
Bonjour, 
mon nom est Andy. 

Je génère votre 
bioénergie!

Traitement anaérobie  
des effluents industriels 
Le traitement anaérobie des effluents permet 
à pratiquement tous les secteurs de réduire les 
coûts (de production) et de respecter des limites 
de décharge plus strictes.
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Solutions 
anaérobies 
interne

À propos de BIOPAQ®IC

•  Une technologie éprouvée 

> 25 ans d’expérience opérationnelle

• 1.157 références BIOPAQ® dans le monde

• Une innovation continue

•  Disponible dans tous types d’industries

•  Faible empreinte, également applicable 

en zone urbaine

•  Production de biogaz « vert » riche en 

énergie

•  Une gamme complète de concepts 

standardisés

•  Solutions sur mesure (intérieures/

extérieures)

•  Disponibilité dans le monde entier

Le traitement anaérobie d’effluents est considéré comme 

étant le moyen le plus rentable de traiter les eaux usées 

industrielles et de se conformer aux limites de décharge.

Le BIOPAQ®IC (Interne Circulation) est la meilleure 

technologie éprouvée et reconnue dans le monde entier 

comme la manière la plus efficace de purifier les eaux 

usées industrielles tout en produisant du biogaz.

Le réacteur BIOPAC®IC a été développé par Paques en coopération 

avec de nombreux instituts de recherche, universités et clients. La 

recherche fondamentale et appliquée dans les aspects biologiques, 

physiques et mécaniques du système a donné lieu à la création d’une 

large gamme d’IC, permettant à Paques de fournir à chacun de 

ses clients un système de traitement des eaux usées sur mesure qui 

répond à toutes leurs attentes.



•   Convient aux environnements urbains

•  Satisfait aux conditions strictes des sites ruraux

•  Cuve verticale, vaste gamme de dimensions  

de réacteurs

•  Système fiable, autorégulé, à circulation 

interne

BIOPAQ®IC

BIOPAQ®IC, comment ça 
fonctionne

 1  Les eaux usées industrielles pénètrent 

dans le réacteur et sont mélangées à 

la biomasse anaérobie granulée dans 

le système de distribution

2  Les composants organiques sont  

convertis en méthane (biogaz) 

3  Le biogaz est collecté dans le  

séparateur de phase inférieure, 

générant une ‘ascension au gaz’

4  L’eau est forcée vers le haut dans  

la colonne montante

5  Le biogaz quitte le réacteur dans  

le séparateur liquide/gaz

6  L’eau revient par la colonne descen-

dante dans le système de distribution. 

D’où le nom de  « circulation interne ».

7  L’effluent est poli dans le deuxième 

compartiment supérieur 

8  Le biogaz du deuxième compartiment 

est recueilli dans le séparateur de la 

phase supérieure  

9 L’effluent quitte le réacteur

 Le biogaz quitte le réacteur

• Rétention supérieure de la biomasse

• Design de séparateur à deux niveaux

•  Parties internes du réacteur  

de qualité supérieure

•  Fabrication et contrôle de qualité  

en interne

•  Design spécial de système  

de distribution

•  Idéal pour le mélange de  

biomasse granulée lourde
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• Séparateur à deux niveaux

• Coûts de neutralisation minimisés

• Qualités d’effluents consistantes

• Réacteur compact

• Système robuste

• Traite d’importantes variations de charge

• Démarrage rapide, accéléré

Caractéristiques du BIOPAQ®IC
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Pendant plus de 35 ans, Paques a été l’une des 

principales sociétés au monde dans le domaine du 

développement et de la construction de systèmes de 

purification rentable de l’eau, des eaux usées et des 

gaz, fondés sur la biotechnologie innovante.

Avec plus de 2,550 installations de référence dans le 

monde, Paques a aidé des sociétés et des municipalités 

à contribuer à l’un des plus grands défis de ce jour : 

réduire leur empreinte en eau et carbone et récupérer 

des ressources précieuses.

Le biogaz produit par les usines de traitement des eaux 

usées peut être utilisé comme énergie verte dans les 

chaudières ou les moteurs à gaz. En plus de son siège 

social aux Pays-Bas, Paques possède des filiales et/ou 

des sites de production en Russie, en Chine, au Brésil, 

en Argentine, en Colombie, aux États-Unis d’Amérique, 

en Inde, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam.  

Dans beaucoup d’autres pays, Paques est représenté 

par des partenaires sous licence. Ceci garantit une 

présence locale et le meilleur service pour les clients du 

monde entier.

Paques : leader en traitement biologique des eaux usées et du gaz

Amérique du Nord
Burlington (MA), Etats Unis
t + 1 781 362 4636
e c.rinaldi@paques-inc.com

Contactez l’une de nos succursales :

Amérique Latine
Piracicaba, Brésil 
t +55 (19) 3429 0600
e info@paques.com.br      

Chine
Shanghai, China
t +86 (0)21 3825 6088
e info@paques.com.cn

Europe (Siège)
Balk, Pays-Bas
t +31 (0) 51460 8500
e info@paques.nl

Inde
Chennai, Inde
t +91 44 2827 3781 
e info@paques.in

Asie Pacifique
Kuala Lumpur, Malaisie
t +603 2169 6331
e rj.vanas@paques.com.my
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