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(54) PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR D’UN FLUX 
D’EFFLUENTS

(57) Le dispositif de production d’énergie hydroélec-
trique à partir d’un flux d’effluents comprend un circuit
principal (4) en boucle ouverte comprenant une canali-
sation principale (40) dans laquelle circule un fluide des-
tiné à être éjecté sur un groupe turbine/alternateur gé-
nérateur d’électricité (61,62), une première entrée (40a)
de la canalisation principale recevant le flux d’effluents
pour siphonner un fluide destiné à circuler dans le circuit
principal (4); et au moins une boucle de rétroaction (BR)
comprenant un gicleur (54a) à diamètre variable dont
l’entrée est reliée à une seconde entrée de la canalisation
principale (40c), un éjecteur (54b) et un col de venturi
(55) configuré pour aspirer les effluents en sortie de
l’éjecteur (54b), la boucle de rétroaction (BR) compre-

nant en outre un piquage (45) en sortie du col de venturi
(55) alimentant un surpresseur à fréquence variable (50)
afin d’établir une pression dynamique des fluides circu-
lant, ledit surpresseur (50) étant suivi d’un réservoir (52)
dont la sortie (51) est reliée à l’entrée du gicleur (53) afin
de maintenir une pression statique choisie des fluides
circulants en mode de fonctionnement permanent à l’in-
térieur de la canalisation principale (40). Une unité de
pilotage (7) permet la mise en marche ainsi que le con-
trôle du système. Le dispositif est autonome, compact,
mobile, amovible et adaptable à un système de traite-
ment des effluents, facilement déplaçable pour une mise
en place dans des zones diverses et isolées.
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Description

[0001] La présente invention concerne la production
d’énergie hydroélectrique pour l’alimentation électrique
de système de traitement d’effluents.
[0002] L’augmentation constante de la quantité d’ef-
fluents produite ces dernières années nécessite des ins-
tallations de traitement de plus en plus efficaces. Ainsi,
la demande énergétique de ces systèmes de traitement
ne cesse d’augmenter, et les sources énergétiques uti-
lisées afin de satisfaire cette demande impliquent sou-
vent un impact sur l’environnement tel que le nucléaire
ou les sources d’énergies fossiles. Les autres sources
d’énergie ayant un impact plus faible, tel que les sources
hydroélectriques, éolienne, ou autre, nécessitent quant
à elles des conditions environnementales particulières
pour fonctionner, ainsi qu’une mise en place souvent
contraignante. La source d’énergie la plus simple d’accès
pour ces systèmes de traitement serait l’énergie hydro-
électrique laquelle pourrait être obtenue par transforma-
tion du flux d’effluents que ces systèmes ont à traiter en
énergie électrique.
[0003] Les systèmes déjà inclus dans la technique afin
d’effectuer cette transformation emploient principale-
ment des dispositifs utilisant une circulation d’effluents
redirigé partiellement comme source d’énergie initiale en
tous points d’un réseau de circulation d’effluents non trai-
tés tel que le système décrit par le brevet
US2012153623A1.
[0004] Les inconvénients des systèmes actuels sont
multiples. En effet, ils nécessitent la mise en place de
grandes infrastructures afin de rediriger un flux suffisant
pour la transformation énergétique, et sont difficiles à
mettre en oeuvre, limitant leur mise en place à des struc-
tures importantes et bien desservies technologiquement
et énergétiquement, tel que les milieux urbains ou péri-
urbains. Ces systèmes de production d’énergie hydroé-
lectrique, bien que générateurs d’énergie, ont besoin
d’une ou plusieurs sources d’alimentation externes pour
fonctionner. De plus, le besoin d’entretien de ces systè-
mes de production d’énergie est grand, principalement
due à des fluides circulants non traités comportant de
nombreux composants solides, et donc de viscosité
moyenne plus grande que celle de l’eau, ce qui de sur-
croît, réduit le rendement de production d’énergie hydro-
électrique et peut endommager les dispositifs mis en pla-
ce. D’autre part, les systèmes actuels présentent l’incon-
vénient de ne pouvoir permettre un contrôle précis du
débit et de la pression auxquels sont soumis les fluides
dans les dispositifs de génération d’énergie, et par con-
séquent ne permettent pas un contrôle précis de la pro-
duction d’énergie elle-même. Enfin, les systèmes actuels
mettent en place une co-dépendance énergétique par-
tielle entre des systèmes de consommation d’énergie ex-
ternes et les systèmes de production d’énergie électri-
que, ce qui oblige les systèmes actuels à avoir de mul-
tiples sources d’énergie.
[0005] La présente invention remédie à ces inconvé-

nients.
[0006] Elle porte sur un dispositif de production d’éner-
gie hydroélectrique à partir d’un flux d’effluents.
[0007] Selon une définition générale de l’invention le
dispositif de production d’énergie hydroélectrique
comprend :

- un circuit principal en boucle ouverte comprenant
une canalisation principale dans laquelle circule des
fluides destinés en sortie à être éjectés sur un groupe
turbine/alternateur générateur d’électricité, une pre-
mière entrée de la canalisation principale recevant
le flux d’effluents pour siphonner ensuite des fluides
destinés à circuler dans le circuit principal ;

- au moins une boucle de rétroaction comprenant un
gicleur à diamètre variable dont l’entrée est reliée à
une seconde entrée de la canalisation principale, un
éjecteur et un col de venturi configuré pour aspirer
les effluents en sortie de l’éjecteur, la boucle de ré-
troaction comprenant en outre un piquage en sortie
du col de venturi pour alimenter un surpresseur à
fréquence variable afin d’établir une pression dyna-
mique des fluides circulants, ledit surpresseur étant
suivi d’un réservoir dont la sortie est reliée à l’entrée
du gicleur afin de maintenir une pression statique
choisie des fluides circulants en mode de fonction-
nement permanent à l’intérieur de la canalisation
principale; et

- une unité de pilotage configurée pour établir une cir-
culation des fluides en mode de fonctionnement per-
manent dans la canalisation principale, faire varier
la fréquence de l’alimentation du surpresseur de ma-
nière à augmenter/baisser le débit et la pression dy-
namique des fluides en circulation, piloter la marche/
arrêt du dispositif de production d’énergie hydroé-
lectrique et contrôler le fonctionnement du groupe
turbine/alternateur afin de produire une quantité con-
trôlée d’électricité.

[0008] Ainsi, le dispositif de production d’énergie hy-
droélectrique conforme à l’invention est autonome, com-
pact, amovible et adaptable à un système de traitement
des effluents, facilement déplaçable pour une mise en
place dans des zones diverses, urbaines, péri-urbaines
et reculées, et ne nécessite pas d’apport énergétique
externe pour fonctionner. De plus, le dispositif conforme
à l’invention génère lui-même via un système de pom-
page et de surpression par boucle(s) de rétroaction, un
flux circulant contrôlé et modulable en terme de pression
et de débit à partir d’effluents traités ou partiellement trai-
tés de viscosité proche de l’eau, lesquels sont soumis à
une étape de piquage de la zone de traitement vers le
système, ce qui permet à la fois de limiter le besoin d’en-
tretien du dispositif, tout en assurant une génération
d’énergie hydroélectrique optimale et contrôlée. Enfin, le
dispositif conforme à l’invention permet de rendre éner-
gétiquement autonome le système de traitement des ef-
fluents auquel il est adapté.
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[0009] Suivant certains modes de mise en oeuvre, le
dispositif conforme à l’invention comprend en outre une
ou plusieurs caractéristiques suivantes, prise(s) isolé-
ment ou suivant toutes les combinaisons techniquement
possibles :

- le dispositif comprend en outre une unité de piquage
disposée sur une ligne de traitement d’eaux usées
et apte à piquer le flux d’effluents pour l’acheminer
et le stocker dans une bâche de stockage d’effluents
à un niveau choisi ;

- le dispositif comprend en outre un circuit primaire en
boucle fermée comprenant une pompe de prélève-
ment possédant une entrée reliée à la bâche de stoc-
kage et un réservoir à vessie possédant une entrée
reliée à la sortie de la pompe et une sortie reliée à
une troisième entrée du circuit principal pour amor-
cer ledit circuit principal ;

- la canalisation principale comprend un revêtement
de protection interne à base de résine époxy per-
mettant d’éviter la corrosion ;

- le dispositif comprend une pluralité de boucles de
rétroaction montées en cascade selon l’écoulement
des fluides dans la canalisation principale ; le nom-
bre de boucles étant déterminé en fonction de la di-
mension des canalisations et par la quantité de pro-
duction d’électricité visée;

- le dispositif comprend en outre au moins un système
de stockage d’énergie de secours permettant le stoc-
kage d’une partie de l’énergie électrique générée par
le dispositif de production d’énergie afin de la resti-
tuer au système de traitement des effluents en cas
de pic de consommation transitoire ;

- le dispositif comprend au moins un système de sou-
papes de sécurité permettant une régulation limita-
tive de la pression des fluides en circulation ;

- le dispositif comprend en outre un système de purge
d’air automatique ;

- le dispositif comprend des systèmes antivibratoires
à la jonction entre la canalisation principale et le
groupe turbine/alternateur ainsi qu’au niveau des
surpresseurs et pompes du dispositif.

[0010] L’invention concerne également selon un autre
aspect, un procédé de production d’énergie hydroélec-
trique à partir d’un flux d’effluents, mis en oeuvre par le
dispositif conforme à l’invention et comprenant un circuit
principal en boucle ouverte comprenant une canalisation
principale dans laquelle circule un fluide destiné en sortie
à être éjecté sur un groupe turbine/alternateur généra-
teur d’électricité, une première entrée de la canalisation
principale recevant le flux d’effluents pour siphonner un
fluide destiné à circuler dans le circuit principal; et au
moins une boucle de rétroaction comprenant un gicleur
à diamètre variable dont l’entrée est reliée à une seconde
entrée de la canalisation principale, un éjecteur et un col
de venturi configuré pour aspirer les effluents en sortie
de l’éjecteur, la boucle de rétroaction comprenant en

outre un piquage en sortie du col de venturi pour alimen-
ter un surpresseur à fréquence variable afin d’établir une
pression dynamique des fluides circulants, ledit surpres-
seur étant suivi d’un réservoir dont la sortie est reliée à
l’entrée du gicleur afin de maintenir une pression statique
choisie des fluides circulant en mode de fonctionnement
permanent à l’intérieur de la canalisation principale; ledit
procédé étant caractérisé en ce qu’il comprend les éta-
pes suivantes :

- établir une circulation des fluides en mode de fonc-
tionnement permanent dans la canalisation princi-
pale,

- faire varier la fréquence de l’alimentation du surpres-
seur de manière à augmenter/baisser le débit et la
pression dynamique des fluides en circulation éta-
blie en mode de fonctionnement permanent dans la
canalisation principale

- piloter la marche/ arrêt du dispositif, et
- contrôler le fonctionnement du groupe turbine/alter-

nateur afin de produire une quantité contrôlée d’élec-
tricité.

[0011] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaitront à l’examen de la description et des
dessins dans lesquels :

la figure 1 représente schématiquement les systè-
mes fonctionnels d’un mode de réalisation du dispo-
sitif appelé « régénérateur » selon l’invention ;
la figure 2 représente schématiquement le circuit
primaire du dispositif conforme à l’invention ;
la figure 3 représente schématiquement la combi-
naison et le fonctionnement du circuit principal, du
système de surpression, et du système de turbine/al-
ternateur conforme à l’invention ;
la figure 4 représente schématiquement l’organisa-
tion du module de pilotage conforme à l’invention ; et
la figure 5 représente schématiquement les diffé-
rentes étapes du procédé conforme à l’invention.

[0012] En référence à la figure 1, le dispositif de pro-
duction d’énergie hydroélectrique comprend plusieurs
modules dont l’ensemble forme un « régénérateur ».
Dans l’ordre d’écoulement des fluides, le régénérateur
comporte un module de piquage 1 à partir d’une zone de
traitement des effluents telle qu’une station d’épuration
(non représentée). Les effluents sont partiellement ou
totalement traités avant l’étape de piquage, laquelle peut
posséder une pompe (non représentée) afin que le pi-
quage puisse être effectué même si le débit des conduits
de la zone de traitement est trop faible.
[0013] Selon un mode de réalisation, le dispositif pos-
sède une bâche de stockage 2, laquelle permet le stoc-
kage des effluents provenant de l’étape de piquage pré-
cédente, afin qu’ils soient utilisés par le dispositif. Une
fois les effluents stockés dans la bâche de stockage 2,
un système primaire 3 décrit en détail en référence à la

3 4 



EP 3 425 118 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

figure 2 va pomper une partie de ces effluents afin de
créer un flux à bas débit et basse pression vers un circuit
principal 4, lequel grâce à l’établissement du flux active
un mécanisme de siphon du circuit principal 4 à partir de
la bâche de stockage 2. Ce flux traverse tout le circuit
principal 4, lequel est incliné vers le bas de manière à
garantir un écoulement gravitationnel, les fluides circu-
lants étant relargués dans la bâche de stockage 2 après
passage dans un groupe turbine/alternateur 6.
[0014] Selon un autre mode de réalisation, le flux d’ef-
fluents est directement piqué au niveau d’une ligne de
traitement d’eaux usées (non représentée).
[0015] Le régénérateur comprend en outre une ou plu-
sieurs boucles de rétroaction BR, individualisées en BR1,
BR2 et positionnées en cascade (ou série), lesquelles
permettent la création et la modulation de pression et
débit dans le circuit principal 4 afin de maximiser la ro-
tation de la turbine 6. Les performances d’une boucle,
c’est-à-dire que la variation de débit et de pression, dé-
pendent de la dimension des canalisations et les possi-
bilités de variation de vitesse du surpresseur. Le fonc-
tionnement d’une boucle est limité par une vitesse maxi-
mum liée aux dimensions. Par ailleurs, il est à noter que
de grandes vitesses entrainent de grandes pertes de
charges. Donc une boucle BR a une plage de fonction-
nement, entre un minimum (un taux d’augmentation po-
sitif de la vitesse et de la pression statique) et un maxi-
mum, lié aux trop grandes pertes de charges. Pour aller
au-delà de ces limites, le dispositif comprend un palier
avec des conduites de dimensions différentes et un sur-
presseur choisi en fonction des débits et pressions vi-
sées. Pour arriver à obtenir une quantité d’énergie visée,
le montage en cascade des boucles BR s’effectue ainsi
en palier, chaque palier étant constitué de conduites aux
dimensions différentes et le surpresseur étant adapté à
chaque fois à son palier respectif.
[0016] Le régénérateur comprend en outre, dans le
mode de réalisation de la figure 1, un système d’alimen-
tation pour sa mise en marche 8, ici grâce à des panneaux
solaires et un ou plusieurs accumulateurs associés, ainsi
qu’un système de pilotage 7 que l’on décrira plus en détail
ci-après en référence à la figure 4 et permettant le dé-
marrage/extinction du dispositif ainsi que la modulation
des différents systèmes présents dans le dispositif dont
les pompes, le/les surpresseurs, la turbine ainsi que le
système d’alimentation et de production/distribution de
l’énergie générée par le système.
[0017] Enfin, le régénérateur comprend un système de
relargage des effluents 9 dans la zone de traitement à
partir de la bâche de stockage 2. Les éléments et sous-
ensembles du régénérateur sont avantageusement di-
mensionnés de manière à présenter un encombrement
minimum afin que le régénérateur soit amovible, en vue
de faciliter son transport, limiter les contraintes et faciliter
sa mise en place dans des zones reculées. Dans un mo-
de de réalisation, les différents modules constituant le
dispositif régénérateur sont susceptibles d’être contenus
dans un conteneur de taille normalisée. Ainsi, la livraison

du dispositif régénérateur est rendue facile depuis son
lieu de fabrication jusqu’à son installation. Le dispositif
régénérateur est donc facilement mobile et facilement
amovible, c’est-à-dire facilement associable à une ligne
de traitement d’effluents. En outre, le dispositif régéné-
rateur peut être installé dans un local technique de petite
taille en relation avec la station d’épuration auquel le dis-
positif régénérateur est associé.
[0018] En référence à la figure 2, le circuit primaire 3
comporte une entrée 30 à partir de laquelle les effluents
stockés dans la bâche de stockage 2 sont pompés grâce
à un système de pompage 31 équipé de manchons an-
tivibratoires afin de limiter l’endommagement du système
causé par les vibrations liées au fonctionnement du sys-
tème, la pompe 31 propulsant ces mêmes effluents dans
le conduit 31b via la sortie 31a. Le conduit 31b comporte
un clapet anti-retour 32 permettant d’empêcher que les
fluides pompés redescendent vers la pompe 31. Les flui-
des sont ensuite envoyés dans un réservoir à vessie 43,
lequel permet l’établissement d’une pression statique,
laquelle est mesurée via un manomètre 35, et sont ren-
voyés via un système de sortie du réservoir 33, vers une
sortie 36 laquelle injecte les effluents sous pression dans
la conduite principale 40, permettant donc la mise en
circulation des effluents dans le dispositif régénérateur
décrit en référence à la figure 1, ce qui constitue l’étape
d’amorçage du dispositif régénérateur.
[0019] En référence à la figure 3, on a représenté
schématiquement la combinaison et le fonctionnement
des modules du régénérateur de la figure 1. Après l’éta-
pe d’amorçage grâce au circuit primaire 3 décrite en ré-
férence à la figure 2, un flux est établi. Ce flux permet
la création d’un effet de siphonage d’une partie des ef-
fluents dans la bâche de stockage 2, s’établissant à partir
d’une première entrée du circuit principal 40a, immergée
dans la bâche de stockage 2 et possédant un système
de crépine et valve anti-retour 43. Ce flux établi est ad-
ditionné au flux d’effluents injecté par le circuit primaire
3 dans la conduite principale 40 via une troisième entrée
40b. La conduite principale 40 est de forme oblongue et
inclinée vers le bas afin de permettre l’écoulement gra-
vitationnel via une troisième entrée 40b. Ainsi, la conduite
principale inclinée permet la mise en place d’un flux cons-
tant dans le circuit principal 4, passant ensuite par le
système de turbine 61 via des injecteurs 44. Enfin les
fluides en sortie 63 du groupe turbine 61 alternateur 62
sont relargués dans la bâche de stockage 2.
[0020] Par exemple, la turbine 61 est de type Pelton,
laquelle permet de manière connue la conversion des
énergies cinétique (vitesses des effluents) et énergies
potentielle (pressions statiques) des fluides circulants en
énergie mécanique. Lorsque le dispositif régénérateur
passe en mode de fonctionnement permanent afin de
générer une quantité d’énergie déterminée, il est activé
un (dans cet exemple de mode de réalisation) ou plu-
sieurs systèmes de surpression 5, lequel effectue un pi-
quage des effluents circulants de la conduite principale
40 via l’entrée du système de surpression 45 situé en
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aval d’un col de Venturi 55, amenant les fluides jusqu’à
l’entrée 50a d’un surpresseur 50, lequel ajoute une pres-
sion dynamique modulable au fluides circulants possé-
dant déjà une pression statique.
[0021] Chaque surpresseur 50 est équipé de man-
chons antivibratoires tout comme la pompe du circuit pri-
maire, afin de limité l’endommagement du système à
cause des vibrations liées au fonctionnement de celui-
ci. Ces fluides sont ensuite éjectés du surpresseur 50,
via une conduite de sortie 50b, laquelle achemine les
fluides jusqu’à un réservoir à vessie 52, permettant de
maintenir une pression statique dans le système de sur-
pression BR1 (Fig. 1). Les fluides circulants du système
de surpression sont ensuite réintroduits dans le circuit
principal 40, via une entrée de celui-ci 40c, laquelle amè-
ne les fluides à haute pression et haut débit dans un
système appelé « Reniflard » 54, lequel se compose
d’une conduite d’alimentation 53, d’un gicleur 54a, et d’un
éjecteur 54b, permettant l’éjection des fluides de manière
directionnelle vers le tube de Venturi 55 d’angle d’entrée
convergent (par exemple de 21 °) et d’un angle de sortie
divergent (par exemple de 8°), faisant partie intégrante
de la conduite principale 40, et permettant la conserva-
tion du débit et l’aspiration des effluents de manière à
minimiser la perte de pression acquise grâce au système
de surpression 50. Selon d’autres modes de réalisation,
les angles du tube de venturi 55 peuvent être de valeurs
différentes.
[0022] Les étapes de piquage, surpression et réinjec-
tion constituent un système appelé boucle de rétroaction
BR. La rétroaction est l’action en retour d’un effet sur sa
propre cause. Ainsi le cycle de causes et d’effets forme
une boucle dite : « boucle de rétroaction » permettant
une variation de pression des fluides circulants à faible
coût énergétique. Lorsque le dispositif régénérateur
complet est rempli de fluides permettant un écoulement,
la première boucle de rétroaction BR1 est lancée afin de
faire monter la pression dans le circuit principal 4. Ensui-
te, on ouvre progressivement le débit du jet en sortie vers
la turbine 61. En régime établi, le fluide est simultanément
propulsé par le reniflard 54 et aspiré par le système ven-
turi 55. A chaque cycle de la boucle de rétroaction BR,
le fluide subit un saut de pression. Une partie de ces
fluides sous pression éjectés dans le col de Venturi 55
vont être piqués 45 à nouveau pour reproduire une bou-
cle de rétroaction via le système de surpression 5, et les
fluides circulants à haut débit et haute pression restants
vont être amenés par le conduit principal 40 jusqu’à la
sortie 44 comportant des injecteurs, lesquels injectent
les fluides de haut débit et haute pression vers la turbine
61 afin de générer de l’électricité via un alternateur 62.
[0023] Avantageusement, le groupe turbine 61/alter-
nateur 62 est relié à la conduite principale 40 par des
silentblocs (non représentés ici) et n’est pas solidaires
des autres structures. Les fluides sont ensuite relargués
dans la bâche de stockage 2, via une sortie 63 située
sous la turbine 61 dans ce mode de réalisation. En alter-
native, le groupe turbine 61/ alternateur 62 est immergé.

[0024] Selon un mode de réalisation dans lequel le sys-
tème est choisi de petite taille et transportable, une tur-
bine de type Pelton, non immergée, est relativement bien
adaptée pour produire 3 à 200 kW.
[0025] En variante, la ou les turbines sont immergées
dans les circuits d’effluents. Pour de grands débits et
pour de grands diamètres de conduites par exemple au-
delà de 600 mm, les turbines à réaction de type Francis
ou analogues sont relativement bien adaptées, notam-
ment pour des installations fixes et de grandes dimen-
sions.
[0026] De préférence, les canalisations des modules
du dispositif conforme à l’invention comprennent un re-
vêtement de protection interne à base de résine époxy
permettant d’éviter la corrosion dû à la composition des
effluents.
[0027] En référence à la figure 4, on a représenté
schématiquement l’organisation du module de pilotage
7, décrit en référence à la figure 1. Le module de pilotage
7 comprend une unité centrale de pilotage 74, permettant
la gestion de tout le dispositif de production d’énergie
hydroélectrique. Il est relié dans un premier temps à une
source énergétique de démarrage du dispositif, ici com-
posée de cellules photovoltaïques 71, un ou plusieurs
accumulateurs 72 permettant le stockage de l’énergie
produite par les cellules photovoltaïques et une unité de
contrôle de l’énergie injectée 73 dans le dispositif prove-
nant des cellules photovoltaïques 71 et accumulateurs
72 et permettant d’apporter l’énergie nécessaire au sys-
tème pour démarrer. L’unité centrale de pilotage 74 est
ensuite reliée à une électrovanne d’arrivée 77 situé au
niveau des canalisations du système de piquage 1 (Fig.
1) décrit précédemment ainsi qu’une électrovanne d’éva-
cuation 78 située au niveau du système d’évacuation dé-
crit en figure 1, ces deux composants permettant le con-
trôle de la quantité et du débit d’effluents introduits et
évacués du dispositif. Ensuite, l’unité centrale de pilotage
74 est reliée à la commande d’alimentation de la pompe
76, permettant le démarrage et d’amorçage du dispositif
de production d’énergie hydroélectrique.
[0028] En outre, l’unité centrale 74 est reliée à un ou
plusieurs variateurs de fréquence du surpresseur 50 per-
mettant de moduler le débit ainsi que la pression des
fluides circulants dans le système de surpression 50, 52,
54, 55 et étant réinjectés jusqu’au système de turbine
61, permettant ainsi la modulation de la production
d’énergie. De même, l’unité centrale 74 est reliée à un
système de pilotage de la production d’énergie 79, situé
au niveau du groupe turbine/alternateur 61/62 et permet-
tant l’enregistrement, et le relevé des données de pro-
duction afin d’ajuster le fonctionnement de chaque mo-
dule/unité du dispositif régénérateur pour moduler la pro-
duction d’énergie selon les besoins de la station de trai-
tement des effluents à laquelle le dispositif est adapté.
[0029] En référence à la figure 5, on a représenté
schématiquement les étapes du procédé selon l’inven-
tion. La première étape 101 du procédé mis en oeuvre
selon l’invention est le piquage des effluents permettant
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le remplissage de la bâche de stockage 2 (Fig. 1), ce qui
permet au dispositif de disposer de fluides à faire circuler
dans le dispositif régénérateur.
[0030] Ensuite, le système photovoltaïque 71 combiné
à un ou plusieurs accumulateurs 72 (Fig. 4) permettent
la production et le stockage d’énergie électrique 102 afin
de fournir l’énergie suffisante à la pompe 31 (Fig.2) du
circuit primaire 3 (Fig. 1) pour sa mise en fonction. Lors-
que l’énergie accumulée est suffisante, le dispositif ré-
générateur peut démarrer et activer la pompe 31 (Fig.2)
du circuit primaire 3 (Fig. 1). Selon un mode de réalisation
de l’invention, on place plusieurs accumulateurs afin de
garantir le démarrage à tout moment du jour et de l’année
et permet de garantir l’autonomie énergétique de démar-
rage du dispositif conforme à l’invention, puisque l’inten-
sité de l’énergie solaire peut être sujette à de nombreuses
variations selon les conditions climatiques, les moments
de la journée et les saisons. D’autre part, les risques de
fortes sollicitations énergétiques du dispositif régénéra-
teur vis-à-vis du système de traitement auquel il est adap-
té se prolongeant sur de longues périodes pouvant aller
jusqu’à plusieurs jours peuvent mettre en difficulté l’auto-
nomie de la station. Ce dispositif complémentaire devient
donc souhaitable, notamment pour les stations d’épura-
tions isolées.
[0031] L’activation de la pompe 31 (Fig.2) du circuit
primaire 3 (Fig. 1) permet au dispositif d’entrer dans un
mode de fonctionnement dit d’amorçage 103, où l’acti-
vation du circuit primaire 3 (Fig. 1) permet l’établissement
d’un flux en provenance de la bâche de stockage 2 (Fig.
1), passant dans le circuit principal 4 (Fig.1) incliné vers
le bas ce qui permet la mise en place d’un écoulement
gravitaire, les fluides étant relargués dans la bâche de
stockage 2 (Fig. 1) après un passage dans le système
turbine/alternateur 6 (Fig.1). Un flux stable est donc établi
dans le dispositif régénérateur une fois que le remplis-
sage complet de celui-ci est atteint. Lors du remplissage
du dispositif, un système de purge automatique (non re-
présenté) permet l’évacuation de l’air présent dans le
dispositif, afin de ne pas endommager les systèmes in-
ternes lors de sa mise en fonctionnement.
[0032] Une fois les étapes de remplissage et d’établis-
sement du flux complétées, l’unité de pilotage du dispo-
sitif 7 (Fig. 1) active au moins un système de surpression
5 (Fig.1) conforme à l’invention permettant la création
d’une première boucle de rétroaction 104. Les premières
boucles de rétroaction dite positive permettent d’aug-
menter la pression ainsi que le débit des fluides circu-
lants, et amplifie le phénomène de montée en pression,
le système de surpression 5 (Fig. 1) s’alimentant donc
lui-même. En régime établi les fluides sont simultané-
ment propulsés par le reniflard 54 (Fig. 3) et aspiré par
le système venturi 55 (Fig. 3). A chaque cycle de la boucle
le fluide subit donc un saut de pression. La répétition de
la réaction (réaction itérative) entraîne une amplification
continuelle du débit et de la pression des fluides circu-
lants dans la conduite principale 40 (Fig. 2).
[0033] Le Demandeur a fait les observations suivan-

tes. Par exemple dans le cas d’une boucle qui présente
une baisse de pression, entre deux prises de mesures,
si la durée de prise en compte d’envoi du signal de réac-
tion est trop longue, alors la baisse de pression va se
poursuivre et le système risque de se désamorcer. De
même, une trop grande inertie du système et le manque
de réactivité rapide, lors des phases de baisse de régime,
risquent aussi de désamorcer le système. Il est à noter
que dans le cas contraire les trop fortes montées en char-
ges sont limitées par les soupapes de sécurités. En re-
vanche le manque de réactivité rapide lors des trop fortes
baisses de régime peut entraîner le désamorçage et des
arrêts intempestifs. En outre, on veille à limiter l’amplifi-
cation aux limites physiques du système afin d’éviter les
dommages pouvant être provoqués par un emballement
du système.
[0034] Une fois la pression et le débit cible atteint, l’éta-
pe d’amorçage du système est alors complétée, l’unité
de pilotage du dispositif 7 (Fig. 1) commande alors la
mise en place d’un mode de fonctionnement dit
« permanent », lequel inclus des boucles de rétroactions
à effets variables, et contrôlées par le ou les variateurs
de fréquence du surpresseur 75 (Fig. 4), et permet d’ajus-
ter la pression et le débit des fluides circulants dans la
conduite principale 40 aux besoins de production d’éner-
gie du système de traitement auquel le dispositif est
adapté. La boucle de rétroaction peut donc avoir un effet
variable (parfois positive, parfois négative) selon les con-
ditions et notamment selon le délai de transmission et
l’inertie du système.
[0035] Un troisième type de boucle de rétroaction (non
représenté), est utilisée lors de l’arrêt du dispositif. Lors-
que la répétition de la réaction (réaction itérative) entraî-
ne sa propre diminution et son extinction progressive, on
parle dans ce cas de rétroaction négative. La rétroaction
négative provoque un amortissement permettant de ré-
guler mais aussi d’arrêter progressivement le dispositif
régénérateur.
[0036] Le dispositif régénérateur fonctionne donc dans
un mode dit « permanent », lequel inclut une circulation
des fluides à haute pression et haut débit éjectés via un
dispositif de jet réglable 44 (Fig. 3) vers une turbine hy-
draulique 61 (Fig. 3) intégrée au circuit. L’éjection des
fluides vers la turbine 61 (Fig. 3) permet alors la produc-
tion d’électricité 105. Les énergies cinétiques (vitesses
des fluides) et les énergies potentielles (pressions stati-
ques) sont converties en énergie mécanique utilisée par
les hauteurs de chute équivalentes à des mètres de co-
lonne d’eau. La quantité d’électricité produite dépend
donc de la puissance hydraulique générée et récupérée
par le dispositif régénérateur conforme à l’invention. Lors
d’un fonctionnement en mode « permanent », un systè-
me de purge automatique évacue les poches d’air des
systèmes, lesquelles se forment lors du fonctionnement
normal du dispositif, afin de minimiser les dommages
internes pouvant être causés (corrosion).
[0037] A titre d’exemple et non limitatif, la différence
de pression entre l’entrée 44 (Fig. 3) et la sortie 63 (Fig.
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3) de la turbine 61 est d’environ 4 bars (soit 40 mètres
de colonne d’eau). Le débit des effluents à turbiner étant
en moyenne de 0.070 m3, la production d’électricité est
estimée à P = 15 kW.
[0038] La production d’électricité 105 se fait selon deux
modes :

- un mode autonome, ajustant l’électricité produite par
le régénérateur aux besoins seuls du dispositif et du
système de traitement des effluents auquel il est
adapté et

- un mode de marche forcée, lequel permet au systè-
me de produire plus d’électricité que les besoins du
système de traitement, laquelle pourra être stockée
dans des accumulateurs (non représentés) ou en-
voyée directement vers un système tiers.

[0039] Appliqués aux besoins énergétiques d’une sta-
tion d’épuration autonome énergétiquement pour 400
habitants, les éléments chiffrés des modules sont res-
pectivement une station solaire 71 (Fig. 4) de 5 kWh ;
des batteries opérationnelles 72 (Fig. 4) de 10 kWh, une
pompe d’alimentation 31 (Fig. 2) de 1 kW et un surpres-
seur et boucle de rétroaction 5 (Fig.1) de 3 kW. Avec un
besoin énergétique au démarrage de 15 kWh, et en pre-
nant une pression de service de 4 bars, soit un équivalent
de 40 mètres de colonne d’eau et un diamètre d’éjection
de la turbine 61 de 30mm pour un débit moyen d’environ
70 litres par seconde, on obtient une production électri-
que nette de 15 kW permettant l’alimentation d’une sta-
tion d’épuration pour 400 habitants.
[0040] La dernière étape du procédé décrit en référen-
ce à la figure 5 concerne la distribution de l’électricité
produite. Une partie est autoconsommée pour assurer
le fonctionnement normal et optimal du régénérateur, le
reste de l’électricité produite est répartie entre la station
d’épuration pour assurer son fonctionnement normal et
s’adapter à ses besoins énergétiques pouvant varier à
certains horaires de pic d’activité. S’il un excédent d’éner-
gie est produit, alors celle-ci est stockée dans des accu-
mulateurs (non représentés).

Revendications

1. Dispositif de production d’énergie hydroélectrique à
partir d’un flux d’effluents, caractérisé en ce qu’il
comprend :

- un circuit principal (4) en boucle ouverte com-
prenant une canalisation principale (40) dans la-
quelle circule des fluides destinés en sortie à
être éjectés sur un groupe turbine/alternateur
générateur d’électricité (61,62), une première
entrée (40a) de la canalisation principale rece-
vant le flux d’effluents pour siphonner des fluides
destinés à circuler dans le circuit principal (4);
- au moins une boucle de rétroaction (BR) com-

prenant un gicleur (54a) à diamètre variable dont
l’entrée est reliée à une seconde entrée de la
canalisation principale (40c), un éjecteur (54b)
et un col de venturi (55) configuré pour aspirer
les effluents en sortie de l’éjecteur (54b), la bou-
cle de rétroaction (BR) comprenant en outre un
piquage (45) en sortie du col de venturi (55) pour
alimenter un surpresseur à fréquence variable
(50) afin d’établir une pression dynamique des
fluides circulants, ledit surpresseur (50) étant
suivi d’un réservoir (52) dont la sortie (51) est
reliée à l’entrée du gicleur (53) afin de maintenir
une pression statique choisie des fluides circu-
lants en mode de fonctionnement permanent à
l’intérieur de la canalisation principale (40); et
- une unité de pilotage (7) configurée pour établir
une circulation des fluides en mode de fonction-
nement permanent dans la canalisation princi-
pale (40), faire varier la fréquence (75) de l’ali-
mentation du surpresseur de manière à aug-
menter/baisser le débit et la pression dynami-
que des fluides en circulation, piloter la marche/
arrêt du dispositif (74) et contrôler le fonction-
nement du groupe turbine/alternateur (61,62)
afin de produire une quantité contrôlée d’élec-
tricité (79).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’il comprend en outre une unité de piquage (1)
disposée sur une ligne de traitement d’eaux usées
et apte à piquer le flux d’effluents pour l’acheminer
et le stocker dans une bâche de stockage d’effluents
(2) à un niveau choisi.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce qu’il comprend en outre un circuit primaire (3) en
boucle fermée comprenant une pompe de prélève-
ment (31) dont l’entrée (30) est reliée à la bâche de
stockage (2) et un réservoir à vessie (34) possédant
une entrée (33) reliée à la sortie de la pompe (31a)
et une sortie (33) reliée à une troisième entrée (36)
du circuit principal (4) pour amorcer ledit circuit prin-
cipal.

4. Dispositif selon l’une quelconque des précédentes
revendications, caractérisé en ce que la canalisa-
tion principale (40) comprend un revêtement de pro-
tection interne à base de résine époxy permettant
d’éviter la corrosion.

5. Dispositif selon l’une quelconque des précédentes
revendications, la revendication 1, caractérisé en
ce qu’il comprend une pluralité de boucles de ré-
troaction (BR) montées en cascade selon l’écoule-
ment des fluides dans la canalisation principale (40).

6. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce
qu’il comprend en outre au moins un système de
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stockage d’énergie de secours permettant le stoc-
kage d’une partie de l’énergie électrique générée par
le dispositif de production d’énergie afin de la resti-
tuer à la ligne de traitement des effluents en cas de
pic de consommation.

7. Dispositif selon la revendication 1 caractérisé en ce
qu’il comprend au moins un système de soupapes
de sécurité permettant une régulation limitative de
la pression des fluides en circulation dans la cana-
lisation principale (40).

8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’il comprend en outre un système de purge
d’air automatique.

9. Dispositif selon l’une quelconque des précédentes
revendications, caractérisé en ce qu’il comprend
des systèmes antivibratoires à la jonction entre la
canalisation principale (40) et le groupe turbine/al-
ternateur (61,62) ainsi qu’au niveau des surpres-
seurs (50) et des pompes.

10. Procédé de production d’énergie hydroélectrique à
partir d’un flux d’effluents, mis en oeuvre par le dis-
positif selon l’une des revendications 1 à 9 du type
comprenant un circuit principal (4) en boucle ouverte
comprenant une canalisation principale (40) dans la-
quelle circule des fluides destinés en sortie à être
éjectés sur un groupe turbine/alternateur générateur
d’électricité (61,62), une première entrée (40a) de la
canalisation principale recevant le flux d’effluents
pour siphonner les fluides destinés à circuler dans
le circuit principal (4); et au moins une boucle de
rétroaction (BR) comprenant un gicleur (54a) à dia-
mètre variable dont l’entrée (53) est reliée à une se-
conde entrée de la canalisation principale (40c), un
éjecteur (54b) et un col de venturi (55) configuré pour
aspirer les effluents en sortie de l’éjecteur (54b), la
boucle de rétroaction (BR) comprenant en outre un
piquage (45) en sortie du col de venturi (55) pour
alimenter un surpresseur (50) à fréquence variable
afin d’établir une pression dynamique des fluides cir-
culants, ledit surpresseur (50) étant suivi d’un réser-
voir (52) dont la sortie (51) est reliée à l’entrée du
gicleur (53) afin de maintenir une pression statique
choisie des fluides circulants en mode de fonction-
nement permanent à l’intérieur de la canalisation
principale (40) ; ledit procédé étant caractérisé en
ce qu’il comprend les étapes suivantes :

- établir une circulation des fluides en mode de
fonctionnement permanent dans la canalisation
principale (40),
- faire varier la fréquence (75) de l’alimentation
du surpresseur (50) de manière à augmen-
ter/baisser le débit et la pression dynamique des
fluides en circulation établie en mode de fonc-

tionnement permanent dans la canalisation prin-
cipale (40)
- piloter la marche/ arrêt du dispositif (74), et
- contrôler le fonctionnement du groupe turbi-
ne/alternateur (61,62) afin de produire une
quantité contrôlée d’électricité (79).
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