 
et séparation fine des charbons actifs spécifiques. Enfin, 
un filtre à poussières finit d'éliminer l'ensemble des 
impuretés avant le passage dans les membranes. 

Mesure du gaz produit 
La pression du gaz brut entrant dans le 
système d'épuration membranaire est 
régulée par un régulateur de pression, et, 
en fonctionnement partiel, via le variateur 
de vitesse du compresseur. 

À la sortie de l'unité d'épuration, deux vannes 
d'arrêt sécurité sont prévues pour répondre 
aux exigences de l'exploitant du réseau. Si 
l'injection du gaz n'est pas possible, le gaz 
produit peut être renvoyé vers le stockage 
gaz de l'unité de méthanisation.

Flexibilité
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. La plage de 
capacité standard s'étend de 100 Nm3 / h à 
2.000 Nm3 / h d'entrée de gaz brut.

Purification du gaz
et membranes 
d'épuration.

ÉPURATION
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RÉSEAU DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

Un bon système de récupération de chaleur permet de 
garantir une efficacité élevée de l'ensemble de l'installa-
tion. La chaleur disponible (kWth) correspond à environ 
50 % de la consommation électrique du compresseur 
(kWel). Le compresseur utilise de l'huile pour la lubri-
fication qui chauffe pendant le fonctionnement et doit 
donc être refroidie. En tant que mesure d'appoint du 
système, le compresseur peut également être refroidi 
à l'aide de refroidisseurs d'urgence intégrés. En plus 
du compresseur, la chaleur est également récupérée 
sur le refroidissement du gaz, et la récupération de 
la chaleur combinée est située dans le conteneur du 
système de chauffage.

AUTOMATISATION

Le système de contrôle-commande de l'épuration est 
considérablement automatisé, garantissant un fonction-
nement sûr et pratique. L'intervention de l'exploitant est 
minime,  généralement limitée aux inspections quoti-
diennes de routine, et aux éventuelles notifications de 
perturbation opérationnelle.

Tous les composants essentiels et contrôles secon-
daires sont reliés à la surveillance principale de l'instal-
lation. Les activités de diagnostic et de maintenance du 
système sont ainsi possibles via un accès à distance.

Programmation API basée sur la technologie 
Siemens Simatic / visualisation Win CC

Contrôle du compresseur haute pression intégré 
dans la visualisation de l'installation

Gestion intégrale des données et collecte des 
données d'exploitation

Possibilité d'accès à distance

CHAUDIÈRE

Le système de chauffage agriPure® est un système 
de chaudière en conteneur « plug and play », avec 
récupérateur de chaleur intégré. Le but de ce système 
est de fournir de la chaleur aux digesteurs durant le 
process, et selon la capacité de chaleur disponible, 
à d'autres équipements. La chaudière fonctionne au 
biogaz prélevé après l'étape de pré-traitement, et la 
chaleur supplémentaire est également récupérée du 
compresseur et du circuit de valorisation de gaz

En intégrant la récupération de chaleur, notre système 
de chauffage est d'une efficacité exceptionnelle. L'excès 
de chaleur du compresseur, de la recirculation du gaz et 
du refroidissement du gaz, est injecté dans le circuit de 
chauffage. Un système sophistiqué dont l'objectif est de 
fournir une installation de méthanisation et d'épuration 
la plus efficace et rentable possible !

ANALYSE DE GAZ

L'analyse du débit de gaz est un système  
intégré unique :

• Entrée de gaz brut, mesurée pour  
CH4, CO2, O2, H2S

• Sulfure d'Hydrogène (H2S) mesuré avant, 
prendant et après les filtres à charbons actifs

• Oxygène (O2) dans le biogaz, mesuré pour la 
mesure supérieure d'explosivité

• Biométhane (gaz produit) mesuré pour  
CH4, CO2, O2

POST-COMPRESSION

Certains réseaux à haute pression nécessitent une 
pression plus élevée au point d'injection. Dans ce cas, 
nous proposons une solution complète de post-com-
pression qui se place entre l'unité de valorisation de 
biogaz et le poste d'injection, et se constitue d'une 
seule unité. Le conteneur sur-mesure de post-compres-
sion se compose d'un réservoir tampon et d'un com-
presseur (incluant son armoire de contrôle-commande).

LE POSTE D'INJECTION 
 
Le poste d'injection permet d'analyser et de réguler le 
biométhane à injecter dans le réseau. Généralement, 
le poste d'injection appartient à l'opérateur du réseau, 
qui le construit et l'exploite. 

Fonctions principales :

Connexion entre l'unité de valorisation du 
biogaz et le réseau de gaz 

Mesure calibrée du biométhane (mesures perti-
nentes pour la facturation, comme la mesure du 
volume de gaz et des paramètres calorifiques) 

Mesure de la qualité du gaz 

Conditionnement du biométhane (adaptation 
des propriétés de combustion du biométhane à 
celles du gaz naturel dans le réseau)

Régulation de la pression du biométhane pour 
répondre à la pression du réseau

agriPure® 
Les autres  
équipements essentiels.

ÉQUIPEMENTS ESSENTIELS
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Installations agriPure® en service

Installations agriPure® mises en service prochainement

Début 2021, 13 installations agriPure® étaient en
fonctionnement. 6 unités sont actuellement en construc-
tion et alimenteront le réseau en biométhane avant la fin 
de l'année. 3 autres unités en construction entreront en 
service début 2022. Pour l'instant, 28 autres installations 
sont déjà prévues, avec une construction débutant dans 
les 2 prochaines années. 

SARL La Saude
Boisgervilly (35)

Mise en service : 2020

Débit : 125 / 55 (biogaz / biométhane)

I

SARL Méthacance
Fontenai-sur-Orne (61)

Mise en service : 2020

Débit [Nm³/h] : 250 / 120 (biogaz / biométhane)

G

SAS Bioénergie de l’Étang
Corribert (51)

Mise en service : 2020

Débit [Nm³/h] : 400 / 230 (biogaz / biométhane)

F

SAS Friche Margot
Boisgervilly (35)

Mise en service : 2020

Débit [Nm³/h] : 195 / 70 (biogaz / biométhane)

H

SAS Gaz2o
Bislée (55)

Mise en service : 2020

Débit [Nm³/h] : 315 / 115 (biogaz / biométhane)

L

SAS Besson Bioénergies
Besson (03)

Mise en service : 2021

Débit [Nm³/h] : 315 / 150 (biogaz / biométhane)

M

SAS Biogaz de la Bellevue
Rezay (59)

Mise en service : 2020

Débit [Nm³/h] : 250 / 125 (biogaz / biométhane)

J

CUMA de la Croix au Bois
Frelinghien (59)

Mise en service : 2022

Débit [Nm³/h] : 315 / 150 (biogaz / biométhane)

KSARL Cappela Gaz
Les Grandes-Chapelles (10)

Mise en service : 2021

Débit [Nm³/h] : 500 / 250 (biogaz / biométhane)

D

SAS Artois Méthagri
Boiry-Notre-Dame (62)

Mise en service : 2020

Débit [Nm³/h] : 400 / 200 (biogaz / biométhane)

E

SAS Métha Treil
Machecoul-St-Même (44)

Mise en service : 2019

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

A

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

Mise en service : 2021

Débit [Nm³/h] : 750 / 400 (biogaz / biométhane)

C

SAS Ceres Biogaz
Seicheprey (54)

Mise en service : 2021

Débit [Nm³/h] : 315 / 150 (biogaz / biométhane)

B

RÉFÉRENCESNos références biométhane
parlent 
d’elles-mêmes
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SAS Chemin du Roi
Saint-Crépin-Ibouvillers (60)

Mise en service : 2021

Débit [Nm³/h] : 750 / 400 (biogaz / 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

C

UN SEUL INTERLOCUTEUR  
PROCESS & ÉPURATION  ! 

«  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

SAS Métha Treil
Machecoul-St-Même (44)

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

A NOTRE UNITÉ GRTGAZ EN 4 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

RÉFÉRENCESNos références biométhane
parlent 
d’elles-mêmes


