
www.host-bioenergie.de

FR

SYSTÈMES BIOÉNERGÉTIQUES
№ 1 DANS LA TRANSFORMATION DES DECHETS EN ENERGIE

hostfrance.fr



HoSt est numéro un néerlandais de la fourniture de systèmes 

bioénergétiques. HoSt livre des systèmes intégrés d’installations 

au biogaz destinées aux exploitations agricoles et à l’industrie, des 

chaudières à bois, des installations thermiques et des gazéificateurs 

à lit fluidisé.

Né de la fusion des sociétés Holec Projects et Stork – deux fournisseurs 

réputés de systèmes énergétiques – HoSt opère depuis 1999 en tant 

qu’entreprise autonome entièrement dédiée au développement 

technologique de la transformation de flux spécifiques de biomasse 

et à la fourniture de systèmes de génération d’énergie durable 

obtenue à partir de la biomasse. 

HoSt peut faire état d’une vaste expertise dans le domaine de la 

transformation de flux de déchets extrêmement divers provenant de 

l’industrie alimentaire et de sous-produits agricoles tels que la paille, 

la balle et les tontes d’herbe.

HoSt a conçu et construit plus de 40% des installations au biogaz 

néerlandaises. À l’heure actuelle, quatre projets HoSt sur cinq sont 

réalisés en dehors des Pays-Bas. Des installations ont été aménagées 

– entre autres – en Belgique, en Pologne, en Roumanie, en Grande-

Bretagne, en Lettonie et au Portugal.

HoSt fournit des installations clés en mains. Outre la conception, 

la construction et le montage des installations, HoSt offre un vaste 

catalogue de services : étude de faisabilité, demande de permis, 

soutien financier,  mise en service, accompagnement de mise en 

œuvre du processus, contrôle de processus et optimisation des 

systèmes fournis.

HOST 
LE SPÉCIALISTE   

INSTALLATIONS AU BIOGAZ POUR EXPLOITATIONS AGRICOLES

Microferm : système compact de 62 à 75 kWe, proposé en deux versions : 
soit une installation de cogénération destinée à la production simultanée 
d'électricité et de chaleur, soit une installation de valorisation donnant au 
biogaz la qualité du gaz naturel. L’installation transforme le fumier frais et peut 
traiter annuellement un volume de fumier compris entre 3500 m3 et 7000 m3. 

Digesteurs pour exploitations agricoles (capacité : 250 – 2500 kWe)
Ces installations au biogaz comportent un système d’alimentation flexible 
convenant à toute une gamme de flux de biomasse solide. Réalisées en 
béton, les citernes de fermentation sont équipées d’une tuyauterie spéciale 
qui permet de mélanger des flux très épais de biomasse. La conception 
très étudiée – qui double pratiquement la capacité par rapport au concept 
traditionnel – génère un rendement gaz/digesteur élevé. Cela se traduit au 
final par l’accélération du retour sur investissement.

INSTALLATIONS AU BIOGAZ 
INDUSTRIELLES

SYSTÈMES THERMIQUES À 
CHAUFFAGE AU BOIS

INSTALLATIONS AU BIOGAZ POUR 
EXPLOITATIONS AGRICOLES

CHAUDIÈRES À BOIS

INSTALLATIONS AU BIOGAZ DESTINÉES À L’INDUSTRIE

Les systèmes à biogaz industriels méthanisent des flux de déchets organiques 
sans adjonction de fumier. HoSt a par exemple construit plusieurs 
installations destinées à la méthanisation des déchets d’abattoirs. En vue 
du traitement de matériaux de catégorie 2, il a livré différents systèmes 
d’hydrolyse thermique sous pression qui améliorent considérablement la 
transformation de la biomasse. 

INSTALLATIONS DE COGÉNÉRATION 

Centrales thermiques à bois à haut rendement
HoSt fournit des centrales thermiques à bois d’une puissance allant de 1 
MWe à 12 MWe. Relativement petites, ces centrales affichent un rendement 
élevé grâce à l’association d’une chaudière à haute pression et d’une 
turbine à vapeur extrêmement performante. 

DES SYSTÈMES 
ÉNERGÉTIQUES   

DE BIOMASSE

CHAUDIÈRES À BOIS

Chaudières à grille à chauffage à bois (capacité : 2 – 50 MWt)
Pour réduire les émissions au strict minimum tout en obtenant une grande 
flexibilité en matière de qualité de bois, le robuste foyer est doté d’une 
alimentation hydraulique, d’une grille étagée et d’une combustion étagée. 
Les gaz de combustion recirculent sous la grille et dans le foyer, ce qui se 
traduit par une température de combustion gérable et des émissions 
minimales. 
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SERVICES HOST

ANALYSE DE PROCESSUS 
Afin de gérer et de piloter le processus de fermentation de façon 
optimale, HoSt offre une analyse de processus: 

 ■ Pas d’interruption de processus entraînée par l’acidification, la 
salinisation, etc.;

 ■ Augmentation de la production de gaz;
 ■ Diminution des coûts d’alimentation;
 ■ Détermination de la valeur fertilisante du digestat.

AMÉLIORATION DU PROCESSUS À L’AIDE D’ENZYMES
Les enzymes pour digesteurs sont produites à l’aide de moisissures. 
Les enzymes améliorent le processus de mélangeage et le transfert 
des substances. Elles évitent également la formation d’une couche 
surnageante.

LABORATOIRE 
HoSt dispose de son propre laboratoire équipé de quatre digesteurs 
modèles réduits. L’utilisation de digesteurs semblables à ceux 
dont on se sert dans la pratique permet d’optimiser le processus 
de fermentation. Elle permet en outre de calculer le rendement 
énergétique du biogaz pour chaque produit spécifique du client.

SOUTIEN DE PROCESSUS ET MAINTENANCE 
Équipées de commandes de pilotage de pointe, les installations HoSt 
sont à même de contrôler et d’optimiser les processus à distance. Une 
approche qui, associée aux programmes de maintenance, assure le 
rendement maximal des installations.

EN SAVOIR PLUS ?
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter directement ou 
consulter hostfrance.fr.

HoST FRAnCE
 
13 Rue Michel Grimault
44110 Châteaubriant
France

+33 (0)2 44 05 53 90
info@hostfrance.fr
www.hostfrance.fr

SUIvEZ-noUS

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

hostfrance.fr

SIÈGE SoCIAL HoST  

Thermen 10 
7521 PS Enschede 
Pays-bas 

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


