
Capacités de traitement 

20 000 TONNES/ AN 

Taux de valorisation 

100 % 
Types de déchets 
acceptés 

• PÂTEUX 

• RÉSIDUS DE PEINTURE 

• BOUES INDUSTRIELLES 
ET D'HYDROCARBURES 

• EMBALLAGES ET 
MATÉRIELS SOUILLÉS 

• POUDRES 

• COLLES ET MASTICS 

• MATIÈRES FILTRANTES 

LA PRODUCTION DE CSE, UNE LOGIQUE 
D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Les déchets utilisés pour la production de ces combustibles 
de substitution sont collectés en amont par l'activité collecte et 
regroupement de CHIMIREC. Cette démarche s'inscrit dans la 
politique de Développement Durable de CHIMIREC consistant 
notamment à priviliégier les filières de valorisation internes et ainsi 
proposer à ses clients des solutions pérennes. 

DE NOMBREUSES APPLICATIONS INDUSTRIELLES 
CONCERNÉES 

Le CSE proposé par CHIMIREC est destiné aux industriels autorisés 
à utiliser des déchets pour la production d 'énergie: producteurs de 
vapeur, cimenteries ... 
Grâce au travail des chimistes (analyses et composition), la chaine de 
broyage et de criblage permet d'obtenir un produit fini correspondant 
aux cahiers des charges de nos partenaires autorisés à utiliser ce CSE. 

UNE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS 

Grâce à ce procédé, des déchets issus de tous secteurs d'activités 
sont valorisés. Les déchets utilisés sont rigoureusement sélectionnés 
par les chimistes en fonction de plusieurs critères notamment le 
pouvoir calorifique. Ils sont ensuite préparés et transformés. 
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Du déchet au combustible de substitution · 

Unité de filtration et de valorisation 

D 

Fosse de préparation des déchets 
Sélection des déchets par le chimiste. Homogénéisation et vérification 
de la composition chimique et de la texture de la préparation 
en conformité avec le cahier des charges des filières de 
valorisation énergétique. 

• 

Extraction du métal 
Avant retour en fosses de préparation, extraction des éléments 
métalliques qui seront exploités dans le cadre d'une 
valorisation matière. 

Sélection des déchets 

• 
Alvéole de stockage 
pour les produits finis 

Criblage à la maille, de la préparation broyée, afin d 'obtenir 
une granulométrie répondant au cahier des charges. 
Refus de criblage (granulométrie non satisfaisante) 
transportés vers un broyeur affineur. 

Broyage, affinage 

• 

Nouveau broyage des refus de criblage dans l'affineur en vue 
d'obtenir une granulométrie plus fine. Retour en boucle 
par convoyeur vers les fosses de préparation (point initial) 
permettant une valorisation à l 00%. 
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Les combustibles de substitution énergétique permettent 
d'économiser l'utilisation de matières premières et ainsi 
de contribuer à la préservation des ressources. Pour notre 
procédé, une économie de 8 000 Tonnes Équivalent Pétrole 
est constaté. 
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