
   

 
Compte-rendu de visite : URECO 

Breakeyville, automne 2005 
 
La compagnie URECO inc. mettra prochainement sur le marché un procédé de 
traitement des lisiers de porcs appelé Ureco. Les instigateurs de ce procédé sont 
M. André Dumoulin, propriétaire de l’entreprise Agmatech, et M. Daniel 
Blanchette, ingénieur chimique. Agmatech, située à Drummondville, est une 
entreprise spécialisée en automatisation. Depuis maintenant trois ans, 
MM. Dumoulin et Blanchette travaillent à adapter à la réalité agricole des 
technologies bien connues et utilisées dans l’industrie chimique.   
 
Le procédé est particulier parce qu’il traite le lisier sous forme vapeur. Le lavage 
acide et basique et la distillation azéotropique sont à la base du procédé. La 
compression de vapeur est utilisée pour maximiser le rendement énergétique. À 
la sortie du traitement, on retrouve une fraction solide, de l’eau distillée et un 
concentré de sulfate d’ammonium.  Voici un bref schéma du procédé : 
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Le lisier est traité en continu. La première étape consiste à enlever les particules 
solides grossières (poils, sables, etc.) à l’aide d’un séparateur mécanique de type 
tamis tangentiel ou centrifuge. Une fois la séparation mécanique effectuée, la 
fraction liquide est acheminée à la bouilloire où elle est chauffée afin d’atteindre 
le point d’ébullition. Une fois sous forme vapeur, le lisier, ainsi que les 
contaminants volatiles (ammoniaque, potasse, phénols, etc.), empruntent le 
chemin de trois colonnes de traitement.   
 
La première colonne permet l’extraction, suite à l’ajout d’acide sulfurique dans la 
colonne, de l’ammoniaque sous forme de sulfate d’ammonium. Le sulfate 
d’ammonium est récupéré à la base de la colonne. La vapeur poursuit son 
chemin vers la deuxième colonne où elle subit un lavage à base de chaux. Ce 
deuxième lavage permet d’extraire d’autres contaminants, qui sont également 
récupérés à la base de la colonne. 
 
Par la suite, la vapeur, qui contient encore certains contaminants neutres, entre 
dans la troisième colonne où se produit le phénomène d’azéotropie. À la base de 
cette colonne se trouve un petit réservoir contenant du solvant organique sous 
forme liquide. Lors du passage de la vapeur, une partie du solvant liquide est 
vaporisé et se mélange à la vapeur de lisier qui va vers le haut de la colonne.  
 
À la sortie de la troisième colonne, un compresseur augmente la pression de la 
vapeur mixte de 5 lbs. Cette augmentation de la pression permet d’atteindre une 
température de condensation de la vapeur supérieure à celle du lisier brut. La 
vapeur compressée retourne vers la bouilloire qui contient la fraction liquide 
brute située au début du cycle. À cet endroit, la vapeur compressée circule dans 
des tuyaux horizontaux logés dans la bouilloire. Un échange de chaleur, 
provoqué par le passage de la vapeur en liquide (condensation), s’effectue. Ce 
phénomène de compression de vapeur permet de récupérer de l’énergie et ainsi, 
de faire bouillir la fraction liquide à un coût raisonnable (moins de 2 $/m3).   
 
Une fois la vapeur sous forme liquide, le solvant organique flotte sur l’eau , car 
ils ne sont pas miscibles sous forme liquide. Un décanteur fait en sorte que le 
solvant liquide retourne dans la colonne d’azéotropie, entraînant dans sa 
descente tous les contaminants neutres qui montent sous forme vapeur.  
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L’eau sort du décanteur et est épurée des traces de solvant pour permettre le 
retour au milieu naturel. L’eau distillée sort du système à une température 
d’environ 40 oC. Le solvant organique n’est donc pas consommé lors du 
traitement, mais plutôt recyclé, car il se retrouve de nouveau sous forme liquide 
dans le bas de la colonne d’azéotropie. L’énergie nécessaire au fonctionnement 
de l’équipement se limite presque seulement au fonctionnement du séparateur 
mécanique et du compresseur, ainsi qu’au chauffage de la fraction liquide lors 
du démarrage du système. En effet, il n’y a pas de vapeur à compresser lors du 
démarrage, alors il est nécessaire de consommer de l’énergie pour faire démarrer 
le système.  
 
Les résultats à l’échelle pilote sont prometteurs. Il semble que l’eau issue du 
système pourrait, avec l’obtention des permis requis, retourner au milieu naturel. 
Le concentré de sulfate d’ammonium pourrait être vendu comme engrais 
minéral azoté ou épandu aux champs. La fraction solide riche en phosphore 
devrait être exportée.  
 
Les frais de traitement, selon les promoteurs, oscillent entre 5 et 6 $/m3 pour une 
installation produisant 4 000 m3 de lisier brut par année. Ce montant inclut le 
prix des immobilisations (en considérant que l’entreprise est admissible au 
volet 6 de Prime-Vert), les frais d’opération et de disposition du solide et la vente 
de l’azote. Une installation servant de vitrine technologique est en train d’être 
installée chez un producteur de porcs de la Montérégie. Elle devrait être 
complètement en fonction au printemps 2006. L’objectif de la vitrine est de faire 
la mise à l’échelle de la technologie, de valider les coûts d’immobilisations et de 
fonctionnement et de valider à nouveau les performances du système.  
 
C’est à suivre… 
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