
 

accueille un démonstrateur de 

 pyrogazéification  

CON TEXT E  &  OBJECT IF S  

Début 2020, Elyse Technology a installé sur PIICTO son nouveau démonstrateur / tête de série 

Combigreen dédié à la valorisation énergétique de matières premières secondaires, par un procédé  

de pyrogazéification.  

 

Elyse Technology a développé un procédé de pyrolyse sous vide : la CARBOLYSE™. Accompagnée par de  

nombreux acteurs dans la partie recherche, l'entreprise a déposé des brevets européens, et dans  

Une vingtaine de pays hors Europe pour ce nouveau procédé. Les déchets entrants sont dans 

un premier temps déshydratés sous vide à 100°C . Ils passent ensuite en phase de carbolyse 

sous vide à 500°C, puis le gaz est condensé et valorisé pour la production d'électricité. Les 

résidus de ce procédé sont des huiles et du charbon actif, qui pourront servir à leur tour 

de combustibles. Ce type d'unité pourrait contribuer aux solutions de valorisation des 

déchets produits par des procédés industriels ainsi qu'à la production locale d'énergies « 

vertes » qui, selon la volonté de la Métropole Aix-Marseille-Provence, devront couvrir 

100% des besoins de consommations d'énergie du territoire d'ici 2050. Ce process de pyro-

gazéification permet la valorisation d'un large panel de déchets dans une seule unité indus-

trielle (DIB, plastiques, bois, biomasse, etc.) tout en consommant moins d'énergie, notamment 

grâce à une innovation sur la circulation des gaz chauds à l'intérieur de l'unité. Sa conception 

modulaire et sa compacité peuvent faciliter sa construction et son insertion au sein d'un 

environnement industriel sur une plateforme. 

 

Ce type de projet s'inscrit dans la logique de revalorisation de coproduits menée à l'échelle de 

la plateforme PIICTO. Le démonstrateur, implanté depuis mars 2020, procède à des tests et véri-

fication de son bon fonctionnement afin de pouvoir passer en phase d'exploitation d'ici fin 2020.                         

L’étape suivante est la construction d’une usine identique au démonstrateur mais avec deux lignes, 

avec une mise en service visée pour début 2022. 

R ÉS UL TATS  ATTEN D US   

SE  RA PPROCHER  DE  LA  NEUT RA LIT É 

C A RB ONE  PA R LA REV A LOR ISAT ION  

DU CO2/C O (MÉT HA NA T ION ,  A LGOC UL-

T URE)  

A  T ERME 20  000 T ONNES D ’ INT RA NT S 

V A LOR ISÉS CHA QUE A NNÉE  

5  MW h DE  PRODUC T ION ÉLECT R IQUE  

P ARTEN A IRES  D U PROJET  

Philippe Dalles, Président / CEO  Elyse Technology :  

CON TAC T :  p h i l ip p e .d a l l e s @e lys e - te chno lo g y . co m  

Mars 2020 

 « Pour contribuer à la valorisation de déchets produits à l'échelle d'une plateforme in-

dustrielle, Elyse Technology a développé son nouveau démonstrateur Combigreen, qui 

s'inscrit logiquement dans la dynamique d'innovation et d'excellence environnementale 

de la plateforme PIICTO » 
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