Spécialiste français de la valorisation énergétique
des gisements organiques par méthanisation
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La méthanisation,
une solution rentable et durable
La méthanisation vous garantit une source de
revenu complémentaire
Avantages de la méthanisation
Devenez producteur d’énergies renouvelables :
Production et vente d’électricité ou de biométhane à prix garanti
Production de chaleur et vente autour de l’exploitation

Produisez un engrais renouvelable pour l’exploitation
Générez un revenu complémentaire ﬁxe et garanti pendant 15 ans
Réalisez des économies d’engrais grâce à une meilleure disponibilité de
l’azote et du phosphore
Rentabilisez vos infrastructures de stockage d’eﬄuents
Réduisez les odeurs liées au stockage et à l’épandage des eﬄuents
d’élevage
Réduisez les émissions de gaz à eﬀet de serre

Procédés de méthanisation
Adaptés à vos déchets, liquides ou solides :
Digestion en voie liquide (inﬁniment mélangé), pour les gisements à
dégrader dont la teneur en matière sèche n'excède pas 12 à 15%
Digestion en voie sèche continue
Digestion en voie sèche discontinue, pour les gisements à dégrader
dont la teneur en matière sèche est supérieure à 12 à 15%

Innovation
Professionnalisme
Ethique
Dynamisme
Respect de
l’environnement

Une oﬀre adaptée
à votre situation
Installations

Pour petites
et moyennes
exploitations agricoles

Pour plusieurs
exploitations réunies

Pour les projets
territoriaux

Exploitants

Agriculteurs
individuels

Sociétés de projets

Exploitants industriels

Procédés

Voie sèche discontinue
(Biozeo) ou inﬁniment
mélangé

Voie sèche discontinue
(Biozeo), continue ou
inﬁniment mélangé

Voie sèche continue
ou inﬁniment mélangé

Matière
entrante (par an)

3 000 à 15 000 tonnes

10 000 à 30 000 tonnes

25 000 à 60 000 tonnes

Type de
gisement

Fumiers, lisiers, CIVE,
coproduits de fruits et
légumes, etc.

Fumiers, lisiers, CIVE,
coproduits de fruits et
légumes, sous-produits
animaux, etc.

Déchets organiques,
graisses, etc.

Puissance
électrique

75 à 250 kWél

250 à 800 kWél

700 à 2 000 kWél

Les services
Naskeo
Etudes
Estimation du gisement

Augmentation de la production de biogaz

Etudes de faisabilité

Stabilisation du processus de fermentation

Dossier ICPE

Valorisation du CO2 dans les industries

Agrément sanitaire

Construction

Diagnostic du digesteur

Maîtrise d’œuvre process

Test de potentiel méthane
Caractérisation des déchets organiques
Analyse du biogaz
Expertise
Recherches et tests de surveillance du
fonctionnement de l’installation

Procédé clé en main
Suivi et Maintenance
Accompagnement pour l’exploitation
et la maintenance
Maintenance curative et préventive

Depuis 2005, Naskeo Environnement accompagne ses clients
depuis la phase exploratoire jusqu’au suivi technique et
biologique des unités de méthanisation en fonctionnement.

Les garanties
Naskeo
Garantie de production

Accompagnement de A à Z

Unités de méthanisation robustes,
économiques et ﬁables

Respect des délais

Conçues pour durer 30 ans
Conception modulaire et évolutive
Ingénierie française
Indépendant de tout équipementier

Choix de la combinaison technicoéconomique la plus adéquate à
votre exploitation
Intervention rapide en cas de
dysfonctionnement

Solutions innovantes

Nos références
de construction en France
Client particulier (27)
123 kWél
Agricole
ICPE en cours
Lycée agricole d’Obernai
Obernai (67)
240 kWél
Agricole individuel
2012-2013
Agriculteur individuel (80)
265 kWél
Agricole
ICPE en cours
Zoo de Beauval
Saint-Aignan (41)
265 kWél
Agricole individuel
2013
Biogaz du Pays de Nouzilly
Nouzilly (37)
250 kWél
Agricole/territorial
2013
Gâtinais Biogaz
Château-Renard (45)
600 kWél
Agricole collectif
2012
Gaillon (27)
725 kWél
Projet de territoire
2012-2013

Capik
Fresnoy-Folny (76)
775 kWél
Agricole/territorial
2010

Equimeth
Morêt-sur-loing (77)
Injection
Projet de territoire
2014 (p)

Client particulier (69)
800 kWél
Agricole/territorial
ICPE recevable

Agriculteurs (17)
Injection
Territorial
2014 (p)

Biogaz de Château-Gontier
Château-Gontier (53)
1189 kWél
Projet de territoire
2014 (p)

Agriculteurs (10)
Injection
Territorial
2015 (p)

Biogaz du Grand Auch
Auch (32)
1067 kWél
Projet de territoire
2012-2013
Coopérative agricole (45)
Injection
Agricole/territorial
ICPE recevable
Agriculteurs et
collecteur (65)
Injection
Agricole/territorial
2014 (p)
NP Pharm
Bazainville (78)
Chaudière
Industriel
2007

Maroilles (59)
Chaudière
Industriel
2009
DS Smith Kaysersberg
Kaysersberg (68)
Chaudière
Industriel
2011
INSA Toulouse (31)
Pilote de recherche
2013

(p) : en prévision

Projet agricole collectif - Gâtinais Biogaz (45)
600 kWél - Valorisation de 21 000 tonnes de sous-produits par an.

Projet agricole individuel - CAPIK (76)
775 kWél - Valorisation de 18 000 tonnes de sous-produits par an.

Projet de territoire - Biogaz du Grand Auch (32)
1067 kWél - Valorisation de 40 000 tonnes de sous-produits par an.

Gâtinais Biogaz (45) - Cuves en bois - Procédé utilisé : inﬁniment mélangé
Valorisation thermique : séchage des digestats.

Votre interlocuteur :
Sylvain FREDERIC
Tél : + 33 (0)1 57 21 02 22
Port : + 33 (0)6 37 27 58 65
sylvain.frederic@naskeo.com
Naskeo Environnement
Siège social
52, rue Paul Vaillant Couturier
92 240 Malakoﬀ
Tél. + 33 (0)1 57 21 34 70
Fax + 33 (0)1 57 21 34 71

Rejoignez-nous sur
www.naskeo.com
Le blog de Naskeo
www.naskeo.com/blog
Twitter @NaskeoBiogaz et
Youtube NaskeoTV
Laboratoire
HBE, 60 rue Nicolas Leblanc
11100 Narbonne
Tél. + 33 (0)4 68 46 64 39
Fax + 33 (0)4 68 42 51 60

Développement et
Construction d’unités
de méthanisation
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