
Traitement du digestat par évaporation Vapogant

Nouveau système de réduction du volume du digestat: 
efficacité énergétique avec récupération de l’azote
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Stockage
 ► Le produit de fermentation épaissi dispose d’un volume largement 

inférieur, permettant d’économiser jusqu’à 70 % des capacités de la 
trémie de stockage du digestat

 ► Traitement du digestat par évaporation comme alternative à la 
construction d’une trémie supplémentaire pour le stockage du digestat

 ► Suite à l’amendement de l’ordonnance allemande sur les instal-
lations pour liquides susceptibles de polluer les eaux (AwsV) et de 
la législation allemande en matière de fertilisants («Düngeverord-
nung»), il n’y a plus de problèmes de stockage du digestat

Transport
 ► Volume plus faible signifie moins de trajets 
      (décongestion des routes et de la population)
 ► Moins de traversées des champs grâce à des substances nutritives 

sous forme concentrée
 ► Le risque lié aux intempéries est diminué et de meilleurs rendements 

sont obtenus lors de l'épandage

Gestion des substances nutritives
 ► Valorisation du digestat en solution de sulfate d’ammonium (SSA) 

apte pour le transport et en engrais concentré
 ► Moins de pertes d’azote grâce aux émissions d’ammoniac dans les 

champs et donc économie d’achat d’azote
 ► Meilleure gestion des substances nutritives: les substances nutritives 

peuvent être utilisées avec beaucoup plus d'efficacité et de façon 
plus ciblée grâce aux fractions séparées des substances nutritives

Valorisation de la chaleur
 ► Valorisation efficace et judicieuse de la chaleur tout au long de 

l’année
 ► Prime cogénération plus sûre grâce à la production efficace d’engrais
 ► Intégration simple dans les installations de stockage (même en cas 

de valorisation partielle de la chaleur)

Les avantages:

Avantages du traitement du digestat par 
évaporation Vapogant
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Notre installation prépare le digestat de l’installation de biogaz afin qu’il se transforme en un engrais hautement 
concentré et pouvant être réutilisé. Nous obtenons cet engrais grâce au traitement du digestat par évaporation 
de l’eau à l’aide de la chaleur issue de la cogénération. L’azote volatile est lié en même temps afin de minimiser 
les pertes lors de l’épandage et de rendre l’azote disponible sous forme de solution de sulfate d’ammonium (ASL). 
L’objectif est d’épaissir ou d’enrichir la totalité des produits issus de la fermentation se formant dans l’installation 
de biogaz grâce à la chaleur disponible.
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La dépression nécessaire au processus d’évaporation faible 
en énergie est produite à l’aide d’une pompe à vide. Celle-ci 
est raccordée à la chambre des gaz de l’installation de bio-
gaz afin que les gaz résiduels provenant de la phase liquide 
soient évacués de manière plus sûre dans l’installation de 
biogaz. Là, ils sont soit métabolisés par voie microbienne 
(par ex. H2S, qui est converti en soufre) soit brûlés dans le 
cogénérateur (CH4).

Le concentré (la phase liquide épaissie du digestat) est ré-
cupéré à la fin du processus de manière étanche. Ce diges-
tat est alors concentré et contient toutes les substances 
nutritives qui se trouvent également dans les résidus de 
fermentation non transformés et non séchés – à l’excep-
tion de l’ammoniac. Cette substance légèrement volatile est 
concentrée sous forme de solution de sulfate d’ammonium 
(SSA). La SSA est alors stockée dans un ou plusieurs réser-
voirs séparés.

Puissance d’évaporation de l’installation:

La construction du système de traitement du digestat par 
évaporation est un système modulaire. La puissance d’éva-
poration s’élève jusqu’à 2,5 litres par kWtherm, en fonction de 
la température aller, de la différence de température entre 
aller et retour et de la teneur en MS en entrée et en sortie 
de l’installation.

Le traitement du digestat par évaporation est précédé d’une 
opération de séparation mécanique au cours de laquelle le 
digestat est séparé en une phase liquide et une phase solide 
à l’aide d’un tamis à mailles très fines (par ex. 0,75 mm). 

La matière sèche (phase solide) est stockée dans un es-
pace adapté et peut être utilisée pour un engrais ciblé en 
fonction des besoins. En dehors de la période d'épandage, 
celle-ci peut être par exemple stockée en plein air ou dans 
un silo. La phase liquide (matière liquide) est introduite au 
processus de traitement du digestat par évaporation. 

Lors de cette opération, la phase liquide est alors chauffée 
et mise sous vide. Une partie de la phase liquide s’évapore, 
le digestat devient alors plus épais et plus concentré. Ce 
processus est alors répété dans un autre évaporateur per-
mettant une évaporation économe en énergie grâce à la 
récupération de la chaleur, la chaleur étant alors utilisée à 
plusieurs stades.

La phase gazeuse produite par la chaleur et la sous-pres-
sion est libérée à l'aide de l’addition d’acide sulfurique dans 
le laveur de vapeurs d'ammoniaque. Au cours de ce proces-
sus, l’ammoniac est transformé en sulfate d’ammonium et 
devient plus concentré. Le stockage de la solution de sulfate 
d’ammonium (SSA) peut s’effectuer dans des conteneurs 
séparés. 

Après évaporation au cours du processus et extraction de 
l'ammoniac, la vapeur est alors condensée en eau (distillat) 
dans des échangeurs de chaleur. Le distillat est stocké dans 
des réservoirs de stockage. Après refroidissement dans la 
tour de refroidissement pour matières sèches et humides, le 
distillat alors refroidi est utilisé comme fluide de refroidis-
sement par ex. dans les échangeurs de chaleur du conden-
sateur. La fermeture hermétique de l’installation permet à 
ce processus d’être pauvre en émissions.

Description du processus Vapogant:
épaississement et lavage de vapeurs 
d’ammoniaque

Composition du digestat

1) Digestat issu du digesteur

2) Matière sèche par séparation

3) Phase liquide après séparation

4) Distillat: eau extraite du digestat 
 à introduire, évaporer ou 
 à utiliser comme eau de process

5) Phase liquide comme concentré

6) Solution de sulfate d’ammonium (SSA)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Installation de biogaz

Installation de cogénération Séparateur

Matière sèche

Autres Valorisation 
de la chaleur

Électricité

Concentré SSA Distillat

Chauffage du digesteurBiogaz Engrais

Biomasse

Digestat

Phase liquideChaleur résiduelle
Traitement du digestat 

par évaporation

Acide sulfurique

Concentré (phase liquide, épaissie) 
et SSA comme engrais

Récupération de la chaleur
pour le système de chauf-
fage du digesteur
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Grâce à cette récupération du distillat issu du processus de vaporisation et 
qui a été purifié à l'aide des laveurs de vapeurs, on peut alors le traiter à 
nouveau de différentes manières en fonction des demandes du client.

 
Utilisation du distillat pour l’exploitation

Pour cela, il existe différentes possibilités d’utilisation pour l’exploitation: 
stockage de l’eau pour être utilisée comme eau de lavage pour l’étable et les 
surfaces, comme eau de dilution pour la protection des cultures et pour les 
engrais liquides, etc.

Épaississement du distillat par la tour de refroidissement pour 
matières humides

L’exploitation de l’installation nécessite un système de refroidissement. Ain-
si, une partie de l’eau peut être également évaporée directement de manière 
continue dans la tour de refroidissement. Par ailleurs, l’eau refroidie est 
utilisée comme fluide de refroidissement.

Introduction directe ou indirecte du distillat

L’eau peut être déversée ou infiltrée dans un effluent de manière continue ou 
en combiné avec un module de préparation du distillat branché en amont.

Valorisation du distillat Nébulisation à froid du distillat à l’aide de l’installation 
de nébulisation

L’eau est relâchée dans l’air et pulvérisée à l’aide d’une pompe haute pres-
sion. La nébulisation à froid peut être réglée à certaines périodes de la 
journée ce qui présente un intérêt lorsque d’autre solutions de valorisation 
du distillat ne sont pas possibles.

Valeurs à respecter du bilan de masse du traitement
du digestat par évaporation à l’aide de différents
systèmes d’extraction de chaleur

Chaleur: 300 kW

Digestat / eaux usées 1,5 m³/h 12 000 m³/a
Matière sèche 0,19 m³/h 1 600 m³/a
Concentré 0,54 m³/h 4 400 m³/a
Distillat 0,71 m³/h 5 800 m³/a
SSA 39 l/h 320 m³/a
Acide sulfurique 9,7 kg/h 79 t/a

Chaleur: 350 kW

Digestat / eaux usées 1,5 m³/h 12 000 m³/a
Matière sèche 0,19 m³/h 1 600 m³/a
Concentré 0,42 m³/h 3 400 m³/a
Distillat 0,83 m³/h 6 800 m³/a
SSA 46 l/h 370 m³/a
Acide sulfurique 11 kg/h 92 t/a

Chaleur: 400 kW

Digestat / eaux usées 1,5 m³/h 12 000 m³/a
Matière sèche 0,19 m³/h 1 600 m³/a
Concentré 0,29 m³/h 2 400 m³/a
Distillat 0,95 m³/h 7 700 m³/a
SSA 52 l/h 420 m³/a
Acide sulfurique 13 kg/h 105 t/a

Écoulement du substrat

Digestat
Sépa-
ration

Évapo-
ration

Eaux usées

Concentré

Distillat

SSA

Chaleur

Phase liquide

Matière sèche

Acide sulfurique

Bilan de masse

Récupération de la chaleur

fig. Traitement du digestat 

par évaporation

Besoin en 
stockage

du digestat
liquide 100 %

SSA 3 %
Matière sèche 12 %

Concentré 25 %

Besoin en stockage du 
digestat liquide 28 %

Gain de stockage 
des liquides 72 %
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Exemple d’implantation: à gauche le bâtiment d’exploita-
tion, à droite l’installation de traitement du digestat par 
évaporation Vapogant.

Le sulfate d’ammonium produit dans l’installation peut être utilisé selon les 
souhaits des clients de différentes manières.

Dosage direct dans le digestat

La SSA est directement dosée dans le digestat (phase liquide épaissie):
méthode la plus simple d’introduction dans le système pour une pleine 
utilisation de l’azote.

Stockage de la SSA et dosage dans le digestat

Stockage de l’acide sulfurique

L’acide sulfurique est ajouté introduit dans le processus. 
Il lie l’ammoniac pour former la solution de sulfate d’am-
monium (SSA).

Réservoir de stockage en vracConteneur de stockage stationnaire

Stockage séparé 

La SSA est stockée dans des réservoirs de stockage séparés (par ex. 100 m³, 
position horizontale) afin d’être épandue ensuite à l’aide d’un pulvérisateur. 
Solution idéale pour alimenter les plantes en azote en fonction de leurs 
besoins.
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Plan de situation 
L’installation de traitement du digestat par évaporation 
se situe à proximité du local du cogénérateur. L’installa-
tion est construite sur un conteneur à l’abri du gel, en-
tièrement pré-monté en usine. La tour de refroidisse-
ment est placée à l’extérieur du conteneur : cf. schéma. 
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Caractéristiques 
techniques
Débit volumique d’aspiration jusqu’à 2 000 l/h à 40 °C *

Teneur en MS max. 6 %

Taille des particules 
dans le digestat < 0,5 mm

Concentration dans jusqu’à 13 % **
Teneur en MS

Puissance de distillation env. 2,5 l/kWhtherm ***

Courant de distillat env. 1 250 l/h

Température aller 86 °C

Température retour jusqu’à 73 °C

Extraction de chaleur jusqu’à 500 kW

Dimensions 16,5 x 4 x 6,4
L x l x H en mètre

* produits issus de la fermentation provenant d’installations de biogaz 
       alimentées par l’agriculture

** En cas de concentration supérieure à 13 % jusqu’à 25 % de MS, 
       les données relatives à la puissance diminuent.

*** En cas de récupération de chaleur, les indications diminuent également
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Laissez-vous convaincre! 

Venez donc visite
r une de nos installa-

tions de traitement du digestat par

 évaporation en servic
e, il en

 existe s
ûrement près de chez vous!



Biogastechnik Süd GmbH
Am Schäferhof 2
88316 Isny, Allemagne

Téléphone: +49 (0) 7562 / 970 85-40
Fax: +49 (0) 7562 / 970 85-50 
E-mail: info@biogastechnik-sued.de

www.biogastechnik-sued.de

Informations légales: La présente description du processus 
ainsi que ses annexes, dessins et photos sont la propriété 
de la société Biogastechnik Süd GmbH, Isny. Tous droits 
réservés. Tous les textes et graphiques sont soumis aux 
droits d’auteur et autres lois relatives à la protection de la 
propriété intellectuelle. Il est interdit de les copier ou de les 
modifier dans un but commercial ou pour les transmettre 
à des tiers.
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