
Plateforme valorisation 
énergétique/matière des déchets urbains



Déchets à Libreville

● 177 680 t d’ordures ménagères

● 36 308 t de boues de vidange

Evaluation des catégories OM



Etape 1 – Trier & collecter
●Collecter la matière première (déchets triés) au porte à porte avec des 
véhicules et/ou assurer un service de tri auprès des professionnels. Une 
application mobile a été développée. 

●2 stratégies

●Professionnels (supermarchés, hôtels, bureaux...) et les ménages 
moyen et riches payent le service

●Ménages pauvres vendent la matière première

●La matière est pesée et les données enregistrées sur l’application. Le 
clients/fournisseur paye ou est payé en fonction du poids par catégorie

●



Etape 1 – Trier & collecter

●.

Tri test petite ville Sénégal                 Achat de plastiques (Lusaka)

●

●Tri au niveau d'un hôtel (Lusaka- Vision Green)



Etape 2 – Produire de l'énergie avec les déchets 
organiques + boues vidange



Etape 2 – Produire de l'énergie et engrais avec 
les déchets organiques

Technologie « discontinue

Technologie continue



Etape 2 – Produire du fuel lourd ou 
léger à partir de Plastique, pneus

●Technologie mature avec plus de 40 installations dont certaines en 
Europe avec des normes drastiques de traitement des émissions

●



Usine 10 t/j en construction

Etape 2 – Produire du fuel lourd ou 
léger à partir de Plastique



Etape 2 – Produire du fuel lourd ou 
léger à partir de Plastique



Etape 3- Produire de l'électricité à 
partir du papier, bois, charbon...



Centrale 75 kW

Etape 3- Produire de l'électricité à 
partir du papier, bois, charbon...



Etape 4 – Recycler PET, PVC et PEHD catégorie 1

PET, PEHD, PVC pourront être utilisés pour la production d'énergie ou 
broyés pour produire de la matière première pour les plasturgistes



Schéma général



Plate-forme module 1 sur 10





Investissement plateforme 12 000 t

• Collecte/tri – 500 000 €

• Unité biogaz 20 000 m3 – 1 500 000 €

• Unité fuel 50 t/day  – 1 000 000 €

• Papier/bois vapeur – 2 000 000 €

• Construction & autres machines - 500 000 €

• Autres (véhicules, table tri, transpalette...) – 500 000 €

●Total investissement : 6 000 000 €



Synthèse

• 220 000 t déchets

• 65 % valorisés

• 6 000 000 € investissement

• Produit principal : 30 000 000 kWh électrique

• 4,5 MW puissance totale


