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Étude de faisabilité  
et avant-projet pour 
l'approvisionnement en énergie 
d'une usine chimique à partir d'une 
installation de fermentation de 
biodéchets sur le site de la décharge 
de déchets résiduels de Dußlingen 
 
 

Client : 

ZAV Zweckverband Abfallverwertung 

Reutlingen/ Tübingen 

 

Réalisation : 2016  

 

Chiffres et données : 

- Conception de l'installation de fermentation 

de biodéchets  

avec un apport de 30 000 t/a sur le site de la 

décharge 

- Intégration dans le site existant  

- Production de biogaz brut, livraison via  

1 km de pipeline vers l'usine chimique voisine 

- Production à la demande d'électricité et de 

chaleur via une centrale de cogénération de 

600 kWel, utilisation de la vapeur et de la 

chaleur. 

- Sur le site de l’installation : centrale de 

cogénération d'environ 200 kWel pour la 

chaleur industrielle et l'électricité. 

- volume annuel de biogaz : environ 3,3 

millions de m3 

- quantité d'électricité produite :  

usine chimique env. 5 000 MWh, 

Fermentation de biodéchets/réseau env. 

1 350 MWh 

Étude de faisabilité  

et avant-projet  

 

Prestations de Rytec : 

- Constatation de base et évaluation du site 

- Dimensionnement et conception de 

l’installation de fermentation. 

- Dimensionnement et conception de la 

production et de l'utilisation de l'énergie en 

remplacement de l'approvisionnement en gaz 

naturel. 

- Conception des connexions techniques, etc. 

- Calcul des coûts avec offres de prix 

indicatives 

- Étude de faisabilité économique 

- Prise en compte des risques et des 

opportunités 

 

Les faits : 

- Le projet préliminaire prouve que 

l’installation n'est économiquement viable que 

si l'approvisionnement en biogaz rapporte > 

5,0 cents/kWh. 

- Prix d'achat du gaz naturel < 3,0 cents/kWh  

 


