
Méthodes

 Consortium indigène
dominé par Chlorella sp.

 Culture en bassin de
10 000L

 Principe force centrifuge

 Algues 660,2 g/m2 (95%)

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

 4 types de fibres

 Floculant 0%, 1%, 3% (Organopol ®)

 Principe aspiration

 Algues 330,1 g/m2 (95%)

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

 Floculant 1% vs  électrocoagulation
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Introduction

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

Paramètres étudiés:
Floculants Fibres Méthodes

Travaux futurs
 Récolte des microalgues avec le Fourdrinier de la 

machine à papier de l’usine pilote Innofibre

Conclusion
 L’utilisation d’un floculant est nécessaire. 

 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.

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

Souche de microalgues

Décantation directement en bassin 
ou dans un bassin de décantation

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

Formette statique

 Anode sacrificielle
libère coagulant

 Remplace floculant
Flocculation des particules

Formette dynamique
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