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Vechta, Mars 2022

WELTEC BIOPOWER construit une quatrième installation de biogaz au Japon

Le service biologique assure un rendement élevé en gaz à partir des déchets

Une unité de méthanisation de WELTEC BIOPOWER a récemment été mise en service dans la préfecture de Saitama, 
à 40 kilomètres au nord de Tokyo. L‘installation, équipée d‘une centrale de cogénération de 450 kilowatts, est déjà le 
quatrième projet que le fabricant allemand a réalisé au Japon. Pour l‘apport de substrats, l‘exploitant mise sur des résidus 
organiques provenant de la région. Comme le mélange des matières premières varie, WELTEC assure un rendement du 
biogaz stable grâce à son service biologique. Ce service particulier du spécialiste du biogaz comprend également le 
suivi d’une autre installation du client.

Depuis l‘accident nucléaire de Fukushima en 2011, le Japon mise toujours sur l‘énergie nucléaire. Les énergies renouvelables 
sont toutefois développées de manière conséquente et produisent déjà près d‘un cinquième de l‘électricité. Ce sont surtout 
les résidus qui sont les substrats préférés au Japon. À Saitama également, 12.000 tonnes de résidus sont transformées chaque 
année en énergie dans l‘installation de méthanisation. Le mélange de substrats se compose de déchets organiques et de 
fumier de bovins provenant d‘une ferme proche de l‘exploitant. Les déchets, pour la plupart liquides, sont acheminés vers 
le digesteur par une pompe centrale. Les matières entrantes solides sont introduites à l‘aide d‘une trémie de dosage de 27 
mètres cubes. 

Pour une fermentation efficace de ce mélange, WELTEC BIOPOWER a construit un digesteur en acier inoxydable d‘une capacité 
de 2.823 mètres cubes. Il mesure 25,34 mètres de diamètre et 6,30 mètres de hauteur. Pour le stockage des intrants, une 
cuve de stockage en acier inoxydable de 336 mètres cubes, d‘un diamètre de 9,31 mètres et d‘une hauteur de 5,03 mètres, 
est installé en amont du digesteur. La cuve de 525 mètres cubes pour le stockage du digestat (11,64 mètres de diamètre, 
5,03 mètres de hauteur) est également fabriquée en acier inoxydable de haute qualité.

À la sortie, le digestat est séparé et la phase solide est séchée à l‘aide d‘une technique spécifique afin de réduire encore le 
volume. La majeure partie de ce résidu est utilisée comme compost ; une petite partie comme amendement. „Les Japonais 
apprécient la conception individuelle de l‘installation et aussi les avantages de notre construction modulaire. Notamment 
parce qu‘avec des modules en acier inoxydable, la statique de l‘installation peut être plus facilement adaptée aux risques 
spécifiques des zones sismiques“, explique Vladimir Bogatov, le responsable commercial.

Au final, WELTEC BIOPOWER a fourni au client un package sans souci avec une qualité made in Germany et un service après-
vente personnalisé. Cela a incité l‘exploitant japonais à confier également à WELTEC le suivi biologique de son installation de 
biogaz construite en 2017 par un autre fournisseur. Comme cette installation avait un rendement inférieur à la moyenne, les 
spécialistes biologiques de WELTEC ont fait examiner minutieusement le mélange de substrats de l‘ancienne installation sur 
place dans un laboratoire japonais et l‘ont soumis à une analyse complexe. Sur la base des résultats, le mélange de matières 
premières et le temps de séjour ont pu être optimisés. En raison de la composition constamment différente des déchets, 
WELTEC continuera à assurer le suivi biologique des deux installations afin de garantir un rendement maximal en gaz.

Une courte vidéo sur le projet est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=3OpE1FW0pZ8

Les visiteurs pourront obtenir de plus amples informations sur la valorisation énergétique et l‘utilisation en tout genre des 
déchets organiques et des eaux usées auprès de WELTEC BIOPOWER, hall A4, stand 217, lors de l‘IFAT qui se tiendra à Munich 
(Allemagne) du 30.5. au 3.6. 2022. Les spécialistes de WELTEC se réjouissent d‘un échange de points de vue entre professionnels.
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Le mélange de substrats se compose de déchets organiques et de 
fumier de bovins provenant d‘une ferme proche de l‘exploitant. Les 
déchets, pour la plupart liquides, sont acheminés vers le digesteur 
par une pompe centrale.

Une unité de méthanisation de WELTEC BIOPOWER a récemment été 
mise en service dans la préfecture de Saitama, à 40 kilomètres au nord 
de Tokyo. L‘installation, équipée d‘une centrale de cogénération de 
450 kilowatts, est déjà le quatrième projet que le fabricant allemand 
a réalisé au Japon.
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Depuis sa fondation en 2001, le groupe WELTEC de Vechta (Allemagne) est devenu un spécialiste leader mondial dans le domaine de la 
construction et de l‘exploitation d‘installations de biogaz et de biométhane. Le groupe couvre toute la chaîne de valorisation du biogaz 
avec la conception, planification et construction d‘installations énergétiques, le fonctionnement permanent et intermittent des installations, 
l‘assistance 24/7 ainsi que des concepts d‘exploitation durables pour les flux de sortie.

L‘une des forces de WELTEC BIOPOWER est la réalisation de solutions personnalisées à la pointe de la technologie pour des installations 
pouvant aller jusqu‘à dix MW. Un élément central est la part élevée de composants développés par le groupe lui-même. En outre, l‘application 
de technologies basées sur l‘utilisation de l‘acier inoxydable garantit un emploi flexible des intrants, un montage rapide peu coûteux et 
une norme de qualité élevée constante indépendamment du site. Le service d‘assistance mécanique et biologique de WELTEC garantit 
une rentabilité significative dès la mise en service de l‘installation.

Le groupe dispose également d‘une grande expérience dans le domaine de la production et de l‘exploitation du biogaz. Sur dix sites 
propres et cinq sites exploités pour un fonds, les installations produisent chaque année environ 155 millions de normaux-mètres cubes de 
biogaz. Une partie est transformée en biométhane et mise à la disposition des fournisseurs d‘énergie et des exploitants de stations-service 
via le réseau public de gaz. En outre, au total 16 sites allemands fournissent des communes et des entreprise (p. ex., dans le domaine de 
l‘horticulture, de la construction de logements et de la santé) de manière décentralisée en chaleur dans le cadre des contrats de performance 
énergétique de WELTEC.

Pour le spécialiste du biogaz, il est très important d‘être proche des clients et des investisseurs, c‘est pourquoi le groupe est présent dans le 
monde entier avec son réseau de distribution et d‘assistance. Parmi les clients du groupe, on compte des entreprises du secteur agricole, de 
l‘industrie agroalimentaire, du traitement des déchets et du traitement des eaux usées. Avec ses 120 employés, le groupe WELTEC a réalisé 
jusqu‘à aujourd‘hui plus de 350 installations énergétiques dans 25 pays répartis sur 5 continents. Au total, le spécialiste de la méthanisation 
permet ainsi d‘économiser chaque année environ 530.000 tonnes de CO2éq.

 

Si vous souhaitez publier ce communiqué de presse, veuillez nous faire parvenir une copie 
de la publication.

Ann Börries
Marketing
WELTEC BIOPOWER GmbH
Phone: +49 4441/99978-220
Email: presse@weltec-biopower.de

Réseaux Sociaux:
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             www.twitter.com/WELTECGermany

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

 www.youtube.com/user/WELTECBIOPOWER


