HAPPI-PROD
De la production à l’utilisation du bioH2
Approche interdisciplinaire
Laboratoire de Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (BIP), Marseille
Laboratoire de Mécanique, Modélisation et Procédés Propres (M2P2), Marseille
Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l'Environnement
(LCPME), Nancy
Centre d’études juridiques d’urbanisme (CEJU), Aix en Provence

Happi-prod: Objectifs ?
Approche integrative pour lever les verrous
scientifiques, technologiques et sociétaux qui
limitent la valorisation des déchets pour la
production de biohydrogène et la production
d’électricité, à partir de cet hydrogène vert, dans
des procédés innovants et durables de type
biopiles à combustible.

Pourquoi les déchets ?
Photosynthèse
CO2, H2O

Biomasse
végétale

Industrie

o
o
o
o

Fertilisant
Electricité,
Chaleur,
Biocarburant

H2,
biogaz

Exploiter le potentiel de recyclage des produits en fin de vie
Préoccupation environnementale
Stockable et largement disponible
Développement technologies innovantes - Source d’emplois
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Et les eaux usées ?
!

Les eaux usées contiennent une fraction importante de
matières organiques qui doit être “retirée” lors du
traitement des eaux avant rejet ! dépense énergétique

!

La matière organique contenue dans les eaux usées et
déchets peut être valorisable : la fermentation biologique,
déjà utilisée, pour la production de méthane (vecteur
énergétique)

!

Pourquoi les eaux plutôt que les déchets: plus facile à gérer
d’un point de vue procédé (écoulement) et les stations de
traitement font déjà appel à des procédés biologiques
Valorisation énergétique des eaux usées
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Pourquoi l’hydrogène ?
!

L’hydrogène est un vecteur énergétique non carboné
(pas d’émission de CO2 lors de sa combustion)

!

H2 est un intermédiaire de réaction lors du processus
de méthanisation

!

H2 a une capacité calorifique plus de 2 fois supérieure
à celle du CH4

!

H2 est beaucoup utilisé industriellement mais quasi
exclusivement produit à partir du gaz naturel
Biocarburant de 3ème génération
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Verrous
!

Production d’hydrogène: faisabilité, stabilité,
optimisation

!

Développement des biopiles capables
d’utiliser cette source d’H2

!

Encadrement juridique : réacteur de
production d’H2, transport, utilisation
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Production
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Production d’H2 à partir d’eaux usées
Organic macromolecules
(proteins,polysaccharides and
lipids )

Voie métabolique “acétate”:
C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COOH + 2CO2+ 4H2

Hydrolysis
Monomers
(amino acids ,sugars and longchain fatty acids)

4 mol H2/mol glucose
H2 = 67% vol in biogas

Fermentation
Reduced compounds (lactate,
butyrate and propionate)

H2 and CO2

Acetogenesis

Acetate

Voie métabolique “butyrate”:
C6H12O6 → CH3CH2CH3COOH + 2CO2+ 2H2
2 mol H2/mol glucose
H2 = 50% vol in biogas

Methanogenesis
CH4 and CO2
G. Muller & A.J.M. Stams Nature (2008)
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Consortium bactérien
Cultures pures
D.vulgaris
mM

C. acetobutylicum
H2
CO2

No H2
Co-culture

mM

H2

CO2

C. acetobutylicum

D.vulgaris
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Consortium bactérien

Ranava et al, Nature Commun. 2015

Le contact physique est requis entre les deux espèces
! Echange cytoplasmique mis en évidence
! Le consortium s’organise naturellement en biofilm
!
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Changement d’échelle et Procédé
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Paramètres et Dimensionnement
Ø = 0.10 m

!
!
!

Gas

Réacteur thermostaté à 37°C
Anaerobie
Support de biofilm = milieu poreux

Effluent

!
!

Temps de séjour (cinétique, volume)
Débits (cisaillement)

Fixed bed

H = 0.24 m

Système d’injection/prélèvement de
gaz et liquides

0.25 m

!

0.30 m

Billes de verre (simple à modéliser)

2 mm

Influent
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Matériel & Méthodes
!

!
!

Inoculum (50 mL):

!

◦ C. acetobutylicum
◦ D.Vulgaris

!
!

Réacteur upflow V= 2L
Vvide = 0,7 L – Vliq =1L
Temps de séjour (HRT) :

Batch de 3 jours puis régime 4h (débit = 0.18 L/h)
continu
2h (débit= 0.36 L/h)
Eau usée synthétique :
! Balayage azote
C/N/P ratio 100/25/5 (WW)

Concentration
Glucose

1000 mg/L (400 mg C/L)

Nitrogen

100 mg N/L

Phosphorus

20 mg P/L

Yeast extract

0.5 g/L

Alcalinity

~ 50 °f

Reducing agent

0.3 g Na2S/L

Oligoelements

1 mL sol. Starkey/L
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Résultats : Production de biogaz

Barca et al, Biores. Technol. 2015

!

CO2 et H2 produits

!

Régime permanent atteint en 3 jours

!

Production stable et continue d’hydrogène

!

0.01 < 0.1 < 7.4 NL H2/h/L
14

Résultats : productivité (HPR) et
rendement (HY)
HPR

2.0

2.0

HY

1.5

1.5
1.0

1.0
0.5

0.5

0.0

0.0
5

10

15
Time (day)

20

25

HY (mol H2/glucose)

HPR (NL H2/d/L)

2.5

2.5

0
!

HRTv = 2 h

HRTv = 4 h

3.0

30

HPR augmente (2x) quand le temps de séjour HRTv diminue : 2 fois
plus de glucose
HPR (HRT 2h): 2.32 ± 0.12 NL H2/d/L

!

HY est stable : les voies métaboliques impliquées ne sont pas
impactées par le temps de séjour
HY (HRT 2h) : 1.34 ± 0.06 mol H2/mol glucose
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Résultats: métabolites
Metabolites (mmol/L)

6
Acetate

5

Butyrate

Ethanol

Lactate

4
3
2
1
0
0

5

10

15
Time (day)

20

25

30

!

Métabolites principaux : acetate et butyrate avec rapport constant

!

Une fraction du glucose est converti en lactate (1) et ethanol (2) :

C6H12O6  2C3H6O3
C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2

(1)
(2)

HY 
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Résultats : communauté bactérienne

!

Les deux espèces de bactéries sont présentes dans le biofilm

!

L’augmentation du cisaillement entraîne la détection des bactéries
dans l’effluent : contrôle de la concentration en biomasse dans le
réacteur
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Utilisation
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Matériau pour les électrodes (OR)
Augmenter la surface spécifique
! Hiérarchiser les pores
!

20 nm

Nanoparticules d’or (2)

a! c : augmentation de l’épaisseur de couche
déposée
Facteur 200 par rapport à electrode plane (Au)
2

Monsalve et al., Bioelectrochemistry (2015)
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Matériau pour les électrodes (Carbone)
Augmenter la surface spécifique
! Hiérarchiser les pores
!

Nanoparticules de C (1)
Nanofibres de C (3)
Nanotubes de C (2)
1

Szot et al., International Journal of Hydrogen Energy (2013)
de Poulpiquet et al., Electroanalysis (2013)
3 de Poulpiquet et al., PCCP (2014)

2
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Immobilisation de l’hydrogénase
Adsorption de l’hydogénase dans le
réseau de fibres

Nanofibres = empilements de
cones de graphène
augmente la concentration
en sites actifs disponibles
Hiérarchie de porosité :
micropores Ø < 2 nm
mésopores 2 nm < Ø < 50 nm

de Poulpiquet et al., PCCP (2014)

21

Immobilisation de l’hydrogénase
5"
µg/cm2

Densité de courant /mA.cm-2!

855
1140 µg/cm2

mA/cm2

4,6
à – 0,3 V

4"
3"

30°C!
40°C!
50°C!
60°C!
70°C!

2"
1"
0"
-0,7"
-1"

-0,5"

-0,3"

-0,1"

Potentiel (V vs. Ag/AgCl)!

Limitation due au transport de gaz dans le matériau
Enzyme issue d’une bactérie thermophile donc thermostable 22

Biopile H2/O2 haute température

P = 1,5 mW/cm2 à 0,6 V et T°=60°C
OCV = 1.09 V
de Poulpiquet et al., Electrochem. Com. (2014)
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Matériau pour les électrodes (Carbone)
Assemblage macroporeux de nanotubes de C

Formation d’un assemblage
3D de nanotubes de carbone
(macro)-CNT
Dépot électrophorétique

Adsorption d’hydrogénase à la surface d’électrodes macroporeuses

Suspension de nanotubes
de carbone et de billes de
polystyrène qui migrent
sur une électrode
réceptrice

Assemblage macroporeux
de nanotubes de carbone

120

Premiers résultats :

100

Augmentation du courant
d’oxydation de H2 en présence
de la macroporosité

I, µA

80
60

Nanotubes
(non macroporeux)

40
20

Electrode de carbone vitreux

0
-20
-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

MAIS
Problème de stabilité du
réseau

E, V
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Stabilisation de l’assemblage macroporeux
Formation de couche épaisse : électrode macroporeuse

Adsorption d’hydrogénase sur les électrodes stabilisées
!

200
150
100

Optimisation de la quantité de polypyrrole pour favoriser la
tenue mécanique sans perdre les qualités des nanotubes de
carbone pour l’électrochimie

0
!

I, µA

50

(macro)-CNT-C
GC

-50
-100
-150
-200
-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

E, V

électrocatalyse d’oxydation de H2
Courant capacitif important
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Cadre juridique
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Cadrage général
" Cadre

législatif favorable au Biohydrogène

◦ loi de transition énergétique (2014)
◦ paquet législatif « Economie circulaire » (2014)
◦ règlement (UE) portant établissement de
l’entreprise commune Piles à combustible et
Hydrogène 2
x

Règles de droit inadaptées
− l’hydrogène :
− est considérée comme une substance dangereuse
− dont la production est centralisée et à grande échelle

− règles de droits éparpillées
27

Principales normes applicables

Production

Transport

C. env.
(pipe line)

Stockage
Utilisation
C. env.
(ICPE, REACH)

C. du trav.
(bouteilles, chariots
élévateurs)

C. env. (ICPE)
Marchandises
dangereuses
(route/rail)

Fin de
cycle

C. env.
Déchets, Nanodéchets, Epandage

C. construc.
(bouteilles dans
ERP, habitations)
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Production d’hydrogène à partir de
déchets
Assouplissement de la nomenclature ICPE
x Traitement biologique des déchets (ex : méthanisation)
x la présence d’hydrogène empêchera probablement le
classement du digesteur dans cette catégorie d’ICPE

" Installation de production d’hydrogène
" ICPE normalement soumise à autorisation
" Nouvelle rubrique annoncée (30/10/2014)
" Régime d’enregistrement (moins sévère)
" Volonté d’adaptation à la production décentralisée d’hydrogèneénergie
29

Utilisation du bioH2
Le cadre juridique actuel permet :
◦ l’injection du bioH2 dans le réseau de gaz naturel
" plan national d'action énergies renouvelables
" ex : projet GRHYD à Dunkerque

◦ l’utilisation de petites unités de distributions (H2)
" ICPE Déclaration (ex: chariots élévateurs IKEA)
" Attestation de sécurité Code du travail
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Leviers

Freins

L’OPECST (rapport décembre 2013) préconise
d’exonérer l’hydrogène-énergie de toute taxation.

Déchets utilisés pour la production de bioH2 :
Obligations juridiques sévères pèsent sur le détenteur
d’un déchet, mais aussi sur son producteur initial.

Un projet de règlement européen prévoit que les
digestats puissent sortir plus facilement du statut
juridique de déchet.

Déchets issus de la production de bioH2 :
Obligations juridiques pesant sur le producteur
(nano-déchets, épandage, normes relatives au
compost etc.)

L’OPECST semble vouloir faciliter la production
décentralisée d’hydrogène, notamment à partir de
déchets
L’OPECST souligne les difficultés
d’approvisionnement en platine et évoque l’utilisation
des hydrogénases.
Les investissements nécessaires pour des canalisations
de transport favorisent fortement la production
décentralisée d’hydrogène
Incitations massives à la méthanisation
potentiellement transposable à la production
décentralisée de bioH2.

Risque de conflits d’usages
sur les « déchets verts » entre
les différentes filières de valorisation.

La méthanisation est aussi bien perçue par les
associations de protection de l’environnement.
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Bilan : verrous levés
Production stable et continue d’H2 en
bioréacteur d’échelle intermédiaire
! Développement de matériaux 3D aptes à
adsorber une quantité importante
d’enzymes ! augmentation de la puissance
développée
! Optimisation de la production d’électricité à
partir d’hydrogène par biopile
! Contexte juridique plutôt favorable
!
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Perspectives
!
!
!
!
!

!

!

Optimisation du bioréacteur et pleine échelle
Transport de l’hydrogène produit par le réacteur vers la
biopile
Eaux usées réelles
Sensibilité des enzymes aux impuretés
Amélioration du transfert de masse: modélisation et
nanostructuration du matériau pour optimiser la
connexion des enzymes et le transfert du gaz dans le
réseau
Combiner les propriétés des nanotubes de carbone et la
fonction de stockage capacitif du carbone pyrolytique
pour rendre plus efficace les biopiles enzymatiques à base
d’hydrogénase
Les densités de courant développées sont très bonnes
mais le courant absolu reste insuffisant
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Et après…
!
!

!

!
!

ANR ENZYMOR : bases moléculaires de l’orientation des
enzymes sur les interfaces électrochimiques
DEFI “Instrumentation aux limites” CBMN, Bordeaux – BIP,
Marseille : coupler l’électrochimie aux méthodes de
surface (IR/Raman): connaissance de la spatio-temporalité
de l’enzyme : relations stabilité, structure, activité, quantité
ANR SEWAGE (BIP, M2P2, …): optimisation du bioréacteur à
biofilm pour le traitement d’eaux usées couplé à la
production d’hydrogène : STEP à énergie positive
Projet région Ec’Eau-prod (BIP, M2P2, GREQAM)
Projet MICROBIO-E (Amidex): “bioénergies”
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