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100% clef en main
démarches administatives, techniques, 

financières, mise en service, etc...

Visitez une exploitation
de méthanisation

Contactez-nous :
marketing@agripower-france.com

Spécial Pe�te Industrie Agro-Alimentaire

Recyclez et valorisez vos biodéchets en une énergie verte et locale

Micro-Méthanisa�on biodéchets par cogénéra�on - 60 - 150 kWe
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Spécial Grande Industrie Agro-Alimentaire
Méthanisa�on biodéchets par injec�on biométhane - 80 - 300 Nm3/h
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S’adapte également 
pour les abattoirs de 

toutes tailles

Entreprise 
100% Française

Entreprise labellisée

Industries Agroalimentaires

À destination des

La méthanisation au service de la transition énergétique

Méthanisation des biodéchets & STEP

Respect de la règlementa�on : biodéchets 
SPAn C3* avec hygiénisa�on obligatoire

*Sous-produits animaux - Déchets de Cuisine et Table (DCT)

AGROPOWER



La loi de transi�on énergé�que 2015-992 du 17 AOÛT 2015 a imposé que L’INTÉGRALITÉ 
DES BIODÉCHETS DOIT ÊTRE TRIÉE ET REVALORISÉE À LA SOURCE, Y COMPRIS CEUX DES 
MÉNAGES. 

La réglementa�on sanitaire comporte des disposi�ons par�culières pour les Biodéchets 
SPAn C3.

Tous les biodéchets végétaux en contact avec des SPAn C3 (miel, lait, oeuf, viandes, etc) 
sont à hygiéniser dans le cadre de leur revalorisa�on obligatoire via la méthanisa�on ou 
le compostage. Tous les DCT (Déchets de Cuisine de Table) sont des SPAn C3, quelle que 
soit leur nature.

LÉGISLATION Transi�on énergé�que

Biodéchets SPAn C3* :  Me�ez-vous en règle dès aujourd’hui !

Fonc�onnement d’une unité de méthanisa�on
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*Sous-produits animaux - Déchets de Cuisine et Table (DCT)

Au 1er janvier 2024 :
L’obliga�on de recyclage et de 
revalorisa�on des biodéchets par 
méthanisa�on ou compostage s’étend 
à tout volume annuel, soit 
égalemment < 10 Tonnes par an.

Épandage du digestat

Compostage du digestatDigestat

Méthanisa�on4

Fosse à digestat
couverte9

Pré-fosse de
stockage3

Containeur technique
Cogénéra�on ou Épura�on
5

Récupéra�on
chaleur6

Biogaz

Pompes

Fournir de l’électricité 
à de nombreux foyers8

Intrants 
biodéchets1

Vente de
biogaz produit

7 OU 7
Vente de

l’électricité produite

Fournir du gaz à de 
nombreux foyers8

Hygiénisa�on des
biodéchets 1h à 70°C2

La solu�on URBANPOWER®

Incorpora�on Mul�mix

Incorpora�on par sytème MULTIMIX
avec tremie à fond mouvant (module 
de prémélange, broyeur à couteaux, 
pompe reprise, piège à corps 
étrangers, etc)

 • Biodéchets
 • Boues de STEP
 • Tonte

Mul�-Intrants Solu�on digesteur en inox

Digesteur cuve 
Acier Inoxydable DUPLEX

Double membrane en toiture

Industries Agro-Alimentaires
et Aba�oirs

À des�na�on des :

    Impact Sociétal 
La mise en place d’une unité de méthanisa�on va vous 
perme�re de créer des emplois locaux.

    Impact Environnemental 
Les biodéchets, co-produits et graisses sont des ma�ères 
fermentescibles générant naturellement du méthane relargué 
dans l’atmosphère, un gaz ayant un poten�el de 
réchauffement global 23 fois plus puissant que le CO2. Grâce 
à la méthanisa�on, le méthane émanant de ces déchets sera 
capté pour être soit injecté dans le réseau de gaz, soit brulé 
pour produire de l’électricité verte et de la chaleur. 

    Impact Économique 
Économies faites sur le traitement des biodéchets, co-produits 
et graisses. Gain économique grâce à la vente de l’énergie 
verte produite par méthanisa�on.

Améliorer votre modèle RSE
grâce à la méthanisa�on !



Revalorisa�on chaleur résiduelle
Mise à disposi�on de la chaleur 
résiduelle pour chauffer : 
- habita�ons
- séchoir
- piscine
- autres

Revenu 
complémentaire

Vente d’électricité et 
économie sur recyclage 
biodéchets.

Contrat rachat électricité

Le prix de rachat 
d’électricité est fixé 
par l’état pour une 
durée de 20 ans.

Valorisa�on des vos 
biodéchets

Fruits - Légumes - Viandes
Poissons - Graisses - etc.

Produc�on d’énergie
verte & locale

P r o d u c � o n 
d’électricité par 
co-généra�on.

Unité 
compacte Disponibilité 

machine > 95%

Contactez-nous ! 

Découvrez aujourd’hui le poten�el 
méthanogène de vos biodéchets.

Revenu 
complémentaire

Vente d’électricité et 
économie sur recyclage 
biodéchets.

Valorisa�on des vos 
biodéchets

Fruits - Légumes - Viandes
Poissons - Graisses - etc.

Contrat rachat gaz
Le prix de rachat du 
est fixé par l’état pour 
une durée de 15 ans.

Produc�on d’énergie
verte & locale

Produc�on 
de gaz vert.

Des projets sur-mesure
Chaque projet est unique 
et est étudié par notre 
bureau d’études.

Disponibilité 
machine > 95%

Micro-Méthanisa�on par cogénéra�on PAGE 3

Rentabilité et puissance - 60-150 kWe

Retour sur inves�ssement à par�r de 6 ans !

Bénéficiez d’un fort complément de 
revenus grâce à vos biodéchets

De 500 à 750 
Tonnes par an

Quantité de biodéchets

CONTRAT RACHAT ÉLECTRICITÉ sur 20 ans

CA annuel sur vente 
production électricité

+/- 27 200€ par an 

Total CA + économie

Entre 47 200 € et 57 200€ par an

Économie sur recyclage 
biodéchets par an

Entre
20 000 € et 30 000€ par an

sur base 40€/tonne

De 750 à 1 000
Tonnes par an +/- 48 800€ par an Entre 70 800 € et 80 800€ par anEntre

30 000 € et 40 000€ par an

De 1 000 à 1 500
Tonnes par an +/- 54 400€ par an Entre 94 400 € et 116 400€ par anEntre

40 000 € et 60 000€ par an

De 1 500 à 1 900
Tonnes par an +/- 68 000€ par an Entre 128 000 € et 144 000€ par anEntre

60 000 € et 76 000€ par an

De 1 900 à 2 500
Tonnes par an +/- 81 600€ par an Entre 157 600 € et 181 600€ par anEntre

76 000 € et 100 000€ par an

De 2 500 à 3 000
Tonnes par an +/- 108 000€ par an Entre 208 000 € et 228 000€ par anEntre

100 000 € et 120 000€ par an

Spécial Pe�te Industrie Agro-Alimentaire

AGRIPOWER France facilite l’acquisi�on 
de votre unité de Méthanisa�on

Grâce à notre solu�on de co-exploita�on AGRIPOWER PARTNER, 
nous vous accompagnons et sécurisons dans la mise en œuvre 
d’une unité de méthanisa�on  sur l’ensemble des enjeux 
techniques, juridiques, administra�fs, financiers et fiscaux.

Méthanisa�on par injec�on biométhane
Spécial Grande Industrie Agro-Alimentaire

À partir de 80 Nm3/h jusqu’à 300 nm3/h de biométhae CH4 injecté



valorise l’énergie verte de nos biodéchets
Document et photos non contractuels – Sous réserve de l’étude de faisabilité et autorisa�on administra�ve  - Reproduc�on et diffusion interdite

Découvrez une Entreprise Bretonne
de CHIPS qui a choisi AGRIPOWER France pour l’accompagner dans son projet de Méthanisa�on

Scannez et 
découvrez la vidéo

Contactez-nous pour tout DEVIS GRATUIT - Présenta�on de nos solu�ons 

Techniciens habilités ATEX et électrique - Maintenance - SAV - Consommables - Visites préven�ves 
www.agripower-france.comsav@agripower-france.com

Choisissez une entreprise cer�fiée Qualimétha®

Ensemblier-constructeur
Bureau d’études, concep�on
Règlement ICPE, PC, raccordement 
Conduite de travaux et de projets
Maintenance & SAV, consommables 

02.28.06.05.90 contact@agripower-france.com 9 rue de la métallurgie - 44470 Carquefou

AGRIPOWER France, entreprise cer�fiée 

Nos Exper�ses

Nos locaux AGRIPOWER France

Nos installa�ons sont conformes aux règles du décret ICPE 2781 de 2021*
Vérifiez ces normes avant de vous engager !

Expert de la méthanisa�on, nous 
sommes en mesure de vous 
accompagner tout au long de votre 
projet, depuis l’étude de faisabilité 
jusqu’à la mise en service et 
maintenance.

La simplicité d’un interlocuteur unique

1 800 m2 d’ateliers-bureaux 
4 800 m2 de plateforme logis�que
Une garan�e sur toute interven�on en maintenance 
Stock de près de 5 000 pièces sur 3 dépôts en France
SAV par Techniciens salariés et de proximité 

Fer�lisant de qualité
Digestat plus assimilable par les plantes car 
l’azote amoniacal présent dans les 
effluents est transformé en azote minéral.
Moins de satura�on des sols.

Diminu�on des rejets de gaz à effet de serre
Jusqu’à 2,5 millions m3/an de CH4 rejeté en 
moins dans l’atmosphère par unité de 
Micro-Méthanisa�on.
Le CH4  est 23 fois plus polluant que le CO2.

Économie Circulaire
Produc�on d’une énergie verte et locale grâce à la 
valorisa�on de déchets organiques. Ce�e énergie 
durable remplace les énergies fossiles et limite la 
consomma�on de ressources tarissables.
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Les atouts de la méthanisa�on pour l’environnement

Ils nous font confiance !
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