
Bonjour, 
mon nom est Andy. 

Je génère votre 
bioénergie!

Traitement anaérobie avancé
des effluents industriels
Un traitement anaérobie flexible des effluents 
basé sur la technologie BIOPAQ®IC et utilisable 
dans les installations existantes de n’importe 
quel fournisseur.
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Solutions 
anaérobies 
flexibles

La technologie BIOPAQ®IC est une technologie éprouvée qui est 

reconnue dans le monde entier comme la manière la plus efficace 

de purifier les eaux usées industrielles tout en produisant du biogaz. 

BIOPAQ®ICX, un nouveau développement au sein de la ligne de produits 

BIOPAQ®, a été conçu par Paques afin de répondre aux exigences des 

consommateurs actuels. Comptant plus de 35 ans d’expérience avec plus 

de 1,157 références dans les usines de traitement des eaux usées et plus 

de 220 références dans les systèmes de purification du biogaz, Paques 

est en mesure de fournir à chaque industrie/municipalité un système de 

traitement des eaux usées taillé sur mesure qui satisfait aux exigences  

du client.

À propos de BIOPAQ®ICX

•  Basé sur la technologie éprouvée  

du BIOPAQ® comptant > 25 ans  

d’expérience opérationnelle

•  Cinq ans d’expérience dans des unités  

à taille réelle dans divers secteurs.

•  Disponible à la fois pour des taux  

de chargement volumétriques faibles  

et élevés

•  Mise à niveau de systèmes existants 

dans les usines de traitement des  

eaux usées

•  Une option économique pour  

l’expansion ou la mise à niveau  

du système actuel

•  Faible empreinte, approprié pour  

les zones urbaines

•  Production de biogaz « vert » riche  

en énergie

•  Système modulaire - solution sur mesure

•  Disponibilité et services dans le monde 

entier

BIOPAQ®ICX combine les excellentes propriétés du 

réacteur BIOPAQ®IC à une grande flexibilité sur le 

plan de la conception de la cuve. Ce système compact 

peut même être installé dans des cuves existantes. 

En raison du niveau et de la concentration élevée 

de la biomasse, le système est capable de traiter des 

taux de charge volumétriques élevés. Le système 

de  rétention à deux niveaux empêche la perte de 

biomasse, tandis que les vitesses élevées du liquide 

ainsi que les excellentes propriétés du mélange 

permettent de traiter une très large gamme d’eaux 

usées industrielles.
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BIOPAQ®ICX

BIOPAQ®ICX, comment ça 
fonctionne

1  Les eaux usées entrent dans la zone 

de digestion anaérobie à travers le 

système d’alimentation/de distribution

2  Les composants organiques sont 

convertis en méthane (biogaz),  

qui quitte le réacteur par le haut du 

réacteur (6)

3  Une fois le processus biologique  

achevé, les eaux usées traitées entrent 

dans l’unité de dégazage

4  Dans l’unité inférieure, la biomasse est 

séparée des eaux usées traitées

5 L’effluent quitte le réacteur 

6 Le biogaz quitte le réacteur

Caractéristiques du BIOPAQ®ICX

•  Design modulaire qui convient à une vaste 

gamme de dimensions de cuve

•  Les taux de chargement volumétriques  

importants sont possibles grâce à la haute 

concentration générale en biomasse dans  

le réacteur

•  Pas d’émissions d’odeurs grâce au design  

entièrement fermé : convient pour les zones 

urbaines

Le BIOPAQ®ICX est une excellente solution pour votre système de traitement des eaux usées (neuf ou existant) 
puisqu’il a été développé pour remédier aux problèmes opérationnels fréquents tels que la haute consomma-
tion en énergie, une performance instable, la perte de biomasse et l’accumulation de biomasse calcifiée. La 
conception modulaire du réacteur BIOPAQ®ICX permet la réutilisation des installations existantes comme les 
cuves et l’équipement périphérique, garantissant des économies sur les coûts d’investissement.

•  Excellente rétention de la biomasse à deux  

niveaux, empêchant la perte de la biomasse

•  Buses de nettoyage dans l’unité de sédimen-

tation (NEP) : peu d’exigences de mainte-

nance et pas de risque de colmatage

•  Capable de traiter des niveaux de calcium 

élevés grâce aux conditions de mélange  

appropriées dans le réacteur

•  Parties internes du réacteur de  

qualité supérieure

•  Fabrication et contrôle de qualité  

en interne

• Rétention supérieure de la biomasse

• Séparateur à deux niveaux

•  Design éprouvé du système de distribution 

de l’influent

•  Idéal pour le mélange du lit de biomasse 

granulée et la collecte de surplus de 

biomasse
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Contactez l’une de nos succursales :
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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

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




