PRODUCTION D’UN COMBUSTIBLE DÉRIVÉ DE DÉCHETS (CDD) DE HAUTE
QUALITÉ UTILISANT LES RÉSIDUS ULTIMES DE DIFFÉRENTS SECTEURS
Joey Labranche (joey.labranche@usherbrooke.ca) et Jean-Michel Lavoie (jean-michel.lavoie2@usherbrooke.ca)
CRIEC-B de l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada. (www.criecb.com)

1. MISE EN CONTEXTE
La conversion des déchets hétérogènes à valeur négative en produits à
valeur ajoutée offre une alternative durable aux défis associés à
l'élimination des déchets. Les déchets ultimes de plusieurs secteurs,
dont ceux de la Construction, Rénovation et Démolition (CRD), des
Résidus Solides Urbains (RSU) et du secteur Institutionnel, Commercial
et Industriel (ICI), peuvent servir de matière première, entre autre, pour
la gazéification. Le gaz de synthèse produit peut être utilisé comme
intermédiaire pour la synthèse de produits chimiques et de carburant.
*Avec un CDD à 50%m carbone

Le choix du type de déchets et son conditionnement est
déterminant pour l'atteinte des rendements de conversion désirés
(600 L MeOH/tonne CDD, b.s.)*. Ainsi, les spécifications suivantes
ont été établies afin de standardiser la qualité de CDD:
Contenu en carbone > 40%m
Humidité < 20%m
Distribution de taille < 3’’
Matériel inerte < 15%m
Minimiser les contaminants
Pouvoir calorifique inférieur > 15 MJ/kg sec

2. OBJECTIF
Déterminer la façon de produire ou d’augmenter la qualité d’un CDD
Cibler les éléments influençant la qualité d’un CDD en analysant les résidus de plusieurs secteurs
Développer une série d’opérations unitaires permettant d’augmenter la qualité d’un résidu en tant que CDD (pour respecter
les spécifications énoncées plus haut

3. EXEMPLE DE RÉSULTATS: RÉSIDUS DE BROYAGE AUTOMOBILES (AUTOFLUFF)
Ce qu’il faut minimiser ou maximiser dans les composantes principales de l’autofluff pour augmenter la qualité du CDD produit:
Matière mixte d’autofluff

Bois

Papiers/cartons

Textiles

48% C et 2% cendre
MAXIMISER

42% C et 5% cendre
MAXIMISER

56% C et 12% cendre
MAXIMISER

Plastiques

Caoutchoucs

Inertes

63% C et 3% cendre
MAXIMISER

46% C et 17% cendre
VARIABLE

0% C et 100% cendre
MINIMISER

Conditionnement mécanique proposé pour la production de CDD à partir de tous types de déchets1:

Déchets
ultimes

DÉCHIQUETAGE
<12"

* Near Infrared

SÉPARATEUR
PAR DENSITÉ

ENLÈVEMENT
DES MÉTAUX

SÉPARATION
PAR NIR*
(OPTIONNEL)

Fraction inerte
lourde

Métaux ferreux et
non-ferreux

Matière chloré
Matière très humide

4. IMPACTS/PERSPECTIVES
Augmentation de rendement de MeOH de 5% par MJ/kg sec
Détournement de 100,000 tonnes par année de matière allant aux sites
d’enfouissement (usine type d’Enerkem)
Respecte la hiérarchisation des 3RV-E (réduction, réutilisation, recyclage,
valorisation, enfouissement)

S’intègre dans l’ambitieux objectif «zéro déchet»
Solution limitant l’enfouissement et compétitionne l’incinération

BROYAGE <3"

ENLÈVEMENT
DES MÉTAUX
(OPTIONNEL)

Métaux ferreux

TAMISAGE
< 1/4"

CDD

Fines (source de
soufre et inerte) 2
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