• Séparation mécanique :
La fraction liquide contient la plupart
des minéraux (l’azote est peu présent)
et les fractions organiques facilement
solubles et est utilisée comme substrat
méthanisable.
Le séchage de la fraction solide est
énergivore et il convient de privilégier
une source de chaleur fatale, par
exemple en adossant le procédé à une
unité de cogénération à partir de la
combustion de biogaz.
IFBB avec pyrolyse et activation

La technologie

Étape 2
Pyrolyse et activation

RE-DIRECT vise à :
- En Amont, côté producteur :
• Identifier les ressources végétales qui
ont un potentiel de valorisation en
matériaux de plus forte valeur ajoutée
(charbon vert/charbon actif).
• Tester la qualité des charbons issus
de la pyrolyse de ces ressources
végétales.
• Comparer avec les résultats des
pilotes mis en place par les
partenaires allemands et anglais.
• Valider par une analyse de cycle de vie
comparative les intérêts économiques
et environnementaux.

Pour les biomasses semi-ligneuses, un

• La fraction solide et sèche est
carbonisée à une température de 500-

dispositif de déminéralisation préalable de
la biomasse tel que le procédé IFBB

600°C au cœur même de la matière en
conditions d’oxygène contrôlées. Ces

- En Aval, côté utilisateur :

(Integrated Generation of Solid Fuel and

réactions thermochimiques requièrent

• Identifier et impliquer les secteurs

Biogas from Biomass) qui permet à la fois
la production intégrée de combustibles

une granulométrie régulière, allant de
quelques millimètres jusqu’à 50mm.

solides et de biogaz à partir de la
biomasse peut être envisagé après récolte

• Le charbon de biomasse ainsi obtenu

et broyage de la matière. Pour les ligneux,
seule l'étape 2 est nécessaire.

Étape 1
Déminéralisation préalable
• Nettoyage à l'eau pour enlever les
inertes (sable, terre, cailloux) et autres
indésirables.
• Conditionnement hydrothermal
utilisant de l'eau chaude (40 ° C).

d’activités qui ont un usage de
charbon
• Evaluer le potentiel de

présente des propriétés physicochimiques et adsorbantes intéressantes

développement pour chacun des
secteurs pertinents et les conditions

qui peuvent être améliorées par un
nettoyage des pores obstrués à haute

pour valider la faisabilité technicoéconomique.

température. Il est également possible

• Evaluer la complémentarité avec les

d’utiliser une réaction chimique à base
d’acide.
• Le produit final, appelé charbon actif,

filières de valorisation actuelles et les
éventuelles concurrences d'usage.
• Tester l’applicabilité de ce concept sur

peut être utilisé pour le traitement final
de l’eau potable s’il répond aux

certains territoires pilotes en
Bretagne, et plus largement dans le

caractéristiques requises de la norme
correspondante.

Grand Ouest .

www.nweurope.eu/re-direct

Ressources locales

Introduction
Près de 34 MT de déchets verts sont
produits chaque année dans le NordOuest de l’Union Européenne. La gestion
des déchets reste très coûteuse et
l’innovation est donc devenue une
nécessité, d’autant que ces matières
résiduelles végétales ligneuses et semiligneuses

peuvent

être

considérées

comme une ressource.
Parallèlement, on recense de nombreux
usages de charbon sous forme activée,
ou non, pour le traitement par
adsorption des contaminants contenus

Contact
Vous êtes professionnel (agriculteur, collectivité,
industriel) en Bretagne, Normandie, Pays de La
Loire ?
Vous vous posez des questions sur l’approche / la
méthode / les actions envisagées ?
Vous souhaitez proposer d’intégrer un territoire
pilote dans l’approche conduite dans RE-DIRECT ?

dans les liquides, l’air, les gaz ou pour
faciliter les réactions biochimiques. Les
charbons activés sont très coûteux et
actuellement importés de l'Afrique, de

Jacques BERNARD, AILE

l'Asie ou de l'Amérique.
RE-DIRECT a pour but de réinterroger le
mode de gestion des ressources
ligneuses

et

semi-ligneuses

et

de

proposer aux utilisateurs de charbons
d’introduire des matériaux d’origine
végétale produits localement en complément, voire en substitution, de
produits provenant de l’étranger.

Veuillez prendre contact par mail :

jacques.bernard@aile.asso.fr
ou
Jean-Benoît ORVEILLON, KERVAL
jborveillon@kerval-centre-armor.fr
Ou encore via le site internet de Aile :

www.aile.asso.fr

Etudier l'intégration de ressources
végétales locales dans une filière
de production durable de filtres à
charbon

