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Bureau de Montréal
1611, rue de l’Industrie
Beloeil, Québec
J3G 4S5

Bureau de Sherbrooke
4130, rue Lesage
Sherbrooke, Québec
J1L 0B6

Bureau de Québec
3023, boul. Wilfrid-Hamel
Québec, Québec, bureau 205
G1P 4C6

PROCÉDÉ OXALOR
CRÉER DE LA RICHESSE AVEC LES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Avant-midi conférence – Octobre 2014

Bureau de Trois-Rivières
8500, boul. Parent
Trois-Rivières, Québec
G9A 5E1

� Technologie française développée depuis 1997

� Deux unités pilotes en France (entre 2000 et 2010)

� Une usine en France à Lezay traitant 30,000 tonnes, gérée 
par une société d’économie mixte (SEM)

� Premier procédé de traitement et de valorisation des 
déchets ménagers à l’aide de réactifs calciques (protéger 
par des brevets) pour faciliter le tri des matières. Ce 
procédé détient toutes les autorisations françaises. 

� Les 3 sous-produits :

� Oxyom (amendement organo-calcique homologué)

� Matières recyclables (haute valeur ajoutée)

� RDF (Filière énergétique)

Présentation de la technologie

LE PROCÉDÉ OXALOR
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SEML MÉLUSAYEN

� L'unité de traitement de déchets de Lezay est gérée par 
l'intermédiaire d'une Société d'Economie Mixte Locale, la 
SEML du Melusayen.

� créée en janvier 2011 avec un capital de 250 000 €, elle 
regroupe :

� des partenaires publics à hauteur de 51 % : Communauté 
d’agglomération de Niort, Communautés de Communes de 
Lezay, du Pays Mélusin et la Région Poitou-Charentes, à 
hauteur 17 % chacune ;

� des partenaires privés à hauteur de 49 %

� La Région a apporté son soutien financier au projet à 
hauteur de plus de 2,3 millions d'euros, dont 450 000 € de 
participation au capital.

■ Un projet soutenu par la Région

SEML MÉLUSAYEN
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� Recycle 100% du sac d’ordures

� Ne nécessite pas l’utilisation d’un transport à 3e

voie (bac, collecte)

� Peut traiter les ICI emballés

� Coûts d’immobilisation et d'opération très inférieurs 
aux autres technologies 

� Procédé versatile : permet le traitement également 
des boues

� Nécessite très peu d’énergie et d’eau

� Aucun rejet d’eau ni d’odeur

LE PROCÉDÉ OXALOR

Les avantages du procédé Oxalor

COLLECTE SIMPLIFIÉE
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LE PROCÉDÉ OXALOR

20 à 35%

15 à 25 %

35%

LET
20%

Filière énergétique
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Conforme aux critères et normes actuels au Québec pour le 
recyclage de l’amendement organo-calcique (Oxyom) 

L’Oxyom

LES SOUS-PRODUITS

Paramètres Oxyom1 E1 – tout usage4

Corps étrangers > 25 mm 0 ≤ 2 par 500 ml 

Corps étrangers tranchants > 3 mm n.d.2 0 par 500 ml

Films plastiques et PSE > 5 mm < 0,1 % m.s. < 0,3 % m.s.

Autres plastiques > 5mm 0,06 % m.s. < 0,8 % m.s.

Verre + métaux > 2 mm 1, 08 % m.s. < 2 % m.s.3

1 – Selon l’Étude du RITTMO de 2005
2 – Ne faisant pas partie de la norme AFNOR NFU 44-051
3 – Critère de la norme NFU 44-051 mais non prévu au tableau 8,6 du guide MRF
4 – Tableau 8.6 du Guide sur le recyclage des M.R.F. - 2012


