Revalorisation
Mégots

La valorisation énergétique

Depuis sa création, RecyClop a noué de nombreux contacts afin de

Tout vient à point
à qui sait attendre

trouver un exutoire viable pour ses mégots. L'attente fut longue et
bénéfique.
En effet, tous les procédés connus et proposés à notre entreprise
jusqu'alors ne nous ont pas donné satisfaction pour de diverses
raisons. (empreinte carbone, procédé énergivore...)
Nous avons donc décidé de privilégier la solution locale au risque de
devoir stocker nos mégots quelques mois voir des années.
Nos recherches se sont orientées vers les entreprises de traitement
des déchets valorisés énergétiquement.

Pourquoi le choix d’une valorisation énergétique
des mégots de cigarettes :

Au vu de la taille et de la caractérisation du mégot et de sa toxicité,
ce dernier ne peut être valorisé localement et uniquement sous
forme énergétique. En effet, les différentes initiatives de valorisation
matière de ce déchet présentent des inconvénients certains en
termes de pollution induite. Et pour cause, beaucoup de ces
procédés de valorisation matière utilisent énormément d’eau. Cette
dernière se retrouve polluée par les nombreux polluants chimiques
(entre 2500 et 4000) présents au sein des mégots. Cette eau est
ensuite rejetée dans les réseaux d’égouts sans subir de traitement
de dépollution.
C’est pourquoi, Recyclop a décidé de faire le choix d’une
valorisation énergétique. Celle-ci, bien moins classée sur l’échelle de
recyclage (loi des 4R), permet d’éviter tout transfert de pollution. Ce
qui n’est pas le cas avec les autres formes de recyclage pratiquées
dans d’autres régions.

Le procédé de valorisation énergétique
de notre partenaire
Notre partenaire des Bouches du Rhône pratique la valorisation
énergétique des déchets qu’il traite. Au vu de la nocivité des
mégots il a été décidé de les valoriser énergétiquement afin de
prévenir tout transfert de pollution éventuelle. Le site de
valorisation énergétique accueille différents types de déchets
(dangereux et non dangereux).
Du fait du traitement de déchets dangereux, ce site
d’incinération est doté d’un système de traitement des fumées
très poussé afin de répondre aux normes européennes en la
matière. Le site a des résultats en matière de traitement des
fumées 10 à 100 fois moins élevés que ce qu’impose les normes
européennes.
Nous sommes à présent en mesure de délivrer un bordereau de
suivi de déchets.
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Pour ce qui concerne les mégots :
Cette revalorisation
Ne nécessite pas de broyage
Ne prévoit pas d'ajouts de matière
Pas d'empreinte énergétique supplémentaire, ni d'eau
Pas de remise sur la route
Un mélange controlé de déchets dangereux créé la combustion.
L’incinération de l’acétate de cellulose ne produit que très peu
de mâchefer et de résidus.

Processus de traitement des fumées
Une fois les déchets incinérés, l’eau en de vapeur, le CO2 et le gaz
halogènes se présentent sous forme de fumées. Celles-ci sont
refroidies en les faisant passer de 1000°C à 200°C. Ce qui permet de
faire tourner des turbines et donc de produire l’électricité nécessaire
à l’alimentation de l’usine. Ensuite, on ajoute de la soude et de la
chaux à ces fumées « refroidies ». Ce procédé permet de récupérer
des sels et des cendres volantes. De plus le charbon actif permet de
récupérer les métaux lourds présents dans les fumées. Ces déchets
ultimes sont des déchets dangereux qui seront envoyés en unité de
stockage spécialisée.
Ce procédé de valorisation énergétique de par sa localisation
(Bouches du Rhône, moins de 30km de Marseille) son autosuffisance
énergétique, son absence d’utilisation d’eau permet une faible
empreinte environnementale de traitement de ces mégots.
C’est pourquoi cette solution a été retenue par RecyClop.
Info process
Production de vapeur créant de l'électricité pour une
complète autonomie du site.
Technologie largement au-dessous de normes européennes
en termes de rejet de rejet de fumées dans l'atmosphère:
10 à 100 fois en dessous des normes
Sur 27000 T par an de déchets reçus :
10% revalorisation matière
70% revalorisation énergétique

