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Principales caractéristiques de la sous-catégorie 

L'eau de lavage est une solution liquide riche en azote récupérée lors du processus de 
stripage/évaporation des déchets, principalement sous forme d'eau ammoniacale. L'ion 
ammonium en solution existe en équilibre avec l'ammoniac unionisé (libre) qui peut se 
volatiliser en fonction du pH et de la température. L'eau ammoniacale concentrée issue du 
processus de stripping/évaporation contient généralement 10 à 15% d'ammoniac, qui peut 
être concentré jusqu'à 20% par une étape de distillation supplémentaire. Le produit peut être 
utilisé directement comme engrais ou comme produit brut secondaire pour la production 
d'engrais. 

 
Matériel d'entrée 

Fraction liquide des flux de déchets riches en azote minéral, notamment l'urine ou le lisier 
provenant de l'élevage, les effluents de la digestion anaérobie, les effluents de la station 
d'épuration des eaux usées, etc. 

 
Comment produire ? 

L'eau du laveur peut être récupérée des flux de déchets par un procédé de stripping ou 
d'évaporation. L'évaporation (ou stripping de l'ammoniac) est basée sur la pression de vapeur 
de l'eau et de l'ammoniac. En portant la fraction liquide à son point d'ébullition par chauffage, 
une grande partie de l'eau s'évapore et les composants volatils (comme l'ammoniac) passent 
à la phase gazeuse qui sera réabsorbée dans l'eau à un stade ultérieur. L'environnement 
fermé de l'évaporateur permet d'augmenter la récupération de l'ammoniac dans la solution. 
Un autre avantage du processus d'évaporation est apporté par l'utilisation du vide qui abaisse 
le point d'ébullition et réduit la demande d'énergie pour le chauffage. En général, il est 
suggéré d'augmenter le pH à environ 11 et la température d'alimentation à 70 ℃ afin 
d'atteindre une efficacité maximale d'élimination de l'ammoniac. En pratique, il a été 
constaté que l'élévation du pH du flux d'entrée entraîne des coûts d'exploitation 
considérables. Au contraire, pour la plupart des installations de biogaz, la chaleur résiduelle 
est généralement disponible à partir du système de production combinée de chaleur et 
d'électricité (PCCE) et est souvent présente en excès. Il est donc plus raisonnable d'augmenter 
la température plutôt que le pH. En théorie, le taux de récupération de l'azote ammoniacal 
pourrait être de 60 à 75 % à une température d'alimentation de 80 ℃. 

L'utilisation des eaux de lavage comme engrais 
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Teneur et disponibilité des éléments nutritifs typiques pour les plantes 
L'eau de lavage récupérée du fumier ou du digestat par évaporation contient généralement 

10 à 20 % de N sous forme minérale, directement disponible pour les plantes. L'eau NH3 

(ID:1527) est un engrais liquide avec 14%N. Il s'agit d'un engrais potentiel RENOUVELABLE 

qui est constitué de fractions de fumier traitées et qui a la valeur de remplacer les engrais 

chimiques. 

 
              Exemples de produits à base d'eau ammoniacale disponibles sur la Plateforme NUTRIMAN Farmer  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1527 (Pays-Bas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Système VP-Hobe pour la production d'eau NH3 (ID:1527) 
 

 

Il existe un produit d'eau ammoniacale de VP-Hobe qui est sélectionné dans le projet 
NUTRIMAN. L'eau ammoniacale est produite à l'aide du système de valorisation du lisier de 
VP-Hobe. Le lisier de porc ou le digestat est d'abord séparé en une fraction solide et une 
fraction liquide. La séparation s'effectue dans une unité de flottation et dans un tamis à 
presse à bande. Une unité d'osmose inverse traite la fraction liquide en un rétentat concentré 
en N/K2O et un perméat qui sera traité dans la production d'eau propre. Le produit 
concentré-N/K2O sera encore déshydraté dans un évaporateur. Le liquide passe par un 
évaporateur à film tombant avec recompression mécanique de la vapeur. Le chauffage du 
liquide dans l'évaporateur provoque l'évaporation de l'eau. Le vide abaisse le point 
d'ébullition, ce qui nécessite moins d'énergie que pour une évaporation à la pression 
atmosphérique normale. L'ammoniac contenu dans le liquide entrant est retiré du flux de 
produit par stripage et concentration en NH3-eau (14% N). L'évaporateur produit ensuite un 
concentré de potassium (25 % de DM), du sulfate d'ammonium en lavant la vapeur qui sort de 
l'évaporateur. 

 
Domaines d'application en agriculture : culture, dosages, méthode d'application et 
recommandations pratiques. 

L'eau ammoniacale (ID:1527) peut être appliquée en agriculture conventionnelle avec des 
légumes, de l'herbe, du maïs, des céréales. L'application peut se faire à l'aide de systèmes 
d'injection de fumier liquide. Les techniques d'application à faible émission sont obligatoires 
pour éviter la volatilisation de l'ammoniac. Les taux d'application recommandés dépendent 
des besoins des cultures et des analyses de sol. Actuellement, max 170 kg N/ha en tant 
qu'engrais de bétail (230-250 kg N/ha pour les exploitations dérogatoires aux Pays-Bas). 
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Avantages pour les agriculteurs 

Engrais inorganique liquide à haute teneur en N, dérivé du fumier animal transformé. La 
production et l'utilisation d'engrais RENURE permettent aux agriculteurs de transformer leurs 
effluents d'élevage (excédentaires) en un engrais RENURE. Aux Pays-Bas, ce produit est un 
engrais RENURE potentiel, ce qui signifie que son application ne sera plus définie comme un 
effluent d'élevage dans la directive sur les nitrates et que son application ne sera plus limitée 
à 170 kg N/ha. 

 
Goulets d'étranglement de l'application. Risque potentiel ou limitation. 

En vertu de la réglementation actuelle, l'eau ammoniacale récupérée du fumier animal est 
toujours traitée comme de l'effluent d'élevage et doit respecter la limite de 170 kg d'azote 
total par hectare (230-250 kg N/ha pour les exploitations dérogatoires aux Pays-Bas). 

Une autre préoccupation concernant l'application sur le terrain de l'eau de lavage est la 
volatilisation de l'ammoniac. Comme le pH de l'eau ammoniacale récupérée est généralement 
élevé (par exemple ±10), ce qui donne, même à des températures ambiantes normales (15 ℃), 
75% de l'ammonium total dans la solution à être présent sous forme de gaz ammoniac (NH3) 
et donc augmenter le potentiel de perte de N par volatilisation. Par conséquent, la réduction 
du pH à un niveau neutre, l'utilisation de solutions à faible concentration d'ammonium (1-3%) 
ou un mélange de solution d'ammonium avec du fumier ou du compost peuvent prévenir les 
pertes d'ammoniac dans l'air. 

 
Cadre juridique de l'utilisation 

Conditions juridiques nationales spécifiques 

L'eau ammoniacale (ID:1527) est conforme à la loi néerlandaise sur les engrais 
(Meststoffenwet). Il est autorisé comme engrais pilote RENURE aux Pays-Bas, ce qui signifie 
que l'application n'est plus définie comme un effluent d'élevage dans la directive sur les 
nitrates. Le produit a une approbation pilote en attendant la reconnaissance officielle de la 
CE. L'application n'est donc pas limitée à un maximum de 170 kg N/ha. 

http://www.nutriman.net/


Réseau thématique sur la gestion des nutriments et la récupération des nutriments 
www.nutriman.net 

Ce projet a bénéficié d'un financement au titre du programme-cadre de l'Union européenne pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" dans le cadre de la convention de subvention n° 818470. 
dans le cadre de la convention de subvention n° 818470 

 

 

 
 
 

Règlement européen sur les produits fertilisants 

Actuellement, l'eau de lavage de VP-Hobe (ID :1527) peut entrer dans le cadre du règlement de 

l'UE sur les produits fertilisants 2019/1009 PFC 1 C I (b)(i) en tant qu'engrais inorganique liquide 
simple à macronutriments. 

 
Évaluation économique de l'application des produits 

Les coûts pour les agriculteurs seront d'environ 20 à 40 euros par tonne départ usine. 

 
Guide des meilleures pratiques de gestion, tenant compte des conditions spécifiques du 
territoire donné, pour l'utilisation du produit aux applications spécifiques (amendements, 
milieux de culture, engrais organiques, etc.). 

Doses d'application 

Les taux d'application de l'eau ammoniacale (ID:1527 scrubber water) dépendent des besoins 
des cultures et des analyses de sol. Actuellement, max. 170 kg N/ha en tant qu'effluents 
d'élevage au sens de la directive sur les nitrates. (230-250 kg N/ha pour les exploitations 
dérogatoires aux Pays-Bas). 

 
Comment stocker, appliquer sur la terre, besoins en machines. 

L'eau de lavage hautement concentrée est corrosive pour les installations en cuivre, alliages 
de cuivre, alliages d'aluminium et surfaces galvanisées. Par conséquent, les contenants de ce 
produit doivent être exempts de ces matériaux. En raison de la forte teneur en ammoniac, il 
est recommandé de stocker et de transporter le produit dans des réservoirs fermés à basse 
pression et de le conserver au frais sans exposition directe à la lumière du soleil. 

 

Pour plus d'informations : 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_1527 (Pays-Bas) 
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