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Méthodes

Procédé RT-Algae

Souche de microalgues

Production hétérotrophemixotrophe en bassin ouvert
Alga-FuelTM

Biogaz
Digestat

Décantation directement en bassin
ou dans un bassin de décantation

Solvants verts

Biomasse résiduelle

Route
humide I

Extraction avec
solvants à polarité
commutable

Récolte et déshydratation dans le
fourdrinier d’une machine à papier

Phase
aqueuse
HTL

Séparation huiles récupération solvants
Transestérification

Route
humide II

 Fibres 2 couches de 21,35 g/m2 (5%)

 Fibres 1 couche 21,35 g/m2 (5%)

 4 types de fibres

 Floculant 1% vs électrocoagulation

Flocculation des particules

Séchage

HTL
Combustion

Hydrotraitement
Diésel vert

Résultats

Conclusion

Vérifier par des
appareils de
laboratoire
la faisabilité de
récolter et
déshydrater des
Fourdrinier machine à papier
microalgues sur le
Fourdrinier d’une machine à papier

Formette statique

Formette dynamique
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 L’utilisation d’un floculant est nécessaire.
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% de récolte
d'algues

floculant
Kraft + 1% flocculant
floculant
CTMP + 1% flocculant
Carton recyclé (kraft) + 1% flocculant
floculant

 L’électrocoagulation peut remplacer le floculant
conventionnel.
 La fibre kraft convient davantage pour fabriquer un lit
sur la toile afin de retenir les microalgues et limiter le
colmatage. Elle peut provenir de carton recyclé.
 Le % de récolte avec la formette statique est supérieur
à celui obtenu avec la formette dynamique.
% siccité

% rétention % d'algues dans % de récolte
d'algues
la biomasse
récoltée

Contrôle

10 minutes

E2Metrix

 Le Fourdrinier d’une machine à papier pourrait être
testé pour la récolte et la déshydratation de
microalgues.

Travaux futurs

Paramètres étudiés:
Floculants

 Anode sacrificielle
libère coagulant

Route
sèche

Extraction huiles
par distillation

Flotte camions RTA

 Algues 330,1 g/m2 (95%)

 Remplace floculant

Chaleur

Biodiésel

 Algues 660,2 g/m2 (95%)

Effluents gazeux
(CO2, chaleur
perdue)

Biobrut

Biohuile

 Principe aspiration

 Floculant 0%, 1%, 3% (Organopol ®)

%

Biométhanisation

 Principe force centrifuge

Recirculation
eau
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 Consortium indigène
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et Mg, fer chelaté
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 Récolte des microalgues avec le Fourdrinier de la
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