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Bioélectricité ?Bioélectricité ?



Il y a Il y a trèstrès longtempslongtemps



ShewanellaShewanella, , GobacterGobacter et les autreset les autres

Le transfert d’électrons à des pierres, un 
moyen de respirer pour les bactéries

Shewanella

Credit: Prof. Kappler, Uni Tübingen
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Pile à combustible microbienne à petite échellePile à combustible microbienne à petite échelle



Station d’épuration des eaux uséesStation d’épuration des eaux usées



Aération couteuse des bassinsAération couteuse des bassins
Une alternative?Une alternative?



La production d’électricité remplace l’aérationLa production d’électricité remplace l’aération



Assemblage de piles à combustible microbiennesAssemblage de piles à combustible microbiennes

Flux continu

Adapted from: Pasupuleti et al. Inter. Hydr. Energy 2015, 40, 12424. 



Le circuit électrique de piles à Le circuit électrique de piles à 
combustible microbiennes en sériecombustible microbiennes en série



La gestion de la puissance est un La gestion de la puissance est un 
prérequis prérequis 



L’électricité qui peut être récupérée
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Adapeted and added: Faktenblatt EAWAG and other sources 



Energie nécessaire au traitement de l’eau uséeEnergie nécessaire au traitement de l’eau usée

• Traitement d’eau usée par personne 7.5 Watt
• Avec MFC une réduction de 70% = 2.3 Watt
• Electricité produite par une MFC 2.3 Watt en • Electricité produite par une MFC 2.3 Watt en 

fixant un objectif modeste.

• Une estimation affirme que 2-3% de l’énergie 
produite par une économie moderne est 
employée pour traiter les eaux usées.

Adapted and added: Faktenblatt EAWAG and other sources 



Potentiel mondialPotentiel mondial

• Population mondiale 7’000’000’000. Dans le 
meilleur des cas, l’eau usée produit l’équivalent 
de 175 centrales nucléaires.de 175 centrales nucléaires.

• En combinaison avec d’autres déchets la 
production d’énergie peut au moins être 
doublée.



D’autres applications basées sur les piles à D’autres applications basées sur les piles à 
combustible microbienne pour le traitement de combustible microbienne pour le traitement de 
l’eau uséel’eau usée

• Récupération de phosphate
• Production de base chimique
• Récupération de CO2

• Production de méthane 
• Récupération de potassium
• Et autres

More information: fabian.fischer@hevs.ch



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention

Questions?


