
 
 

 
 
 
 
 

 
Etude d’évaluation technique, environnementale et 

économique du procédé de gazéification de déchets par 
torche à plasma de PlascoEnergy Group 

 

Rapport 

 

 
Octobre 2009 

 

Etude réalisée pour le compte de l’ADEME par ENVALYS 
 
 
 
 
 
 

Coordination technique : André KUNEGEL – Service Prévention et Gestion des Déchets – 
Direction Consommation Durable et Déchets– ADEME Angers 



Etude d’évaluation technique, environnementale et économique du procédé de gazéification de 
déchets par torche à plasma de PlascoEnergy Group 

Octobre 2009 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
L’ADEME en bref 
 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous 
la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer 
et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des 
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.  
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités 
d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en 
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 
http://www.ademe.fr 
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CCoonntteexxttee  
 
Cette étude répond à une demande de l’ADEME qui souhaite disposer d’une analyse 
technique, environnementale et économique du procédé de gazéification de déchets par 
torche à plasma de PlascoEnergy Group, et plus généralement d’une analyse des critères 
de pertinence d’une solution de gazéification par torche à plasma de déchets. Elle a pour 
objectifs essentiels :  
 d’évaluer les performances techniques, environnementales et économiques de la 
technologie développée par PlascoEnergy Group dans son application au traitement des 
DMA français.  
 d’analyser le projet de PlascoEnergy Group pour le traitement des DMA d’une ville du 
sud de la France : construction et exploitation d’une installation en stricte conformité à la 
réglementation française sur les installations classées en échange d’un prix garanti du 
traitement des déchets sur une période donnée. 
 de fournir une analyse globale de l’adéquation des technologies torche à plasma pour 
le traitement par gazéification des DMA, autres déchets à définir, biomasse, etc. 
 
Plasco dispose d’une unité de démonstration, d’une capacité nominale de 100 t/j, en 
fonctionnement à OTTAWA (Canada) depuis février 2008 pour le traitement des DMA. Ce 
procédé conduit notamment à la production d’électricité par des moteurs alimentés par le 
gaz de synthèse issu de la gazéification, et d’un résidu solide amorphe appelé « vitrifiat ». 
Le projet de Plasco en France comprend 4 lignes identiques à l’unité d’Ottawa, soit une 
capacité nominale de 400 t/j.  
 
Il était convenu entre Plasco et l’ADEME que l’évaluation du procédé devait suivre les 
étapes suivantes : 
 Etude par Envalys des documents techniques de l’offre de construction de l’usine en 
France et de tout autre document que Plasco voudrait bien fournir, 
 Questions techniques d’Envalys à Plasco,  
 Réponses de Plasco et discussion technique permettant d’assurer une bonne 
compréhension mutuelle sur la base des compétences techniques et des expériences 
professionnelles réciproques, 
 Visite éventuelle de l’unité de démonstration au cas où elle atteindrait des 
performances démontrant la validité du procédé, 
 Rédaction d’un rapport préliminaire d’Envalys avec demande de commentaires à 
Plasco ; constat d’accord ou de désaccord partiel éventuel, argumenté. 
 Production du rapport final définitif et publication 
 
Plasco n’ayant pas disposé des ressources nécessaires, la troisième étape de l’évaluation 
n’a pas eu lieu, et la quatrième (visite) n’a pas eu lieu compte tenu de la maturité 
insuffisante du procédé. 
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RRééssuumméé 
  
1 Les technologies de gazéification avec torche à plasma 
 
Les concepts techniques d’une installation de gazéification de DMA avec torche à plasma 
font l’objet d’une abondante littérature technique mettant en évidence ses avantages. La 
gazéification de DMA n’est qu’une application des principes de gazéification des matières 
organiques (par exemple le bois) et du charbon (par exemple pour la production de gaz à 
l’eau), qui ont été en exploitation pendant de nombreuses années au début du siècle 
dernier. La torche à plasma, une technologie née dans le dernier quart du siècle dernier, est 
proposée pour augmenter la température de la gazéification et obtenir le craquage des 
goudrons contenus dans les gaz produits à plus faible température. On obtient ainsi un gaz 
de meilleure qualité. 
 
Les concepts techniques proposés actuellement dans le monde comprennent les processus 
unitaires principaux suivant : 
 Préparation des déchets pour obtenir une granulométrie homogène et une humidité 
adaptée 
 Gazéification dans un four ; craquage du gaz ; vitrification des matières minérales 
 Refroidissement du gaz avec récupération de sa chaleur latente  
 Epuration du gaz pour éliminer les poussières, le gaz chlorhydrique et le sulfure 
d’hydrogène qu’il contient, 
 Transformation du gaz en énergie électrique et/ou thermique et récupération de la 
chaleur latente des gaz de combustion. 
  
Les propositions se distinguent principalement par : 
 Le type de four de gazéification (lit fixe, lit fluidisé, à gradins avec avancement 
gravitaire des déchets ou par un mécanisme), sa géométrie et les systèmes de contrôle des 
réactions ;  
 Le nombre de réacteurs, 1, 2 ou 3, utilisés pour obtenir une gazéification complète, 
chacun d’eux pouvant être affectés à une ou plusieurs des phases suivantes : séchage, 
volatilisation des gaz (pyrolyse), gazéification du carbone, craquage du gaz, vitrification des 
résidus ultimes;  
 La part de l’énergie des déchets (avec ajout éventuel de carbone) utilisée pour 
chauffer la matière à la température de gazéification (de l’ordre de 800 °C ou plus) 
 La place de la torche et sa contribution aux processus de pyrolyse et de gazéification : 
attaque directe du lit de déchets avec ajout éventuel de coke ou craquage à environ 1 200 
°C des gaz obtenus de manière conventionnelle en amont dans le four ; 
 Le réactif de gazéification : air, oxygène, vapeur d’eau, dioxyde de carbone (CO2) 
 Les types de traitement du gaz ; les procédés humides par scrubbers sont plus 
fréquents que les seuls procédés secs par charbon actif et chaux ; 
 Les systèmes de récupération de chaleur sur le gaz : échangeur gaz/air ou 
chaudière ; 
 La technologie de production d’électricité ; un alternateur est actionné soit par une 
turbine à gaz dans le cas d’un gaz de fort PCI obtenu avec une réaction à l’oxygène, soit 
par un moteur à combustion interne pour des gaz ayant un PCI minimum de 900 kcal/kg, 
soit par une chaudière et une turbine à vapeur dans le cas d’un gaz qui n’a pas atteint la 
qualité minimale nécessaire pour les technologies précédentes. 
 
L’objectif de ces installations est d’obtenir un rendement énergétique meilleur que celui de 
l’incinération et d’échapper, par une communication environnementale faisant valoir les 
qualités d’un gaz plasma, à l’opprobre qui affecte cette dernière. Les chiffres théoriques 
annoncés donnent un rendement supérieur à 30 %.  
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Pour le traitement des DMA, il n’y a actuellement que 2 usines en exploitation à l’échelle 
industrielle (plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an) dans le monde, et qui ne 
fonctionnent que très partiellement avec des DMA. Elles sont situées au Japon, et basées 
sur le procédé développé par la société Westinghouse. 
 
Par ailleurs, de petites installations (quelques milliers de t/an) sont en fonctionnement pour 
des cas spécifiques : déchets hospitaliers, déchets de l’industrie chimique, installations 
embarquées sur des navires. Elles ne recherchent pas la valorisation énergétique des 
déchets, mais uniquement leur destruction.  
 
Les installations de gazéification assistée par torche à plasma pour les DMA sont 
proposées actuellement par une petite dizaine d’entreprises dans le monde. Certaines font 
référence aux 2 usines japonaises sans donner d’informations sur leur fonctionnement. 
Certaines expérimentent des installations de démonstration ou des installations pilotes ; une 
autre a obtenu le financement de l’investissement d’une installation industrielle qui sera 
exploitée dans un premier temps avec un mono produit tel que les refus de tri de DIB. 
 
2 L’évaluation de la technologie proposée par Plasco 
 
Cette évaluation est limitée à l’analyse des rapports mensuels de fonctionnement de l’unité 
de démonstration d’Ottawa, à l’analyse d’une note sur le fonctionnement opérationnel de 
cette unité depuis avril 2009 et, à l’examen des documents techniques de l’offre de 
construction d’une usine en France. Ces documents (des PFD des différents processus 
élémentaires de l’installation) sont assez précis pour en comprendre le fonctionnement qui 
est schématisé dans la figure 1.  
 
 
 
Les principes de fonctionnement sont les suivants :  
 Les déchets sont introduits par vis sans fin dans le four de gazéification maintenu en 
dépression ; il n’est pas prévu de séchage de déchets 
 Début de la pyrolyse dans le « converter », un four en gradins avec mise en 
mouvement des déchets par un système mécanique, les composants les plus légers sont 
volatilisés ;  
 Dans le « Carbon Recovery Vessel », le (CRV), fin de la pyrolyse et gazéification du 
carbone ; la partie inorganique est vitrifiée. 
 L’énergie est apportée dans le converter par de l’air chaud obtenu par un échangeur 
sur le syngas en sortie du four ; dans le CRV elle est apportée  par une torche à plasma 
d’air 
 En sortie du converter 2 torches craquent les gaz qui ont été produits dans le 
converter  
 Récupération de la chaleur sensible du gaz par un échangeur gaz/air 
 Adsorption de certains contaminants par du charbon actif et dépoussiérage du gaz par 
filtre à manches 
 Epuration du gaz par voie humide avec Scrubber HCL puis scrubber H2S  
 Stockage tampon du gaz dans un gazomètre avant combustion dans des moteurs à 
gaz 
 Traitement DENOX catalytique (SCR) des gaz d’échappement des moteurs. 
 
Les installations de Plasco sont modulaires. Le module de base est de la taille de l’unité de 
démonstration d’Ottawa : 100 t/j. Ainsi les risques de passage à la taille industrielle seront 
limités.  
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Figure 1 : schéma du procédé Plasco 
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L’examen des PFD des processus ci-dessus a conduit à une demande d’informations à
laquelle Plasco n’a pas répondu, malgré de nombreuses relances.  De ce fait l’étude s’est
poursuivie en utilisant les rapports publics de fonctionnement de l’unité de démonstration
d’Ottawa. 
 
Les informations demandées portaient sur : 
 Des incohérences constatées dans les bilans matière et énergie et des données de 
base discutables ; 
 La cinétique des réactions de gazéification dans le converter et le CRV ;  
 Des options de conception qui ne répondent pas aux exigences que les industriels de 
la valorisation énergétique des déchets connaissent bien ; elles concernent en particulier la 
préparation des déchets et le traitement des gaz ; 
 Les caractéristiques de construction d’équipements spéciaux pour faire face aux 
conditions de température et de pression du procédé ; 
 Les méthodes et les moyens de contrôle des principaux paramètres du procédé ayant 
une influence sur la qualité et la quantité de gaz produit, sur la durée de vie des 
équipements et sur le contrôle des dangers de l’installation ; 
 Les caractéristiques des réfractaires dans le four et leur durée de vie ; 
 Des notes de calcul simples pour expliciter certains rendements. 

 
L’examen des 19 rapports mensuels de fonctionnement de l’unité de démonstration
d’Ottawa conduit l’auteur de l’étude à conclure que la  gazéification n’a jamais fonctionné en
continu plus d’une journée. La quantité de déchets traités sur une journée n’a jamais
dépassé 60 % de la capacité nominale journalière. Plasco n’a fourni d’information sur le
fonctionnement des moteurs que pour deux jours (en juillet 2009) sur les 19 mois d’essais.
Sur les 19 mois de la période, la quantité de déchets traités a été d’environ 6 % de la
capacité de l’unité de démonstration. La production traitée durant le dernier mois a été
inférieure à 10 % de la capacité nominale.  
 
Ces rapports, essentiellement destinés à vérifier la conformité de l’installation aux
prescriptions du permis d’exploiter, ne donnent que très peu d’indications sur les causes
des anomalies constatées. On peut citer : 
 Granulométrie trop grossière des déchets ayant nécessité une modification du broyeur 
 Destruction du filtre à manche en raison d’une augmentation de la température du gaz 
 Fuite sur le filtre à charbon actif 
 Inadaptation du système mécanique de mise en mouvement des déchets qui doit être 
nettoyé périodiquement ; un nouveau système est au stade de la conception ; 
 Mauvaise conception du CRV, qui a été changé ; le nouveau modèle produit en fait 2 
fois plus de gaz que le converter proprement dit ;  
Le rendement de la gazéification (converter + CRV) obtenu durant les 2 périodes de
fonctionnement en conditions optimales est de 67 % et 70 %, ce qui donne un rendement
global en énergie électrique de 30 % au total, y compris la production électrique issue de la
récupération de la chaleur du syngas et des gaz d’échappement des moteurs. Ce 
rendement descend à 19 % si on prend en compte la consommation électrique pour la
production du plasma. Il est plus faible que celui des meilleures installations d’incinération.  
 
Or l’investissement et le coût d’exploitation d’une unité de gazéification, par tonne de déchet
traité, ne devraient pas être inférieurs à ceux d’un incinérateur avec valorisation
énergétique. Avec les données économiques avancées par Plasco et les résultats de l’unité
de démonstration, on peut estimer que le prix minimum du traitement des déchets devra
atteindre 140 €/t pour que des financements privés permettent cet investissement. Donc la
technologie de la gazéification telle qu’elle est actuellement présentée par Plasco ne
présente pas d’avantage économique ni environnemental qui justifie une décision positive
d’une collectivité à son égard. Il reste donc encore à Plasco à faire la démonstration que
ses promesses commerciales peuvent être tenues. 
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De plus la maitrise du procédé de gazéification, indépendamment de la présence d’une 
torche à plasma, restera très délicate, même lorsque la technologie aura été mise au point 
par Plasco, en raison de la complexité des réactions chimiques qui contribuent à la qualité 
du gaz. Par ailleurs le traitement du gaz de synthèse qui est explosif en cas de fuite d’air, 
est nettement plus problématique que le traitement des gaz oxydés issus de la combustion 
de déchets, et, en fonction de sa taille, le stockage du gaz de synthèse avant utilisation 
dans les moteurs entraînera un classement SEVESO de l’installation. 
 
En conclusion, sur la base des éléments communiqués à ce jour par Plasco et au travers 
des relevés mensuels produits par un consultant indépendant de Plasco, les difficultés de 
mise au point du procédé restent très importantes, et le fonctionnement de l’unité reste très 
en  dessous de la capacité autorisée (la moyenne journalière des 3 derniers mois a été 
inférieure à 10 % de la capacité autorisée). Les performances déclarées optimales par 
Plasco atteintes sur de courtes durées (quelques heures) sont tellement en dessous des 
chiffres annoncées par Plasco que nous ne pouvons qu’émettre un avis négatif pour une 
éventuelle réalisation à l’échelle industrielle. 
 
Cet avis pourra bien sûr être révisé si les performances de l’unité de Plasco évoluaient de 
manière importante dans l’avenir. 
 
 
 
3. Intérêt de la technologie de gazéification avec torche à plasma pour le 

traitement des déchets en France 
 
D’un point de vue théorique : 
 
L’avantage environnemental de la gazéification par rapport à l’incinération est très minime. 
Par contre certaines installations importantes peuvent être classées SEVESO en raison de 
la dangerosité du syngas et de son stockage. 

 
Le rendement énergétique de 27 à 28 % en moyenne, soit 5 à 6 % au dessus de celui de 
l’incinération, ne suffit pas à couvrir le surcoût vraisemblable de l’investissement et du 
fonctionnement, au prix actuel de rachat de l’électricité produite par les installations de 
traitement de déchets. 
 
Le coût global du traitement peut être évalué en première approche d’après les données 
disponibles à environ 40 % au dessus du coût de l’incinération à la condition d’un 
fonctionnement nominal des installations. 
 
 
D’un point de vue pratique : 
 
Les constructeurs ne fournissent pas de références industrielles qui valident les paramètres 
essentiels d’un tel procédé : disponibilité de l’installation mesurée en nombre d’heures par 
an de fonctionnement nominal, stabilité de la qualité du gaz en entrée des moteurs, coût de 
maintenance. Or une dérive de ces paramètres entraîne une augmentation dramatique des 
coûts. 
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Les processus élémentaires de traitement du syngas et de valorisation énergétique de ce 
gaz sont connus et maîtrisés dans des installations industrielles semblables. Par contre la 
gazéification des déchets est un processus complexe. Il n’est pas actuellement maîtrisé à 
un niveau suffisant pour que l’on puisse garantir pendant 100 % de son fonctionnement la 
qualité du syngas nécessaire à sa valorisation dans un moteur ou une turbine. L’adjonction 
d’une torche à plasma ne peut pas être considérée comme le moyen de subvenir à une 
mauvaise maîtrise de cette gazéification car son utilisation est coûteuse et n’améliore qu’à 
la marge la qualité du gaz. 
 
Dans ces conditions les données actuellement fournies par les différents constructeurs ne 
permettent pas de considérer que cette technologie apporte une amélioration significative 
dans le traitement des déchets. 
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11  Conduite  de  l’analyse  Conduite de l’analyse
 
1.11.1  Principe  initial  Principe initial
 
Avant le début de la mission Plasco avait confirmé à l’ADEME son accord pour fournir à 
Envalys toutes les informations jugées nécessaires pour l’évaluation du procédé. Un accord 
de confidentialité a été signé entre Envalys et Plasco en février 2009.  
 
Les étapes prévues de l’analyse étaient les suivantes : 

1. Etude par ENVALYS des données fournies par Plasco ; identification des 
aspects critiques 

2. Demande d’informations complémentaires  
3. Réponses de Plasco 
4. Discussions techniques ; échange d’expériences ; rapprochement des 

points de vue et recherche des bases techniques objectives solides d’un 
accord sur les possibilités de la technique et sur ses risques  

5. Rédaction d’un rapport préliminaire soumis à Plasco  
6. Prise en compte des remarques de Plasco; constat éventuel d’un 

désaccord partiel. 
 
De plus il était prévu une visite de l’unité de démonstration de Plasco à Ottawa dès qu’elle 
atteindrait un stade de fonctionnement en continu proche des conditions nominales. 
 
Cependant faute de ressources disponibles, Plasco n’a pu participer à cette évaluation. Les 
étapes 3 et 4 n’ont pas eu lieu. On peut noter cependant que beaucoup de questions 
posées dans l’étape 2 ci-dessus pouvaient recevoir une réponse très rapide. L’équipe 
d’ingénierie de conception de Plasco, arrivée au stade de l’expérimentation d’une unité de 
démonstration, devait avoir ces réponses toutes prêtes. 
 
1.21.2  Etude  des  documents  d’ingénierie  préliminaire  Etude des documents d’ingénierie préliminaire
 
L’étude a commencé dès le mois de février 2009 par l’analyse de l’offre BOOT (build, own, 
operate, transfer) d’une unité industrielle près de Montpellier. Dans cette offre, Plasco 
s’engage à traiter les ordures ménagères à un prix garanti. Le contrat devait être signé en 
mars 2009 pour un démarrage en fin 2010. Les documents sont présentés comme les 
annexes techniques d’un futur contrat à négocier avec le client.  
 
La liste des documents de ce projet mis à la disposition d’Envalys figure dans le tableau 1 
ci-après.  
 
Les questions soulevées par cette analyse ont été transmises à Plasco au début mars 
2009, immédiatement après signature de l’accord de confidentialité lui permettant la 
divulgation d’informations techniques précises en réponse aux questions. Ces questions 
figurent en annexe 1.  
 
Plasco n’a jamais contesté la pertinence des questions posées. En réponse aux 
nombreuses relances il a promis d’y répondre. Mais fin août 2009 les réponses n’étaient 
toujours pas disponibles. 
 
 

Block flow diagram PCS-BFD-001 REV1-B size 
PCS-PFD-1201_Rev1_Waste Handling and Feeding 
PCS-PFD-2101_Rev1_Converter 
PCS-PFD-2201_Rev1_Gas Processing-Recuperator 
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PCS-PFD-2202_Rev1_Gas Processing-Quench Boiler 
PCS-PFD-2203_Rev1_Gas Processing-Baghouse 
PCS-PFD-2204_Rev1_Gas Processing-HCL Scrubber 
PCS-PFD-2205_Rev1_Gas Processing-Sulphur Recovery 
PCS-PFD-2206_Rev1_Gas Processing-CRV GQCS 
PCS-PFD-2301_Rev1_Flare System 
PCS-PFD-2401_Rev1_Gas Storage 
PCS-PFD-3101_Rev1_Caustic Storage 
PCS-PFD-3201_Rev1_Air Cooling System 
PCS-PFD-3401_Rev1_Compressed Air System 
PCS-PFD-3701_Rev1_Raw Water System 
PCS-PFD-3801_Rev1_Nitrogen Supply System 
PCS-PFD-4101_Rev1_Gas Engines 
PCS-PFD-4102_Rev1_Heat Recovery Boiler 
PCS-PFD-5101_Rev1_Steam Turbine 
PCS-PFD-6101_Rev1_Water Treatment System 
Montpellier Hysys : data mass and energy balance 

Tableau 1 : Liste des documents préliminaires sur le procédé Plasco 

 
Ce rapport sera donc limité à l’examen des documents fournis par Plasco sans qu’il y ait eu 
possibilité d’un échange entre professionnels sur les procédés mis en œuvre. 
 
 
1.31.3  Rapport  de  fonctionnement  de  l’unité  de  démonstration  d’Ottawa  Rapport de fonctionnement de l’unité de démonstration d’Ottawa
 
Plasco rend public par Internet (http://www.zerowasteottawa.com/en/Trail-Road/ ) un 
rapport mensuel établi par un tiers sur la conformité de l’exploitation avec les prescriptions 
de son autorisation d’exploiter. Dix neuf rapports ont été étudiés, correspondant aux mois 
de février 2008 à juillet 2009. Ils fournissent des données sur les quantités traitées et 
quelques informations sur les évènements du mois. Mais il n’y a pas de description des 
protocoles opératoires pour chaque phase de tests, pas de résultats de mesure des 
performances atteintes (sauf les concentrations en polluants dans les rejets à 
l’atmosphère), pas de constat d’anomalies sauf dans le cas de dépassement des seuils 
autorisés sur les rejets, et pas d’analyse de causes d’anomalies constatées. 
 
Une visite de cette installation était envisagée si les conditions d’un fonctionnement stabilisé 
étaient réunies. Ce fonctionnement devait en effet permettre de prouver les performances 
d’une installation industrielle. L’analyse des rapports mensuels de fonctionnement de l’unité 
de démonstration montre qu’elle n’a jamais fonctionné dans des conditions proches des 
conditions industrielles. La visite n’a donc pas eu lieu. 
 
En plus de ces 19 rapports mensuels Plasco a fourni en fin août 2009 les operational data 
du fonctionnement du pilote depuis avril 2009 jusqu’en fin juillet 2009. Dans la suite de ce 
rapport, ce document est appelé « Operational data ». 
 
1.41.4  Conséquence  sur  l’analyse  produite  Conséquence sur l’analyse produite
 
Les informations fournies par Plasco sont très partielles. L’absence de discussions 
techniques dont le principe avait pourtant été initialement accepté par Plasco a obligé les 
auteurs de la présente étude, à faire un travail d’élucidation des conditions de 
fonctionnement réelles de l’unité de démonstration. 
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22  Description  générale  de  l’installation  Description générale de l’installation
 
2.12.1  La  société  PlascoEnergy  La société PlascoEnergy
 
PlascoEnergy Group, promoteur du procédé Plasco Conversion System (PCS), est une 
société canadienne. Elle a été créée en 2005. Son objectif est d’utiliser la technologie de la 
torche à plasma pour le traitement des déchets. Elle s’appuie sur le savoir-faire de quelques 
personnes clés qui ont participé au développement de cette technologie dans d’autres 
sociétés (voir chapitre 5).  
 
Plasco se positionne sur le marché comme vendeur de savoir-faire et de technologie, 
société d’ingénierie capable de concevoir et construire l’ensemble de l’installation, société 
d’exploitation de l’installation et investisseur, propriétaire de l’installation. Ainsi Plasco offre 
aux collectivités de traiter les déchets par une technologie nouvelle contre une 
rémunération garantie en euros par tonne de déchets.  
 
Cette proposition est séduisante d’autant que les prix de traitement annoncés dans les 
premières offres sont compétitifs. Au stade actuel du développement de la technologie, 
Plasco n’a pas fait la démonstration que ses engagements peuvent être tenus,  
 
2.22.2  L’installation  industrielle  proposée  en  France  L’installation industrielle proposée en France

 
Une installation industrielle  est composée d’une ou plusieurs lignes de 100 t/j. Ce module 
de base constitue l’unité de démonstration actuellement en cours de mise au point à 
Ottawa. L’installation proposée en France comprend 4 lignes.  
 
La ligne de préparation des déchets  
 
Elle est commune à toutes les lignes de gazéification qui constituent l’installation. Elle 
comprend : 
 Une trémie de réception 
 Un convoyeur d’alimentation d’un broyeur 
 Un broyeur à double couteau 
 Un convoyeur muni d’un séparateur de parties métalliques 
 Un stockage tampon  
 Une reprise des déchets par chargeur 
 Un convoyeur d’alimentation 
 Une trémie d’alimentation du gazéificateur 

 
 
Une ligne est dédiée à la préparation de déchets à forte teneur en carbone, comme par 
exemple des pneus ou des plastiques. Elle comprend :  
 Un broyeur 
 Une vis d’alimentation permettant de réguler la quantité de carbone ajouté aux 
déchets. 
 
La production du gaz en 3 étapes 
 
Première étape : les déchets après préparation, sont alimentés dans le gazéificateur 
principal appelé « converter ». Il est constitué d’une chambre à gradins munie d’un dispositif 
de déplacement de ces déchets qui vont ainsi passer par les 3 principales phases 
conduisant à leur gazéification partielle : séchage, vaporisation des composants chimiques 
les plus volatils (pyrolyse), oxydation limitée du carbone pour former de l’oxyde de carbone 
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(CO). La chaleur nécessaire à ce processus est apportée par de l’air à 800 °C et par une 
combustion exothermique partielle d’une partie des déchets.  
 
Deuxième étape : les gaz passent dans une deuxième chambre où ils sont craqués à haute 
température dans une atmosphère réductrice, au travers d’un plasma d’air obtenu par deux 
torches à arc non transféré. Cette étape a pour but d’éliminer les goudrons contenus dans 
le gaz. 
 
Troisième étape : la partie solide issue de la gazéification dans la première chambre est 
envoyée dans un réacteur séparé dit CRV (Carbon Recovery Vessel), équipé également de 
torches1 à plasma où la matière organique restante est volatilisée, le carbone résiduel est 
oxydé en CO et où la part inorganique est fondue et vitrifiée. Nous reviendrons dans le § 
3.2.4 sur ce sujet. 
 
 
L’épuration du syngas 
 
L’objectif est de fournir aux moteurs un gaz correspondant aux spécifications du 
constructeur2. Les étapes suivantes consistent donc à récupérer la chaleur de ces gaz et à 
éliminer les composants indésirables : poussières, H2S et HCl.  
 
Différents concepts techniques ont été proposés par Plasco. Dans les documents 
techniques de l’offre faite en France, le gaz est traité différemment suivant qu’il est produit 
par le converter ou par le CRV. Plasco indique qu’à la date d’émission de ce rapport ce 
concept a été abandonné. Il est prévu que le gaz issu du CRV sera envoyé dans le 
converter. Il n’y a donc qu’un seul traitement de gaz. 
 
En sortie du converter le gaz passe dans un échangeur gaz/gaz de 1 250 °C à 220 °C en 
réchauffant de l’air à 800 °C. Une partie de cet air sera utilisée à cette température dans le 
gazéificateur pour chauffer les déchets. Une autre partie est envoyée dans une chaudière 
pour produire de la vapeur à 350 °C et 62 bars qui sera turbinée pour actionner un 
alternateur. Le syngas en sortie de l’échangeur gaz/gaz est à la température maximale 
admissible pour une filtration dans un filtre à manches. 
 
Le syngas dépoussiéré passe ensuite dans 2 scrubbers successifs, un pour éliminer le gaz 
chlorhydrique, l’autre pour éliminer le soufre présent sous forme de H2S. Deux ventilateurs 
en parallèle, situés entre ces 2 scrubbers, assurent la circulation du gaz. En amont le circuit 
est donc en dépression de l’ordre de 7 kPa, en aval il est en surpression de 7 kPa.  

 
En sortie du premier scrubber la température du syngas a été ramenée de 220 °C à 85 °C 
par la liqueur de neutralisation (eau + NaOH), elle-même refroidie dans un échangeur à 
eau. Le syngas est ensuite refroidi jusqu’à 52 °C par des échangeurs à eau. En sortie du 
deuxième scrubber le syngas est à nouveau refroidi à 52 °C par un échangeur à eau 
glacée. Ces trois opérations de refroidissement ne donnent pas lieu à récupération de 
chaleur. 
 
Le syngas est alors débarrassé des gouttelettes d’eau puis stocké dans un gazomètre 
avant d’être introduit dans des moteurs à combustion interne acceptant des gaz pauvres. Le 
gazomètre a la double fonction d’assurer un stockage tampon entre la production du syngas 
et les moteurs, mais aussi d’assurer un certain lissage des variations de qualité du syngas. 
De la dimension du gazomètre dépend son aptitude à assurer efficacement ces deux 
fonctions. La capacité du gazomètre n’a pas été communiquée aux auteurs de la présente 

                                                 
1 Il n’y avait qu’une torche dans le CRV en sept 2008.  Après modification du CRV qui contribue beaucoup plus  
à la production de gaz, on ne sait pas combien il y a de torches 
2 Plasco n’a pas fourni à l’auteur de la présente étude, les spécifications du gaz que le constructeur des moteurs 
demande. 
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étude. Ces moteurs actionnent des alternateurs pour produire du courant électrique. Quand 
l’installation ne produit pas un gaz aux spécifications convenables pour les moteurs, le gaz 
est brûlé dans deux torchères. 
 
La chaleur des gaz d’échappement des moteurs est récupérée dans des échangeurs 
gaz/air. Cet air à 400 °C est ensuite envoyé dans une seconde chaudière. Les gaz 
d’échappement refroidis sont alors traités dans un système de dénitrification catalytique 
(SCR) qui a pour objet d’abattre les NOx qu’ils contiennent. Ils sont ensuite rejetés à 
l’atmosphère. 
 
Parallèlement à la production d’énergie électrique par les moteurs, l’installation produit de 
l’électricité grâce à une turbine à vapeur, à condensation, actionnant un alternateur. La 
vapeur à 63 bars et 350°C provient des deux chaudières. La première contribue à 36 % de 
l’énergie de la turbine; elle reçoit l’air de refroidissement d’une partie (environ 40 %) du 
syngas. La deuxième contribue à 64 % ; elle reçoit l’air de refroidissement des gaz 
d’échappement des moteurs.   
 
L’installation est équipée de 2 lignes de production d’air comprimé interconnectées. Elles 
alimentent les torches à plasma et les instruments de contrôle de la ligne. 
 
De l’eau de refroidissement est nécessaire sur les équipements suivants : les torches à 
plasma, les refroidisseurs (échangeurs liquide/liquide) de la liqueur de neutralisation des 
gaz sur le scrubber HCl, les refroidisseurs du syngas (échangeurs gaz/eau) en aval du 
scrubber HCl, les refroidisseurs (échangeurs gaz/eau) du syngas provenant du CRV, avant 
introduction dans le filtre à charbon actif. Cette eau est produite par un aéroréfrigérant. De 
l’eau glacée est également utilisée pour le refroidissement du syngas en sortie du scrubber 
H2S. 
 
L’effluent aqueux du scrubber HCl est de l’eau salée (NaCl) essentiellement. Elle est 
envoyée directement au traitement physico-chimique avant rejet dans le milieu naturel. 
L’effluent aqueux du scrubber H2S est traité par un système biologique pour récupérer le 
soufre avant d’être envoyé au traitement physico-chimique.   
 
2.33  Différences  avec  l’unité  de  démonstration  et  options  possibles  2. Différences avec l’unité de démonstration et options possibles
 
L’unité de démonstration d’Ottawa ne dispose pas de système de récupération de chaleur 
sur les gaz d’échappement. De même l’excédent de chaleur sur le syngas après 
prélèvement pour le chauffage de l’air de gazéification n’est pas récupéré. Ce système 
proposé dans le projet français comprend une chaudière à vapeur et un turboalternateur. 
Cette technologie est bien connue et sans risque. 
 
Le scrubber de H2S a été installé très tardivement. 
 
2.42.4  La  situation  administrative  de  l’unité  d’Ottawa  La situation administrative de l’unité d’Ottawa

 
L’installation de démonstration a une autorisation provisoire d’exploiter appelée certificat 
d’approbation provisoire « Ontario Regulation 254/06 » qui lui permet de fonctionner 
pendant 2 ans à partir de la première alimentation en déchets (c’est-à-dire jusqu’en janvier 
2010). Un consultant, Decommissioning Consulting Services, a été mandaté pour auditer 
l’installation de PlascoEnergy mensuellement et rédiger un rapport. Ces rapports sont 
disponibles sur Internet. 
 
L’installation est autorisée actuellement pour 75 t/j (soit 3,12 t/h) de Déchets Ménagers et 
Assimilés soit les ¾ de sa capacité nominale. De plus, 10 t/j (~420 kg/h) de déchets à forte 
teneur en carbone peuvent être ajoutées pour augmenter le pouvoir calorifique du gaz de 
synthèse produit, en vue de l’alimentation des moteurs à gaz.   
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L’unité a démarré à l’automne 2007. Les premiers déchets ménagers ont été introduits fin 
janvier 2008. Fin juillet 2008, Plasco a dû remettre aux autorités régionales un rapport 
décrivant les performances de l’installation. Chaque mois les non-conformités éventuelles 
de l’installation sont déclarées aux autorités canadiennes. Ainsi l’unité de démonstration de 
Plasco ne respecte pas les limites de rejet de COV exprimées en équivalent CH4 : 
maximum de 100 ppm mesuré sur une période de 10 mn et moyenne journalière maximale 
de 75 ppm. Un nouveau permis provisoire a été ainsi accordé. Il était valable jusqu’en mars 
2009 ; il a à nouveau été prorogé jusqu’en décembre 2009. Il permet de rejeter un 
maximum de 225 ppm et une moyenne journalière de 200 ppm. 
 
Plasco dispose de 2 ans après l’introduction des premiers déchets municipaux pour prouver 
que l’unité peut fonctionner en phase industrielle. 
 
2.52.5  Personnel  d’exploitation  et  organisation  des  équipes  Personnel d’exploitation et organisation des équipes

 
Plasco a donné un organigramme des équipes d’exploitation et un coût prévisionnel du 
personnel. Mais tant que le procédé n’aura pas été mis au point et fiabilisé, il n’apparaît pas 
possible de fournir d’indications robustes sur ces aspects. En effet la constitution des 
équipes d’exploitation, en nombre et en qualification, sera fonction de la fiabilité des 
installations.  
 
Quelques exemples peuvent illustrer ce point. Le système de contrôle commande de la 
gazéification reste à définir si l’on en juge par les difficultés actuelles pour ajuster les 
conditions optimales de la gazéification (voir chapitre 4 ci-après). Il n’est donc pas possible 
de définir le niveau de qualification, le nombre et la formation du personnel pour la 
gazéification. Le personnel de maintenance dépendra aussi du rythme des interventions qui 
seront nécessaires pour maintenir ou remettre l’installation dans de bonnes conditions de 
fonctionnement. 
 
 
 

33  Examens  de  quelques  points  critiques  au  travers  des  
documents  fournis  par  Plasco  

Examens de quelques points critiques au travers des
documents fournis par Plasco
 
3.13.1  Cohérences  des  informations  fournies  Cohérences des informations fournies

 
Nous avons vu au cours de la description (§ 2 ci-dessus) que les documents à notre 
disposition ne sont pas tous parfaitement cohérents. Rappelons quelques points non 
éclaircis :  

 Les bilans matières du PFD 2101 « converter » fournis par le « mass and energy 
balance » ne sont pas équilibrés 

 Les productions horaires et les productions annuelles font penser que l’unité 
fonctionnerait 9 000 h/an 

 Le processus de traitement des gaz du CRV ne correspond pas avec le schéma 
général de l’installation. 

 
3.23.2  Préparation  des  déchets  Préparation des déchets
 
Le flux de déchets entrant dans le gazéificateur doit répondre en particulier aux exigences 
suivantes : 
 Texture suffisamment homogène et fine pour assurer un écoulement progressif et 
uniforme de la matière, au fur et à mesure des réactions chimiques de sa décomposition. Il 
est indispensable que la matière soit exposée uniformément aux conditions de la 
gazéification.  
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Par exemple avec des particules trop grosses, il peut se produire une cokéfaction 
superficielle qui mettra le cœur à l’abri des conditions de la gazéification. Cette exigence 
s’apprécie différemment suivant le type de gazéificateur. Si elle n’est pas satisfaite, la 
gazéification ne sera pas complète d’où une baisse de rendement de l’installation soit parce 
que la matière organique ne sera pas complètement transformée, soit parce que le gaz sera 
trop pauvre (excès de CO2 par exemple). 
 Contrôle de la composition chimique en particulier la teneur en carbone et en eau ; 
elle a en effet une incidence directe sur la qualité du gaz produit.  
 Maîtrise des odeurs, même si, comme dans le cas de Plasco il n’est pas prévu de 
séchage. 
 Elimination des métaux, ferreux et non ferreux. 
 
Le savoir-faire de conception et construction d’un atelier répondant à ces exigences est 
facilement disponible. Des constructeurs réputés disposent des références nécessaires 
pour garantir les performances exigées dans des conditions de fonctionnement industriel. 
Cette question primordiale peut donc être facilement résolue.  
 
En ce qui concerne les caractéristiques physiques du flux de déchets, notons seulement 
que l’unité de démonstration d’Ottawa a été modifiée pour corriger des dysfonctionnements 
apparus dès les premiers tests et relativement prévisibles : bourrage des trémies, 
engorgement des bandes transporteuses, constitution d’un pont de déchets à l’entrée du 
broyeur, insuffisante capacité de la bande d’extraction des parties métalliques, 
granulométrie trop grossière. Sur ce dernier point, une option recommandable consiste en 
un broyage en 2 étapes séparées par un tambour d’homogénéisation. Plasco a finalement 
installé un double couteau sur un unique broyeur sans tambour d’homogénéisation. 
 
Plasco a prévu d’ajuster la teneur en carbone par l’adjonction de déchets à forte teneur en 
carbone grâce à une ligne dédiée. Il n’est pas indiqué comment est ajusté le débit de cet 
adjuvant pour faire face à des insuffisances de la teneur des déchets en carbone. 
 
Par contre l’excès éventuel d’eau dans les déchets ne peut pas être corrigé car il n’est pas 
prévu de séchage. A la date d’émission de ce rapport Plasco affirme disposer de données 
opérationnelles pour le traitement de déchets avec une humidité de 44 % et pense être en 
mesure de traiter des humidités moyennes de 30 %. En l’absence de ces données 
opérationnelles, il n’est pas possible de se prononcer sur ces affirmations. 
 
3.33.3  La  gazéification  La gazéification
 
Le four de gazéification est l’équipement le plus important et le plus difficile à concevoir 
dans l’ensemble du système en raison de la complexité des réactions chimiques qui s’y 
produisent, des conditions (températures et pressions) de ces réactions et de leurs 
conséquences sur la résistance des matériaux. Il existe très peu de références 
convaincantes dans le monde sur la gazéification de matières organiques et à peu près 
aucune de gazéification de DMA. Le seul retour d’expérience que nous ayons eu à notre 
disposition est issu de la gazéification du bois. 
 
Les éléments critiques du système et les solutions retenues par Plasco sont examinés ci-
après. Mais le manque d’information sur les détails de conception empêche une évaluation 
précise. 
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3.3.13.3.1  Introduction  des  déchets  Introduction des déchets
 
Quelques problèmes critiques à résoudre : 
 Nécessité d’une alimentation en continue, régulée ; 
 Eviter les entrées d’air non contrôlées dans le four en dépression relativement légère 
(7 kPa dans le cas de Plasco) ; éviter les fuites de gaz en cas d’arrêt de la dépression ; 
 Gradient de température entre l’extérieur et l’intérieur ; 
 Risque de croutage des déchets à l’entrée du four au moment des arrêts. 
 
La mécanique la plus simple possible doit être choisie en raison des déformations 
prévisibles dues aux différences de températures. La plus simple est un piston qui pousse 
un bouchon de déchets suffisamment important pour assurer l’étanchéité à l’air. Une autre 
solution consiste en une alimentation gravitaire à partir d’une succession de 2 sas isolés par 
des portes à guillotines. Plasco a choisi une introduction par vis sans fin. Des précautions 
spécifiques doivent être prises avec ce matériel pour assurer son fonctionnement industriel. 
Nous manquons d’information pour en juger. Par ailleurs, pour éviter les risques d’explosion 
liés à une fuite éventuelle de gaz, Plasco a prévu un inertage à l’azote du système 
d’alimentation. 
 
3.3.23.3.2  Mouvement  des  déchets  dans  le  four  Mouvement des déchets dans le four
 
Entre l’entrée des déchets et la sortie des résidus, la matière, relativement hétérogène 
malgré la qualité de la préparation des déchets, va subir des réactions chimiques 
complexes, simultanées ou successives, les unes endothermiques, les autres 
exothermiques et dont les équilibres vont se déplacer suivant les conditions du milieu. 
L’exposition de tout le flux de matière aux conditions de ces réactions, au moment idoine, 
nécessite le contrôle de son mouvement.  
 
La géométrie du four de Plasco (four à gradins) impose une mise en mouvement par un 
système mécanique. Les schémas fournis par Plasco montrent ainsi 3 zones dans le four 
(séchage, vaporisation, oxydation du carbone) au travers desquels les déchets sont 
poussés. Dans chaque zone il semble en théorie possible d’obtenir les teneurs en air et 
vapeur d’eau, et les températures optimales pour faire réagir les déchets. Les temps de 
résidence devraient aussi pouvoir être contrôlés. Cependant les zones ne sont pas 
séparées par des cloisons physiques, donc la température et la teneur en oxygène, qui 
doivent être différentes dans chaque zone, ne peuvent pas être réellement contrôlées. 
 
Cependant la mécanique qui pousse les déchets se trouve dans des conditions opératoires 
extrêmement sévères, laissant supposer de la part de Plasco un travail de conception 
spécifique. Le rapport « operational data »  de juillet 2009 indique que l’installation doit être 
arrêtée toutes les 12 à 16  heures en raison précisément du dysfonctionnement de ce 
système. La nouvelle conception ne pourra pas être testée sur l’unité de démonstration 
avant le début de 2010. Nous n’avons pu obtenir de Plasco une analyse des causes de non 
fonctionnement et des mesures proposées pour les corriger. Nous ne pouvons donc 
formuler d’avis sur la pertinence de la nouvelle conception et sur ses possibilités de corriger 
les anomalies constatées avec le système actuel. 
 

ADEME 20/66  

   



Etude d’évaluation technique, environnementale et économique du procédé de gazéification de 
déchets par torche à plasma de PlascoEnergy Group 

Octobre 2009 

 

3.3.33.3.3  Récupération  d’air  chaud  à  800  °C  Récupération d’air chaud à 800 °C
 
La gazéification des déchets est obtenue principalement par de l’air chaud à 800 °C. Il est 
produit par un échangeur sur le syngas, situé à la sortie du converter après les torches à 
plasma destinées aux craquages des goudrons. Cet air est introduit dans le four en 
quantités régulées dans les différentes zones correspondantes aux phases de séchage, 
pyrolyse et gazéification. Ce chauffage des déchets par de l’air chaud assurant le transfert 
de chaleur recyclée est nécessité par la forme du converter et par le fait que dans le 
fonctionnement de l’unité de démonstration, la gazéification du carbone fixe (réactions 
exothermiques) se passe dans un réacteur différent de celui où ont lieu le séchage et la 
pyrolyse des déchets (endothermiques). D’autres constructeurs prévoient les étapes de 
séchage, pyrolyse et gazéification en une seule étape avec des gaz chauds issus de la 
phase oxydation du carbone (réaction exothermique) attaquant à contre courant le flux de 
déchets. 
 
3.3.43.3.4  Performance  de  gazéification  Performance de gazéification
 
Le bilan matière et énergie fourni par Plasco pour l’installation envisagée en France indique 
une masse de 45 138 kg/h de gaz issu des converters des 4 lignes pour une masse de gaz 
issu des CRV de 211 kg/h. 
 
Cette masse de syngas issue du converter est composée pour plus de la moitié de l’azote 
introduit avec l’air qui sert au chauffage des déchets et à leur combustion partielle. Cette 
combustion donne 5 514 kg de CO2. La gazéification fournit 9 890 kg de CO et 800 kg 
d’hydrogène.  
 
Le gaz issu du CRV est composé pour les ¾ de l’azote apporté par l’air du plasma, par un 
excès d’oxygène et par des métaux lourds vaporisés. Il n’y a que 6 % de CO2, pas de CO et 
pas d’hydrogène, ce qui prouve que, en théorie dans la conception initiale, n’y a 
pratiquement plus de carbone à l’entrée du CRV.  
 
Par contre le rapport de fonctionnement de l’unité de démonstration, daté de juillet 2009 
indique que 2/3 du pouvoir calorifique du gaz ont été obtenus dans le CRV (Carbon 
Recovery Vessel). Donc l’unité ne fonctionne pas du tout comme prévu dans les documents 
que Plasco nous a communiqués. 
 
Ce qui veut dire que dans la première chambre de gazéification de l’installation, les déchets 
sont faiblement transformés : ils ne fournissent à cette étape qu’un tiers de leur énergie. 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce dysfonctionnement. Il se  
peut que la masse de déchets ne soit pas correctement exposée aux conditions de 
température et d’oxydation en raison de problèmes mécaniques dus à la granulométrie des 
déchets, au dysfonctionnement du système mécanique d’avance, à la géométrie des 
déchets, etc. 
 
On peut supposer aussi que la température du converter n’est  pas en tout point suffisante 
pour assurer l’oxydation du carbone en CO avec les temps de résidence prévus des 
déchets dans ce réacteur. Seule la phase de volatilisation (pyrolyse) a eu lieu, et même que 
partiellement.  
 
Un apport en oxygène supplémentaire au niveau du converter favoriserait la réaction 
exothermique de combustion du carbone donc augmenterait la température dans le 
converter à un niveau suffisant pour assurer une pyrolyse complète de la matière organique 
et une gazéification significative du carbone fixe dans le converter. Mais dans ce cas, le gaz 
serait appauvri par l’apport d’azote avec l’air et par la production de CO2 au détriment du 
CO. Cet appauvrissement pourrait être tel que le pouvoir calorifique du gaz deviendrait 
incompatible avec son utilisation dans les moteurs. 
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On peut aussi augmenter le temps de résidence en diminuant la capacité de traitement des 
déchets. Mais ceci est inacceptable économiquement en raison des conséquences 
dramatiques sur le coût de traitement par tonne de déchets. 
 
Il semble que Plasco ait adopté la combinaison de deux autres options : augmenter le 
temps de résidence en augmentant le volume total des réacteurs et augmenter la 
contribution des torches à plasma pour augmenter la température de gazéification. Ainsi en 
changeant le CRV, le volume des réacteurs est augmenté. Et la (ou les) torche(s) du CRV 
ne sert (servent) pas seulement à la vitrification de la fraction minérale, mais aussi à fournir 
la chaleur nécessaire à la pyrolyse de la matière organique qui n’a pas été volatilisée dans 
le converter et à la gazéification du carbone.  
 
On obtient alors un gaz de capacité calorifique suffisante. Mais la consommation électrique 
de la (ou des) torche(s) augmente. L’avantage en termes de rendement électrique 
revendiqué pour ce concept technique risque de diminuer et de faire perdre à la 
gazéification une partie de sa justification (cf. § 4.3).  
 
Nous n’avons aucune information sur la taille, sur la géométrie du nouveau CRV, sur le 
nombre et la disposition des torches, ni sur les réactions qui s’y passent. Or il semble avoir 
une importance primordiale dans la production du gaz. On sait seulement qu’il a été changé 
après les premiers tests de l’unité. Mais on ne sait pas : 
 comment sont contrôlées les équilibres des réactions C + ½ O2 → CO (exothermique, 
ce qui suppose le contrôle de la température) et C + H2O → CO + H2 (endothermique, ce 
qui pourrait permettre de contrôler cette température), 
 quelle est la contribution de la (ou des) torche(s) du CRV à l’apport d’énergie, 
 comment se fait l’évacuation du vitrifiat, 
 quelles sont les conséquences sur l’ingénierie du système de traitement des gaz en 
aval. 

 
L’attaque directe du charbon dans le CRV par la (ou les) torche(s) à plasma pose 
également le problème de la répartition de la chaleur issue du dard très concentré de la 
torche dans une masse sans doute assez volumineuse de charbon. Il serait intéressant de 
savoir comment ce problème a été résolu. 
 
3.3.53.3.5  Les  réfractaires    Les réfractaires
 
Plasco ne donne pas d’indication sur la température effectivement atteinte dans le converter 
et dans le CRV. Dans le premier elle devrait en principe être supérieure à 800 °C pour 
obtenir une gazéification aussi complète que possible (phase oxydation du carbone). Nous 
avons vu en effet au § 3.3.4 ci-dessus que le converter devait initialement gazéifier la quasi 
intégralité du carbone. Ceci n’a manifestement pas été obtenu jusqu’à présent dans l’unité 
de démonstration. Ce n’est sans doute même plus l’objectif recherché. Donc on peut 
supposer que la température réellement atteinte est inférieure. Mais ce sont des 
températures en dessous des spécifications initiales.  
 
Les déchets sont poussés dans le four, ce qui va créer une abrasion de la sole du four. 
Dans ces conditions l’usure du réfractaire risque d’être rapide. Cependant la température 
relativement plus faible que prévue est favorable à la résistance des réfractaires.  
 
Mais le problème soit se poser de manière encore plus critique dans le CRV qui traite 
finalement la plus grosse partie de la masse des déchets. Les températures y sont 
supérieures à 1000 °C puisque les parties inorganiques sont vitrifiées. Les caractéristiques 
des réfractaires et leur durée de vie deviennent alors des facteurs critiques de l’installation. 
  
Nous n’avons pas eu de réponses à nos questions sur les types de réfractaire utilisés dans 
les 3 zones du converter ni dans le CRV. 
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3.43.4  Traitement  du  syngas  Traitement du syngas
 
3.4.13.4.1  Traitement  des  gaz  du  CRV  Traitement des gaz du CRV
  
Dans le projet d’usine en France, le gaz issu du CRV est traité dans un circuit spécial, puis 
rejoint le gaz provenant du converter qui a de son côté, été refroidi uniquement. Le mélange 
de ces 2 gaz reçoit ensuite une injection de charbon actif, puis est filtré dans un filtre à 
manches. Les poussières et le charbon récupérés dans ce filtre sont recyclés dans le CRV.  
 
Plasco indique à la date d’émission de ce rapport que ce système a été abandonné. 
  
3.4.23.4.2  Premier  échangeur  gaz/gaz  Premier échangeur gaz/gaz
 
Pour obtenir un bon rendement de l’installation il est indispensable de récupérer la chaleur 
sensible de ce syngas. Il faut aussi garantir de ne pas dépasser une température maximale 
sous peine de détruire le filtre à manche en aval et minimale sous peine de descendre en 
dessous du point de rosée provoquant la condensation d’acides et la corrosion des circuits 
en aval. Plasco a choisi un échangeur gaz/gaz. Cela pose les problèmes suivants :  
 Risque d’encrassement des tubes de l’échangeur par les poussières contenues dans 
le syngas (environ 10 g/m3). Cette question est bien connue des spécialistes de 
l’incinération des déchets qui par exemple installent des chaudières à tubes d’eau pour 
récupérer la chaleur des gaz de combustion qui contiennent à peu près la même quantité 
de poussières ; 
 Conception des tubes pour résister à des différences de températures aussi 
importantes (1150 °C à 220 °C) ; 
 Système de régulation permettant de garantir la température du gaz en sortie dans les 
limites maximales et minimales acceptables. Un encrassement progressif des tubes et des 
variations de débit de production de gaz dans le four entrainent des variations de 
température du gaz en sortie de l’échangeur.  
 
Nous n’avons pas eu de réponses à nos questions sur ce point qui nous semble critique et 
spécifique du procédé de Plasco. Nous savons seulement que le filtre à manche de l’unité 
de démonstration a été détruit à plusieurs reprises en raison d’une température excessive 
du gaz. 
 
Il existe des propositions concurrentes qui refroidissent le syngas dans une chaudière à 
tubes d’eau qui produit de la vapeur (ensuite turbinée pour produire de l’électricité). Mais 
dans ces procédés (voir chapitre 5 ci-après) le gazéificateur ne nécessite pas l’apport d’air 
chaud car la gazéification se fait par circulation des gaz à contre courant dans le réacteur 
lui-même.  
  
3.4.33.4.3  Filtre  à  manche  Filtre à manche
 
Il est indispensable pour éliminer les poussières. Il est également utilisé pour récupérer le 
charbon actif qui a adsorbé certains des polluants contenus dans le gaz (métaux lourds). 
C’est un équipement classique, par exemple dans le traitement des fumées d’incinération. 
Dans le cas présent il fonctionne en dépression avec un gaz qui peut exploser s’il y a une 
entrée d’air dans le circuit. Il peut être soumis à la corrosion des gaz acides si la 
température des gaz baisse en dessous de 220 °C. Ces deux points critiques exigent une 
conception spéciale des filtres à manches. Nous n’avons pas reçu de réponse à nos 
questions.  
 
Par ailleurs il nous semble possible d’ajouter de la chaux en même temps que le charbon 
actif pour neutraliser les gaz, en particulier le gaz chlorhydrique. Ceci pourrait même 
permettre d’éviter le scrubber correspondant. 
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3.4.43.4.4  Scrubbers  HCl  et  H2S  Scrubbers HCl et H2S
 
Plasco a choisi de traiter les gaz par des procédés humides. Ce sont des systèmes bien 
connus dont les performances sont prouvées dans de multiples installations. Dans le cas 
particulier de l’installation proposée par Plasco les questions suivantes, restées sans 
réponses, ont été posées : 
 Comment est contrôlé le pH pour éviter la formation de carbonate de calcium à partir 
du CO2 du gaz dans des conditions basiques et éviter la transformation de l’HCl en Chlore 
gazeux par l’équilibre de Deacon ? 
 Quelles précautions ont été prises pour éviter la corrosion ? 
 Analyse des risques présentés par un éventuel arrêt des ventilateurs assurant la mise 
en dépression du système. 
 
En ce qui concerne l’épuration du H2S, le système est conçu pour la récupération du soufre. 
Il comprend un scrubber qui neutralise le H2S par une liqueur alcaline puis un bioréacteur 
qui extrait le soufre qui est ensuite filtré. Nous n’avons pas eu de réponse de Plasco sur les 
garanties pour les rejets dans l’eau données par Thiopaq, le constructeur de ce système, ni 
sur son coût, ni sur l’intérêt économique de la récupération du soufre. D’ailleurs la 
proposition, qui argumente longuement sur l’intérêt de cette récupération, ne prévoit pas, 
dans ses données économiques, de vente de soufre. 
 
3.4.53.4.5  Stockage  du  gaz  Stockage du gaz
 
Le stockage du gaz est une installation qui devrait faire classer « Seveso » le site de l’usine 
si sa capacité dépasse 50 t soit un peu plus d’une heure de fonctionnement nominal de 
l’installation de la taille de celle de Montpellier. Plasco n’a pas répondu à notre question sur 
ce point.  
 
Une étude de dangers spécifique est nécessaire. Cette question ne semble pas avoir été 
abordée par Plasco. Elle est cependant déterminante dans le choix du site et pour 
l’acceptation du dossier par les riverains et l’administration des Installations Classées. Elle 
relativise considérablement les affirmations de Plasco sur l’avantage environnemental de la 
gazéification par rapport à l’incinération. 
 
3.53.5  Moteurs  Moteurs
 
Le point critique n’est pas lié aux moteurs mais à la qualité du gaz entrant. Bien qu’ils soient 
très flexibles, il est cependant nécessaire de fournir un gaz ayant un pouvoir calorifique 
suffisant. Nous revenons au problème précédent de la gazéification. La conception de 
Plasco soulève les questions suivantes :  
 contrôle de l’humidité du déchet, 
 ajustement du débit de déchets à forte teneur en carbone pour stabiliser la qualité du 
gaz, 
 contrôle des différents paramètres de la gazéification. 
 
Jusqu’en mars 2009 l’unité de démonstration d’Ottawa a très peu fonctionné avec les 
moteurs, sans doute par une impossibilité de les approvisionner convenablement. 
Cependant entre le 26 avril, après l’installation d’un nouveau CRV, et le 16 juillet, les 
moteurs ont fonctionné 37 jours sur les 40 jours de fonctionnement du gazéificateur. Mais 
aucune donnée sur les conditions de ce fonctionnement n’a été fournie pour apprécier ce 
paramètre crucial d’évaluation du procédé. 
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3.63.6  Nature  et  résidus  solides  –  Valorisation  /  Elimination  Nature et résidus solides – Valorisation / Elimination
 
Aucune information sur les caractéristique physico-chimiques, ni sur les caractéristiques 
mécaniques et géotechniques pour une éventuelle valorisation en tant que matériau, 
n’ayant été transmise par Plasco, il apparaît impossible de conclure sur la qualité du vitrifiat, 
et les éventuelles possibilités de valorisation. 
 
Cependant il est très vraisemblable qu’il répondra aux contraintes techniques qui lui 
permettront de trouver une utilisation, par exemple en substitution à des granulats de 
basalte pour la fabrication de dalles en béton. Les études très exhaustives sur des vitrifiats 
de déchets ultimes de traitement thermique d’ordures ménagères montrent que les risques 
de dommage pour l’environnement ou la santé humaine sont proches des roches naturelles 
basaltiques. Mais ceci devra être démontré en suivant un protocole précis avec le vitrifiat 
produit par Plasco. 
 
Le vitrifiat a un statut de déchet non dangereux (Cf. Classification européenne des 
déchets). Un système de contrôle qualité du produit devra donc être mis en place aux 
différents stades de sa production et de sa transformation. La traçabilité du produit est 
également une exigence réglementaire. 
 
L’utilisation du vitrifiat n’est pas limitée par le volume des utilisations potentielles car même 
en cas de généralisation de la gazéification des DMA, la quantité produite resterait faible en 
comparaison de la demande en granulat. Par contre l’analyse qualitative de cette demande 
a permis d’identifier les conditions suivantes d’entrée sur le marché : 

 
1. Le vitrifiat doit être criblé aux dimensions requises par le marché donc exige une 

fragmentation préalable. 
2. Il se substitue au granulat de basalte qui est fourni calibré aux unités de 

préfabrication à un prix de 10 à 20 €/t, hors coût de transport, en général sur de 
courtes distances. Les fournisseurs de granulats de basalte ne sont pas intéressés 
par quelques milliers de tonnes de vitrifiat comme complément à leur fourniture de 
granulats de basalte. Les clients potentiels sont donc les utilisateurs de granulats. 

3. Tous les produits préfabriqués en béton ne peuvent accepter le vitrifiat. Les produits 
les plus favorables à ce matériau n’ont pas une formulation correspondant à la 
distribution granulométrique obtenue au broyage. Donc il y aura un minimum de 10 
% de vitrifiat de granulométrie non conforme qui sera mis en décharge ou stocké en 
vue d’une autre valorisation à définir. 

4. La mise en œuvre nécessite un polissage et un grésage du produit fini pour éviter 
des risques de coupures pour les vitrifiats utilisés en parement de dalles ou de 
pavés. 

5. L’industrie du béton préfabriqué est faite de 960 usines d’une taille moyenne de 20 
personnes. On pourrait donc penser qu’il est facile de trouver un industriel à 
proximité capable de traiter les quelques milliers de tonnes produites annuellement 
par une unité de gazéification d’ordures ménagères. Or les conditions nécessaires 
sont les suivantes : 

 Equipement d’un broyeur à marteau 
 Gestion de production permettant d’isoler les flux de produits fabriqués 

avec le vitrifiat 
 Intérêt commercial 

 
Ces contraintes font qu’à ce jour, le prix à payer pour rendre le vitrifiat concurrentiel par 
rapport au granulat de basalte est supérieur au coût d’admission en CET 3. Donc dans l’état 
actuel du marché l’intérêt de la collectivité à ce recyclage semble limité.  
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4 Performances  de  l’unité  de  démonstration  d’Ottawa Performances de l’unité de démonstration d’Ottawa
 
4.14.1  Les  données  fournies  Les données fournies

                                                

 
Elles sont récapitulées dans le tableau 2 ci-après. Elles sont difficiles à interpréter pour les 
raisons suivantes : 
 

 La moyenne est calculée tantôt sur le nombre de jours du mois, tantôt sur le 
nombre de jours de fonctionnement de l’unité. Ce dernier cas est explicite en juin et 
septembre 2008. La consolidation des chiffres fournis peut conduire à des 
incohérences3 .  

 
 On ne sait pas si le maximum journalier est la quantité totale de déchets traités 

durant la journée la plus productive du mois en question ou un maximum constaté 
durant une certaine période de cette journée, ramené à son équivalent en tonne/j. 
La conclusion sur la fiabilité du système en dépend. 

 
 On ne sait pas, sauf exception, quelle a été la durée de fonctionnement de l’unité 

(nombre de jours de fonctionnement par mois et nombre d’heures par jour) et dans 
cette durée quelle a été la durée du fonctionnement stabilisé conforme aux 
conditions nominales, s’il y en eut.  

 
 L’unité est déclarée en fonctionnement à partir du moment où des déchets entrent 

dans le gazéificateur mais on ne sait rien de la qualité des produits sortants : 
caractéristiques du gaz, caractéristiques des résidus solides avant ou après 
vitrification. Une partie de ces informations n’a été fournie que pour le mois de juillet 
2009. 

 
 Avant juin 2009 les rapports mensuels ne fournissent pas les caractéristiques des 

émissions des moteurs car il n’y a pas de données disponibles pour calculer cette 
moyenne. En effet il faut attendre le 17ème mois de fonctionnement de l’unité de 
démonstration pour qu’une moyenne des rejets sur une durée de 24 heures, non 
continues, puisse être calculée.  

 
 Cela n’empêche pas Plasco d’annoncer que 3 300t de déchets ont été traités sans 

dire quelle a été la fourniture correspondante d’énergie, qui a été 
vraisemblablement infime, puisque jusqu’en juin 2009 aucun moteur n’avait totalisé 
24 heures de fonctionnement. 

 
 De même, cette annonce de Plasco d’avoir traité 3 300 t de déchets depuis janvier 

2008, peut apparaître comme une performance au lecteur non averti, alors que la 
quantité traitée correspond à un tonnage moyen sur la période considérée de 5,8 t/j 
(c’est-à-dire bien moins de 10 % de la capacité autorisée). 

 
Les informations fournies sont donc sujettes à caution ou à prendre avec précaution. Les 
seules informations exploitables sont contenues dans la note « operation data », décrivant 
plus en détail le fonctionnement de juillet 2009 et plus particulièrement des 2 périodes de 10 
heures durant ce mois. Les données exploitables, celles qui sont caractéristiques d’un 
fonctionnement optimisé (aux dires de Plasco), sont relatives à une seule période de 2 
heures.  
 
 

 
3  Par exemple en octobre et décembre 2008 on ne peut pas concilier moyenne journalière et production 
mensuelle 
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Production en t de DMA  
Mois total 

/mois 
Moye 

/j 
Max 

/j 

 
Anomalies constatées et travaux de maintenance 

 
Moteur 

02/08 52,6 1,8 18,1 Remplacement du filtre à manche détruit par une température du Syngas trop élevé Non 
03/08 37,88 1,2 18,56  Non 
04/08 225 7,5 34 Pas de scrubber H2S encore en activité ; remplacement du filtre à manche ; nouvelle vanne en sortie du 

converter ; modification du broyeur de déchets 
Non 

05/08 138,3 4,5 56,4 Changement du filtre à manches ; modification du procédé pour diminuer les risques sur le filtre à manche ; 
évaluation du scrubber H2S 

Non 

06/08 230 18 40 évaluation du scrubber H2S ;  
07/08 170 20 30 Excès de SO2 à la torche dû à une fuite de particules au filtre à manche ; excès de COV sortie moteur ; le 

scrubber H2S ne fonctionne toujours pas ; les moteurs ont fonctionné moins de 1 h depuis la mise en service 
de l’unité. 

Non 

08/08 0 0 0   
09/08 45 1,5 45 1 seul jour de fonctionnement  
10/08 180,8 5,2 55,6   
11/08 230,7 8,2 55,2   
12/08 68,2 1,9 20,7 Les gaz d’échappement du moteur 3 ont été envoyés à la torche ; le moteur 2 a fonctionné 28 mn 

La limite maxi autorisée pour les rejets de COV est porté à 200 ppm, valable jusqu’au 31/03/09 
 

01/09 178,1 6 ,4 28,2   
02/09 193 6,9 35 Incident sur le filtre à charbon actif le 1er ; le même incident s’est produit 3 fois en décembre et 5 fois en 

janvier ; les gaz d’échappement envoyés à la torche 
 

03/09 316,3 10,5 53 Dépassement des rejets de COV ; cause indéterminée  
04/09 517,3 14,8 50 By-pass du filtre à charbon actif ; aucun moteur n’a tourné plus de 24 h depuis le début des essais ; le permis 

temporaire sur le rejet d’organiques dans les gaz a été prorogé jusqu’à fin octobre ; dépassement de NOx à la 
torche 

 

05/09 232,5 8,3 51 Le traitement des eaux usées n’est toujours pas opérationnel ; dépassement des NOx et des COV à la torche  
06/09 193 6,4 40   
07/09 272 7,8 47   
08/09 156,5 5,6 28,3 Le traitement des effluents liquides n’est toujours pas opérationnel   

Tableau 2 : Récapitulatif des informations disponibles dans les rapports mensuels 
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4.24.2  Fonctionnement  et  production  Fonctionnement et production
 
4.2.14.2.1  Capacité  de  traitement  des  déchets  Capacité de traitement des déchets

 
 

 
L’unité de démonstration traite des déchets ménagers depuis fin janvier 2008 et a été utilisé
pendant 19 mois. La figure 4 ci-après montre la quantité réelle de déchets traités en
proportion de sa capacité nominale (100 t/j). 
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Figure 2 : Tonnage de déchets traités par l’unité de démonstration durant les 19 
mois de fonctionnement en proportion de sa capacité 

 
Il s’agit du fonctionnement du gazéificateur seulement (voir le § suivant sur le
fonctionnement des moteurs). Plasco annonce que l’unité a traité 3 300 t de déchets depuis
sa mise en service. Cela représente moins de 6 % de sa capacité.  

 
 

 

 

 
 

 
Les problèmes mécaniques qui ont provoqué des arrêts ont été identifiés mais ne sont pas
tous résolus et aucune information n’est donnée pour évaluer les chances de les voir 
résolus par le système actuellement à l’étude. Nous disposons de très peu d’informations
sur les causes des anomalies depuis la mise en service de l’unité : 
 Rupture des manches du filtre à manche suite à une température trop élevée des 
gaz ;  
 Fuite sur le filtre à charbon actif de la ligne de traitement du syngas du CRV 
 Problème de conception du système de mise en mouvement des déchets dans le 
four. Le nouveau système ne sera pas testé dans l’unité de démonstration avant le début 
2010  
 Granulométrie des déchets inadaptée nécessitant la modification du broyeur 
 Changement du CRV pour lui permettre de produire sous forme de gaz les 2/3 de 
l’énergie des déchets. Cette modification signifie en fait un bouleversement des concepts 
techniques de la gazéification. 
 
Les figures 5 et 6 ci-après donnent la quantité de déchets traités depuis la fin mars durant
46 jours soit un peu plus de 40 % des jours travaillés en semaine et les heures de
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fonctionnement. Plasco n’indique pas à quoi a été consacré le travail sur l’unité pendant les 
arrêts. Les jours de non fonctionnement de l’installation ne figurent pas. 

 

Figure 3 : Production de l’installation depuis mars 2009 

 

Figure 4 : durée du fonctionnement depuis mars 2009 

Le rapprochement de ces deux graphiques montre que l’unité a fonctionné avec une 
capacité de 3,2 t/h en moyenne, mais sur de courtes périodes, certains jours seulement. 
Ceci montre que le gazéificateur a atteint 75 % de sa capacité nominale. Mais la production 
en continu n’a pas encore été démontrée. Ainsi sur le mois de juillet 2009, celui qui est 
présenté par Plasco comme le plus satisfaisant, 18 mois après la mise en service de l’unité 
de démonstration, la quantité de déchets traités a été inférieure à 9 % de la capacité de 
traitement.  
 
4.2.24.2.2  Production  d’énergie  Production d’énergie
 
Le fonctionnement des moteurs est très important car l’installation ne peut pas être 
considérée comme une installation qui détruit seulement des déchets. Selon les 
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revendications de Plasco, il s’agit d’une installation qui transforme intégralement les 
déchets, en particulier en énergie. Donc si les moteurs ne fonctionnent pas, l’installation ne 
peut pas être considérée complètement en fonctionnement.  
  
La technologie des moteurs n’est pas en cause : elle est bien connue. Ce qui est en cause 
c’est la capacité de Plasco à fournir un gaz qui puisse être valorisé dans les moteurs. En 
l’absence de mesure précise des caractéristiques du gaz, la seule façon de vérifier la 
qualité du gaz est de faire fonctionner les moteurs. 
 
Avant la fin mars 2009 soit pendant 15 mois les moteurs ont très peu fonctionné. Ainsi en 
novembre 2008 il est signalé un fonctionnement des moteurs durant 28 minutes. Sur 19 
mois, soit 13 680 heures utiles, les informations sur la production d’énergie par les moteurs 
ne concernent que deux périodes inférieures à 10 heures chacune. 
 
Entre le 26 mars et le 16 juillet 2009, les moteurs ont fonctionné 37 jours sur les 40 jours de 
fonctionnement du gazéificateur durant cette période. Mais si l’on compare la figure 7 
(marche des moteurs) et la figure 6 (durée de fonctionnement du gazéificateur) on constate 
que les moteurs ont fonctionné sur de courtes durées journalières. La moyenne est de 
l’ordre de 57 % de la durée de fonctionnement du gazéificateur. Ceci est sans doute du au 
temps nécessaire pour obtenir une qualité suffisante du gaz après la mise en marche du 
gazéificateur. Mais le fonctionnement stable des moteurs alimentés par un gaz de bonne 
qualité ne peut pas être vérifié, faute d’informations. Plasco n’a fourni de données sur ce 
fonctionnement que pour 2 périodes de 2 heures (voir § 4.2.4 ci-après). 

 

 

Figure 5 : Marche des moteurs depuis avril 2009 
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4.2.34.2.3  Disponibilité  et  maintenance  Disponibilité et maintenance
 

La disponibilité de l’unité de démonstration reste à ce jour très faible comme le montrent les 
chiffres ci-dessus. Or plusieurs facteurs importants de coût ne peuvent se révéler qu’après 
un fonctionnement suffisant de l’installation. Il s’agit en particulier des réfractaires dans le 
four. La fiabilité de mécanismes soumis à des conditions très sévères, comme par exemple 
le système de  manutention des déchets dans le four, ne peut être prouvée que par une 
analyse de leur état après une période suffisante de fonctionnement. 
 
Tant que l’unité de démonstration d’Ottawa ne sera pas au point, il est prématuré d’évaluer 
le taux de disponibilité d’éventuelles futures installations, et de quantifier le coût des 
moyens nécessaires pour en assurer la maintenance. 
 
Il est normal qu’une première unité de démonstration à l’échelle industrielle mette en 
évidence des anomalies de conception. Elle est même faite pour cela. Cependant le rythme 
très lent de montée en production de l’installation apparaît très préoccupant. Trois échelles 
de temps peuvent être utilisées : 

 Le permis d’exploiter initial a été accordé pour une période de 2 ans à partir de la 
première alimentation en déchets (fin de validité en janvier 2010).  Au cours de 
cette période, un fonctionnement  de 28 jours consécutifs dans les conditions 
nominales doit valider  la technologie. Il est évident que ce ne sera pas possible ; 

 La figure 4 ci-dessus ne reflète en aucune manière une courbe d’expérience 
caractéristique de la mise au point d’une unité nouvelle. Il y a eu effectivement une 
amélioration depuis fin mars après l’installation d’un nouveau CRV Ce changement 
de conception introduit une nouveauté importante. Cependant les performances 
depuis cette date demeurent très faibles, en raison d’une discontinuité du 
fonctionnement attribué au système de mise en mouvement des déchets dans le 
converter ; 

 Plasco a fait en septembre 2008 une offre d’usine complète, de performances 
environnementales (conformité à la réglementation française sur les Installations 
Classées) et économiques (coût de traitement des déchets en €/t) ;  un an après, 
les résultats de l’unité de démonstration contredisent Plasco sur sa capacité à 
délivrer ce qu’il a promis. 

 
Tant que la cause des arrêts de l’unité pilote ne sera pas corrigée (au début 2010, au plus 
tôt) Plasco ne pourra travailler que sur de très courtes périodes. Mais dans une installation 
aussi complexe il est prématuré de penser que, cette correction faite, il n’y aura pas de 
nouvelles anomalies et que l’installation fonctionnera sans arrêt, de manière stabilisée au 
niveau optimum obtenu pendant des périodes de quelques heures. L’expérience prouve 
qu’avec de telles installations les causes de dérive du procédé sont nombreuses. C’est pour 
cela que des tests de 30 jours sont en général prévus. Il est encore plus prématuré 
d’affirmer comme le fait Plasco que les performances seront meilleures car des 
améliorations techniques seront apportées. 
 
Avec les informations mises à disposition par Plasco pour cette expertise, cette conclusion 
est impossible à tirer. En effet nous ignorons la majeure partie des paramètres de 
fonctionnement optimal, de quelle manière ils ont été atteints, quelles sont les conditions de 
fonctionnement correspondantes de l’installation, quels sont les facteurs limitants, etc.  
 
4.2.44.2.4  Rendement  de  l’installation  Rendement de l’installation
 
La capacité de destruction des déchets est donc problématique. La capacité de transformer 
les déchets en énergie l’est encore plus.  
 
En 19 mois l’installation a fonctionné en conditions optimales, selon Plasco, pendant 2 
périodes de 10 heures (le 16 et le 22 juillet 2009). Sur ces deux périodes, Plasco a fourni un 
peu d’informations. La production a été limitée à 2 t/h et à 2,6 t/h soit  50 % et 65 % de la 
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capacité nominale. Mais aucune indication n’est donnée sur les facteurs limitant cette 
production. Les déchets avaient des humidités et des PCI différents mais les flux horaires 
d’énergie entrant dans le gazéificateur ont été en moyenne identiques (à 2 % près). Le 
rendement de gazéification obtenu est de 67 % et 73 % respectivement. Aucune indication 
n’est donnée sur les conditions opératoires.  
 
Le schéma suivant donne les flux d’énergie aux différentes étapes du procédé. Ils sont 
issus de mesures durant une période de fonctionnement stabilisé inférieure à 2 heures 
durant le test du 16 juillet 2009. Ils sont ramenés à 1 tonne de déchets.  
 
Durant cette période la production d’énergie par l’unité de démonstration a été maximale. 
Le PCI du gaz a été en moyenne de 3 800 MJ/Nm3 et le  débit de gaz en moyenne de 3 500 
Nm3/h soit une production de 3 694 MWh/h. Durant les 10 heures du test Plasco a fait varier 
les paramètres de la gazéification pour rechercher un fonctionnement optimal. Le débit de 
gaz et le PCI du gaz ont toujours été inférieurs. Ces deux heures, isolées par Plasco 
comme démonstratives des performances de sa technologie représentent donc bien le 
meilleur fonctionnement obtenu jusqu’à présent.   
 
Par comparaison durant la journée du 22 juillet le PCI des gaz est monté à 5 000 MJ/Nm3 
mais avec des baisses de débit de gaz en dessous de 3 000 Nm3/h et sur de très courtes 
périodes d’un fonctionnement qui apparemment n’a pu être stabilisé. Ceci pourrait être dû à 
une baisse de l’approvisionnement en air au converter et au CRV se traduisant par une 
baisse de production de CO2 et une quantité moindre d’azote dans le syngas, donc à une 
augmentation momentanée du PCI du syngas. 
Quoiqu’il en soit, l’atteinte sur une trop courte durée de ce PCI ne peut pas être considérée 
comme une performance acquise de manière pérenne.  
 
Plasco donne pour cette période un bilan énergie pour une tonne de déchet. Si l’on ne 
compte pas la consommation d’électricité de l’installation, son rendement  est de 23,8 % en 
électricité produite par les moteurs alimentés par le gaz. De plus Plasco estime pouvoir 
récupérer 0,83 MWh/t sur le syngas et 0,7 MWh/t sur les gaz d’échappement des moteurs, 
soit au total 1,53 MWh/t4 en alimentant une chaudière produisant de la vapeur d’eau. La 
chaudière aura un rendement de l’ordre de 80 %, et le turboalternateur de l’ordre de 25 %. 
L’énergie électrique produite à partir de la vapeur serait donc de 0,30 MWh/t soit une 
production totale d’électricité par l’installation de 1,3 MWh/t de déchets. Le rendement total 
en énergie électrique serait donc de 1,3/4,49*100= 29 %. 
 
L’énergie fournie par le plasma est de 0,29 MWh/t (valeur mesurée par Plasco). Nous 
avons estimé les pertes thermiques dues au refroidissement des  torches, à partir des PFD 
de Plasco, à 0,169 MWh/t soit une rendement thermique de 63 %, ce qui est typique des 
torches de faible puissance utilisées par Plasco. Les rendements électriques sur le 
transformateur et le redresseur sont estimés à 92 %. La consommation d’électricité par la 
torche est donc de l’ordre de 0,29 / 0,63 / 0, 92 = 0,5 MWh/t. Le rendement net en 
électricité, sans compter la consommation énergétique des moteurs de l’installation 
(broyeur, ventilateurs, convoyeurs, etc.),  est alors : (1,3 – 0,5)/4,2*100 = 19 %. Nous 
sommes inférieurs au rendement d’un incinérateur (en considérant que la consommation 
d’énergie électrique de puissance dans un incinérateur et dans une installation de 
gazéification, hors plasma, sont voisines, ce qui est une approximation favorable à la 
gazéification car la préparation préalable des déchets n’est pas nécessaire en incinération 
classique). 
 
Pour mémoire la proposition commerciale de Plasco laissait espérer une production nette 
d’énergie électrique de 1,2 MWh par tonne de déchets. Le fonctionnement de l’unité de 
démonstration indique plutôt au mieux 0,8 MWh/t soit 37 % de moins. 
 

                                                 
4 Cette estimation n’a pu être vérifiée car nous n’avons aucune donnée 
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Durant la période de mesure considérée la capacité de l’installation a été limitée à 50 % de 
sa capacité nominale, mesurée en tonnes de déchets traitées par heure. Donc la production 
d’énergie par heure de fonctionnement de l’installation ne serait que le tiers de la promesse 
commerciale de Plasco. Comme indiqué au paragraphe 4.3 suivant, limiter la production 
pour obtenir un gaz de qualité suffisant augmente le coût de traitement des déchets dans 
de fortes proportions. 
 
4.34.3  Economie  du  système  Economie du système

                                                

 
Nous avons trop peu de données pour pouvoir analyser la structure du coût de traitement 
des DMA par Plasco. Néanmoins les données ci-dessus  permettent de comparer 
l’économie du système avec ce qui était annoncé par Plasco dans son offre commerciale et 
avec un éventuel projet d’incinération avec valorisation de l’énergie.  
 
Les données financières indiquées par Plasco dans son offre commerciale sont relatives à 
une unité d’une capacité nominale de 400 t/j soit environ 115 000 t/an produisant 1 MWh 
d’électricité par tonne de déchets, déduction faite de toutes les consommations électriques 
internes. Pour cette usine envisagée en France, cette production vient des moteurs et de la 
turbine à vapeur. Dans l’offre Plasco, il est envisagé de vendre cette énergie 90 €/MWh, ce 
qui n’apparaît pas réaliste dans le contexte français actuel5. En effet, 50 €/MWh est un prix 
envisageable avec une prime au MWh liée à la production de chaleur (ce qui n’était 
d’ailleurs pas le cas dans l’installation prévue par Plasco qui ne devait fournir que de 
l’électricité). 
Plasco envisage également de vendre des métaux récupérés dans les déchets. 
 
Les principaux chiffres de cette offre commerciale, en millions d’euros, sont alors les 
suivants (en tenant compte des conditions de rachat de l’électricité en France indiquées ci-
dessus) : 
 
 
Montant de l’investissement :    102  
Coût d’exploitation annuel :                  8,7  
Vente d’électricité par an :                    5,75  
Vente de métaux :                    0,46 
 
Nous n’incluons pas la vente de vitrifiat car il n’existe pas actuellement de marché pour ce 
produit dans les conditions de sa production par l’unité envisagée. 
 
Dans l’offre que nous avons étudiée, le prix payé pour le traitement du déchet ne figurait 
pas. Nous l’évaluons plus loin. En tout cas ces chiffres montrent que la vente d’électricité ne 
couvre même pas le coût d’exploitation.  
 
De plus la quantité d’électricité vendue est surestimée. En effet il n’est pas prévu dans le 
coût d’exploitation annuel ci-dessus d’achat d’énergie électrique pour faire fonctionner 
l’installation. Donc elle devrait être autonome. La seule production du plasma nécessite 
environ 0,5 MWh/t de déchets. La mécanique de l’installation (broyeur, transporteur, 
ventilateurs, pompes, etc.) consommera environ 0,25 MWh/t. Donc si l’on se base sur les 
premiers résultats de l’unité de démonstration qui restent à confirmer, la disponibilité en 
énergie électrique est de 0,55 MWh/t, soit un revenu annuel de 3,2 millions d’euros. Il reste 
donc 5,5 millions d’euros de frais de fonctionnement à couvrir auxquels se rajoute la 
rémunération du capital investi. 
 
Les collectivités devront donc payer la majeure partie du coût du traitement de leur déchet, 
la vente d’électricité ne couvrant qu’une modeste part de ce coût. Si l’on estime que le TRI 

 
5 En fait Plasco anticipe le succès d’une négociation éventuelle sur le prix de rachat de l’électricité par une unité 
de gazéification. 
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(taux de retour sur investissement) minimum d’un investissement sur 15 ans est de 10 % 
pour que des financements soient possibles, le prix du traitement des déchets seraient de 
140 €/t. 
 
En conséquence la mise en avant de la production d’électricité dans les documents 
commerciaux est abusive. La production d’électricité est secondaire par rapport à la 
nécessité de faire fonctionner l’installation au plus proche de sa capacité nominale. En effet 
le coût à la tonne sera très sensible à la quantité de déchets effectivement traités en raison 
de la part très élevée des coûts fixes (rémunération du capital investi, frais de personnel, 
part fixe de l’énergie consommée, en particulier sur les torches à plasma) dans le prix de 
revient.  
 
Il est donc essentiel que la capacité de l’installation ne soit pas limitée par la qualité du gaz 
nécessaire au fonctionnement des moteurs. Cette limite ne dépend pas seulement de la 
présence d’une torche à plasma mais surtout de la conception et de la taille du 
gazéificateur. Le fonctionnement de l’unité de démonstration semble montrer que Plasco 
est confronté actuellement à cette limite puisque les seuls résultats disponibles de 
production d’énergie concernent une période de fonctionnement pendant laquelle 
l’installation a fonctionné à 50 % de sa capacité nominale (voir § 4.2 ci-dessus). 
 
4.44.4  Conséquences  sur  les  choix  techniques  et  technologiques  et  les  
conditions  de  fonctionnement  

Conséquences sur les choix techniques et technologiques et les
conditions de fonctionnement
 
Plasco a recours à l’énergie du plasma pour la gazéification du charbon issu du converter et 
pour une partie de la pyrolyse. C’est beaucoup plus que le concept initial qui réservait le 
plasma au craquage des gaz et la fusion de la fraction minérale, comme nous l’avons vu au 
§ 3.3.4 ci-dessus. Il serait intéressant d’analyser l’avantage d’une stratégie inverse qui 
nécessiterait  une modification du converter plutôt qu’une modification du CRV pour faire 
face aux limites du premier. Le premier objectif serait que le converter assure la totalité de 
la pyrolyse et la majeure partie de la gazéification du carbone (concept théorique initial). On 
pourrait également envisager de monter en température à 1 100 °C minimum en sortie du 
converter pour craquer la majorité des goudrons en brûlant une partie du gaz de synthèse 
avant alimentation des moteurs. Cela conduirait bien sûr à un gaz plus pauvre qui pourrait 
être enrichi en utilisant de l’air enrichi en oxygène (moins d’azote dans le syngas). Il est 
possible que l’on arrive à des rendements énergétiques meilleurs avec une technologie 
moins coûteuse que la torche à plasma. 
 
Les options ci-dessus montrent qu’il y a plusieurs façons de trouver l’équilibre théorique 
optimal de la gazéification en jouant sur différents paramètres. Ce que le travail de Plasco 
montre en tout cas c’est que cet équilibre est très difficile à atteindre.   
 
Par rapport à l’incinération, l’avantage de la proposition de Plasco s’analyse comme le gain 
marginal du rendement des moteurs thermiques quand la qualité du gaz sera suffisante 
pour les faire fonctionner, sous réserve que la demande en électricité supplémentaire (par 
les torches en particulier) ne ruine pas cet avantage et que l’investissement et les coûts de 
fonctionnement soient comparables. Les informations actuellement disponibles montrent 
que ce gain risque nécessitera une amélioration très nette de la technologie. Actuellement 
nous n’avons pas d’informations pour estimer si cela est vraisemblable. 
 
Sur la base des éléments communiqués à ce jour par Plasco et au travers des relevés 
mensuels produits par un consultant indépendant de Plasco, le fonctionnement de l’unité 
reste très en  dessous de la capacité autorisée (inférieure à 6 t/j en moyenne, pour 75 t/j 
autorisées). Les performances déclarées optimales par Plasco atteintes sur de courtes 
durées (quelques heures) sont tellement en dessous des chiffres annoncées par Plasco 
que nous ne pouvons qu’émettre un avis négatif pour une éventuelle réalisation à l’échelle 
industrielle. Cet avis pourra bien-sûr être révisé si les performances de l’unité de Plasco 
évoluaient de manière importante dans l’avenir. 
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4.54.5  Adéquation  de  la  proposition  de  PlascoEnergy  à  la  demande  française.  Adéquation de la proposition de PlascoEnergy à la demande française.

 
4.5.14.5.1  Aspects  réglementaires  Aspects réglementaires
 
La réglementation de base, applicable à une installation industrielle basée sur le procédé 
Plasco, est l’Arrêté Ministériel du 20 septembre 2002 relatif à l’incinération et la co-
incinération de déchets non dangereux. Il est prématuré d’évaluer les problèmes éventuels 
de non-conformité des rejets d’un projet Plasco vis-à-vis de cette réglementation. En effet le 
fonctionnement de l’unité de démonstration a été tellement limité et dans des conditions 
expérimentales que les résultats de mesure ne sont pas significatifs. C’est d’ailleurs ce que 
dit l’organisme indépendant qui audite les performances de l’unité de démonstration. La 
vérification de la capacité de l’installation à être en conformité avec la réglementation, dans 
des conditions de fonctionnement industriel nécessite une production proche du nominal 
pendant plusieurs jours sans arrêt. Ce qui n’a jamais été le cas jusqu’à présent. D’ailleurs 
l’administration canadienne a dû accorder des dérogations successives au permis initial 
pour que Plasco mette au point son système car les rejets, en dépit de productions très 
faibles, ont dépassé certaines limites. 
 
Au cours de la relecture du présent rapport, Plasco a communiqué des mesures de 
concentration d’une sélection de polluants dans les fumées de la torchère et/ou des 
moteurs (ce n’est pas précisé), réalisées durant 3 périodes de fonctionnement de 
l’installation stabilisé à 3 t/h de déchets (capacité autorisée de l’installation). Mais Plasco ne 
donne pas les concentrations en CO et NOx. 
 
 Unités 31 mars 25-27 avril 27 mai 
Dioxines pg/Nm3 7,37 11,31 3,56 
HAP µg/Nm3 44,19 19,98 22,73 
Chlorobiphenyl µg/Nm3 0,09  0,1 
Chloropicrine µg/Nm3 0,22  0,06 
Poussières mg/Nm3   17 
Plomb  µg/Nm3   1,72 
Mercure µg/Nm3   0,75 
Cadmium µg/Nm3   <0,13 

Tableau 3 : concentrations mesurées de certains polluants 

 
Ces valeurs sont trop ponctuelles et sans information sur les conditions de fonctionnement 
de l’installation. Elles ne peuvent être considérées comme démonstratives d’une unité en 
fonctionnement industriel. 
 
L’utilisation de moteurs à gaz est connue pour générer des teneurs en CO qui ne sont pas 
compatibles avec les exigences de cet Arrêté Ministériel. Une négociation avec 
l’administration des Installations Classées sera nécessaire. Un traitement des gaz en sortie 
des moteurs est également envisagé par Plasco.  
 
Par ailleurs la conception de l’installation laisse prévoir un classement SEVESO du site 
d’implantation si le stockage de gaz dépasse 50 t. Cela entraîne des conditions spécifiques 
auxquelles l’environnement du site doit répondre, des difficultés pour l’acceptation du projet 
par les parties intéressées, des procédures d’exploitation plus contraignantes et des 
contraintes imposées aux riverains.  
  
4.5.24.5.2  Développement  d’un  projet  nouveau  Développement d’un projet nouveau
 
A la demande du Préfet, Plasco a retiré, au cours de la présente étude, son projet pour la 
région de Montpellier car le client avait constaté que la technologie n’était pas mature. En 
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tout cas l’analyse ci-dessus montre que des aspects essentiels de sa conception ne 
correspondaient pas au fonctionnement de l’unité de démonstration. L’usine construite avec 
les concepts techniques qui étaient indiqués n’aurait jamais atteint les performances 
annoncées. 
 
Il est essentiel que les étapes suivantes soient respectées avant toute prise de décision : 
 
- Validation des concepts techniques par un fonctionnement satisfaisant de l’unité de 
démonstration durant un test suffisamment long, au minimum un mois, pour pouvoir 
apprécier les conditions de fonctionnement, les possibilités de corrections des anomalies, 
les contraintes auxquelles sont exposés les matériels. Dans le cas de Plasco c’est 
exactement ce qu’a demandé le Ministère Canadien de l’Environnement, et qu’attend 
toujours la municipalité d’Ottawa. Les appels d’offres lancés par des collectivités pour une 
technologie qui n’a pas fait la démonstration de sa validité sont très prématurés et donc 
inutiles. Ils conduisent à des documents commerciaux invérifiables et donc sans valeur pour 
une prise de décision quelconque par la collectivité.  
 
- Qualification des déchets ménagers reçus par la collectivité (humidité, composition 
chimique, etc.); vérification de la compatibilité avec les exigences du procédé ; simulation 
dans l’unité de démonstration 
 
- Recherche d’un site à partir de critères économiques et environnementaux rigoureux. Cela 
doit être fait en même temps que l’étude de dangers et l’étude d’impact. On ne peut pas 
choisir un site si une étude de dangers précise n’a pas été faite, notamment à cause d’un 
éventuel classement SEVESO dû au stockage de gaz inflammable (le syngas). 
 
- Validation par un tiers expert des coûts de traitement proposés par Plasco ; en effet il est 
impossible pour une collectivité de s’en remettre aveuglément à un fournisseur de services 
sans vérifier sa capacité à remplir ses obligations. Les pénalités et dédommagements 
promis par Plasco, sous réserve qu’il soit en mesure de les payer, ne couvriront jamais le 
coût réel de l’échec  total ou partiel pour la collectivité. Celui-ci serait à la charge de la 
collectivité, en pure perte. 
 
La construction d’une installation par Plasco nécessite un partenariat avec une société 
d’ingénierie ayant une grande expérience du marché français pour garantir la conformité 
aux règles de l’art en France. La collectivité doit pouvoir donner son accord sur le nom de 
ce partenaire et sur les prestations qui lui sont confiées. Un tiers expert appointé par la 
collectivité doit pouvoir suivre les travaux d’ingénierie pour vérifier la pertinence des options 
techniques qui seront prises. 
 
En conclusion : 
 

 l’unité de démonstration d’Ottawa a fonctionné à 75 % de sa capacité nominale 
pour le gazéificateur et à 33 % pour les moteurs (production d’énergie par heure de 
fonctionnement) mais sur de courtes périodes espacées par de longues périodes 
de maintenance. Ces conditions sont trop éloignées des conditions industrielles 
pour être démonstratives. 

 
 Plasco n’indique pas de quelle manière les causes de ces arrêts seront corrigées. 

 
 Les rendements énergétiques obtenus dans l’installation de démonstration 

(mesurés en MWh/t de déchets) ne sont pas significativement différents de ceux de 
l’incinération. 

 
 Les coûts d’investissement et de fonctionnement seront nettement plus élevés que 

l’incinération sans avantage environnemental significatif. La maitrise du procédé est 
nettement plus délicate.   
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En conséquence il n’est pas possible de donner un avis positif sur la technologie de Plasco 
à ce stade de développement. Cet avis devra être revu en fonction des éventuels progrès 
dans la mise au point de l’unité de démonstration.  
 

 
 
55  Torche  à  plasma  et  traitement  de  déchets  Torche à plasma et traitement de déchets

 
5.15.1  Objet  de  cette  analyse  Objet de cette analyse
 
L’utilisation d’une torche à plasma pour le traitement des déchets reçoit de la part de 
certaines collectivités et d’associations préoccupées par le traitement des déchets un 
accueil souvent très favorable en raison d’un argumentaire commercial basé sur quelques 
données très séduisantes de la technique.  
 
Le présent chapitre est destiné à éclairer les parties intéressées et a pour objet : 

 de présenter les différents procédés de gazéification assistée par torche à plasma 
existants, et d’identifier leur spécificité  

 d’évaluer le niveau de leur développement  
 pour finalement définir dans quelles conditions (critères relatifs aux déchets, et 

critères relatifs aux technologies) la gazéification assistée par torche à plasma est 
susceptible de constituer un mode de traitement des DMA qui soit intéressant des 
points de vue technique, économique et environnemental. 

  
5.25.2  Les  fournisseurs  de  technologies  Les fournisseurs de technologies
 
Les entreprises suivantes ont été contactées pour obtenir des données non confidentielles 
sur leurs offres :  
 
 Advanced Plasma Power (http://www.advancedplasmapower.com/) 
 
 Europlasma (http://www.europlasma.com/) 
 
 PEAT (http://www.peat.com) 
 
 Pyrogenesis ((http://www.pyrogenesis.com) 
 
 Solena (http://www.solenagroup.com) 
 
 AlterNRG – Westinghouse Plasma Corp (http://www.westinghouse-plasma.com/) 

 
 HERA (www.heragroup.com) 
 
Ces entreprises se positionnent sur le marché mondial comme concepteur ou fournisseur 
de l’ensemble industriel qui traite les déchets. D’autres entreprises ne fournissent qu’une 
partie de l’installation, comme la société américaine PHENIX qui fabrique des torches 
(utilisées en particulier par Plasco) ou des fours chauffés par des torches à plasma. 
 
D’autres entreprises sont présentes sur le marché mais uniquement avec des documents 
commerciaux et peu d’informations permettant d’identifier un réel savoir-faire ou une 
expérience probante. Elles exploitent le fait qu’il n’y a que très peu de références 
industrielles de gazéification par torche à plasma, ce qui permet de mettre presque tous les 
concurrents à égalité sur ce critère d’évaluation. Les documents plus ou moins techniques 
des différents concurrents sont faits en très grande partie de considérations générales sur 
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le plasma, « ce 4ème état de la matière », et de diagrammes simplifiés théoriques montrant 
des équilibres de masse et d’énergie. Quand des résultats de mesure sur des installations 
pilotes sont fournis, c’est sans aucune information sur les conditions de fonctionnement de 
ce pilote.  
 
La structure des systèmes technologiques proposés est commune à tous les constructeurs. 
Elle comprend 4 blocs principaux : préparation des déchets, réaction (séchage, pyrolyse, 
gazéification et craquage du gaz), refroidissement et épuration du gaz, combustion et 
production d’énergie. Les différences de conception sont passées en revue au § suivant. 
 
5.35.3  Historique  et  retours  d’expérience  Historique et retours d’expérience
 
La technologie du gaz plasma a été utilisée dans la métallurgie dans les années 1980 par 
Westinghouse pour la récupération des métaux. Cette société, en coopération avec Hitachi, 
a testé la gazéification des ordures ménagères par ce moyen dans les années 90, dans son 
centre expérimental de Madison. Puis une installation pilote d’une capacité nominale de 24 
t/j a été mise en exploitation au Japon, à Yoshi. Elle est actuellement arrêtée. 
 
La technologie est actuellement utilisée pour de petites installations de traitement de 
déchets toxiques, sans production d’énergie. PEAT (voir § 5.4.5) a construit 2 usines à 
Taiwan réceptionnées en 2004, 3 t/j à Tainan et 10 t/j à Kaohsiung pour traiter des déchets 
toxiques industriels et hospitaliers variés. Une usine d’une capacité de 6 t/j a été construite 
et exploitée de manière satisfaisante pour l’armée américaine à Lorton en Virginie; son 
exploitation est actuellement arrêtée. 
 
Une petite installation, de l’ordre de quelques tonnes par jour, construites par Pyrogenesis  
est exploitée depuis quelques années pour le traitement des déchets sur un navire de 
croisière. Un pilote de 5 t/j a été construit pour tester ses performances dans le cadre des 
programmes d’habilitation des technologies nouvelles pour l’armée américaine. 
 
Deux unités en fonctionnement industriel assurent la production d’énergie à partir de 
déchets industriels banals et de déchets des ménages. Elles sont situées au Japon. 
AlterNRG – Westinghouse revendique la paternité de la technologie. Elles ont été 
construites pour Hitachi Metals. La première, localisée à Utashinai traite depuis 2001 des 
résidus de broyages automobiles et des refus de tris de déchets ménagers. La deuxième, 
localisée à Mihama/Mikata, traite depuis 2002 des déchets ménagers et des boues de 
stations d’épuration urbaines. Il n’a pas été possible, dans le cadre de la présente étude, 
d’obtenir des informations vérifiables sur le fonctionnement de ces installations. 
 
En plus des unités industrielles ci-dessus, il existe actuellement dans le monde plusieurs 
unités pilotes (Advanced Plasma Power à Swindon  (UK), Pyrogenesis à Montréal (Ca), 
Westinghouse à Madison (USA), Hera en partenariat avec Plasco à Castellgali en Espagne) 
et une unité de démonstration exploitée par Plasco à Ottawa (Ca). 
 
5.45.4  Description  sommaire  des  différentes  propositions  Description sommaire des différentes propositions
 
Les deux premières propositions concernent des installations dont un objectif essentiel est 
la valorisation énergétique des déchets et utilisant principalement la torche pour le 
craquage des gaz. Les 4 suivantes ont comme objectif principal la destruction des déchets 
(et non leur valorisation énergétique) et prévoient une utilisation des torches pour chauffer 
les déchets et pour le craquage des gaz.  
Le procédé Plasco entre bien évidemment dans la première catégorie, mais n’est pas repris 
ci-dessous, ayant été décrit de manière plus détaillée dans les premiers chapitres de la 
présente étude. 
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5.4.15.4.1  Advanced  Plasma  Power  Advanced Plasma Power
 
Description de la technologie 
 
Le schéma de l’installation est donné dans la figure 8 ci-après.  
 
Les déchets sont préalablement triés pour enlever la majeure partie des inertes non 
combustibles puis ils sont broyés à une granulométrie de 80 mm environ et séchés jusqu’à 
environ 12 % d’humidité en utilisant une partie de la vapeur basse pression produite par 
l’installation. Ce séchage, ou en tout cas le contrôle de l’humidité des déchets est un facteur 
de qualité du gaz produit. Puis ils sont introduits dans un four de gazéification à lit fluidisé 
de 9 m de haut et 3 m de diamètre pour une capacité de traitement de 100 000 t/a de 
déchets. La fluidisation du lit de déchets est obtenue par une injection de vapeur et 
d’oxygène.  
 
Le syngas produit est envoyé dans un four séparé où il traverse un plasma d’air produit par 
une torche à plasma. Dans le même four sont également introduits les déchets solides de la 
gazéification (cendres et charbon) où ils sont vitrifiés. La torche est mise en mouvement à 
l’intérieur du four par un manipulateur de façon à assurer un bon transfert de chaleur aux 
solides et aux gaz introduits dans le four. Les électrodes de la torche sont en graphite. Elles 
sont changées sans arrêt de l’installation. 
 
Le gaz sort du four à 1 200 °C. Il est refroidi à 200 °C par un échangeur à tubes d’eau qui 
produit de la vapeur utilisée en partie pour la gazéification des déchets. Le gaz passe 
ensuite dans un filtre qui réduit la teneur en poussières. Il est ensuite refroidi avant d’être 
neutralisé dans une colonne alcaline. 
 
Le gaz est prêt pour une utilisation dans des moteurs à combustion interne d’une puissance 
unitaire de 1,5 MW. Une partie est comprimée et stockée pour servir de tampon entre la 
production de gaz et la production d’énergie. 
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Figure 6 : Block diagram du procédé Advanced Plasma Power
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Le diagramme de la figure 9 fournit quelques indications sur les rendements de l’installation.
Les chiffres sont trop partiels pour être significatifs. Mais c’est tout ce que le rédacteur de la
présente étude a pu obtenir bien qu’ayant signé un accord de confidentialité. Si l’on estime
que le pouvoir calorifique des DMA, triés pour donner un RDF, est de 15 000 MJ/t et que
l’installation fonctionne 7 500 h/a, le rendement en énergie électrique atteindrait 34 % ou 20
% si l’on enlève les consommations propres de l’installation. Mais à ce niveau d’imprécision
auquel plusieurs constructeurs se limitent, les affirmations de performances ne veulent rien
dire. 
 
Niveau de développement de la technologie 
 
APP exploite depuis  le début 2008 une petite unité pilote en Angleterre à Swindon d’une
puissance entre 60 et 80 kW électrique. L’entreprise s’appuie sur les savoir-faire de
Tetronics qui met en œuvre la technologie du plasma depuis 40 ans et pour la gazéification
sur Energy Products of Idaho, Inc. (“EPI”) qui fournit le four à lit fluidisé. 
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Figure 7 : Diagramme des flux du procédé Advanced Plasma Power 
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5.4.25.4.2  Europlasma  Europlasma
 
L’entreprise 
 
Europlasma est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de
torches à plasma, créée il y a une vingtaine d’années. Elle a, dès sa création, identifié le
traitement des déchets comme une application potentielle de cette technologie. Elle s’est
donc lancée sur ce marché comme concepteur et constructeur d’installations complètes,
avec plusieurs réalisations dont une unité de vitrification de cendres volantes d’incinérations 
d’ordures ménagères à Cenon (33) (actuellement arrêtée) et une unité industrielle de 
vitrification de déchets amiantés à Morcenx dans les Landes. Cette dernière est exploitée
par Europlasma. 

 
 
 
 

 

 
 
Les informations ci-après sont issues de documents fournis par Europlasma et de
discussions avec les responsables des projets. 
 
Niveau de développement de la technologie 
 
En ce qui concerne le traitement de syngas, Europlasma a l’expérience de l’exploitation
d’une torche installée sur un gazéificateur de matières végétales à Moissanes dans le
Limousin.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Forte de ses compétences en conception et exploitation d’unités de traitement de déchets
avec torche à plasma, Europlasma a lancé le projet CHO Power qui consiste à proposer 
une usine complète aux collectivités locales. Mais dans un premier temps, les actionnaires 
ont décidé de financer la construction d’une unité industrielle sur le site de Morcenx. La
capacité de l’installation sera de 55 000 t/an de refus de tri de DIB et de bois. Une fois 
l’installation mise au point avec ce déchet relativement plus propice que les DMA à la
valorisation énergétique par gazéification, Europlasma prévoit d’appliquer le procédé au
traitement d’autres types de déchets dont les DMA.  
 
Europlasma a décidé de sauter l’étape de l’installation pilote. Les risques de
l’investissement industriel sont relativement limités par des spécifications d’entrée des 
déchets assez restrictives. Il reste que pour la conception de l’installation, Europlasma est
confronté à un manque d’expérience sur la technologie de la gazéification. Après mise au 
point, l’installation en projet devra permettre de valider si possible la pertinence
environnementale et la rentabilité économique de ce concept.  
 
L’ingénierie de base de l’installation est terminée. Les informations ci-après sont issues de
ces documents d’ingénierie. Le schéma de principe est donné à la page suivante. 
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Description de la technologie 
 
Les déchets sont broyés à une granulométrie de 6 x 6 cm et le flux est  soigneusement
homogénéisé dans un atelier spécifiquement conçu. Les déchets sont introduits par une vis 
sans fin dans un four de gazéification à gradins. Celui-ci prévoit une zone de séchage qui
permet l’évacuation de la vapeur d’eau dans un circuit spécial qui la récupère pour l’utiliser
partiellement dans les autres phases de la gazéification. L’énergie de vaporisation est 
apportée par de l’air chaud. Après ouverture d’une vanne à guillotine, un poussoir fait
passer les déchets dans un deuxième gradin où ils vont subir une pyrolyse. La chaleur est 
apportée par de l’air à 600 °C et par le passage des gaz issus de la gazéification du
carbone. Les déchets sont ensuite poussés sur un troisième gradin où le carbone sera
gazéifié. L’apport de chaleur de gazéification est obtenu par une combustion partielle du
carbone. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Les mâchefers sont évacués en bas du four. Ils ne sont pas vitrifiés. 
 
Les réactions qui se produisent dans le four ne sont pas à proprement parlé contrôlées. On
mesure a posteriori la qualité du gaz avant son introduction dans les moteurs. Pour la mise
au point du fonctionnement ou son ajustement en cas de dérive, on peut agir sur les 
réactions de gazéification en jouant sur plusieurs paramètres : la hauteur du lit de déchets 
dans les différentes zones du four, le flux d’air et la température de l’air dans les zones de
séchage, de pyrolyse et de gazéification, sur l’enrichissement possible de l’air par de
l’oxygène (augmentation de la combustion sans apport d’azote de l’air), sur l’apport de
vapeur d’eau pour augmenter la teneur en hydrogène du syngas. 
 
Europlasma travaille actuellement à la modélisation des équilibres des réactions chimiques 
et des mouvements de déchets dans le  four. 
 
Le gaz est ensuite envoyé dans un réacteur vertical à flux descendant muni d’une torche de
2 MW. Une petite partie du gaz brûle dans le flux d’air apporté en partie par la torche, ce qui
contribue à augmenter la température tout en limitant la puissance délivrée par la torche à
1,4 MW. 
 
Le gaz sortant à 1 200 °C est refroidi dans une chaudière qui produit de la vapeur qui sera
turbinée pour produire de l’électricité. Le gaz passe ensuite dans un échangeur gaz/air où il 
réchauffe l’air qui sert à monter la température des déchets dans le four au niveau de la
pyrolyse (environ 600 °C). Puis les gaz passent dans une deuxième chaudière et un
économiseur pour que leur température soit compatible avec leur dépoussiérage dans deux
filtres à manche en parallèles pouvant chacun traiter la totalité du flux.  
 
L’épuration des gaz se fait par un procédé à sec. De la chaux est introduite en amont dans
la vaine de gaz. Un ventilateur de tirage est situé en aval des filtres. L’installation est donc
en dépression jusqu’à ce niveau de l’installation, ce qui suppose des dispositifs de sécurité
pour éviter des entrées d’air dans le système.  
 
Un échangeur  ramène la température des gaz au niveau compatible pour la combustion
dans une batterie de 10 moteurs à gaz actionnant chacun un alternateur.  Un analyseur en
continu du gaz permet de juger de sa capacité énergétique. Si elle n’est pas compatible
avec une utilisation dans les moteurs, le gaz est dirigé vers une chaudière où il sera brûlé
pour fournir de la vapeur. On évite ainsi la perte d’énergie dans une torchère. 
 
La chaleur des gaz de combustion des moteurs ou, en cas de non fonctionnement des
moteurs, la chaleur issue de la postcombustion du syngas, est récupérée dans une unique
chaudière qui produit de la vapeur qui est envoyée à un turboalternateur à condensation.  
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Les rejets dans l’atmosphère 
 
Les NOX formés, au niveau de la torche en particulier, seront traités si nécessaire en sortie 
des moteurs. Ce traitement peut faire partie de la fourniture des constructeurs de moteurs. 
Les premières prévisions d’Europlasma laissent espérer, avec un type de moteurs, une 
concentration en NOx inférieure à la limite autorisée de 650 mg/Nm3. Un autre constructeur 
propose un pot catalytique sur chaque moteur. Avec un troisième type de moteur 
Europlasma devrait installer son propre système DENOX. 
 
Les cinétiques de réactions de formation des dioxines dans le procédé laissent prévoir une 
concentration de dioxines dans le syngas plutôt faible du fait des conditions réductrices de 
la gazéification. Cependant les dioxines peuvent se reformer dans les moteurs et se trouver 
en concentration supérieure à la limite de rejet réglementaire (0,1 ng/Nm3). Europlasma ne 
donne pas d’information sur la façon de faire face à ce risque. 
 
Rendement de l’installation 
 
Les rendements énergétiques annoncés résultent d’un calcul théorique. Ils sont 
caractéristiques d’une installation parfaitement réglée.  Les principaux rendements par 
rapport à l’énergie des déchets sont les suivants : 

 Gazéificateur : supérieur à 95 % 
 Avant entrée dans les moteurs : 77 % 
 Energie électrique avec moteur seul : 28 % 
 Energie électrique avec moteur et turbine à vapeur : 33 % 

 
Pour une puissance énergétique de 33 MW dans les déchets, la puissance électrique totale 
fournie sera de 11 MW. Par rapport à un incinérateur, ces rendements ne prennent pas en 
compte la consommation électrique de la torche6. Une torche d’une puissance nominale de 
2 MW  qui délivre 1,4 MW a un rendement de l’ordre de 70 % donc consomme 2 MW.  Le 
rendement réel baisse alors de 33 % à 27 %, soit guère plus de 5 % qu’un incinérateur. 
C’est cet écart de l’ordre de 20-25 % en mieux vis-à-vis de l’incinération qui constitue le 
principal argument commercial des promoteurs du concept de gazéification par torche à 
plasma. Mais comme la vente de l’électricité ne couvre qu’une faible part du coût du 
traitement du déchet le gain est relativement faible (voir §  5.6.2). 

 
Les technologies utilisées en aval du gazéificateur (chaudières échangeurs, filtres à 
manche, moteurs) sont bien connues. Les calculs reposent donc sur des données 
d’expérience fiables. 
 
L’incertitude maximale vient du gazéificateur. Europlasma annonce un rendement global 
supérieur à 95 % dont 81, 2 % sur PCI. Rappelons que les équilibres de réactions sont 
difficilement contrôlables. Des dérives peuvent se produire : 

 Excès d’oxygène donc de combustion entraînant la production de CO2 et 
l’augmentation de la concentration en azote ; le flux de gaz sera alors supérieur à la 
valeur attendue mais avec un PCI faible 

 Insuffisante gazéification se traduisant par un rejet de carbone dans les mâchefers ; 
le gaz sera alors plus riche mais en quantité limitée (et la teneur en carbone des 
mâchefers risque de les rendre non conformes aux exigences réglementaires de 
l’Arrêté Ministériel du 20 sept. 2002 relatif à l’incinération et la co-incinération de 
déchets non dangereux. 

 
En fait dans la masse des déchets à l’intérieur du four les conditions de température et 
d’oxydation de la matière organique ne se répartiront pas automatiquement comme la 
théorie le prévoit pour atteindre le rendement maximal annoncé. Il est possible que 

                                                 
6 Il faudrait prendre également en compte la consommation de l’atelier de préparation qui est cependant 
nettement moins importante ; nous la négligeons dans cette estimation 
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certaines parties importantes de la masse de déchets soient trop oxydées et d’autres 
insuffisamment gazéifiées, par exemple faute de température suffisante.  D’où la nécessité 
de fragmenter et d’homogénéiser le flux de déchets (ce que propose Europlasma).  
 
Si la dérive du procédé par rapport aux objectifs théoriques est trop grande le PCI du gaz 
sera trop faible pour le fonctionnement des moteurs. Le rendement net de l’installation 
baissera alors en dessous de 16 %, nettement inférieur à l’incinérateur. Ce risque est 
relativement moins grand avec des déchets de fort PCI qu’avec des DMA, car le PCI  des 
refus de DIB devrait être autour de 19 000 MJ/t tandis que ceux des DMA sont en général 
en dessous de  10 000 MJ/t. Avec les DIB, le gazéificateur devrait en principe fonctionner 
assez près des conditions théoriques. 
 
5.4.3 AlterNRG  –  Westinghouse  Plasma  Corp AlterNRG – Westinghouse Plasma Corp
 
Niveau de développement de la technologie 
 

 

La société, créée en 2006, a acheté la 
technologie de Westinghouse pour la 
production des torches et des systèmes 
de gazéification. Le savoir faire date d’une 
trentaine d’années. Il a été initialement 
développé pour le traitement des déchets 
spéciaux de la métallurgie. Puis la 
technologie a été testée au début des 
années 90 avec des déchets ménagers 
dans le centre de recherche de 
Westinghouse à Madison en 
Pennsylvanie. Le succès de ces tests a 
conduit à la construction d’une unité pilote 
de 24 t/j à Yoshi au Japon.   
 

 
L’expérience acquise en collaboration avec Hitachi a permis ensuite la construction 2 unités 
de traitement de déchets de l’industrie automobile, de boues de station d’épuration et de 
déchets ménagers. Elles ont démarré en 2002 et 2003 et fonctionnent encore d’après 
AlterNRG. Cependant il nous a été impossible d’obtenir des informations précises sur les 
conditions de leur fonctionnement. Deux usines de traitement de déchets toxiques ont été 
construites en Inde et doivent démarrées en fin 2009. 
 
AlterNRG se dit en mesure de concevoir une unité industrielle pour tout type de déchets sur 
la base du savoir-faire développé depuis une vingtaine d’années et en particulier sur la 
base des résultats d’essais réalisés pendant 20 ans avec le pilote de Madison. Ce pilote est 
actuellement en cours de transformation pour être intégré à une unité de démonstration de 
production d’éthanol en construction en coopération avec la société Coskata 
(http://www.coskata.com/CommercialDemo.asp). 
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Description de la technologie 
 
Dans les 3 technologies décrites ci-dessus (Plasco, APP, Europlasma) la torche est 
réservée au craquage des gaz ; il s’agit d’augmenter la température des gaz au dessus de 
température de gazéification pour assurer la destruction des goudrons. Le procédé 
Westinghouse est différent : la torche contribue à la gazéification elle-même de telle sorte 
que la température des gaz en sortie du four permet le craquage des goudrons. On pourrait 
considérer que dans ce cas la contribution énergétique de la  torche est plus élevée. Or elle 
est maintenue à peu près au même niveau que dans les autres procédés (entre 3 et 5 % de 
l’énergie totale entrante dans le gazéificateur). En effet du coke de fonderie dans une faible 
proportion (environ 5 % de la  masse des déchets), introduit dans le four en même temps 
que les déchets, apporte une partie de l’énergie.  
 
La préparation des déchets consiste en une réduction et homogénéisation de la 
granulométrie et en un séchage des déchets les plus humides. 
 
Le gazéificateur est conçu comme un four de fonderie (voir fig. 10 ci-après). Il fonctionne en 
légère dépression. Il est alimenté par batch et de manière gravitaire par le haut du four. Le 
coke se gazéifie moins vite que les déchets et donc constitue un lit de carbone à la base du 
four. Celui-ci remplit plusieurs fonctions : diffusion de la chaleur apportée par la torche, 
écoulement des mâchefers en fusion à travers cette couche poreuse, apport d’énergie et 
enrichissement du syngas en carbone en complément de l’apport des déchets. 
 
Au dessus de ce lit de carbone les déchets passent par les différentes phases du processus 
: séchage, pyrolyse,  gazéification proprement dite du carbone. L’apport de chaleur se fait 
par le flux de gaz à contre courant des déchets. Des tuyères réparties sur le pourtour du 
four permettent l’injection d’air en quantité contrôlée.  
 
Au dessus de l’entrée des déchets une zone tampon assure un temps de séjour des gaz 
suffisant pour terminer les réactions de craquage des goudrons. En effet AlterNRG annonce 
une température de sortie des gaz à    1 000 °C. 
 
Le four est construit en acier. Il est refroidi par de l’eau pulvérisée à l’extérieur de la paroi. 
Cette eau est ensuite recyclé après passage dans la tour de refroidissement des eaux. A 
l’intérieur il est équipé d’isolants et de matériau réfractaire.  
  
Les fours sont construits en 3 tailles : 75 t/j, 150 t/j et 500 t/j, capacités déterminées pour 
des déchets d’un PCI moyen de 2 772 kcal/kg (5 000 BTU/livre). La plus grande taille 
mesure 18 m de haut. 
   
AlterNRG indique que la concentration en dioxines du syngas sera inférieure aux limites de 
rejet car premièrement, à la température du four et en milieu réducteur, le chlore forme avec 
l’hydrogène du gaz chlorhydrique et deuxièmement il n’y a pas d’oxygène suffisant pour 
former des précurseurs de dioxines. Cependant le point de mesure et le risque se trouve 
sur le gaz d’échappement des moteurs (ou de la turbine à gaz ou de la chaudière).  
 
AlterNRG a fourni des résultats de mesures faites entre avril 2003 et mars 2007 dans les 2 
usines japonaises par un auditeur indépendant. Elle indique des rejets dans l’air de 0,01 et 
0 ,05 ng/m3. Mais le système de valorisation énergétique des gaz (chaudière ou moteur à 
gaz) n’est pas précisé, le mode de calcul de cette mesure consolidée et les conditions de 
fonctionnement des usines ne sont pas indiqués. 
 
Le gaz est refroidi dans un quench qui élimine également la majeure partie des poussières. 
Puis il passe dans un scrubber où les acides sont éliminés. En option AlterNRG propose 
une chaudière pour refroidir les gaz en sortie du four jusqu’à 400 °C et produire de la 
vapeur qui sera turbinée. Egalement en option il est possible d’installer un électrofiltre 
humide plus efficace que le quench 
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Un des avantages du gazéificateur revendiqués par AlterNRG est la rapidité d’attaque des 
déchets par l’oxydant. En effet la cendre qui se forme à la surface des déchets fond à très 
haute température et s’écoule au travers du lit de coke laissant la matière organique en 
contact direct avec l’air ou l’oxygène. 
 
L’oxydant peut être de l’air, de l’oxygène ou de la vapeur. Le premier convient pour la 
combustion du gaz dans des chaudières. Le deuxième permet d’augmenter le pouvoir 
calorifique de gaz jusqu’à environ 2 900 kcal/kg. En association avec du gaz naturel de 
manière à augmenter le PCI jusqu’à 4 400 kcal/kg il peut être utilisé en turbine à gaz. Le 
troisième permet d’augmenter la teneur en hydrogène du gaz et convient plutôt pour la 
production de carburant liquide. 
 
La production d’énergie électrique nécessite d’après AlterNRG la production d’oxygène 
pour obtenir un gaz suffisamment riche pour être utilisé dans une turbine. La pertinence de 
ce choix dépend du prix de vente de l’électricité qui doit amortir le coût de production de 
l’oxygène.  
 

 

Figure 8 : schéma de l’installation AlterNRG Westinghouse7 

 
 
AlterNRG se positionne sur le marché comme un fournisseur de la technologie principale, 
c'est-à-dire du gazéificateur et de son système d’introduction. L’installation complète doit 
être construite par un entrepreneur général. 

                                                 
7 Ce schéma, fourni par AlterNRG, ne montre pas l’adjonction de gaz naturel dans le syngas, pour permettre la 
production d’électricité avec une turbine 
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Figure 9 : schéma du four AlterNRG 

 
 
Pour un même four (le plus gros modèle proposé) les rendements indiqués par AlterNRG 
sont les suivants : 
 
 
 

 Gazéification à 
l’air 

Gazéification à 
l’oxygène 

Flux de déchets   
t/heures 21 31 
PCS kcal/kg 2 664 2 664 

Puissance du plasma kW 2,92 3,18 
Ajout de coke kg/h 833 1 480 
Oxydant   

Air à 23 % d’O2 kg/h 32 600  
Air enrichi à 93 % d’O2 kg/h  9 961 

Gaz produit   
kg/h 51 215 37 667 
PCI kcal/kg 728 2 207 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : performances du gazéificateur de Solena 
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AlterNRG ne donne pas d’indications sur le rendement global de l’installation avec 
production d’énergie électrique. Ce tableau montre cependant que la combustion dans un 
moteur dans le cas d’une gazéification à l’air est très problématique, voir impossible, en 
raison d’un PCI trop faible. Le gaz ne peut qu’être brûlé dans une chaudière, ce que 
préconise d’ailleurs AlterNRG. Pour une combustion dans un moteur à gaz l’apport 
d’oxygène pour la gazéification apparaît donc indispensable. Pour la combustion en turbine, 
ce gaz demanderait à être mélangé à du gaz naturel, ce que recommande également 
AlterNRG. 
 
5.4.45.4.4  Solena  Solena
 
L’entreprise et le développement de la technologie 
 
Peu d’informations sont disponibles sur cette entreprise d’origine américaine. Le site 
Internet ne donne aucune information sur l’actionnariat. Elle est très active 
commercialement en Europe. Les informations ci-après proviennent de documents 
technico-commerciaux et d’entretiens avec la direction de l’entreprise en Europe. 
 
Le procédé est quasiment identique à celui de Westinghouse, commercialisé par la société 
AlterNRG (voir § 5.4.3 ci-dessus). En effet Solena et AlterNRG ont travaillé ensemble 
jusque vers 2005. 
 
Solena a envisagé de construire un pilote en Espagne et y a renoncé faute de financement 
mais considère que les essais réalisés sur un pilote installé à Raleigh aux USA et destiné à  
la mise au point des brevets dans les années 1970 sont suffisants pour valider la 
technologie. Ce pilote ne fonctionne plus. Solena se réfère également au pilote de 
AlterNRG à Madison. La direction de Solena en Europe indique que plusieurs contrats de 
construction d’installations sont signés ou en cours de négociation. Mais il semble que les 
équipements principaux de ces projets ne sont toujours pas en construction. 
 
Description de la technologie 
 
Compte tenu de la similitude avec le procédé de Westinghouse, la description ci-après est 
en grande partie une redite de la description précédente (voir § 5.4.3). 
 
Les déchets sont triés pour séparer autant que possible les matières inorganiques puis 
broyés et séchés. Ils sont introduits sur le coté à mi-hauteur du four. Deux sas munis de 
fermeture hydraulique à guillotine permettent de préparer les charges de déchets qui sont 
introduits en continu dans le four par une vis refroidie. Le système d’alimentation est inerté 
à l’azote. 
 
En même temps que les déchets une petite quantité de coke (3 à 5 %) est introduite dans le 
four par une entrée distincte. Du calcin est également ajouté pour fluidifier le vitrifiat. Les 
déchets se gazéifient beaucoup plus vite que le coke. Il en résulte qu’un lit de déchets en 
cours de gazéification repose sur un lit de coke, lui-même attaqué directement par le 
plasma.  
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Figure 10 : Schéma du four de gazéification Solena 

Les gaz traversent le lit de déchets à contre courant. Une série de réactions 
endothermiques et exothermiques se produisent pour former le syngas. L’agent d’oxydation 
est de l’air enrichi en oxygène, en fait de l’oxygène quasiment pur (97 %), introduit à 
différents niveaux du processus par des tuyères. Il permet de contrôler dans le lit de 
déchets les réactions exothermiques qui contribuent au maintien de la température. Les 
autres paramètres de contrôle qui permettent d’ajuster le procédé, en particulier aux 
différences de qualité des déchets, sont les suivants : épaisseur du lit de déchets, débits 
d’oxygène et de vapeur introduits dans le four, puissance délivrée par les torches et 
quantité de coke. Ces paramètres permettent en théorie d’ajuster les caractéristiques du 
gaz pour un même déchet. 
 
Les analyses des réactions dans le four conduisent Solena à affirmer que l’installation ne 
produit pas de NOx. En effet les NOx produits par la torche à plasma sont ensuite réduits à 
haute température dans le four en milieu réducteur, en présence de CO.  Le traitement 
DENOX des gaz sera éventuellement  nécessaire à la sortie des moteurs. 
 
De même la très haute température dans le four fait affirmer à Solena qu’il n’y a pas de 
formation de précurseurs de dioxines (ions Cl- et chaîne de cycles de carbone) et donc 
aucune possibilité de reformation de dioxines après refroidissement. Cette affirmation 
devrait être appuyée par une démonstration convaincante expliquant les spécificités du four 
de Solena. Plusieurs concurrents estiment que des dioxines peuvent se former, certes en 
quantité inférieure à ce que produit l’incinération et vraisemblablement en dessous des 
limites réglementaires.  Le risque principal se trouve en sortie des moteurs dans le gaz 
d’échappement. 
 
La chambre, le plenum, situé au dessus du réacteur permet un temps de résidence des gaz 
de 2 s. Cela assure un ralentissement de la vitesse des gaz donc de l’entraînement de 
poussières. Solena indique que ce temps de séjour contribue également à l’équilibre des 
réactions chimiques qui ont démarré en amont dans le réacteur.  
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Le gaz sortant du réacteur à une température supérieure à 1 000°C est refroidi en une 
première étape à environ 600 °C, par un quench (concept illustré par les PFD mis à notre 
disposition) ou par une chaudière. Puis dans une deuxième étape jusqu’à 150 °C dans une 
chaudière qui produit de la vapeur qui peut être utilisée pour le séchage des déchets si 
nécessaire. Solena ne justifie pas ce concept qui revient à perdre du potentiel énergétique à 
haute température avec un quench et à récupérer un potentiel plus faible avec une 
chaudière à plus basse température.  
 
Le syngas est alors purifié en passant dans des scrubbers qui enlèvent la majeure partie 
des acides (H2S et HCl). Le gaz est ensuite séché par refroidissement et centrifugation. 
Puis il est compressé pour utilisation dans une turbine. Ceci est possible grâce à la 
gazéification à l’oxygène. Il peut aussi  être utilisé comme carburant d’un moteur à 
combustion interne. 
 
La part inorganique des déchets fond en bas du réacteur, passe à travers le lit de coke et 
en se refroidissant se vitrifie. 
 
A titre d’exemple, la simulation de fonctionnement suivante a été fournie par Solena : 
 
Entrée du gazéificateur 
 
Flux de déchets :      21,6 t/h 
PCI des déchets :  16 923 kJ/t ce qui suppose pour des 

DMA un tri très sélectif et un séchage. 
Apport d’oxygène (air à 93 % d’oxygène):  9 t/h  
Energie du plasma :     3,1 MW 

 
Sortie 
 
Flux de syngas :      29,9 t/h 
PCI :      2 783 kcal/kg 
Energie chimique :    96,7 MW 
Chaleur sensible du gaz :   14,8 MW 
 
Si l’on admet un rendement des moteurs de 40 %, la puissance électrique fournie sera de 
38,7 MW. Le calcul de la puissance nette fournie doit prendre en compte la consommation 
de la torche (environ 4,4 MW) et la puissance électrique consommée dans l’installation de 
l’ordre de 7 MW (hors énergie consommée pour la production de l’oxygène). On peut donc 
estimer la part vendable d’électricité à 1,26 MWh/t soit un rendement de l’ordre de 27 %. 
 
La chaleur récupérable sur le syngas et sur les gaz d’échappement sera en partie utilisée 
pour le séchage des déchets. L’excédent pourra être vendu ou turbiné pour gagner 
quelques points de rendement en production électrique. 
 
Le fonctionnement ci-dessus nécessite la production d’oxygène qui va sensiblement grever 
l’équilibre économique du projet. Solena ne fournit pas d’information sur ce sujet. 
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5.4.55.4.5  Peat  Peat
 
Niveau de développement de la technologie 
 
Le savoir-faire de cette société américaine date du début des années 90, pour le traitement
des armes chimiques. Actuellement la société est spécialisée sur de modules de petites 
tailles d’une capacité de 100 et 500 kg/ de déchets toxiques et de déchets hospitaliers. Une
unité d’une taille de 1 t/h est à l’étude. PEAT a construit plusieurs usines à Taiwan (10 et 5 
t/j), en Inde (2 t/j) et aux Etats Unis. L’utilisation de cette technologie pour le traitement des 
ordures ménagères ne conviendrait que pour de très petites collectivités et ne serait pas
économique. 

 

 

 

 
Description 
 
Après broyage, les déchets sont introduits par un sas munis de vannes guillotines en amont
et en aval, dans une atmosphère neutre (azote). D’autres systèmes peuvent être proposés
en fonction du type de déchets. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
La chaleur de gazéification provient de la torche à plasma qui attaque directement les
déchets en atmosphère réductrice. La température dans le four est uniformément
supérieure à 1 500 °C. En sortie du four les gaz sont à une température supérieure à
1200°C. Ils sont quenchés puis neutralisés dans un scrubber et dépoussiérés. La
récupération d’énergie n’est pas jugée rentable sur ces petites installations. Les gaz sont
brûlés en torchère. 
 
Le vitrifiat s’écoule du four en même temps que la partie métallique fondue qui reste en
dessous du vitrifiat. 
  
5.4.65.4.6  Pyrogenesis  Pyrogenesis
 
Développement de la technique 
 
Pyrogenesis est une société canadienne, créée en 1991 et implantée à Montréal. Elle
fabrique des torches à plasma, les systèmes pour les mettre en œuvre et des installations
complètes de traitement de déchets avec ces systèmes.  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
En ce qui concerne le traitement de déchets elle a d’abord développé un procédé de
gazéification destiné à la seule destruction des déchets (et non à la valorisation
énergétique) : le procédé PAWDS. Selon ce concept, elle a construit, pour la marine
américaine, une unité pilote de 5 t/j destinée à être embarquée sur les navires. Elle a vendu
en 2003 une unité de même taille pour une exploitation sur un navire de croisière. La 
société a construit et exploite une installation pilote qui peut traiter 25 à 100 kg/h suivant le
type de déchets dont des ordures ménagères.  
 
Plus récemment, elle a développé un concept de gazéification assistée par torche à
plasma, dont l’objectif est la valorisation énergétique des déchets : le procédé PRRS. Elle
développe une unité de 25 t/j dont le financement est à l’étude. Elle semble envisager la
production d’unité compacte de taille importante puisqu’elle diffuse les résultats de la 
modélisation d’une installation de 240 t/j. La dernière référence est une usine de 10 t/j,
actuellement au stade de l’ingénierie de détail, à construire aux Etats-Unis. 
 
Description 
 
Cette description concerne le concept PRRS. C’est ce concept qui est proposé pour des 
installations fixes de traitement de DMA, avec valorisation énergétique.  
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Les déchets sont broyés puis introduits de manière continue et régulée par une vis sans fin 
dans le four. Plusieurs entrées peuvent être prévues pour assurer une répartition homogène 
des déchets dans le réacteur. 
 
La gazéification et la fusion de la part inorganique des déchets se font dans un four à arc, à 
électrodes en graphite8. Dans le four se trouvent plusieurs couches de matière. Au fond la 
partie inorganique en fusion et au-dessus les déchets dans les différents stades du 
processus de traitement : séchage, volatilisation, gazéification. De l’air, éventuellement 
enrichi en oxygène est apporté en quantité contrôlée pour assurer la gazéification. 
 
La chaleur est apportée d’une part par l’effet Joule dû à la résistivité des déchets en fusion 
(maintenus à une température supérieure à 1 500 °C) dans laquelle plongent deux 
électrodes et d’autre part par l’arc électrique qui se forme au dessus du lit de déchet. 
 
Le vitrifiat est évacué par ouverture périodique d’une vanne. La partie métallique est 
séparée de la partie minérale qui surnage. 
 
Le gaz est ensuite dépoussiéré dans un cyclone résistant aux très fortes températures 
avant d’être craqué à une température supérieure à 1 000 °C dans un deuxième four équipé 
d’une autre torche à plasma. Ce réacteur a  la forme d’un gicleur qui permet le contact étroit 
du gaz avec le plasma. 
 

  

Figure 12: Réacteur de craquage du gaz avec torche à plasma 

Le gaz est ensuite quenché jusqu’à une température de 70 °C. Un système venturi avec 
injection d’eau dépoussière les gaz, puis un scrubber élimine le HCl. Le H2S contenu dans 
le gaz est ensuite enlevé puis le gaz est envoyé dans un filtre à charbon actif pour éliminer 
les métaux lourds.  
 
Le gaz peut être brûlé dans un moteur pour fournir de l’énergie. Pyrogenesis fournit des 
résultats des tests qui montrent une totale conformité des rejets à la réglementation 
canadienne. Les PCI du gaz à l’entrée des moteurs vont de 960 kcal/kg à 1 100 kcal/kg. 
 

                                                 
8 L’unité embarquée sur un navire ne comprend pas ce dispositif d’arc électrique. 
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Le tableau ci-après donne les simulations de Pyrogenesis pour une usine de 10 t/h. 
 

 

Tableau 5 : Paramètres choisis d'une installation de 240 t/j 

Ce tableau indique un rendement net en électricité de 453 kWh/t de déchets ménagers 
après compensation de la consommation totale en électricité (énergie mécanique + torche). 
La chaleur récupérable sur les moteurs (527 kWh/t) peut fournir environ 130 kWh/t 
d’électricité9. Le rendement net entre l’énergie chimique du syngas et l’électricité totale 
disponible est donc de 28 %. Si l’on estime le rendement du gazéificateur à 90 % en 
fonctionnement normal, le rendement global de l’installation est inférieur à 25 %. C’est à 
peu près ce qu’il est possible d’estimer d’après les essais de Plasco (voir § 4.3 ci-dessus). 
 
 

                                                 
9 Production intégrée pour le calcul d’un rendement maximum théorique en électricité bien que Pyrogenesis ne le 
prévoit pas 
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Figure 13 : Schéma du four de gazéification de Pyrogenesis 

 
5.4.7 HERA HERA

 
HERA est une entreprise espagnole de traitement de déchets. Elle a installé un pilote de 
gazéification avec torche à plasma d’une capacité de 5 t/j. Plasco revendique, sur son site 
Internet, la paternité de la conception et de la fourniture de ce pilote qui a été exploité 
conjointement par Plasco et HERA. Ce pilote est destiné d’après Plasco à 
l’expérimentation. D’après un document de Plasco en date du 19 septembre 2006 ce pilote 
avait été initialement installé par Plasco à Gloucester au Royaume Uni. 
 
HERA fait partie du consortium qui a financé la construction de l’unité de démonstration de 
Plasco à Ottawa. HERA possède une participation de 15 % dans Plasco et Plasco détient 
une participation de 35 % dans la société qui exploite le pilote espagnol. 
 
Contrairement à la stratégie de Plasco qui consiste à traiter les ordures ménagères tout 
venant, HERA considère qu’il est indispensable de les trier pour ne gazéifier que les 
déchets à fort PCI. Cette position découle des enseignements que HERA a tiré des 
premiers mois de fonctionnement de l’unité de démonstration de Plasco à Ottawa. Malgré 
les difficultés de mise au point rencontrées par Plasco, et la taille modeste du pilote de 
HERA à Castellgali, HERA indique être dans une phase d’étude avancée d’un projet en 
Toscane. 

 
5.55.5  Facteurs  de  différentiation  des  technologies  de  gazéification  avec  

torche  à  plasma  actuellement  proposées  sur  le  marché  
Facteurs de différentiation des technologies de gazéification avec
torche à plasma actuellement proposées sur le marché

 
5.5.15.5.1  Type  de  déchets  traités  Type de déchets traités
 
Les propositions suivantes sont faites : 

 Déchets toxiques de l’industrie chimique et déchets hospitaliers sont traités dans 
des installations dédiées installées sur les sites de production. La capacité de ces 
installations est inférieure à 1 t/h. Leur compacité leur donne un avantage pour une 
implantation sur un site industriel. Il n’y a pas de valorisation de l’énergie qui ne 
serait pas rentable. 
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 Déchets industriels banals triés dont le PCI est de l’ordre de 19 000 MJ/t. C’est la 

proposition d’Europlasma. 
 DMA triés ou non triés. 

 
Les DMA sont les plus difficiles à traiter par gazéification en raison de leur hétérogénéité, 
de leur haute teneur en matières inorganiques et de leur faible PCI. Il en résulte une plus 
grande difficulté pour obtenir un gaz susceptible de servir de carburant dans un moteur à 
gaz. Les expériences industrielles réussies de gazéification avec valorisation du gaz dans 
un moteur, sans torche à plasma, concernent le bois. Les résultats d’essais sur les unités 
pilotes annoncés par les constructeurs concernent surtout des déchets homogènes. Il est 
très difficile de trouver des retours d’expérience réussie démonstratifs et suffisamment 
documentés de la gazéification de DMA en conditions industrielles, avec ou sans torche à 
plasma, avec valorisation du gaz dans un moteur. 
 
5.5.25.5.2  Préparation  des  déchets  :  Préparation des déchets :
 
Les différentes options rencontrées sont les suivantes : 
 Tri des déchets de manière à éliminer le plus possible de matières inorganiques 
 Contrôle de l’humidité et/ou séchage des déchets ; l’humidité a en effet une grande 
importance sur l’équilibre des réactions de gazéification et donc sur le rendement et la 
qualité du gaz ; elle consomme de l’énergie de vaporisation. Certains constructeurs ont des 
exigences précises sur l’humidité notamment avec une teneur maximale, et prévoient un 
sécheur dans leur procédé si nécessaire. D’autres proposent un gazéificateur muni d’une 
chambre de séchage (cas d’Europlasma et de Plasco par exemple). D’autres enfin n’ont 
pas cette exigence, mais la capacité de leur procédé à traiter de façon efficace des déchets 
humides (à 20 ou 30 % d’humidité, voire plus) reste à démontrer.  
 Mode d’introduction des déchets gravitaire par batch, ou en continu par vis ou par 
pousseur ; 
 Ajout de carbone (par des déchets spécifiques tels que pneus ou autres, ou par du 
coke) pour enrichir la composition du syngas ;  
 Ajout d’un fluxant (type chaux vive ou calcin) pour fluidifier le vitrifiat et faciliter son 
écoulement sur certains procédés. 
 
5.5.35.5.3  Types  de  four  de  gazéification  Types de four de gazéification
 
Les différents types rencontrés sont les suivants : 
 
 Réacteur unique à lit fixe cylindrique vertical avec chambre de stabilisation des gaz 
(plenum) (cas Solena et AlterNRG). 
 A gradins en une seule chambre avec mouvement des déchets par un système 
mécanique (cas Plasco) ou dans une chambre cloisonnée par des vannes guillotines pour 
séparer les différentes zones réactionnelles avec avancement des déchets par gravité et 
par pousseurs (Cas Europlasma). 
 Lit fluidisé (cas APP). 
 Four à arc (cas du procédé PRRS de Pyrogenesis). 
 En deux réacteurs séparés, le deuxième étant destiné à la gazéification du carbone et 
la vitrification des matières minérales (cas Plasco). 
 
5.5.45.5.4  Apport  d’énergie  de  gazéification  Apport d’énergie de gazéification
 
Dans tous les cas une partie plus ou moins grande de la chaleur nécessaire à la 
gazéification est obtenue par une oxydation totale ou partielle d’une partie des déchets. La 
régulation de l’apport d’oxygène permet de contrôler cette réaction. Mais en général les 
conceptions des gazéificateurs prévoient un autre apport de chaleur. Les cas rencontrés 
sont donc les suivants : 
 
 Aucun autre apport de chaleur que par la combustion partielle d’une partie des 
déchets dans une seule chambre (cas APP). Le rôle de la torche à plasma est limité au 
craquage du syngas obtenu. 
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 Combustion partielle d’un lit de coke et torches à plasma attaquant directement ce lit 
de coke qui diffuse ainsi la chaleur de la torche (cas Solena et AlterNRG);  
 Air chaud obtenu par récupération de la chaleur du syngas (cas Plasco et 
Europlasma)  
 Dans le cas de Plasco il est en plus prévu dans une deuxième chambre de 
gazéification l’attaque directe par une torche à plasma du carbone et des matières 
minérales issus de la pyrolyse partielle des déchets dans la première chambre. 
 Four à arc électrique (cas Pyrogenesis) 
 
5.5.55.5.5  Rôle  de  la  torche  à  plasma    Rôle de la torche à plasma
 
Les cas rencontrés sont les suivants : 
 
 Réservé au craquage des goudrons contenus dans le syngas 
(fonctionnement revendiqué par Europlasma). 
 Contribution à l’obtention d’une haute température dans le four, craquage du gaz du 
fait de cette haute température et vitrification des matières minérales (cas Solena et 
Westinghouse). 
 Craquage des goudrons de la pyrolyse partielle réalisée dans une première chambre 
et, dans une deuxième chambre, complément de pyrolyse de la charge, craquage des 
goudrons générés, gazéification du carbone et vitrification des matières minérales 
(fonctionnement observé sur procédé Plasco). 
 Dans un réacteur distinct du gazéificateur, craquage des goudrons et vitrification des 
matières minérales contenues dans les déchets (cas APP). 
 
La présente revue des technologies actuellement disponibles montre que la torche à 
plasma ne peut pas être considérée comme un substitut d’une gazéification imparfaite. En 
effet augmenter la puissance délivrée par la torche, par exemple pour contribuer à la 
gazéification du carbone, nécessite une consommation d’électricité qui abaissera encore 
plus le bilan énergétique qui n’apparaît déjà pas très favorable.  
 
5.5.65.5.6  Agents  d’oxydation      Agents d’oxydation
 
L’agent d’oxydation a une très grande influence sur la qualité du syngas qui  doit répondre à 
des spécifications différentes suivant le type de valorisation envisagé (voir § 5.5.7 ci-après).  
 
Les cas rencontrés sont les suivants :  
 
 Air ; dans ce cas le gaz, très pauvre, est réservé à la combustion dans une chaudière 
pour produire de la vapeur ou si la qualité est suffisante il peut être valorisé dans un moteur 
à gaz, 
 Air enrichi en oxygène pour obtenir un gaz utilisable en moteur ou dans une turbine à 
gaz en mélange avec du gaz naturel 
 Oxygène quasiment pur (air quasiment dépourvu de son azote) pour un gaz à fort 
pouvoir calorifique pouvant être valorisé dans une turbine à gaz  
 Oxygène ou air plus vapeur d’eau pour enrichir le gaz en hydrogène dans l’objectif de 
produire des carburants liquides. 
 
La production d’oxygène augmentera très sensiblement les coûts variables  d’exploitation 
du procédé. L’avantage visé de valoriser le syngas avec une turbine à gaz ayant un 
rendement supérieur aux moteurs ou turbines à vapeur doit être confirmé, au regard de 
l’énergie consommée pour la production d’oxygène, et du coût correspondant. 
 
Plasco considère que la gazéification avec de l’air des ordures ménagères permet de 
valoriser le syngas obtenu dans un moteur à gaz. Au contraire Westinghouse estime que ce 
gaz devra être brûlé dans une chaudière pour fournir de la vapeur qui sera turbinée. 
Westinghouse considère que l’utilisation dans un moteur nécessite que l’air soit très enrichi 
en oxygène. Quand à l’utilisation en turbine elle nécessite une gazéification à l’oxygène et 
le mélange du syngas avec du gaz naturel. Europlasma a prévu une gazéification avec de 
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l’air des DIB (PCI de 19 000 MJ/t) ; cependant une chaudière est prévue pour brûler le gaz 
et produire de la vapeur au cas où le syngas n’aurait pas les spécifications requises. 
 
Tant qu’il n’y aura pas de retour d’expérience sur une unité de démonstration exploitée 
pendant quelques mois, il sera impossible de définir les concepts techniques avec certitude 
sur ce point. Il est en effet impossible actuellement de faire la distinction entre des 
promesses commerciales plus ou moins hasardeuses et des différences techniques de 
conception qui justifieraient ces approches différentes. 
 
5.5.75.5.7  Mode  de  valorisation  de  l’énergie  des  déchets  Mode de valorisation de l’énergie des déchets
 
Cette énergie se retrouve dans le syngas (au rendement près des différents équipements) 
sous forme d’énergie chimique et de chaleur sensible (environ 15 % du total de l’énergie du 
syngas).  
 
L’énergie du syngas peut n’être pas récupérée. C’est en général le cas sur les unités de 
petites tailles (Cas de PEAT pour le traitement sur site de DIS et de Pyrogenesis pour ses 
installations embarquées sur des navires [PAWDS]).  
 
L’énergie chimique est valorisée soit : 
 par combustion dans une chaudière (cas envisagé par AlterNRG, et prévu par 
Europlasma au cas où le gaz n’aurait pas les spécifications suffisantes pour un moteur) 
 dans un moteur à gaz, (Cas Plasco, Europlasma, AlterNRG, Pyrogenesis) ; cette 
option peut nécessiter une gazéification à l’oxygène comme le prévoit AlterNRG ; 
 dans une turbine à gaz (prévu sur Solena et par AlterNRG avec adjonction de gaz 
naturel) 
 
La chaleur sensible peut être récupérée, après craquage des goudrons par la torche, en 
deux endroits essentiellement : 

 sur le syngas en sortie du gazéificateur ou de la torche à plasma, soit par des 
échangeurs gaz/air (cas de Plasco) soit par des chaudières produisant de la vapeur 
et des échangeurs gaz/air (cas d’Europlasma) 

 sur les gaz d’échappement des moteurs par une chaudière produisant de la vapeur 
La vapeur peut être vendue comme source de chaleur pour des besoins industriels ou des 
réseaux de chauffage municipaux par exemple. A défaut de demande suffisante à proximité 
de l’installation, elle peut être turbinée  pour actionner un alternateur qui produira de 
l’électricité. 

 
5.5.85.5.8  Vitrification  des  résidus  Vitrification des résidus
 
Les cas rencontrés sont les suivants : 
 
 Dans le four principal de gazéification dans le cas où la torche se situe dans le four 
(cas de AlterNRG et Solena) 
 Dans un four séparé assurant en même temps une partie de la gazéification du 
carbone résultant des étapes précédentes de gazéification (cas de Plasco) 
 Dans la chambre de craquage du syngas (cas de APP) 
 Absence de vitrification dans le cas d’Europlasma qui considère que le coût de la 
vitrification n’est pas justifié, ni par des considérations environnementales, ni par des 
économies sur le stockage des mâchefers. 
 
5.5.95.5.9  La  taille  de  l’installation  La taille de l’installation
 
Les concepts techniques permettent aux constructeurs de proposer les tailles suivantes :  
 
- Un four unique pouvant aller jusqu’à une capacité de 500 t/j. C’est le Cas de AlterNRG 
qui propose cependant d’installer 2 lignes de plus petites tailles plutôt qu’une seule ligne 
pour augmenter la disponibilité globale de l’installation. 
- Une installation composée d’une ou plusieurs lignes de gazéification et traitement de 
gaz, dont la capacité unitaire est systématiquement de 100 t/j (Cas Plasco) 
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- Des petites installations industrielles de quelques tonnes par jour, voire quelques 
centaines de kg par jour, pour des cas particuliers (déchets toxiques de l’industrie chimique, 
déchets hospitaliers, déchets de bateau de croisière). (Cas PEAT, Pyrogenesis [procédé 
PAWDS]) 
 
5.65.6  Adéquation  de  la  gazéification  avec  torche  à  plasma  pour  le  

traitement  des  déchets  
Adéquation de la gazéification avec torche à plasma pour le
traitement des déchets

 
5.6.15.6.1  Les  critères  d’évaluation  Les critères d’évaluation

 
Les propositions commerciales de traitement de déchets avec cette technologie répondent 
à une demande caractérisée par : 

 le refus sociétal que rencontre tout projet de traitement des déchets basé sur des 
solutions conventionnelles telles que les centres de stockage et l’incinération 

 la nécessité impérieuse de nombreuses collectivités de mettre en place des 
exutoires pour les déchets de leur territoire 

 des espoirs de prix de rachat de l’électricité très rémunérateurs dans le cadre des 
politiques publiques d’encouragement des économies de ressources fossiles.  

 
Parmi les procédés de base disponibles figurent la gazéification. Elle offre ou revendique 
les caractéristiques suivantes : 

 Ce n’est pas de l’incinération, et les sociétés proposant ces procédés construisent 
un argumentaire commercial en rupture avec l’incinération. 

 Les rendements théoriques annoncés sont meilleurs que l’incinération. 
 L’expérience acquise depuis un siècle environ, sur la gazéification de la biomasse 

et du charbon a mis en évidence les difficultés importantes liées à la purification du 
gaz pour le rendre compatible avec les exigences de sa valorisation en moteur ou 
en turbine. En effet, le gaz produit en sortant du gazéificateur est chargé en 
goudrons qui vont encrasser ces équipements. 

 
Dans ce contexte, la technologie de la torche à plasma est présentée par les constructeurs 
concernés comme la solution permettant de craquer ces goudrons à haute température 
(1000 à 1500 °C). La gazéification assistée par torche à plasma bénéficie actuellement 
d’une aura liée à sa nouveauté et au caractère un peu mystérieux du ‘’plasma’’ 
(abondamment commenté dans les documents commerciaux de tous les constructeurs 
 
Les informations réunies dans le présent rapport permettent de mesurer les performances 
atteintes ou envisageables au regard des attentes du marché, en particulier par rapport à 
l’incinération :  

 la production d’énergie,  
 les rejets dans le milieu naturel,  
 le coût du traitement  

et de dresser une typologie des déchets les plus adaptés à ce traitement.   
 
Au travers des informations collectées au cours de la présente étude, nous pouvons 
formuler les recommandations suivantes. 
 
5.6.25.6.2  Le  rendement  énergétique  Le rendement énergétique
 
Le rendement électrique net de l’installation est de l’ordre de 27 %. Ce résultat est 
corroboré par les tests de l’unité de démonstration de Plasco et par les données techniques 
qui ont été communiquées par certains constructeurs. C’est environ 5 % de plus que 
l’incinération. Pour une usine traitant 115 000 t/an de déchets ménagers (par exemple 4 
lignes de 100 t/j, avec une disponibilité de 6900 heures) avec un PCI moyen de 11 000 
MJ/t, cela représente 17 560 MWh, soit au prix actuel de 50 €/MWh, un chiffre d’affaire 
supplémentaire de 878 000 € représentant 7,63 €/t de déchets. Or le coût global du 
traitement tel que le laisse attendre les données économiques de Plasco serait de 140 €/t 
alors que le coût de l’incinération par une usine neuve dans les même conditions de 
financement peut être estimé actuellement de l’ordre de 100 €/t.  
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Donc cette technologie ne peut se justifier économiquement vis-à-vis de l’incinération par la 
production d’électricité au tarif d’achat actuel de l’électricité dans ce type d’installation. 
 
5.6.35.6.3  Les  performances  environnementales  et  la  réglementation  Les performances environnementales et la réglementation
 
Il convient de distinguer clairement les systèmes qui sont comparés. Dans une installation 
de gazéification la phase de destruction du déchet produit un gaz combustible qui sera 
ensuite directement brûlé dans un moteur ou qui sera transformé en éthanol par exemple 
(comme le projet de Westinghouse à Madison). Il y a donc 2 processus distincts en 
continuité ou très distincts dans le temps et dans l’espace. Dans une installation 
d’incinération la destruction du déchet et la production d’énergie (du moins au stade de la 
production de vapeur) peuvent être considérées comme faisant partie d’un seul processus. 
 
Si l’on se place d’un point de vue de la fourniture d’énergie et avec le point de vue de 
l’analyse de cycle de vie (systèmes également délimités en amont par les flux entrants et en 
aval par les produits), il faut comparer les deux processus principaux d’une installation de 
gazéification, ensemble, face à l’incinération. La réglementation qui s’applique en France 
aux unités de gazéification est donc logiquement la même que celle de l’incinération. Le fait 
que la combustion du syngas dans un moteur est stœchiométrique alors que la combustion 
se fait en excès d’air ne change rien au regard de la réglementation. En effet celle-ci 
spécifie la majeure partie des limites de rejets dans l’air en concentration de polluants par 
Nm3 de gaz rejetés, ramenée à une teneur en oxygène donnée. Donc la règlementation 
n’avantage pas l’une ou l’autre des techniques. 
 
Cependant la gazéification a un rendement énergétique supérieure de 20 à 25 % à la 
l’incinération. Donc l’impact mesuré par kWh produit est plus faible que l’incinération, dans 
cette même proportion. Mais cette vision de la gazéification comme installation de 
production d’énergie est trompeuse, bien que les constructeurs insistent souvent 
lourdement sur cette caractéristique. En effet si l’on qualifie l’installation à la mesure des 
coûts des fonctions qu’elle remplit, c’est avant tout une installation de traitement de 
déchets. 
 
 
Dans le cas d’une gazéification à l’oxygène (qui peut s’avérer indispensable pour les 
ordures ménagères comme le laisse entendre Westinghouse), le volume de gaz de 
combustion produit, par tonne de déchet traité et par kWh produit, est nettement plus faible 
que pour l’incinération. Dans ce cas le correctif de calcul des rejets prévu par la 
réglementation sur les incinérateurs ne prend pas en compte l’absence de dilution par 
l’azote de l’air des gaz de la combustion. Une gazéification à l’oxygène qui devra s’aligner 
sur la réglementation actuelle sera donc nettement plus performante en termes de rejets 
atmosphériques, car elle rejettera moins de polluants, mesurés en flux par unité de masse 
de déchets (en mg/t de déchets traités par exemple). 
 
Les autres limites imposées par la réglementation actuelle ne sont pas plus difficiles à 
atteindre pour la gazéification que pour l’incinération sauf cependant pour le taux de 
carbone dans les résidus solides. Le taux de 3 % impose une gazéification poussée, donc 
vraisemblablement de porter, par sécurité, les équilibres des réactions un peu plus que 
nécessaire dans le sens de l’oxydation au détriment du PCI du syngas. Ce qui peut 
entraîner les conséquences indiquées au § 5.6.4 ci-après. 
 
Afin de tirer le meilleur parti possible de la production d’un gaz de synthèse, a gazéification 
recoure souvent aux moteurs à gaz, voire aux turbines à gaz pour maximiser la production 
d’électricité. La réglementation de l’incinération impose une valeur limite sur le rejet 
atmosphérique de CO : moyenne journalière inférieure à 50 mg/Nm3 ; Elle est nettement 
plus contraignante que celle qui est applicable à la production d’énergie par des moteurs, 
pour laquelle la limite est de 650 mg/Nm3. La teneur en CO des gaz d’échappement des 
moteurs à gaz dépasse généralement la valeur imposée pour l’incinération. 
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Certaines propositions prévoient un stockage de gaz avant introduction dans les moteurs. 
Ce stockage fera classer le site et ses abords en  zone SEVESO si sa capacité est 
supérieure à 50 t, soit un peu plus d’une heure de fonctionnement des moteurs pour une 
installation transformant 100 000 t de déchets par an. Cela entraînera des contraintes pour 
les riverains, et des difficultés d’acceptation de leur part. 
 
Cependant une revendication se fait jour pour considérer que la réglementation sur les 
déchets ne devrait s’appliquer qu’à la première phase de la technologie, c'est-à-dire la 
gazéification proprement dite, celle qui traite le déchet en fournissant un combustible de 
substitution. En effet ce combustible sera brûlé ultérieurement dans une installation 
différente qui peut être isolée par un stock tampon de gaz comme dans le cas de Plasco. La 
validité de cette revendication est encore plus manifeste dans le cas de la production de 
méthanol à partir du syngas (unité de démonstration en cours de construction par 
Westinghouse à Madison aux USA), ou dans le cas d’utilisation du syngas en substitution 
de gaz naturel dans un process industriel. Dans ce cas la gazéification est un traitement 
thermique de déchet qui fournit un carburant  et ne rejette rien à l’atmosphère. On voit mal 
comment lui appliquer les valeurs limites d’émission de la réglementation sur 
l’incinération10. Quand à la transformation de ce carburant en énergie électrique et/ou 
thermique, elle devrait alors obéir à la réglementation qui est appliquée actuellement aux 
équipements correspondants.  
 
Il convient de noter cependant c’est la réglementation applicable qui changerait ; ce n’est 
pas les rejets qui seraient diminués.  
 
5.6.45.6.4  Le  coût  du  traitement  ;  les  incertitudes    Le coût du traitement ; les incertitudes
 
Approche générale 

 
L’estimation du coût de la gazéification (cf § 5.6.2) est très préliminaire. Elle est basée sur 
des évaluations préliminaires d’investissement et de coût de fonctionnement 
communiquées par Plasco et sur la comparaison des installations d’incinération et de 
gazéification.  
 
Même dans les conditions optimales de fonctionnement d’une installation, conditions qui 
n’ont parfois été obtenues que de manière très brève, la gazéification apparaît plus 
coûteuse que l’incinération. Cet écart peut cependant être aggravé par les risques 
techniques qui peuvent faire dériver le coût de la gazéification. Ils sont passés en revue ci-
après. Il convient également d’envisager les variantes proposées par les constructeurs pour 
améliorer la technologie. 
 
Il n’y a pas d’unité industrielle en fonctionnement qui fournit un retour d’expérience 
satisfaisant. Pour analyser les risques d’une unité nouvelle on doit donc estimer les risques 
de non fonctionnement des processus élémentaires et des conséquences de ce non 
fonctionnement sur l’ensemble de l’unité.  
 
Le seul processus réellement problématique est la gazéification. Tous les autres processus 
sont connus, quelques soient les propositions des constructeurs. La conception de la ligne 
depuis la sortie des gaz après craquage jusqu’au rejet des gaz d’échappement des moteurs 
relève d’un savoir-faire d’ingénierie disponible en France.  
 
Les risques de la gazéification 
 
Les seules références de gazéificateurs de matière organique concernent le bois ou des 
déchets d’origine végétale de qualité homogène. Elles montrent la difficulté d’assurer une 
stabilité du processus dans des conditions industrielles, suffisante pour assurer le bon  
fonctionnement des moteurs. 
 

                                                 
10 Le reste de la réglementation reste vraisemblablement applicable. 
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Or les déchets sont en général hétérogènes, avec un PCI plus faible. La stabilité du 
processus sera donc encore plus difficile à assurer. Le risque prévisible est une baisse de 
la qualité du syngas en dessous des limites acceptables par les moteurs. Dans ce cas le 
rendement énergétique de l’installation devient nettement plus faible que celle de 
l’incinération, de l’ordre de 16 % au lieu de 22 %.  
 
Si l’on diminuait le flux en entrée de déchets pour mieux contrôler les cinétiques des 
réactions relativement lentes, le résultat économique ne serait pas meilleur en raison du 
poids des coûts fixes qui serait amorti sur un nombre de tonnes traitées plus petit. 
 
Une solution préconisée par certains constructeurs est d’assurer la gazéification avec un 
appoint d’oxygène. Car leur simulation montre que le PCI du gaz obtenu avec de l’air à 
partir de DMA peut être inférieur, même en fonctionnement normal de l’installation, aux 
spécifications acceptables pour les moteurs. Mais la production d’oxygène renchérit encore 
le prix du traitement. En effet la production d’énergie par tonne de déchet serait à peu près 
le même et ce surcoût de production ne peut pas être couvert. 
 
La composition chimique du gaz à l’entrée du moteur et en particulier le pourcentage 
d’hydrogène est importante pour le bon fonctionnement des moteurs. Ce sujet n’est 
quasiment jamais abordé par les constructeurs. 
 
Enfin la torche ne peut être considérée comme un substitut d’une gazéification imparfaite. 
En fait rien ne sert de mettre une torche à plasma sur un gazéificateur si les réactions de 
gazéification ne sont pas maîtrisées de manière à assurer une qualité de syngas proche de 
ce qu’indique la théorie. Dans ce cas le bilan économique de l’installation se dégrade. 
 
Il serait utile que les fournisseurs de technologie de gazéification avec torche à plasma 
examinent pour différents types de déchets (dont les caractéristiques importantes sont le 
PCI, la teneur en carbone et hydrogène et l’humidité) les risques de ne pas atteindre la 
qualité minimale du syngas pour l’alimentation des moteurs et qu’ils décrivent les conditions 
de fonctionnement dégradées qui peuvent conduire à ces situations. Ainsi pourrait être 
mesurée la sensibilité de l’installation à des variations des paramètres principaux de la 
gazéification. 
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66  Conclusion  Conclusion

 
Cette revue des technologies et l’étude plus détaillée des données techniques et 
économiques communiquées par Plasco montrent que : 
 
- Avec les paramètres de fonctionnement d’une installation fixés au mieux de ce que dit 

la modélisation théorique des processus :  
 

 Le rendement énergétique nette de 27 à 28 % en moyenne, soit 5 à 6 % au 
dessus de celui de l’incinération, ne suffit pas à couvrir le surcoût 
vraisemblable de l’investissement et du fonctionnement, au prix actuel de 
rachat de l’électricité produite par les installations de traitement de déchets. 

 
 Le coût global du traitement peut être évalué en première approche d’après 

les données disponibles à environ 40 % au dessus du coût de l’incinération à 
la condition d’un fonctionnement nominal des installations. 

 
- Les constructeurs ne fournissent pas de références industrielles qui valident les 

paramètres essentiels du fonctionnement industriel d’un tel procédé pour des unités 
capables de traiter environ 100 000 t/a de déchets : disponibilité de l’installation, 
stabilité de la qualité du gaz en entrée des moteurs, coût de maintenance. Or une 
dérive de ces paramètres entraîne une augmentation dramatique des coûts. 

 
- Cette validation est d’autant plus importante que la gazéification des déchets (en 

particulier les ordures ménagères) est un processus très complexe. Il n’est pas 
actuellement maîtrisé à un niveau suffisant pour que l’on puisse garantir pendant 100 
% de son fonctionnement la qualité du syngas nécessaire à sa valorisation dans un 
moteur ou une turbine. L’adjonction d’une torche à plasma ne peut pas être 
considérée comme le moyen de subvenir à une mauvaise maîtrise de cette 
gazéification.  

 
- L’avantage environnemental de la gazéification par rapport à l’incinération est très 

minime. 
 

Les données actuellement fournies par les différents constructeurs ne permettent donc pas 
de considérer que cette technologie apporte une amélioration significative dans le 
traitement des déchets. 
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L’ADEME en bref 
 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous 
la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer 
et du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des 
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.  
Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition 
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités 
d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en 
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 
http://www.ademe.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou 
de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) 
et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les 
copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé de copiste et non destinées à une 
utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par la caractère critique, 
pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du 
respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction 
par reprographie. 
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 CCoonntteexxttee  
 
Cette étude répond à une demande de l’ADEME qui souhaite disposer d’une analyse 
technique, environnementale et économique du procédé de gazéification de déchets par 
torche à plasma de PlascoEnergy Group, et plus généralement d’une analyse des critères 
de pertinence d’une solution de gazéification par torche à plasma de déchets. Elle a pour 
objectifs essentiels :  
 d’évaluer les performances techniques, environnementales et économiques de la 
technologie développée par PlascoEnergy Group dans son application au traitement des 
DMA français ; 
 d’analyser le projet de PlascoEnergy Group pour le traitement des DMA d’une ville du 
sud de la France : construction et exploitation d’une installation en stricte conformité à la 
réglementation française sur les installations classées en échange d’un prix garanti du 
traitement des déchets sur une période donnée ; 
 de fournir une analyse globale de l’adéquation des technologies torche à plasma pour 
le traitement par gazéification des DMA, autres déchets à définir, biomasse, etc. 
 
Plasco dispose d’une unité de démonstration, d’une capacité nominale de 100 t/j, en 
fonctionnement à OTTAWA (Canada) depuis février 2008 pour le traitement des DMA. Ce 
procédé conduit notamment à la production d’électricité par des moteurs alimentés par le 
gaz de synthèse issu de la gazéification, et d’un résidu solide amorphe appelé « vitrifiat ». 
Le projet de Plasco en France comprend 4 lignes identiques à l’unité d’Ottawa, soit une 
capacité nominale de 400 t/j.  
 
Il était convenu entre Plasco et l’ADEME que l’évaluation du procédé devait suivre les 
étapes suivantes : 
 Etude par Envalys des documents techniques de l’offre de construction de l’usine en 
France et de tout autre document que Plasco voudrait bien fournir. 
 Questions techniques d’Envalys à Plasco. 
 Réponses de Plasco et discussion technique permettant d’assurer une bonne 
compréhension mutuelle sur la base des compétences techniques et des expériences 
professionnelles réciproques. 
 Visite éventuelle de l’unité de démonstration au cas où elle atteindrait des 
performances démontrant la validité du procédé. 
 Rédaction d’un rapport préliminaire d’Envalys avec demande de commentaires à 
Plasco ; constat d’accord ou de désaccord partiel éventuel, argumenté. 
 Production du rapport final définitif et publication. 
 
Plasco n’ayant pas disposé des ressources nécessaires, la troisième étape de l’évaluation 
n’a pas eu lieu, et la quatrième (visite) n’a pas eu lieu compte tenu de la maturité 
insuffisante du procédé. 
 

ADEME 3/9  

   



Etude d’évaluation technique, environnementale et économique du procédé de gazéification de 
déchets par torche à plasma de PlascoEnergy Group 

Octobre 2009 

 

 

RRééssuumméé 
  
1 Les technologies de gazéification avec torche à plasma 
 
Les concepts techniques d’une installation de gazéification de DMA avec torche à plasma 
font l’objet d’une abondante littérature technique mettant en évidence ses avantages. La 
gazéification de DMA n’est qu’une application des principes de gazéification des matières 
organiques (par exemple le bois) et du charbon (par exemple pour la production de gaz à 
l’eau), qui ont été en exploitation pendant de nombreuses années au début du siècle 
dernier. La torche à plasma, une technologie née dans le dernier quart du siècle dernier, est 
proposée pour augmenter la température de la gazéification et obtenir le craquage des 
goudrons contenus dans les gaz produits à plus faible température. On obtient ainsi un gaz 
de meilleure qualité. 
 
Les concepts techniques proposés actuellement dans le monde comprennent les processus 
unitaires principaux suivant : 
 Préparation des déchets pour obtenir une granulométrie homogène et une humidité 
adaptée ; 
 Gazéification dans un four ; craquage du gaz ; vitrification des matières minérales ; 
 Refroidissement du gaz avec récupération de sa chaleur latente ; 
 Epuration du gaz pour éliminer les poussières, le gaz chlorhydrique et le sulfure 
d’hydrogène qu’il contient ; 
 Transformation du gaz en énergie électrique et/ou thermique et récupération de la 
chaleur latente des gaz de combustion. 
 
Les propositions se distinguent principalement par : 
 Le type de four de gazéification (lit fixe, lit fluidisé, à gradins avec avancement 
gravitaire des déchets ou par un mécanisme), sa géométrie et les systèmes de contrôle des 
réactions ;  
 Le nombre de réacteurs, 1, 2 ou 3, utilisés pour obtenir une gazéification complète, 
chacun d’eux pouvant être affectés à une ou plusieurs des phases suivantes : séchage, 
volatilisation des gaz (pyrolyse), gazéification du carbone, craquage du gaz, vitrification des 
résidus ultimes ;  
 La part de l’énergie des déchets (avec ajout éventuel de carbone) utilisée pour 
chauffer la matière à la température de gazéification (de l’ordre de 800 °C ou plus) ; 
 La place de la torche et sa contribution aux processus de pyrolyse et de gazéification : 
attaque directe du lit de déchets avec ajout éventuel de coke ou craquage à environ 1 200 
°C des gaz obtenus de manière conventionnelle en amont dans le four ; 
 Le réactif de gazéification : air, oxygène, vapeur d’eau, dioxyde de carbone (CO2) ; 
 Les types de traitement du gaz ; les procédés humides par scrubbers sont plus 
fréquents que les seuls procédés secs par charbon actif et chaux ; 
 Les systèmes de récupération de chaleur sur le gaz : échangeur gaz/air ou 
chaudière ; 
 La technologie de production d’électricité ; un alternateur est actionné soit par une 
turbine à gaz dans le cas d’un gaz de fort PCI obtenu avec une réaction à l’oxygène, soit 
par un moteur à combustion interne pour des gaz ayant un PCI minimum de 900 kcal/kg, 
soit par une chaudière et une turbine à vapeur dans le cas d’un gaz qui n’a pas atteint la 
qualité minimale nécessaire pour les technologies précédentes. 
 
L’objectif de ces installations est d’obtenir un rendement énergétique meilleur que celui de 
l’incinération et d’échapper, par une communication environnementale faisant valoir les 
qualités d’un gaz plasma, à l’opprobre qui affecte cette dernière. Les chiffres théoriques 
annoncés donnent un rendement supérieur à 30 %.  
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Pour le traitement des DMA, il n’y a actuellement que 2 usines en exploitation à l’échelle 
industrielle (plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an) dans le monde, et qui ne 
fonctionnent que très partiellement avec des DMA. Elles sont situées au Japon, et basées 
sur le procédé développé par la société Westinghouse. 
 
Par ailleurs, de petites installations (quelques milliers de t/an) sont en fonctionnement pour 
des cas spécifiques : déchets hospitaliers, déchets de l’industrie chimique, installations 
embarquées sur des navires. Elles ne recherchent pas la valorisation énergétique des 
déchets, mais uniquement leur destruction.  
 
Les installations de gazéification assistée par torche à plasma pour les DMA sont 
proposées actuellement par une petite dizaine d’entreprises dans le monde. Certaines font 
référence aux 2 usines japonaises sans donner d’informations sur leur fonctionnement. 
Certaines expérimentent des installations de démonstration ou des installations pilotes ; une 
autre a obtenu le financement de l’investissement d’une installation industrielle qui sera 
exploitée dans un premier temps avec un mono produit tel que les refus de tri de DIB. 
 
2 L’évaluation de la technologie proposée par Plasco 
 
Cette évaluation est limitée à l’analyse des rapports mensuels de fonctionnement de l’unité 
de démonstration d’Ottawa, à l’analyse d’une note sur le fonctionnement opérationnel de 
cette unité depuis avril 2009 et, à l’examen des documents techniques de l’offre de 
construction d’une usine en France. Ces documents (des PFD des différents processus 
élémentaires de l’installation) sont assez précis pour en comprendre le fonctionnement qui 
est schématisé dans la figure 1.  

 
 
Les principes de fonctionnement sont les suivants :  
 Les déchets sont introduits par vis sans fin dans le four de gazéification maintenu en 
dépression ; il n’est pas prévu de séchage de déchets ; 
 Début de la pyrolyse dans le « converter », un four en gradins avec mise en 
mouvement des déchets par un système mécanique, les composants les plus légers sont 
volatilisés ;  
 Dans le « Carbon Recovery Vessel », le (CRV), fin de la pyrolyse et gazéification du 
carbone ; la partie inorganique est vitrifiée ; 
 L’énergie est apportée dans le converter par de l’air chaud obtenu par un échangeur 
sur le syngas en sortie du four ; dans le CRV elle est apportée  par une torche à plasma 
d’air ; 
 En sortie du converter 2 torches craquent les gaz qui ont été produits dans le 
converter ; 
 Récupération de la chaleur sensible du gaz par un échangeur gaz/air ; 
 Adsorption de certains contaminants par du charbon actif et dépoussiérage du gaz par 
filtre à manches ; 
 Epuration du gaz par voie humide avec Scrubber HCL puis scrubber H2S ; 
 Stockage tampon du gaz dans un gazomètre avant combustion dans des moteurs à 
gaz ; 
 Traitement DENOX catalytique (SCR) des gaz d’échappement des moteurs. 
 
Les installations de Plasco sont modulaires. Le module de base est de la taille de l’unité de 
démonstration d’Ottawa : 100 t/j. Ainsi les risques de passage à la taille industrielle seront 
limités.  
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Figure 1 : Schéma du procédé Plasco 
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L’examen des PFD des processus ci-dessus a conduit à une demande d’informations à
laquelle Plasco n’a pas répondu, malgré de nombreuses relances.  De ce fait l’étude s’est
poursuivie en utilisant les rapports publics de fonctionnement de l’unité de démonstration
d’Ottawa. 
 
Les informations demandées portaient sur : 
 Des incohérences constatées dans les bilans matière et énergie et des données de 
base discutables ; 
 La cinétique des réactions de gazéification dans le converter et le CRV ;  
 Des options de conception qui ne répondent pas aux exigences que les industriels de 
la valorisation énergétique des déchets connaissent bien ; elles concernent en particulier la 
préparation des déchets et le traitement des gaz ; 
 Les caractéristiques de construction d’équipements spéciaux pour faire face aux 
conditions de température et de pression du procédé ; 
 Les méthodes et les moyens de contrôle des principaux paramètres du procédé ayant 
une influence sur la qualité et la quantité de gaz produit, sur la durée de vie des 
équipements et sur le contrôle des dangers de l’installation ; 
 Les caractéristiques des réfractaires dans le four et leur durée de vie ; 
 Des notes de calcul simples pour expliciter certains rendements. 

 
L’examen des 19 rapports mensuels de fonctionnement de l’unité de démonstration
d’Ottawa conduit l’auteur de l’étude à conclure que la gazéification n’a jamais fonctionné en
continu plus d’une journée. La quantité de déchets traités sur une journée n’a jamais
dépassé 60 % de la capacité nominale journalière. Plasco n’a fourni d’information sur le
fonctionnement des moteurs que pour deux jours (en juillet 2009) sur les 19 mois d’essais.
Sur les 19 mois de la période, la quantité de déchets traités a été d’environ 6 % de la
capacité de l’unité de démonstration. La production traitée durant le dernier mois a été
inférieure à 10 % de la capacité nominale.  
 
Ces rapports, essentiellement destinés à vérifier la conformité de l’installation aux
prescriptions du permis d’exploiter, ne donnent que très peu d’indications sur les causes
des anomalies constatées. On peut citer : 
 Granulométrie trop grossière des déchets ayant nécessité une modification du 
broyeur ; 
 Destruction du filtre à manche en raison d’une augmentation de la température du 
gaz ; 
 Fuite sur le filtre à charbon actif ; 
 Inadaptation du système mécanique de mise en mouvement des déchets qui doit être 
nettoyé périodiquement ; un nouveau système est au stade de la conception ; 
 Mauvaise conception du CRV, qui a été changé ; le nouveau modèle produit en fait 2 
fois plus de gaz que le converter proprement dit. 
 
Le rendement de la gazéification (converter + CRV) obtenu durant les 2 périodes de
fonctionnement en conditions optimales est de 67 % et 70 %, ce qui donne un rendement
global en énergie électrique de 30 % au total, y compris la production électrique issue de la
récupération de la chaleur du syngas et des gaz d’échappement des moteurs. Ce 
rendement descend à 19 % si on prend en compte la consommation électrique pour la
production du plasma. Il est plus faible que celui des meilleures installations d’incinération.  
 
Or l’investissement et le coût d’exploitation d’une unité de gazéification, par tonne de déchet
traité, ne devraient pas être inférieurs à ceux d’un incinérateur avec valorisation
énergétique. Avec les données économiques avancées par Plasco et les résultats de l’unité
de démonstration, on peut estimer que le prix minimum du traitement des déchets devra
atteindre 140 €/t pour que des financements privés permettent cet investissement.  
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Donc la technologie de la gazéification telle qu’elle est actuellement présentée par Plasco 
ne présente pas d’avantage économique ni environnemental qui justifie une décision 
positive d’une collectivité à son égard. Il reste donc encore à Plasco à faire la démonstration 
que ses promesses commerciales peuvent être tenues. 
 
De plus la maîtrise du procédé de gazéification, indépendamment de la présence d’une 
torche à plasma, restera très délicate, même lorsque la technologie aura été mise au point 
par Plasco, en raison de la complexité des réactions chimiques qui contribuent à la qualité 
du gaz. Par ailleurs le traitement du gaz de synthèse qui est explosif en cas de fuite d’air, 
est nettement plus problématique que le traitement des gaz oxydés issus de la combustion 
de déchets, et, en fonction de sa taille, le stockage du gaz de synthèse avant utilisation 
dans les moteurs entraînera un classement SEVESO de l’installation. 
 
En conclusion, sur la base des éléments communiqués à ce jour par Plasco et au travers 
des relevés mensuels produits par un consultant indépendant de Plasco, les difficultés de 
mise au point du procédé restent très importantes, et le fonctionnement de l’unité reste très 
en  dessous de la capacité autorisée (la moyenne journalière des 3 derniers mois a été 
inférieure à 10 % de la capacité autorisée). Les performances déclarées optimales par 
Plasco atteintes sur de courtes durées (quelques heures) sont tellement en dessous des 
chiffres annoncées par Plasco que nous ne pouvons qu’émettre un avis négatif pour une 
éventuelle réalisation à l’échelle industrielle. 
 
Cet avis pourra bien sûr être révisé si les performances de l’unité de Plasco évoluaient de 
manière importante dans l’avenir. 
 
 
 
3. Intérêt de la technologie de gazéification avec torche à plasma pour le 

traitement des déchets en France 
 
D’un point de vue théorique : 
 
L’avantage environnemental de la gazéification par rapport à l’incinération est très minime. 
Par contre certaines installations importantes peuvent être classées SEVESO en raison de 
la dangerosité du syngas et de son stockage. 

 
Le rendement énergétique de 27 à 28 % en moyenne, soit 5 à 6 % au dessus de celui de 
l’incinération, ne suffit pas à couvrir le surcoût vraisemblable de l’investissement et du 
fonctionnement, au prix actuel de rachat de l’électricité produite par les installations de 
traitement de déchets. 
 
Le coût global du traitement peut être évalué en première approche d’après les données 
disponibles à environ 40 % au dessus du coût de l’incinération à la condition d’un 
fonctionnement nominal des installations. 
 
 
D’un point de vue pratique : 
 
Les constructeurs ne fournissent pas de références industrielles qui valident les paramètres 
essentiels d’un tel procédé : disponibilité de l’installation mesurée en nombre d’heures par 
an de fonctionnement nominal, stabilité de la qualité du gaz en entrée des moteurs, coût de 
maintenance. Or une dérive de ces paramètres entraîne une augmentation dramatique des 
coûts. 
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Les processus élémentaires de traitement du syngas et de valorisation énergétique de ce 
gaz sont connus et maîtrisés dans des installations industrielles semblables. Par contre la 
gazéification des déchets est un processus complexe. Il n’est pas actuellement maîtrisé à 
un niveau suffisant pour que l’on puisse garantir pendant 100 % de son fonctionnement la 
qualité du syngas nécessaire à sa valorisation dans un moteur ou une turbine. L’adjonction 
d’une torche à plasma ne peut pas être considérée comme le moyen de subvenir à une 
mauvaise maîtrise de cette gazéification car son utilisation est coûteuse et n’améliore qu’à 
la marge la qualité du gaz. 
 
Dans ces conditions les données actuellement fournies par les différents constructeurs ne 
permettent pas de considérer que cette technologie apporte une amélioration significative 
dans le traitement des déchets. 
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