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Installation pour la production du biogaz avec  
du centrale électrique thermique en bloc                Installation du biogaz Möckern 
 
L’installation pour la production du biogaz a été installée 
dans le complexe de l’ancienne installation d’épuration 
à l’abattoir de volaille. Grâce à cela il a été possible 
d‘intégrer dans la conception de l’installation 
l’infrastructure actuelle. 

D‘un point de vue technique l’installation pour le biogaz 
à Möckern a des éléments importants d’hygiénisation, 
hydrolyse fermée, séparation des restes non fermentés, 
cuve de fermentation de haute performance et traite-
ment du biogaz. 
 
La condition de l’exploitation des restes des animaux 
sécurisée et sans défaut, est l’hygiénisation. Le matériel  
 
 

d’admission est pastérisé pendant une heure à 70°C. 
La cuve de fermentation est un système d’une phase de 
haute performance conçu suivant le principe INNOVAS 
et grâce à lui une très bonne décomposition est atteinte. 

 
 
 
 

  
 La haute qualité du gaz est atteinte par le traitement du 

biogaz à l’aide du condensateur de la firme INNOVAS 
et le désoufrage biologique qui ont une influence posi-
tive sur la production du courant électrique et sur 
l’efficacité économique et même sur l’usage minimal et 
la durée de service des moteur à gaz plus longue. 

 
 
 
 
 
 
  
  
Dans le but d’obtenir de l’énergie on fait fermenter les 
déjections agricoles de l’élevage de la volaille et d‘un 
point de vue économique les produits secondaires de 
qualité du traitement? de la volaille. 

 

Le matériel d’admission se compose des excréments 
secs de la volaille des fermes d’engraissement, des ma-
tières grasses séparées par la flottation et des eaux ré-
siduelles de l’abattoir de la volaille. Le biogaz de qualité 
obtenu est traité à 1,5 km dans BHKW pour le courant 
électrique. La chaleur résiduelle alimente le réseau du 
chauffage à distance ce qui assure l‘utilisation effective 
maximale de l’énergie. L’engrais pourri retourne dans 
l’agriculture où il est utilisé avec la faveur comme en-
grais de haute qualité. 

 
Données techniques   

Qualité du biogaz 
• contenu du méthane 70 % 
Performance installée 
• BHKW 330 kWel 

Produit du biogaz 
• énergie électrique 1.500.000 kWh/a 
• énergie thermique 1.900.000 kWh/a 

Matériel d‘admission 
• excréments secs de la volaille ca. 2.400 t/a 
• matières grasses séparées par la flottation ca. 2.000 t/a 
• eaux résiduelles ca. 8.000 t/a 
Sortie 
• gain du biogaz 1.600 m³/d 
• valeurs maximales > 2.400 m³/d

 
INNOVAS Innovative Energie- und Umwelttechnik DGE GmbH 
Anselm Gleixner und Stefan Reitberger GbR Dr.-Ing. Günther Engineering GmbH 
Margot-Kalinke-Str. 9, D-80939 München Hufelandstr. 33, D-06886 Wittenberg 
Téléphone: 089 - 16 78 39 73, Fax: 089 - 16 78 39 75 Téléphone: +49-3491-661841, Fax: +49-3491-661842 
E-Mail: info@innovas.com E-Mail: dge-info@t-online.de 
URL: http//www.innovas.com www.dge-wittenberg.de 

 


