
EREP SA

Chemin du Coteau 28

CH - 1123 Aclens

Tél. : +41 21 869 98 87

Fax : +41 21 869 01 70

Courriel : info@erep.ch

www.erep.ch

L’épuration du biogaz 



Objectifs

• Comprendre les prérequis techniques nécessaires à la valorisation du 
biogaz

• Connaître les différentes méthodes d’épuration
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A la sortie du digesteur, 

le biogaz ne peut pas 

être utilisé tel quel. Il 

doit subir un 

prétraitement…



L’épuration du biogaz

Définitions 

• Epuration du biogaz

Eliminer du biogaz les substances indésirables et les traces de polluants 
: ammoniaque, sulfures, minéraux… 

• Upgrading (enrichissement) du biogaz
Enlever le CO2 pour arriver à une qualité de gaz comparable au gaz 
naturel

• Biométhane
Biogaz épuré et enrichi avec un pouvoir calorifique équivalent à celui 
du gaz naturel
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L’épuration du biogaz

Les transformations possibles du biogaz :

• Torchère N’est pas une valorisation

CH4 → CO2 sans pollution atmosphérique

• Chaleur En chaudière, seul ou en mélange avec du gaz 
naturel

Eau chaude ou vapeur

Rendement thermique de 90% environ

• Electricité + chaleur Différents équipements possibles

Rendement électrique de 35% environ

• Biométhane Equivalent du gaz naturel

6

Nécessitent une épuration, différente selon les besoins



L’épuration du biogaz

Les principales substances critiques dans le biogaz :

• La vapeur d’eau Corrosive si association avec d'autres gaz 
traces, obstructions des canalisations si 
condensats

• L’hydrogène sulfuré (H2S) Fortement corrosif

• Les siloxanes Dépôts de silice endommageant les 
moteurs

• Le dioxyde de carbone (CO2) Corrosif en solution + diminue teneur en 
méthane
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L’épuration du biogaz

Les principales substances critiques dans le biogaz :
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Déchets % CH4 % CO2 % H2S Si 

[mg/m3]

Humidité 

relative

Ordures ménagères 55 – 60 40 – 45 0 – 0.5 0 – 50 100%

Boues STEP urbaines 60 – 65 35 – 40 0 – 1 0 – 20 100%

Effluents industriels 55 – 75 25 – 45 0 – 2 0 – 50 100%

Déchets agro-
alimentaires

60 – 70 30 – 40 0 – 0.5 0 100%

Effluents agricoles 50 - 55 45 - 50 0 - 1 0 - 20 100%

Source : Verdesis



L’épuration du biogaz

Les besoins de traitement:

Toutes les applications ne nécessitent pas un même degré d’épuration
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Application H2S CO2 H2O Siloxanes

Chauffage <1'000 

ppm

non non non

Cuisinière oui non non non

Cogénérateur <500 ppm non Pas de 

condensation

oui

Haute compression oui Recommandé oui non

Qualité de réseau et 

carburant

oui oui oui Eventuelle

Pile à combustible 

chaude

oui non Pas de 

condensation

oui
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Différentes méthodes 

sont possibles pour 

éliminer l’eau du 

biogaz…



La vapeur d’eau

Méthodes d’élimination :

1. Mécanique Conception adaptée du tracé des conduites (pentes) + 
pots de condensation + purges automatiques

2. Réfrigération Condensation grâce à un échangeur (point de rosée de 
0,5 – 1°C à pression atmosphérique). Pour des points de 
rosée inférieurs, le gaz est comprimé.

3. Adsorbtion Par divers composés comme les gels de silice, l'oxyde 
d'aluminium ou de magnésium

4. Absorbtion Dans du glycol ou des sels hygroscopiques
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La vapeur d’eau
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Refroidissement dans le sol                            Refroidissement actif

Filtre à charbon actif
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Différentes méthodes 

sont possibles pour 

éliminer l’H2S du 

biogaz…



L’hydrogène sulfuré

Méthodes d’élimination :

1. Désulfuration biologique

2. Oxydation biologique

3. Précipitation

4. Adsorption par oxydes de fer 

5. Adsorption sur charbon actif

6. Lavages
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L’hydrogène sulfuré – Désulfuration biologique

• H2S oxydé en présence d'air par des micro-organismes de la famille des 
Thiobacillus. 

• Injection d'air dans le ciel gazeux du digesteur ou dans le stockage 
tampon de biogaz dans une proportion variant de 2% à 6% du volume 
biogaz 

• Production de soufre natif évacué avec le digestat ou restant dans le 
digesteur 

• Traitement très utilisé pour des digesteurs de petite capacité avec 
efficacité de 95%. 

• Technique peu conseillée pour les installations de biométhane-
carburant ou pratiquant l’injection du biométhane dans un réseau de 
gaz car le biogaz désulfuré contient des traces d’O2 résiduelles.
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L’hydrogène sulfuré – Désulfuration biologique
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Dispositif pour l’injection d’air dans le ciel gazeux



L’hydrogène sulfuré - Oxydation biologique
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H2S + ½ O2 = H2O + S°Même principe que la 
désulfuration biologique, mais 
a lieu dans un bioréacteur 
séparé.



L’hydrogène sulfuré - Oxydation biologique
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Support pour les micro-organismes

Filtre biologique



L’hydrogène sulfuré - Précipitation

• Ajout de chlorure ferrique, d’ions ferreux (Fe2+) ou ferrique (Fe3+) qui 
réagissent avec le H2S et forment un sulfure ferreux. Ce dernier, 
insoluble, est alors évacué avec le digestat.

• Abattement des concentrations fines  → traitement de désulfuration 
complémentaire
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L’hydrogène sulfuré - Adsorption par oxydes de fer 

• Forme des sulfures ferreux

• Réaction est réversible : oxyde de fer 
peut être régénéré par oxydation  →
installations disposent de 2 unités 
(une en fonctionnement, l'autre en 
phase de régénération)

• Technique largement répandue dans 
les installations de digestion des 
boues d’épuration jusqu’à ce que les 
traitements chimiques au moyen de 
sels de fer en vue de déphosphater
les eaux usées fassent leur apparition 
dans les chaines de traitement des 
eaux usées.
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L’hydrogène sulfuré - Adsorption sur charbon actif

• Charbon actif imprégné ou non de KJ, de K2CO3 ou de KMnO4. Ces 
agents servent de catalyseur et augmentent la vitesse de réaction. 

• Permet une désulfuration fine  → employée en complément d’une 
désulfuration «grossière»

• Inconvénients : L’adsorption est irréversible et les adsorbants sont 
onéreux.

• Précède fréquemment un enrichissement en méthane par PSA
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L’hydrogène sulfuré - Adsorption sur charbon actif

Filtre à charbon actif
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L’hydrogène sulfuré - Lavages

• Nécessite des réacteurs externes. Le biogaz y est introduit en contre-
courant avec des solvants organiques, de l’eau ou encore des solutions 
caustiques.

• La soude est particulièrement intéressante car augmente la solubilité 
du H2S et le précipite sous forme de sulfure de sodium. 

• Absence d’oxygène dans le processus de désulfuration du biogaz 
(avantage)
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Différentes méthodes 

sont possibles pour 

éliminer les siloxanes

du biogaz…



Les siloxanes

Que sont les siloxanes ?
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Dioxyde de silice

Quels produits contiennent des siloxanes ?

Dentifrice, produits cosmétiques (rouge à lèvre), huiles hydrauliques, 
agents anti-mousse, nouriture (McDonalds cite 13 produits qui 
contiennent des siloxanes) 



Les siloxanes

Méthode d’élimination :

A concentrations et débits peu élevés (< 500 m3/heure), les siloxanes sont 
séparées par du charbon actif. A concentrations et flux élevés, des 
solutions combinant du refroidissement et le charbon actif sont utilisées. 
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Différentes méthodes 

sont possibles pour 

éliminer le CO2 du 

biogaz…



Le CO2

Traitement très conséquent qui permet d’éliminer le CO2 qui constitue ⅓
du biogaz. 

Méthodes d’élimination :

1. Le lavage à l’eau

2. Le lavage chimique 

3. Le Pressure Swing Adsorption

4. La cryogénie

5. La séparation membranaire
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Le CO2 – Lavage à l’eau

• Sépare le CO2 du CH4 selon le principe de la différence de solubilisation 
de ces deux gaz dans l'eau

• Injection sous pression du biogaz à la base d'une colonne de lavage 
remplie de garnissage et/ou de plaques de distribution, tandis que l'eau 
est injectée par le haut (épuration à contre-courant)

• Pression dans la colonne de lavage ≈ 10 bar afin d'augmenter la 
solubilité des gaz dans l'eau

• Permet aussi d’éliminer le H2S, mais une désulfuration grossière du 
biogaz brut est conseillée avant son épuration

• N’élimine pas les gaz inertes tels que l’oxygène et l’azote qui 
diminuent le rendement d’épuration du biogaz 

29



Le CO2 – Lavage à l’eau
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CH4-Flash 

          CO2 

  6 bar  

 96 %CH4 

Digesteur
Pompe eau

Sécheur

Tour absorption

Biogaz enrichi
96% CH4



Le CO2 – Lavage à l’eau
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Le CO2 – Lavage chimique

• Utilise le principe d'absorption dans un solvant dont le pouvoir de 
solubilisation est supérieur à celui de l'eau = réduction des quantités de 
solvant consommées + élimination de l'eau et des hydrocarbures 
halogénés.

• Pression de fonctionnement entre 1 et 70 bars ; température de 
fonctionnement entre 20 et 70°C. 

• Le solvant est systématiquement régénéré par augmentation de 
température et recirculé. Outre de l'électricité, ce procédé consomme 
donc de la chaleur. 
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Le CO2 – Lavage chimique
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Göteborg



Le CO2 – Pressure Swing Adsorption

• Sépare les gaz selon leur taille dans un environnement pressurisé.

• Circulation sous pression du biogaz dans des colonnes de charbon actif 
ou de zéolithes où le CO2 est adsorbé. Désorption sous basse pression. 

• Nécessite 4 colonnes connectées entre elles pour diminuer la demande 
en énergie lors de la mise en pression des colonnes. Lorsqu’une colonne 
est en phase d’adsorption, la suivante est en phase de détente, la 
suivante en phase de désorption et la dernière en phase de 
compression.

• Systématiquement précédé par une désulfuration car augmente la 
durée de vie du système d'enrichissement de CO2.
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Le CO2 – Pressure Swing Adsorption
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Vanne rotative 
biogaz épuré

Vanne rotative 
biogaz brut

Biogaz
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Moteur

Gaz d’échappement

Adsorption



Le CO2 – Cryogénie

• Technique employée dans l’industrie gazière pour liquéfier le gaz 
naturel. 

• Sépare les gaz en se basant sur leur différence de température de 
liquéfaction (≈ distillation à froid). La liquéfaction du CO2 a lieu à une 
température de -80°C et une pression de 40bar. Sous ces conditions, le 
méthane reste sous forme gazeuse. 

• Permet de produire du CO2 liquide d'une grande pureté qui peut être 
commercialisé.

• Egalement utilisée pour séparer les autres gaz traces. C’est pourquoi 
les procédés basés sur cette méthode ont l’avantage d’éliminer tous les 
gaz indésirables du biogaz. 
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Le CO2 – Cryogénie
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Compression 
à 17-26 bar

Refroidissement 
à -25°C

Séparer eau, 
hydrogène sulfuré, 
dioxyde de soufre, 
organo-halogénés 
et siloxanes

Refroidissement de -50 à 
-59°C, ensuite à - 65°C 
ou à t° inférieure

Odorisant

Index de 
Wobbe

Compression 
biogaz

Economiseur 
gaz

Filtre GTP
Séchage gaz Filtre  

Section TCR
Nettoyage gaz Filtre SOXSIA GPP 1er niveau GPP 2ème niveau

Eau froide

Eau chaude

Réservoir CO2 liquide

Réfrigérant

Réfri-
gérant

Réfrigérant 
chaud CO2CO2

source : GTS B.V.]



Le CO2 – Séparation membranaire

• 2 types de séparation membranaire : en phase gazeuse ou en phase 
gaz/liquide

• Biogaz comprimé à environ 8bars (procédé à basse pression) ou au-
dessus de 20bars (procédé à haute pression). Sous l’effet de la pression, 
les composés indésirables diffusent à travers une membrane pour 
rejoindre un perméat (eau, solution de soude ou d'amines).

• Membranes définies par leur perméabilité. Le biogaz est généralement 
purifié en 3 étapes pour atteindre des concentrations en CH4 proches de 
100%. 
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Biogaz Méthane

Perméat riche en CO2Membranes



Le CO2 – Séparation membranaire
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Air Liquide, USA

Bruck/L



Le CO2
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Les coûts : Source : Urban et.al., 2008



Points clés

• Le biogaz nécessite un prétraitement avant sa valorisation énergétique

• Le niveau d’épuration dépend de sa valorisation : les besoins en 
épuration sont différents en cas de cogénération ou en cas d’utilisation 
sous forme de biométhane

• Les besoins en épuration seront spécifiés dans les deux prochaines 
séquences
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