
La méthanisation
à la ferme



 Déchets d’IAA ou de collectivités

 Substrats issus de cultures

 Déjections animales 

 Pré- fosse / Pré-digesteur 

 Digesteur 

Agriculteur,  
producteur d’énergie

Le monde agricole devient acteur des énergies renouvelables. MENAO conçoit, réa-
lise et assure le suivi des unités Centrigas® pour répondre aux attentes techniques 
et économiques des agriculteurs qui souhaitent garantir et développer leur activité 
sur leur exploitation agricole. 

 
 Post- digesteur / Stockage digestat

  
 Cogénération

 Distribution de chaleur

 Vente d’électricité



 110

Centrigas® 110

Unité équipée d’un module de cogéné-
ration d’une puissance allant jusqu’à 110 
kWe. Elle concerne les agriculteurs qui sou-
haitent garder leur autonomie en matières 
organiques méthanisées. Leur conception 
épurée et compacte devrait également in-
tégrer des équipements existants pour as-
surer leur rentabilité.

Substrats en tonnes 
de matières brutes par an
Lisier bovin  2000
Fumier bovin  500
Cultures dérobées ensilées 300
Céréales immatures 
ensilées 300
Pailles de céréales 300
Ensilage d’herbe 200

Production annuelle
Electrique (MWe) 832
Thermique (MWth) 800

 Quelle 
 Centrigas® ?

 150

Centrigas® 150

« Le grand classique » des unités de 
méthanisation à la ferme. L’unité est 
équipée d’un module de cogénération 
d’une puissance allant jusqu’à 150 kWe. 
Un approvisionnement faible en subs-
trats exogènes peut être nécessaire.

Substrats en tonnes 
de matières brutes par an
Lisier porcin  3500
Fumier porcin  300
Cultures dérobées ensilées 300
Céréales immatures  
ensilées 400
Pailles de céréales 300
Déchets de silo 50
Déchets IAA 150

Production annuelle
Electrique (MWe) 1100
Thermique (MWth) 1021

 250

Centrigas® 250

Le module de cogénération installé a 
une puissance max. de 250 kWe. Les 
matières organiques de plusieurs ex-
ploitations agricoles et/ou un apport rai-
sonné de substrats non agricoles y sont 
méthanisés.

Substrats en tonnes 
de matières brutes par an
Lisier veaux boucherie 3000
Lisier bovin 2000
Fumier bovin 500
Fumier de volailles 300
Cultures dérobées ensilées 300
Céréales immatures  
ensilées 400
Pailles de céréales 300
Déchets de silo 50
Tontes de pelouse 200
Déchets IAA 600

Production annuelle
Electrique (MWe) 1945
Thermique (MWth) 1815

 500

Centrigas® 500
 
Le niveau d’automatisation est élevé. Le 
module de cogénération d’une puissance 
allant jusqu’à 500 kWe est l’équipement 
principal requis pour cette installation qui 
offre une meilleure rentabilité mais sup-
pose une gestion, un suivi administratif, 
logistique et technique plus soutenus.

 

Substrats en tonnes 
de matières brutes par an
Lisier porcin 5000
Lisier bovin 2000
Fumier porcin 500
Fumier bovin 1000
Cultures dérobées ensilées 600
Céréales immatures 
ensilées 600
Pailles de céréales 600
Déchets de silo 100
Déchets collectivités 1000
Déchets IAA  1100

Production annuelle
Electrique (MWe) 3869
Thermique (MWth) 3606

Les substrats indiqués dans les tableaux ci-dessous sont donnés à titre d’exemple. Les productions annuelles 
d’énergie pourront varier en fonction des équipements, du suivi effectué et des opérations d’optimisation mises 
en œuvre. Des unités de puissance supérieure sont réalisables sur demande.
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