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La valorisation 
énergétique des 
déchets ménagers
Le groupe OXALOR® a été créé en 1997 afin de promouvoir un procédé 
innovant de stabilisation et de valorisation des déchets ménagers et assi-
milés. Ce procédé industriel écologique ainsi que son outillage et les pro-
duits dérivés font l’objet de plusieurs brevets, APV (Autorisation provisoire 
de vente) et homologations en France et à l’international.

Les déchets ménagers sont collectés à partir 
des sacs plastiques, qui sont directement traités. 
Après prélèvement des encombrants, les déchets 
sont homogénéisés. L’ensemble est mélangé à un 
réactif à base d’oxyde de calcium, d’adjuvants orga-
niques naturels et d’eau ou de solutions organiques 
aqueuses (lisiers, purins dilués, boues liquides…) 
afin de déclencher la déshydratation.

Par la suite, les déchets transitent dans un caisson 
de confinement (thermo-absorbeur) où se pro-
duisent la déshydratation et l’hygiénisation, pen-
dant une durée d’environ 2 heures.
Puis les matières sont séparées en deux fractions et 
dirigées vers les différentes filières de tri-valorisa-
tion: déchets organiques et déchets non organiques.
Cette réaction biochimique 100 % naturelle est mé-
canisée dans un processus 100 % industriel générant 
0 % de rejets (liquides ou gazeux) dans l’atmosphère.

Un procédé 
100 % naturel, 
sans rejets liquides 
ni gazeux
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Un procédé qui 
pourrait entraîner 
une baisse 
des impôts
La région Poitou-Charentes a apporté 
son soutien financier au projet à hau-
teur de plus de 2,3  millions d’euros, 
dont 450 000 euros de participation au 
capital. Le procédé d’Oxalor réduit les 
coûts : 60 euros la tonne traitée facturée 
aux collectivités.
Ségolène Royal, présidente de la région, 
ne cache pas sa satisfaction  : «  Cette 
technologie révolutionnaire née en Poi-
tou-Charentes est aussi une formidable 
occasion de limiter les pollutions liées à 
l’entassement des déchets, même si on a 
fait des progrès considérables dans ce do-
maine. »
Le maire Joseph Joubert a notamment 
déclaré  : «  Le procédé Oxalor est une 
preuve supplémentaire de la complé-
mentarité entre les intérêts environne-
mentaux et financiers. » Et il a conclu  : 
« Nous souhaitons que toutes les ordures 
ménagères soient traitées ainsi, afin de 
diminuer les impôts de nos concitoyens. »

Un procédé dans la 
transition énergétique ?
La notion de transition énergétique est un volet essen-
tiel de la transition écologique, elle désigne le passage 
du système énergétique actuel utilisant des ressources 
non renouvelables vers un bouquet énergétique fondé 
principalement sur des ressources renouvelables, ce 
qui implique de développer des solutions de rempla-
cement aux combustibles fossiles et fissiles (matières 
radioactives telles que l’uranium et le plutonium) qui 
sont des ressources limitées et non renouvelables à 
l’échelle humaine. La transition énergétique prévoit 
leur remplacement progressif par des sources d’éner-
gie renouvelables pour la quasi-totalité des activités 
humaines.

OXALOR vers une 
économie circulaire
Imaginez un nouveau modèle de croissance où l’on ne 
produirait plus aucun déchet.
C’est l’objectif de l’économie circulaire, opposée à 
l’économie linéaire où notre développement est pro-
portionnel à l’épuisement des ressources naturelles.
Concrètement, voilà ce que cela donnerait : des pro-
duits conçus en anticipant leur recyclage, des ordures 
intégralement valorisées. Un monde sans déchet, en 
somme, avec des prélèvements minimes de matières 
premières.

OXALOR et les 
énergies renouvelables
Le dernier module OXALOR concernant l’énergie est donc considérable car en plus de proposer une éner-
gie propre, il permettra d’alléger la facture énergétique française (61 milliards d’euros en 2011) et de tendre 
vers une indépendance énergétique, ce qui n’est pas le cas des énergies fossiles.
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