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BIOMÉTHANE &
CO2 VERT

VALORISATION DU BIOGAZ PAR LA
TECHNOLOGIE CRYOGÉNIQUE À MEMBRANE
SOLUTIONS DE FLUX ET FILTRATION

VALORISATION DU BIOGAZ

DU BIOGAZ AU
BIOMÉTHANE ET AU CO2 VERT

SOURCE D'ÉNERGIE VERTE RENOUVELABLE
Le biogaz est une source
d'énergie renouvelable
clé qui propose une alternative pour le présent
et l'avenir. La valorisation du biogaz en biométhane, qui peut alimenter le réseau public de
gaz naturel, offre un potentiel supplémentaire.
La technologie avancée
de valorisation du biogaz
de PENTAIR Haffmans
présente des avantages
substantiels par rapport
aux systèmes conventionnels.

Le biogaz est produit par un processus de
fermentation anaérobique lors duquel la
matière biologique est dégradée dans un
environnement sans oxygène. Le biogaz est
principalement composé de méthane (CH4)
et de dioxyde de carbone (CO2). Lorsque le
biogaz est valorisé en biométhane à l'aide de
techniques conventionnelles, le processus
produit un dérivé, le CO2. Le CO2, qui contient
une quantité considérable de CH4, est évacué
dans l'air. Ces émanations nocives de
méthane ne sont pas seulement mauvaises
pour l'environnement, elles constituent
également un gaspillage d'énergie.
La technologie PENTAIR Haffmans de
valorisation du biogaz permet de récupérer
100 % du CH4 et d'éliminer complètement
les émanations de méthane. Il en résulte un
meilleur rendement en CH4 et une absence
d'émission du gaz nocif à effet de serre CH4.

Le biométhane produit par la technologie de
valorisation du biogaz de PENTAIR Haffmans
possède les mêmes spécifications que le
gaz naturel, ce qui le rend entièrement
compatible avec l'infrastructure et les
applications existantes en matière de gaz
naturel. En option, le CO2 dérivé peut être
récupéré pour être utilisé dans diverses
applications, ce qui fournit une source de
revenus supplémentaire.

DU BIOMÉTHANE POUR :

RÉSEAU DE GAZ

Avantages
•

Rendement en CH4 élevé

•

Aucune émanation de CH4

•

Aucun usage chimique

•

Le CO2 durable, un produit rentable

•

Diverses configurations de système

•

Solutions compactes

•

Engagements de service exhaustifs

CNG
DU CO2 POUR :

CARBONATION

ENGRAIS
A PROPOS DE PENTAIR PLC
PENTAIR PLC (www.pentair.com) fournit des produits, services et solutions de pointe répondant aux besoins variés de ses clients en eau et autres fluides, gestion thermique et protection
des équipements. Avec un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars en 2015, PENTAIR emploie environ 28 000 personnes dans le monde.
Les produits et technologies de PENTAIR Haffmans sont utilisées dans les activités liées à la brasserie, aux boissons gazeuses, au vin, à la distillerie, au bioéthanol et au biogaz permettant
de récupérer du CO2 de qualité alimentaire au départ des processus de fermentation. Que vous ayez besoin d'un système de taille standard ou d'une solution personnalisée, PENTAIR
Haffmans fabrique et met en service des composants et des solutions standardisées.

TECHNOLOGIE À MEMBRANES

NOTRE SOLUTION À MEMBRANE
PENTAIR Haffmans dispose de connaissances
complètes sur la technologie de séparation
par membrane, en particulier pour la séparation du CH4 et du CO2. En
nous choisissant comme
partenaire, vous êtes
certain de recevoir la
meilleure solution pour
votre projet particulier
de valorisation du biogaz.

Le cœur du système est l'unité de séparation par membrane. La technologie des
membranes pour valoriser le biogaz est
relativement récente, mais a déjà une
vaste réputation fondée. L'avantage des
membranes par rapport aux autres types
de systèmes de séparation comme le lavage à l'eau, le lavage aux amines et l'adsorption modulée en pression sont reconnus par le marché de valorisation du gaz.
Membranes de séparation du gaz
Pour que la séparation du CO2/CH4 soit
possible et efficace, les impuretés doivent
d'abord être supprimées. Une des principales techniques pour y parvenir consiste
à utiliser du charbon actif qui absorbe les
substances indésirables.
Les membranes séparent les deux principaux composants du gaz : CH4 et CO2.
La séparation s'effectue par différence de
pression sur la surface des membranes. Le
biogaz à haute pression est introduit dans
la membrane et le CO2 passe à travers la

surface de la membrane vers le perméat
(côté basse pression) plus rapidement que le
CH4. Les membranes sont actionnées par la
pression et donc, plus la pression est élevée,
plus la quantité de CO2 passant à travers la
membrane est importante.

Avantages
•

Aucun additif chimique ou fonctionnel
supplémentaire

•

Séparation du CH4 du CO2 économe en
énergie

Le rejet par la membrane (le rétentat)
contient principalement du CH4, vu que le
CO2 a été poussé à travers la surface de la
membrane. Le gaz riche en CO2 quitte la
membrane du côté basse pression de celleci (perméat).

•

Séparation à température ambiante

•

Processus de séparation en continu

•

Aucun besoin de chauffage

•

Conception modulaire compacte,
flexible et facilement extensible

Solutions à plusieurs étages

•

Rentabilité des systèmes à petite
capacité

•

Extraction rentable du CO2

En utilisant un système à plusieurs
membranes, 99 % du CO2 peut être extrait
du biogaz, ce qui représente un système
de production de biométhane très rentable.
Haffmans propose également un système
de membranes à deux étages couplé à un
système cryogénique qui fonctionne sans
émanations de méthane. Ce système fournit
deux produits de valeur : du biométhane et
du CO2 liquide à 100 %.

Perméat - Gaz riche
CO2 à basse pression

Biogaz brut
comprimé

Rétentat - Biométhane
à haute pression

TECHNOLOGIE CRYOGÉNIQUE

RÉCUPÉRATION DU CO2 SANS AUCUNE ÉMANATION DE MÉTHANE
PENTAIR Haffmans
franchit une étape supplémentaire en récupérant le gaz CO2 après
l'unité de séparation par
membrane. Ce système
récupère 100 % du CH4
en produisant du CO2 pur
à 100 % et en renvoyant
toutes les impuretés,
CH4 compris, vers le
système de membranes
au lieu de réduire les
émissions de CH4 en
brûlant le flux de CO2
riche venant du système
de membranes.

La proportion de gaz à effet de serre, nocifs
pour l'environnement et relâchés dans l'atmosphère, est réduite à néant, ce qui fait
de cette technologie un investissement à
l'épreuve du futur. Ceci est particulièrement
pertinent eu égard aux règlementations UE
pour une réduction accru des émissions
mondiales de gaz à effet de serre.
Vu que le CO2 produit répond aux spécifications de l'EIGA (European Industrial Gases
Association, association européenne des gaz
industriels), une option supplémentaire est
de revendre le CO2 liquéfié à une tierce partie.
PENTAIR Haffmans s'associe à une compagnie gazière majeure et apporte son aide aux
exploitants d'installations.
PENTAIR Haffmans récupère les émanations
de CH4 dans l'unité de membranes et rend
possible la production d'un second produit, le
CO2 vert, à partir du biogaz naturel. Le système de récupération du CO2 sépare de manière rentable le CO2 du flux gazeux, ce qui

permet une récupération à 100 % du CH4 et la
production de CO2 vert.
Le système comprime, purifie, déshumidifie
et liquéfie le CO2. Si le gaz CO2 est éjecté dans
l'atmosphère, le CO2 liquide est réutilisé dans
le système pour économiser l'énergie. Cela
aboutit à une séparation efficace du CH4 et
du CO2. Quand le CO2 est vendu sous forme
liquide, une unité de refroidissement supplémentaire et un réservoir de stockage du CO2
liquide sont nécessaires. Cet ajout augmente
les besoins en énergie électrique, mais permet d'obtenir un second produit pour couvrir
ces coûts.
Le CO2 produit par l'installation de récupération peut atteindre des spécifications élevées
pour être utilisable dans les applications de
brasserie, de serres et de congélation des aliments. L'installation de récupération de CO2
représente un avantage important dans une
exploitation durable et un rendement en CH4
de 100 %.

Avantages
•

Aucune émanation de méthane

•

Aucun produit chimique supplémentaire

•

Aucun chauffage nécessaire

•

Conception compacte et modulaire

•

Exploitation facile

•

Solutions conteneurisées normalisées

•

Le CO2 durable, un produit rentable

CO2 liquide pour
•

Glace sèche

•

Gaz de soudage

•

Serres

•

Extincteurs

•

Production d'aliments et boissons

Biométhane

Biogaz

Unité de
membrane de
séparation du
gaz

Récupération
de méthane
0 % d’émanations CH4
Récupération
de CO2 / CO2
liquide

DES SOLUTIONS
HABILEMENT CONÇUES

LA BONNE SOLUTION - NOS SYSTÈMES
Un nombre croissant de
producteurs de biogaz
veulent disposer d'une
gestion efficiente de la
récupération du dioxyde
de carbone (CO2) et du
biométhane, afin de maximaliser le revenu et minimaliser l'impact environnemental.
PENTAIR
Haffmans
propose
quatre
solutions pour la valorisation du biogaz et
la récupération de CO2, au moyen d'une
technologie cryogénique à membrane.
L'aperçu montre les différences majeures
en source de revenu et récupération des
émanations de méthane.

NOTRE SYSTÈME DE VALORISATION DU
BIOGAZ :
Système standard
Notre système standard utilise des
membranes pour valoriser le biogaz en biométhane, et réduit les émanations de méthane à pratiquement néant, sans possibilité
de récupérer du CO2.
Système évolué
Ce système utilise une technologie cryogénique à membrane pour permettre aux clients
de produire du biométhane sans aucune émanation de méthane. Le rendement en méthane du système est de 100 %, ce qui évite
d'injecter du méthane dans l'atmosphère. De
plus, ce système utilisera le CO2 pour réduire
la consommation énergétique durant le processus de refroidissement, et rejette dans
l'atmosphère 100 % du CO2 gazeux.
Système évolué Advanced Plus
Notre système Advanced Plus utilise une technologie cryogénique à membrane similaire au

GAMME DE PRODUITS

HAFFMANS
NOUVELLE
INSTALLATION DE
VALORISATION DU
BIOGAZ
INSTALLATION DE
BIOGAZ
EXISTANTE

système évolué, et valorise le biogaz en CH4
avec 0 % d’émanations de méthane. La principale différence entre le système Advanced et le
système Advanced Plus est que ce dernier ne
rejettera pas de CO2 dans l’atmosphère. Au lieu
de cela, le CO2 sera liquéfié et emmagasiné
dans des réservoirs de stockage, et peut être
utilisé comme flux de valeur complémentaire.
INSTALLATIONS DE VALORISATION DU BIOGAZ EXISTANTES :
système de récupération de CO2 avec unité
de filtration intégrée
Pour des installations existantes de valorisation du biogaz, PENTAIR Haffmans propose ce
système pour valoriser le CO2 à partir de leur
installation actuelle de valorisation de biogaz,
afin de générer du CO2 comme source de revenu complémentaire. Il donne les mêmes résultats que le système Advanced Plus : 100 %
de rendement de méthane et de CO2 liquide.
Ce système peut aisément être connecté à
votre installation existante de biogaz.

FLUX DE REVENU
INJECTION DANS
LE RÉSEAU

CNG BIO

CO2 DE QUALITÉ
ALIMENTAIRE

ÉMANATIONS
DE MÉTHANE

STANDARD

< 0.5%

ADVANCED

0%

ADVANCED plus

0%

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DE CO2 AVEC
UNITÉ DE FILTRATION COMPACTE INTÉGRÉE

0%
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PARLEZ
AUX EXPERTS

GESTION DU CYCLE DE VIE
Par une gestion complète du cycle de vie,
nous garantissons que
votre système continue
à répondre à vos attentes. Nous proposons
des plans de services
personnalisés allant des
contrats de maintenance
aux accords sur les niveaux de service complets. Une équipe de service expérimentée créera
avec vous le programme
de services adapté à
votre situation.

Pièces de rechange d'origine
PENTAIR Haffmans fournit des pièces de
rechange d'origine à prix compétitif. Les
emballages de pièces de rechange et la
consultation du stock, qui s'appuient sur nos
années d'expérience, vous aident à réduire
les coûts et à maintenir votre installation en
exploitation.
Équipes techniques agréées dans le monde
entier
PENTAIR Haffmans est présente dans plus
de 150 pays. Peu importe le lieu de votre

GESTION DE CONTRAT /
ENGAGEMENTS DE SERVICE

installation, notre réseau international
d'ingénieurs service professionnels, dont le
savoir-faire et l'expérience sont complets,
garantit les performances optimales de
votre système.
Service distant
Dans notre bâtiment de service distant,
une ligne de connexion de données met
instantanément les experts de PENTAIR
Haffmans en liaison avec votre système.
Ce service maximise le temps de
fonctionnement de votre installation.

SUPPORT TECHNIQUE
24H/24 ET 7J/7

Audits/Maintenance d'installations
L'inspection sur site et la maintenance préventive de votre système de valorisation du
biogaz est une façon efficace de maximiser les performances de votre installation.
Toutes les visites comportent un rapport détaillé de l'état et des performances de votre
installation.
Assistance technique 24h/24 et 7j/7
PENTAIR Haffmans offre un service client
et une assistance technique incomparables.
Pour vous aider à obtenir l'efficacité maximale de l'installation, des spécialistes produits sont disponibles 24h/24 et 7j/7 par téléphone, e-mail ou service à distance.

ÉQUIPES TECHNIQUES
AGRÉÉES DANS LE
MONDE ENTIER

MAINTENANCE /
AUDITS
D’INSTALLATION

CONTRÔLE ACCRU
PLUS D’ÉCONOMIE
UTILISATION OPTIMALE

PIÈCES DE RECHANGE
D’ORIGINE

SERVICE DISTANT,
SURVEILLANCE DES DONNÉES
ET ANALYSE DE TENDANCE
FORMATION

HAFFMANS BV
B.P. 3150, 5902 RD VENLO, PAYS-BAS +31773232300

NLVENMARKETING@PENTAIR.COM

WWW.HAFFMANS.NL
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