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Clarke Energy est le distributeur agréé et partenaire de
service pour la division de moteurs à gaz GE Energy dans
un nombre croissant de pays à travers le monde. Nous
fournissons non seulement des moteurs à gaz fiables à haut
rendement mais également l’expertise et les ressources
requises pour fournir un support produit sans équivalent.
Que vous ayez seulement besoin d’un moteur à gaz ou
d’une installation électrique complète de type clé en main,
nous pouvons répondre à votre demande. C’est notre
capacité à vous offrir une vraie valeur ajoutée par un
service global, de la proposition initiale jusqu’à la
maintenance à long terme, qui nous a permis de devenir
une structure multinationale dans dix pays du monde entier.
Nous nous faisons un point d’honneur à ne livrer que des
produits de première qualité accompagnés d’un service
produit fiable, responsable et de proximité.
Les avantages d’une collaboration avec Clarke Energy sont:
Clarke Energy fournit des solutions flexibles pour vos projets
de génération d’électricité à base de gaz. Qu’il s’agisse de
la fourniture d’un moteur à gaz ou d’une installation clé en
main d’une centrale électrique au gaz, les équipes de vente,
d’ingénierie, de gestion de projet, de mise en service et de
maintenance de Clarke Energy mettront tout en oeuvre
pour réaliser votre projet selon vos besoins.
Nous sommes aussi en mesure de vous offrir des contrats
de maintenance à long terme, renforcés par un solide bilan
financier. Vous avez ainsi la certitude – et surtout, la
tranquillité d’esprit – que le rendement sur le long terme de
votre équipement de production de gaz GE sera à la
hauteur de vos attentes.

Biogaz à partir de déchets

Avantages des installations à
biogaz de déchets

L’élimination et le traitement des
déchets biologiques représentent
un des défis principaux de l’industrie
des déchets. Pour une large gamme
de substances organiques de
l’agriculture, les produits des
industries alimentaires, la digestion
anaérobie est une solution
alternative supérieure au compost.
Le biogaz – mélange de méthane et
de dioxyde de carbone – est créé à
partir de digestion anaérobie et sert
de carburant renouvelable riche en
énergie pouvant être utilisé pour
remplacer les combustibles fossiles.
Les moteurs à gaz à alimentation
par biogaz améliorent la gestion des
déchets tout en maximisant la
rentabilité de la production d’énergie

— Production d’énergie
renouvelable
— Traitement des déchets
— Réduction des émissions de
carbone
— Production d’énergie rentable et
réduction des pertes de
transport
— Production d’amendement des
sols
— Technologie éprouvée et rentable

Création de biogaz

Les biogaz proviennent d’une
fermentation anaérobie de matières
organiques. En tant que produit
métabolique des méthanogènes et
bactéries acidogènes participants,
les conditions préalables de leur
production sont un manque
d’oxygène, une valeur de pH
comprise entre 6,5 et 7,5 et une
température constante de 35-45 °C
(mésophile) ou 45-55 °C
(thermophile). La période de
digestion ou durée de rétention est
généralement comprise entre 10 et
30 jours, en fonction du type de
digestion employé. Les systèmes de
digestion anaérobie utilisés
actuellement fonctionnent
principalement dans le cadre de la
température mésophile.

Matières de déchets

Une grande diversité de déchets
biodégradables peut être utilisée
dans les installations de digestion.
Dès le début, le développeur doit
considérer les contaminants
présents dans ses déchets et la
manière avec laquelle cela peut
affecter le procédé de digestion ou le
fonctionnement des moteurs à gaz.
Les installations de déchets varient
de systèmes simples pour la
digestion, de produits exempts de
contaminants, par exemple les
systèmes utilisés dans le secteur de
préparation alimentaire; aux
systèmes des installations de
digestion de déchets mixtes comme
pour les installations de traitement
biomécanique acceptant les déchets
domestiques. Ces installations de
traitement biomécanique incluent
les installations complètes de
prétraitement ou installations de
récupération de matières afin de
trier les déchets avant la digestion.
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GE Jenbacher et le biogaz

Notre compétence

Le procédé de production de biogaz
est divisé en quatre étapes :

Le biogaz peut contenir des
concentrations élevées en eau
(humidité) et souffre, en fonction des
produits introduits dans le digesteur.
Les développeurs des installations
de biogaz doivent prendre en
considération le potentiel de
contamination de gaz lors de la
conception de leur installation.

La large gamme de moteurs à biogaz
de GE Jenbacher est spécifiquement
conçue pour fonctionner à pleine
charge ou à charge partielle si
nécessaire, avec grande efficacité et
grande disponibilité, en dépit d’un
faible pouvoir calorifique et des
fluctuations de la qualité et de la
pression des gaz. La qualité élevée et
les pièces conçues spécifiquement
résistent aux impuretés qui
apparaissent généralement dans les
biogaz et dans les types similaires
de carburant.

Clarke Energy dispose d’une vaste
expérience dans les domaines de
l’ingénierie, de l’installation et de la
maintenance des installations de
production fonctionnant à partir des
gaz dérivés de sources biologiques.

1. Préparation des déchets insérés
– y compris l’élimination des
contaminants physiques, la
réduction de la taille de
particules et la pasteurisation.
2. Digestion (fermentation),
constituée de l’hydrolyse,
l’acétogenèse, l’acidogenèse et
la méthanogenèse.
3. Conversion du biogaz en
électricité renouvelable et
chaleur utile.
4. Post-traitement du digestat
Initialement, le produit vers les
digesteurs est reçu dans une fosse
principale ou réservoir de stockage
liquide. Il est ensuite chargé dans le
digesteur par le biais de différents
moyens en fonction de la constitution
des déchets.
Dans les réservoirs de digestion,
une série de procédés biologiques
est exploitée afin de produire des
biogaz. L’hydrolyse est le procédé
dans lequel la matière organique est
solubilisée dans le liquide de
digestion. Elle subit ensuite les
étapes intermédiaires d’acidogenèse
et d’acétogenèse qui créent les
molécules de précurseur pour la
méthanogenèse. Les méthanogènes
se nourrissent de ces précurseurs et
produisent du méthane en tant que
déchet cellulaire.

Veuillez contacter votre agence
commerciale locale de Clarke
Energy qui pourra vous fournir les
instructions techniques de GE
Energy concernant la qualité des
gaz combustibles et comprendre
ainsi les limites spécifiques requises.
Clarke Energy peut fournir un
équipement de traitement des gaz
combustibles séparément, ou dans
le cadre d’une fourniture clé en main.
Ces équipements incluent
généralement des filtres à charbon,
des déshumidificateurs à gaz et des
surpresseurs de gaz.

Le biogaz contenant ce méthane
dérivé biologiquement est contenu
et capturé dans un réservoir de
stockage des gaz qui est situé
séparément du digesteur principal,
ou, alternativement, peut former sa
toiture. Le réservoir de stockage des
gaz agit en tant que tampon pour
équilibrer les fluctuations dans la
production des gaz dans les
digesteurs.
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Avant que les biogaz ne puissent être
alimentés dans les moteurs à gaz, ils
doivent être séchés et compressés.
Les produits contaminants les plus
forts tels que le souffre doivent être
éliminés s’ils dépassent un certain
niveau. Non seulement ces mesures
augmentent considérablement la
disponibilité du générateur, mais
elles réduiront également les coûts
de fonctionnement.
Veuillez demander les critères de
qualité du gaz combustible afin de
comprendre les limites
opérationnelles des contaminants de
gaz dans le carburant du générateur.
Les systèmes de biogaz à base de
déchets tirent généralement des
revenus sous la forme de tarifs
d’achats pour la vente d’électricité
(obligation d’achat) et de la chaleur
renouvelable. Cela signifie que le
moteur à gaz a une importance
toute particulière dans le succès de
l’installation. Les installations de
gestion des déchets sont
généralement nécessaires pour
fonctionner à des heures spécifiques
du jour, et disposent de limites
concernant les niveaux de déchet
autorisés à être stockés sur site. Ces
facteurs font qu’il est essentiel pour
l’opérateur de disposer d’un moteur
ayant les niveaux de disponibilité
maximum (temps de marche par an)
et les niveaux les plus élevés en
termes d’efficacité électrique. Cela
permet de valoriser les gaz avec un
maximum de production électrique
et d’assurer le fonctionnement
constant de l’installation.

Le moteur à gaz GE Jenbacher est
connu pour bénéficier des niveaux
les plus élevés en termes de
rendements électriques sur le
marché. Lorsqu’il est associé avec
un contrat de maintenance avec
Clarke Energy, il permettra au client
de garder l’esprit libre : ce moteur lui
permet en effet d’atteindre les
niveaux les plus élevés en termes de
disponibilité, ainsi qu’une rentabilité
constante de leur installation de
biogaz.

Pour plus d'informations sur
la manière dont Clarke
Energy peut vous aider à
développer votre projet de
biogaz dans le secteur des
déchets, n'hésitez pas à
contacter votre bureau local.
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28 rue des Tourelles
Hydra - Alger
Algérie
Tél. +213 21 69 42 52
Fax. +213 21 69 42 52
algeria@clarke-energy.com

Unit 7
Newtown Business Park
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Irlande
Tél. +353 (0)1 281 0010
Fax. +353 (0)1 281 0520
ireland@clarke-energy.com
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13B Obanta Road
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Tél. +234 (0)181 567 23
nigeria@clarke-energy.com
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France
Z. A. de la Malle
RD6
Bouc Bel Air 13320
France
Tél. +33 (0)4 42 90 75 75
Fax. +33 (0)4 42 90 75 76
france@clarke-energy.com

Tunis Business Centre
Immeuble Sarra
Boulevard Principal
Les berges du lac
1053 Tunis
Tunisie
Tél. +216 71 965 425
Fax. +216 71 965 423
tunisia@clarke-energy.com

Inde
Siège Royaume Uni
Shivkiran, Plot No. 160
CTS No. 632
Lane No.4
Dahanukar Colony
Kothrud
Pune 411038
Inde
Tél. +91 20 30241777
Fax. +91 20 30241800
india@clarke-energy.com

Power House
Senator Point
South Boundary Road
Knowsley Industrial Park
Liverpool L33 7RR
Royaume Uni
Tél. +44 (0)151 546 4446
Fax. +44 (0)151 546 4447
uk@clarke-energy.com

