
Solu�ons de financement 
avec nos partenaires

La méthanisation au service de la transition énergétique

AGRIPOWER France c’est 81 installations actives et près de 250 contrats signés. 

R.C.S Nantes B 749 838 884 - 9 bis rue de la métallurgie - 44470 Carquefou - Tél.: + 33 (0)2 28 06 05 90 - marketing@agripower-france.com - www.agripower-france.com 

Entreprise 
100% Française

Leader
Micro-Méthanisa�on

100% clef en main
démarches administatives, techniques, 

financières, mise en service, etc...

Entreprise labellisée

Micro-Méthanisa�on Voie Sèche à la ferme
Spécial exploita�on ÉLEVAGE (ovin, bovin, caprin)

Micro-Méthanisa�on Voie Liquide à la ferme
Spécial exploita�on LAITIÈRE
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Complément de revenus sur 20 ans 

Installa�on en 3 jours Plug & Play

100% lisier

Digestat désodorisé : fer�lisant de qualité

Complément de revenus sur 20 ans 

Installa�on en 4 jours Plug & Play

Fumier, CIVE, Fruits

Digestat désodorisé : fer�lisant de qualité

voir page 4 : conformité décret 2021

Solutions de

Micro-Méthanisation

Visitez une exploitation
de méthanisation

Contactez-nous :
marketing@agripower-france.com



Micro-Méthanisa�on Voie Liquide par cogénéra�on

260 000 m3 de 
biogaz par an

6 300 T de 
lisier par an 

soit 17 T/jour
165 000 litres 

de diesel par an 400 000 kWh 
par an 

160    210
vaches

110 familles 
pour 1 an

210 000 m3 de 
biogaz par an

5 000 T de 
lisier par an 

soit 14 T/jour
115 000 litres 

de diesel par an 325 000 kWh 
par an 

130    160
vaches

88 familles 
pour 1 an

91 000 litres de 
diesel par an

162 500 m3 de 
biogaz par an

4 000 T de 
lisier par an 

soit 11 T/jour
250 000 kWh 

par an 
100    130

vaches
66 familles 
pour 1 an

Jusqu’à 

12/15.000 € par an
de revenus complémentaires par an

après remboursement
70    100
vaches

113 750 m3 de 
biogaz par an

2 900 T de 
lisier par an 
soit 8 T/jour

66 000 litres de 
diesel par an 175 000 kWh 

par an 
44 familles 
pour 1 an

Nombre 
de tête

Quantité de 
lisier (T)

Quantité 
biogaz produit

Quantité diesel 
équivalent

Nombre de famille 
consommation

Quantité 
électricité produite

+/- 1 200€ 
par mois

+/- 2 000€ 
par mois

+/- 3 000€ 
par mois

+/- 4 000€ 
par mois

Nombre 
d’heures

Retour sur 
investissement

> 8 ans

> 7 ans

> 6 ans

> 6 ans

Jusqu’à 

22/25.000 € par an
de revenus complémentaires par an

après remboursement

Jusqu’à 

35/40.000 € par an
de revenus complémentaires par an

après remboursement

Jusqu’à 

45/50.000 € par an
de revenus complémentaires par an

après remboursement

3 500 h

7 000 m3 de 
lisier par an 

soit 19 m3/jour

5 600 m3 de 
lisier par an 

soit 15 m3/jour

4 400 m3 de 
lisier par an 

soit 12 m3/jour

3 200 m3 de 
lisier par an 

soit 9 m3/jour

Quantité de 
lisier (m3)

soit 12 m3/joursoit 12 m3/joursoit 12 m3/jour5 000 h

6 500 h

8 000 h

Rentabilité et puissance - ≥ 50kW

Les avantages 
•Système autonome : peu d’interven�ons
•Disponibilité machine >95% 
•Adapta�on heures et produc�on kWh si
  augmenta�on cheptel 
•Compa�ble mésophile/thermophile (pas de liner)
•Moins d’usure moteur : usure = (vitesse rotation)²  
•Op�on biodéchets

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

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

Produc�on d’énergie
verte & locale Le digestat issu de la méthanisa�on vous 

permet d’avoir un digestat désodorisé et 
d’économier 30% de fer�lisant par SAU.

Le saviez-vous ? 

Valorisa�on des 
effluents d’élevage

Lisier -  Fumier -  CIVE
Possibilité biodéchets 

Micro-Méthanisa�on
directement à la ferme

Revalorisa�on
chaleur résiduelle

Pour chauffer : 
- habita�ons
- séchoir
- nurserie
- piscine
- autres

Revenu 
complémentaire

Vente d’électricité et 
économie sur l’achat 
de fer�lisant

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

Solu�ons simple d’usage
Forma�on de 3h par 
nos techniciens pour 
tout connaître  sur 
votre unité.

Fonc�onnement d’une unité de méthanisa�on
Voie Liquide Infiniment Mélangée

Spécial exploita�on LAITIÈRE (intrants = lisier)

Intérieur digesteur acier vitrifié

Pas de liner
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Pourquoi choisir la Micro-Méthanisa�on par cogénéra�on?

Épandage du digestat

Compostage du digestatDigestat

Méthanisa�on3

Fosse à digestat
couverte8

6

Pré-fosse de
stockage2

Intrants lisiers1

Containeur technique
Cogénéra�on

4

Récupéra�on
chaleur5

Biogaz

Pompes

Fournir de l’électricité 
à de nombreux foyers7

9



Micro-Méthanisa�on Voie Sèche par cogénéra�on

Les avantages 
•Fonc�onnement avec fumier et CIVE
•Installa�on en 4 jours  - Plug & Play
•Digestat : fer�lisant désodorisé 
•Cycle hebdomadaire via 4 containers de stockage
•Valorisa�on chaleur : eau-bâ�mentRentabilité et puissance

Jusqu’à 

30.000 € par an
de revenus complémentaires par an

après remboursement

+/- 2 500€ 
par mois

Jusqu’à 

60.000 € par an
de revenus complémentaires par an

après remboursement

+/- 5 000€ 
par mois

Jusqu’à 

30.000 € par an
de revenus complémentaires par an

après remboursement

+/- 2 500€ 
par mois

Jusqu’à 

60.000 € par an
de revenus complémentaires par an

après remboursement

+/- 5 000€ 
par mois

Retour sur 
investissement

> 6,5 ans

> 6,5 ans

> 6 ans

Nombre
de tête

600
chèvres

100
têtes

200
têtes

600
chèvres

100
têtes

Nombre 
d’heures

Quantité de
fumier/CIVE (m3)

   2 600 m3 par an 
soit 7 m3/jour

   5 200 m3 par an 
soit 14 m3/jour

   2 600 m3 par an 
soit 7 m3/jour

   5 200 m3 par an 
soit 14 m3/jour

Quantité de
fumier/CIVE (T)

1 700 T par an
soit 5 T/jour

3 400 T par an
soit 10 T/jour

1 700 T par an
soit 4 T/jour

3 400 T par an
soit 9 T/jour

115 000 litres 
de diesel par an

Quantité diesel 
équivalent

230 000 litres 
de diesel par an

115 000 litres 
de diesel par an

230 000 litres 
de diesel par an

190 000 m3 de 
biogaz par an

Quantité 
biogaz produit

380 000 m3 de 
biogaz par an

190 000 m3 de 
biogaz par an

380 000 m3 de 
biogaz par an

320 000 kWh 
par an 

Quantité 
électricité produite

640 000 kWh 
par an 

320 000 kWh 
par an 

640 000 kWh 
par an 

88 familles 
pour 1 an

Nombre de famille 
consommation

176 familles 
pour 1 an

88 familles 
pour 1 an

176 familles 
pour 1 an

> 6 ans

Fumier

Fumier

Fumier

Fumier

8 000 h

8 000 h

8 000 h

8 000 h

Inscrivez-vous dans la 
démarche du Label Bas 
Carbone et obtenez 
jusqu’à 20 000€ de prime 
compensa�on carbone.

Label Bas Carbone

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.

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

Spécial exploita�on ÉLEVAGE (ovin, bovin, caprin) (intrants = Fumier/CIVE)

Fonc�onnement d’une unité de méthanisa�on
Voie Sèche Discon�nue

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.

Diminu�on des rejets de
gaz à effet de serre

Jusqu’à 140.000 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



3 exemples de nouvelles normes

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

Valoriser l’énergie verte de notre agriculture

Techniciens habilités ATEX et électrique - Maintenance - SAV - Consommables - Visites préven�ves 

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

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 bis rue de la métallurgie - 44470 Carquefou

AGRIPOWER France, entreprise cer�fiée Qualimétha®

*Retrouvez toutes les informations relatives au décret de juin 2021 à cet endroit :  www.legifrance.fr – ICPE 2781

distance de 10m

DISTANCE CONTAINEUR-DIGESTEUR
La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combus�bles (dont les intrants et les arbres 
feuillus à proximité) et les sources d'inflamma�on (par exemple : armoire électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 
mètres, sauf disposi�ons spécifiques coupe-feu dont l'exploitant jus�fie qu'elles apportent un niveau de protec�on équivalent.
Exemple non-conformité : Des cheminées en toiture du containeur (>350°C, retour flammes) à moins de 10 mètres du 
gazomètre et intrants digesteur : non conformes. Pas de possibilité coupe-feu.
Ne pas confondre sécurité extinction incendie et barrière coupe-feu.

Non conforme

TORCHÈRE OBLIGATOIRE
L'installa�on dispose d'un équipement de destruc�on du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des équipements 
de valorisa�on du biogaz. Cet équipement est présent en permanence sur le site et muni d'un arrête-flammes.
Les équipements disposant d'un arrête-flammes conçu selon les normes NF EN ISO 16852 (de janvier 2017) ou NF ISO 22580 
(de décembre 2020) sont présumés sa�sfaire aux exigences du présent point.
Exemple non-conformité : Veillez aux caractéristiques arrête-flammes et de gestion condensats ATEX, ainsi qu’aux certificats 
et normes de la torchère.

Non conforme

TRAITEMENT DU BIOGAZ
Lorsqu’il existe un disposi�f d’injec�on d’air dans le biogaz des�né à en limiter la teneur en H2S par oxyda�on, ce disposi�f est 
conçu pour prévenir le risque de forma�on d’une atmosphère explosive ou doté des sécurités perme�ant de prévenir ce 
risque.
Il convient également de mesurer le taux de CH4, H2S, et O2.
Exemple non-conformité : Il n'y a pas de mesure du taux d'O2. Mettre en place un système permettant de réguler 
précisement la quantité d'air dans le biogaz de manière à éviter la formation d'une ATEX. Vérifier que le taux de CH4 est 
également mesuré dans le digesteur.

Non conforme

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 
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