
 ÉTUDES DE FAISABILITÉ ET  

 ANALYSE FINANCIÈRE 

SEBIGAS propose de procéder à des 

études de faisabilité pour aider les clients 

à évaluer leur investissement du point 

de vue technique, environnemental et 

économique, afin d’avoir une image 

complète et détaillée de tous les éléments 

en jeu.

 SOUTIEN À L’OBTENTION  

 DE L’AUTORISATION 

Pour obtenir l’autorisation, SEBIGAS 

accompagne le client dans toutes ses 

démarches, de l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement au raccordement au 

réseau. 

 FINANCEMENT DES PROJETS 

SEBIGAS aide le client dans sa recherche 

de financements et de subventions 

supporté par la solidité économique et 

financière du GROUPE MACCAFERRI. 

SEBIGAS propose de nombreux services d’intervention 

avec une flexibilité qui permet d’assister le client à 

360 degrés dans la réalisation et la construction de 

l’installation de méthanisation, en s’adaptant aux 

particularités de chaque projet. Grace à l’expérience 

acquise dans la construction de plus de 60 installations, 

SEBIGAS est un partenaire crédible à qui confier tous 

les aspects du projet, de son élaboration à la recherche 

de fonds d’investissement, en passant par l’ingénierie, 

la construction, et les services d’entretien mécanique et 

biologique. 

Avec le soutien de la holding MACCAFERRI présente dans 

52 pays, SEBIGAS est en mesure de proposer des services 

personnalisées avec des interventions locales rapides et 

fiables, dans le monde entier. 

“
”
SERVICES PERSONNALISÉS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DU PROJET, L’INGÉNIERIE 
ET LA CONSTRUCTION, 
L’EXPLOITATION ET 
LA MAINTENANCE ET 
L’ASSISTANCE BIOLOGIQUE 

SEBISUPPORT
ASSISTANCE GLOBALE POUR

LES INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION

 Développement du projet



 ENTREPRENEUR IAC (INGÉNIERIE,  

 APPROVISIONNEMENT ET  

 CONSTRUCTION) 

SEBIGAS propose un service d’IAC 

pour la construction d’installations de 

méthanisation clé en main.

 MAINTENANCE  

 ÉLECTROMÉCANIQUE 

Par une maintenance 

préventive et corrective, 

SEBIGAS intervient avec 

un service complet sur 

l’installation, qui comprend 

l’assistance électrique, 

mécanique et l’entretien du 

cogénérateur.

 ANALYSE DE NOUVEAUX  

 SUBSTRATS 

SEBIGAS exécute des tests 

biologiques pour connaître 

le rendement exact de 

biométhane productible par 

de nouvelles biomasses, à 

la fois pour recherche et 

développement et sur des 

besoins spécifiques du client.

 FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIE 

SEBIGAS assiste les clients et les 

partenaires locaux en leur fournissant 

la technologie et l’ingénierie pour 

la construction d’installations de 

méthanisation.

 PIÈCES DE RECHANGE 

Grâce à un stock très fourni, 

SEBIGAS est en mesure de 

satisfaire le client qui a besoin 

de remplacer une partie ou la 

totalité de son équipement.

 CHECK-UP ET ASSISTANCE   

 BIOLOGIQUE 

SEBIGAS garantit à chaque 

client un service complet de 

assistance biologique et check-

up à travers la vérification 

du stockage des matériaux, 

l’adaptation de la recette 

d’alimentation, les contrôles 

du processus de digestion et 

de la qualité du mélange, des 

analyses de laboratoire des 

substrats, du digestant et du 

digestat, assurant ainsi une 

forte réduction des coûts.

 MODERNISATION DES  

 INSTALLATIONS EXISTANTES 

SEBIGAS modernise des installations 

existantes aussi bien pour améliorer leur 

performance dans la cogénération que 

pour y installer un système d’épuration 

pour la production de biométhane.

 GESTION DES  

 INSTALLATIONS 

Forte de son système 

de management de 18 

installations de méthanisation 

de propriété, SEBIGAS est 

en mesure de proposer un 

service complet de gestion de 

l’installation.

 COLLECTE ET ANALYSE  

 DES DONNÉES À DISTANCE 

Avec le logiciel SEBI SMART 

CONTROL développé par 

SEBIGAS, les installations sont 

surveillées à distance par une 

gestion plus simple et efficace 

en tout temps et en tous lieux.

 Exploitation et maintenance

 Services biologiques

 FORMATION DES  

 OPÉRATEURS 

Quand le client souhaite être 

autonome dans la gestion de 

son installation, SEBIGAS peut 

lui fournir un cours de gestion 

d’installation aussi bien en 

ce qui concerne ses aspects 

techniques que biologiques.

VENTE DE  

 MICRONUTRIMENTS  

 PERSONNALISÉS 

SEBIGAS propose la série d’oligo-

éléments SEBI SOLUTIONS 

dont le libellé reflète les 

besoins biologiques spécifiques 

de chaque installation pour 

améliorer, par exemple, la 

stabilisation du processus de 

décomposition, l’efficacité 

de production de méthane, 

l’activation des bactéries 

désulfurantes ou la vitesse dans 

la phase de reprise biologique.

 Ingénierie et construction
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