
Equipements pour le biogaz

Mission
Depuis le début de son activité, notre entreprise s'est 
établie Comme objectif principal: l'épuration de l'air 
des substances polluantes et nocives aussi bien pour 
l'environnement que pour la santé humaine. 
Depuis plus de 30 ans, nous avons acquis une grande 
expérience dans les techniques de la dépollution de 
l'air dans le domaine industriel. 
Nos installations sont conçues pour avoir une 
consommation optimale d'énergie, d'eau et de réactifs 
chimiques tout en respectant les limites d'émission 
dans l'atmosphère imposées par la loi. 
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Equipement pour biogaz

Stations de traitement des eaux

Installations de gestion des déchets

Secteur industriel

à la pointe des technologies innovantes



Nous Concevons et construisons  des installations pour les lignes de biogaz

Déshumidification
La vapeur d’eau et le condensat contenus dans le biogaz, peuvent 
créer des problèmes de malfonctionnement dans la ligne de 
production.
Nous avons réalisé une installation de déshumidification montée sur 
palette, composée essentiellement d’un échangeur de chaleur à 
faisceau tubulaire horizontal et d’un réfrigérateur qui utilise l’eau 
glycolée comme fluide caloporteur circulant à l’extérieur des tubes. 
Cette installation, très compacte, est conçue sur la base des données 
thermiques du projet.

Notre objectif est de réduire au minimum le Coût  de gestion de nos installations 
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Filtres à gravier  et 
filtres à  bougies céramiques
Les filtres à gravier  et les  filtres à  bougies céramiques sont 
normalement installés le long de la ligne de 
conditionnement du biogaz avant la cogénération.  Ils 
servent à piéger les impuretés en suspension dans le biogaz 
pour éviter qu’ils se déposent le long de la tuyauterie. 
Les filtres à gravier Airdep  de la série FG sont normalement 
installés à la sortie du digesteur pour piger les impuretés 
grossières entrainées par le biogaz.
Les filtres à bougies céramiques  Airdep  de la série FCC sont 
construits avec des bougies en céramique comprimée 
ayant une porosité entre 10 et 30 microns, ils sont utilisés 
pour piger les impuretés fines entrainées par le biogaz.

Une nouvelle technologie pour la désulfuration du 
biogaz
Dans les installations de production de biogaz, un des problèmes majeurs de 
malfonctionnement est du à la haute concentration de H2S dans le biogaz. Les 
technologies, jusqu’à présent, utilisées sont: L’addition des oxydes de fer, en 
poudre, dans le digesteur (avec des coûts  de gestion élevés); les tours de 
lavage biologiques (avec un coût d’investissement très élevés); les tours de 
lavage chimiques (avec des coûts de gestion très élevés et des entretiens très 
fréquents); filtres statiques aux charbons actifs ou aux oxydes de fer (avec des 
coûts de gestion très élevés).
Airdep a mis au point une nouvelle technologie: le désulfurateur de la série 
DBC, ce nouveau procédé a l’avantage d’avoir en même temps un coût  
d’investissement très bas et un coût  de gestion bas. 
Il est constitué essentiellement d’une tour de lavage et d’une cuve de 
régénération séparées entre elles. La tour de lavage est complète de corps de 
remplissage, en vrac, pour favoriser le contact entre le biogaz et le liquide de 
lavage et d’un séparateur de gouttes pour séparer les gouttes entrainées par 
le mouvement du gaz. Le liquide traverse le lit des corps de remplissage du 
haut vers le bas et passe à la cuve de régénération à travers une tuyauterie de 
connexion pour être régénéré et renvoyé de nouveau au sommet du lit de 
remplissage.

Les colonnes de stripping 
L’installation de stripping  mise au point par Airdep permet de réduire 
l’azote ammoniacal contenu dans un flux liquide, en faisant transférer  
l’ammoniac de la phase liquide vers celle gazeuse au moins d’un contact 
direct entre le liquide à traiter et l’air de stripping.
Dans les installations de stripping de Airdep, de la série TS-ST, le débit 
d’air nécessaire au procédé  est déterminé, en fonction des données de 
projet notamment, de la température à l’intérieur de la colonne et du pH 
du liquide à traiter, et tous les autres paramètres sont déterminés: le 
diamètre optimal de la colonne;  la hauteur du remplissage ou bien le 
nombre de plateaux. 
L’air chargé d’ammoniac, en sortie de la colonne de stripping, est 
introduit dans une autre colonne de lavage chimique, avec de l’acide 
sulfurique H2SO4, pour la transformation de l’ammoniac en sulfate 
d’ammonium ((NH)4)2SO4) qui a une valeur commerciale dans le 
secteur des engrais.

Torchère
Les Torchères pour le biogaz sont employées pour entrer 
automatiquement en fonction en cas d’urgence ou lorsqu’il y’a un 
excès de production de biogaz. Elles se divisent en deux catégories: 
La torchère ouverte avec  sa construction simple coûte moins 
chère, sa flamme est visible de l’extérieur. La torchère fermée par 
contre possède une chambre de combustion et a une flamme 
invisible de l’extérieur.
Nous Concevons et construisons aussi bien les torchères ouvertes 
que celles fermées:
La torchère fermée de la série TC possède une chambre de 
combustion interne à une température de 1000/1200°C en mesure 
de détruire toutes les substances polluantes.
La torchère ouverte de la série TA possède une chambre de 
combustion à flamme libre à une température de 800°C en mesure 
d’oxyder la plupart des substances polluantes contenues dans le 
biogaz.


