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•• TraitementTraitement des effluents des effluents municipauxmunicipaux
•• TraitementTraitement des effluents des effluents industrielsindustriels et et agricolesagricoles
•• AutonomieAutonomie énergétiqueénergétique
•• ValorisationValorisation des des déchetsdéchets
•• Production Production d’énergied’énergie

•• TraitementTraitement et et valorisationvalorisation des des déchetsdéchets
•• Production Production directedirecte d’électricitéd’électricité
•• Exploitation locale de Exploitation locale de l’énergiel’énergie produiteproduite
•• RéductionRéduction des des coûtscoûts d’opérationd’opération
•• RéductionRéduction de la production des de la production des gazgaz àà effeteffet de de serreserre

•• MicrobiologieMicrobiologie
•• ElectrochimieElectrochimie
•• Génie électriqueGénie électrique
•• Mises en place d’essais pilotesMises en place d’essais pilotes

Mots Clés : Electricité, Bactéries, Energie, Environnement, EffluentsElectricité, Bactéries, Energie, Environnement, Effluents

Afin d’optimiser les performances électriques des réacteurs, nous avons mis en place 
une approche intégrée portant à la fois sur l’architecture des réacteurs, la nature des 
matériaux utilisés pour les électrodes, ainsi que sur la caractérisation des communautés 
microbiennes et l’identification des bactéries électro-actives.

Des normes de plus en plus drastiques et les coûts 
énergétiques associés au traitement des effluents 
domestiques constituent un terrain propice à la mise 
en place de nouvelles technologies permettant la 
valorisation de nos déchets. De nouvelles solutions 
apparaissent.

Les réacteursLes réacteurs BIOPACBIOPAC convertissent directement en électricité convertissent directement en électricité 
une partie de l’énergie disponible dans un substrat biodégradablune partie de l’énergie disponible dans un substrat biodégradable. e. 
De conception similaire aux piles à combustibles, ces réacteurs De conception similaire aux piles à combustibles, ces réacteurs 
génèrent de l’électricité à partir des réactions d’oxydogénèrent de l’électricité à partir des réactions d’oxydo--réduction réduction 
impliquées dans la dégradation de substrats organiques par les impliquées dans la dégradation de substrats organiques par les 
bactéries, aboutissant à la libération de protons et d’électronsbactéries, aboutissant à la libération de protons et d’électrons qui qui 
peuvent être transférés aux électrodes. Alors qu’en terme de peuvent être transférés aux électrodes. Alors qu’en terme de 
combustible, les PAC classiques sont limitées à l’hydrogène et acombustible, les PAC classiques sont limitées à l’hydrogène et au u 
méthanol, les biopiles peuvent être alimentées par une diversitéméthanol, les biopiles peuvent être alimentées par une diversité de de 
molécules organiques simples (sucres, proteines…) ou directementmolécules organiques simples (sucres, proteines…) ou directement
avec les effluents à traiter.avec les effluents à traiter.

MicrosystèmesMicrosystèmes & & MicrobiologieMicrobiologie : BIOPAC: BIOPAC
François François BuretBuret NaoufelNaoufel HaddourHaddour
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