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Stage d’été de 3 mois à l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan (INP Toulouse) - INSA de Toulouse/TBI (Toulouse 
Biotechnology Institute) 

Sujet : Absorption de CO2 par des cendres 

Problématique : 

Le projet consiste à développer une solution originale de capture du CO2 présent dans le biogaz issu d’un processus de 
méthanisation, par réaction avec des cendres de bois issues des unités d’incinération (chaudières). En effet, le CO2 réagit 
avec les oxydes de Calcium (CaO), de Magnésium (MgO) et de Potassium (K2O) pour former des carbonates. Cette 
capture pourrait être mise en œuvre dans le cadre d’un processus d’épuration du biogaz en BioCH4 ou à la suite du 
processus d’épuration afin de capturer le CO2. L’intérêt du BioCH4 par rapport au biogaz réside notamment dans la 
possibilité de l’utiliser comme biocarburant ou bien de l’injecter dans le réseau de gaz naturel, favorisant ainsi l’efficacité 
énergétique de la méthanisation par rapport à la valorisation du biogaz dans un co-générateur d’électricité et de chaleur. 
Ce projet est décliné en plusieurs étapes : (1) une pré-étude ayant pour objectif la réalisation d’une première projection 
technico-économique avec dimensionnement d’un pilote sur la base de la solution technique envisagée, (2) la construction 
et le test du pilote, (3) la réalisation d’une étude concernant la valorisation agronomique et environnementale 
(séquestration de carbone dans les sols) des précipités obtenus. A l’issu, de ces trois premières étapes, la construction d’un 
prototype pouvant être testé sur site (installation de micro-méthanisation du campus de Lamothe – EI Purpan) pourra 
être envisagée.  

Travail attendu dans le cadre du stage : 

- Etude de la variabilité des caractéristiques des cendres. Collecte de différents échantillons de cendres au sein de 
différentes unités d’incinération. Caractérisation physico-chimique des cendres : analyses élémentaires (Ca, Mg, 
K), degré de carbonatation par calcimètre de Bernard, granulométrie et turbidité.   

- Mesures des cinétiques de dissolution du CO2 dans l’eau et de la carbonatation des cendres, bilan de matière du 
carbone au sein du dispositif test d’épuration en laboratoire  

- Détermination de l’effet des amendements minéraux basiques sur le pH d’un sol – Méthode par incubation du 
sol (NF EN 14984) 

- Rédaction d’un document de synthèse des résultats et des propositions techniques 
 

Profil de l’étudiant(e) recherché(e) : 

Niveau MASTER 2/1, 4A/5A ingénieur, IUT/Prépa/Bachelor avec formation de base en génie des procédés : 
hydrodynamique, transfert de matière, physico-chimie et thermodynamique. 

Gratification : 580€/mois  

Encadrants : Robin Béghin (EI Purpan) robin.beghin@purpan.fr, Nicolas Dietrich (INSA) dietrich@insa-toulouse.fr, 
Gilles Hébrard (INSA) hebrard@insa-toulouse.fr  

Démarrage : printemps 2023 -  10 semaines minimum - 4 mois maximum 
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Summer internship of 3 months at the Engineering School of Purpan (INP Toulouse) - INSA of Toulouse/TBI 
(Toulouse Biotechnology Institute) 

Subject: CO2 absorption by ashes 

Problematic: 

The project consists in developing an original solution to capture the CO2 present in the biogas resulting from a 
methanization process, by reaction with wood ashes from incineration units (boilers). Indeed, CO2 reacts with Calcium 
(CaO), Magnesium (MgO) and Potassium (K2O) oxides to form carbonates. This capture could be implemented as part 
of a biogas purification process in BioCH4 or following the purification process to capture CO2. The interest of BioCH4 
compared to biogas lies in the possibility of using it as a biofuel or injecting it into the natural gas network, thus promoting 
the energy efficiency of methanization compared to the valorization of biogas in a co-generator of electricity and heat. 
This project is declined in several stages: (1) a pre-study having for objective the realization of a first technico-economic 
projection with dimensioning of a pilot on the basis of the envisaged technical solution, (2) the construction and the test 
of the pilot, (3) the realization of a study concerning the agronomic and environmental valorization (sequestration of 
carbon in soils) of the precipitates obtained. At the end of these first three steps, the construction of a prototype that can 
be tested on site (micro-methanization installation on the Lamothe campus - EI Purpan) can be considered.  

Work expected in the framework of the internship: 

- Study of the variability of ash characteristics. Collection of different ash samples from different incineration units. 
Physico-chemical characterization of ashes: elemental analyses (Ca, Mg, K), degree of carbonation by Bernard calcimeter, 
granulometry and turbidity.   

- Measurements of the kinetics of dissolution of CO2 in water and carbonation of ashes, carbon balance in the laboratory 
purification test device  

- Determination of the effect of basic mineral amendments on the pH of a soil - Method by soil incubation (NF EN 
14984) 

- Writing of a document summarizing the results and technical proposals 

Profile of the student: 

Level MASTER 2/1, 4A/5A engineer, IUT/Prépa/Bachelor with basic training in process engineering: hydrodynamics, 
material transfer, physical chemistry and thermodynamics. 

Gratification: 580€/month  

Supervisors: Robin Béghin (EI Purpan) robin.beghin@purpan.fr; Nicolas Dietrich (INSA) dietrich@insa-toulouse.fr, 
Gilles Hébrard (INSA) hebrard@insa-toulouse.fr    

Starting date: spring 2023 - 10 weeks minimum - 4 months maximum 


