
Experts en récupération d'énergie et de nutriments

Nous transformons des biomasses 
et des déchets en bénéfi ces

Energies 
 renouve lables 
Hydrothermale 
Gazéifi cation à 
haute pression



Les énergies renouvelables pour  
les générations futures
Compte tenu de la rareté des ressources fossiles, de l'abandon progressif du nucléaire et des 
 exigences politiques et sociétales en matière de changement climatique, de nouveaux concepts 
économiques en matière de protection de l'environnement, d'élimination des déchets et de 
 production d'énergie sont réclamés.

Le procédé de gazéification catalytique hydrothermale à 
haute pression HTV (supercritique) permet la récupération 
d'énergie et de nutriments lors de l'élimination et de la 
transformation de biomasses et de déchets aqueux. Il est 
basé sur des années de recherche à l'Institut Paul Scherrer 
PSI et est breveté. Ce procédé innovant permet de trans-
former en quelques minutes la biomasse et les déchets en 
bio-méthane.

Depuis 2010, KASAG travaille au développement et à la 
construction d'appareils et d'installations pour l'utilisation 
industrielle de la gazéification catalytique, hydrothermale 
à haute pression HTV. Avec KASAG comme partenaire pour 
la conception, le design, l'ingénierie et la construction 
d'installations et leur exploitation, vous adoptez une 
démarche durablement innovante et vous avez une 
longueur d'avance. 

Le processus transforme les éléments de la biomasse dans 
le flux d'alimentation en biogaz/méthane et récupère les 
nutriments tels que le phosphore et l'azote sous forme de 
sels d'ammonium et de minéraux. Si l'accent est mis sur 
l'élimination des déchets, le rendement du biogaz/
méthane, des nutriments et de l'eau de processus propre 
est une contribution précieuse à l'élimination, voire 
rentable. Le biogaz produit par ce procédé peut être 
transformé sans grande difficulté en bio-méthane pour 
alimenter le réseau public de gaz ou peut être transformé 
en électricité dans une centrale de cogénération. Les 
nutriments récupérés sont ensuite transformés en 
fonction de leur utilisation prévue (par exemple comme 
fertilisant).
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Pour l'élimination et la conversion de la biomasse 
et des déchets  

Procédé
Les biomasses aqueuses et les déchets ayant une teneur 
en matière sèche de 10 à 30 % maximum peuvent être 
directement éliminés et utilisés à des fins énergétiques. 
Les procédés traditionnels nécessitent des étapes à forte 
intensité énergétique telles que la déshydratation et le 
séchage des produits de départ. Dans le cas de la gazéifica-
tion catalytique hydrothermale à haute pression, cela n'est 
pas nécessaire, car l'eau du domaine supercritique ne 
change pas son état d'agrégation ou n'est pas transformée 
en vapeur. La possibilité de pompage des aliments est une 
condition préalable.

Dans ce processus, les résidus organiques et non orga-
niques contenant de l'eau sont éliminés et transformés en 
biogaz/méthane par digestion catalytique à haute 
pression et les résidus réutilisables tels que le phosphore 
sont ramenés dans le système de recyclage. Le procédé 
breveté de l'Institut Paul Scherrer PSI apporte une contri-
bution à la protection de l'environnement mondial dans le 
domaine des énergies renouvelables.

Domaines d’application 
Le procédé offre des solutions pour les flux provenant 
d'institutions privées et publiques, de la foresterie et de 
l'agriculture, des entreprises de gestion des déchets, des 
recycleurs de déchets et des producteurs d'énergie ayant 
accès aux flux de biomasse d'origine végétale et animale 
ainsi qu'aux déchets organiques provenant d'installations 
industrielles telles que
Boues d'épuration, eaux usées industrielles, résidus de 
biomasse des distilleries, production de biodiesel, procédés 
de bioéthanol, installations de Kompogaz, industrie de la 
cellulose et du papier, production de denrées alimentaires, 
transformation de la viande, agriculture, exploitation 
minière, extraction de pétrole et de gaz, fracturation, etc.

À partir d'un kilogramme de matière sèche organique, on 
peut obtenir environ 0,25 kg de méthane alimentaire CH4 
Même les composants organiques qui ne peuvent pas 
fermenter sont complètement gazéifiés.



Pour les offres ou pour toutes questions relatives aux 
énergies renouvelables, nos spécialistes sont là pour vous 
renseigner :

Téléphone : +41 34 408 58 58
sales@kasag.com

Vous avez des questions ?

www.kasag.com/fr/energies-renouvelables-systemes-installa-
tions-echangeurs-thermiques

Technologie 
L'alimentation (biomasse aqueuse, déchets aqueux avec 
10% à 30% max. de matière sèche) est amenée dans  
un premier échangeur de chaleur au moyen d'une pompe 
haute pression. À une température de 300 à 360 °C et une 
pression de service de 250 à 350 bar, la fraction solide 
gazéifiable du flux se liquéfie. Dans le séparateur de sel 
suivant, l'alimentation est portée thermiquement à 400 
- 450 °C et les composants inorganiques sont précipités 
dans une saumure (nutriments) et évacués du système. Les 
nutriments tels que le phosphore, les sels d'ammonium, 
etc. peuvent être récupérés de la saumure et utilisés à de 
nouvelles fins. Les composants de la biomasse sont 
méthanisés dans le réacteur catalytique en régime 
supercritique. Le flux est ensuite utilisé pour la récupéra-
tion d'énergie. À la fin du processus, dans le séparateur de 
phases, le flux d'alimentation est séparé sous forme de 
biogaz et d'eau. En fonction du flux de départ, l'eau est si 
propre qu'elle peut être rejetée dans la station d'épuration 
après une analyse préalable. Une partie du gaz peut être 

« L'utilisation et l'élimination de la biomasse aqueuse 
ou des déchets aqueux comme support énergétique 
est, avec la récupération simultanée de l'énergie et des 
nutriments, un avantage pour l'environnement ». 

utilisée pour la production d'air chaud et le fonctionne-
ment du séparateur de sel, qui fournit l'énergie nécessaire 
pour l'ensemble du processus. 

Sur la base du type de flux et de son débit massique pour 
l'élimination et/ou la récupération d'énergie et des 
nutriments, la station est conçue en fonction de l'utilisa-
tion prévue. 



« Avec KASAG comme 
 partenaire, vous adoptez une 
démarche durablement 
 innovante et vous avez une 
longueur d'avance. »

Les avantages de cette technologie de pointe
–  Les biomasses aqueuses et les déchets sont séparés en 

quelques minutes en biogaz/méthane, en nutriments et 
en eau de processus.

–  La technologie est adaptée à la fois à l'élimination des 
déchets et à la récupération d'énergie

–  Le procédé atteint un rendement énergétique très élevé 
de 60 % et plus. 

–  Outre la récupération d'énergie sous forme de biogaz/
méthane, les nutriments tels que le phosphore et 
d'autres éléments encore présents dans la saumure 
peuvent être récupérés et réintégrés dans l'économie de 
recyclage.

Essais
Vous souhaitez tester ce procédé innovant pour votre flux 
d'alimentation (biomasses aqueuses et déchets aqueux) ? 
Pour cela, des installations de test Konti-C (1 kg / h) ou 
Hydropilot (jusqu'à 110 kg/h max.) sont disponibles à 
l'Institut Paul Scherrer PSI. Veuillez nous contacter.

Concepts d'installation pour les installations pilotes et 
industrielles 
Il existe des concepts d'installations industrielles pour un 
flux d'alimentation jusqu'à 1000 kg / h maximum. Pour les 
grandes installations, des prestations d'ingénierie plus 
complètes sont requises au préalable.  
Veuillez nous contacter.
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