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Analyseur de COV en ligne pour les 
usines de transformation de biogaz

Composés organiques volatils, sulfure d'hydrogène, 
ammoniac et autres contaminants 



La surveillance en ligne 
des composés organiques 
volatils permet aux usines 
de transformation de biogaz 
d'améliorer leur efficacité 
opérationnelle et leur temps 
de fonctionnement.

»
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Vue d'ensemble
—
BioSpec VOC est un capteur en ligne de composés 
organiques volatils (COV), de sulfure d'hydrogène, 
d'ammoniac et autres contaminants du biogaz. 
Il a été pensé et fabriqué spécifiquement pour les 
usines de transformation du biogaz en biométhane 
(gaz naturel renouvelable). LLa surveillance en ligne 
des COV permet aux usines de transformation du 
biogaz d'améliorer leur efficacité opérationnelle en : 

•  effectuant la surveillance continu de la qualité du 
biogaz avant et après le traitement au charbon, 
afin de déterminer le moment précis où les filtres à 
charbon actif seront saturés de COV. Les exploitants 
du site peuvent ainsi maximiser en toute sécurité la 
durée de vie de leurs filtres à charbon.

•  en signalant les fuites imminentes de COV 
afin d'empêcher qu'ils n'atteignent et 
n'endommagent les membranes de séparation 
(étape d'élimination du CO2). Cela permet 
d'éviter des coûts cachés liés à la perte 
d'efficacité, aux remplacements de membranes 
et aux temps d'arrêts de l'usine.

BioSpec VOC

  Permet une transformation 
plus efficace du biogaz

  Protège la performance 
des membranes

  Réduit les coûts opérationnels 
du charbon actif

  Augmente le temps de 
fonctionnement global de 
l'usine de transformation

  Est facile à installer et à utiliser, 
sans nécessiter de recalibrage

•  en effectuant un suivi des COV avant et après 
les systèmes d'épuration des gaz et les filtres 
à charbon afin d'optimiser le processus et de 
prévenir les temps d'arrêts coûteux de l'injection 
du gaz dans le réseau en raison des COV.

•  en identifiant les changements au niveau de la 
qualité et de la composition du biogaz. Cela permet 
d'optimiser le processus, d'adapter l'alimentation 
du digesteur et de choisir le meilleur filtre à charbon 
pour des impuretés spécifiques. 

Les exploitants des principales usines de biogaz savent qu'il 
est important de suivre la qualité du biogaz pour optimiser 
les performances du site, découvrir les changements dans 
les matières premières, réduire les risques et éviter les 
coûts d'exploitation cachés. BioSpec VOC est une solution 
complète prête à l'emploi sur laquelle les exploitants peuvent 
compter pour relever ces défis.

« BioSpec VOC a nettement amélioré 
l'efficacité et le retour sur investissement 
de notre usine de transformation du 
biogaz en biométhane ! »
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Technologie BioSpec VOC

  Spectroscopie optique : précise et répétable
   Faible maintenance : aucune dérive des capteurs et aucun 

recalibrage nécessaire
   Aucun consommable de calibrage ou de gaz porteur nécessaire
  Aucun capteur électrochimique

 Facilité d'utilisation, sans connaissances particulières
   Mesure des COV et autres impuretés dans le biogaz brut et le 

biométhane propre
  Instrument pouvant mesurer jusqu'à 7 points d'échantillonnage
  Analyse du spectre complet

Le BioSpec VOC est utilisé par les fournisseurs et les exploitants 
d'usines de biométhane (gaz naturel renouvelable).  

Utilisations courantes

   Le BioSpec VOC est utilisé par les fabricants d'équipements ainsi 
que par les propriétaires et les exploitants d'usines de biométhane 
(gaz naturel renouvelable) où le biogaz est produit à partir de 
sources telles que :

 •  la digestion anaérobie de déchets organiques  
(déchets alimentaires, biomasse agricole, etc.).

 • le gaz de décharge.
 • le traitement des eaux usées.

Pourquoi choisir BioSpec VOC ?

Réduction des coûts 
opérationnels du charbon actif

 Garantie de la performance des 
membranes et optimisation de 
leur durée de vie

Réduction des coûts globaux 
de production du biométhane 
et prévention des temps 
d'arrêts coûteux de l'usine

Retour sur investissement 
généralement inférieur 
à un an
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Digesteur 
anaérobie

Injection dans le réseauTransport

Élimination du CO2

Étape des filtres à charbon actif
Déchets agricoles

Cultures énergétiques

Déchets organiques municipaux

Gaz de décharge

Usine de traitement des eaux usées

H2S H2S COV COV

BioSpec VOC peut mesurer plusieurs 
points dans votre usine de biométhane

FILTRES À CHARBON ACTIF
Points d'échantillonnage entre 
les filtres à charbon actif pour 
signaler leur saturation

BIOGAZ PROPRE
Point d'échantillonnage 
après les filtres 
à charbon actif pour 
s'assurer que les COV 
ne s'échappent pas

BIOGAZ BRUT
Point d'échantillonnage avant les 
filtres à charbon actif pour déterminer 
la composition en COV du biogaz
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Sans la surveillance des COV et autres 
contaminants, il est difficile de déterminer le 
meilleur moment pour remplacer les filtres à 
charbon actif.

Le fait de remplacer les filtres à charbon actif trop 
tôt, alors qu'ils n'ont pas encore atteint le point 
de saturation, entraîne une augmentation inutile 
des dépenses en charbon actif.

Le fait de remplacer les filtres à charbon actif 
trop tard, lorsque les filtres sont sursaturés, peut 
avoir un effet néfaste sur l'usine de biométhane. 

Saturation des �ltres à charbon actif

Saturation des �ltres à charbon actif

Béné�ces réduits

Équipement
endommagé

Biométhane non
conforme aux
exigences requises

Impact du remplacement
prématuré des �ltres

Impact du remplacement
tardif des �ltres

Conséquences 
de l'absence de 
La surveillance 
des COV

—

Des COV nocifs peuvent s'échapper des filtres 
saturés et endommager les coûteux équipements 
de transformation. De plus, une quantité élevée  
de COV dans le biométhane peut entraîner la 
non-conformité du gaz aux exigences requises 
pour une injection dans le réseau.

BioSpec VOC apporte une solution à ces problèmes 
en permettant à l'utilisateur de remplacer les 
filtres à charbon actif au meilleur moment afin 
de maximiser l'efficacité et les performances 
opérationnelles de l'usine et de réduire ses 
dépenses et ses temps d'arrêt potentiels.

»
Évitez les coûts 
inutiles et limitez 
les temps d'arrêt 
de l'usine
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Technologie

—
Spectroscopie d'absorption optique

BioSpec VOC utilise une technique de spectroscopie d'absorption optique 
différentielle pour mesurer les COV séparément dans les mélanges gazeux. 
Chaque COV a sa propre empreinte spectrale unique et, grâce à la 
spectroscopie optique, nous pouvons déterminer le type et la concentration 
de chacun d'entre eux dans l'échantillon de gaz en une seule mesure.

Une lumière ultraviolette (UV) traverse un échantillon de gaz et les divers 
composants absorbent plus particulièrement certaines longueurs d'onde 
de la lumière UV. Un spectromètre sépare la lumière transmise en différentes 
longueurs d'onde, ce qui permet d'obtenir le spectre UV complet du 
mélange gazeux. BioSpec VOC est le seul système de suivi des COV qui 
utilise l'analyse du spectre complet. Le spectre observé est analysé par 
des techniques sophistiquées d'analyse des données et chacun des 
composants gazeux ainsi que leurs concentrations sont extraits et signalés.

Cette technique de mesure n'entraîne aucune dérive du capteur 
et ne requiert aucun gaz porteur. Contrairement aux capteurs 
électrochimiques, qui doivent être recalibrés et remplacés régulièrement, 
la technologie BioSpec VOC ne nécessite pas de recalibrage et les capteurs 
n'ont pas besoin d'être remplacés. Cela réduit considérablement les coûts 
opérationnels et simplifie le fonctionnement de l'appareil.

« BioSpec VOC est la technologie idéale pour résoudre le problème 
des composés organiques volatils et autres contaminants dans les 
usines de biométhane. »

Spectromètre Cellule à gaz

Source de 
lumière UV

»

Technique de mesure 
du gaz
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BioSpec VOC signale 
le plus tôt possible 
toute fuite à travers 
le charbon actif  
en identifiant  
et en mesurant  
chaque composant

Gaz mesurés
—

Les principaux composants qui peuvent être 
mesurés et signalés séparément par le système 
BioSpec VOC à des concentrations inférieures 
aux ppmv sont listés ci-dessous. 

Cétones
Acétone
2-Butanone (MEK)

Terpènes
3-Carène
alpha-Pinène
bêta-Pinène
Limonène
p-Cymène

Sulfure  
d'hydrogène (H2S)

Ammoniac (NH3)

Sulfure de diméthyle

Disulfure de carbone

Xylènes
m-Xylène
o-Xylène
p-Xylène

Benzène

Toluène

Éthylbenzène

Il est essentiel de mesurer séparément chaque 
composant, car les différents composants 
traversent les filtres à charbon actif à des taux 
différents. Par exemple, une fuite de cétones 
indique la saturation du filtre à charbon actif 
de manière précoce, car ces molécules passent 
souvent avant les molécules plus grosses, 
comme les terpènes. Cela permet à l'usine 
de transformation du biogaz de totalement 
prévenir la fuite des grosses molécules 
de COV.
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Échantillonnage multipoint
—

Un seul instrument BioSpec VOC peut être utilisé pour effectuer des 
mesures avant et après la transformation du biogaz, ainsi qu'entre les 
différentes étapes de traitement dans l'usine de transformation. Camlin 
propose en option un système d'échantillonnage multipoint qui est 
directement contrôlé par l'instrument, permettant jusqu'à sept points 
d'échantillonnage dans une conception modulaire. L'instrument peut 
également être connecté et intégré au système d'échantillonnage de 
l'utilisateur en toute facilité.

Mesure en ligne
—

La période de mesure est généralement de quelques minutes par 
point d'échantillonnage et le système BioSpec VOC est normalement 
utilisé pour des mesures horaires. La fréquence d'échantillonnage est 
cependant entièrement configurable.

BioSpec VOC peut également fonctionner en mode manuel de mesure 
unique. Par exemple, cela permet à l'utilisateur de mesurer certains 
échantillons à partir de sacs Tedlar et d'effectuer des vérifications ponctuelles.

Orientation client
—

En plus des innovations techniques, Camlin a une approche 
commerciale flexible et innovante qui offre des options d'achat et de 
location avec des contrats de service et d'assistance personnalisés. 
Nous nous associons à nos clients pour nous assurer que notre offre 
technique et commerciale est parfaitement adaptée à leurs besoins.
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À propos de Camlin Energy

Chez Camlin Energy, nous aidons nos clients du 
monde entier à renforcer la fiabilité et la résilience 
des réseaux énergétiques. Nous sommes présents 
dans le monde entier avec des sites dans 21 villes 
de 17 pays, ce qui nous permet d'apporter un 
soutien local à nos clients. 

Nos solutions de gestion intelligente des défauts 
et des charges permettent aux réseaux de 
fonctionner plus efficacement, d'améliorer la 
qualité de l'approvisionnement et de favoriser 

Présence mondiale 
Soutien local

»

un avenir plus durable. Nos solutions de suivi 
des actifs pour les transformateurs, machines 
tournantes et disjoncteurs fournissent des 
informations clés sur l'état de santé des actifs, 
réduisant ainsi le risque d'arrêts imprévus. Nos 
solutions de capteurs pour le gaz permettent 
aux usines de biogaz et aux réseaux de gaz 
d'optimiser leurs performances, de protéger 
leurs actifs et d'assurer leur transition vers le 
zéro émission.
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Contactez-nous pour une 
transformation plus intelligente 
et plus efficace du biogaz

Site internet
www.camlingroup.com

Adresse e-mail
mail@camlingroup.com




