
        
 

 

 

WASTE REFINERY : l’ étape réelle vers l’ économie circulaire 
 
WASTE REFINERY & GENCOAL, traitement d’ordures ménagères (OM) de manière durable, est une 
TECHNOLOGIE DE TRANSITION conçue pour le présent, un temps d’évolution de connaissances et 
de développement dans les domaines de matériaux et d’énergie, à l’échelle mondiale.  
 
WASTE REFINERY, le concept 
 
En générale, 1/3 des OM se compose d’eau, 1/3 de matériaux inertes et 1/3 de matières organiques et 
plastiques. 
« WASTE REFINERY », l’installation pour le traitement des ordures, utilise le tiers d’eau dans l’usine 
de traitement ; le reste est séparé et « lavé » jusqu’à ce que les matériaux inertes soient recyclables et 
que les matières organiques et plastiques soient valorisées en un carburant performant pour les 
centrales électriques et les chaufferies existantes. Bien géré, ce « Bio Generated Coal » (soit Charbon 
Bio-Généré) sera une biomasse combustible. 
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Matériaux recyclables immédiats pour des MATIÈRES PRIMAIRES : 
 
Nos résultats de laboratoire, confirmés par la littérature internationale sur le sujet de la composition des 
flux de déchets municipaux, révèlent que, même dans les pays où les déchets sont déjà triés dans les 
ménages, jusqu’à 1/3 de la masse totale ou ½ de la masse sèche totale des OM se compose de 
matériaux inertes recyclables. WASTE REFINERY est la bonne réponse au besoin mondial du 
recyclage des matériaux. C’est un défi réel, compte tenu du déclin de disponibilité et de l’augmentation 
en prix des ressources naturelles. Les matériaux propres recyclés peuvent être vendus sur le marché 
libre : métaux ferreux, métaux non ferreux, acier inoxydable, sable et gravier/pierres. 
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Matériaux récupérables immédiats pour de l’ÉNERGIE : 
 

Matière combustible ayant la même valeur calorifique que le charbon, le charbon bio-généré, ou 

GENCOAL, peut être transformé en granulés, et il possède alors les mêmes caractéristiques que le 

charbon (quant au transport, stockage et aux conditions météorologiques difficiles). Le GENCOAL peut 

s’utiliser pour la co-combustion dans les centrales électriques et les chaufferies au charbon ou dans les 

centrales biomasse. En cas de besoin, la valeur calorifique du GENCOAL peut être réglée en le 

mélangeant avec des additifs, et ainsi le GENCOAL pourra convenir à toutes installations de 

combustion. Les tests effectués à l’Université technique d’Ostrava (CZ) en décembre 2013 ont confirmé 

que la valeur calorifique du GENCOAL est adéquate pour une utilisation à l’échelle industrielle. Les 

tests effectués par l’Ecole des Mines à Albi (FR) montrent que le taux de chlore potentiellement nocif (à 

cause de la présence de PVC) du GENCOAL est très limité, voire négligeable.   

 
Le GENCOAL, ou charbon bio-généré, est un carburant flexible offrant une réponse au défi climatique : 
L’utilisation à grande échelle de GENCOAL, compte tenu du fait que la majeure partie de l’alimentation 
en énergie est basée sur différentes installations de combustion, pourra apporter des avantages 
économiques et écologiques à la société. Biomasse flexible, le GENCOAL peut être contrôlé et dirigé 
en utilisant des additifs : 

 La valeur calorifique et donc économique peut être adapté au processus d’incinération. 

 L’impact environnemental de l’utilisation de GENCOAL comme carburant peut être dirigé. 
L’émission de soufre et de chlorures sera influencée positivement, probablement même neutralisée.  

 Bien sûr, la combustion de GENCOAL devra répondre aux critères environnementaux, y compris 
l’utilisation dans les fours équipés d’installations de lavage au gaz. 

 De plus, le produit énergétique GENCOAL peut se valoriser de façon ‘alternative’ et progressive. 

Ce serait une base parfaite pour la gazéification ou la création d’hydrogène, surtout dans les régions 

où ces installations sont déjà opérationnelles, ou pour lesquelles il est possible de mobiliser les 

partenaires nécessaires.  

 
« Wet technology » (ou processus humide) en tant qu’approche innovante: 
 

Au cœur de ce procédé technologique se trouvent des lignes de séparation humides. Ces techniques 

sont bien connues dans l’industrie minière et le raffinage de matières premières. 

Les avantages principaux de la « wet technology » sont les suivants : 

 Les produits finaux sont propres et ont, par conséquent, une valeur marchande plus élevés et 

produisent moins de lixiviation ; 

 L’apport d’énergie est bas : pas de perte d’énergie à cause de la vaporisation d’eau inutile, ni de 

l’échauffement de matériaux inertes – comme c’est le cas dans les incinérateurs - ; 

 Une quantité maximale de métaux peut être recyclée, grâce à une oxydation minimale ; 

 Le problème de poussière et de particules fines sera résolu intrinsèquement par le procédé humide ; 

 La capacité de l’installation peut être adaptée à toute quantité souhaitée. Contrairement aux 

procédés secs pour la séparation de déchets, les lignes de séparation humides pourront traiter de 

grands volumes aux rendements constants de haute qualité. 

 Bien sûr, la « wet technology » nécessite une excellente station d’épuration (traitement biologique 
et physicochimique) permettant le recyclage d’eau. Le WASTE REFINERY aura un circuit d’eau 
fermé.  

 
IPAS est le spécialiste à l’échelle internationale en procédés de séparation humides et de valorisation.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



Les avantages 
 
L’avantage principal de WASTE REFINERY & GENCOAL est le fait qu’il ne sera plus nécessaire 
d’investir dans des incinérateurs de déchets classiques (et chers) et qu’il existe une alternative 
viable et durable aux décharges. De plus, le GENCOAL peut combiner le traitement d’OM actuels 
et le « landfill mining1 », qui consiste en le recyclage ou la récupération de déchets historiques. 
Pour cette raison, WASTE REFINERY & GENCOAL peut aussi offrir une solution pour les 
politiques de mise en valeur des terres.  
 
IPAS, le partenaire technique de WASTE REFINERY & GENCOAL, a plus de 30 ans d’expérience 
pratique dans la technologie de séparation et de valorisation. 
 
L’installation « WASTE REFINERY » est en fait une compilation / synthèse équilibrée des 
technologies existantes et éprouvées, qui ont toutes été conçue et construite par IPAS dans 
différentes parties du monde. 
 

 
 

C’est lors d’un projet de test de laboratoire en 2013, effectué sur des vrais flux de déchets de la région 

de Karvina en République Tchèque, que ce concept a été créé. Le marché pour cette nouvelle approche 

est sans aucun doute le monde entier, et en particulier les régions et villes en développement rapide, 

pour lesquelles l’investissement dans des solutions d’Europe occidentale est trop cher et « le choix des 

solutions du passé ».  

 
 

Contact et infos : 

 www.ipas.world 

 www.transit-lab.be  

 Paul Boutsen, paul.boutsen@transit-lab.be ou tél + 32 477632920 

                                                           
1 « Landfill mining » est un procédé par lequel des matériaux et de l’énergie sont récupérés pendant 

l’arrachage des sites de décharge existants. L’idée sous-jacente est que les sites de décharge 

contiennent plus de ressources utiles que les vraies mines ou gravières.  
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