SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DU BIOGAZ
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Energy & Waste est une ingénierie environnementale spécialisée
dans les processus pour le traitement et la valorisation du
biogaz, ainsi que la génération d’énergie à partir de déchets
solides, liquides et gazeux.
L’entreprise fondée en l’an 2000, a été achetée par le Condorchem
Group en 2018.
Avant son achat par Condorchem Group, Energy & Waste a
réalisé de nombreux projets de valorisation des déchets, en
Europe et en Amérique. Dans cette nouvelle étape, Energy &
Waste souhaite devenir une référence internationale, en matière
de traitement et de valorisation des déchets.
Energy & Waste est une entreprise orientée vers la recherche, le
développement et l’innovation technologique (R+D+i), afin de
proposer les solutions les plus efficaces à chaque client, de sorte
qu’il puisse optimiser ses performances environnementales,
mais également économiques.

Les principaux domaines d’activité d’Energy &
Waste sont :
Le traitement des gaz
•
•
•
•

Le nettoyage/conditionnement du biogaz (réduction de
l’humidité, particules, mousses, H2S et siloxanes).
Transformation du biogaz en combustible pour automobiles
ou pour son intégration au réseau de gaz naturel.
Biométhane.
Nettoyage des gaz provenant des processus de pyrolyse et
gazéification.
Désodorisation de l’atmosphère voie sèche.

Le traitement des déchets solides
•
•
•

Pyrolyse des différents types de déchets.
Séchage des boues par lits fluidisés.
Gazéification biomasse (bois, boues, papier, carton, etc.).

Traitement des eaux
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Séchage par aspersion de concentrés.
Inertage en phase dispersée d’eaux complexes.
Dégazéification des eaux via des membranes (NH3, CO2 et O2).
Obtention de sels d’eaux salines.
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•
•
•
•
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Mousses, particules,
vapeur d’eau, H2S, CO2 et
hydrocarbures
Garantit le fonctionnement optimal de
votre système PCEC, moteur, turbine et
chaudière.

Le biogaz qui provient d’une décharge,
d’une station d’épuration des eaux
sales, ou d’un a digesteur, est un gaz
combustible qui peut être utilisé
comme générateur d’énergie, comme
biocarburant pour véhicules ou pour
alimenter le réseau de gaz naturel.
Cependant, pour ce faire, the biogaz doit
être préalablement nettoyé. C’est à dire
que tous les composants nocif doivent
en être éliminés afin qu’il puisse servir de
biocarburant.
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•
•
•

Séchage du Biogaz, nettoyage du
Biogaz, raffinage du Biogaz, élimination
des mousses etc.
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Traitement du gaz
Élimination des odeurs
Nettoyage du Biogaz

•
•
•
•
•

Filtres à charbon actif pour traiter le gaz.
Élimination des odeurs dans les stations
d’épurement des eaux sales.
Nettoyage du Biogaz dans les stations
d’épurement des eaux sales, les
décharges et les digesteurs.
Élimination des Siloxanes, du H2S et des
hydrocarbures du biogaz.
Fonctionnement automatique ou manuel.
Manipulation facile des chargements et
déchargements de l’adsorbant.
Filtres à lit unique ou à lits combinés.
Système de régénération de l’adsorbant
sur demande.

Adsorbants

Schéma de l’équipement ACF

www.cleanbgas.com

Y at-il des
composants
dangereux dans
le biogaz ? Alors,
éliminez-les
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CLEAN-BGAS® MP DRY

Caractéristiques techniques

Nettoyage du Biogaz

•
•
•
•

Le Biogaz est un mélange gazeux principalement
formé par du CH4, du CO2, de la vapeur d’eau, et
des traces d’autres composants (H2S, siloxanes, NH3,
hydrocarbures et autres). Pour pouvoir l’utiliser dans
le système PCCE, son contenu en humidité doit être
réduit et ses composants nuisibles éliminés afin
d’assurer la durabilité des équipements l’utilisant
comme biocarburant.
Le module CLEAN-BGAS® MP DRY assure la réduction
de ces composants (vapeur d’eau, particules, H2S et
siloxanes). La technologie comprend deux phases : le
refroidissement du biogaz et adsorption du charbon
actif. Le charbon actif a été choisi pour éliminer le
composant le plus dangereux. Tout l’équipement
est placé sur une base en métal pour faciliter le
fonctionnement, la maintenance et l’installation.

•
•
•
•
•

Applications
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Production de biogaz de grande qualité.
Réduction de la consommation d’énergie
de jusqu’à 30 %.
Adsorbent de longue durée.
Bas coût de maintenance.
Totalement automatique.

Élimination des Siloxanes et des
hydrocarbures.
Élimination de la vapeur d’eau.
Élimination du H2S et du NH3.
Réduction de la température.
Gaz de la décharge.
Gaz des eaux sales.
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•
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Avantages

Traitement
Un traitement basé sur le refroidissement, la
condensation, le lavage à l’eau et l’absorption
du charbon actif.

Système modulaire .
S’adapte à tous types de biogaz.
Fonctionnement continu depuis l’installation.
Réduction simultanée de la température,
de la vapeur d’eau, du H2S, du NH3, des
hydrocarbures halogénés et des siloxanes.
Fonctionne sur une ligne de vide ou de
pression.
Il incorpore un système de séparation pour les
particules et les mousses.
Automatisation totale.
Le filtre à charbon actif est facile à manipuler.
Il fournit un biogaz de grande qualité.

Vue d’ensemble de
l’usine

Vue de la récupération
d’énergie.

Séchage de
Biogaz

Station de nettoyage du Biogaz pour
WWTP
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CLEAN-BGAS® DRY

Caractéristiques techniques

Système de séchage du
biogaz

•
•
•
•

Le Biogaz est un gaz humide qui a besoin d’être séché
afin d’éviter :
•
•
•

•

Le mauvais fonctionnement des systèmes PCCE.
La formation d’acides corrosifs.
Le bouchage des tuyaux.

•
•

Système modulaire.
Fonctionnement continu.
Il peut réduire, selon besoin, la vapeur d’eau,
puis le H2S, le NH3, les hydrocarbures et les
siloxanes.
Il peut fonctionner, tant sur une ligne de
succion que de pression, à l’intérieur de
l’installation de biogaz.
Il peut inclure le système de contrôle de
fonctionnement si le client le demande.
Fonctionnement automatique.
Élimination efficace de la haute
concentration d’humidité du biogaz.

et il faut améliorer les émissions polluantes des
systèmes de cogénération.

Comment fonctionne-t-il?
Il est basé sur la combinaison du refroidissement
et de la condensation. Parfois, il fonctionne
comme épurateur.

Applications
•
•
•
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•
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Élimination de la vapeur d’eau du biogaz.
Réduction partielle des siloxanes du type D.
Réduction partielle des H2S, NH3 et
hydrocarbures.
Température du gaz et humidité relative
réduites.

Avantages
•
•
•
•
•
•

Production d’une vapeur de gaz très
peu humide.
Élimination importante et efficace.
Basse consommation d’énergie.
Bas coût de maintenance.
Complètement automatisé.
Installation robuste.

Sécheur vertical
Sécheur vertical

Tableau de commande

Pot de condensats

Élimination
vapeur d’eau

Élimination vapeur d’eau extérieure
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La technologie CLEAN-BGAS® DRY combine les
techniques de refroidissement et de condensation
qui permettent une élimination 95% plus efficace,
selon la température de fonctionnement, tout en
maintenant des coûts de fonctionnement bas. Elle
peut inclure un récupérateur-nettoyeur, qui non
seulement minimise les besoins en énergie nécessaire
pour le fonctionnement, mais aussi permet que le
biogaz soit lavé par ses propres condensats. Ceci
permet une réduction partielle du H2S et du NH3 qui
accompagnent le biogaz, et c’est pour cette raison
que cette technologie peut être considérée comme
multifonctionnelle.
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CLEAN-BGAS® UPGR
Solution de valorisation
du biogaz

Caractéristiques techniques
•
•
•

CLEAN-BGAS® UPGR est une technologie pour la
production de biométhane et d’enrichissement de
biogaz. Il y a différentes étapes dans la technologie et
elle se base sur un processus chimique qui intègre un
grattoir chimique avec amine. Ces étapes sont à leur tour
les différents modules de la technologie.

•
•
•
•

Nettoyage du biogaz: Il vise à séparer toutes les
impuretés du biogaz avant son entrée dans le processus
d’élimination du CO2. Lors de cette étape, les composés
indésirables tels que les siloxanes, la moisissure, les
particules, les hydrocarbures halogénés et le NH3, qui
peuvent contaminer le dissolvant utilisé pour gratter,
sont supprimés.
Élimination de CO2 / Biométhane. Cela est effectué
par absorption chimique Le biogaz est nettoyé avec un
dissolvant chimique adapté (aminoalcool) pour éliminer
jusqu’à 100 % de CO2 de ce flux, ainsi que les éventuelles
traces de H2S qui peuvent se trouver dans le biogaz. En
conséquence du processus, un flux de biogaz est obtenu,
avec un niveau élevé de CH4, proche du gaz naturel.

Applications
•
•
•
•
•

Biocombustible pour les véhicules.
Injection dans le réseau de gaz naturel.
Matière première pour la production de
méthanol d’hydrogène.
CO2 de grande qualité.
Comme le gaz naturel.

S’adapte à tout type de gaz.
Équipement compact installé dans un
conteneur maritime modifié.
Équipement modulable en fonction du parc
automobile.
Fonctionne à basse pression.
Gestion intelligente de l’énergie produite.
Entièrement automatisé.
Produit un flux à forte concentration de CO2
qui est utile sur le marché.

Avantages
•
•
•
•
•

Faible consommation énergétique.
Investissement réduit en travaux de génie
civil.
Combustible écologique.
Fonctionnement à basses pressions.
Le dissolvant est sélectif, perte minimale
de méthane.
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Séchage du gaz : Séchage du gaz : Son but est d’assurer
un gaz sec pour sa compression et son stockage. Cette
opération implique une adsorption de refroidissement
et de séchage. Pour cette dernière opération, on utilise
des substances avec une capacité d’adsorption élevée.

compresseur de biogaz
Nettoyage du biogaz
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Récupération des dissolvants. La régénération du
dissolvant est réalisée par distillation. Ainsi, le flux de CO2
est éliminé du dissolvant, prélevé du biogaz. Le dissolvant
est une fois encre utilisé dans l’opération d’adsorption
alors que le CO2 peut être destiné à d’autres usages
(remplissage d’extincteur, neige carbonique, culture des
algues, pétrochimie, etc).
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Caractéristiques
techniques

CLEAN-BGAS® FR
Enlèvement de mousse

•
•
•
•

Élimine les mousses.
Élimine les particules.
Système continu de pulvérisation d’eau.
Niveaux d’alarme hauts et bas.

L’éliminateur de mousses CLEAN-BGAS® FR a été
conçu pour éliminer les mousses et les particules
des émissions gazeuses du digesteur. L’utilisation de
ce type d’équipement peut éviter le colmatage des
équipements en aval de l’éliminateur de mousses.
L’élimination des mousses et des solides du biogaz
s’obtient au moyen de deux techniques différentes.
La première consiste à diriger le jet de biogaz vers un
déflecteur placé dans une chambre surdimensionnée
; la deuxième consiste à exposer longuement le gaz à
un jet continu d’eau pulvérisée.
Grâce à cela, les mousses sont détruites et éliminées
au travers de l’écoulement placé dans la partie
inférieure de l’équipement.

12

Buse de pulvérisation

Pot de condensats

Le récipient principal est en acier inoxydable
316, et les récipients sont disponibles avec
des diamètres de dimensions variables.
La dimension de l’entrée et de la sortie du
biogaz dépend du débit réel du biogaz.
Les branchements pour l’entrée de l’eau
dépendent du jet d’eau. Les vitesses des jets
typiques pour cette ligne se trouvent entre 1,2
et 2,4 m/s. Les branchements de l’écoulement
sont des brides à faces plates DIN PN10 de
2”. L’unité est équipée d’un interrupteur de
niveau ATEX avec des alarmes pour les hauts
et bas niveaux d’eau. L’alarme de haut niveau
est branchée à une électrovanne ATEX placée
sur le tuyau d’alimentation en eau. Une pale
rotative indicatrice de débit est montée sur
la tuyauterie d’évacuation de l’eau, pour
permettre de visualiser le débit.

Système de contrôle du
débit
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Construction
CLEAN-BGAS® FR
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GAZÉIFICATION DE LA
BIOMASSE

Caractéristiques techniques
Module de cogénération

Module de micro-cogénération (CHP).
La technologie basée sur la gazéification de la
biomasse comprend des modules a fàible et moyen
puissance et utilise des gazogènes à tirage inversé.
Cette technologie vise des petites communautés
rurales, des fermes, des hôtels et toutes les
installations situées loin du réseau de distribution
de l’électricité. Ce module de gazéification est
utilisé pour satisfaire tant les besoins calorifiques
qu’électriques de ces installations, qui peuvent avoir
recours à différents types de biomasses.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gazogène à tirage inversé.
Récupérateur de chaleur.
Chauffage électrique/ brûleur au gasoil.
Système alimentation en Biomasse.
Cyclone en tant que système de séparation
des particules.
Traitement du gaz.
Moteur à combustion.
Système de récupération de la chaleur.
Production de chaleurHeat
parRecovery
eau ouSystem
air chaud.
Système de contrôle.

Applications

Les modules comprennent quatre étapes : stockage
de la biomasse, gazéification, système de nettoyage
du gaz et système PCCE. Le tout monté sur une base
métallique qui permet l’accès aux différentes parties
du module ainsi que son transport et déplacement.
Le module est totalement automatisé et comprend
un tableau de commande sur tout le système, ce qui
facilite l’exploitation de l’installation.

•
•
•
•
•

Évaluation des biomasses et matières
connexes
Production d’électricité et de chaleur
Exploitations agricoles.
Maisons rurales.
Hôtels ruraux

Avantages

Le module permet l’obtention d’énergie, sous forme
d’électricité ou de chaleur (par eau ou par air chaud)
ou des deux à la fois.

•
•
•
•

Génération simultanée d’électricité et de
chaleur.
Production d’eau ou d’air chaud.
Transport, installation et maintenance faciles.
Manipulation facile.
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Système de
récupération de la
chaleur
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Système d’élimination
des particules

Biomasse
Système de nettoyage
du Gaz

Système de
récupération de la chaleur
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COORDONNÉES DE CONTACT
EUROPE
BARCELONE

WORCESTER

LYON

ce.europe@condorchem.com
+34-936555604
Suïssa, 32
08338 - Premià de Dalt
Barcelona

ce.europe@condorchem.com
+44 (203) 4992657
Unit D Broomhall Business Centre 2
Broomhall Lanet
Worcester
WR5 2NT

ce.france@condorchem.com
+33 (0) 423100166
Innovative Process Platform
Axel-One
Rond Point de l’échangeur
Les Levées
Solaize
Lyon - 69360

AMÉRIQUE
SAN FRANCISCO

MEXICO CITY

ce.usa@condorchem.com
+1 (415) 604-9984
649 Mission St., 5th Floor
San Francisco, CA - 94105

ce.mexico@condorchem.com
+52-551-113-2201 / +52-155-250-82413
Temoaya 18a, 3º
despacho 301
Col.Centro Urbano
55700 - Cuautitlan Izcalli
Estado de Mexico
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