
 

 

 

 

 

 

Une révolution est en marche dans le secteur de la 

valorisation énergétique des déchets                                              

au salon Pollutec 2016 

Code ISIN : FR0012833770 / Mnémo : MLVAL 

 

Paris, le 30 novembre 2016 ;  

La population mondiale va passer de 7 à 10 milliards d’individus d’ici 2050. Simultanément le volume 

des déchets ménagers passera de 2 à 3 milliards de tonnes en moins de 10 ans. Nous sommes 

aujourd’hui confrontés à un énorme gâchis environnemental et financier puisque la grande majorité 

des déchets sont mis en décharge (73% dans le monde). Pourtant nos déchets et les résidus agricoles 

représentent une énergie non fossile qui pourrait fournir la majorité de la consommation de gaz dans 

de nombreux pays.  

 

Fort de ces constats, une centaine d’industriels de premier plan sont partis à la conquête de ce nouvel 

eldorado. Des nouvelles technologies innovantes utilisant le procédé de la pyrogazéification sont en 

phase de devenir une des principales solutions pour la valorisation des déchets. Les industriels et les 

collectivités vont pouvoir se réapproprier leurs déchets et produire leurs propres énergies transformant 

ainsi une charge financière en un nouveau revenu tout en développant une économie circulaire.  

 

Les acteurs de la pyrogazéification se sont regroupés en 2014 autour du Club Pyrogazéification à 

l’initiative de Valoneo afin de promouvoir cette nouvelle filière. Forte de ce dynamisme, cette filière est 

en effet très prometteuse en termes de compétitivité du territoire français, mais aussi en termes 

d’emplois et de capacité à l’export avec des sociétés très innovantes. Le Club regroupe aujourd’hui plus 

de 70 membres dont la plupart des équipementiers, des acteurs du déchet, des gestionnaires du réseau 

gaz et des bureaux d’étude. La société VALONEO préside le Club de la Pyrogazéification.  

 

Le Club de la Pyrogazéification est aujourd’hui reconnu comme l’interlocuteur privilégié des ministères 

Il sera présent au salon Pollutec 2016 à Lyon dans le cadre de la conférence « Les technologies 

émergentes qui constituent l’avenir des Combustibles Solides de Récupération (CSR) » (mercredi 30 

novembre à 11h30 au Village Recyclage, organisée par l’association de recyclage FEDEREC).  

 

Pour en savoir plus, www.clubpyrogazeification.org 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A propos de VALONEO  

 

Fondée en 2012 et présidée par Gérard Bonvicini, entrepreneur confirmé dans le développement réussi de plusieurs sociétés 

innovantes, VALONEO est spécialisée dans le traitement et la valorisation énergétique de déchets organiques. 

La technologie propriétaire et brevetée permet de transformer la matière organique sèche ou semi sèche en un gaz propre 

substituable et compétitif avec le gaz naturel, pour produire ainsi localement de l’électricité et/ou de la chaleur. 

L’innovation de rupture de la solution réside dans l’utilisation brevetée d’anneaux métalliques chauffés à haute température 

qui apportent des avantages considérables en termes de rendement (réduction jusqu’à 99% de la matière organique), de 

fiabilité et de performance énergétique par rapport aux autres technologies aujourd’hui employées en pyrogazéification (billes 

ou lits fixes par exemple). Avec les anneaux, le transfert thermique est optimal et il est possible de traiter beaucoup plus de 

matière tout en gardant une machine compacte. 

La taille de la machine et sa capacité (entre 1 500 et 15 000 t/an) permettent d’apporter une solution décentralisée aux 

industriels et collectivités locales qui se réapproprient la gestion de leurs déchets et de leurs besoins énergétiques. En utilisant 

le Pyrowatts, le client réalise ainsi d’importantes économies opérationnelles.  

 

Retrouvez-nous sur www.valoneo.com pour plus d’informations 

 

 

 

 

Inscrivez-vous gratuitement sur www.actusnews.com pour recevoir les prochains communiqués de 

VALONEO 

 

Contact VALONEO 

Gérard Bonvicini 

Président  

Tel. +33 6 12 13 71 89 

Email : g.bonvicini@valoneo.com 
 


