Energies
renouvelables
Concepts
Solutions
d’échangeurs
thermiques

Experts en récupération d’énergie

Nous transformons les pertes de
chaleur en bénéfices

Les énergies renouvelables pour les générations futures
Le gaspillage de l’énergie et le réchauffement de la terre nuisent à la nature et à l’environnement,
et remettent en question notre avenir. Vous pouvez prendre de nombreuses mesures pour contrer
cette évolution. Avec KASAG Swiss AG comme partenaire de conception, développement,
ingénierie et construction d’installations d’échangeur thermique pour la récupération d’énergie à
partir de la chaleur perdue, vous agissez de manière durable.
Par exemple, avec des concepts et solutions d’échangeur
thermiques innovants pour la récupération d’énergie, en
mettant en œuvre des moyens qui permettent d’exploiter
par transfert thermique l’eau, les eaux usées, les fluides de
processus et les vapeurs chaudes au point de formation
dans les bâtiments, l’industrie, les canalisations vers les
stations d’épuration et même dans les eaux de surface.
Outre les aspects écologiques, les investissements dans les
énergies renouvelables sont aussi judicieux sur le plan
économique.
Les échangeurs thermiques pour les liquides purs, tels que
l’eau potable, de représentent pas de défi technique
important. Pourtant, les potentiels énergétiques se

trouvent généralement dans les liquides et les vapeurs
(air saturé en vapeur d’eau) impurs et chargés en matières
solides ou en graisses. Les possibilités d’application se
trouvent aussi bien dans les immeubles collectifs, les
bâtiments communaux, les hôtels, les bains thermaux ou
les piscines que dans les différentes industries gourmandes
en énergie, par ex. dans les secteurs alimentaire, chimique
et pharmaceutique.
Pour pouvoir réaliser un projet de récupération d’énergie à
partir de sources d’énergie renouvelable, il convient de
prendre en compte des paramètres les plus variés. KASAG
élabore pour vous un concept d’installation thermique
individuel et adapté à l’ensemble de votre système.

Des potentiels énergétiques considérables
Exploitation de l’énergie dans les bâtiments et l’industrie
L’exploitation du potentiel d’énergie au point de formation
est optimale. L’assurance du transfert thermique dans
l’échangeur thermique est le critère décisif et requiert des
solutions personnalisées. Les eaux usées produites par
vagues dans les bâtiments sont collectées dans un volume
de rétention et exploitées sur le plan énergétique grâce à
des échangeurs thermiques pour le chauffage et le
refroidissement. Lors d’écoulements continus et de chaleur
de processus, aucun volume de rétention n’est nécessaire.
Les eaux, eaux usées, vapeurs et fluides issus de processus
industriels recèlent d’importants potentiels énergétiques,
pouvant être exploités grâce à l’utilisation de concepts
innovants et d’échangeurs thermiques spécialement
adaptés aux exigences existantes. Outre les liquides, les
vapeurs disposent d’un potentiel de récupération
d’énergie très élevé par rapport à de l’air vicié normal.
De tels systèmes d’énergie sont utilisés aussi bien pour le
chauffage que pour le refroidissement.

Exploitation de la chaleur perdue dans les canalisations
d’eaux usées, canalisations
En combinaison avec des pompes à chaleur et des groupes
de froid, les eaux usées dans les canalisations constituent
une source d’énergie idéale pour le chauffage et le
refroidissement des bâtiments. Exigences minimales pour
une telle installation, définies en fonction de notre
expérience :
– un volume d’eaux usées d’environ 10 l / s
– un niveau de température d’eaux usées d’environ 10 °C
– un besoin de puissance à partir de 100 kW (pour le
chauffage et pour le refroidissement à partir d’env. 50 kW).
Sur le circuit des eaux usées entre la canalisation et la
station d’épuration, les possibilités d’exploitation de
l’énergie thermique sont multiples. Les eaux usées peuvent
être utilisées plusieurs fois de suite comme source
d’énergie. Malgré de nouvelles arrivées d’eau, l’écoulement
vers des collecteurs plus importants ou l’apport de chaleur
depuis des systèmes de refroidissement, les variations
de température des eaux usées sont souvent minimes.
Les villes innovantes ont établi des plans de référence
énergétiques qui leurs permettent de déterminer si
une canalisation d’eaux usées adaptée passe à proximité
de vos installations (distance max. env. 300 m).

« Les concepts et système d’échangeurs thermiques
KASAG pour la récupération d’énergie sur le lieu
de formation, dans les canalisations d’eaux usées, les
stations d’épuration ou les eaux de surface peuvent
être utilisés aussi bien pour le chauffage que pour le
refroidissement. »

Exploitation de l’énergie dans les stations d’épuration et
depuis les eaux de surface
Les stations d’épuration et les eaux de surface disposent
d’un énorme potentiel énergétique. Par exemple, une
station d’épuration d’un volume de 90 millions de litres
d’eaux usées par jour, dont la température d’eaux usées est
abaissée de 1 °C à l’aide d’échangeurs thermiques, produit
une puissance d’env. 4,3 MW. Le potentiel des eaux de
surface est encore plus élevé.
En raison des activités humaines, les températures d’eau
des eaux de surface et courantes ont augmenté constamment, notamment en raison des effluents provenant
des stations d’épuration. Les effets sur la faune et la flore
sont considérables. Si de la chaleur est extraite de l’eau
filtrée par la station d’épuration ou des eaux de surface ou
courantes, la température de l’eau est abaissée, ce
qui g
 énère un effet positif sur l’écosystème complet.

Vous avez des questions ?
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
www.kasag.com/fr/energies-renouvelables-systemes-
installations-echangeurs-thermiques

« Dans les canalisations
d’eaux usées situées sous
nos pieds coule de l’or
pur, sous forme d’énergie
qu’il est aisément possible
d’exploiter. »

Réduction des émissions de CO2, économie
L’eau, les eaux usées, les eaux de surface et les processus
industriels disposent de potentiels d’énergie élevés
pouvant être exploités par l’utilisation d’échangeurs
thermiques spéciaux. De telles sources d’énergie renouvelable ont un rôle significatif. Cette technologie permet
de réduire les émissions de CO2 de 60% par rapport à un
système de chauffage et de production d’eau chaude
ordinaire au pétrole et au gaz. Du fait de la hausse des prix
de l’énergie, l’investissement dans des installations
décentralisées de récupération de l’énergie est également
judicieux d’un point de vue économique.
Directive Equipements sous pression, Conformité CE
Pour satisfaire aux exigences de sécurité fondamentales
envers un caloporteur, la directive 2014/68/UE relative aux
appareils sous pression s’applique.
Le marquage CE est un sigle administratif qui exprime
l’aptitude à la circulation des produits industriels portant
ce sigle dans le marché intérieur européen.
KASAG dispose de tous les systèmes de gestion de la
qualité et homologations mondiales requis.

Exclusivité technique mondiale

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4
3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58
Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com

ISO 9001 / ISO 3834-2
PED (EN13445 / AD-2000)
ASME (U-Stamp)
China Stamp (A1)
TP TC 032/2013 (EAC)

www.kasag.com

Energies renouvelables

Echangeur thermique
de conduites d’eaux usées
KASAGGravitytube
Les eaux usées se trouvant dans le tube principal sont utilisées
comme source d’énergie. La double enveloppe spéciale
permet aussi bien de prélever que d’évacuer de la chaleur. La
quantité d’eaux usées et la pente naturelle déterminent
le niveau des eaux usées dans le tuyau principal. L’échangeur
thermique de conduites d’eaux usées permet d’exploiter
l’énergie dans des sections de canalisations d’eaux usées
complètement nouvelles ou remplacées.

Données techniques
Matériau
Enveloppe
Longueur de segment
Application
Champ d’application
Installation

Acier inoxydable 1.4404, 1.4571
isolée, revêtement PE
2 – 6 mètres
chauffage et refroidissement
Eaux usées
(industrie, communes)
posé dans le sol ou installé à
l’air libre

Puissance de l’échangeur de chaleur (chauffage)
Diamètre tube principal
200 mm
0.6 kW / m
400 mm
1.1 kW / m
600 mm
1.6 kW / m
800 mm
2.1 kW / m
1200 mm
3.2 kW / m
Hypothèse
Température des eaux usées 13 °C
Température du flux
6 °C
Surface mouillée
120 ° depuis la périphérie

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58, Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com
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Energies renouvelables

Echangeur thermique
à tubes sous pression
KASAGPressurepipe
Les eaux usées s’écoulent dans le tuyau principal et sont
utilisées comme source d’énergie. Une double enveloppe
spéciale permet de prélever ou d’évacuer la chaleur sur toute
la circonférence du tuyau. Le tuyau principal est conçu
conformément au niveau de pression selon PED (EN 13445 /
AD-2000). L’échangeur thermique à tubes sous pression est
adapté au remplacement des tuyaux de refoulement existants
ou à l’utilisation de l’énergie pour les nouveaux tuyaux.

Données techniques
Matériau
Enveloppe
Longueur de segment
Application
Champ d’application
Installation

Acier inoxydable 1.4404, 1.4571
isolée, revêtement PE
2 – 6 mètres
chauffage et refroidissement
Eaux usées, eau potable, liquides de
tous types chargés en particules
posé dans le sol ou installé à l’air libre

Puissance de l’échangeur de chaleur (chauffage)
Diamètre tube principal
200 mm
1.6 kW / m
400 mm
3.2 kW / m
600 mm
4.8 kW / m
800 mm
6.3 kW / m
Hypothèse
Température source
Température du flux

13 °C
6 °C

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58, Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com
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Energies renouvelables

Echangeur thermique
de canalisation
KASAGSewer
Les eaux usées se trouvant dans la canalisation sont utilisées
comme source d’énergie. Les éléments de l’échangeur
thermique sont installés dans des canalisations nouvelles ou
déjà existantes. La surface submergée de l’échangeur
thermique permet de prélever ou d’évacuer la chaleur.
L’échangeur thermique de canalisation peut être utilisé pour
les canalisations et les géométries de sections les variées.
La construction modulaire permet de réaliser des solutions
personnalisées dédiées à diverses applications. Afin de
minimiser les temps d’installation, des éléments prémontés
sont utilisés.

Données techniques
Matériau de l’échangeur
thermique de canalisation

Acier inoxydable 1.4404,
1.4571

Matériau des conduites

Acier inoxydable 1.4404,
1.4571 ou PE

Longueur de segment

1 – 3 mètres

Application

chauffage et refroidissement

Champ d’application

Eaux usées

Installation

canalisations d’eaux usées
nouvelles ou déjà existantes

Puissance de l’échangeur de chaleur (chauffage)
Diamètre du tube
1200 mm
3.2 kW / m
1400 mm
3.7 kW / m
1600 mm
4.2 kW / m
1800 mm
4.8 kW / m
2000 mm
5.3 kW / m
Hypothèse
Température des eaux usées
Température du flux
Surface mouillée

13 °C
6 °C
120° depuis la périphérie

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58, Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com
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Energies renouvelables

Echangeur thermique
à tubes jumelés
KASAGDouble
Les eaux usées passent dans le tube intérieur de l’échangeur
thermique à tubes jumelés et sont utilisées comme source
d’énergie, la chaleur pouvant être prélevée ou évacuée. Le
circuit intermédiaire passe entre les tubes interne et externe.
Pour des performances optimales et pour des eaux usées
fortement chargées en résidus solides, des tubes spéciaux sont
utilisés. L’échangeur thermique à tubes jumelés convient
surtout aux eaux grises et noires dans les bâtiments, les
canalisations d’eaux usées et les stations d’épuration.

Données techniques
Matériau
Longueur de tube
Application
Champ d’application

Installation

Acier inoxydable 1.4307, 1.4404,
1.4571
3 ou 6 mètres
Chauffage et refroidissement
Eaux usées (industrie et
communes), liquides de tous
types chargés en particules
extérieure ou intérieure

Puissance de l’échangeur de chaleur (chauffage)
Diamètre du tube
DN32
400 W / m
DN40
460 W / m
DN50
600 W / m
DN65
720 W / m
DN80
840 W / m
Hypothèse
Température des eaux usées
Température du flux

Exploitation de l’énergie Canalisation d’eaux usées
Exemple Exploitation de l’énergie Canalisation sans filtrage

Exploitation de l’énergie Station d’épuration
Exemple Exploitation de l’énergie Station d’épuration

Exploitation de l’énergie dans les bâtiments
Exemple Combinaison avec une cuve collectrice

13 °C
6 °C
Exploitation de l’énergie Chaleur perdue au cours de processus
Exemple Chaleur perdue au cours de processus Usine laitière

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58, Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com
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Energies renouvelables

Echangeurs thermiques
à faisceaux de tubes
KASAGBundle
Les eaux usées / de processus ou les vapeurs (air saturé en
vapeur d’eau) circulent dans le faisceau de tubes et sont
utilisées comme source d’énergie, la chaleur pouvant être
prélevée ou évacuée. Le circuit intermédiaire passe par la zone
de l’enveloppe. Pour des performances optimales et pour
des eaux fortement chargées en résidus solides ou des vapeurs
contenant des graisses, des tubes spéciaux ou un système
de nettoyage automatique sont utilisés. L’échangeur thermique
à faisceaux de tubes convient à l’exploitation de l’énergie des
eaux, eaux usées et eaux grises faiblement chargées en résidus
solides, ainsi qu’aux vapeurs, surtout dans l’industrie, les
bâtiments, les stations d’épuration et les eaux de surface.

Données techniques
Matériau
Longueur de tube
Application
Champ d’application

Installation

Acier inoxydable 1.4307, 1.4404,
1.4571
3 ou 6 mètres
Chauffage et refroidissement
Eaux usées (industrie et
communes), liquides de tous types
chargés en particules
extérieure ou intérieure

Exploitation de l’énergie dans les bâtiments
Exemple Combinaison avec une cuve collectrice

Exploitation de l’énergie Chaleur perdue au cours de processus
Exemple Chaleur perdue au cours de processus Usine laitière

Puissance de l’échangeur thermique
Valeur k
600 – 1500 W / m2K
Exploitation de l’énergie Canalisation d’eaux usées
Exemple Exploitation de l’énergie Canalisation sans filtrage

Exploitation de l’énergie Vapeurs, air vicié
Exemple Condensation de vapeurs
Exploitation de l’énergie Station d’épuration Eaux de surface
Exemple Exploitation de l’énergie Station d’épuration

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
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Energies renouvelables

Echangeur thermique
à plaques
KASAGPlate
L’eau, les eaux usées nettoyées, l’eau de mer et les eaux de
processus (source) sont utilisées comme sources d’énergie. Le
circuit intermédiaire passe d’un côté, la source, à l’autre côté
d’une plaque de l’échangeur thermique. Le nettoyage manuel
est possible. Pour le faciliter, une unité de nettoyage peut
néanmoins être ajoutée. L’échangeur thermique à plaques
convient à l’exploitation de l’énergie de liquides faiblement
chargés en résidus solides dans l’industrie, les bâtiments
et les stations d’épuration.

Données techniques
Matériau
Application
Champ d’application

Acier inoxydable 1.4404, 1.4571
chauffage et refroidissement
Eau, eaux usées propres,
Eau de mer, eaux de processus

Puissance de l’échangeur thermique
Capacité de l’échangeur thermique

3 – 4 kW / m2

Hypothèse
Température des eaux usées
Température du flux

10 °C
4 °C

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58, Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com
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Energies renouvelables

Echangeur thermique
de bassin
KASAGPool
Les eaux usées ou de processus (source) sont utilisées comme
sources d’énergie. L’élément de l’échangeur thermique est
plongé dans le fluide. Le transfert de chaleur s’effectue sur la
surface verticale par convection libre. Les échangeurs
thermiques de bassin servent à exploiter l’énergie de tout type
de bassins. La construction modulaire permet de réaliser
des solutions extensibles personnalisées et dédiées à diverses
applications. Ils peuvent par ex. être utilisés dans les bains
thermaux. Afin de raccourcir les temps d’installation, les tubes
de l’échangeur thermique peuvent être livrés prémontés.

Données techniques
Matériau
Matériau des conduites
Application
Champ d’application

Installation

Acier inoxydable 1.4404, 1.4571
Acier inoxydable 1.4404, 1.4571
ou PE
chauffage et refroidissement
Eaux de processus, eaux usées,
Eau potable, liquides de tous types
chargés en particules
bassin d’épuration, bassin de
retenue, etc.

Puissance de l’échangeur thermique
Capacité de
l’échangeur thermique
env. 2.14 kW / m2
Hypothèse
Température des eaux usées 13 °C
Température du flux
6 °C

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58, Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com
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Energies renouvelables

Echangeur thermique avec
système de nettoyage automatique
KASAGClean
Les eaux usées passent en continu ou par vague – si besoin via
un filtre à grosse porosité – dans un volume de retenue sous
forme de cuve ou de bassin, dans lequel l’énergie est exploitée.
Ce volume de retenue comprend un échangeur thermique
cylindrique ou plat, équipé ou non d’un système de nettoyage
automatique. La chaleur est prélevée ou évacuée lors du
fonctionnement. Les échangeurs thermiques avec système
de nettoyage automatique peuvent être utilisés dans les
immeubles collectifs, les bâtiments communaux, les stations
d’épuration, les hôtels, les bains thermaux, les piscines et
l’industrie.

Données techniques
Matériau
Volume de retenue
Application
Champ d’application
Installation

Acier inoxydable 1.4307, 1.4404, 1.4571
min. 500 litres
chauffage et refroidissement
Eaux grises, eaux de processus,
Liquides chargés en particules solides
extérieure ou intérieure

Exemple Eaux usées d’une entreprise commerciale
pour le réchauffement des eaux de processus

Puissance de l’échangeur thermique
En raison des diverses possibilités d’utilisation de l’échangeur
thermique équipé d’un système de nettoyage automatique, il
n’est pas possible d’établir de données de puissance générales.
Pour un premier dimensionnement de la part de KASAG
Swiss AG, les données suivantes sont requises :
– Eaux usées (quantité et apport dans le temps)
– Température des eaux usées
– Utilisation prévue de la quantité d’énergie
Exemple Eaux grises d’un hôtel
pour la préparation d’eau de refroidissement et le chauffage

Exemple Eaux de processus d’une usine
pour le chauffage et le refroidissement

Nous transformons les pertes de chaleur
en bénéfices.

Echangeur thermique
cylindrique avec système de
nettoyage automatique
KASAGClean (C)
KASAG Swiss AG propose des échangeurs thermiques cylindriques disponibles en 3 versions différentes et équipés de 4
systèmes de commande différents.
Dimensions, versions
Diamètre élément
thermique
Ø 606 mm
Ø 806 mm
Ø 1006 mm
Ø 1208 mm
Ø 1408 mm
Ø 1608 mm
Ø 1808 mm
Ø 2010 mm
Ø 2210 mm
Ø 2410 mm

Volume de
retenue cuve
~ 565 litres
~ 1005 litres
~ 1570 litres
~ 2260 litres
~ 3078 litres
~ 4021 litres
~ 5089 litres
~ 6288 litres
~ 7602 litres
~ 9047 litres

surface max.
échangeur
~ 3,51 m2
~ 8,86 m2
~ 16,04 m2
~ 24,90 m2
~ 35,45 m2
~ 47,84 m2
~ 62,06 m2
~ 78,12 m2
~ 95,86 m2
~ 115,44 m2

sans système de nettoyage automatique
Echangeur thermique (nettoyage manuel) : Fond et couvercle
soudés, une ouverture de contrôle dans le couvercle, vannes
manuelles

KASAG Swiss AG
Hohgantweg 4, 3550 Langnau / Switzerland
Tél. +41 34 408 58 58, Fax +41 34 408 58 59
sales@kasag.com

avec système de nettoyage automatique
Echangeur thermique nettoyable : Couvercle vissé, fond soudé,
système de nettoyage avec commande HE-CD3, vannes à
commande électrique.
avec système de nettoyage automatique et évacuation au fond
Echangeur thermique nettoyable : Fond et couvercle vissés,
système de nettoyage avec dispositif d’évacuation au fond et
abaissement, commande HE-CD1, vannes à commande électrique.
Commande
HE-CD1 : API avec écran tactile pour une vitesse de nettoyage
optimale, commande de vannes et affichage de la température.
HE-CD2 : Ecran logo avec touches de fonctions, convertisseur
de fréquence pour une vitesse de nettoyage optimale,
commande de vannes et affichage de la température.
HE-CD3 : Ecran logo avec touches de fonctions, commande de
vannes et affichage de la température.
HE-CD4 : Ecran logo avec touches de fonctions et commande
de vannes.

Echangeur thermique plat avec
système de nettoyage automatique
KASAGClean (F)
Les dimensions Hauteur H x Largeur l x Longueur L doivent
être déterminées spécifiquement au projet. Versions et
systèmes de commande comme sur le KASAGClean (C).

www.kasag.com

Energies
renouvelables
Hydrothermale
Gazéification à
haute pression

Experts en récupération d'énergie et de nutriments

Nous transformons des biomasses
et des déchets en bénéﬁces

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 transformer 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).

360–380˚C
28 MPa

Superheater/
Salt separator

Off gas
Gas burner

Biomass slurry
20% DS

Air

CO 2

Sulfur trap
Preheater/
Heat recovery

420–450˚C
28 MPa
Catalytic
reactor

Brine/slag
Feed pump

Cooler
50˚C
28 MPa

150–200˚C
28 MPa

SNG
CO 2 separation

Gas-Liquid
separator

Cooling water

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 gazéification 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 organiques 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 contribution 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.

Process water

« 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 ».

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 récupération 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

utilisée pour la production d'air chaud et le fonctionnement 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'utilisation prévue.

Vous avez des questions ?
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
www.kasag.com/fr/energies-renouvelables-systemes-installations-echangeurs-thermiques

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

Les avantages de cette technologie de pointe
– L es biomasses aqueuses et les déchets sont séparés en
quelques minutes en biogaz/méthane, en nutriments et
en eau de processus.
– L a technologie est adaptée à la fois à l'élimination des
déchets et à la récupération d'énergie
– L e procédé atteint un rendement énergétique très élevé
de 60 % et plus.
–O
 utre 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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