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Profil de l’entreprise Agraferm GmbH 

 

Agraferm est un important fournisseur international de technologie pour la digestion anaérobie et 

l’utilisation du biogaz résultant. L’offre propose une excellente technologie «Made-in-Bavaria» 

permettant une flexibilité maximale du processus aux coûts opérationnels les plus bas. 

La technologie a été primée "Best Practice" par le gouvernement allemand et le gouvernement 

programme exhaustive de surveillance II sur les unités de méthanisations allemandes en 2006 a 

prouvé la productivité exceptionnelle en méthane et autoconsommation minimale des installations 

Agraferm. 

Agraferm a également construit la plus grande installation intégral de biogaz en Europe, avec une 

production annuelle de 55 million m³ de biogaz fournissant environ 35 MW d’énergie, utilisés dans 

les centrales de cogénération supplémentées par des systèmes de Cycle Organique de Rankine et la 

purification de biogaz en biométhane ( BioCNG) pour injection dans le réseau de gaz naturel.. 

Nos clients appartiennent à l’industrie agroalimentaire et des aliments et des boissons, sont des 

fournisseurs d’énergie, des investisseurs financiers ou juste agriculteurs pensant en termes 

d’économie par une activité complémentaire. Ils apprécient tous notre approche personnalisée, mais 

aussi pratique et tirent profit du procédé à haute teneur de viscosité et en matière sèche - la clé 

principale pour une production stable de biogaz et flexibilité dans la production d’énergie à partir de 

sous-produits, déchets alimentaires, résidus d’animaux et cultures énergétiques – soit liquide ou 

solide. Agraferm fournit également des solutions internes pour la valorisation par l’injection de 

biométhane dans le réseau. 

Depuis plus de 30 ans, la filiale d’Agraferm BTA International est un expert reconnu dans le domaine 

de prétraitement hydro-mécanique des déchets fortement pollués et leur digestion en biogaz, connu 

sous le nom de BTA process ®. 

Ensemble, le groupe couvre toute la gamme de la digestion des déchets anaérobies à partir de 

liquides homogènes (par exemple, boues ou résidus) à des déchets solides mélangés (par exemple : 

du fumier et de la paille) et même des déchets municipaux - dans plus de 140 références dans le 

monde entier. 

 


