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Le Concours de l’Innovation

2022 Innovation awards

Remise des prix Awards ceremony
Salle Biomasse Biomass room
mercredi 12h
wednesday 12:00

Stand H11

CPM Europe

Le Concours de l’Innovation récompense
les innovations les plus importantes de
l’année et fait souvent office d’indicateur des
tendances futures.
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Bio360 Argent / Marketplace Magma Energy
Les unités de méthanisation sont composées d’un nombre très important
d’équipements et de pièces et nécessitent divers consommables pour
traiter les intrants ou le biogaz. Leur facilité d’accès et leur coût sont deux
enjeux majeurs pour la performance des unités de méthanisation. La
Marketplace propose un point de rencontre entre l’offre et la demande sur
les biens et services liés au secteur de la méthanisation. Elle est disponible
7j/7 et 24h/24 pour réaliser tous vos achats en ligne. Gageons que les
fournisseurs vont rapidement remplir le catalogue pour permettre au plus
grand nombre de méthaniseurs de gagner en compétitivité !
Anaerobic Digestion units are made up of a very large number of equipment
and parts and will become various consumables for processing inputs or biogas.
Their ease of access and their cost are two major challenges for the performance
of biogas units. The Marketplace offers a meeting point between supply and
demand for goods and services related to the biogas sector. It is available 7 days
a week and 24 hours a day to make all your online purchases. We anticipate that
the suppliers will quickly fill the catalogue to allow the greatest number of AD
operators to gain in competitiveness!
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Bio360 Argent / Maîtrise des rejets Accompagnement ADES CH4 Process / Discharge
control - ADES Support
La filière biogaz tend à être chaque jour plus vertueuse en se
professionnalisant pour garantir toujours plus de performance et
de qualité. Parmi les points d’amélioration identifiés citons les rejets
de méthane dans l’atmosphère. En effet, comme tout process, la
méthanisation n’est pas à l’abri de pertes en ligne qui sont doublement
dommageables car source de gaspillage et d’émissions de méthane
proscrites. Aussi, l’innovation de CH4 process, fort de nombreuses
années d’expériences et de mesure en la matière, qui consiste en un
accompagnement d’aide à la maîtrise des rejets a naturellement été
récompensé par le jury. En déployant des technologies de repérage et des
méthodes de mesure adaptées, l’accompagnement ADES vise à améliorer
cet axe à fort enjeux environnementaux, sociétaux et économique : le trio
gagnant !
The biogas sector tends to become more virtuous every day by becoming more
professional to guarantee ever more performance and quality. Among the points
for improvement identified are methane emissions into the atmosphere. Indeed,
like any process, anaerobic digestion is not immune to line losses which are
doubly damaging because they are a source of waste and proscribed methane
emissions. Naturally therefore, the innovation of CH4 process, with many years
of experience in practical measurement, which consisted of support to help
control releases, was rewarded by the jury. By deploying tracking technologies
and appropriate measurement methods, ADES support aims to improve this axis
with strong environmental, societal and economic challenges: the winning trio!
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Encouragement du Jury Bio360 / Gazfio / ZOE

« Zero Off-gas Emission » Système de traitement
du off-gas par liquéfaction du CO2 / Off-gas
treatment system by CO2 liquefaction
La liquéfaction du C02 - avec des technologies et marchés émergents
ces dernières années - peut être considéré comme une source de
revenus supplémentaire par l’exploitant d’unité de méthanisation et une
solution environnementale prometteuse. Ce procédé répond en outre au
durcissement de la réglementation sur les seuils de rejet de CH4 en sortie
d’épurateur, d’ici à 2025.
Gazfio propose sa solution ZOE pour capter et valoriser 100% du CO2 et
du 100% du CH4 de l’off-gas dans une logique singulière d’économies et
d’efficacité énergétiques sur les briques d’épuration et de liquéfaction.
Le Jury décerne ses encouragements, dans l’attente du montage
d’un prototype de ZOE, pour augurer une solution commerciale
économiquement viable et obtenir des mesures quantitatives et
qualitatives sur les résultats environnementaux, économiques et
d’efficacité énergétique.
The liquefaction of C02 - with emerging technologies and markets in recent
years - can be considered as an additional source of income for the operators of
AD plants and a promising environmental solution. This process also responds
to the tightening of regulations on CH4 discharge thresholds at the purifier
outlet, by 2025.
Gazfio offers its ZOE solution to capture and recover 100% of CO2 and 100% of
CH4 from off-gas in a singular logic of energy savings and efficiency on purification and liquefaction bricks.
The Jury awards its encouragement, pending the assembly of a ZOE prototype,
to augur an economically viable commercial solution and obtain quantitative
and qualitative measures of the environmental, economic and energy efficiency
results.
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