Gestion,
traitement et
valorisation
du biogaz
Les savoir-faire

Une offre complète et maîtrisée

Gestion, traitement et valorisation du biogaz

Nos garanties

Une expertise de plus de 30 ans associée à des compétences techniques internalisées nous permettent
aujourd’hui de vous accompagner sur l’ensemble de vos problématiques de gaz naturel ou de biogaz sur tout
ou partie de votre projet depuis l’ingénierie jusqu’à la conduite et la maintenance :
- Une offre complète et maîtrisée
- Une offre engageante

Sur site industriel, STEP, installations de méthanisation, ISDND, etc.

• Des compétences techniques larges et internalisées :
autonomie de mise en œuvre, agilité et garantie de
services
• Des technologies maîtrisées sur lesquelles nous garantissons la performance et les taux de fonctionnement
• Automatisme et digitalisation de nos solutions :
maintenance à distance, collecte et mise à disposition des
données, supervision, hypervision
• Des outils en propre : logiciels de modélisation,
laboratoire d’analyses, pilotes de traitement, etc.

De l’ingénierie à l’exploitation
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Un accompagnement global ou à la carte
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• Captage : dimensionnement, mise en œuvre et exploitation des
réseaux de captage, gestion des condensats, optimisation des
pertes de charges
• Analyse, mesure, comptage des gaz
• Conception et réalisation de torchères toutes puissances
• Conception et dimensionnement de solutions de
prétraitement pour filtration de l’humidité, COVs, H2S, etc.
• Mise en œuvre d’un large panel de solutions de valorisation :
électrique, biométhane, etc.
• Construction, mise en œuvre et exploitation de centrales
de valorisation clés en main petites et grandes puissances
• Conduite et maintenance des unités
• Optimisation de vos installations
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+ 60
sites en
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personnes
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de valorisation
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du biogaz
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+ 220 Gwh
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à partir
de biogaz

Nos implantations
112 Chemin de Mure - ZAC du Dauphiné
69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
+33 (0)4 72 09 80 80
contact@grsvaltech.fr
www.grsvaltech-biogaz.fr
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Retrouvez-nous sur Linkedin !
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