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Quelle est la technologie ? 

Une technologie de valorisation en tant que fertilisant du digestat obtenu dans les 
installations de digestion anaérobie. 

 
Qui est le vendeur de la technologie ? 

Fundación Cartif. 

CARTIF est un centre technologique horizontal, privé et à but non lucratif. Sa mission est 
d'offrir des solutions innovantes aux entreprises pour améliorer leurs processus, systèmes 
et produits, en améliorant leur compétitivité et en créant de nouvelles opportunités 
commerciales. 

CARTIF développe des projets de R&D, directement financés par des entreprises ou des 
fonds publics levés par le biais d'appels à concurrence au niveau national et international. 
CARTIF conseille également les autorités publiques (municipalités et gouvernements 
régionaux) dans la planification et le développement de projets innovants à forte 
rentabilité économique. 

 
Quelles sont les autres technologies fournies par le fournisseur ? 

Le procédé "Algues" (Technologie de récupération des N&P sous forme de biofertilisants 
à base de microalgues à partir d'eaux usées avec des microalgues hétérotrophes). 

Technologie de récupération du P sous forme de struvite à partir du digestat de fumier de 
porc avec un système de cristallisation en lit fluidisé. 

Le procédé "Revawaste" (technologie de récupération du P sous forme de struvite à 
partir du digestat provenant du réacteur méthanogène et du fumier). 

Le procédé "Valuvoil" (Technologie de récupération des N&P sous forme de digestat à partir 
de déchets d'huile végétale avec du fumier de porc). 

 
Quels sont les avantages de la technologie et les problèmes abordés ? 

Un procédé économiquement rentable et écologiquement durable pour la récupération du 
digestat des usines de digestion anaérobie. Le prototype de stripping installé a permis de 
récupérer 80 

% de l'azote provenant de la fraction liquide du lisier de porc (figure 1). 

Technologie de récupération d’azote et de phosphate sous la forme de compost enrichi à 

partir de digestat de fumier de porc avec un processus de décapage biologique “Mix- engrais” 
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Comment fonctionne cette technologie ? 

Tout d'abord, le digestat brut est séparé en fractions solide et liquide. La fraction solide est 
compostée avec d'autres déchets organiques tels que le fumier de volaille et la biomasse 
végétale. En parallèle, la fraction liquide est traitée dans une installation de stripping pour 
extraire sélectivement l'azote sous forme de sulfate d'ammonium (figure 1). À un stade 
ultérieur, les nouveaux engrais sont fabriqués sous forme de boulettes en mélangeant le 
compost obtenu précédemment et du sulfate d'ammonium, auquel on ajoute un inhibiteur 
de nitrification pour une libération contrôlée de l'azote. 

 
Comment/où utiliser la technologie ? 

Il est nécessaire d'alimenter le processus avec du digestat brut et d'autres résidus pour 
pouvoir composter la phase solide et on obtient deux types d'engrais, l'engrais solide sous 
forme de pellets et un engrais liquide (la fraction liquide obtenue lors du stripping est 
utilisée par infertigation). La technologie est adaptée à une installation dans une usine de 
digestion anaérobie. 

 
Quelles sont les autorisations des autorités et dans quels pays de l'UE ? 

La technologie est installée dans une usine de digestion anaérobie où le digestat est 
généré. Par conséquent, les autorisations doivent être des autorisations de traitement des 
déchets de l'usine. 

     Combien cela coûte-t-il ? 

CAPEX : 1,8 M€ OPEX : 1,0 M€/an Capacité de traitement : 40 000 t de digestat/an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Processus de mélange 
d'engrais 

 
Pour plus d'informations : https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_257 
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