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Production du biodiesel  supplément idéal pour les distilleries 
 
 

 
 
La distillerie typique n’est, à cause de l’exploitation 
saisonnière, chargée que 6 mois dans l’année. Pendant 
le temps restant l’infrastructure précieuse et la capacité 
personnelle restent sans utilisation. C’est pourquoi 
l’exploitation de ces capacités des installations pour la 
production du biodiesel se propose et donc apporte 
l‘utilisation de toute l’année. La combinaison idéale est 
la technique de distillerie, l’installation pour la 
production du biodiesel et l’installation pour la 
production du biogaz. Dans les installations pour le 
biogaz on peut y travailler les restes figurants pendant 
la production de l’alcool même transformer en énergie 
tous les produits secondaires de l’installation pour la 
production du biodiesel et diminuer les frais de 
production pour qu’il soit possible de vendre au marché 
du biodiesel compétitif. 

 
 
La production du biodiesel des huiles végetales exprime 
depuis longtemps l’état actuel du progrès technique. 
Les moteurs diesel modernes sont capables traiter ce 
carburant. La bonne qualité suivant DIN 51 606 est la 
condition évidente. L’utilisation du biodiesel comme 
carburant pour les véhicules à moteur en général  
contribue beaucoup à la protection de l’environnement. 
Les émissions de CO2 pendant la combustion de 
moteur sont neutres en bilance, les résidus de 
combustion pendant le service au biodiesel contiennent 
beaucoup moins de suies et de combinaisons 
cancérogènes que le diesel fossile. 
En outre les établissements agricoles peuvent assurer 
la réception permanente. 
 

 

 
Données techniques 
 
Sortes des huiles convenables: colza 
 tournesol 
 huile usée (huile végétale) 
Pour la production du biodiesel 
du volume: 1.000 t/a 
 
comme le produit secondaire se produit: 
pièces comprimées de colsa 2.200 t/a 
glycérol 200 t/a 
 
Consommation propre pour la 
production: ca. 210.000 kWhel/a 
 ca.  60.000 kWhth/a 

 
 
Gain des produits 
secondaires produits pendant 
la production du biogaz: > 1.200.000 m³/a 
 
cela correspond à: ca. 8.750.000 kWhprim/a 
Energie électrique 
productible du biogaz: ca. 2.710.000 kWhel/a 
Energie thermique 
productible  du biogaz ca. 4.810.000 kWhth/a 
 
Le substrat pourri  est l’engrais naturel de qualité et on 
peut le retourner dans la circulation des substances. 
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