
des sites performants et 
adaptés à vos besoins 

réalisations de sites de traitement
 par méthanisation pour 
 l’industrie et l’agriculture

Références – Expérience
Le partenariat Bio-Nrj / Krieg & Fischer Ingenieure GmbH permet de disposer de plus de 
100 références pour des sites de méthanisation  avec des configurations très variées : 
sites agricoles, sites industriels, une ou deux étapes de process, digestion mésophile ou 
thermophile, digestion sèche ou liquide infiniment mélangée,  codigestion de différents 
substrats. Sans être exhaustive , la liste des substrats traités dans les différents sites 
réalisés comprend : les lisiers et les fumiers de porcs et de bovins, les fientes de volail-
les, les cultures énergétiques,  les déchets de cuisine, les pulpes de pommes-de-terre, 
les graisses, les boues biologiques….. Les unités réalisées jusqu’à présent se situent en 
Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse, en Italie, en Lituanie,  en Slovaquie, 
au Canada, au Japon et aux Seychelles.
En France, plusieurs projets sont actuellement en cours d’ingénierie détaillée et 
d’instruction auprès des administrations en vue d’obtenir les autorisations d’exploiter. Les 
premières unités réalisées sur l’hexagone par Bio-Nrj seront ainsi opérationnelles fin 2007.

Liste de quelques  références de sites de méthanisation:
•	 BLÜMEL,	Allemagne,	1994,	biodéchets,	2	digesteurs	de	800	m³	,	puissance	électrique	330	kW,	
•		 KRAFT,Allemagne,	1994,	lisier	de	bovins	et	graisses,		2	digesteurs	de	800	et	1,000m³,	
			 puissance	électrique	800	kW,
•		 BEKKAI,	Japon,		2000,	codigestion	lisier	bovins	et	divers	substrats,	un	digesteur	de	1,500	m³,
				puissance	électrique	200	kW,
•		 WIETZENDORF,	Allemagne,		2001/2002,	pulpe	de	pommes	de	terre	et	eaux	usées	de	féculerie,
			 4	digesteurs	de	2,500	m³	,	puissance	électrique	8.4	MW,
•		 BÖCKERMANN,	Allemagne,		2002,	codigestion	lisier	de	porcs	et	divers	substrats,	un	digesteur	de	
			 2,500	m³	,	puissance	électrique	340	kW,
•		 JOHANNESBURG,	Allemagne,	2002,	extension	d’installation	existante,		codigestion	lisiers	de	porcs		

et	de	bovins	et	divers	substrats,		un	digesteur	de1,400	m³,	puissance	électrique	650	kW
•		 TODENDORF,	Allemagne,		2002,	codigestion	lisier	de	porcs	et	divers	substrats,	un	digesteur	de	2,500	m³,	
			 puissance	électrique	320	kW,
•		 VAN	GENNIP,	Allemagne,	2002,	codigestion	lisier	de	porcs	et	divers	substrats,	un	digesteur	de	4,500	m³,	
				puissance	électrique	670	kW
•		 SCHORNBUSCH,	Allemagne,	2002/2003,	codigestion	ensilage	de	maïs,	graisses	et	autres	substrats,		

un	digesteur	de	1,500	m³,	puissance	électrique	500	kW
•		 WERLTE,	Allemagne,	2002/2003,	codigestion	lisiers	de	porcs	et	de	bovins	et	divers	substrats,		

2	digesteurs	de	3,200	m³,		puissance	électrique	2.5	MW,
•		 FREY,	Allemagne,	2004/2005,	cultures	énergétiques,	1	digesteur	de	1,530	m³,			

puissance	électrique	330	kW.

Bio-Nrj	peut	très	facilement	organiser	des	visites	de	sites	en	ciblant	préférentiellement	la	typologie	se	rappr	
chant	le	plus	possible	du	projet	que	vous	envisagez.

méthanisation:

faisabilité · planification · construction · optimisation exploitation
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biogaz: des sites très performants nos offres de services
L’étude et la construction de sites de 
traitement par méthanisation très perfor-
mants sont de plus en plus d’actualité. 
Le nombre de sites traitant  des déchets 
d’élevage en mélange avec des déchets 
industriels, afin d’améliorer leur  produc-
tivité, augmente constamment à travers le 
monde. La méthanisation permet de lutter 
efficacement contre le changement clima-
tique et à ce titre,  est fortement encoura-
gée par l’Union Européenne.

Bio-Nrj est un bureau d’études qui propose 
d’accompagner les projets biogaz quelque  
soient leurs stades de maturité. Bio-Nrj inter- 
vient ainsi pour : 
• l’étude de pré-diagnostic
• l’étude de faisabilité technico-économique 
• le montage juridique et financier
• l’ingénierie au stade de l’avant-projet  

sommaire ou l’ ingénierie détaillée 
• l’assistance à maîtrise d’ouvrage et le  

suivi de la construction
• la formation à l’exploitation
• et le suivi d’exploitation.

Afin de répondre de manière très profes-
sionnelle à la demande de ses clients, 
Bio-Nrj a établi un partenariat avec le bu-
reau d’ingénierie allemand Krieg&Fischer. 
Krieg & Fischer Ingenieure GmbH dispose 
de plus de 15 ans d’expérience dans la 
conception d’installations biogaz.  Les 
équipes d’ingénieurs hautement qualifiés 
maîtrisent parfaitement les process de 
fermentations anaérobies les plus com-
plexes, permettant de traiter des substrats 
très variés, allant jusqu’aux effluents avec 
des teneurs élevées en matières sèches. 

Le partenariat établi entre Bio-Nrj et 
Krieg&Fischer  permet de mettre à votre 
disposition l’ensemble des compétences 
que requiert votre projet. Intégrer au 
mieux les spécificités locales, bien étudier 
l’ingénierie afin de choisir le meilleur 
process, optimiser le dimensionnement 
des installations, sélectionner pour chaque 
lot les entreprises les plus performantes 
en termes de qualité et de prix, telles sont 
nos motivations tout au long de notre 
accompagnement.

La recherche de performances 
demande la mise en oeuvre de 
process particuliers et le déploiement 
d’équipements techniques adaptés,  
qui étaient jusqu’à présent utilisés 
dans l’industrie  et plus particulière-
ment dans le traitement d’effluents 
industriels fortement chargés . 

Les digesteurs de grande capacité  et 
les centrales de cogénération de  forte 
puissance électrique sont désormais 
monnaie courante. Les unités indus-
trielles de cette envergure nécessitent 
une excellente maîtrise technique  
afin de bien adapter l’outil aux  
déchets à traiter.

L’ensemble des spécificités locales, 
aussi bien au niveau de la qualité  
des déchets à traiter qu’au niveau  
de la valorisation énergétique du 
biogaz produit et de la valorisation 
agronomique des digestats,  
doivent être prises en compte   
afin d’optimiser les coûts unitaires   
de traitement.


