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Nitrate d’ammonium ou de sulfate à partir de digestat brut via le procédé de séparation « AMFER »  

Grâce à la technologie de stripping AMFER®, l'ammoniac est récupéré du digestat brut et lavé avec un 

acide pour produire un sel d'ammonium comme le nitrate d'ammonium ou le sulfate d'ammonium. 

Les matières premières les plus utilisées sont les digestats issus de la digestion du fumier. Mais les 

eaux usées à forte teneur en azote peuvent également être traitées par ce procédé « AMFER ».  

Le système est exploité en tant que processus discontinu ou semi-continu. Les deux peuvent 

répondre aux exigences relatives aux sous-produits animaux. Le digestat brut peut donc être traité 

par le procédé AMFER avant la séparation solide/liquide. Il en ressort une fraction liquide pauvre en N 

et P et une fraction solide pasteurisée riche en P. 

Les produits fertilisants issus du procédé AMFER® ont une teneur élevée en azote. Par exemple, le 

nitrate d'ammonium (52%) a une teneur en azote de 18% et le sulfate d'ammonium (35%) de 7%. Ces 

produits azotés récupérés devraient être répertoriés comme "engrais minéraux" à partir de 2021 

pour l'ensemble de l'UE. Cela signifie que ces produits azotés pourraient être appliqués dans les 

champs jusqu’à 250 kg N / ha. Les doses d'application recommandées dépendent de la culture et du 

sol. Au niveau de l'exploitation, cela permet de réduire au minimum l'achat d'engrais. Selon la 

situation locale, ces engrais pourraient être appliqués dans tous les systèmes agricoles 

(conventionnels, biologiques, etc.) avec des cultures exigeantes en azote, ou des cultures exigeantes 

en azote et en soufre. L'application de l'engrais est identique à celle des engrais azotés liquides des 

grandes entreprises de fertilisation.  

Pour plus d’information : https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_454 
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