
Rôles et Activités
D’ENERGY PYROSWISS (EPS) 

Concepteur de Solutions Énergies renouvelables et durables



Energy PyroSwiss  (EPS) 
SOCIÉTÉ ET PARTENARIAT
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Energy PyroSwiss est issue de la rencontre de
quatre hommes engagés dans le secteur des

énergies renouvelables et durables, possédant

chacun une expérience professionnelle

différente, variée et complémentaire.

C’est une jeune société avec de fortes

compétences, elle a su fédérer des partenaires

spécialisés dans différents domaines, dont

l’ensemble des connaissances permet de

mettre sur le marché :

 Des installations de traitement des

déchets et de biomasse permettant la

production d’énergie « propre »,

 Des installations de traitement des eaux

usées et de purification de l’eau

potable,

 Des éoliennes « nouvelle génération ».

Depuis 4 ans, EPS a constitué et investi dans
une équipe de recherches, constituant une

équipe propre de différentes personnes de

haut niveau. EPS a établi les partenariats de
premier rang indispensables afin de répondre

aux exigences du marché des énergies

renouvelables et durables.

Ces opérations ont été réalisées dans le

respect d’une vision de développement

durable bénéfique pour nos sociétés.

Energy PyroSwiss est une société de droit suisse.
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Les principaux marchés sont :

 Pour la pyrolyse avec cogénération : 

▪ Le traitement des boues d’épuration

▪ Le traitement des déchets ménagers

▪ Le traitement des pneus usagés

▪ Le traitement de la biomasse

 Le traitement des eaux usées et purification de 

l’eau potable

 Les éoliennes

 La plantation de Moringa (ou d’autres 

essences) et leurs utilisations

EPS souhaite donner la possibilité à des zones

rurales en « souffrance » de bénéficier par la

biomasse des ressources suivantes :

▪ Électricité verte

▪ Air comprimé par tri-génération, permettant de 

faire fonctionner des générateurs et des 

moteurs, sans danger, sans pollution et en 

pouvant être facilement stocké

▪ Biochar hydro-rétenteur (augmentation de la 

production agricole, diminution de l’arrosage)

▪ Nouvelles activités professionnelles (production 

d’huile alimentaire par le Moringa, par 

exemple)

EPS souhaite contribuer à apporter aux milieux

ruraux un niveau recevable d’indépendance

énergétique et alimentaire.
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EPS a signé en début d’année un partenariat
stratégique avec le groupe EAGLE pour le
déploiement de ses solutions intégrées dans le monde
entier.

Le savoir-faire, ainsi que le fort relationnel avec bon
nombre de gouvernements de la plateforme
3A/EAGLE a permis à EPS de bénéficier de plusieurs
demandes de solutions intégrées concernant aussi
bien le traitement des déchets que celui de l’eau.

De plus, dans le cadre du programme chinois OBOR
(One Belt One Road), Eagle a signé des accords avec
le gouvernement chinois qui ouvrent la porte de 47
pays pour le déploiement de solutions intégrées dans
le secteur des énergies renouvelables et de la
purification de l’eau. EPS pourra y apporter une réelle
contribution.

5



6



Rôles
D’ENERGY PYROSWISS 
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Analyse des 
besoins

• Analyse des 
problématiques 
rencontrées

• Analyse des types 
d’intrants, des 
volumes et des 
répartitions

• Analyse des besoins 
en extrants 
(électricité, gaz, 
huile, biochar...)

Détermination 
des intrants 
possibles

• Spécifications des 
intrants possibles 
existants

• Évolution possible des 
quantités

• Analyse des sources 
d’approvisionnements

Technologies à 
utiliser

• Étude et 
caractérisation de 
la meilleure 
technologie éligible, 
selon l’extrant 
souhaité

• Elaboration de la 
solution à proposer

• Chiffrage de la 
solution retenue

Analyse des 
investissements, de 
l’exploitation et des  
rendements

• Étude et analyse 
des filières 
d’extrants existantes 
ou à créer

• Analyse de 
l’exploitation (coût, 
main d’œuvre, 
rendements)

• Création des filières 
si nécessaire
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Choix de solutions selon les besoins
DES UTILISATEURS
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Pyrolyse Flash 

ou 

Pyrolyse lente
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Élimination des déchets ménagers

Solution 
préconisée

Pyrolyse Flash

Proposition de solutions de ramassage et/ou de tri des déchets

Fourniture des pyrolyseurs

Choix et fourniture des machines amont et aval nécessaires

Intrants / 
Extrants

Volume, répartition, siccité des déchets, et leur évolution

Extrants souhaités et/ou nécessaires : 

essentiellement électricité ou gaz

Avantages
Destruction des déchets ménagers

Production d’électricité importante

Amortissement rapide (3 à 5 ans)

suppression des coûts de mise en décharge, donc économie
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Élimination des boues d’épuration

Solution 
préconisée

Pyrolyse Flash

Collecte et regroupement éventuel des boues des différentes Steps d’une ville / région

Fourniture des pyrolyseurs

Choix et fourniture des machines amont et aval nécessaires

Intrants / 
Extrants

Volume, localisation, siccité des boues, et leur évolution

Extrants souhaités et/ou nécessaires : essentiellement électricité ou gaz

Avantages Destruction quasi-totale des boues (95%)

Production d’électricité importante

Amortissement rapide (3 à 5 ans)

Suppression des coûts de mise en décharge ou d’incinération, donc économie
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Élimination des pneus usagés

Solution 
préconisée

Pyrolyse Flash

Collecte et regroupement des pneus usagés dans des points de collecte déterminés

Paiement éventuel, au poids, des pneus ramenés

Fourniture des pyrolyseurs

Choix et fourniture des machines amont et aval nécessaires

Intrants / 
Extrants

Volume, localisation, caractérisation des pneus (auto, moto, camion, engin de chantier...)

Récupération du métal contenu dans les pneus lors du broyage

Extrants obtenus : noir de carbone, huile et électricité

Avantages Destruction des pneus usagés

Selon la température de pyrolyse, possibilité de favoriser un des extrants

Amortissement rapide (3 à 5 ans)

Valorisation des extrants (noir de carbone, huile) et du métal récupéré 
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Valorisation de la biomasse

Solution 
préconisée

Pyrolyse Flash

Utilisation de la biomasse agricole et/ou forestière

Fourniture des pyrolyseurs

Choix et fourniture des machines amont et aval nécessaires

Intrants / 
Extrants

Volume, localisation, caractérisation de la biomasse disponible

Production de gaz ou d’électricité essentiellement

Avantages Rendement important

Amortissement rapide (3 à 5 ans)
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Valorisation de la biomasse

Solution 
préconisée

Pyrolyse lente

Utilisation de la biomasse agricole et/ou forestière

Fourniture des pyrolyseurs

Choix et fourniture des machines amont et aval nécessaires

Intrants / 
Extrants

Volume, localisation, caractérisation de la biomasse disponible

Production de biochar hydro-rétenteur pouvant être utilisé comme amendement du sol (30% 
d’augmentation de la production ; jusqu’à 50% de diminution de l’eau d’arrosage)

Production d’huile pouvant être utilisée dans les moteurs agricoles ou transformée en huile semi-
synthétique

Production de gaz pouvant être transformé en électricité pour alimentation locale

Avantages Valorisation des extrants par les filières existantes ou création de celles-ci

Analyses et suivi des résultats par nos propres centres de recherche et développement

Amortissement sur 10 à 15 ans
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Production électrique ou de gaz

Solution 
préconisée

Pyrolyse Flash

Détermination des meilleurs intrants disponibles

Fourniture des pyrolyseurs

Choix et fourniture des machines amont et aval nécessaires

Intrants / 
Extrants

Choix des intrants : boues d’épuration, déchets, biomasse, pneus...

Production d’électricité pouvant être réintroduite dans le réseau ou installation d’un réseau 
local

ou Production de gaz ou d’air comprimé

Avantages Adaptable aux intrants disponibles

Rentabilité intéressante

Amortissement rapide (3 à 5 ans)
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Amendement des sols

Solution 
préconisée

Pyrolyse lente

Utilisation de la biomasse agricole et/ou forestière

Fourniture des pyrolyseurs

Choix et fourniture des machines amont et aval nécessaires

Intrants / 
Extrants

Volume, localisation, caractérisation de la biomasse disponible

Choix de la meilleure biomasse

Production de biochar hydro-rétenteur essentiellement

Avantages Analyses et suivi des résultats par nos propres centres de recherche et développement

Valorisation du biochar comme amendement au sol

Augmentation des rendements agricoles de 30%, diminution de l’arrosage jusqu’à 50%

Amortissement sur 10 à 15 ans
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Les eaux usées

ou 

l’eau potable
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Le traitement des eaux usées et 

des lixiviats
 Energy PyroSwiss dispose de solutions de traitement des eaux usées, quels que soient 

les volumes à traiter

 Des stations mobiles peuvent être mises en place pour les petits débits

 Des installations importantes sont prévues pour le traitement des lixiviats, notamment 
dans les décharges et les stations d’épuration.

 Sont possibles, les traitements :

▪ de l'eau de mer, 

▪ des eaux d'usines de conserves, 

▪ Des eaux de centrale atomique, 

▪ Les rejets de fabrication pharmaceutique, d’abattoirs, de produits laitiers,

▪ Les eaux de raffinerie

 Nous pouvons traiter : les métaux lourds, les micropolluants, Ebola, les médicaments...
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Le traitement de l’eau potable

 Energy PyroSwiss propose des solutions de traitement de l’eau 

potable, quelle que soit sa provenance :

▪ Sources

▪ Captation profonde

▪ Rivière

▪ Lac

▪ etc.
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Le traitement des « boues rouges »

 Les « boues rouges » provenant de rejets industriels dans les eaux 

naturelles (étangs, mer) peuvent être traitées par des installations 
spécifiques que nous sommes à même de proposer

 Exemple : les boues rouges provoquées par les rejets de l’usine 

ALTEO dans les Calanques, près de Marseille.
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Activités diverses

Régénération 
des zones 
rurales

Reboisement par la plantation de moringa, acacia, bambou...

Création de nouvelles activités économiques (production d’huile de moringa, vente de 
fourrage...)

Production de biochar hydro-rétenteur par la pyrolyse lente de la biomasse

Utilisation du biochar comme amendement du sol : amélioration de la production, 
particulièrement en maraîchage, et diminution des besoins en arrosage

Désenvasement
des barrages Extraction des boues d’envasement

Traitement de ces boues par pyrolyse à cogénération

Production d’électricité permettant l’autonomie du système et l’alimentation locale
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Energy PyroSwiss SA

Route d’Eclepens 8

CH - 1307 Lussery-Villars

N° Registre : CHE-443,211,085
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