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Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre du projet ECOBIOGAZ et dans un concours, cinq études de faisabilité 

sont prévues pour le développement de concepts novateurs conduisant à 

l’optimisation de valorisation des sous-produits et la chaleur produites par les unités 

de biométhanisation. Ce projet européen comprend des partenaires allemands 

(Rhénanie Palatinat et Sarre), français, belge et luxembourgeois. Pour chaque 

région, une étude de faisabilité doit être menée. 

L’objectif-cadre est d’améliorer la rentabilité économique des installations de 

biométhanisation existantes dans la Grande Région.  

Afin de mener à bien notre projet, nous recherchons des installations ou des projets 

de biométhanisation auprès desquelles nous pourrons mener une réflexion sur 

l’utilisation de la chaleur, et des autres sous-produits. Nous sommes intéressés par 

des projets concrets et des idées innovantes comme ceux liés au séchage et au 

conditionnement du digestats. La finalité étant d’évaluer la faisabilité et l’efficience 

économique de ces projets.  

Les détenteurs d’une station de biométhanisation obtiennent ainsi la possibilité d'être 

évalué par une équipe internationale d’experts pour l’éventuelle utilisation de la 

chaleur.  

La réflexion proposée étudiera la quantité de chaleur facilement utilisable, la 

disponibilité des ressources produites, les aspects environnementaux, la 

compatibilité du site avec les débouchés de ces sous-produits et les perspectives en 

termes d'expansion. 

Nous prions tous les exploitants intéressés et créatives de remplir le questionnaire 

suivant en faisant part de la description détaillée de votre idée pour le 15 janvier 

2014 au plus tard. Si quelques donnés ne sont pas disponible au moment, il y a la 

possibilité de les préciser plus tard sur site. Si vous avez des questions, Katharina 

Laub est à votre disposition (laub@izes.de / Tel: +49681 / 9762-813). 

 

Meilleures salutations, 

 

Prof. Dipl.-Ing. Frank Baur  

mailto:laub@izes.de
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Idée pour optimiser l’utilisation de la chaleur / du digestat 

de votre installation de biogaz 

Remarque: Les données resteront anonymes. Elles ne servent qu'à la pré-sélection 

et ne seront pas publiées. 

I. Description de l’installation (valeurs moyennes) 

  O Installation existante 
..O Installation en phase de planification 

Puissance de l’installation de biogaz (kWel)   

Année de construction    

Si échéant, année de rénovation/d’expansion 

 Expansion prévue dans un futur proche? (Oui/Non) 

 Indiquer le type d’intrants utilisés (p.ex. plantes 
énergétiques, lisier, déchets conformément à la 
législation?)   

Quantité annuelle de chaleur produite (kWh/a)   

Quantité annuelle d'électricité produite (kWh/a)   

Utilisation actuelle de la chaleur: 
p.ex. séchage, chaleur de la fermentation, chauffage 
des habitations, vente de la chaleur 

 --> Demande de chaleur de la fermentation    
     (kwh/a) 

 --> Premier type de récupération de chaleur  
 
      Quantité de chaleur (kWh/a)  

 --> Secondaire Type de récupération de chaleur  
 
     Quantité de chaleur (kWh/a) 

 Rémunération actuelle pour quantité de chaleur 
dégagée  
(€/unité de quantité ?)   

Autres utilisations de chaleur? 
 

 Digestats (m³/an) 
   

Qualité agronomique du digestats 
(teneur en éléments nutritifs et MS) 

N ges (kg/m³)   

P2O5 (kg/m³)   

K2O5 (kg/m³)   

MS (%)   
Utilisation actuelle du digestat (p.ex.. transfert à des 
tiers / usage privé)   
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2. Description détaillée de l‘idée 
 

 Nous avons besoin des informations suivantes 

Nature de l'utilisation proposée  
(p.ex. réseau de chaleur, plus grande stockage 
de chaleur, accumulateur de chaleur latente, 
séchage, culture de l’eau, moteur à cycle 
Renkine à fluide organique,…) 

 

Des mesures concrètes ont été prises? (p.ex.  
offres obtenues, Estimation des coûts, 
discussions avec des clients potentiels etc.) 

 

Période du projet de construction?  

Utilisation nouvelle ou de remplacement des 
bâtiments existants ou d'autres ressources qui 
peuvent être intégrés? 

 

 

Concept pour l’utilisation de la chaleur: 

Distance à partir de l’installation de biogaz (m)  

Substitution mazout (l/a) ou  
Substitution gaz naturel (m³/a) 

 

Prix de vente ciblée de la chaleur / produit  

 

Concept pour l’utilisation du digestat: 

Besoin d’énergie (chaleur/électricité) [kWh] ?  

Produit? 
 

 

Utilisation du produit (p.ex.. transfert à des tiers / 
usage privé / litière) 

 

Prix de vente ciblée du produit  

 

 Qu’est-ce que nous devons encore savoir de votre idée? 
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II. Quels sont les critères de décision les plus importants pour la mise en 

œuvre de votre idée? 

 

Merci de bien vouloir évaluer les critères de décision en pourcent. La somme 

doit être 100%. Vous pouvez écrire autres critères dans les lignes libres.  

 

Utilisation / Innovation de l‘idée  

Site convenable  

Utilisation d’une infrastructure existante  

Points de vente existants  

Combinaison avec d'autres concepts de chaleur  

Investitions  

Combinaison flexible avec l’installation de biogaz  

Chaleur utilisée  

Potentiel de réduction des GES (aspects écologique)  

Perspective d‘avenir (possibilités d'expansion future)  

rentabilité économique  

  

  

Total 100% 

 

 

Dates de contact: 

Nom: 

Adresse: 

 

Pays: 

Email: 

n° tél.: 
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