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1. Liste de références international (hors Allemagne)
ii
  

 
Mona (GB - mise en service 2017) 

Chiffres clés:  

Intrants:   

 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 2,0 MWel, digesteur 2 x 4.000 m³ 

Dérivés de l’industrie laitière, fientes de volaille, céréales 

(ensilage de plante entière), ensilage de maïs, ensilage d’herbes 

48.466 t/a 

 

Comet (GB - mise en service 2016) 

Chiffres clés:  

Intrants:   

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 2,2 + 1x 2,8 MWel, digesteur 1 x 5.500 m³ 

Pulpe de betteraves 

105.200 t/a 

 

Methwold (GB - mise en service 2016) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité : 

  

Injection de biométhane 1 x 374 m³/h, digesteur 1 x 3.310 m³  

Fumier porcin, Ensilage de maïs, betteraves 

55.000 t/a 

 

East Anglia II (GB - mise en service 2016) 

Chiffres clés:  

 

Intrants:  

Capacité: 

  

Injection de biométhane 1 x 900 m³/h, cogénérateur 5x2,1 MWel, 

digesteur 4 x 3.310 m³  

Ensilage de maïs, betteraves 

240.000 t/a 

 

Swaffham (GB - mise en service 2015) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité : 

  

Cogénérateur 1 x 4.5 MWel, digesteur 2 x 4.240 m³  

Betteraves, ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante 

entière) 

93.000 t/a 

 

Helmdon (GB - mise en service 2015) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité : 

  

Injection de biométhane 1 x 360 m³/h, digesteur 1 x 3.310 m³  

Déchets organique (pompable), déchets de café, céréales 

(ensilage de plante entière), ensilage d’herbes  

35.000 t/a 

 

Spridlington (GB - mise en service 2014) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité : 

  

Injection de biométhane 1 x 433 m³/h, digesteur 1 x 3.310 m³  

Ensilage d’herbes, ensilage de maïs 

43.000 t/a 

 

Wymondham (GB - mise en service 2014) 

Chiffres clés: 

 

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 3 x 499 kWel , digesteur 1 x 3.300 m³ 

Pulpe de betteraves, fientes de volaille, ensilage de maïs, 

céréales (ensilage de plante entière)  

37.700 t/a 

 

East Anglia (GB - mise en service 2014) 

Chiffres clés:  

 

Intrants:  

Capacité: 

  

Injection de biométhane 1 x 1.000 m³/h, cogénérateur 1 x 499 

kWel, digesteur 2 x 3.310 m³  

Ensilage de maïs  

80.000 t/a 

 

i
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Hibaldstow (GB - mise en service 2014) 

Chiffres clés:  

 

Intrants:  

Capacité : 

  

Injection de biométhane 1 x 350 m³/h, cogénérateur 1 x 499 kWel 

digesteur 1 x 3.310 m³  

Ensilage d’herbes, ensilage de maïs 

35.000 t/a 

 

Holkham (GB - mise en service 2014) 

Chiffres clés:  

 

Intrants:  

Capacité : 

  

Injection de biométhane 1 x 350 m³/h, cogénérateur 1 x 499 

kWel, digesteur 1 x 3.310 m³  

Ensilage d’herbes, ensilage de maïs 

35.000 t/a 

 

Perezhir (Biélorussie - mise en service 2014) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité : 

  

Cogénérateur 1 x 250 kWel, digesteur 1 x 1.600 m³  

Déchets agric/organique, fumier et lisier bovin  

27.010 t/a 

 

Dvory (Slovaquie - mise en service 2013) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 500 kWel, digesteur 1 x 1.900 m³  

Pulpe de betteraves, fientes de volaille, ensilage de maïs 

24.000 t/a 

 

Poprad (Slovaquie - mise en service 2013) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 500 kW, digesteur 1 x 1.600 m³ 

Fumier,  ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière) 

18.500 t/a 

 

Scottow (GB - mise en service 2013) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité : 

  

Cogénérateur 1 x 2,0 MWel digesteur 1 x 3.310 m³  

Ensilage d’herbes, ensilage de maïs 

35.000 t/a 

 

Bohusov (Tchéquie - mise en service 2013) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 800 kWel, digesteur 1 x 1.280 m³  

Pulpe de betteraves, ensilage de maïs, ensilage d’herbes 

17.600 t/a 

 

Fornasini (Italie - mise en service 2011) 

Chiffres clés: 

Intrants:  

 

Capacité:  

 

Cogénérateur 1 x 999 kW, digesteur 1 x 1.660 m³ 

Pulpe de betteraves, ensilage de maïs, céréales (ensilage de 

plante entière),  

20.000 t/a 

 

Doncaster (GB - mise en service 2013) 

Chiffres clés:  

 

Intrants:  

Capacité : 

  

Injection de biométhane 1 x 324 m³/h, cogénérateur 1 x 499 kWel 

digesteur 1 x 3.310 m³  

Ensilage d’herbes, ensilage de maïs 

35.000 t/a 

 

Poundbury (GB - mise en service 2012) 

Chiffres clés: 

 

Intrants:  

Capacité : 

  

Injection de biométhane 1 x 500 m³/h, cogénérateur 1 x 400 kWel 

digesteur 1 x 3.310 m³  

Déchets organiques, ensilage d’herbes, ensilage de maïs 

25.000 t/a 
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Reepham Road  (GB - mise en service 2012) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité : 

  

Cogénérateur 1 x 1,5 MWel digesteur 1 x 2.300 m³  

Ensilage d’herbes, ensilage de maïs 

28.000 t/a 

 

San Pietro (Italie - mise en service 2012) 

Chiffres clés:  

Intrants:   

Capacité:  

 

Cogénérateur 1 x 999 kW, digesteur 1 x 1.660 m³ 

Ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière) 

17.800 t/a 

 

Medicina (Italie - mise en service 2012) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité:  

 

Cogénérateur 1 x 999 kW, digesteur 1 x 1.660 m³ 

Ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière), ensilage 

de sorgho 

19.100 t/a 

 

Minerbio (Italie - mise en service 2012) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 999 kW, digesteur 1 x 1.660 m³ 

ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière) 

17.800 t/a 

 

Rambrouch (Lux. - mise en service 2012) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité:  

 

Cogénérateur 1 x 366 kWel , digesteur 1 x 1.660 m³ 

Fumier, lisier, ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante 

entière) 

16.000 t/a 

 

San Liberale (Italien - mise en service 2012) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 250 kWel, digesteur 1 x 520 m³ 

Fumier bovin, lisier bovin, ensilage de maïs, céréales (ensilage de 

plante entière) 

6.700 t/a 

 

Sered (Slovaquie - mise en service 2011) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Cogénérateur 3 x 340 kW, digesteur 1 x 2.300 m³ 

Pulpe de betteraves, tourteaux résiduel de colza, glycerin , 

ensilage de maïs, 

16.800 t/a 

 

Great Saxham (GB - mise en service 2011) 

Chiffres clés: 

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 1.413 kWel , digesteur 1 x 2.300 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes 

24.800 t/a 

 

Mestecko (Slovaquie - mise en service 2011) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 340 kW, digesteur 1 x 1.600 m³ 

Fumier bovin,  ensilage de maïs, ensilage d’herbes, céréales 

(ensilage de plante entière) 

16.500 t/a 

 

Taverham (GB - mise en service 2011) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 1.415 kWel , digesteur 1 x 2.300 m³ 

Ensilage de maïs 

24.820 t/a 
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Cicov (Tchéquie - mise en service 2011) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 526 kWel, digesteur 1 x 870 m³  

Lisier porcin, drêches liquides, ensilage de maïs, ensilage 

d’herbes 

20.600 t/a 

 

Geer (Belgique - mise en service 2010) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité : 

  

Cogénérateur 2 x 537 kWel, digesteur 2 x 1.600 m³  

Déchets agric/organique, lisier, fientes de volaille, tontes 

pelouses et bermes, boues, ensilage de maïs, 

53.878 t/a 

 

Kalsnava (Lettonie - mise en service 2010) 

Chiffres clés:  

 

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 1.064 kWel  avec génération de vapeur, 

digesteur 1 x 4.300 m³, traitement eaux  

Drêches issues de la production d’huile végétale et biodiesel 

159.000 m³/a 

 

Mená (Italie - mise en service 2010) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 526 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière), ensilage 

de sorgho 

11.600 t/a 
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2. Liste de références Allemagnei 

 
Beerfelde (D - mise en service 2015) 

Chiffres clés: 

Intrants:  

 

 

 

Capacité: 

 

Injection de biométhane 1 x 700 m³/h, Cogénérateur 1 x 250 

kWel , digesteur 2 x 3.920 m³  

Fumier bovin et équin, lisier bovin, fientes de volaille, ensilage de 

maïs, céréales (ensilage de plante entière), ensilage d’herbes, 

herbe type szarvasi 

70.250 t/a 

 

Gröbern (D - mise en service 2014) 

Chiffres clés: 

 

Intrants:  

Capacité: 

 

Injection de biométhane 1 x 500 m³/h, digesteur(post digesteur  

2 x 5.000 m³  

Betteraves (ensilé et lixiviat) ensilage de maïs,  

42.000 t/a 

 

Schwedt II (D - mise en service 2014) 

Chiffres clés: 

Intrants: 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 1.200 + 1 x 1.560 kWel , digesteur 1 x 3.300 m³ 

Betteraves (ensilé), ensilage de maïs 

44.800 t/a 

 

Petershagen (D - mise en service 2012) 

Chiffres clés:  

Intrants: 

 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 340 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Fumier bovin. Lisier, betteraves (ensilé), ensilage de maïs, 

ensilage de sorgho 

7.800 t/a 

 

Finkenthal (D - mise en service 2012) 

Chiffres clés:Intrants: 

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 265 kWel , digesteur 1 x 1.660 m³ 

Lisier, fientes de volaille, ensilage de maïs, ensilage d’herbes 

14.500 t/a 

 

Woltow (D - mise en service 2012) 

Chiffres clés:Intrants: 

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 265 kWel , digesteur 1 x 1.660 m³ 

Lisier, fientes de volaille, ensilage de maïs, ensilage d’herbes 

14.500 t/a 

 

Lichtensee (D - mise en service 2012) 

Chiffres clés: 

Intrants:  

 

 

Capacité: 

 

Injection de biométhane 1 x 700 m³/h, Cogénérateur 1 x 1.200 

kWel , digesteur 2 x 4.300 m³  

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes, céréales (ensilage de plante 

entière) 

60.000 t/a 

 

Scharbeutz (D - mise en service 2011) 

Chiffres clés:  

Intrants: 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 526 kWel , digesteur 2 x 1.660 m³ 

Fumier cheval  

15.200 t/a 
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Beesewege (D - mise en service 2011) 

Chiffres clés: 

Intrants: 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 250 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Lisier bovin, fumier bovin, ensilage d’herbes, ensilage de maïs 

9.000 t/a 

 

Schwarme (D - mise en service 2011) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité: 

  

Injection de biométhane 1 x 400 m³/h, digesteur 1 x 1.330 m³  

Ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière), ensilage 

d’herbes, lisier 

32.500 t/a 

 

Gräpkenteich (D - mise en service 2011) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité:  

 

 

Cogénérateur 1 x 250, 1 x 265 kWel , digesteur 1.330 m³ 

Fumier, ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière) 

7.400 t/a 

 

Merzig (D - mise en service 2011) 

Chiffres clés: 

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Injection de biométhane 1 x 560 m³/h, digesteur 2 x 3.330 m³  

Ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière), ensilage 

d’herbes, 

54.000 t/a 

 

Bernsdorf (D - mise en service 2011) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

Extension (2014): 

 

Cogénérateur 1 x 834 kWel , digesteur 1 x 1.660 m³ 

Lisier bovin, ensilage de maïs, seigle 

19.300 t/a 

Vers  

 

Wolgast (D - mise en service 2011) 

Chiffres clés: 

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 630 kWel, digesteur 1 x 1.660 m³ 

Ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière), ensilage 

d’herbes  

9.900 t/a 

 

Dahme (D - mise en service 2010) 

Chiffres clés: 

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 537 kWel , digesteur 1 x 1.660 m³ 

Lisier bovin, fumier bovin, ensilage de maïs, céréales (ensilage de 

plante entière), ensilage de sorgho 

19.500 t/a 

 

Holleben (D - mise en service 2010) 

Chiffres clés: 

 

Intrants: 

 

Capacité: 

 

Injection biométhane 1 x 700 m³/h, Cogénérateur 1 x 250 kWel, 

digesteur 2 x 3.330 m³ 

Ensilage maïs, ensilage d’herbes, ensilage de sorgho, céréales 

(ensilage de plante entière), fientes de volaille 

63.100 t/a 

 

Wildau-Wentdorf (D - mise en service 2010) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 250 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Lisier, ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière) 

3.300 t/a 
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Sauen II (D - mise en service 2010) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 250 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Lisier, ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière) 

4.250 t/a 

 

Eicken (D - mise en service 2009) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 835 kWel , digesteur 1 x 1.330 m³ 

Lisier, Ensilage de maïs  

17.500 t/a 

 

Flechtingen (D - mise en service 2008) 

Chiffres clés: 

 

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Micro réseau de biogaz connectant Cogénérateurs 5 x 800 kWel , 

dont 3 décentralisées, digesteur 2 x 3.300 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes, ensilage de sorgho, céréales 

(ensilage de plante entière) 

54.500 t/a 

 

Blankenheim (D - mise en service 2008) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité:  

 

Cogénérateur 1 x 366 kWel, 1 x 526 kWel , digesteur 1 x 1.660 m³ 

Fumiers divers, ensilage de maïs, ensilage d’herbes 

24.500 t/a 

 

Benndorf (D - mise en service 2008) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 835 kWel , digesteur 1 x 1.600 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes, céréales (ensilage de plante 

entière) 

17.200 t/a 

 

Berg (D - mise en service 2008) 

Chiffres clés: 

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 1 x 526 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière)  

9.650 t/a 

 

Havelberg  (D - mise en service 2008) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité:  

 

Cogénérateur  1 x 526 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Fumier équin, ensilage de maïs, ensilage d’herbes 

8.770 t/a 

 

Ketzin  (D - mise en service 2008) 

Chiffres clés:  

 

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Injection biométhane 1 x 200 m³/h, Cogénérateur 1 x 265 kWel ,  

digesteur 2 x 870 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes, céréales (ensilage de plante 

entière) 

16.100 t/a 

 

Zerbst  (D - mise en service 2008) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur  1 x 537 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage de sorgho/millet 

7.600 t/a 
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Jakobsdorf  (D - mise en service 2008) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur  1 x 530 kWel , digesteur 1 x 860 m³ 

Fumier bovin,  fientes de volaille, ensilage de maïs, ensilage 

d’herbes, céréales (ensilage de plante entière) 

10.750 t/a 

 

Hagen A  (D - mise en service 2007) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 265 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Ensilage de maïs, céréales (ensilage de plante entière)  

8.400 t/a 

 

Hagen B  (D - mise en service 2007) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 265 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Ensilage de maïs 

8.200 t/a 

 

Wiesmoor  (D - mise en service 2007) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

Extension : 

 

Cogénérateur  2 x 265 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes  

10.950 t/a 

Vers 1.000 kWel 

 

Heilbach  (D - mise en service 2006) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

 

Capacité: 

 

Cogénérateur  1 x 250 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes, céréales (ensilage de plante 

entière), lisier  

7.800 t/a 

 

Arnschwang  (D - mise en service 2006) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 526 kWel , digesteur 2 x 870 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes  

19.700 t/a 

 

Sauen  (D - mise en service 2006) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 265 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Ensilage de maïs 

8.800 t/a 

 

Krummhörn  (D - mise en service 2006) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 265 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Fumiers divers, ensilage de maïs 

10.600 t/a 

 

Geeste (D - mise en service 2006) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

Extension:   

 

Cogénérateur 1 x 265 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes 

7.170 t/a 

vers 2 x 265 kWel  

 

Schwanenbeck (D - mise en service 2006) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité:  

 

Cogénérateur 1 x 875 kWel , digesteur 1 x 2.700 m³ 

Lisiers, céréales (ensilage de plante entière) 

33.930 t/a 
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Bettenfeld (D - mise en service 2006) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité:  

Extension: 

 

Cogénérateur 1 x 265 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes 

4.380 t/a 

vers 515 kWel 

 

Uplengen (D - mise en service 2006) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

 

Cogénérateur 2 x 250 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

Ensilage de maïs, ensilage d’herbes  

9.100 t/a 

 

Hohenwart (D - mise en service 2005) 

Chiffres clés:  

Intrants:  

Capacité: 

Extension (2009): 

 

Cogénérateur 1x 180 kWel , digesteur 1 x 870 m³ 

fientes de volaille, ensilage d’herbes 

6.800 t/a 

vers 240 kWel 

 

 

 

 

                                                 
i Pour les réferences en „gris“ un „feuille projets » avec détails supplémentaires existe 

 
ii
 Les références de 2005 à 2017 étaient construit par Agraferm Technologies AG en utilisant des brévets par exemple pour le 

système d’agitation. Après une restructurisation en 2017, Agraferm GmbH est depuis uin 2017 la proprietère de ces brévets et 

les documents de planification, construction et mise en service des unités de méthanisation dans ce liste de références 


