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Biogas in the NL

• Environ150 AD installations aux PB 
(Lisier/fumier)

– 15 mono fumier

– 10 en construction

• 1 billion kWh/a (1%)

• Seulement 3% des fumier aux P-B passe
par un digesteur

• Deux tendenses:

– Accent sur le mono fumier (pas de 
coproduits) 

– Des systèmes centrales pour le 
traitement

• Digestion, hygiénisation, 
exportation (exportation du P)
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Développements CCS

• Décentrale, “mini” digesteurs

• Valorisation du biogaz centralisé
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Diminution des frais
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Alternative:  Valorisation du 
Biogaz

• Quand l'industrie n'est pas disponible : transformation en Bio-méthane dans une installation 
centralisé. 

• Meilleur rendement lors que les investissements sont partagé.
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Valorisation du lisier 

• Dé centrale, à la ferme

• Production de Sulfate d’ammonium et de 
struvite

• Fraction liquide et fraction solide. 
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Augmentation de la 
production du biogaz

• Augmentation de la matière organique dans les substrats

– Séchage combiné avec la pelletisation. 
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Production de biogaz
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Adaptation du menu (1)

Points de départ:

MS dans le digesteur 12 à 13%

N totale: 4 kg/tonne

K2O totale: 4,5 kg/tonne
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Menu adapté

Menu:

• 5.000 t de lisier

• 8.000 t de maïs

• 5.000 t granulés de gaz

MS dans le digesteur: 50% 
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Récirculation

Menu:

• 5.000 t de lisier

• 8.000 t de maïs

• 5.000 t granulés de gaz

• Récirculation de fraction liquide: 48.000 tonnes

• Eau 4.500 tonnes

• Volume par an: 77.500 m3/an

• Volume digesteurs: (77.500/360)*40 jours = 8.600 m3

A évacuer:

• Fraction solide 11.000 tonnes (30% de MS)

• Fraction liquide 5.800 tonnes

11



Adaptation du digesteur (2)

• Recirculation des eaux (fraction liquide)

– N, K

• N transformé en Azote d’ammonium (Byosis)

• K: Ne semble pas à être un problème

• A vérifier avec des analyses!!
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Questions??
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