Valorisation du biogaz
L’expérience et l’expertise Air Liquide à votre service

Du biogaz au biométhane
Le biogaz est une énergie renouvelable produite lors de la méthanisation de la biomasse.
Constitué principalement de méthane et de gaz carbonique, le biogaz est valorisé
efficacement en biométhane par des procédés d’épuration.
Le biométhane, énergie vertueuse, peut se substituer au gaz naturel d’origine fossile.
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L’ épuration du biogaz en biométhane, c’est :
Le meilleur rendement de conversion énergétique respectueux de l’environnement
Une valorisation économiquement profitable
Une solution simple

Hydrogène
décarboné

Du biogaz au biométhane
CO2 , O2, H2O, H2S…

Biométhane [CH4]

L’épuration par membrane
Les modules d’épuration Air Liquide
permettent de séparer le méthane et le
dioxyde de carbone grâce à un procédé
innovant basé sur l’utilisation de membranes
polymères, fabriquées par Air Liquide
(Medal*). Ce système performant génère un
biométhane de qualité, avec une teneur en
CH4 comprise entre 96,5 % et 99 %.
Associée à une unité de traitement des
évents, la totalité du biogaz est valorisée.
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Bénéfices clés
Une qualité garantie pour l’injection au réseau
T
 aux d’extraction > 98 % (pouvant atteindre
99,5 % grâce à une configuration optionnelle)
H
 aute performance énergétique et
environnementale (aucune utilité autre que
l’électricité)
Système simple et fiable (disponibilité > 98 %)
Économique et performant

* Medal est une société du Groupe, intégrée
à Air Liquide advanced Business
& Technologies Americas

Membranes Air Liquide (deuxième phase)

La liquéfaction du biométhane
La liquéfaction ouvre
d’autres voies à la
valorisation du biométhane
Pour répondre à des contraintes
logistiques en l’absence
de réseau de transport, la
liquéfaction du biométhane
apparaît comme une solution
appropriée. Sous forme liquide,
le biométhane est facilement
transportable vers son point
d’utilisation.
Air Liquide propose des unités
de liquéfaction industrielles
adaptées à vos besoins.
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Bénéfices clés
Consommation énergétique optimisée
Procédé fiable et performant
Technologie connue et maîtrisée

Les services associés à nos solutions biogaz
L’offre de services proposée par Air Liquide
s’adapte aux besoins de chaque client :
U
 ne formation aux opérations courantes
d’exploitation et de maintenance, ainsi qu’une
sensibilisation aux procédures de sécurité afin de compléter
la formation initiale de vos équipes
U
 n contrôle et un ajustement des réglages de l’unité
d’épuration afin d’optimiser la production de biométhane
tout en réduisant vos coûts d’exploitation
U
 ne maintenance préventive comprenant le
remplacement des pièces d’usure et la main d’oeuvre
U
 ne mise à disposition directement sur votre site d’un stock
de pièces de rechange
U
 ne assistance technique 24/24 h et 7/7 j via une hotline
et une intervention garantie sous 4 heures si nécessaire

Les solutions biogaz Air Liquide
Tournée vers les enjeux et la dynamique des nouvelles énergies, Air Liquide élabore des
solutions globales dédiées à la valorisation du biogaz.
Notre offre biogaz répond à vos besoins spécifiques, de l’exploitation agricole au gestionnaire
de traitement de déchets en passant par l’agro-industrie.

Grâce au développement de
plusieurs briques technologiques,
dont les membranes de séparation
du CO2, nos solutions permettent la
valorisation de tous les biogaz pour
l’injection au réseau de gaz naturel,
la production de carburant véhicules
et de biométhane liquide ou
encore la production d’hydrogène
renouvelable.
Les systèmes modulaires conçus
et développés par Air Liquide
advanced Technologies sont des
unités de traitement du biogaz
évolutives couvrant des débits de
cent à plusieurs milliers de m3 par
heure (100 à 10 000 Nm3/h).
L’expertise reconnue du groupe
Air Liquide dans le domaine des gaz
industriels, ainsi que l’expérience
acquise dans l’épuration des biogaz,
sont des atouts majeurs pour la
réussite de vos projets.

La valorisation clef en main
Air Liquide vous propose des solutions de valorisation clef en main adaptées à vos
besoins : épuration, injection, liquéfaction.
Nos équipes vous accompagnent depuis la phase de conception jusqu’à la
réception de l’unité opérationnelle.
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100 - 300
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500 - 750
750 - 1 000
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Contact
Air Liquide
2, rue de Clémencière
BP 15 – 38360 Sassenage, France
Tél. : +33 4 76 43 60 30
E-mail : fralab-clients@airliquide.com
www.energies.airliquide.com

www.airliquide.com
Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie
et la santé. Présent dans 78 pays avec environ 64 500 collaborateurs, le Groupe
sert plus de 3,8 millions de clients et de patients.
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Nos références : 20 unités de production de biométhane
dans le monde (États-Unis, Europe)

