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UNE l’ÉNERGIE RENOUVELABLE ISSUE 
DE LA DIGESTION DES DÉCHETS ORGANIQUES

INSTALLATIONS DE BIOGAZ



Avec le digesteur spécialisé effluents Microferm, chaque 
agriculteur peut produire du biogaz et du biométhane à 

l’échelle de son exploitation. La force de ce système réside 
dans sa simplicité, sa technologie éprouvée et son faible 

investissement.

Les installations de biogaz à la ferme conviennent aux 
agri-entrepreneurs qui veulent produire de la bioénergie 
à partir de leur effluents et biomasse agricole. Grâce à 
son design robuste cette installation peut traiter les flux 

d'intrants agricoles les plus difficiles.

HoSt possède une solide expérience dans la fourniture 
d'installations de méthanisation industrielles ou territoriales. 

Ces unités traitent des déchets organiques avec ou sans ajout 
d’intrant issus des exploitations agricoles. Un très large panel 

d’intrant peut ainsi être digéré, tout en garantissant un mélange 
optimal et la stabilité du processus à tout moment.

Grâce au système de digestion des boues d'épuration de HoSt, 
les stations d'épuration municipales peuvent transformer leurs 
boues en Biogaz. Le système HoSt combinant prétraitement, 

digestion anaérobie thermophile et mésophile permet 
d’atteindre un haut niveau de conversion de la matière pour 
un haut rendement énergétique et une forte réduction de la 

quantité de boues résiduelles à épandre.

HoSt offre une solution complète d'installation de 

méthanisation pour la digestion anaérobie des 

déchets organiques grâce à sa longue expérience 

acquise depuis 1991 au travers de plus d’une 

centaine de projets à travers le monde.

Le biogaz produit peut être soit purifié en 

biométhane pour l'injection dans le réseau et des 

stations gaz, soit converti en électricité et chaleur 

à l'aide d'une unité de cogénération.

GRANDE FLEXIBILITÉ SUR LES INTRANTS

SOUPLESSE DANS L’OPÉRATION

CONÇUE POUR DURER

HAUTE DISPONIBILITÉ

UNE SOLUTION SUR MESURE

DES ÉQUIPEMENTS ROBUSTES 

SERVICE ET MAINTENANCE 24H/24 ET 7J/7

HAUT NIVEAU D’AUTOMATISATION

Notre technologie innovante et basée sur 
un large retour d’expérience permet de:

 ■ Traiter une large spectre d’intrants 
tels que les boues, l'herbe, les lisiers, les 
fumiers (y compris de volailles), la paille 
et tous autres sous-produits agricoles, 
les déchets d'abattoir et issus de filières 
de collecte déchets alimentaires; 

 ■ Fonctionner à charge organique élevée 
grâce à l'optimisation du dosage 
et du mélange, garantissant le bon 
mélange des intrants, la stabilité 
biologique du processus de digestion; 

 ■ Atteindre un taux élevé de conversion 
de la matière en énergie pour une 
production de biogaz optimisée; 

 ■ Valoriser la ressource fertilisante 
issue du digestat.

№ 1 DANS LA TRANSFORMATION DES 
DECHETS EN ENERGIE 

« Nous étions convaincus que la solution d’unité 

de traitement des effluents d’élevage proposée 

par HoSt répondait à nos attentes, en raison du 

professionnalisme et de la longue expérience de 

HoSt dans ce domaine. Parmi les “plus” de notre 

installation, son système de surveillance et de 

contrôle, clair et intuitif. Nous pouvons ainsi contrôler 

l'installation à distance depuis notre smartphone. Le 

haut nveau d’automatisation est fiable et sécurisé 

nous permet de nous concentrer sur notre cœur de 

métier : l’alimentation de l’installation. »

Famille Loonen, Pays-Bas  |  40 Nm3/h de biométhane injectés 
dans le réseau à partir de 16 000 tonnes/an d’effluents.
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Les installations de biogaz HoSt sont conçues sur mesure autour de vos besoins à la 
recherche de l’optimum technique et économique. Elles se distinguent de la concurrence 

par diverses solutions innovantes comme:

LA MÉTHANISATION
EFFLUENTS

LA MÉTHANISATION
TERRITORIALE

LA MÉTHANISATION 
AGRICOLE

LA MÉTHANISATION EN 
STATION D’EPURATION
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HoSt offre une large gamme de services allant de l’assistance, le suivi des installations, la maintenance 
et le dépannage avec un service disponible 24/24 et 7/7. HoSt vous garantit le fonctionnement optimal 
de votre installation.

HoSt est particulièrement attaché à la R&D et l’innovation au travers de collaborations avec la 
recherche universitaire et de son propre pôle de recherche à Waalwijk, où sont testées « grandeur 
nature » les nouvelles technologies développées avant d'être commercialisées. Notre propre 
laboratoire nous permet d'effectuer une large palette d’analyses et de tests.

HoSt et ses partenaires vous accompagnent dans toutes vos démarches avec la réalisation 
d’études de faisabilité, un suivi et appui pour l’obtention de permis de construire et ICPE ainsi que le 
développement de projets et études d'ingénierie.

"Les installations de biogaz HoSt contribuent au succès d'une économie circulaire en produisant 
de l'énergie renouvelable, en solutionnant les problèmes de gestion des déchets et en créant des 
produits finaux de valeur à l’échelon local. Nous nous efforçons d'être un acteur des solutions sur 
le marché local et un acteur mondial majeur avec nos installations de biogaz les plus innovantes".
PDG Herman Klein Teeselink
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SUIVEZ-NOUS

Venez nous retrouver sur notre site 
Web pour obtenir les coordonnées 
de l’agence HoSt la plus proche.

SIÈGE SOCIAL HOST  

Thermen 10 
7521 PS Enschede 
Pays-Bas 

+31 (0)53 - 460 90 80 
info@host-bioenergy.com 
www.host-bioenergy.com
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