
Bonjour, 
mon nom est Theo. 

Je désulfurise 
votre gaz!

Désulfuration 
du biogaz
Une élimination en profondeur du sulfure 
d’hydrogène du biogaz, de façon biologique à 
disponibilité élevée, permet à l’industrie de satisfaire 
aux exigences strictes en matière de qualité du gaz.
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À propos de THIOPAQ®

•  Une technologie éprouvée 

> 25 ans d’expérience opérationnelle

•  > 220 références THIOPAQ® dans le 

monde

• Une innovation continue

•  Fabrication et contrôle de qualité en 

interne

• Élimination en profondeur du H2S

• Processus à haute stabilité et fiablilité

• Faible coût complet

• Pas d’apport d’air dans le biogaz

• Production d’engrais de haute qualité 

Élimination en profondeur 
du sulfure d’hydrogène
Le biogaz est une importante source d’énergie 

renouvelable. Cependant, le gaz provenant des 

méthaniseurs, des stations de traitement des eaux 

usées anaérobies et des décharges contiennent souvent 

du sulfure d’hydrogène (H2S). L’élimination du H2S 

s’impose pour des raisons de santé, de sécurité, 

d’environnement et de corrosion de l’équipement, 

comme par exemple des moteurs et chaudières ou  

des conduites de gaz.

Le THIOPAQ® a été développé par Paques en coopération avec de 

nombreux instituts de recherche, universités et clients. La recherche 

fondamentale et appliquée dans les aspects biologiques, physiques et 

mécaniques du système a permis de développer un système rentable 

et fiable. Grâce au développement continu, Paques est en mesure 

d’offrir à chaque client un traitement du gaz taillé sur mesure qui 

lui permet de transporter le gaz dans un réseau de gaz local ou de 

transformer le gaz en biométhane. Le soufre élémentaire produit par 

le THIOPAQ® peut être utilisé comme un engrais de haute qualité.



THIOPAQ®

THIOPAQ®, comment ça 
fonctionne

 1 Arrivée de gaz riche en H2S

2 Sortie de gaz purifié de haute qualité

3 Solution de lavage  

 (absorbe le H2S du gaz)

4  Solution enrichie en sulfure du  

laveur de gaz vers le bioréacteur

5  Air pour oxydation du soufre  

(sulfure en soufre élémentaire)

6 Séparation du soufre

7 Soufre élémentaire

Principe de fonctionnement
La solution ‘caustique’ présente dans le laveur 

de gaz THIOPAQ® est continuellement régé-

nérée de manière biologique. Dans le laveur 

de gaz, le gaz contenant du H2S est mis en 

contact avec l’eau de lavage à contre-courant.

L’absorption du H2S dans des conditions légè-

rement alcalines (pH 8-9) permet de créer une 

réaction chimique avec les ions hydroxyde :

H2S gas + OH-  HS-
liquide + H2O

Dans le bioréacteur, le sulfure est oxydé en 

soufre élémentaire par des bactéries du soufre 

autotrophes et incolores :

HS- liquide + ½ O2  So + OH-

L’hydroxyde utilisé dans le laveur de gaz est  

régénéré dans le bioréacteur. Étant donné 

que l’eau de lavage qui entre dans le laveur 

de gaz au sommet ne contient pas de sulfure, 

une grande différence de concentration entre 

la phase liquide et la phase gazeuse permet 

d’obtenir une très haute efficacité d’élimina-

tion de H2S, dépassant les 99,5%. Le petit flux 

de purge (constitué de sels de sodium) et le 

soufre produit sont tous deux exempts de  

sulfure, leur rejet n’est donc pas un problème.

Application
Le laveur de gaz THIOPAQ® peut être appliqué 

sur une large gamme de flux de biogaz

contenant de l’H2S, et peut être associé à tous 

les systèmes anaérobie biologiques. 

Après le traitement dans le laveur de gaz 

THIOPAQ®, le biogaz peut être utilisé dans 

un moteur au gaz ou dans une chaudière, ou 

peut être transporté dans un micro-réseau de 

gaz local. La transformation en biométhane, 

qui peut être inséré dans le réseau de distribu-

tion du gaz utilisé comme carburant pour les 

véhicules, est une autre possibilité.

• Flux de gaz de 50 à 2,500 Nm3/h

• Charge en soufre jusqu’à 600 kg S/jour

•  Design sur mesure pour de plus grands flux 

de gaz. Références pour > 10,000 Nm3/h et 

charges en soufre de > 5 tonnes S/par jour
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THIOPAQ® : indépendant de l’influent, stable performance
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Amérique du Nord
Burlington (MA), Etats Unis
t + 1 781 362 4636
e c.rinaldi@paques-inc.com

Contactez l’une de nos succursales :

Amérique Latine
Piracicaba, Brésil
t +55 (19) 3429 0600
e info@paques.com.br     

Chine
Shanghai, Chine
t +86 (0)21 3825 6088
e info@paques.com.cn

Europe (Siège)
Balk, Pays-Bas
t +31 (0) 51460 8500
e info@paques.nl

Inde
Chennai, Inde
t +91 44 2827 3781
e info@paques.in

Asie Pacifique
Kuala Lumpur, Malaisie
t +603 2169 6331
e rj.vanas@paques.com.my
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Pendant plus de 35 ans, Paques a été l’une des 

principales sociétés au monde dans le domaine du 

développement et de la construction de systèmes de 

purification rentable de l’eau, des eaux usées et des 

gaz, fondés sur la biotechnologie innovante.

Avec plus de 2,550 installations de référence dans le 

monde, Paques a aidé des sociétés et des municipalités 

à contribuer à l’un des plus grands défis de ce jour : 

réduire leur empreinte en eau et carbone et récupérer 

des ressources précieuses.

Le biogaz produit par les usines de traitement des eaux 

usées peut être utilisé comme énergie verte dans les 

chaudières ou les moteurs à gaz. En plus de son siège 

social aux Pays-Bas, Paques possède des filiales et/ou 

des sites de production en Russie, en Chine, au Brésil, 

en Argentine, en Colombie, aux États-Unis d’Amérique, 

en Inde, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.  

Dans beaucoup d’autres pays, Paques est représenté 

par des partenaires sous licence. Ceci garantit une 

présence locale et le meilleur service pour les clients du 

monde entier.

Paques : leader en traitement biologique des eaux usées et du gaz


