fonctionnement optimal des installations de
méthanisation agricole, voici notre offre de
Pour un

Suivi Complet



La sécurité d’un fonctionnement optimisé



Un gain de production d’énergie



Une traçabilité supplémentaire

Qui sommes-nous ?
• Bureau d’étude suisse spécialisé dans la méthanisation
depuis 30 ans ; actif en France et à l’international

EREP SA,
Chemin du Coteau 28,
ZI La plaine,
CH-1123 ACLENS, Suisse,
+41 (0)21 869 98 87,
info@erep.ch,
www.erep.ch

• Expertise dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie,
des collectivités et des STEP
• Référencé depuis de nombreuses années au sein des
associations européennes actives dans le biogaz
• Indépendance totale vis-à-vis des constructeurs
garantissant la neutralité de nos analyses et expertises

Suivi Complet

Ce

suivi

porte

sur

cinq

éléments

de

Production de biogaz

l’installation :
o

L’analyse des substrats

o

Le suivi du milieu de digestion pour prévenir un

Contôle
EREP

dysfonctionnement majeur de l’installation et

Sans
suivi

permettre une production d’énergie régulière.
o

L’analyse des digestats pour contrôler les aspects
sanitaire et agronomique

o

L’analyse

du

biogaz

pour

le

contrôle

des

FOS/TAC

rendements et allonger la durée de vie de votre

o

installation.

0,8

La détection de fuites

0,6

EREP assure la mise en marche des opérations de suivi,
et vous propose son savoir-faire sous forme de conseils
de qualité.

0,4

Controle
EREP
Sans suivi

0,2
0

 quatre contrôles par an du fonctionnement de votre installation,
 un interlocuteur pour des conseils toute l’année
 un rapport annuel sur les performances énergétiques, économiques* et techniques
de l’installation

*Sous réserve d’un accès aux données nécessaires pour EREP SA

Contact en Suisse :

Contact en France :

Chemin du coteau 28

Adèle MOTTET

ZI – La plaine

c/o Locaux Motiv'

CH – 1123 ACLENS

10 bis, rue Jangot

Tél : +41 (0)21 869 98 87

F-69007 Lyon

E-Mail : info@erep.ch

Tél : +33 6 78 77 46 81

www.erep.ch

E-Mail : adele.mottet@erep.ch
www.erep.ch

