
Le biogaz produit par la digestion anaérobie peut 

être converti en biométhane, grâce à l’utilisation de 

technologies de raffinage particulières, qui permettent la 

séparation du dioxyde de carbone et du mélange de gaz 

mineurs du courant prédominant du biométhane. 

“PRODUCTION DE BIOMÉTHANE 
POUR INJECTION DANS LE 
RÉSEAU, TRANSPORTS ET 
COGÉNÉRATION À HAUT 
RENDEMENT 

Les technologies utilisées pour la conversion des biogaz 

en biométhane sont :

 k Le lavage à l’eau 

 k Le lavage chimique 

 k La séparation par membrane

SEBIGAS est en mesure de fournir des systèmes complets, 

en choisissant la technologie à adopter en fonction des 

conditions de conception demandées :

 k Taille de l’installation

 k Spécification du gaz (biométhane et offgaz)

 k Utilisation finale : injection dans le réseau, biométhane 

pour les transports et cogénération à haut rendement.
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INSTALLATIONS D’ÉPURATION POUR

LA PRODUCTION DE BIOMÉTHANE



  PRINCIPE Réaction du solvant avec le CO2

  TECHNOLOGIE Le CO2 est absorbé dans la phase liquide et réagit chimiquement avec le solvant. Par la suite on 

régénère le solvant lié au CO2 par chauffage. Si aussi H2S est présent au départ dans le biogaz, il se 

liera au solvant, et des températures plus élevées seront nécessaires à la régénération.

  AVANTAGES La consommation électrique est plus faible par rapport aux autres technologies grâce aux basses 

pressions impliquées, cependant, une consommation thermique est nécessaire à la régénération du 

solvant.

  PRINCIPE Solubilité majeure du CO2 dans l'eau par rapport au CH4

  TECHNOLOGIE Le flux de biogaz brut coule dans une colonne de traitement à contre-courant avec un flux 

liquide. À la sortie de la colonne il y aura une phase liquide enrichie en CO2 et une phase gazeuse 

constituée principalement de CH4.

  AVANTAGES En plus du CO2, le processus peut enlever H2S (sulfure d’hydrogène) et NH3 (ammoniac).

  PRINCIPE Différence de pression entre les deux côtés de la membrane

  TECHNOLOGIE CO2, O2, H2O e H2S sont éliminés du biogaz brut au moyen de perméation sélective à travers une 

membrane à fibres creuses.

  AVANTAGES Facilité de gestion qui augmente le rapport entre coût et bénéfice. 

Procédé à pression élevée qui limite la phase de compression ultérieure avant l’introduction dans le 

réseau de distribution.

 Séparation par membrane
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 Lavage à l’eau

 Lavage chimique
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