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Résumé : 
 

REVAWASTE by application of "Multi-Waste Plant" concept propose la gestion et la valorisation de 
différents déchets, tels que les plastiques, la fraction non recyclable des centres de traitement des 
déchets et les déchets agricoles, dans la même installation. Un aspect clé est la récupération d'énergie, 
pour laquelle deux technologies complémentaires sont proposées : un digesteur anaérobie pour 
convertir efficacement les déchets organiques biodégradables en biogaz et un système de traitement 
thermochimique pour transformer les déchets non recyclables en gaz de synthèse. Le digestat sortant 
du réacteur méthanogène est introduit dans une unité de cristallisation et converti en struvite. 

 

Ce procédé permet de récupérer le P et le N contenus dans le digestat, sous la forme d'un composé 
aux propriétés fertilisantes utilisable en agriculture. Il est possible de réutiliser la fraction liquide 
générée pour la consommation locale dans l'installation et dans la zone environnante, car le 
traitement de flux de déchets de nature variée dans la même installation peut tirer parti des 
synergies entre les différents traitements et réduire l'impact environnemental produit par le dépôt 
dans les décharges de la fraction résiduelle générée dans les installations de traitement des 
déchets, qui a été classée comme non recyclable. 

 

La valorisation de l'effluent produit dans l'étape méthanogène sous forme de struvite, avec 
récupération jusqu'à 95,4% des nutriments, permet de réduire les pertes de P et N dans le sol ou 
la toxicité pour les plantes. Les flux de biogaz et de gaz de synthèse (contenu énergétique de 6,5 
kWh-m-3 et 8,5 kWh-m-3, respectivement) peuvent être valorisés avec succès en mode mixte 
dans un générateur à moteur à gaz adapté qui maintient les performances énergétiques du 
moteur en mode monocarburant (gaz naturel). 

 

Pour plus d'informations : https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_258 
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