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TECHNOLOGIE DE RECUPERATION D’AZOTE SOUS FORME 
D'AMMONIAC ET DE FUMIER PRET POUR LA MONO/CO-
FERMENTATION A PARTIR DE FUMIER DE VOLAILLE AVEC LE 
PROCESSUS DE DECAPAGE "POUL-AR®" ET DE LAVAGE ACIDE 

 

Mots clé •fumier de volaille • décontamination • ammoniaque • stripping • biogaz 

Résumé de la technologie :  

Points clé : 

Compétitivité et avantages: 

 Produire du fumier de volaille acceptable pour la digestion 

 Fort potentiel méthanogène (cf. maïs) avec un faible coût de 

conditionnement 

 Production d’une eau de lavage riche en azote (fertilisant) 

 Utilisation de la chaleur perdue sur un site de production de biogaz en 

cogénération (CHP) 

 Actuellement TRL : 7 - courant 2019 la première installation sera mise en 

service, ainsi, le niveau TRL sera de 9 à partir de 2020 et au-delà.  

 Pas de fraction liquide à exporter, tous les liquides sont recyclés en interne. 

Competitive Position and Advantage:  

 Catégorie technologique: prétraitement de fumier de volaille 
précédant une digestion anaérobie 

 Matière première: fumier de volaille  

 Produit(s): ammoniaque – et fumier sans graviers directement 
utilisable pour la mono- ou co-fermentation 

 Capacité de production: l’alimentation minimale journalière 
économiquement viable est 15 tonnes de matière sèche 

 Zones géographiques concernées: EU28 

 Statut technologique: TRL7  

 EC/MS Autorisations administratives:  

Poul-AR® pré-traité du fumier de poulets avant son envoi dans un digesteur (CSTR/thermophile). Le traitement consiste 

dans le mélange du fumier de volaille et de digestat provenant du digesteur, de telle sorte que les graviers ainsi que 

d’autres contaminants tels que l’azote ammoniacal sont retirés du mélange. Le produit final peut alors alimenter un 

digesteur de fumier (thermophile) sans causer de problèmes de digestion anaérobie. Avec l’installation  Poul-AR® jusqu’à 

80% de l’azote sont retirés, rendant le substrat utilisable dans un mono-digesteur de fumier de volailles (ou un co-

fermenteur).  Cela rend le système intéressant aussi bien pour les gros élevages de volailles que pour les groupements 

d’éleveurs. De plus, en termes de production de biogaz, le fumier de volaille est comparable au maïs. Remplacer le maïs 

par du fumier de volaille peut amener à des avantages économiques et écologiques considérables. Le pré-traitement 

Poul-AR consiste en 2 étapes : (1) l’ammonification, un traitement discontinu (24h) au cours duquel l’ammoniac est libéré 

à partir du fumier. (2) la dé-ammonification, où l’ammoniac est extrait du fumier (et lavé avec un acide pour produire un 

engrais azoté).  
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