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WELTEC BIOPOWER construit une usine de biométhanisation 
pour un abattoir grec

Production efficace de bioénergie à partir de déchets animaux 

En été 2020, le constructeur d‘installations allemand WELTEC BIOPOWER commencera la construction 
d‘une usine de biométhanisation à Veria, dans le nord de la Grèce. Le principal investisseur et exploitant 
du projet d‘usine est l‘un des plus grands abattoirs de bovins et de porcs en Grèce. L‘usine de 500 kilowatts, 
que WELTEC a planifiée avec son partenaire grec Tetoros Machinery de Megara, devrait être mise en service 
dès la mi-novembre 2020.

La quantité de déchets animaux dans le nord du pays est élevée depuis des années. Selon l‘institut de recherche 
grec CRES, les résidus animaux provenant de l‘élevage et de l‘abattage s‘élèvent à 17,5 millions de tonnes dans 
tout le pays. Cela correspond à une capacité potentielle de biogaz d‘environ 370 mégawatts. Toutefois, la capacité 
installée en Grèce n‘est actuellement que d‘environ 83 mégawatts.

Dans la nouvelle usine WELTEC de Veria, une partie de ces ressources inutilisées est maintenant exploitée 
énergétiquement. Pour la fermentation, on utilise principalement du fumier bovin et des matières résiduelles 
provenant de la transformation de la viande. En plus de ces substrats, le digesteur en acier inoxydable de 4 903 
mètres cubes est également alimenté en eaux usées et en graisses. Les matières entrantes proviennent des 
fermes et de l‘abattoir de l‘exploitant ainsi que des agriculteurs des environs. 

Le processus de fermentation particulièrement efficace commence par un procédé de chargement individuel : 
les matériaux solides sont d‘abord chargés dans une trémie à fond mouvant de 60 mètres cubes. Les substrats 
solides, tels que les écorces d‘orange, sont transportés de la trémie d‘alimentation au MULTIMix, où ils sont 
broyés puis pompés vers le digesteur. Les substrats liquides sont pompés directement dans le digesteur à partir 
de deux cuves de préstockage. „Après la fermentation dans le digesteur, l‘ensemble des digestats est traité 
dans une étape d‘hygiénisation en aval“, explique Alain Priser, responsable des ventes chez WELTEC BIOPOWER.

De telles usines conçues individuellement sont maintenant exigées par les investisseurs grecs afin de recycler 
la variété des matières premières de manière rentable et neutre pour le climat. C‘est la seule façon de réussir à 
doubler la part des énergies renouvelables dans la production d‘électricité, qui passera de 30 % actuellement 
à 60 % en 2030. C‘est l‘objectif du Plan national grec pour l‘énergie et le climat 2021-2030 (PNE). Une étape 
intermédiaire consiste à fermer quatorze centrales électriques au charbon dans les cinq prochaines années. 
Outre le gaz naturel, le déficit d‘approvisionnement en électricité qui en résulte doit être comblé principalement 
par des énergies renouvelables.

La Grèce investira neuf milliards d‘euros dans de telles installations au cours de la prochaine décennie. La capacité 
installée pour l‘utilisation du biogaz et de la biomasse devrait tripler au cours de cette période, notamment 
parce que de nouvelles lois créeront une sécurité d‘investissement. „Par exemple, les gestionnaires de réseaux 
électriques grecs seront obligés de raccorder ces centrales au réseau en priorité, d‘acheter leur électricité et de 
la rémunérer à des prix minimums fixes“, explique John Tetoros, le partenaire grec de WELTEC. Tetoros Machinery 
et WELTEC BIOPOWER travaillent ensemble sur la révolution énergétique grecque depuis 2007. Avec 18 usines 
et extensions installées, ils sont le leader du marché de la méthanisation en Grèce. Et avec le concept de la toute 
dernière installation à Veria, un certain nombre de projets suivront probablement.
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En été 2020, le constructeur d‘installations allemand WELTEC BIOPO-
WER commencera la construction d‘une usine de biométhanisation à 
Veria, dans le nord de la Grèce. Le principal investisseur et exploitant 
du projet d‘usine est l‘un des plus grands abattoirs de bovins et de 
porcs en Grèce. L‘usine de 500 kilowatts, que WELTEC a planifiée avec 
son partenaire grec Tetoros Machinery de Megara, devrait être mise 
en service dès la mi-novembre 2020.

Pour la fermentation, on utilise principalement du fumier bovin et des 
matières résiduelles provenant de la transformation de la viande. En 
plus de ces substrats, le digesteur en acier inoxydable de 4 903 mètres 
cubes est également alimenté en eaux usées et en graisses.
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Portrait d‘entreprise

La société WELTEC BIOPOWER GmbH, basée à Vechta en Allemagne, fait partie des leaders mondiaux de 
la construction d’installations de biométhanisation en acier inoxydable. Depuis 2001, elle les planifie, les 
développe et les construit. Aujourd’hui, la PME emploie environ 80 personnes et a érigé plus de 300 unités 
de production d’énergie dans 25 pays. Le réseau de distribution et de service après-vente s’étend sur les cinq 
continents. Des entreprises de gestion des déchets et de l’agro-alimentaire, de l’agriculture et du traitement 
de l’eau font partie de ses clients.

Les forces de  WELTEC BIOPOWER résident dans les solutions individuelles et techniquement éprouvées, 
jusqu’aux tailles d’installations de dix mégawatts. La proportion élevée de composants développés en interne 
est un élément central de son succès. L’acier inoxydable comme matériau lui assure aussi une longueur 
d’avance. Le matériau noble permet l’utilisation de  substrats très variés, permet un montage rapide et 
simple, tout en assurant un standard de qualité élevé, quelle que soit la localisation du site.

Après la mise en service de l’installation de biométhanisation,  WELTEC BIOPOWER offre un soutien com-
pétent grâce à son équipe de service après-vente mécanique et biologique. Une disponibilité 24/7 assurent 
la pérennité et la rentabilité de l’installation. 

Sa filiale Nordmethan couvre un autre domaine d’activité : l’exploitation d’installations de biométhane et 
la mise à disposition de thermique à travers la contractualisation énergétique. Le groupe WELTEC couvre 
l’ensemble de la filière de la production énergétique à partir du biogaz et du biométhane, allant de la 
construction  à  l’exploitation d’installations.
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Vous pouvez aussi nous rencontrer sur les réseaux sociaux suivants:

 
             www.twitter.com/WELTECGermany

              www.linkedin.com/company/weltec-biopower-gmbh/

 www.youtube.com/user/WELTECBIOPOWER


