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Happi-Prod

Mise en place d’ approche intégrative pour lever les
verrous scientifiques, technologiques et sociétaux qui

limitent la valorisation des déchets pour la
production fermentative de biohydrogène, et

la production d’électricité dans des procédés
innovants et durables type biopile à
combustible alimentés par ce biohydrogène
vert.

Début du projet Juillet 2013



- Biocarburant de 3eme génération
- Non toxique, invisible et inodore,
- Densité énergétique 2,4 fois plus
élevée que le gaz naturel (120
MJ/kg),
- Sa combustion ne produit que de
l’eau et de la chaleur.

Pourquoi l’Hydrogène?
1874: «…;je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, que
l’hydrogène et l’oxygène, qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément,
fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisables et d’une intensité que la
houille ne saurait avoir. ….. »



- Augmenter sa production à partir d’autre
autres que les ressources que les ressources
fossiles (en dehors de toute approche
énergétique, les demandes augmentent de 20%
/ an).

-Développer des technologies adaptées à
l'utilisation de ce gaz aussi bien en terme de
distribution / stockage qu'en terme de
conversion énergétique.

-Augmenter son utilisation, développement des
PAC utilisant H2 vert.

Limites de l’Hydrogène?



Pourquoi les déchets?
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Exploiter le potentiel de recyclage des produits en fin de vie
Préoccupation environnementale
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Le projet Happi-Prod s’inscrit dans ce double objectif de
transition énergétique par la recherche d’un vecteur
énergétique « propre », le biohydrogène issu de la
biomasse, alimentant une biopile à combustible H2/O2
innovante, et le recyclage des déchets organiques.

Source: Biomasse/ 

Déchets

Vecteur: 
H2

Usage: Biopile H2/O2 pour 

production électricité



G. Muller & A.J.M. Stams Nature (2008)

Verrou 1: Stabilité et optimisation de la 
production d’H2 à partir de la biomasse
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- de faible coût

- biodégradable et renouvelable

- spécifiques
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Verrou 2: Développement d’une biopile H2/O2

utilisant l’H2 vert  pour produire de 
l’électricité
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1 - Recherches sur les régimes 
juridiques applicables aux matériaux 

et produits

2 - Recherches sur le statut 
réglementaire du digesteur

Verrou 3 : Encadrement juridique



Batch Système: Optimisation: Ecosystème 
microbien synthétique

Gas Phase : Gas 
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D.vulgaris

Le contact physique entre les bactéries 
dans la co-culture contrôle la 

production d’H2
Co culture

overla
y

Pas d’H2

X 8000 X 80000 X 100000

Les deux bactéries doivent pouvoir être en contact pour se développer et
que l’on observe l’augmentation de la production d’H2
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Modification de surfaces par greffage
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R= aminopopyl (NH2) ou cetyl (C16)

Etude de l’influence de la 
fonctionnalisation de surface sur la 

croissance d’un biofilm bactérien pour 
la bio-génération d’hydrogène



(D) Fonctionnalisation par des fonctions  méthyles

(C) Fonctionnalisation par des fonctions hexadecyls



Développement de nouveaux bioréacteurs



Type de procédé: Filtres à biomasse fixée (bio-filtre);

Enjeu scientifique: Réacteur continu étagé multi-
fonctionnel

En cours de l’étude
• Premiers résultats pour l’étude hydraulique du bio-

filtre.

Etude hydraulique d’un bio-filtre 
destiné à la production d’ H2

CRISTIAN BARCA
AUDREY SORIC

JEAN-HENRY FERRASSE



Réalisation du bio-filtre
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1. Entrée eau usée synthétique;

2. Vidange colonne;

3. Sortie eau;

4. Sortie gaz;

5. Orifice pour électrode/sonde;

6. Entrée/sortie eau de 
chauffage.

6

6

pH et Température régulés

Volumes comparables à ceux d’études précédentes 
(Leite et al., 2008; Peixoto et al., 2011; Perna et al., 

2013).



Etude hydraulique du bio-filtre
Tests de traçage effectués avec injection par impulsion de deux traceurs 
différents:

• Nigrosine: 5 mL de solution 1 g Nigrosine/L;

• NaCl: 5 mL de solution 200 g NaCl/L.

Détermination des:

• Courbes de distribution du temps de séjour (DTS);

• Temps de séjour moyen (TM) (Metcalf & Eddy, 2003);

• Fractions flux piston (FP) et volume mort (VM)

Injection
du traceur

Lit fixé 

billes de 

verre

Débit 0.36 L/h 

Traceur BM (%) tP (h) tM (h) FP (-) VM (-)

Test 1 Nigrosine 81 3.3 4.5 0.65 < 0.01

Test 2 NaCl > 99 4.0 7.4 0.62 < 0.01

Test 3 NaCl > 99 3.8 6.4 0.60 < 0.01

- Effet du volume libre à la surface du lit
- Traceur non conservatif dans certaines conditions expérimentales 

BM = bilan massique du traceur entrée/sortie; tP = temps du pic de traceur à la sortie (h); tM = temps moyen de
rétention du traceur (h); FP = fraction du flux avec des caractéristiques piston (-); VM = fraction de volume
mort.



Biopile à H2/O2

Electrode architecture
Fuel cell design

BOD Myrothecium verrucaria

Mediatorless

Nafion Membrane

Hydrogen/air 100/100

Power density 1.5 mW cm-2

Stability 40% loss over 24h when operating in

100/100 H2/O2 at 0.65 V

Mediatorless

Nafion Membrane

Hydrogen/O2 100/100

PG/activated SWCNT

i) EDC-NHS

ii) Enzyme
One step

immobilization

e-

Hydrogenase

e-

Bilirubin

oxidase



Immobilisation del’hydrogénase sur des matériaux poreux

Modification d’électrodes avec des polymères redox, des nanotubes

de carbone ou nanoparticules de carbone…

1Ciaccafava et al., Langmuir (2010)
2 Szot et al., Electrochim. Acta (2013)
3 de Poulpiquet et al.,Electroanalysis (2013)

Développement d’électrodes volumiques

Le réseau 3D permettra de 

dépasser le verrou que constitue 

l’orientation des enzymes 



IM. Etienne, et al,, Electrochim. Acta. 83 (2012) 359-366.

Développement de nanostructures carbonées 
pour l’adsorption d’hydrogénase



0.1 mg mL-1 SWCNT, 0.2 mg mL-1 PS-beads, time of electrophoretic deposition is 135 s

Macroporous assembly of single-walled carbon nanotubes 

24



Vers une biopile H2/O2 utilisant l’H2 vert

5

µW.cm-2

300

µW.cm-2

2006-2007

2010-2011

2008-2009

2013…



Recherches sur les régimes juridiques 
applicables aux matériaux et produits

Matières premières utilisées:

- déchets > droit des déchets, responsabilités, risques

- Catégorie de sous-produit, intégrée dans l’économie circulaire

- Bactéries modifiées : pathogènes ou pas ? Quel classement ?

- Nano-tubes > nano déchets: régime juridique en cours d’élaboration

Mode de gestion
- Valorisation énergétique

- Biocarburant : objectifs ENR de la directive > critères 
environnementaux ? résidus agricoles

Résidu du procédé
- Composition du digestat > quelle gestion (épandage ? ) 



Recherches sur le statut 
réglementaire du digesteur

Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement
(comparaison avec le régime des méthaniseurs)

Installation Seveso ? quels risques liés au stockage
de l’hydrogène ? Quelles quantités stockées ?



Bilan 2013

• Première dotation en mai 2013

• Première réunion à Marseille début Juillet 
2013:
– Présentation des partenaires / vocabulaire commun

– Mise en place du projet

• Premières expériences 
– Transfert inter bactéries

– de modifications de supports et tests.

– Mise en place fermenteur et premier test 
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