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* Comment générer un flux d’énergie et 
de matériaux renouvelables au départ 

d’une masse de déchets, en utilisant 
l’eau contenue en circuit fermé ?

How 
to create 

renewable
energy &
materials 

from 
waste 
using 

circular   
water?*
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#4  OBJECTIF

• IPAS développe une installation entièrement inédite destinée à la valorisation 
totale des matériaux résiduels : WASTE REFINERY©.

• La solution au problème des déchets consiste à recycler la moindre parcelle d’or-
dures que nous produisons !

• La technologie WASTE REFINERY© est un processus de séparation par voie 
humide couvert par un brevet, élaboré au départ d’une technologie éprouvée à 
l’échelle mondiale et issue du secteur des matières premières. IPAS, entreprise 
spécialisée dans la (re)mise en service et promotrice de cette innovation, peut 
compter sur plus de 40 années d’expérience pratique dans la conception, la con-
struction et la mise en exploitation de systèmes de séparation.

• WASTE REFINERY© sépare les flux de déchets mixtes en différentes fractions de 
matières premières, complétées d’une fraction calorifique destinée à la production 
d’énergie. L’humidité contenue dans les déchets (jusqu’à 1/3 de leur masse) sera 
mise à profit comme eau de traitement et purifiée avant d’être réutilisée en circuit 
fermé.

• WASTE REFINERY© est une technologie dont la mise au point a débuté en 2013 et 
qui est désormais prête pour un déploiement industriel.

• Le plan de développement prévoit un retour sur investissement très intéressant 
(au-delà de 15%) tout en apportant aux villes une solution d’avenir et en leur garan-
tissant un coût de traitement des déchets stable à long terme pour les populations 
qu’elles desservent.

• La technologie WASTE REFINERY© est proposée dans le cadre d’une formule DBF-
MO unique en vertu de laquelle IPAS assurera la CONCEPTION, la CONSTRUCTION, 
le FINANCEMENT, l’ENTRETIEN et l’EXPLOITATION des installations. Ces dernières 
seront développées sans que la communauté locale doive débourser le moindre 
investissement. Bien entendu, les autorités locales désireuses de co-investir sont 
les bienvenues. Si vous êtes convaincu du potentiel que recèle l’EXPLOITATION DES 
MINES URBAINES, WASTE REFINERY© est alors le bon choix pour l’avenir.

• IPAS, entreprise spécialisée dans la (re)mise en service, estime qu’il existe un 
marché mondial pour WASTE REFINERY© qui est une technologie à faible coût et à 
rendement élevé, tant pour les investisseurs que pour les communautés locales.

• Et bien entendu, WASTE REFINERY© est la réponse réellement pragmatique et un 
nouveau pas en avant vers l’économie circulaire dès lors que le déchet n’est plus 
un détritus, mais une nouvelle ressource pour la société et le genre humain.

Cette proposition de collaboration à la mise en place de la techno-
logie WASTE REFINERY© offre une occasion unique à tous ceux qui 
souhaitent COMBINER INNOVATION, SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES 
ET NOUVELLES ACTIVITÉS.

à propos de 

INTRODUCTION
Objectif :
créer un monde plus vert !
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OFFRE

• WASTE REFINERY© propose une solution brevetée pour tous les acteurs 
désireux d’investir dans une technologie d’avenir de valorisation des déchets 
municipaux solides.

• Intégrée dans une formule DBFMO unique, WASTE REFINERY© répond au be-
soin qu’ont les communautés locales, partout dans le monde, de trouver des 
solutions durables et financièrement abordables tout en offrant un excellent 
retour sur investissement aux investisseurs.

• Contrairement aux systèmes existants (l’incinération et la mise en décharge 
des déchets), WASTE REFINERY© respecte pleinement les futurs besoins de la 
société en atteignant un taux de recyclage des matériaux allant jusque 100 % !

• Le marché pour cette technologie est mondial et ne connaît pas de limites !

COLLECTE

LAVAGE

ÉNERGIE & 
MATÉRIAUX

CONSOMMATEUR & INDUSTRIE

♀♂

DÉCHETS

BROYAGE

SÉPARATION
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à propos de 

l’ENTREPRISE
IPAS, une start-up 
expérimentée

IPAS est une « entreprise de re-mise en service » qui a accumulé plus de 40 années 
d’expérience et enseigne aujourd’hui sa technologie à la nouvelle génération.
En tant que moteur soutenant l’initiative WASTE REFINERY©, IPAS est l’entreprise idéale 
pour cette innovation mondiale parce qu’elle dispose d’une longue expérience du 
traitement industriel des matières premières et qu’elle maîtrise toutes les technologies 
éprouvées existantes. IPAS a créé le concept de WASTE REFINERY© en collaboration 
avec la société de développement « transit_LAB », spécialisée dans les « scénarios de 
transition » et le « réaménagement des régions minières ».

…La vision
IPAS souscrit aux « objectifs de développement durable » (ODD) adoptés par les Nati-
ons Unies en 2015.
Les objectifs de développement durable constitueront le point de départ et les critères 
de référence de chaque projet :
 - Chaque projet est « à l’épreuve du temps » et contribue à la prospérité d’une com-

munauté durable.
 - IPAS se présente explicitement comme le promoteur de « l’économie circulaire, 

également appelée nouvelle économie ».
 - Cette dernière trouve son expression dans la poursuite de l’équilibre entre les E³ : 

Économie / Écologie / Émotion
 - Appliquée à la mission et aux tâches de l’entreprise, elle se traduit au travers des 

éléments suivants :
 - L’exploitation des gisements « miniers » - partout dans le monde : certes, mais les 

flux résiduels reçoivent une application utile et n’aboutissent pas en décharge.
 - La fabrication - partout dans le monde : certes, mais les déchets deviennent un 

produit final. Si ce n’est pas le cas, on évitera la mise en production.
 - La consommation - partout dans le monde : certes, mais sans mise en décharge 

ni incinération des déchets.
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…La mission
• Concevoir, mettre au point et construire des unités de traitement sur mesure pour 

les matières premières / déchets au sens le plus large du terme, et ce, à l’échelle 
mondiale.

• Se profiler comme étant la structure de soutien pour l’implémentation du concept 
WASTE REFINERY© à l’échelle mondiale.

…L’objectif
L’EXPLOITATION DES MINES URBAINES AU BÉNÉFICE DES GÉNÉRATIONS À VENIR !  
Pour transformer les déchets en de nouvelles matières premières.
Notre environnement urbain et la consommation humaine deviennent une (res)source 
de plus en plus importante pour une économie d’un nouveau type et plus durable. Tous 
les flux de déchets contiennent des matières déjà valorisables par notre société actuelle, 
mais plus encore par les générations futures. WASTE REFINERY© guidera les villes et les 
régions sur la bonne voie : celle de la valorisation de ce qui existe déjà. La récupération 
maximale et efficace des matières premières est désormais de l’ordre du réalisable.

urban mining - waste refining
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…IPAS et ses partenaires pour la 
construction de ses installations
• IPAS peut compter sur un réseau international de partenaires sous-traitants expéri-

mentés.
• En outre, IPAS entend maximiser l’implication locale dans ses projets en faisant 

appel à des fournisseurs de biens et de services locaux.

ETIENNE SCHOUTERDEN
Etienne Schouterden (1947) peut se prévaloir d’une longue expérience des processus 
techniques de traitement des matières premières, du charbon et des flux de déchets. 
Il a développé une gamme entière de processus techniques destinés à la récupération 
du charbon de terrils, des boues de décantation, des déchets de démolition, des terres 
contaminées... mais aussi pour la mise en œuvre de techniques applicables à l’éner-
gie renouvelable. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’il combine ces différentes technologies. 
Etienne Schouterden est spécialisé dans les techniques de séparation industrielle et 
d’enrichissement des matières premières. Actif dans le monde entier, il a travaillé dans 
le secteur du charbon, la chimie industrielle et la valorisation des matériaux. Etienne est 
le fondateur d’IPAS.

…Les partenaires de la 
première heure

THEO MITROVOLTSIS
Theo Mitrovoltsis (1964) dispose de 30 années d’expérience entrepreneuriale dans les 
secteurs suivants : le bâtiment, l’intégration des technologies, la gestion de projets et 
l’élaboration de plans de développement d’entreprise. Il a travaillé en Belgique, mais 
s’est également forgé une expérience internationale en Grèce, en Roumanie et à Cuba. 
Theo Mitrovoltsis est le CEO d’IPAS.

PAUL BOUTSEN
Paul Boutsen (1962) jouit d’une certaine expérience des techniques de régénération 
pratique et du développement stratégique. Il a collaboré étroitement avec de nom-
breuses municipalités, des entreprises de reconversion, des investisseurs privés et 
d’autres structures de planification en Belgique comme au sein de réseaux internatio-
naux, essentiellement dans le but d’élaborer des scénarios créatifs de développement 
économique. Paul Boutsen est le fondateur de la coopérative de développement pour 
les scénarios de transition transit_LAB (www.transit-lab.be). Il intervient comme réseau-
teur / prospecteur pour WASTE REFINERY©.
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COLLECTE

LAVAGE

ÉNERGIE & 
MATÉRIAUX

CONSOMMATEUR & INDUSTRIE

♀♂

DÉCHETS

BROYAGE

SÉPARATION

« WASTE REFINERY© » est un processus industriel et entièrement mécanisé de sépa-
ration par VOIE HUMIDE des déchets municipaux solides mixtes, qu’ils soient prétriés 
ou non. Il fait transiter les matières dans une installation caractérisée par des étapes de 
traitement soigneusement séquencées :
• Le broyage.
• Le lavage dans un environnement DYNAMIQUE qui utilise l’humidité contenue 

dans la masse de déchets proprement dite.
• La séparation densitométrique : fractions inertes, fractions calorifiques.
• Le séchage (si nécessaire) visant à obtenir un combustible ou une matière premiè-

re destinée à la valorisation chimique. 
À partir de ce stade, les matériaux suivent leur propre parcours dans l’économie, soit 
sous forme de matières premières, soit pour la production énergétique.

WASTE 
REFINERY©

La technologie d’exploitation 
réelle des mines urbaines
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Le secret et la nouveauté 
du processus : le traite-
ment par voie humide !

Le processus technologique repose 
principalement sur une ligne de sépara-
tion par VOIE HUMIDE. La technologie 
par voie humide présente les avantages 
majeurs suivants :

• les produits en bout de chaîne sont 
propres et ont donc une valeur 
marchande supérieure tout en rédui-
sant la lixiviation.

• les besoins en énergie sont peu 
élevés: aucune énergie n’est 
gaspillée pour l’évaporation de l’eau 
ou le chauffage des matières inertes.

• le volume de métaux qui peuvent 
être recyclés est maximisé puisqu’il 
n’y a pratiquement pas d’oxydation1.

• la capacité de l’installation peut être 
ajustée en fonction des besoins.

• le problème des poussières est sous 
contrôle.

1 Étant donné l’absence de combustion des matières, il n’y a pratiquement pas d’oxydation 
des pièces et feuilles métalliques, ce qui induit 2 conséquences : (1) il est possible de recycler sous forme 
de métaux une fraction plus importante des métaux présents dans les DMS (avec une valorisation 
beaucoup plus importante que les oxydes métalliques); et (2) certains métaux se dissolvent moins que 
leurs oxydes ou leurs sels, ce qui permet une réduction de la lixiviation métallique des produits résiduels 
comparé à ce qu’il advient des cendres d’incinération.

Les critères principaux permettant la 
création d’un système de séparation per-
formant sont les suivants :

• Un système dynamique. Le proces-
sus doit acheminer les DMS broyés 
suivant un mouvement constant afin 
de permettre une séparation efficace 
basée sur la densité des matières.

• La vitesse. Le processus doit être 
aussi rapide que possible afin d’éviter 
la digestion, l’oxydation et la lixivia-
tion.

• La capacité. Le processus doit pou-
voir être performant à tout moment.



RÉFÉRENCES DE PREMIER PLAN
Références d’une installation créée en première mondiale
INDAVER (2000 / Belgique) : réalisation complète d’une installation de séparation et 
de valorisation de matières résiduelles d’un incinérateur à déchets. Après l’incinération 
des déchets, il subsiste 25 à 30% de la masse totale. Ces 30% sont réduits à un volume 
résiduel de matière de 3%. 27% des cendres sont revalorisées via le processus d’IPAS.
Voir également : http://www.indaver.be/en/installations-processes/material-recovery/
ash- treatment/

AUTRES RÉFÉRENCES
AZN (2005 / the Netherlands / TSC); Machiels (2005 / Belgium / TSC) 

LA TECHNOLOGIE WASTE REFINERY© 
POUR LE TRAITEMENT DES CENDRES
En l’an 2000, IPAS a conçu et construit en primeur mondiale une installation destinée 
à nettoyer et séparer les cendres des incinérateurs à déchets d’INDAVER à Anvers 
(Belgique). Depuis lors, cette installation fonctionne sans présenter le moindre défaut 
technique et constitue toujours une référence dans le secteur de la gestion des 
déchets.

Les cendres lourdes issues des installations d’incinération des déchets ménagers 
sont lavées, tamisées et purifiées dans l’unité de traitement de IPAS. Le produit final 
constitue une matière secondaire valorisable qui peut être utilisée pour différentes 
applications. Les métaux ferreux et non ferreux sont soigneusement retirés lors du 
passage dans les diverses unités de découpe, de tamisage et de lavage. Certains de ces 
métaux récupérés seront réutilisés dans l’industrie. Les cendres inertes qui subsistent 
au terme de l’incinération sont transformées en granulats. Ces derniers peuvent 
être valorisés comme matériaux secondaires dans l’industrie de la construction, 
conformément aux réglementations environnementales en vigueur.

01
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L’exploitation des mines 
urbaines selon IPAS

PORTEFEUILLE
40 ans d’expérience



RÉFÉRENCES DE PREMIER PLAN
Centre de nettoyage des sols du Limbourg / Carmans SA (2007 à 2015 / TSC). Cette 
installation traite 90 tonnes/heure de terres fortement polluées. IPAS construit 
actuellement une installation similaire capable de traiter 250 tonnes/heure.
En outre, l’ensemble de l’unité fonctionne au départ d’une énergie renouvelable.
Enfin, IPAS est en train de développer une installation auxiliaire destinée à valoriser la 
fraction résiduelle constituée de 20% de boues polluées : 17% des matières fines seront 
transformées en produits neufs encapsulant et stabilisant les polluants tandis que les 
3% de matières organiques restantes seront valorisés pour la production d’énergie.
Cette usine parviendra donc bientôt à un taux de 100% de recyclage des sols pollués.

LAVAGE/RÉHABILITATION/DÉCONTAMINA-
TION DES SOLS
IPAS a également développé des installations de LAVAGE DES SOLS. Les sols 
hautement pollués sont nettoyés en grandes quantités et permettent un recyclage des 
matériaux pouvant aller jusqu’à 100%.

02

AUTRES RÉFÉRENCES
NMB (1991 / the Netherlands / TSC for road construction); Gyproc nv (1991 / Poland 
/ combustion plant in Gypsum industry); Basse Sambre (1991 / Belgium / TSC sand 
recovery); SET nv (1991 / Belgium / TSC); Hogeschool Delft (1996 / the Netherlands / TSC); 
Watco RSW nv (1999 / Belgium / TSC); Rens (2000 / Belgium / TSC); 

#12  PORTEFEUILLE



RÉFÉRENCES
IPAS références in coalmine sludge recovery. The projects are situated in run of mine 
environment or in sanitation contexts or pit recovery operations.
Fechner (1988 / Germany / Total Separation Concept -TSC-); Sewater (1989 / Belgium / 
TSC); Solichar (1989 / Belgium / TSC); Haisy (1990 / USA / TSC); Hansen Coal Gmbh (1990 / 
Germany / TSC); Issabel (1990 / USA / TSC); Kempense Steenkool- 
mijnen (1990 / Belgium / TSC); IPAS Polska (2010 – 2013 / Poland / contaminated Coal 
Tips and Sludge Ponds – studies). 

RÉCUPÉRATION DES BOUES DE CHARBON
L’environnement des mines de charbon en activité et fermées recèle souvent des 
BASSINS qui peuvent présenter une certaine étendue. Ils sont utilisés pour stocker 
temporairement ou de façon permanente les BOUES issues du processus de lavage du 
charbon. Il est fréquent que ces bassins soient encore riches en charbon fin, voire en 
fractions ultra-fines de charbon utilisable. IPAS est une spécialiste de haut niveau de 
la récupération du charbon dans ces bassins, car elle maîtrise la technologie de traite-
ment par voie humide. IPAS a conçu et construit plusieurs INSTALLATIONS DE LAVA-
GE DE BASSINS destinées à la récupération du charbon dans la masse des boues. Les 
installations d’IPAS se révèlent rentables pour les bassins contenant au moins 40% de 
charbon.
La réhabilitation et la décontamination des bassins à boues de charbon constituent 
une obligation au moment de l’arrêt des activités minières.

03

TECHNIQUES DISPONIBLES CHEZ IPAS
• Concassage du charbon
• Criblage par voie HUMIDE / À SEC jusqu’à 350 mm
• Séparation : milieu dense, crible à secousses, séparateur cyclonique, séparateur à 

spirales, flottation
• Épaississement : épaississeur à cône, épaississeur normal
• Déshydratation: centrifugeuses (décanteur, centrifugeuses shub, centrifugeuse à 

poussoir), filtration sous vide (tambour, disque, bande), filtre multi-rouleaux, presse 
de filtration à chambre

• Séchage : séchage mécanique et thermique

PORTEFEUILLE  #13  



RÉFÉRENCES
GRV (1992 / Belgium / TSC); VLAR (1994 / Belgium / Engineering); GRL (1997 : Belgium / 
TSC); GRL (2009 / Belgium / CHP installation)

RECYCLAGE DU VERRE
La collecte de verre usagé (bouteilles, bocaux...) d’origine ménagère est une 
activité courante en Europe. Le verre représente une fraction inerte importante 
du flux de déchets urbains. IPAS a développé une ligne de recyclage entièrement 
automatisée qui traite jusqu’à 25 tonnes/heure.

Les différentes étapes du processus de recyclage du verre :

• Séparation de la fraction grossière pour préparer la séparation des bouteilles 
entières par couleur

• Séparation des granulats
• Séparation de la fraction non ferreuse
• Séparation des pierres et de la porcelaine.

04
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RÉFÉRENCES
SSM Terneuzen (1990 / Netherlands / TSC - total separation concept 1); Anscoal nv (1991, 
Belgium / TSC); Terval (1991 / Belgium / PWT - process water treatment 2); Stadtwerke 
Saarbrücken (1993 / Germany / TSC – research); Knurow (1995 / Poland / machinery); 
Slask (1995 / Poland / machinery); Czech coalmines (1996 / Czech Republik / chemicals);  
Techno Agrar (1996 / Germany / chemicals); Jankowice (1997 / Poland / machinery); Tr 
International Ltd (1998 / USA / TSC – research); Donbass coalmines (1998 / Ukraine / 
chemicals); APM (2000 / Indonesia / TSC research); Mekol (2000 / Belgium / process wa-
ter treatment); China Coalmines (2000 / China / chemicals); Dzerdzhinsko – Energosurs 
(2001 / Ukraine / TSC); Gorenenrgo (2002 / Ukraine / TSC); ROA/Adcoal (2003 / Belgium / 
TSC); SE Ecotekh (2003 / Ukraine / TSC); ABT (2005 / Belgium / process water treatment); 
CoalminesMarcel, Jankowice, Anna, Jasmos, Knurow (1991 – 2007 / Poland / chemicals); 
Techexpertise (2010 / Ukraine / separation plant in partnership); 

1  TSC (« Total Separation Concepts » - concepts de séparation totale) : analyse complète, conception et construction d’une solution industrielle destinée à la séparation 
et à la valorisation des matériaux.

2 PWT (« Process Water Treatment » - traitement des eaux de process) : analyse, conception et construction d’une installation de traitement industrielle des eaux/eaux 

de process.

LAVAGE DU CHARBON
IPAS a construit plusieurs « concepts de séparation totale » destinés à l’industrie 
extractive du charbon.
• CHARBON tout-venant : conception et construction d’installations de toutes 

capacités.
• Charbon de terril : conception et construction d’installations rentables dès que 

la teneur en charbon s’élève à 10% au moins.

PORTEFEUILLE  #15  
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RÉFÉRENCES
Clarebout nv ( 1991 / Belgium / PWT);Organic Waste System (1992 / Belgium / TSC); 
Noliko Vegetables (1992 / Belgium / PWT); Van Reusel Snacks (1993 / Belgium / 
BAK reactor); Vanlommel Slachthuis nv (1994 / Belgium / PWT research meat 
industry); Krikro (1994 / Belgium / PWT – potato industry); Decoster bvba (1996 / 
Belgium / PWT potato industry); Van Reusel Snacks (1996 / Belgium / consultancy 
on process); Van Reusel Snacks (1998 / Belgium / process optimisation); Van Reusel 
Snacks (2000 / Belgium / PWT); Equinox (2000 / Belgium / consulting); Bravi nv 
(2002 / Belgium : PWT potato industry); 

PURIFICATION DES EAUX & TRAITEMENT 
DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS L’IN-
DUSTRIE ALIMENTAIRE

06

Dans l’industrie alimentaire, IPAS a construit 
plusieurs projets basés sur les technologies 
par aéroflottation (DAF). Il s’agit d’un pro-
cédé de traitement des eaux qui clarifie les 
eaux usées par élimination des matières en 
suspension comme les huiles et les matières 
solides. L’élimination est menée à bien en 
injectant sous pression de l’air dissous dans 
les eaux usées, puis en libérant l’air à pression 
atmosphérique dans une cuve ou un bassin 
de flottation. L’air libéré forme de minuscules 
bulles qui adhèrent aux matières en suspen-
sion qui remontent et se mettent à flotter à 
la surface de l’eau où elles sont éliminées par 
écrémage.

#16  PORTEFEUILLE



TRAITEMENT DES BOUES & DES EAUX 
DANS L’INDUSTRIE DU BÉTON & DES 
BRIQUETERIES
IPAS a développé et implémenté un système extrêmement performant de 
récupération des eaux de traitement dans le secteur du béton. Le délai de 
rentabilisation de ces investissements s’est systématiquement avéré être inférieur à 
6 mois grâce à la réutilisation des flux d’eau, au fait qu’il ne faille plus rejeter d’eaux 
contaminées dans l’environnement ou dans les systèmes publics d’égouttage ou au fait 
qu’il ne soit plus nécessaire de déverser les boues en décharge.

07
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RÉFÉRENCES
De Nieuwe Zandegroeven (1992 L/ Belgium / TSC); ECHO (1994 / Belgium / PWT – 
development of new concept); Varenberg nv (1994 / Belgium / PWT – research gravel 
recovery); Winters (1994 / Belgium / PWT – research gravel recovery); Goudezeune (1996 
& 1997 & 1998 &1999 / Belgium / PWT 4 installations); Ropa bvba (1996 / Belgium / PWT 
meat industry); Vos Vleeswaren (1996 / Belgium / PWT meat industry); Heylen (1997 / 
Belgium / PWT – ceramics); Betonson (Kampen) (1997 / Belgium / PWT); Trilco (1997 / 
Belgium / PWT); Vasco (1997 / Belgium / PWT process optimization in heating system); 
Ergon (1998 / Belgium / PWT); Kerkstoel (1998 / Belgium / PWT); Carrières du Hainaut 
(1998 / Belgium / PWT stone quarry); Damman nv (1999 / Belgium / TSC – brick works); 
Martens Beton  nv (1999 / Belgium / PWT); Carrières du Boulonnais (1999 / France / 
PWT research – stone quarry); Agref (2000 / Belgium / PWT); Ebema (2000 / Belgium / 
PWT); Marlux (2000 / Belgium / PWT); Sander-Pebüso (2000 / Belgium / PWT); Tripan 
(2000 / Belgium / PWT); Carrières du Hainaut (1998 / Belgium / PWT stone quarry); 
Boskalis (2001 / the Netherlands / TSC research sieve sand); De Vijfhoek (2001 / the 
Netherlands / TSC research sieve sand); SVK (2001 / Belgium / PWT); De Meteoor (2001 
/ the Netherlands / PWT research); Heembeton (2001 / the Netherlands / PWT); Klaps 
Beton (2001 / Belgium / PWT); Seveton nv (2001 / Belgium / PWT research); EWI nv (2001 
/ Belgium / PWT); Mostone (2001 / Poland / PWT research stone quarry); Marlux (2001 / 
Belgium / chemicals); Seveton (2002 / Belgium / PWT – adjustment); BDI Ambés (2002 
/ France / PWT); BDI Grigny (2002 / France / PWT); Den Boer Beton (2002 / Belgium / 
PWT adjustment); MBI (2002 / Belgium / PWT); Heembeton (2002 / the Netherlands / 
chemicals); BMI (2003 / France / PWT); Lithobeton (2003 / Belgium / PWT); C&G (2003 / 
UK / PWT); C&G (2004 / UK / PWT); BDI Pujaut (2004 / France / PWT); Den Boer Beton 
(2005 / the Netherlands / PWT)

IPAS peut encore se prévaloir de références pertinentes dans d’autres secteurs qui 
peuvent s’avérer utiles pour son nouveau concept WASTE REFINERY©.

AUTRES RÉFÉRENCES:
Booy CleanBelgium (1994 / Belgium / TSC schredder in waste management); Mathys 
nv (1994 / Belgium / PWT / research – paint industry); Mireille (1996 / Belgium / PWT 
dry cleaning industry); DSM (1996 / Belgium / PWT plastics industry); Watco (1998 
/ Belgium / TSC  waste management); SK-Eng & Const (2001 / Korea / TSC research 
waste management); Londonwaste (2002 / UK / TSC research waste management); 
Galloometal (2007 / Belgium / Metal – Non Ferro separation study).
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WASTE REFINERY© est un processus breveté ayant 
recours à des technologies et des composants éprouvés.

processus de 

PRODUCTION
WASTE REFINERY©

SCHÉMA OPÉRATIONNEL 
DE TRAITEMENT
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SYNTHÈSE SYNOPTIQUE 
DU PROCESSUS DE 
TRANSFORMATION

DÉCHETS 
MUNICIPAUX

LAVAGE 
& 

SÉPARATION

FRACTION 
CALORIFIQUE

PCI = 20 MJ/kg

MATÉRIAUX 
RECYCLABLES: 
métaux ferreux, métaux 

non ferreux, sable, gravier...

PELLETISÉS
 ou 

AUTRES

CO-INCINÉRATION GAZ DE SYNTHÈSE 
(CO + H2) 

ou 
GAZ NATUREL (CH4)

COMMERCIALI-
SATION COMME 

MATÉRIAUX

CRÉATION DE 
PRODUITS FINAUX

SYSTÈME DE 
TRAITEMENT 

DES EAUX 
EN CIRCUIT FERMÉ

SÉPARÉS
 & 

PROPRES

L’objectif final est d’obtenir des produits finaux présentant la valeur ajoutée la plus 
élevée possible. Ces matériaux seront vendus sur le marché ou serviront de matière 
première pour de nouveaux produits.
La fraction énergétique sera vendue comme combustible ou servira de matériau pour 
de nouveaux processus de production d’énergie. La fraction calorifique peut servir pour 
la co-combustion dans des centrales énergétiques existantes (électricité ou chauffa-
ge) ou comme source de production de gaz de synthèse. IPAS noue des partenariats 
stratégiques afin que le scénario le plus avancé et le plus réaliste puisse être proposé, 
où que ce soit dans le monde.



WASTE REFINERY© a été développé spécialement pour servir d’alternative à la mise en 
décharge et à l’incinération, car ces deux options détruisent des matériaux de valeur. 
Mais la technologie WASTE REFINERY© présente aussi d’importants avantages lors-
qu’on la compare aux processus de séparation À SEC.

LA MISE EN DÉCHARGE EST DESTRUCTRICE ET GÉNÈRE 
DES PROBLÈMES.
• Les décharges sont à l’origine de nombreux problèmes dans le monde actuel. El-

les symbolisent le passé et constituent les cicatrices douloureuses laissées par la 
consommation humaine. De nombreux pays dans le monde veulent mettre un ter-
me à cette pratique, mais n’entrevoient aucune alternative, car de nombreuses tech-
nologies se révèlent trop coûteuses.

• La mise en décharge détruit certains matériaux par l’oxydation des métaux et la fer-
mentation des matières organiques, contribuant ainsi aux émissions nocives et aux 
maladies. Même si la mise en décharge est contrôlée et optimisée par la récupérati-
on des gaz, elle n’en demeure pas moins une pratique en perte de vitesse. 

L’INCINÉRATION EST DESTRUCTRICE ET COÛTEUSE.
• Avec un coût d’exploitation moyen de 110 euros / 120 dollars la tonne et un coût 

d’investissement dix fois supérieur à celui de la technologie WASTE REFINERY©, 
l’incinération (même couplée à la récupération de chaleur) constitue une solution 
onéreuse pour les DMS.

• En outre, l’incinération détruit des matériaux de valeur et ne réduit que partielle-
ment la montagne de déchets dès lors que 25 à 30% en moyenne de la masse initiale 
subsistent en fin de traitement sous la forme de cendres et de mâchefers. Si ces 
derniers ne sont pas neutralisés par un processus de lavage, ils représentent une 
véritable menace pour l’environnement.

• Dans les incinérateurs, les déchets doivent d’abord être séchés par évaporation de 
l’eau, ce qui nécessite une certaine quantité d’énergie avant même que les déchets 
ne soient enflammés, alors que la technologie WASTE REFINERY© ne requiert aucu-
ne évaporation d’eau inutile. Cette technologie permet donc de récupérer davanta-
ge d’énergie.

LA SÉPARATION À SEC N’EST PAS EFFICACE 
Comparée à la technologie à sec utilisée le processus WASTE REFINERY© présente les 
avantages suivants :
• Les produits finaux sont plus propres dès l’instant où le nettoyage par voie humide 

dissout tous les types d’impuretés qui continuent d’adhérer au matériau dans le cas 
de la technologie sèche. En conséquence, la valeur marchande des produits est plus 
élevée (métaux) et les matériaux (inertes) présenteront un taux de lixiviation plus 
faible qui leur permettra de satisfaire plus aisément aux règlements en vigueur pour 
leur recyclage comme matériaux de construction ;

• La technologie par voie humide utilise l’eau (= 30%) contenue dans les DMS pour 
exécuter le processus au lieu de l’évaporer, cette évaporation entraînant une perte 
d’énergie ;

• La technologie par voie humide pose pas de problèmes avec la poussière ;
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WASTE REFINERY© EST 
UNE ALTERNATIVE RÉELLE



Le concept WASTE REFINERY© est basé sur des composants ayant tous fait leurs 
preuves ainsi que sur des technologies disponibles partout dans le monde. Sur le 
marché technologique, il existe deux systèmes distincts qualifiés pour un traitement 
dynamique performant : le milieu dense autogène et le milieu dense par pulsation.

LE PROCESSUS AUTOGÈNE utilise un tambour rotatif qui, lorsqu’on y 
injecte l’eau de traitement, oblige les matériaux à se scinder en différentes fractions en 
fonction de leur densité absolue intrinsèque.

LE PROCESSUS PAR PULSATION utilise un « CRIBLE À SECOUSSES » 
constitué d’un bain dans lequel le matériau est plongé pour créer une « densité appa-
rente », après quoi il est séparé sur la base de sa densité intrinsèque en interaction avec 
l’injection d’air comprimé.

principe : ROTATION & DENSITÉ

LE

LO

AL

MILIEU DENSE AUTOGÈNE (MDA)
+ MILIEU DENSE AVEC D’AUTRES MATÉRIAUX TELS QUE Fe, Al...

AL = ALIMENTATION
LE = LÉGER
LO = LOURD

principe : PULSATION

LEAL

DENSITÉ DYNAMIQUE APPARENTE AVEC TECHNOLOGIE PAR PULSATION

A = AIR
AL = ALIMENTATION

LO

A

A

L = LÉGER
LO = LOURD

MILIEU DENSE AUTOGÈNE (MDA)
+ MILIEU DENSE AVEC D’AUTRES MATÉRIAUX TELS QUE FE, AL...
Ce processus de séparation par voie humide recourt à la rotation d’un tambour pour sépar-
er les fractions en fonction de leur densité intrinsèque.

DENSITÉ DYNAMIQUE APPARENTE 
AVEC TECHNOLOGIE PAR PULSATION
Ce processus de séparation par voie humide recourt à l’injection pulsée d’air com-
primé pour séparer les fractions en fonction de leur densité intrinsèque.
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LE CŒUR 
DE LA TECHNOLOGIE
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La technologie WASTE REFINERY© est en réalité une combinaison de technologies ex-
istantes provenant de différents secteurs industriels : l’extraction minière, les matières 
premières, les techniques environnementales de réhabilitation des sols et des eaux et 
de recyclage de certains matériaux comme le métal, le verre alimentaire…

MATÉRIAUX  ÉNERGIE

WASTE REFINERY©

LAVAGE
DE 

CHARBON

RÉCUPÉRATION
DES BOUES

DE CHARBON

TRAITEMENT
DE 

CENDRES

LAVAGE
DES 
SOLS

RECYCLAGE
DU

VERRE

TRAITEMENT
DES EAUX

DANS 
L’INDUSTRIE

ALIMENTAIRE 

TRAITEMENT
DES BOUES

DANS
L’INDUSTRIE
DU BETON

LA COMBINAISON DES 
TECHNOLOGIES CRÉE 
LE PROCESSUS
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La technologie WASTE REFINERY© met en place une séparation industrielle et un pro-
cessus de raffinage qui permettent de scinder toutes les fractions pertinentes du flux 
de déchets ménagers mixtes. Globalement, ce processus se compose des principales 
phases suivantes :

A. CHARGEMENT ET PRÉTRAITEMENT
B. LAVAGE GROSSIER
C. LAVAGE FIN
D. TRAITEMENT DES EAUX
E. PELLETISATION

A. CHARGEMENT ET PRÉTRAITEMENT

La première étape du processus est constituée du chargement et du prétraitement. 
Il est important que les DMS soient homogénéisés et préparés pour le traitement par 
voie humide (processus de lavage) :
1/ Le matériau brut passe dans une installation constituée essentiellement d’un champ 
magnétique qui le débarrasse de ses particules de fer.
2/ Le « broyage », ensuite, est important pour obtenir un matériau mesurant maximum 
0 à 200 mm.
3/ Un crible à mailles de 200 mm est installé pour contrôler ce critère.
4/ Les éléments mesurant plus de 200 mm sont renvoyés au broyeur.

Il est possible de choisir d’installer une double ligne d’alimentation et de prétraitement 
afin d’éviter les dysfonctionnements de l’installation : 2 x 10 t/h plutôt qu’une ligne 
unique de 20 t/h.

B. LAVAGE GROSSIER, POUR LES MATÉRIAUX DE PLUS DE 14 MM

Les particules les plus volumineuses seront dirigées vers une installation de lavage 
grossier où elles seront séparées en flux de matériaux inertes et calorifiques (légers). 
La fraction inerte sera à son tour scindée entre éléments ferreux, non ferreux et autres 
inertes. La fraction calorifique sera également dirigée au travers de séparateurs à élé-
ments ferreux, non ferreux et PVC de manière à ce qu’il ne reste que la fraction calori-
fique primaire provenant des fractions les plus grosses. Elle passera ensuite dans une 
installation de séchage et un broyeur qui en réduira la taille à 20 mm maximum.

L’installation de séchage combine en réalité un système de déshydratation mécanique 
(en 1 ou 2 éléments) et un séchoir thermique.
• L’unité de déshydratation mécanique peut être constituée de centrifugeuses et/

ou d’un(e presse à) filtre multi-rouleaux (ou autres) et sert à abaisser la teneur en 
humidité du matériau à 20%.

• Le séchoir thermique réduit la teneur en humidité du matériau à 10%.
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C. LAVAGE FIN, POUR LES MATÉRIAUX DE MOINS DE 14 MM

Les particules plus fines seront dirigées vers un processus de lavage semblable, destiné 
au traitement des matériaux jusqu’à 14 mm.
Ce lavage fin permettra la séparation d’une fraction énergétique et inerte d’une part, et 
de l’eau d’autre part. À ce stade, l’eau contient toujours des polluants et des boues.

La fraction énergétique issue de la fraction de particules les plus fines sera séchée 
(séchage mécanique + thermique) dans la même installation que celle de l’étape B.

D. TRAITEMENT DES EAUX

Dans le cadre du traitement des eaux, il est important de considérer que :
• L’eau fait l’objet d’un traitement physique, chimique et biologique (bio-rotor).
• Les boues résiduelles sont déshydratées jusqu’à atteindre un état semi-solide 

(ferme) pour pouvoir être envoyées en décharge ou dans une unité spéciale de 
traitement/valorisation.

• L’eau traitée est réinjectée dans l’installation comme eau de traitement.

E. PELLETISATION

Le produit final est conditionné pour être transportable. L’analyse du combustible 
a démontré que l’échantillon contient une fraction non négligeable de substances 
inflammables hautement volatiles.  Ce produit convient pour être conditionné sous 
forme de pellets, de manière à rendre la fraction calorifique plus facile à transporter et 
à manipuler comme un combustible solide, ou pour qu’elle serve de base à valoriser.



L’utilisation, dans de nombreuses régions du monde, de 
la fraction énergétique des flux de déchets traités pour la 
co-combustion dans des centrales thermiques ou électriques 
existantes semble être la manière la plus appropriée de la 
valoriser dès lors que de nombreux systèmes de production 
d’électricité utilisent des combustibles solides. IPAS est con-
vaincue qu’il s’agit là d’une voie rentable où s’engager au-
jourd’hui, en cette époque de transition vers un avenir plus 
durable. Les fours sont généralement équipés de systèmes 
de filtrage des gaz de fumées (désulfurisation...). En outre, des 
tests industriels mettent en évidence un effet non mesurable 
sur les opérations de co-combustion.

Mais parallèlement, le développement de systèmes de valori-
sation plus efficaces et à l’épreuve du temps reste un impéra-
tif. IPAS investit dans ce scénario aux côtés de ses partenaires. 
La gazéification et la production d’hydrogène en tant que 
vecteur énergétique et matière première renouvelable pour 
le secteur chimique sont les deux nouvelles pistes en cours de 
développement chez IPAS. C’est pour nous un objectif priori-
taire.
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VALORISATION 
DE LA FRACTION

ÉNERGÉTIQUE
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Le développement de WASTE REFINERY© ne s’est pas fait en un jour. Cette technolo-
gie est le fruit d’une analyse approfondie, de tests pratiques et d’une mise à l’épreuve 
auprès d’instituts de recherches scientifiques et d’évaluations de pairs. Un partenariat 
belgo-tchèque conclu entre IPAS et DEPOS, la société interurbaine de gestion des 
déchets de la région de Karvina (CZ), a servi de fondement aux travaux de développe-
ment.

Voici, brièvement résumé, l’historique de ce processus de création

JALONS PARTENAIRES EXTERNES 
IMPLIQUÉS

2012 • Visite des installations belges de gesti-
on des déchets et prise de connaissan-
ce des politiques y afférentes par une 
délégation tchèque dans le cadre 
d’Interreg - échange européen entre 
régions minières 

• SMOOK, localités de la région de 
Karvina

• EURACOM, réseau des régions mini-
ères d’Europe, projet PROSPECTS

2013 • Voyages d’études sur le terrain - Kar-
vina

• Prélèvement d’échantillons d’eau 
fraîche aux fins de test et d’analyse en 
laboratoire

• Analyse de la fraction énergétique à 
l’Université d’Ostrava

• Transit_LAB, B
• RIKKA, CZ, consultant partenaire
• DEPOS, gestion des déchets
• VŠB – Technická univerzita Ostrava

2014 • Développement du concept de sépara-
tion par voie humide pour les DMS

• Description du concept
• Enregistrement à l’Office Benelux de la 

Propriété Intellectuelle
• Certification de la fraction énergétique 

comme combustible alternatif

• VVUU Radvanice, certification

2015 - 
2016

• Test du concept par l’évaluation de 
pairs

• Étude de marché et discussions inter-
nes au niveau de Karvina

• Prof. C. Vandecasteele KUL & C. 
Block (2C ecosolutions)

• École nationale supérieure des Mi-
nes d’Albi (F)

2017 - 
2018

• Introduction d’une candidature pour 
le financement gouvernemental d’un 
test semi-industriel en Tchéquie

• Test semi-industriel pour la production 
de 7 tonnes de matériau énergétique

• Test de combustion contrôlée dans 
un système de chauffage urbain à la 
centrale thermique Veolia d’Ostra-
va-Karvina

• Évaluation de la possibilité d’implé-
mentation et de lancement sur le 
marché d’un combustible solide alter-
natif composé de déchets municipaux 
mixtes

• Ministère tchèque de l’Industrie & 
du Commerce

• Veolia Ostrava
• Bee Partner consultants
• ZUOVA (Institut de Santé publique)
• AWT Rekultivace

2019 • Affinement du concept
• Scénario commercial
• Description du brevet international

• Bureau M.F.J. Bockstael - Brevets (B)

développement

JALONS
WASTE REFINERY©
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transit_LAB
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DÉBUT DES TESTS EN 
LABORATOIRE EN ‘13-’14
Le 3 juillet 2013, un échantillon a été prélevé sur le site d’enfouissement DEPOS à Horny 
Sucha, région de Karvina, République tchèque.
• DEPOS a déversé 5 camions de déchets urbains frais provenant de 4 municipalités 

(Karvina, Havirov, Petrvald et Doubrava) à la surface supérieure du site d’enfouisse-
ment.

• Les DMS ont été mélangés et compactés à l’aide d’un chargeur frontal sur roues.
• Un échantillon de 20 kg de DMS a été prélevé manuellement et transporté jus-

qu’en Belgique.

En Belgique, les opérations suivantes ont été entreprises :
• criblage ;
• prélèvement ;
• séparation densitométrique de différentes fractions dans un bain d’eau ;
• séchage - dans un premier temps à l’air libre (conditions estivales), puis dans un 

espace abrité ;
• broyage en plusieurs étapes.

Décharge DEPOS le 3 juillet 2013

Fractions séparées de l’échantillon DEPOS
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VOIE SÈCHE + HUMIDE
Date : 31 juillet 2013

Poids, g    % du total

Humidité 6,370.50 31.65%

RDF (fraction calorifique) 6,155.00 30.58%

SS INOXYDABLES 105.00 0.52%

Fe 714.20 3.55%

Non Fe 85.70 0.43%

Inerte > 12.50 mm / pierre 2,310.00 11.48%

Inerte 1.00 mm – 12.50mm / gravier 3,348.00 16.63%

Inerte 0.25 mm – 1.00 mm / sable 577.00 2.87%

<0,25mm 464.00 2.31%

TOTAL 20,129.40 100.00%

Conclusion: 
le résultat est comparable aux analyses obtenues dans d’autres régions du monde.
• 1/3 des DMS = humidité ou eau.
• 1/3 des DMS = matières organiques & CDD
• 1/3 des DMS = matières inertes

Moisture
31,65%

Energetic fraction
30,58%

Inox
0,52%

Fe
3,55%

Non Fe
0,43%

Inert > 12,50 mm
11,48%

Inert 12,50mm - 1,00 
mm

16,63%

Inert 1 - 0,25 mm
2,87%

<0,25mm
2,31%

RÉSULTATS DE LA SÉPARATION 
DE L’ÉCHANTILLON



RÉSULTATS DU « TEST DES CENDRES » À 
L’UNIVERSITÉ TECHNIQUE D’OSTRAVA

Conclusion principale : la valeur calorifique du GENCOAL est comparable à celle du 

charbon.

             VŠB – Technická univerzita Ostrava

             Laboratoře Institutu geologického inženýrství

             Helena.raclavska@vsb.cz

ANALYSE DU GENCOAL (COMBUSTIBLE DÉRIVÉ DE DÉCHETS - 
CDD)

Protocole N°1/01/2013 du 11.12.2013

CDD - Depos M. Ceslav Valosek
Méthode utilisée

Échantillon  
mixte

Assèchement de l’eau (Wex) % ČSN 441377 Tuhá paliva – Stanovení obsahu 
vody

Eau résiduelle (Wh) % ČSN 441377 Tuhá paliva – Stanovení obsahu 
vody

Volume d’eau total (Wt) % ČSN 441377 Tuhá paliva – Stanovení obsahu 
vody

Eau présente dans l’échantillon % 3,24
ČSN ISO 11722 Tuhá paliva – Černá uhlí 
– Stanovení vody v analytickém vzorku 
sušením v N2

Humidité % ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – Stanovení 
prchavé hořlaviny

Cendres sur matière sèche % 20,87 ČSN ISO 602 Stanovení obsahu popelovin

Substance volatile inflammable sur 
matière sèche % 74,27

ČSN ISO 562 Černá uhlí a koks – Stanovení 
prchavé hořlaviny
ČSN ISO 5071-1 Hnědá uhlí a lignity - 
Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém 
vzorku

Carbone fixe % 4,86

Chaleur de combustion sur matière 
sèche J/g 23013

ČSN ISO 1928 Stanovení spalného tepla 
kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě 
a výpočet výhřevnosti

Valeur calorique de la matière 
sèche J/g 19835

Valeur calorique de l’échantillon J/g 18985

C sur matière sèche % 47,526

ČSN P ISO TS/ 12902 Tuhá paliva – Stanovení 
veškerého uhlíku, vodíku a dusíku – 
Instrumentální metody

H sur matière sèche % 15,426

N sur matière sèche % 0,769

O sur matière sèche (calcul) % 15,409

S sur matière sèche % <0,010

Valeurs calculées sur base d’une moyenne de 6 échantillons
Exactitude validée par Mme Prof. Ing. H. Raclavská, CSc.
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MESURES EFFECTUÉES SUR LES CENDRES

Température de fusion des cendres  ČSN ISO 540 
• DT (température de déformation) : 1093 - 1132
• ST (température de sphère) : 1198 - 1211
• HT (température d’hémisphère) : 1209 - 1230
• FT (température de flux) : 1222 - 1257

ANALYSE PAR FLUORESCENCE AUX RAYONS X

Résultats indicatifs de l’unité mobile à rayons X (analyse par fluorescence aux rayons 
X). Les valeurs pour Ag, Ba, Cd, Co, Hg, Se, Sn étaient inférieures au seuil de détection.

Élément mg/kg de matière sèche

Ca 38457

V 31

Cr 101

Mn 221

Ti 2690

Fe 5421

Ni 51

Cu 16

Zn 677

As 11

Rb 10

Sr 119

Zr 43

Mo 31

Sb 112

Pb 38

Bi 7
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LE TEST INDUSTRIEL 2018

Étant donné que la préoccupation principale du partenaire DEPOS consistait à trouver 
des preuves de la valeur énergétique et de la possibilité de valoriser la fraction énergéti-
que dans des centrales thermiques existantes à l’échelon local, dans la région de Karvina, 
il a été décidé en 2016 qu’IPAS procéderait à un test semi-industriel portant sur la sépa-
ration de la fraction énergétique des DMS.
Un contrat a été conclu pour procéder au test en collaboration avec :
• VEOLIA Karvina pour la co-combustion de la fraction dans la centrale thermique 

existante
• l’Université Technique VSB pour l’analyse de la fraction énergétique et les mesures 

au cours du test de combustion
• le laboratoire ZUOVA pour l’analyse de la fraction aqueuse
• Bee Partner pour la recherche documentaire d’un marché local potentiel pour la 

fraction énergétique et le scénario de faisabilité relatif à la mise en place de l’instal-
lation industrielle chez DEPOS à Horni Sucha.

En juin 2018, un rapport complet a été transmis par l’ing. Jana Szczukovà : « Évaluation de 
la possibilité d’implémentation et de lancement sur le marché d’un combustible solide 
alternatif - GENCOAL - composé de déchets municipaux mixtes »
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Emplacement de mesure pour les relevés de CO, NOx, SO2, CxHy (COT), métaux 

lourds et particules organiques à la sortie de la cheminée (gaz de désulfurisation)

Emplacement de mesure pour les relevés HCl and HF
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SPÉCIFICATION DU COM-
BUSTIBLE SUIVANT LA 
LÉGISLATION ENVIRON-
NEMENTALE DE LA 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
EN 2018
Le produit final est destiné à servir d’additif aux combustibles fossiles solides brûlés 
dans des installations de production d’énergie de moyenne et grande taille. Les condi-
tions d’utilisation de ce produit dans des installations de production d’énergie spéci-
fiques sont définies dans les documents législatifs 102/2001 (Loi générale sur la sécurité 
des produits) et 201/2012 (Loi sur la protection de l’air) et, conformément à la Loi sur la 
protection de l’air, sont soumises à l’approbation de l’autorité publique en charge de la 
source énergétique spécifiquement visée.
La spécification technique du combustible solide alternatif GENCOAL, selon le produc-
teur, est définie par le certificat décerné au combustible solide alternatif GENCOAL 
pour un usage énergétique ; autorité de délivrance du certificat : VVUÚ Radvanice; ID: 
202/H/2014 du 31 juillet 2014.

Déchets utilisables pour la production du GENCOAL
Combustible ID

Déchets municipaux mixtes 20 03 01

Exigences techniques relatives au combustible

Teneur en eau (ar) max. 15,0 [%]

Teneur en cendres (d) max. 25,0 [%]

Valeur calorifique (ar) min. 17,0 [MJ/kg]

Valeur calorifique (d) min. 17,0 [MJ/kg]

Teneur en chlorures (d) max. 0,6 [%]

Teneur en fluor (d) max. 0,02 [%]

Teneur en antimoine (d) max. 120 [mg/kg]

Teneur en arsenic (d) max. 20 [mg/kg]

Teneur en cadmium (d) max. 7,5 [mg/kg]

Teneur en chrome (d) max. 500 [mg/kg]

Teneur en cobalt (d) max. 10 [mg/kg]

Teneur en cuivre (d) max. 1300 [mg/kg]

Teneur en plomb (d) max. 200 [mg/kg]

Teneur en manganèse (d) max. 250 [mg/kg]

Teneur en mercure (d) max. 0,4 [mg/kg]

Teneur en nickel (d) max. 500 [mg/kg]

Teneur en thallium (d) max. 2,0 [mg/kg]

Teneur en vanadium (d) max. 50 [mg/kg]

Teneur en baryum (d) max. 200 [mg/kg]

Somme des polychlorobiphényles (PCB) max. 0,4 [mg/kg]
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Le produit final GENCOAL est comparable au charbon en termes de valeur énergétique. Le 
produit est destiné à être utilisé comme additif aux combustibles fossiles solides. Dès lors 
qu’il respecte les conditions légales définies, il peut être brûlé dans les centrales thermiques 
et électriques. 

TEST DE COMBUSTION À LA 
CENTRALE THERMIQUE DE VEOLIA
Un volume de 8,3 tonnes de GENCOAL a été transporté à la centrale thermique de Veolia à 
Karvina pour la réalisation d’un test de combustion.
Le test de combustion a été réalisé conformément aux spécifications du projet élaboré à 
l’Université technique d’Ostrava (VSB-TU) ainsi qu’à la décision de l’autorité régionale de la 
région de Moravie-Silésie (ID : MSK 45866/2017 ; 4 mars 2017). Le test a été réalisé les 3 et 4 
mars 2018.

Conclusions tirées des résultats du test de combustion :
1. Pendant toute la durée du test, l’ensemble des valeurs limites d’émissions en vigueur à 

la centrale thermique de Karvina ont été observées à la sortie des gaz de désulfurisation.
La concentration du polluant gazeux SO2 s’élevait à environ 209 mg.m-3R. La concen-
tration du polluant gazeux NOx s’élevait à environ 326 mg.m-3R. La concentration du 
polluant gazeux CO s’élevait à environ 94 mg.m-3R. La concentration du polluant gazeux 
CxHy s’élevait à environ 2 mg.m-3R. La concentration du polluant gazeux HCl s’élevait 
à environ 67 mg.m-3R. La concentration du polluant gazeux HF s’élevait à environ 0,7 
mg.m-3R. La concentration du polluant gazeux TZL s’élevait à environ 12,4 mg.m-3R. 
La concentration du polluant gazeux PCDD/F - ITEQ s’élevait à environ 0,0033 ng.m-3R. 
La concentration en métaux lourds Cd + Tl s’élevait à 0,0165 mg.m-3R. 
La concentration en métaux lourds Hg s’élevait à 0,0026 mg.m-3R. 
La concentration en métaux lourds As + Co + Cr + Cu + Mn + Pb+ Sb + V + Ni s’élevait à 
0,2355 mg.m-3R. Ces chiffres correspondent aux résultats standard d’un mélange de 
combustion combinant charbons et boues de charbon.

2. Le mélange du combustible mixte certifié GENCOAL et du charbon a été effectué sur le 
site extérieur de stockage de charbon de la centrale thermique de Karvina. Un chargeur 
sur roues VOLVO a été utilisé pour réaliser ce mélange. Cette technologie peut être 
admise pour un test unique ; en revanche, il s’avérerait indispensable de construire une 
installation de mélange dans le cas d’un fonctionnement permanent.

3. Les broyeurs ont été en mesure d’alimenter le combustible sans augmentation mani-
feste du travail de broyage ni allongement du temps de broyage.

4. La proportion du combustible mixte certifié GENCOAL a été choisie conformément aux 
spécifications du projet, en l’occurrence dans un ratio pondéral de 3 à 5% du charbon. 
Au départ des données collectées par la bande peseuse, le ratio d’équilibre réel s’étab-
lissait à 2,5%. Durant l’approvisionnement en charbon, la proportion du combustible 
certifié GENCOAL a pu atteindre un ratio pondéral pouvant aller jusque 5% parce qu’il 
est impossible de respecter exactement le ratio d’équilibre avec un chargeur sur roues. 
La proportion est déterminée sur la base d’autres tests afin de ne pas mettre l’instal-
lation de broyage en péril. La mesure des températures et des concentrations de CO 
et O2 dans le silo à poussière de charbon a révélé que le broyage des granulats fins du 
combustible certifié. 
GENCOAL n’entraîne ni hausse de la température ni augmentation de la concentration 
de CO à l’intérieur du silo à poussière de charbon.

5. Les produits résiduels - cendres et mâchefers - n’ont pas été influencés dès lors qu’en 
comparaison avec les cendres de charbon, la proportion de la fraction inerte solide dans 
le combustible mixe certifié GENCOAL est négligeable.

6. Le délai d’émission des gaz d’échappement dans la chambre de combustion portée à 
une température supérieure à 850 °C dépasse significativement le délai minimal de 2 
secondes. À la température moyenne (1200 °C) des gaz d’échappement dans la chambre 
de combustion, le délai est de 5,03 secondes.

7. La teneur en chlorures du combustible certifié GENCOAL est semblable à celle d’un 
mélange de charbon et de boues de charbon (voir le Tableau n°1). Le charbon, en par-
ticulier celui provenant de Pologne, contient des chlorures. La plupart des gaz HCl sont 
captés lors de l’étape de désulfurisation.
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Résultats et évaluation des émissions provenant du test de combustion concernant 
l’autorisation intégrée du produit dans les chaudières K1-K4 de la centrale thermique de 
Karvina

Émissions Limites fixées dans l’autori-
sation intégrée

Valeurs mesurées

Polluants solides  [mg.m-3R¬] 60 12.4

NOx  ¬¬[mg.m-3R¬] 450 326

CO [mg.m-3R¬] 250 94

SO¬¬2 [mg.m-3R¬] 1700 209

Dans l’autorisation intégrée, les chiffres sont pertinents pour la combustion de combustibles 
solides dans la centrale thermique de Karvina. Si du GENCOAL est utilisé comme combus-
tible, toutes les limites spécifiées par l’autorisation intégrée sont respectées. 

Résultats et évaluation du test de combustion concernant l’autorisation intégrée et le 
règlement 414/2012 pour des sources de 100-300 MW brûlant un mélange de déchets et 
de combustible.
 

Émissions Limite pour 
les incinéra-

teurs

Limite pour 
le charbon

Limite 
mixte

Valeurs 
mesurées

Polluants solides  [mg.m-3R¬] 10 25 24,9 12,4

NOx  ¬¬[mg.m-3R¬] 200 200 200 326

SO¬¬2 [mg.m-3R¬] 50 200 199 209

CO [mg.m-3R¬] 50 250 249 94

TOC (CxHy)[mg.m-3R¬] 10 not defined not defined 2

HCl [mg.m-3R¬] 10 50 49,9 67

HF [mg.m-3R¬] 1 not defined 1 0,7

PCDD/F [ng.m-3R¬] not defined not defined not defined 0,0033

Heavy metals Cd + Tl [mg.m-3R¬] not defined not defined not defined 0,0165

Hg [mg.m-3R¬] not defined not defined not defined 0,0026

As+Co+Cr+Cu+Mn+Pb+Sb+V+Ni not defined not defined not defined 0,2355

Si le combustible certifié GENCOAL est évalué en tant que déchet, les limites d’émissions 
pour le NOx, le SO2 et le HCl ne sont pas respectées. Ces chiffres sont surlignés en rouge. Les 
dépassements des valeurs limites pour le NOx, le SO2 et le HCl n’ont pas été causés par la 
combustion du combustible certifié GENCOAL. La concentration en NOx provient de l’opéra-
tion de dénitrification de l’appareil et de l’injection d’un réactif. Pour abaisser les émissions 
de SO2 et de HCl, il est nécessaire d’augmenter le dosage de sorbant à base de chaux. 
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STATION DE LAVAGE
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Points forts

• WASTE REFINERY© est un proces-
sus novateur ayant recours à des 
technologies éprouvées.

• Investissement peu élevé par 
installation

• Projet extrêmement rentable
• Équipe de management expéri-

mentée
• Produit novateur breveté

Opportunités

• Marché mondial 
• Étape pragmatique vers l’écono-

mie circulaire
• Partenariats public-privé 
• Une opportunité pour les com-

munautés

Points faibles

• Nouvel arrivant sur le marché
• WASTE REFINERY© nécessitera 

beaucoup de marketing et de 
réseautage

• Le savoir-faire en matière d’ex-
ploitation des mines urbaines et 
d’économie circulaire est tou-
jours sous-développé à l’échelle 
mondiale.

Menaces

• Les acteurs déjà présents sur le 
marché des déchets n’attendent 
pas de promoteurs d’innovations 
radicales.

Analyse

SWOT



WASTE REFINERY© s’inscrit parfaitement dans la lignée de la vision que nourrit IPAS 
d’une société plus durable : E³ écologie - économie - émotion
WASTE REFINERY© constitue une alternative réelle aux méthodes existantes de gestion 
des déchets, et ce, pour les raisons suivantes :

ÉCOLOGIE
• Elle n’a pratiquement aucun impact négatif sur l’environnement dès lors que 

l’ensemble du processus de production est contrôlé sur la base de technologies 
éprouvées de longue date et pour lesquelles IPAS dispose de nombreuses années 
d’expérience pratique.

• La méthode est totalement orientée vers l’avenir puisqu’elle combine le meilleur 
ratio possible de recyclage entre d’une part la récupération de matériaux (écono-
mie de matériaux) et la récupération énergétique (économie d’énergie).

• Elle permet une réduction importante des émissions de gaz de décharge et mo-
nopolise une surface au sol beaucoup plus petite dès lors que les installations sont 
de taille relativement modeste (par rapport à la surface des décharges).

• Un terme est mis à la destruction des matériaux réutilisables dans les incinérateurs 
et les centres d’enfouissement (décharges).

• Par ailleurs, WASTE REFINERY© ouvre des perspectives très intéressantes concer-
nant le glissement de la co-incinération vers le traitement chimique des déchets 
urbains ainsi que vers un processus complètement renouvelable de production 
d’énergie. IPAS étudie actuellement le développement de cet aspect spécifique.

ÉCONOMIE
• La méthode est peu onéreuse comparée à la norme d’incinération des déchets 

appliquée en Europe occidentale.
• Le plan de développement montre que la gestion des déchets suivant cette méth-

ode de séparation industrielle s’avère réellement rentable.
• WASTE REFINERY© réduit la consommation de combustibles fossiles.
• WASTE REFINERY© génère des produits finaux à haute valeur ajoutée (propres) qui 

peuvent être introduits directement dans le cycle de production.

ÉMOTION
• WASTE REFINERY© constitue une étape réaliste et pragmatique vers l’économie 

circulaire dès lors qu’elle démontre que les déchets représentent une ressource 
exploitable pour la société. En outre, les installations WASTE REFINERY© peuvent 
être utilisées pour l’exploitation minière des décharges.

• Travailler en partenariat avec les communautés locales est une véritable option. 
Certaines propositions de partenariats public-privé (PPP) sont d’ores et déjà prêtes 
à être mises en œuvre et affichent un mode de fonctionnement rentable tant pour 
les partenaires publics que pour les investisseurs privés.

• L’implémentation d’installations WASTE REFINERY© ne supprimera pas d’emplois 
existants, mais en créera de nouveaux.

• Les risques que représentent les méthodes de séparation à sec pour les personnes 
exposées sont éliminés par le processus de séparation par voie humide : plus de 
poussière, plus d’amiante, plus de risques d’inflammation.
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proposition de collaboration

CONCLUSIONS
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scénarios de travail

APPROCHE DE LA 
COLLABORATION

Testé avec succès, le concept WASTE REFINERY© a permis à 
IPAS de développer une proposition de collaboration adaptée à 
chaque ville ou région. Les outils de calcul (modulables) sont dis-
ponibles chez IPAS.

L’évaluation du rendement économique est basée sur l’analyse standard des 
coûts/bénéfices afin de vérifier et d’évaluer l’éligibilité et les besoins de finance-
ment du projet, de vérifier sa viabilité financière et d’en évaluer les avantages 
économiques.

IPAS peut proposer différents scénarios :
• Livraison clé-sur-porte d’une installation complète
• Formule DBFMO : Conception, Construction, Financement, Entretien et Ex-

ploitation
• Formule PPP : Partenariat public-privé
• Coopération opérationnelle avec des fournisseurs locaux



Technicians 
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Résumé des informations principales :
• Le volume de déchets traités varie entre 45 000 et 115 000 tonnes sur base an-

nuelle ; on compte 247 jours ouvrables à concurrence de 20 tonnes/heure.
• Le tarif de prise en charge pour le traitement des déchets reste stable à long 

terme.

Durée de la période de référence
La durée de la période de référence est fixée à 17 ans. Cette durée a été choisie 
pour correspondre à la durée de vie utile de l’élément essentiel de l’investisse-
ment, à savoir la partie technologique. L’investissement sera réalisé sur une péri-
ode de 2 ans et calculé sur une période d’exploitation de 15 ans.

45.000 - 115.000

Production sur 
base annuelle - 

en tonne

Jours ouvrables 
par an

247

Employés 
internes

Administrateur 
délégué

Employés 
externes

Personnel 
administratif

/ /

20 T

Production 
horaire - en 

tonnes
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ANALYSE DE 
LA FRACTION 
CALORIFIQUE 
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AmpluServis, a.s.
Elektrárenská ul.5558, 709 74 Ostrava

Department of chemical services; Phone:596 904 532

Analysis of fuel

Customer: VŠB - TUO,   doc. Dr. Ing. Čech Bohumír

Name of the sample: Heating plant Karviná - coal, solid recovered fuel, fly ash, slag

Date of accepting of the sample: 5/04/2018

Results of the analysis: 

Analysis methods: SOP Nr.P 01
(ČSN 44 1377)

SOP Nr.P 06 
(ASTM D 7582)

SOP Nr.P 06 
(ASTM D 7582)

SOP Nr.P 05
(ČSN ISO 1928)

SOP Nr.P 05
(ČSN ISO 1928)

SOP Nr.P 03
(ČSN ISO 562)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Wt
r (%)

Total moisture original 
basis

Ar (%) 
Ash original basis

Ad (%) 
Ash dry basis

Qs
daf (MJ/kg)

Calorific value in 
combustible

Qi
r (MJ/kg)

Calorific capacity
Vdaf (%)

Volatile matters

18/2127 raw black coal with 
solid recovered fuel 6,20 25,92 27,63 35,09 22,94 28,0

 Measurement uncertainty : 2% rel. 1% rel. 1% rel. 0,5% rel. 3,5% rel. 1% rel.

Analysis methods: SOP Nr.P 07
(ČSN ISO 19579)

SOP Nr.P 07
(ČSN ISO 19579)

SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541)

SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541)

SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541)

SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Sr (%)
Sulfur

original basis

Sdaf (%)
Sulfur

in combustible

Cr (%)
Carbon

original basis

Cdaf (%)
Carbon

in combustible

Hr (%)
Hydrogen

original basis

Hdaf (%)
Hydrogen

in combustible

18/2127 raw black coal with 
solid recovered fuel 0,43 0,63 58,310 85,895 3,359 4,948

 Measurement uncertainty : 3% rel. 3% rel. 0,5% rel. 0,5% rel. 2% rel. 2% rel.

Analysis methods: SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541)

SOP Nr.P 12
(ČSN ISO 29541) Calculation Calculation SOP Nr.A 38

(ČSN ISO 587)
SOP Nr.A 38
(ČSN ISO 587)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Nr (%)
Nitrogen

original basis

Ndaf (%)
Nitrogen

in combustible

Od
r (%)

Oxygen
original basis

Od
daf (%)

Oxygen 
in combustible

Clr (%)
Chlorine

original basis

Cldaf (%)
Chlorine

in combustible

18/2127 raw black coal with 
solid recovered fuel 1,095 1,613 4,693 6,914 0,110 0,125

 Measurement uncertainty : 3% rel. 3% rel. - - 15% rel. 15% rel.

Analysis methods:
SOP Nr.P 01

(ČSN P CEN/TS
 15414-2)

SOP Nr..P 02
(ČSN EN 15403)

SOP Nr.P 02
(ČSN EN 15403)

SOP Nr.P 05
(ČSN EN 15400)

SOP Nr.P 05
(ČSN EN 15400)

SOP Nr.P 03
(ČSN EN 15402)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Wt
r (%)

Total moisture original 
basis

Ar (%) 
Ash original basis

Ad (%) 
Ash dry basis

Qs
daf (MJ/kg)

Calorific value in 
combustible

Qi
r (MJ/kg)

Calorific capacity
Vdaf (%)

Volatile matters

18/2126 solid recovered fuel 57,20 13,03 30,44 26,85 6,12 80,7

 Measurement uncertainty : 2% rel. 1% rel. 1% rel. 0,5% rel. 3,5% rel. 1% rel.

Analysis methods: SOP Nr.P 07
(ČSN ISO 19579)

SOP Nr.P 07
(ČSN ISO 19579)

SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407)

SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407)

SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407)

SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Sr (%)
Sulfur

original basis

Sdaf (%)
Sulfur

in combustible

Cr (%)
Carbon

original basis

Cdaf (%)
Carbon

in combustible

Hr (%)
Hydrogen

original basis

Hdaf (%)
Hydrogen

in combustible

18/2126 solid recovered fuel 0,12 0,41 18,286 61,426 2,173 7,299

 Measurement uncertainty : 3% rel. 3% rel. 0,5% rel. 0,5% rel. 2% rel. 2% rel.

Analysis methods: SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407)

SOP Nr.P 12
(ČSN EN 15407) Calculation Calculation SOP Nr.A 38

(ČSN ISO 587)
SOP Nr.A 38
(ČSN ISO 587)

 Number of the sample:
Sample Identification 

No

Nr (%)
Nitrogen

original basis

Ndaf (%)
Nitrogen

in combustible

Od
r (%)

Oxygen
original basis

Od
daf (%)

Oxygen 
in combustible

Clr (%)
Chlorine

original basis

Cldaf (%)
Chlorine

in combustible

 PROTOCOL OF ANALYSIS Nr. P 18-436

Laboratory is not responsible for taking the test sample.
The report could be reproduced as a whole or with the agreement of the laboratory. 

Report Nr.: P18-436
Page: 1 from 2
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18/2126 solid recovered fuel 0,550 1,847 8,639 29,019 0,136 0,761

 Measurement uncertainty : 3% rel. 3% rel. - - 15% rel. 15% rel.

Analysis methods: SOP Nr.P 10

 Number of the sample:
Sample Identification 

No * combustibles (%)

18/U/918 fly ash K1 14,49

18/U/919 fly ash K2 10,89

18/U/920 slag K1 0,08

18/U/921 slag K2 0,97

 Measurement uncertainty : 2% rel.

* Non-accredited analysis

The laboratory is qualified to implement the updated standards identifying the methods used.

Date of performance of analysis: 5.-17.4.2018         Stamp and signature of the approving person:

Date of issue of report: 17/04/2018

Protocol issued by: Bilejová Soňa

Protocol approved by: Arabaszová Zdeňka-chief testing laboratory

Measurement uncertainty is expressed as dilated uncertainty, which is the multiplication result of standard measurement uncertainty and dilation coefficient 
k=2, corresponding to reliability level approximately 95%. It does not take into consideration the influence of sampling.

Laboratory is not responsible for taking the test sample.
The report could be reproduced as a whole or with the agreement of the laboratory. 

Report Nr.: P18-436
Page: 2 from 2
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annexe 2

RAPPORT 
D’ÉVALUATION 
DE LA FRACTION 
CALORIFIQUE 
COMME 
COMBUSTIBLE 
ALTERNATIF 
SUIVANT LA 
LÉGISLATION DE 
LA RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE
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urban mining - waste refining
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