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Fickert & Winterling GmbH

• 70 employés 
• 71 000 m² production

• Construction de machines et systèmes de production du verre 
et de la pierre 

• BIOGASTIGER ®



Fickert & Winterling GmbH

• Glassprocessing

• Stone processing

• Biogas plant



• Spin-off du groupe Fickert & Winterling

• Fondée en 2016

• Spécialiste en développement de projets dans le domaine 
des énergies renouvelables

• Unités de méthanisation compacte et modulaire

FWE Energy Solutions GmbH FWE Energy Solutions GmbH



• Développement de projets à l´international: 
• Europe 

• Amérique du Sud

• Caraïbe  

• Technologie Plug and Play 

• Mise en place facilité et adaptée au transport 

FWE Energy Solutions GmbH FWE Energy Solutions GmbH



• Conteneur-modulaire et mobile 

• Système digesteur-piston

• Brassage continu des intrants

• Grande stabilité du processus

FWE Energy Solutions GmbH FWE Energy Solutions GmbH



• L'unité de méthanisation BIOGASTIGER® est dotée d'un procédé de fermentation développée par la société FWE
GmbH. Ce procédé s´illustre par son efficacité énergétique combinée à une consommation d'énergie interne
extrêmement faible.

• Le système BIOGASTIGER® est un digesteur piston avec agitateurs à pales permettant le mélange constant et
homogène des substrats tout en respectant le processus biologique. Les substances présentant un taux de
matière sèche élevé peuvent être de cette manière facilement dégradées dans le digesteur.

Digesteur Piston BIOGASTIGER®Digesteur Piston BIOGASTIGER®



exemple d´installation d´une unité de méthanisation BIOGASTIGER®

Préfosse

Trémie

Digesteur piston

Digesteur Rond

Digestat liquide

Séparateur de phase

Torchère

Traitement du gaz

Utilisation du biogaz

Digestat solide

Recirculation

exemple d´installation d´une unité de méthanisation BIOGASTIGER®



Les avantages des digesteurs piston BIOGASTIGER ®: 

• Répartition homogène de la température

• Suppression de la formation des mousses  

• Exclusion du risque de sédimentation

• Extraction continue du gaz du liquide

• Mélange optimal par recirculation du substrat frais d´entrée avec celui 

déjà dégradé

• Processus biologique stable

• Réduction des coûts de maintenance 

• Rendement spécifique élevé en gaz

Digesteur Piston BIOGASTIGER®Digesteur Piston BIOGASTIGER®

Les avantages des digesteurs piston BIOGASTIGER ®: 



Digesteur Piston BIOGASTIGER®Digesteur Piston BIOGASTIGER®



Unité de méthanisation BIOGASTIGER : Conteneur avec pompe centrale 
et/ou gestion de chaleur et contrôle 

• La pompe centrale et/ou le système de gestion de chaleur et contrôle 
sont installés dans des conteneurs 

• Permet une pré-fabrication et un pré-montage industriel

• Installation compact et modulaire, selon les besoins

Conteneurs techniques BIOGASTIGER®



• Production d´électricité et de chaleur par cogénération 

• Purification du biogaz:

• Injection dans les réseaux de gaz

• Utilisation comme carburant 

• Utilisation d´une chaudière à biogaz

Utilisation du biogaz 



Exemple d´installation d´une unité de méthanisation BIOGASTIGER®



Livraison des conteneursPlaque de base

Installation d´une unité de méthanisation BIOGASTIGER®



Conforme aux directives CE

Pre-montage industriel

Modulaire et extensible

Montage sur place et faible encombrement sur le chantier

Travaux de terrassement minimales

Très faible auto-consommation de l'énergie électrique et 
thermique

AVANTAGES D´UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION DE TYPE BIOGASTIGER® Avantages du système BIOGASTIGER®



Capacité de fermentation haute

Utilisation de substrats à teneur en matière sèche élevée

Une production de biogaz continue

Une régularité d'exploitation

Un fonctionnement continu qui garantit un équilibre 
biologique contribuant à la stabilité du process

une automatisation poussée permettant la réduction de la 
charge de travail

AVANTAGES D´UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION DE TYPE BIOGASTIGER® Avantages du système BIOGASTIGER®



Agriculture /Elevage

Agro-industrie (brasserie, abattoirs, etc.)

Gestion des déchets (hôtels, municipalités, etc.)

AVANTAGES D´UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION DE TYPE BIOGASTIGER® Cibles du système BIOGASTIGER®



Arzberg - BIOGASTIGER plant - 2014

• Système digesteur piston 

• 75 kWel et 90 kWth en cogeneration 

Substrats: 

• 200 t/a ensilage de céréales

• 500 t/a mais

• 3000 t/a fumier bovin

• 500 t/a lisier bovin 

Références BIOGASTIGER®



Références BIOGASTIGER® 

AVISID- Guayaquil - BIOGASTIGER plant 

Projet en construction en Equateur 

• Système digesteur piston + digesteur rond 

• Chaudière à biogaz 510 kWth

Références BIOGASTIGER®

https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Fthemes%2Feuropa%2Fimages%2Fsvg%2Flogo%2Flogo--en.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Findex_en&docid=tAevb0LgnKHEKM&tbnid=5FPKBQfVEfA5cM%3A&vet=10ahUKEwiFtsPSl9fgAhWPyKQKHaQyCHwQMwg8KAAwAA..i&w=800&h=199&bih=1013&biw=2048&q=commission%20europ%C3%A9enne&ved=0ahUKEwiFtsPSl9fgAhWPyKQKHaQyCHwQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Références BIOGASTIGER® 

AVISID- Guayaquil - BIOGASTIGER plant 

Projet en construction en Equateur 

Références BIOGASTIGER®

https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Fsites%2Fbeta-political%2Fthemes%2Feuropa%2Fimages%2Fsvg%2Flogo%2Flogo--en.svg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fcommission%2Findex_en&docid=tAevb0LgnKHEKM&tbnid=5FPKBQfVEfA5cM%3A&vet=10ahUKEwiFtsPSl9fgAhWPyKQKHaQyCHwQMwg8KAAwAA..i&w=800&h=199&bih=1013&biw=2048&q=commission%20europ%C3%A9enne&ved=0ahUKEwiFtsPSl9fgAhWPyKQKHaQyCHwQMwg8KAAwAA&iact=mrc&uact=8


Références BIOGASTIGER® 

France 

Finlande

Estonie

Galapagos

EAU – Dubaï 

Caraïbes (Martinique, etc.)

Projets BIOGASTIGER® en développement



• Acteur historique de la méthanisation 

• Plus de 600 installations à travers le monde

• Grande expérience des systèmes plug-flow 

• Fournisseur de pièces détachées (feeding-system, etc.) 

• Fournisseur de services (analyses biologiques, etc.)

Partenariat avec Schmack Biogas

Partenariat avec Schmack Biogas



Références BIOGASTIGER®



Références BIOGASTIGER®



Références BIOGASTIGER®



BIOGASTIGER® Lab 

BIOGASTIGER® Lab

2.1m
3.1m
2.1m



• FWE GmbH peut proposer en complément de l´unité 
de méthanisation un laboratoire miniaturisé dans un 
conteneur le BIOGASTIGER® Lab

• Ce système permet :
• Analyse des substrats 
• Test de ces substrats
• Production de biogaz
• Analyse du biogaz et autres gaz

• Dans le cadre de la Martinique et de l´afflux irrégulier 
des sargasses la mise en place d´un BIOGASTIGER® Lab 
prend tout son sens 

BIOGASTIGER® Lab



• Système BIOGASTIGER® Lab 

• Containeur en acier 2100 x 3100 x 2100 mm avec porte 
verrouillable et ventilation à air frais

• Système électronique pour analyseur de gaz (qualité et 
quantité de gaz) avec connexion internet pour 
l'enregistrement de données en ligne

• Digesteur de 60l en acier inoxydable avec isolation 
double paroi et chauffage

• Système de chauffage central

• Armoire électrique

• Macérateur de substrat

• Kit d'outils de maintenance 

• Kit de documentation et manuel d'utilisation

• Puissance de raccordement: 20 kVA

• Tension: 3 x 210 V

• Poids: 1200 kg.

• Plug and play – Prêt à l´emploi 

BIOGASTIGER® Lab



Système de chauffage Digesteur 60l Armoir éléctrique

BIOGASTIGER® Lab 
BIOGASTIGER® Lab



Wölsauer Str. 20
95615 Marktredwitz

Allemagne
T: +49 9231 50787 0

F: +49 9231 50787 11
E: info@fwe.energy

FWE energy solutions

Contacts

Pierre Haider
Director general

+49 151 1177 5000

pierre.haider@fwe.energy

Jörg Kraus
Director general

+49 151 6150 3662

joerg.kraus@fwe.energy

Brice Reynaud
Chef de projet FR
+33 632327211

brice.reynaud@fwe.energy

Christian Fritsch
Responsable technique

+49 160 2674383

christian.fritsch@fwe.energy

mailto:info@fwe.energy


Une équipe de développement ayant de l´expérience dans le développement et la 
mise en service d´unités de méthanisation  

Josias Alarcon
Chef de projet

Amérique/Europe
+49 151 5414727

josias.alarcon@fwe.energy

Taylor Sibefo
Chef de projet

Europe/Afrique
+49 15722360221

taylor.sibefo@fwe.energy

Tobias Schraml
Chef de projet

Europe
+49 9231 502-57

tobias.schraml@fwe.de

Karen Guerrero
Responsable regional

Amérique du sud
+593 998 038 333

karen.guerrero@fwe.energy


