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Investir dans l‘avenir:

Biogaz – une source d‘énergie électrique et thermique 

économiquement optimale

Biogaz – une source d‘énergie renouvelable de toute 

première importance à l‘avenir 

Biogaz – très largement indépendant des conditions 

naturelles, telles le soleil ou le vent



Nos services:

• conseil

• programmation

• réalisation

• services

Installation de recherche de l‘université Stuttgart / Hohenheim

Biogaz SAS Methafort à F-88320 Lamarche



Le fournisseur d‘électricité !!!



Une installation réalisée par Höre GmbH
Capacité 250Kw/h

Système d‘alimentation:  Höre Combi 5.000 capacité 48m³

Alimentation/dosage Mix 14-C, moteur électromécanique  

puissance 22kW 

Convoyeur à vis RSZ 500 droite, 20°, version allongée

Une de nos installations-type de production de biogaz



Renouvelables – méthaniseur

Intrants: 30% lisier et fumier

70% renouvelables (maïs, cultures

énergétiques/plantes)

Un seul réservoir de stockage



Bureau d‘études

Conception d‘une installation de biogaz



Nous fournissons également des systèmes d‘alimentation



Nos systèmes d‘alimentation:

Quelques exemples!

Système puissance75 KW, intrants solides et liquides



Autres systèmes d‘alimentation!

Alimentation d‘un méthaniseur dans une des régions les plus froides 

d‘Allemagne



Une installation de production de biogaz à 

Hahnennest équipée de Höre Combi Double 

10.000. Capacité de production: 3 MW.



Hoere Combi 5000 , alimentation latérale

Exemples de systèmes d‘alimentation!



Hoere Combi 6000 équipé d‘un convoyeur haute performance



Hoere Combi 5000 avec alimentation latérale



Höre Biogas 

Avantages: possibilité de stocker en grandes quantités

des intrants sensibles tels le fumier, le maïs et les déchets verts.

Jusqu‘à 50% de réduction de coûts pour les éléments moteurs et

les pièces d‘usure.

Systèmes d’alimentation en matières solides Höre Combi 

4000, 4500, 5000, 6000, 8000, 10.000.



Caractéristiques techniques:

Combi 4.000 volume 40 m3 environ

Combi 4.500 volume 45 m3 environ

dimensions L 9,5 m / B 2,54 m environ

Combi 5.000 volume 48 m3 environ

dimensions L 10,8 m / B 2,5 m environ

Combi 6.000 volume 58 m3 environ

dimensions L 10,8 m / B 2,5 m environ

Combi Double 8.000 volume 80 m3 env.

Combi Double 10.000 vol. 100 m3 env.

Moteurs: 

agitateur 22 kW, unité hydraulique 3 kW



Intrants de base

Fumier et déchets verts

Fumier 

Notre système 

d’alimentation 

permet de broyer 

et de mélanger le 

fumier ce qui 

garantit un dosage 

optimal et le bon 

fonctionnement de 

l’agitateur et de la 

pompe.



Le broyage des substrats lourds

La paille avant le broyage

La paille broyée



Une installation équipée d’un broyeur UZ 80

Parc Zoologique de Thoiry

Rue du Pavillon de Montreuil

F-78770 Thoiry





La pompe de dosage utilisée pour

l‘alimentation



Le plancher rétractable conçu pour les grandes installations de

production de biogaz permet de stocker jusqu‘à 250m³ d‘intrants

Le convoyeur à double vis

évite la formation de croûtes



Präzi-500 Spiral Conveyor

Le convoyeur à vis Präzi 500 garantit une performance maximale,

Un minimum de consommation en énergie et un minimum d‘usure 



Biogas Hoere GmbH

1.) En résumé: Biogas Höre est une entreprise de référence

pour la conception et la réalisation d‘installations de biogaz et

des technologies afférantes 

.
2.) Nos objectifs sur le marché français: 

• Conforter notre cooperation avec les partenaires existants et 

nouer de nouveaux contacts.

• Nous souhaiterions partager notre experience acquise de 

longue date avec nos nouveaux partenaires et clients en

France.



Nous vous attendons! 

Merci pour votre attention!

Biogas Höre GmbH

Robert Höre

Mühlenstraße 31

78359 Orsingen

Phone +49-77 74/69 10

Mobil +49-171/22 88 310

www.hoere-biogas.de

Germany


