RESources from URban BIo-waSte:
RES URBIS (en latin: choses, biens ou affaires de la ville)
APROCHE du projet RES-URBIS
Objectif : conversion de plusieurs types de déchets organiques urbains en
produits biosourcés à haute valeur ajoutée, dans une démarche de
bioraffinerie intégrée autour d’une technologie.

La conversion TECHNIQUE de déchets organiques en bioproduits
(PHAs, bio-solvants, fibres, biogaz, nutriments) sera combiné aux
ANALYSES TERRITORIALES ET ECONOMIQUES sur 4 territoires.
•
•

Facilement intégrable aux usines existantes,
Gain économique par rapport aux traitements
Chaîne de valeur
de référence,
attendue :
• Maintien des PHAs à un prix abordable pour
le portefeuille de produits testés.
A la fin du projet, notre objectif est de démontrer la faisabilité de l’ensemble de la
chaîne technologique RES URBIS pour des territoires de plus de 500 000 habitants, en
intégrant tous les aspects techniques/non techniques (aspects économiques,
réglementaires, sociaux and environnementaux).
RES URBIS a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon H2020
de l’Union Européenne, au titre de la convention de subvention n° 730349 (Appel CIRC-052016: Libérer le potentiel des déchets organiques urbains)

Des déchets organiques d’origine urbaine aux
produits biosourcés à valeur ajoutée.
RESULTATS RESURBIS OBTENUS (12/2018)
La production des PHAs est réalisable à l’échelle
pilote à partir de déchets organiques
Deux usines pilotes ont été mobilisées en continu pour la
production de PHA. Une usine était alimentée par des déchets
liquides provenant de la transformation des fruits et l'autre par
un mélange de boues liquides après concentration de la
fraction organique des déchets solides municipaux issus du
traitement des effluents liquides urbains.
Sur les deux sites, le copolymère PHBV (poly-3-hydroxybutateco-valérate) a été produit, avec une teneur moyenne en HV
comprise entre 10% et 20% p/p, dépendante de la
composition de la matière première et des conditions
opératoires. En parallèle, trois autres usines sont en activité
pour optimiser l'étape de fermentation acidogénique.

La 1ère génération de PHA a été préparée (> 12 kg) et mise à
disposition pour l’étape d’extraction réalisée en aval
Les méthodes d’extraction sont à l’étude utilisant soit des réactifs
inorganiques ou organiques, dans les deux cas dépourvus de chlore. Des
résultats préliminaires ont permis de valider l’extraction de PHA à partir de
biomasse avec une pureté supérieure à 90% et en utilisant des quantités
de réactifs réduites par rapport aux protocoles initiaux. Les conditions
d’extraction sont optimisées pour que le polymère reste blanc après mise
en œuvre par extrusion.
De plus, les échantillons de PHBV issus de la biomasse ont été successivement extraits,
electrospinés, caractérisés (propriétés mécaniques et barrière) et comparés avec un grade
commercial de PHBV.

Présence possible de microcontaminants
Des contaminants représentatifs ont été analysés dans les matières premières et sur les
échantillons de PHA extraits. Les premiers résultats montrent que les concentrations en Cd
répondent aux seuils réglementaires.

La vision de la société a été étudiée
Les résultats d’un questionnaire explorant l’acceptabilité des consommateurs des produits issus
de déchets organiques urbains montrent une acceptation générale des consommateurs. L’étude
se focalisait sur des fauteuils( design vs confort).
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