
OPTIM-ENERGIE-GAZEIFICATION

UN AUTRE REGARD,
UNE AUTRE VISION DE L’ENERGIE ET DE LA GESTION DES DECHETS.

Laureat de PLUG&START 2019 (Selection de 19 sociétés 

innovantes sur 600 candidatures.



5 milliards de tonnes de déchets / jour sont à valoriser

dans le monde personne ne sait le faire EFFICACEMENT.

20% de ces déchets sont constitués de plastique,

15% incinérés dans des conditions respectant les normes

industrielles et environnementales (avec perte de

valeur),

38% des déchets sont éliminés, sans contrôle ; sans

aucune récupération de matière et d’énergie

37% sont mal gérés ou pas gérés du tout

L’industrie du plastique c’est au plus 4% de la

consommation totale de pétrole dans le monde

Dans l’industrie automobile, les véhicules peuvent être

boostés à l’eau et générer des économies de 15%, sur la

consommation d’énergie fossile, s’il y avait une volonté du

pouvoir public d’agir sur l’environnement, la stratégie

serait différente:

Les bouteilles en plastique constituent 70% d’économie

de CO2 (en recyclage), mais ne sont recyclables qu’une

seule fois

• Quelle action serait plus profitable ?- Recycler une

fois les plastiques économiquement onéreux?

•Réduire la consommation de 15% de l’ensemble des

véhicules dans le monde?



Petit comparatif des procédés encore  usuels 
de traitement des déchets

Comment fait-on encore aujourd'hui ?
L’incinération, la gazéification, ont comme inconvénient
de mettre en contact l’hydrogène et l’oxygène, qui
produisent de l’eau et véhiculent les polluants par
l’échappement et l’effet cheminée, ceci occasionne des
pertes de rendement.

Qu’est ce que cela veut dire :
Par l’incinération, pour valoriser les déchets organiques,
on utilise des ressources que l’on pourrait mieux valoriser
(plastiques et organique) en séparant les procédés.

La catastrophe continue toujours :
L’incinération produit 35% de déchets ultimes et pour les faire
disparaître on produit un nouveau déchet en y ajoutant encore
du plastic, ce qui est encore une perte de matière.
De plus, le cumul des opérations conduisent à gaspiller l’énergie
au lieu de la mettre à disposition de création de richesse.



Comment valoriser l’organique intelligemment :

En composte (méthanisation)

En couplage gazéification  en valorisant les plastics en énergie, nous arrivons à 

obtenir 10 kW : 1 kg de plastic = 1 litre d’essence, le tout sans pollution en 

décomposant dans le sens inverse de la fabrication par différents niveaux de 

température les plastiques pour extraire 100% du gaz contenu dans les plastiques.

Plus de valorisation, moins de contribution financière des collectivités, 

c’est pour cela que KERATIS ENVIRONNEMENT a pensé à créer l’alternative de

traitement des déchets sans brûlage, sans oxygène, pour optimiser la matière et les

rendements.

Retenons que le secteur des déchets représente le plus grand secteur de pollution

(5%) avec le béton, il faut donc agir rapidement et fortement.
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Répondre aux attentes des populations :
C’est la possibilité de valoriser les déchets, sans demander d’effort financier aux

collectivités afin que l’argent économisé serve à la création d’emplois et la

production de richesse, notamment en Afrique pour la construction de logements.
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Notre objectif, dans cette dynamique, 

est de devenir le leader mondial de l’environnement.

Avec quelle solution ?

Le craquage thermique à très haute température, en

déstructurant les plastiques à différents seuils de température.

Les molécules sont séparées en atomes, et on récupère les

atomes d’hydrogène, de carbone, et on les recombine

simultanément en gaz de synthèse propre et on vitrifie les

déchets ultimes pour les rendre inertes (environ 2%).
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La solution 

Un équipement adaptable, modulable, permettant de traiter tous les

déchets riches en hydrogène et carbone ( sauf l’uranium), sans oxygène,

en milieu clos, en déstructurant les déchets par chaleur thermique, en

reproduisant le cycle de fabrication inverse.

Ainsi, on récupère l’ensemble des gaz et les polluants sont traités et

aucune pollution ne ressort du procédé OPTIM-ENERGIE.
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Propose une innovation pour valoriser l’organique des 
déchets ménagers? 

La technologie de notre partenaire est une installation de production de biogaz 
à partir de liquides chargés en matière organique (pulpe de déchets 

alimentaires) équipée d’un garnissage structuré ou support de culture. 
L’utilisation d’un support de culture renouvelable permet l’obtention de façon 

simple et peu chère des performances intéressantes (3 à 4 fois les 
performances d’une technologie CSTR mésophile, cf. preuve de concept) et 

pérenne, avec un matériau respectueux de l’environnement. 

Ainsi les collectivités des pays en voie de développement on une 
solution globale adaptée à leur situation environnementale.
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Nos cibles:

Les collectivités,
Les entreprises.

Mais aussi du fait de notre savoir-faire permettre aux 
entreprises qui souhaitent incorporer du plastique dans 

leurs produits (exemple de Petit Bateau) qui voudrait 
remplacer les fibres de coton par du plastic de les 

recycler efficacement. 

Notre objectif et de permettre aux collectivités, 
entreprises avec leurs plastiques d’utiliser l’énergie (gaz 

propre) pour leur usage.



OPTIM-ENERGIE
Pour l’Afrique, il faut la doter de sa propre définition de l’économie verte et son

propre plan d’indépendance énergétique.

Et cela commence en priorité par la préservation de l’environnement et d’une

meilleure gestion du cadre de vie et de l’énergie, sans oublier un sens aigu de

résilience face aux effets néfastes du changement climatique, qui peuvent être

contourné de manière à créer une nouvelle économie profitable à l’Afrique.

La protection des écosystèmes naturels africains est un impératif et OPTIM-

ENERGIE propose les solutions techniques viables, fiables et accessibles

financièrement pour ce continent afin lancer une nouvelle dynamique économique.
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