
NOUS TRANSFORMONS VOS IDÉES EN L'ÉNERGIE DU FUTUR



GENIA BIOENERGY

Genia Bioenergy est une entreprise consacrée à la bio-ingénierie, spécialisée en gaz renouvelables, biogaz, biométhane, 
Waste2energy, avec une expérience à tous les niveaux du secteur énergétique.

Notre plus grand avantage concurrentiel réside dans la capacité à intégrer dans la même entreprise l'expertise technologique du 
secteur de la bioénergie ayant la capacité de développer la conception, la construction et l'exploitation d’usines, avec le 
développement, la structuration et la promotion intégrale de projets de gaz renouvelables, tels que la structuration du vecteur 
d'investissement, le traitement environnemental et administratif, la réglementation de la gestion des déchets, la réglementation 
gazière et la négociation des BPA (contrats d'achat de biométhane).

Nous avons de l'expérience et disposons des ressources techniques, humaines et matérielles nécessaires pour le 
développement intégral de projets de gaz renouvelables, et avons cumulé, en outre, une vaste expérience dans les exécutions, 
les conceptions, les projets de biogaz et de biométhane pour de grands clients, tant nationaux qu'internationaux, ainsi que la 
participation à différents projets de R&D et innovation liés à la valorisation des déchets, des digestats et la bioénergie.

Nous fournissons un service complet de qualité, en appliquant les technologies les plus avancées du marché, pour déterminer 
la viabilité technique et économique de votre projet.

L'expérience acquise fait de nous un partenaire stratégique pour le développement de projets de valorisation dans le domaine 
du biogaz et du biométhane. Nous adaptons la conception du projet à vos objectifs et besoins pour obtenir les meilleurs résultats.

Nous offrons des services allant de la localisation et du développement d'opportunités à partir de la valorisation des déchets, 
jusqu’à la purification du biogaz pour obtenir du biométhane, et à sa transformation ultérieure pour obtenir du bioGNC, du bioGNL 
ou sa compression pour injection dans le réseau.

Notre équipe à formation internationale est composée d'ingénieurs en chimie, en électricité et en électronique, de 
biologistes, d'écologistes, d'experts en procédés, en gestion et en valorisation des déchets organiques, ainsi qu'en compostage. 
En tant que société d'ingénierie, nous disposons des outils de calcul, de simulation et de modélisation les plus avancés et nous 
mettons en œuvre dans vos projets les dernières avancées techniques du secteur, en vue de concevoir et de diriger 
intégralement des projets de génération de gaz renouvelable. Nos clients et l'équipe de professionnels avec plus de 15 ans 
d'expérience garantissent la solvabilité de Genia Bioenergy comme partenaire pour le développement, la conception, la 
construction et l'exploitation de vos projets.



NOUS PENSONS #ensembleFUTUR
 

Projects

Ingénierie

Usines de biogaz 
Technologies d'upgrading:

Usines de biométhane 
Projets d'hydrogène vert

Absorption chimique (amines, sels alcalins)
PSA (pressure swing adsortion)
Séparation cryogénique 
Séparation par membranes
PWS (pressurized water scrubbing)

Ingénierie et développement de projets:
Études de faisabilité et analyse de la rentabilité 
Développement de l'ingénierie conceptuelle
Ingénierie des processus
Dimensionnement, calculs, disposition, P&ID, schémas,
bilan massique et énergétique, etc.
Autorisation et traitement intégral des projets
Ingénierie des coûts
Gestion des fournisseurs et des achats 
Gestion des aides à l'investissement

Planification et coordination
Maîtrise d'œuvre
Traitement des permis et des légalisations
Analyses chimiques spéciales et spécifiques

Exploitation, Maintenance d'usines (O&M):

Assistance à la mise en service 
Suivi des processus 
Développement de Scada
Optimisation des processus 
Maintenance préventive et corrective 
Gestion et exploitation intégrale des usines

Construction et exécution de chantier:

Gestion des actifs Amélioration des processus:

Conseil 
Audit d'usines



TYPES D´USINES

Le biogaz est un gaz renouvelable composé 
principalement de méthane et de dioxyde de 
carbone obtenus par la digestion anaérobie 
des déchets organiques.

Les usines de biogaz contribuent à la bonne 
gestion et à la valorisation des déchets 
organiques de l'industrie agroalimentaire, des 
fermes, des industries et/ou des déchets solides 
urbains (conteneur marron qu’on peut trouver 
en Espagne). La digestion anaérobie, également 
appelée biométhanisation, est un processus 
biologique qui se produit en l'absence 
d'oxygène, dans lequel une partie de la matière 
organique des déchets organiques se 
transforme, par l'action de micro-organismes, 
en un mélange de gaz (biogaz), constitué 
principalement de méthane et de dioxyde de 
carbone ainsi que d'autres gaz en petites 
quantités (ammoniac, hydrogène, sulfure 
d'hydrogène, etc).
   
                                   

Biogaz
Le biométhane est l'un des combustibles les 
plus propres qui existent, et un moteur de 
l'économie circulaire. Son grand potentiel 
réside dans le fait que c’est un combustible 
sans carbone, qui permet de décarboner les 
usages du gaz naturel d’origine fossile. 

Le biométhane est obtenu à partir d'un 
processus de purification du biogaz, appelé 
Upgrading. Ce processus consiste à épurer le 
biogaz en éliminant le dioxyde de carbone et 
d'autres éléments de sa composition afin 
d'augmenter le pourcentage de gaz méthane 
jusqu'à 98 % de CH4, ce qui en fait un gaz 
renouvelable décarboné, avec la possibilité 
d'être utilisé et avec un potentiel énergétique 
équivalent au gaz naturel d'origine fossile.

Biométhane
L'hydrogène a des caractéristiques qui lui 
apportent des propriétés pour devenir un 
vecteur énergétique prédominant à l'avenir.

Son développement lui permet d'être une 
énergie totalement sûre, économiquement 
compétitive et sans émissions de dioxyde de 
carbone.

L'hydrogène est une solution pour parvenir à un 
nouveau modèle énergétique, capable à l'avenir 
de déplacer les combustibles fossiles dans les 
principaux domaines de la consommation 
énergétique électrique et thermique, pour être 
utilisé dans les secteurs résidentiel, industriel et 
les transports.

Hydrogène



Une usine de biogaz est une installation industrielle conçue pour le traitement et la valorisation de différents déchets 
organiques, dans le but de produire des gaz renouvelables, des engrais organiques et d'autres sous-produits de valeur tels que : 
nutriments, acides humiques fulviques, CO2, etc.

BIOGAZ

Nous sommes le partenaire intégral qui 
apporte une solution à vos problèmes de 

valorisation et de gestion des déchets pour 
la production de gaz renouvelables.

Les principaux avantages de ce type d'usines sont:

C'est une technologie mûre, largement implantée en 
Europe.

Elle permet de générer des gaz renouvelables tels que le 
biogaz par digestion anaérobie de différents flux de 
déchets organiques.

Elle offre une solution durable pour la gestion et la 
valorisation des déchets organiques. Tant pour la 
production de gaz renouvelables pour 
l'autoconsommation dans les chaudières à biogaz ou de 
biogaz par cogénération : électricité-chaleur, que pour la 
production de biométhane destiné à être utilisé pour la 
mobilité ou la connexion au réseau de gaz.

Elle permet d'offrir une solution pour la gestion et le 
traitement des déchets complexes tels que les boues 
d'épuration et d'autres à forte teneur en azote et en 
ammonium, tels que les purins.

Elle apporte une solution au problème de gestion des 
déchets des décharges, permettant la bonne 
observation de la réglementation et de la législation 
en matière de manipulation, traitement et gestion des 
déchets. Et ce, en réduisant les coûts et les entrées dans 
les décharges, mettant un terne à la condition de 
déchet.



USINES DE BIOGAZ
Autoconsommation
La production de biogaz pour l'autoconsommation à partir de déchets organiques peut être rentable 
pour l'industrie et l'élevage, si le projet est bien conçu, construit et exploité.
L'avantage du biogaz pour autoconsommation est qu'il tire une valeur économique des déchets 
organiques générés, qui cessent d'être un coût pour devenir une ressource. Le biogaz produit par l'usine 
est destiné à l'autoconsommation, et le « digestat », en tant qu'engrais organique, peut être destiné à la 
production de compost et utilisée comme précurseur de fertilisants.

Avec ces usines, les déchets qui représentaient une menace pour l'environnement et un coût pour les 
entreprises en raison de la nécessité de leur traitement, sont intégrés dans l'économie circulaire, générant 
de l'énergie durable et des fertilisants organiques de haute qualité.

Waste2energy
Waste2energy est le processus de récupération de la matière organique et de différents déchets et/ou 
sous-produits pour générer de l'énergie. Cette matière organique et ses sous-produits proviennent 
principalement de la FODSU, fraction organique des déchets solides urbains (DSU) ou industriels.

La récupération des déchets pour leur donner un nouvel usage est l'un des concepts pris en compte dans 
un modèle d'économie circulaire. La valorisation énergétique des déchets est la transformation des 
déchets qui ne peuvent pas être recyclés en énergie pour leur usage domestique ou industriel.

Valorisation et gestion des déchets
La valorisation des déchets organiques peut se faire à travers deux types de traitements biologiques: 
le compostage anaérobie et la digestion anaérobie ou biométhanisation au moyen d'un traitement 
biologique.

Le compostage est un processus biologique aérobie qui transforme ces déchets organiques en 
compost ou en engrais organique, stable et désinfecté afin de pouvoir être utilisé dans les cultures. Avec 
la biométhanisation ou la digestion anaérobie, on obtient le biogaz, un gaz renouvelable qui peut être 
utilisé comme biocombustible pour usage résidentiel, industriel ou de mobilité.

Digesteurs

Traitament du gaz



La circularité et la valorisation des déchets 
organiques est un défi pour la société actuelle. La 
nouvelle règlementation exige une valorisation et une 
traçabilité complètes des déchets jusqu'à leur 
traitement final. Il est de la responsabilité de 
l'ensemble de la chaîne de valeur de réduire et 
d'éviter l'impact environnemental des processus 
générateurs de déchets, et c'est une obligation légale de 
les gérer correctement. Transformer un déchet en une 
nouvelle ressource est la meilleure façon de le faire.

GESTION DES DÉCHETS
La gestion des déchets

Déchets organiques provenant du secteur industriel, agroalimentaire, et de 
la fraction organique des déchets solides urbains (DSU).

Genia Bioenergy vous aide à faire face aux problèmes 
environnementaux et réglementaires actuels et futurs: 

Nous vous aidons à vous conformer à la 
réglementation et à être informé des exigences 
fixées par l'Europe.

Nous vous aidons dans le traitement de toutes les 
catégories de déchets, en vous apportant la solution 
technologique la plus appropriée.

Nous vous aidons à atteindre les objectifs, avec 
l'introduction de systèmes de gestion 
environnementale.

Nous vous aidons à élargir votre vision 
d'entreprise, avec le développement d'activités 
basées sur l'économie circulaire, le futur droit 
foncier, les lois EC, Green Deal, etc

Nous vous aidons à connaître la législation 
environnementale, et toutes les exigences 
d'autorisation environnementale intégrée.



Usine de biogaz autoconsommation

Les déchets organiques sont principalement produits 
dans des secteurs tels que l'industrie et 
l'agroalimentaire. Une autre source de déchets peut se 
trouver dans la fraction organique des déchets 
municipaux ou des déchets solides urbains (FODSU).

Les usines de biogaz à petite échelle peuvent être 
rentables pour l'industrie agroalimentaire: elles 
gèrent de manière optimale les déchets, sont conformes 
à la réglementation, et favorisent de nouveaux modèles 
commerciaux basés sur une économie circulaire.

Gestion des déchets dans les usines de biogaz

Les usines de biogaz à petite échelle peu-
vent s'avérer rentables pour l'industrie 

agroalimentaire.



Le biométhane est un méthane pur CH4 à 98-99 %, un gaz avec des caractéristiques et des propriétés très similaires au gaz naturel 
d'origine fossile, mais totalement décarboné, ou « Carbon Free.

En Europe, une grande partie du secteur industriel soucieux de réduire son empreinte carbone et les coûts élevés liés aux quotas 
d'émission utilise ce gaz renouvelable pour alimenter les moteurs électriques de cogénération en produisant de l'énergie thermique pour 
faire fonctionner les systèmes de chauffage à haute puissance. Il est également utilisé comme combustible pour les véhicules de transport 
terrestre et maritime sous forme de gaz comprimé ou liquéfié, et sous la forme de matières premières pour la production d'autres types de 
combustibles.

Biométhane et gestionnaires de déchets
Au fil du temps, les gestionnaires de déchets ont dû redoubler d'efforts pour se conformer à des 
réglementations de plus en plus strictes et atteindre les objectifs actuels dans ce domaine, qui sont de 
plus en plus complexes, restrictifs et ambitieux.

Biométhane et valorisation
Une bonne gestion des déchets est considérée comme vraiment satisfaisante lorsqu'elle répond à des 
objectifs tels que: leur transformation en différents flux de ressources et de sous-produits à valeur ajoutée 
pour la société, la réutilisation, la valorisation et le recyclage, ainsi que l'utilisation de méthodes et de 
processus permettant leur transformation en énergie renouvelable favorisant le modèle d'économie 
circulaire et les écosystèmes industriels. Les principales sources de biométhane se trouvent dans le secteur 
de l'élevage, l'industrie agroalimentaire, la collecte des déchets municipaux et les eaux usées.

Déchets de la paille du riz

Déchets de l'industrie 
alimentaire.

BIOMÉTHANE

Certaines industries ont installé des infrastructures de génération de biométhane à partir de leurs propres déchets, ce qui leur permet 
d'améliorer leur compétitivité à travers l'autoconsommation à très faible coût, et la réduction de leur empreinte carbone.

Les déchets agricoles sont produits dans des environnements naturels et proviennent 
principalement de cultures de maïs, de riz et de céréales, ainsi que d'arbres fruitiers et de vignobles. La 
production de biogaz à partir de déchets végétaux entraîne également une réduction significative des coûts 
liés à l'élimination des déchets organiques, et permet même d'obtenir d'autres sous-produits à valeur 
ajoutée, comme l'ensilage ou la paille de riz

Le biométhane a les mêmes avantages et les mêmes propriétés que le gaz naturel par rapport aux 
autres combustibles fossiles. Son caractère exceptionnel réside dans le fait qu'il s'agit d'un gaz beaucoup 
plus durable et qu'il contribue à la décarbonation du secteur gazier et qu'il fait face au problème 
environnemental. Le biométhane est parfaitement compatible avec les installations de gaz naturel actuelles. 
Son transport et son utilisation n'exigent aucune adaptation ni de nouvelles installations.



Le biométhane peut être utilisé directement pour la 
production d'énergie dans l'industrie, comme com-
bustible pour véhicules, sous forme de gaz naturel com-
primé ou liquéfié, ou comme substitut du gaz naturel.

C'est l'alternative globale pour la mobilité, puis qu'il est 
aussi efficace, durable et viable pour la réduction 
des émissions dans les transports maritime et 
terrestre.

Biométhane et économie circulaire
À l'heure actuelle, de nombreux projets d'économie 
circulaire sont en marche, principalement dans la 
génération de biométhane destiné à être utilisé pour la 
mobilité dans les voitures, camions et autobus, 
renforçant ainsi l'économie circulaire.
Le biométhane est un gaz très respectueux de 
l'environnement: les émissions de gaz à effet de serre 
du biométhane sont inférieures à celles du gaz naturel.

Usages du biométhane

Le biométhane contribue à la 
décarbonation de l'économie, complété par 

les autres énergies renouvelables
et non polluantes.



     Absorption chimique 
(amines, sels alcalins)
Cette technologie est basée sur l'absorption 
chimique du CO2, du H2S et des composés 
organiques volatils par des composés chimiques tels 
que les amines ou des solutions aqueuses de sels 
alcalins. Le procédé présente une grande efficacité 
dans la séparation, ce qui permet d'obtenir un 
pourcentage élevé de méthane et une faible teneur 
en sulfure d'hydrogène dans le flux de gaz naturel 
renouvelable, et par conséquent, de réduire les 
pertes de méthane dans le dégagement gazeux.
Ces systèmes ont une bonne flexibilité
face aux variations du débit d'entrée.

Pour générer du biométhane à partir de biogaz, il faut atteindre un taux de méthane supérieur à 90 %. Le biogaz est soumis à un 
processus de « purification ou nettoyage » visant à réduire le CO2 et à augmenter la concentration de 54 % de CH4 (méthane) à 98 %.
Plusieurs technologies existent pour traiter le biogaz afin d'obtenir du biométhane, chacune permettant de l'adapter à différentes 
plages de débits, de mélanges gazeux ou de répondre aux besoins énergétiques du projet.

TECHNIQUES D´UPGRADING

Principales technologies de purification du biogaz pour l'obtention de biométhane

     PSA (pressure swing adsortion)
Certains matériaux, comme le charbon actif ou les 
zéolithes, ont la capacité d'adsorber et de 
désadsorber le CO2. Cette propriété est utilisée dans 
les systèmes PSA pour purifier le biogaz.
Le système consomme de l'énergie électrique pour 
obtenir les changements de pression inhérents au 
processus. Cette technologie permet de séparer 
pratiquement tout l'O2 et le N2 du méthane, jusqu'à 
obtenir un biométhane à haut pouvoir calorifique.

    Cryogénisation
La différence entre le point d'ébullition du méthane
(-160 ºC) et celui du dioxyde de carbone (-78 ºC) 
permet de les séparer par cryogénisation, pour 
récupérer le CO2 à l'état liquide.
Ce système est particulièrement intéressant pour la 
génération de bioGNL en raison des conditions de 
sortie du biométhane.

Cryogénisation
PSAAbsorption chimique 



     Membranes
En pressurisant le biogaz et en le faisant passer à 
travers des membranes sélectives, on obtient un 
biométhane avec un degré de pureté élevé, qui peut 
être optimisé en enchaînant plusieurs étapes pour le 
purifier progressivement.
Bien qu'elle n'ait pas de flexibilité en termes de débit 
à traiter, c'est une technologie robuste et qui a fait 
ses preuves

     PSW
Dans le cas de cette technologie, la propriété utilisée 
pour séparer le méthane et le CO2 est la différence 
de solubilité dans l'eau de ces composés. Le biogaz 
passe à travers un système d'eau pressurisée, de 
sorte que le dioxyde de carbone y est dissous et que 
le gaz sort du processus avec une teneur élevée en 
méthane.
Cependant, ce biométhane est saturé et un système 
de séchage sera nécessaire.

 
Genia Bioenergy vous aide à sélectionner l'option la plus appropriée.
Toutes ces technologies sont capables de traiter le biogaz afin d'obtenir du biométhane, chacune permettant de l'adapter 
à différentes plages de débits gazeux ou de répondre aux besoins du projet. Il n'existe pas de technologie plus efficace 
qu'une autre. Tout dépend des caractéristiques des différents projets.

 Membranes
PSW



Le processus de génération d'hydrogène vert 
à partir d'eau est appelé électrolyse. 
L'électrolyse est la décomposition de l'eau (H2O) 
en oxygène (O2) et en hydrogène (H2) au moyen 
d'énergie électrique. Cet hydrogène peut être 
reconverti en énergie électrique par l'utilisation 
de piles à combustible, dispositifs 
électrochimiques capables de convertir l'énergie 
chimique contenue dans un combustible, et en 
énergie électrique, si nécessaire.

L'hydrogène renouvelable, ou hydrogène vert, est obtenu par l'électrolyse de l'eau alimentée par électricité renouvelable. L'eau est 
décomposée en oxygène (O2) et en hydrogène (H2) au moyen d'un courant électrique continu qui est relié à l'eau par des électrodes.

Les plus grands avantages de ce gaz renouvelable sont sa flexibilité dans les différents usages, et sa capacité à être stocké ou 
transporté de différentes manières. Il est ainsi plus facile de le canaliser, en cas de besoin, vers une pile à combustible ou dans des 
moteurs, turbines ou chaudières, soit pur soit mélangé avec du CH4.

L'hydrogène vert ou renouvelable peut être converti en électricité ou en combustible pour répondre à des besoins commerciaux, 
de transport, industriels ou même résidentiels.

HYDROGÈNE

La production d'hydrogène à partir de biogaz 
ou de biométhane est une alternative 
intéressante à l'électrolyse de l'eau. Cet 
hydrogène vert peut être produit sur le lieu où il 
va être consommé :  ports, points 
d'approvisionnement, raffineries ou usines de 
fertilisants, à un coût plus compétitif, et avec une 
empreinte carbone maximale et à partir de la 
bonne gestion des déchets agro-industriels, de 
l'élevage, de l'agriculture et des DSU.

ELECTROLYSE DE L'EAU BIOGAZ



 

Genia Bioenergy a de l'expérience dans le développement de projets 
d'énergies renouvelables qui répondent aux besoins d'un projet de 
génération d'hydrogène renouvelable.

Dans la chaîne de valeur d'un projet de production d'hydrogène vert, 
nous avons de capacités dans la production d'énergie, qu'il s'agisse 
d'électricité pour le processus d'électrolyse ou de biogaz pour la 
reformation de celui-ci en hydrogène, et dans le domaine de l'électrolyse, 
nous intégrons à la chaîne de l'usine renouvelable l'équipement de 
génération d'hydrogène le plus approprié en fonction des besoins 
d'utilisation de l'hydrogène dont le client a besoin.

L'hydrogène vert peut être obtenu à partir 
d'une source renouvelable telle que la 
biomasse. La cellulose peut être convertie en H2 
par divers procédés thermochimiques tels que la 
combustion, la liquéfaction, la pyrolyse et la 
gazéification. La gazéification de la biomasse en 
présence d'O2 génère un flux gazeux riche en 
hydrogène qui est reformé avec de la vapeur 
d'eau à la sortie du gazéifieur dans le but de 
produire plus d'hydrogène

BIOMASSE

La transition énergétique est l'une des politiques de levier qui ont été incluses 
dans le Plan pour la relance, la transformation et la résilience présenté 
par le gouvernement en octobre 2020. La décarbonation de l'économie est 
l'une des questions centrales de l'Agenda 2030, et une transition énergétique 
efficace est indispensable pour y parvenir

Cela implique une transformation vers un système énergétique inclusif, 
durable, abordable et sûr, qui apporte des solutions aux défis mondiaux liés 
à l'énergie, et qui crée de la valeur pour les entreprises et la société.

Et dans ce processus, l'hydrogène vert s'avère être un élément clé
comme vecteur énergétique.

L'hydrogène vert sera utilisé comme combustible dans le secteur des 
transports, principalement dans le transport lourd et de longue distance. Et 
dans le cas de l'industrie, son application visera à remplacer les 
combustibles polluants tels que le gaz naturel ou le charbon, dans les 
processus de génération de chaleur.

L´hydrogène vert est un élément clé de la
transition énergétique



En tant que société d'ingénierie, nous disposons des dernières avancées du secteur, et nous concevons et dirigeons des 
projets de génération de gaz renouvelable qui garantissent la solvabilité de Genia Bioenergy comme partenaire pour le 
développement, la conception, la construction et l'exploitation de projets.

Nous offrons des services allant de la localisation et du développement d'opportunités à partir de la valorisation des 
déchets, jusqu'à la purification du biogaz pour l'obtention du biométhane, pour son injection dans le réseau.

INGÉNIERIEPLES ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Nous apportons
 de la valeur

à chacune 
des étapes

de votre
 projet

Ingénierie et développement de projets
Construction et exécution de chantier 
Gestion intégrale d'usines  
Exploitation, maintenance
Amélioration des processus
 



Nos exemples de réussite sont notre garantie. Nous apportons un service intégral, notre équipe recherche les technologies de pointe 
sur le marché, évaluant la viabilité technique et économique.

L'expérience acquise fait de nous un partenaire stratégique pour le développement de projets dans le domaine du biogaz, du 
biométhane et de l'hydrogène (gaz renouvelables). Voici quelques-uns des projets développés par Genia Bioenergy:

EXEMPLES DE RÉUSSITE

Cette usine est située dans la région de Poltava en Ukraine, c'est la plus grande usine de biogaz à substrat unique en Europe. 
L'économie régionale est basée sur l'agriculture, en particulier sur la production de betterave à sucre.

le a la capacité de supporter jusqu'à 45 tonnes par heure de pulpe de betterave, en produisant 7000 m3/heure de biogaz et en 
générant de la chaleur pour l'autoconsommation, ce qui couvre 75 % de la demande thermique de l'usine. Une usine de biogaz de ce 
type, associée à une usine à grand volume de déchets organiques avec traitement des déchets sur site, permet d'importantes 
économies opérationnelles et logistiques, énergétiques et en matière de gestion des déchets, transformant l'activité en durable 
et en un projet basé sur l'économie circulaire.

Unise de Biogaz Industriel dans une farbique  de sucre

Ukraine



Conception, ingénierie, maîtrise d'œuvre et mise en service en Palestine

Usine d'autoconsommation pour le secteur agroalimentaire, ferme bovine à Hébron.
Une usine de biogaz de ce type, associée à une usine à grand volume de déchets 
organiques avec traitement des déchets sur site, permet d'importantes économies 
opérationnelles et logistiques, énergétiques et en matière de gestion des déchets, 
transformant l'activité en durable et eco-friendly.

Conception et ingénierie de l'usine de digestion anaeérobie 
Conception d'une usine de gaz renouvelables à Evercreech : grande installation avec 
5 biodigesteurs qui traiteront 35 300 tonnes de déchets agricoles par an et 60 500 
tonnes de déchets de plus de 400 industries alimentaires locales de produits laitiers, 
brasseries et boulangeries, en plus des DSU.

Conception, ingénierie, maîtrise d'œuvre et mise en service au Honduras

Développement, conception, étude de faisabilité, ingénierie, maîtrise d'œuvre, EPCM et mise 
en service de la station d'épuration de DSU avec digestion anaérobie de la fraction 
organique et récupération des matières inorganiques.

Conception, ingénierie, maîtrise d'œuvre et mise en service en Hollande

Conception, ingénierie et simulation d'un réacteur piston à 4 phases pour la digestion 
anaérobie. Cette usine peut traiter, pour la première fois à l'échelle industrielle, des déchets 
lignocellulosiques, tels que des copeaux de bois et de la cellulose.

Reino Unido

Palestine

Holland



Énergie renouvelable 
pour une communaute rurale isolée au Honduras

IInstallation d'un micro-réseau d'énergies renouvelables, combinant 52 kWp de solaire 
photovoltaïque et 25 kW de gazéification de biomasse. La communauté d'El Santuario sera 
approvisionnée par des sources renouvelables telles que le soleil et le bois provenant de la 
gestion forestière.

Le projet vise à fournir une énergie fiable et propre à cette petite communauté rurale. La 
communauté est située dans l'une des zones les plus exposées aux agents météorologiques 
extrêmes (grandes sécheresses alternant avec des pluies torrentielles), où vivent 3,5 millions de 
personnes en situation de risque humanitaire, dont 40 % au Honduras (FAO, 2016). 

Genia Bioenergy a mis au point une usine pilote capable de transformer la paille de riz en 
biogaz par biodigestion anaérobie. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un projet d'économie 
circulaire qui vise à apporter une solution aux problèmes générés par la paille de riz, un résidu 
difficile à traiter : ce n'est pas un bon ingrédient pour l'alimentation animale et elle présente une 
forte teneur en fibres lignocellulosiques qui la rendent difficile à hacher. Cela permet de valoriser 
d'autres sous-produits de biodigestion difficile, tels que la lignocellulose

Première usine européenne avec la technologie capable de biodigérer ce déchet, de le 
transformer en biogaz et en composants organiques fertilisants. Ces connaissances ont été 
appliquées pour tâcher de trouver une solution durable et d'économie circulaire aux déchets de 
la paille du riz.

De la paille du riz à la 
génération de biogaz ou de produits fertilisants

Honduras



Gestion de déchets industriels, agroalimentaire et urbains DSU

Nous travaillons dans la conception de projets durables, à travers la génération d'usines de 
biogaz, pour la valorisation de la fraction organique des déchets urbains, afin d'en obtenir 
du biométhane, des fertilisants et des protéines. Ainsi, les déchets deviennent de nouvelles 
ressources, et ne se finissent pas dans des décharges ou incinérés.

Le projet Valuewaste tente de résoudre le problème des déchets organiques des villes 
pour éviter qu'ils ne finissent dans des décharges ou ne soient incinérés sans tirer parti de 
leur valeur. La Ville de Llíria, dans la Communauté de Valence (Espagne), a annoncé le 
lancement d'un projet de gestion de ses déchets organiques avec la construction d'une 
usine qui produira du gaz de manière durable à partir de l'action de bactéries anaérobies, 
qui vivent en l'absence d'oxygène, sur les déchets produits dans la ville.

Économie circulaire dans le secteur agroalimentaire

Cette usine a été acquise en 2020 par une société experte dans l'élevage de porcs 
ibériques et la production de jambons et de charcuterie de qualité, dans le but de 
créer un projet basé sur l'économie circulaire.

L'usine a la capacité de digérer 30 000 tonnes/an, assez pour gérer tous les déchets 
de viande provenant des abattoirs et des salles de découpe de l'entreprise, les purins 
de ses fermes et les boues de sa station d'épuration, et reçoit en plus d'autres déchets 
de l'industrie agricole de la région tels que les résidus de betteraves ou les poussières 
de céréales et de tabac. Ce procédé permet d'obtenir 25 000 m3 de digestat liquide et 
solide par an, qui sont utilisés dans la propriété elle-même.

projets de
Genia Bioenergy



Usine de biogaz qui gère les purins des fermes d'élevage, ainsi que les déchets et les sous-produits organiques locaux, grâce à 
la polyvalence de l'usine. Dans ce projet, le digestat est utilisé sur les terrains du client pour la production de maïs et autres 
fourrages    

Genia Bioenergy est également en charge de l´exploitation de trois installations de digestion anaérobie

L'installation dispose d'une installation pour le traitement de 35 000 t/an de déchets organiques pour la production de biogaz 
destiné à l'autoconsommation thermique. Le digestat est intégré au processus de production des aliments pour animaux et il 
est utilisé pour la fertirrigation et l'apport de matière organique aux terrains céréaliers.

Installation de R&D pour le développement de nouvelles applications de la digestion anaérobie dans le cadre du Projet 
Européen Valuewaste    

La gestión eficiente y sostenible de los residuos 
orgánicos, consigue el autoabastecimiento energé-
tico, a la vez que introducen procesos de economía 

circular en la industria agroalimentaria.

Nouvelle usine de biogaz 150 000 tonnes /an
Direction et gestion opérationnelle intégrale de l'usine par Genia Bioenergy
   

La gestion efficace et durable des déchets organi-
ques permet d'atteindre  l'autosuffisance énergéti-
que, tout en introduisant des processus d'écono-
mie circulaire dans l'industrie agroalimentaire.  



Des clients qui nous ont fait confiance pour 
le développement de projets basés sur les 

gaz renouvelables

Certains de nos clients font partie de l'ensemble de la 
chaîne de production d'énergie, depuis les entreprises 
les plus importantes dans la production de gaz 
renouvelables, aux entreprises du secteur 
agroalimentaire, universités, municipalités, etc.

Nous collaborons avec toutes les entreprises et tous 
les acteurs impliqués dans le processus de production 
d'énergie à partir de gaz renouvelable :

NOS CLIENTS

Industrie Agroalimentaire

Entreprises de compostage 
Gestionnaires de déchets
Producteurs de déchets

Municipalités

Administration

Agriculteurs et Éleveurs

Consommateurs de gaz naturel, de biogaz et de biométhane 
Services publics : Gaz, Électricité, Transporteurs, Distributeurs
Fonds d'investissement
Négociants et Offtakers 



Genia Bioenergy est présente dans les 
principaux événements et associations 

de notre secteur

Genia Bioenergy est présente dans les principaux événements et associations du 
secteur.

ASSOCIATIONS

Membre de Gasnam, association qui promeut l'utilisation du gaz naturel 
renouvelable dans la mobilité

Membre de la Fondation entreprise et climat avec la participation active au projet 
LIFE Soria ForestAdapt, qui vise à accroître la résistance des forêts du sud de 
l'Europe au changement climatique, avec des mesures d'adaptation dans les plans 
de gestion forestière publics et privés.

Partenaire du Pôle Énergie de la Communauté de Valence.

Membre de l'Association des entreprises ayant des activités liées au secteur 
énergétique dans la Communauté de Valence.

Représentant de l'Espagne auprès de l'Association mondiale du biogaz. 
Association commerciale mondiale des secteurs du biogaz, des gaz d'enfouissement 
et de la digestion anaérobie.



Production d'énergie thermique pour autoconsommation. 
Valorisation agronomique des sous-produits organiques. 
Valorisation de sous-produits difficiles à biodigérer.
Solutions durables pour la gestion des déchets urbains. 
R&D et innovation dans tous les projets d'ingénierie.
Équipe pluridisciplinaire de grande valeur humaine. 
Durabilité et environnement, présents dans chaque projet.

+ DE VALEUR
Grâce à notre expérience et à nos connaissances dans le 
secteur, nous pouvons apporter au marché national et 
international une série de solutions technologiques qui 
offrent plus de valeur à nos projets: 

DEVELOPPEMENT DE PROJETS  INTERNATIONAUX
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Genia Bioenergy est la division gaz renouvelables de Genia Global Energy.
Nous proposons de nouveaux modèles et de nouvelles technologies pour la génération, l'utilisation et la gestion de 
l'énergie, qui nous permettent d'évoluer en tant que société d'une manière durable. Découvrez le Groupe Genia Global 
sur www.geniaglobal.com

Genia Bioenergy
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46024 Valencia - España
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