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Données client Lieu d‘implantation 

Société: Etablissement: 

Contact: Adresse: 

Adresse: Pays: 

Pays: Température 
en été: 

°C (moyenne) 

Téléphone: Tempéerature 
en hiver: 

°C (moyenne) 

Website: 

E-mail: MS = Taux de matière sèche 
ME = Matière entrante 

Configuration de l‘installation Spécifications Matières 

Méthaniseur 
1: 

m³ 

Intrant Substrat t/j 
MS 

en % 
ME 
€/t MS in % 

Méthaniseur 
2: 

m³ 1 

MS in % 

Méthaniseur 
3: 

m³ 2 

TS in % 

Post-
méthaniseur 
1: 

m³ 3 

MS in % 

Post-
méthaniseur 
2: 

m³ 4 

MS in % 

Stockage: m³ 5 

MS in % 

Coûts d‘exploitation

CHP 1: kW el. Electricité pour agitateurs et pompes: € 

Huile th. (kg/h) Usure des agitateurs et pompes: € 

Utilisation en % Coûts afférants : € 

CHP 2: kW el. 

Huile th. (kg/h) 

Utilisation en % Information complémentaire
CHP 3: kW el. p. e. Calendrier, budget pour le projet, etc.

Huile th. (kg/h) 

Utilisation en % 

CHP 4: kW el. 

Huile th. (kg/h) 

Utilisation en % 

Injection Gaz: m³ 

kW el. 
équivalent 

CHP : Cogénération 
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