
  

 

LES AVANTAGES DU BIOGASTIGER 

 

 
 

Installations modulaires de production de biogaz 
 
pécialiste des énergies renouvelables, l’entreprise FWE GmbH 
commercialise BIOGASTIGER®, une installation modulaire de 
production de biogaz, fabriquée par sa société mère Fickert & 
Winterling Maschinenbau GmbH. Innovante et modulable, 
BIOGASTIGER® est la première machine de production de biogaz 
standardisée industriellement et marquée « CE ». Conçue et 
préfabriquée selon une structure à base de conteneurs, le 
BIOGASTIGER® permet un montage plus rapide ainsi qu’une 
amélioration de la qualité et de la sécurité de l’installation.  

BIOGASTIGER® est disponible sous forme de système complet clé en 
main, de système modulaire ou sous forme de modules individuels, et 
offre donc la meilleure solution qui soit pour les situations spécifiques à 
chaque secteur. BIOGASTIGER® peut également être intégré à des 
solutions complètes. Ceci vaut tant pour les nouvelles installations que 
pour l’extension ou le repowering des installations existantes, ainsi que 
pour l’extension de la gamme de substrats avec des matériaux 
exigeants. 
 

 
 

 
 Installation modulaire à partir de conteneurs 

Tous les composants de la conception modulaire sont normalisés et 
fabriqués en série, leur qualité est contrôlée avant livraison, et leur 
montage nécessite peu de temps grâce à un système « plug and play ». 
Cette conception stable, flexible et modulaire permet de modifier 
l’emplacement de l’installation même après sa mise en service. 
 

 Production de chaleur et d’électricité par la transformation de 
biomasse - Valorisation énergétique des résidus biogènes inutilisés 
jusqu’à présent - 
BIOGASTIGER® valorise énergétiquement la biomasse existante pour la 
production de chaleur et d’électricité. De plus, les déchets et résidus non 
exploités jusqu’à présent peuvent être utilisés comme engrais 
biologique après traitement à l’intérieur du BIOGASTIGER® 

 
 Utilisation d’une grande variété de substrats possible Au cœur du 

BIOGASTIGER® se trouve un digesteur « plug flow » horizontal et 
circulaire avec agitateur pour un mélange constant et homogène, 
respectueux des processus biologiques des substrats. Des matériaux 
avec une forte teneur en substances sèches peuvent ainsi être en 
principe réutilisés sans ajouter de liquide. 
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Vous souhaitez en savoir plus ? 
 

Contactez la Chambre Franco-Allemande 
de Commerce et d’Industrie : 

 

 +33 (0) 1 40 58 35 80 
marketing@francoallemand.com  

/ 
 

 

Avantages et points forts : 

✓ Standards de qualité et de fabrication très 

élevés – marquage CE 

✓ Constructions modulaires, faible 

encombrement 

✓ Presque pas de travail de terrassement 

✓ De nombreuses applications dans les 
domaines suivants :  agriculture, 
industries agro-alimentaires, services 
publics, fournisseurs d’énergie, 
entreprises municipales 

✓ Projets en cours en France 

✓ Projet soutenu par l’Union Européenne 
(programme de recherche et innovation 
Horizon 2020) 

Contacts recherchés en France : 

• Développeurs de projets dans différents secteurs (agriculture, 
agro-alimentaire, communes, stations d’épuration, déchetteries) 
à la recherche d’une technologie biogaz pour la production 
d’électricité, de chaleur (et de froid). 

• Producteurs de biomasse et transformateurs du domaine 
agricole. 
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