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Activité Installations/unités  de méthanisations (UM) par digestion anaérobie  / 

production de biogaz pour les résidus liquides et solides, tels que les 

déchets organiques, les déchets de l'industrie alimentaire et de l'élevage 

et les cultures énergétiques. Processus fonctionnant à des hautes valeurs 

de viscosité et teneur en matière sèche (MS), mais aussi par voie liquide 

classique. Valorisation en forme d’électricité et chaleur verte et 

purification en biométhane / BioCNG. Conception, planification, 

construction, mise en service et exploitation. Service biologique et 

technique, formation et inspection. 

 
Clients L’industrie alimentaire, agriculteurs intéressés par des nouvelles sources 

de revenus, investisseurs dans les énergies renouvelables, fournisseurs 

d'énergie, opérateurs de réseau. Quelques exemples: 

 • Moyennes et grandes exploitations laitières ou volailles et industries 

de transformation correspondantes. 

 • Usines de production de sucre, d'éthanol ou de légumes / huile de 

palme. 

 • Entreprises de traitement et de recyclage des déchets alimentaires. 

 

Références  environ 80 unités de méthanisation en Europe, avec une production de 

internationales  biogaz de 450 million m³/a, soit l’équivalent de 120 MW de capacité 

électrique incluant une capacité de 10,000 m³/h de biométhane(BioCNG) 

 

Avantages Connaissances approfondies des processus biologies,  

• Pour les intrants solides un processus très stable avec taux élevé de 

viscosité et de matière sèche 

• En conséquence une très haute flexibilité vis-à-vis des variations des 

intrants 

• Conception soigneuse sur base de bilan de masse et d’énergie avec 

des temps de rétention et charge volumique réalistes et vérifiés en 

conditions réelles.  

  

 Brevets sur les agitateurs et digesteur pour ce processus, ainsi que les 

additifs associés. 

  

Filiale BTA International GmbH – reconnue pour plus de 30 ans comme expert 

dans le domaine de traitement des déchets, notamment le 

prétraitement hydromécanique et la digestion par voie liquide des 

déchets (BTA process ®):  Ordures ménagères, biodéchets, SSO, FOAM, 

MURF, et boues de toutes sortes. 
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