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SOLUTIONS AERZEN POUR 

LES  APPLICATIONS BIOGAZ
Compresseurs pour compression de biogaz et biométhane

Compteurs à gaz pour mesure de débits de biogaz et biométhane
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Depuis de nombreuses années, les surpresseurs 
et compresseurs Aerzen permettent de transférer et 
comprimer tous types de gaz et mélanges de gaz 
dans les usines chimiques et pétrochimiques. Dans 
ces applications, l’efficacité énergétique, la sécurité 
et la fiabilité de l’installation sont des critères essen-
tiels. En s’appuyant sur le savoir-faire et l’expérience 
accumulés, la société Aerzen pourra vous proposer 
des machines spécialement développées pour le 
marché du biogaz : elles peuvent être utilisées 
pour augmenter la pression d’aspiration à l’entrée 
des cogénérateurs et les installations de traitement 
du biogaz, ou prennent une part importante dans 

L'utilisation de plus en plus courante du biogaz comme source d'énergie sera 
une des solutions qui permettra d'atteindre les objectifs environnementaux 
fixés au niveau national comme international : il s’agira d’une alternative pour 
réduire les émissions de CO2 ou pour diminuer la part du nucléaire dans le 
panel énergétique. 

les installations permettant la compression du bio-
méthane dans le but de l’injecter dans le réseau 
d’approvisionnement en gaz naturel. 

La large gamme de surpresseurs, compresseurs et 
compteurs développée par Aerzen vous apportera 
une solution adaptée pour vos applications.

Tous les surpresseurs et compresseurs pourront 
être utilisés dans des zones à atmosphère explosive 
(ATEX) zone 1 ou zone 2. Nos machines répondent 
aux exigences de l’actuelle directive ATEX 94/9/
CE ainsi que la directive européenne machines 
(EN1012-3).

Le groupe Aerzen, fort de plus de 40 filiales à travers le monde, vous accompagnera dans vos projets 

Un savoir-faire accumulé depuis des dizaines d’années dans les industries chimiques 
et pétrochimiques.

1ha de “cultures énergétiques“, 
par ex. maïs, céréales, roseaux

Les digestats
sont utilisés pour fertilisants ou 
sont compostés. Ils permettent 
de réduire sensiblement l’utili-
sation des engrais chimiques 
en agriculture.

Stockage de gaz
Le biogaz résultat de la diges-
tion anaérobie est stocké dans 
la partie supérieure du diges-
teur directement au dessus 
de la biomasse en cours de 

fermentation.

 Biogaz

Digesteur
Dans ce réservoir à l’abri de la lumière et de 
l’oxygène, la biomasse est digérée par des 
micro-organismes en milieu anaérobie.
Ce process de digestion produit du méthane et 
du dioxyde de carbone – le biogaz.

Système de chauffage
- chauffe le digesteur.

Stockage des digestats
Après avoir fermenté dans 
le digesteur, les résidus de 
la digestion (digestats) sont 
initialement stockés avant 

d’être évacués et 
utilisés comme 

fertilisants. 

“Cultures énergé-
tiques“ ou déchets 

organiques

Centrale de cogénération
Le biogaz est brûlé dans une 
centrale de cogénération de 
manière à produire de l’électricité 
et de la chaleur.

Fosse primaire 
collecte de la biomasse

Système de chauffage
- peut alimenter en chaleur 
par ex. un réseau local de 
chauffage.

Unité de traitement du gaz
La qualité du biogaz et la part de méthane 
sont augmentées afin d’arriver au niveau 
du gaz naturel conventionnel.

Réseau de gaz naturel
Le biogaz traité peut être 
injecté directement dans 
le réseau de gaz naturel …
Station service de gaz
… ou être utilisé comme 
carburant.

Elevage de 
bétail

Nourriture

Lisier ou fumier
Chaleur

Moteur à gaz

Génératrice

Electricité

Stockage de gaz

De la biomasse solide ou du lisier peuvent être utilisés pour la production de biogaz. Par exemple, 
une vache pesant 500 kg peut produire jusqu’à 1,5 mètre cube de biogaz par jour. En terme 
énergétique, cela correspond à environ 1l équivalent pétrole. Un hectare de terre arable peut 
générer à partir matières premières végétales entre 6000 mètre cube (herbes fourragères) et 
12000 mètre cube (maïs, betteraves) de biogaz.

Déchets 
organiques

Principe de l’exploitation de Biogaz
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Applications dans les installations de biogaz

Design
Pression max 
à l’aspiration 

[barg]

Pression 
differentielle 
dp max [bar]

Aerzener
Serie C Compresseur à vis garanti 

sans huile
jusqu’à 0.5 3,5

Aerzener
Serie VMX/VMY Compresseur à vis à 

injection d‘huile
jusqu’à 8 (VMY)

jusqu’à 0.5 (VMX)
20 (VMY)
13 (VMX)

Aerzener
Serie GM Surpresseur à pistons

 rotatifs (roots)
jusqu’à 0.5 1

Aerzener
Serie  DGZ Compteur à pistons 

rotatifs
jusqu’à 16 jusqu’à 16

Aerzen – one step ahead

explication:
ITB: Installation de Traitement de Biogaz
IIB: Installation d’Injection de Biogaz
ICB: Installation de Cogénération de Biogaz
PSA: procédés modulés en pression 
par adsorption
LG: Lavage de gaz
LPV: lavage par pression variable
DEA: Diethanolamine

HP: Haute Pression

(*) les compresseurs à pistons ne font pas partie de notre gamme de production.

réseau gaz naturel HP

    nationalrégional

bar [g]

  IIB 1 2-4 5-12 16 40-90ITB

PSA
LG

LPV
Genosorb

DEA
Amin-
lavage

3-8 bar g

100-500 mbar g

réseau de faible 
longueur (max 5km) Réinjection du réseau local vers le réseau HP natio-

nal en cas de demande moindre dans le réseau local 

puissance 250/1.000 kW

500-1000 mbar g

ICB G

Traitementbiogaz biométhane DVGW G 260

20 mbar g

Digesteur

3,5 bar

10 bar *

*

*
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Domaines d’application :
Compression de biométhane, compression de biogaz, 
gaz naturel, gaz de décharge, gaz mélange CH 
etc …

3 cylindrées avec les débits volumiques max. suivants :

Compresseur Biogaz : Série C
Compresseur à vis sans huile

Design et étendue de fourniture
Etage de compression :
Matériau   fonte à graphite sphéroïdal   
du corps : (GGG 40.3 / EN-GJS-400 / ASTMA 395)
Rotors :  acier forgé C 45 N / AISI type 1045  

 (un revêtement de protection   
 contre la corrosion est appliqué  
 sur les composants en contact  
 avec le gaz)  

 Etanchéité :  double joints avec barrage à la  
 graisse (arbre entrainement)

Roulements :  paliers à roulements

Etendue de fourniture du groupe compresseur :
Tamis de démarrage
Silencieux d’aspiration et de refoulement 
Système de lubrification intégré à l’étage de 
compression 
Clapet anti retour  
Tuyauterie interne  
Instrumentation  

Options, par exemple : 
Capot insonorisation 
Automate   
Adaptation pour une zone Atex 1 ou 2

Vous trouverez des informations plus détaillées 
dans notre brochure RKR (*)
(*) RKR est une société membre du groupe Aerzen

C 6 Z C 13 Z C 18 Z

610 m3/h 1290 m3/h 1900 m3/h

Le débit peut varier par variation de la vitesse machine 
et installation d’un bypass : 
plage de régulation : 0 - 100%

Surpression à l’aspiration : max 0.5barg

Pression refoulement : jusqu’à 3.5barg

Compresseur Aerzen type C 13 Z pour la compression de biogaz ou biométhane

Etage compresseur 
à vis Aerzen type VM
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Domaines d’application :
Compression de biométhane, compression de biogaz, 
gaz naturel, gaz de décharge, gaz mélange CH 
etc …

9 cylindrées pour des débits allant de 180 à 2700 m3/h

Le débit peut varier par variation de la vitesse 
machine et installation d’un bypass : plage de 
régulation : 0 - 100% 

Surpression à l’aspiration : max 0.5barg

Pression refoulement : jusqu’à 1barg

Surpresseur Biogaz – série GM
Compression sans huile

Design et étendue de fourniture
Etage de surpression : 
Matériau  fonte à graphite sphéroïdal   

du corps : (GGG 40.3 / EN-GJS-400 / ASTMA 395)
Rotors :  acier forgé C 45 N 
Etanchéité:  bout d’arbre étanche 
Roulements :  paliers à roulements

Etendue de fourniture du groupe surpresseur :
Etage de surpression :
Silencieux d’aspiration
Châssis avec silencieux de refoulement intégré
Pieds support élastiques
Plateau moteur pivotant pour une tension automatique 
des courroies
Transmission poulies courroies et son carter
Clapet anti retour
Compensateurs axiaux
Instrumentation

Options, par exemple :
Moteur d’entraînement
Capot insonorisation
Automate et/ou armoire de puissance intégrant le 
variateur de fréquence
Réfrigérant de gaz
Vanne bypass ou vanne de régulation
Adaptation pour une zone Atex 1 ou 2

Vous trouverez des informations plus détaillées dans 
nos brochures G1-068 et G1-069

Etage surpresseur Aerzen type GM

Surpresseur à pistons rotatifs Aerzen type 
GM 15 L pour la compression de de biogaz et 
biométhane
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Domaines d’application :
Compression de biométhane, compression de biogaz 
(sur demande), autre gaz process tel que mélange 
CH 

5 cylindrées avec les débits volumiques max. suivants :

Compresseur Biogaz – série VMX
Groupe compresseur à vis à injection d’huile

VMX 45 VMX 75 VMX 110 VMX 160 VMX 250

300 m3/h 500 m3/h 900 m3/h 1400 m3/h 3000 m3/h

Design et étendue de fourniture
Etage de compression : 
Matériau   fonte à graphite sphéroïdal  
du corps : (GGG40.3 / EN-GJS-400/AST 
 MA395)
Rotors :  acier forgé C 45 N 
Etanchéité garniture mécanique – 
bout d’arbre :  injection d’huile 
Roulements :  roulements à rouleaux

Etendue de fourniture du groupe compresseur :
Tamis de démarrage
Système de lubrification composé de :
- réservoir d’huile
- filtre à huile
- réfrigérant d’huile
- vanne de contrôle de pression d’huile
- vanne de contrôle de température d’huile
- séparateur d’huile 
réfrigérant de gaz  
tuyauterie interne 
instrumentation et système de contrôle 

Options, par exemple :
Capot insonorisation ou mise en container
refroidissement par eau, etc…

Vous trouverez des informations plus détaillées dans 
notre brochure V1-020

Le débit peut varier par variation de la vitesse machine 
et installation d’un bypass : plage de
régulation : 0 - 100% 

Surpression à l’aspiration : max 0.5barg

Pression refoulement : jusqu’à 12barg

Groupe compresseur VMX110 pour la compression de biométhane

Etage compresseur 
Aerzen type VMX
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Domaines d’application :
Compression de biométhane, compression de biogaz 
(sur demande), autre gaz process tel que mélange 
CH 

3 cylindrées avec les débits volumiques max. suivants :

VMY 156 VMY 256 VMY 356

600 m3/h 1250 m3/h 2500 m3/h

Design et étendue de fourniture
Etage de compression :
Matériau   fonte à graphite sphéroïdal  
du corps : (GGG 40.3 / EN-GJS-400/AST 
  MA395)
Rotors :  acier forgé C 45 N (AISI Type 1045)
Etanchéité  garniture mécanique –
bout d’arbre :  injection d’huile 
Roulements :  paliers lisses (radial) 
 et roulements à billes à contact  
 oblique (axial)

Etendue de fourniture du groupe compresseur :
Tamis de démarrage
Système de lubrification composé de :
- réservoir d’huile
- filtre à huile
- réfrigérant d’huile
- vanne de contrôle de pression d’huile
- vanne de contrôle de température d’huile
- séparateur d’huile
réfrigérant de gaz 
système de vannes
tuyauterie interne
instrumentation et système de contrôle

Options, par exemple :
Capot insonorisation ou mise en container
refroidissement par eau, etc…

Vous trouverez des informations plus détaillées 
dans nos brochures V1-035 et V1-038

Compresseur Biogaz – série VMY
Groupe compresseur à vis à injection d’huile

Le débit peut varier grâce au tiroir de régulation inté-
gré ou par variation de la vitesse machine et instal-
lation d’un bypass : plage de régulation : 0 - 100% 

Surpression à l’aspiration : max 8barg

Pression refoulement : jusqu’à 25barg

Etage compresseur 
Aerzen type VMY

Groupe compresseur VMY 256 pour la compression de biométhane



Compteur à pistons rotatifs Aerzen 
Pour la mesure de débits de biogaz et biométhane 

Avantages :
•	 la	gamme	la	plus	étendue	du	marché	jusqu’à	G	4000	(6500	m3/h)
•	 corps	en	fonte	pouvant	accepter	des	pressions	PN10	ou	PN16
•	 séries	HTB	pour	des	pressions	et	températures	élevées	(cylindrées	G	40	-	G	400)
•	 plage	de	mesures	étendue	jusqu’à	un		rapport	1:160	par	rapport	au	débit	max
•	 fiabilité	et	stabilité	de	la	mesure	garantie	pendant	la	période	d’étalonnage
•	 réétalonnage	tous	les	16	ans,	inutile	pour	les	cylindrées	G	1600	et	supérieures
•	 comptage	visuel	par	double	rouleaux,	comptage	électronique	en	option,
 sans néetalonnage.
•	 ne	nécessite	pas	de	longueur	de	tuyauterie	droite	pour	
 une mesure stable (contrairement aux compteurs 
 de type turbine ou autres)
•	 piquages	de	mesure	de	pression	
 et température disponibles 
 sur le corps 
•	 diverses	options	facilitant	
 l’utilisation du compteur 
 
Vous trouverez des informations
plus détaillées dans nos 
brochures Z1-001 et Z1-010

Compteur à pistons rotatifs

Général :

Les machines complètes peuvent être équipées 
pour une utilisation en zone ATEX catégorie 2 (soit 
zone 1) et classe de température T3, pour le groupe 
matériel II, tel que défini dans la directive 94/9/CE 
(ATEX)

Tous les étages de surpression et compression, 
ainsi que les accessoires utilisés pour la mise en 
groupe, répondent dès à présent aux exigences 
de la dernière norme de sécurité (EN 1012-3) 
basée sur l’actuelle directive machines, et qui sera 
mise en application durant l’année 2013.

Compteur à piston rotatif 
Aerzen G 160

printed climate-
neutrally

Aerzen France S.A.S.
Zone Industrielle . 10, Avenue Léon Harmel . 92168 Antony Cedex / France
Tel. + 33 1 46 74 13 00 . Fax + 33 1 46 66 00 61 . www.aerzen.fr . aerzen@aerzen.fr


