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CONTEXTE

Au cours de la méthanisation, le soufre présent dans les matières organiques
est transformé en hydrogène sulfuré (H2S), qui se retrouve dans le biogaz.
Ce composé toxique et hautement corrosif doit être éliminé.

DÉSULFURATION BIOLOGIQUE

Injection d’air dans le digesteur.
Oxydation du H2S par les Thiobacilles.

+ Très faibles coûts
+ Simplicité
+ Pas de réactifs chimiques
- Fiabilité, variabilité

INTERNE

EXTERNE

DÉSULFURATION PHYSIQUE

ABSORPTION EN SOLUTION AQUEUSECHARBONS ACTIFS

DÉSULFURATION CHIMIQUE

IN SITU ABSORPTION EN SOLUTION AQUEUSE ADSORPTION SUR OXYDES MÉTALLIQUES

COMPARAISON TECHNICO-ÉCONOMIQUE

Encadrants: Prof. Christof Holliger (LBE-EPFL), Hélène Fruteau (MéthaConsult).

Ajout de sels métalliques (FeCl2, FeCl3, Fe(OH)3) 
dans le digesteur. Précipitation du soufre.

2Fe3+ + 3S2- → 2FeS + S

+ Faible investissement
+ Technique simple
- 200-500 ppm résiduels
- Coût des sels important

Oxydation du H2S par les Thiobacilles 
dans un bioréacteur séparé 
du digesteur.

+ Contrôle du processus
+ Pas de réactifs chimiques
- Investissement initial important
- Grande consommation d’eau

Lavage à l’eau à contre-courant 
sous haute pression. 
Dissolution du H2S.

+ Pas de réactifs chimiques
- Grande consommation d’eau
- Coûts d’opération élevés

Filtration à haute pression.
Adsorption du H2S oxydé en S0

sur charbon actif.

+ Capacité d’élimination élevée
+ Technique compacte
- Pertes de CH4
- Investissement et coûts d’opération    

élevés

Dissolution du H2S et réaction avec le solvant. 
Régénération de la solution possible.

Alcaline: NaOH + H2S → NaHS + H2O
Ferrique: 2Fe3+ + S2- → S + 2Fe2+

Amines: 2RNH2 + H2S ↔ (RNH3)2S

+ Capacité d’élimination élevée
- Energie de régénération

Filtration sur oxydes métalliques (Fe2O3, Fe(OH)3). 
Formation de sulfures métalliques.
Régénération possible.

Fe2O3 + 3H2S → Fe2S3 + 3H2O

+ Capacité d’élimination élevée
+ Simplicité
- Coûts d’opération élevés
- Réduction de l’efficacité à chaque cycle

Schéma du lavage en solution aqueuse.
Granules de charbon actif (Donau Carbon). 

Solution commerciale DMT BioSulfurex. 

ÉPURATION DE L’HYDROGÈNE SULFURÉ DANS LE BIOGAZ

PRIX EN FONCTION DU DÉBIT DE BIOGAZ

PRIX EN FONCTION DE LA CONCENTRATION EN H2S

COMBINAISONS POSSIBLES DE TECHNIQUES

OBJECTIFS

Comparer les solutions de désulfuration existantes selon des critères 
techniques et économiques. Pour quatre scénarios de référence, sélectionner 
une alternative qui permet d’atteindre 50 ppmv résiduels.

Scénarios à 200 ppmv H2S. Scénarios à 2000 ppmv H2S.

Scénarios à 200 Nm3/h. Scénarios à 1000 Nm3/h.

Débit de biogaz 200 Nm 3/h 1000 Nm3/h

Concentration en H 2S 200 ppmv 2000 ppmv 200 ppmv 2000 ppmv

Solution recommandée
Biol. interne
Biogaskontor

Biol. externe 
BioSulfurex

Biol. interne
Biogaskontor

Biol. externe 
BioSulfurex

Concentration résiduelle 20 ppmv <50 ppmv 20 ppmv <50 ppmv

Prix [CHF/kg H 2S] 0.30 4.30 0.20 0.91

CONCLUSIONS

Dans la pratique, plusieurs techniques sont généralement combinées pour:
améliorer l’efficacité + augmenter la fiabilité + réduire les coûts.

La désulfuration chimique ou physique est nécessaire pour atteindre les objectifs
de qualité du biométhane et assurer une concentration résiduelle stable.
La désulfuration interne (biologique ou chimique) permet d’éliminer une partie
du H2S et donc de diminuer les coûts opérationnels de la désulfuration fine.

Tous les scénarios: la désulfuration biologique interne est la meilleur marché
mais l’objectif de 50 ppmv n’est pas toujours atteint.
Débit: en général, l’augmentation du débit diminue les coûts normalisés.
Faibles concentrations: la biologie interne est suffisante pour atteindre 50 ppmv
mais les options chimique in situ et physique sont compétitives pour des objectifs de
qualité plus exigeants.
Concentrations élevées: les options biologiques externes sont les plus adaptées.
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