
 

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network • www.nutriman.net 
NUTRIENT RECOVERY TECHNOLOGY Info Sheet 

 

 

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les déchets sont normalement traités dans des installations spécifiques en fonction du type de déchets gérés 
(municipaux, industriels, animaux d'élevage, etc.), ce qui implique que les synergies de traitement entre les diverses 
typologies de déchets ne sont pas exploitées. Pour améliorer cette situation, le concept d'"usine multi-déchets" 
propose la gestion et la valorisation de différents types de déchets, de nature très différente, tels que les déchets 
industriels (plastiques), la fraction non recyclable des centres de traitement des déchets et les déchets d'exploitation 
agricole/élevage, dans une même installation. Un aspect essentiel de ce modèle 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, en outre, 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 (phosphate d'ammonium et de magnésium) en tirant parti de 
sa teneur en nutriments. Ce procédé permet de récupérer, conjointement, le phosphore contenu dans le digestat (un 
composant indéniablement rare) et l'azote, sous la forme d'un composé aux propriétés fertilisantes utilisable en 
agriculture. Il est également possible de réutiliser la fraction liquide générée dans le processus pour une 
consommation locale dans l'installation et dans les environs (irrigation des cultures, nettoyage des exploitations 
agricoles, etc. 
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TECHNOLOGIE DE RECUPERATION D’AZOTE ET DE 
PHOSPHATE SOUS LA FORME DE STRUVITE A PARTIR DE 
DIGESTAT PROVENANT D’UN REACTEUR DE 
METHANISATION ET DE FUMIER AVEC UN PROCESSUS DE 
CRISTALLISATION «REVAWASTE » 

Digestion anaérobie à 2 phases • Pyrolyse • Cristallisation de Struvite 

Résumé de la technologie: 

 

Points clés 

Position concurentielle et avantages: 

 Possibilité de traiter des déchets de différents nature dans la même usine en pregnant 
compte des synergies entre traitements 

 Possibilité de réduire l’impact environnemental produit par le dépôt dans les décharges 
de la fraction résiduelle générée dans les installations de traitement des déchets, classée 
comme non recyclable 

 Biogaz et flux de gaz de synthèse (contenu énergétique de 6,5kWhm-3 et 8,5kWhm-3 
respectivement) valorisés avec succès en mode mixte dans un générateur de moteur à 
gaz adapté maintenant les performances énergétiques en mode monocarburant (gaz 
naturel) 

 Valorisation de l'effluent produit dans l'étape méthanogène en tant qu'engrais à 
libération lente, la struvite, avec une récupération des éléments nutritifs pouvant 
atteindre 95,4%, présentant l'avantage de réduire les pertes de phosphore et d'azote 
dans le sol ou la toxicité pour les plantes. 

Competitive Position and Advantage:  
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 Catégorie de technologie : Précipitation de phosphore à partir 
de multiples déchets organiques ; Traitement de déchets pour 
récupérer des nutriments (struvite) 

 Matière première : multiples déchets 

 Produits : Biogaz / Struvite 

 Capacité : 1 t/jour 

 Zones géographiques : EU28 

 Niveau technologique : TRL7 

 EC/MS Autorisation : Adapté au traitement de déchet 
 


