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Du charbon
sans fumée
Carboniser les déchets végétaux afin de produire du charbon
à usage agricole et de la chaleur, le tout avec une pollution réduite
au minimum: voilà ce que propose la société neuchâteloise Carboforce.

B

asée à Cernier (NE), la société Carboforce a été fondée en
août 2015 par André Van der
Veken, dans le but de mener à
bien des projets innovants dans le domaine
de l’énergie, en particulier de la biomasse.
Cet entrepreneur belge a décidé de consacrer
sa carrière aux énergies renouvelables il y a
une quinzaine d’années, afin d’apporter «sa
pierre à l’édifice» et de contribuer à la sauvegarde de l’environnement. Pour ce faire, il a
développé une machine permettant de produire, à partir de la biomasse (bois, déchets
organiques, etc.), du biochar – un charbon à
usage agricole – et de la chaleur.
FERTILISATION DES SOLS
La chaleur émise par le four à pyrolyse développé par Carboforce peut en effet être
récupérée, tandis que les déchets carbonisés
sont valorisés. Le système mis au point par
André Van der Veken permet en outre une

réduction considérable des émissions de
CO2. Le développement de ce procédé est
actuellement en cours, avec une aide financière de la Fondation suisse pour le climat.
Le biochar est particulièrement bénéfique
pour l’agriculture et permet de doper la fertilité du sol, ce qui induit une économie en
fertilisants pour les paysans, ainsi qu’une
augmentation des récoltes.
Au-delà du secteur agricole, diverses applications sont envisageables, par exemple
dans le domaine du recyclage des déchets.
«Nous avons commencé le développement
d’une machine qui permettrait un usage
semi-industriel. Les essais en laboratoire
sont pour l’heure très concluants.»
UNE COMBUSTION NON POLLUANTE
Du développement de ce produit est né un
deuxième segment, consistant en un procédé de combustion particulièrement innovant. Celui-ci occupe désormais près de

90% des activités de la société. «Il s’agit de
répondre à la question suivante: comment
brûler efficacement le combustible gazeux
dégagé par la biomasse dans le système»,
souligne André Van der Veken. Après plusieurs tests menés à la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud,
à Yverdon-les-Bains, les résultats semblent
très encourageants: la pollution se révèle
au final presque inexistante.
Outre les déchets, le procédé développé
par Carboforce peut aussi s’appliquer à
la combustion de gaz et d’huile. Les applications potentielles sont nombreuses,
car il permet également de remplacer les
énergies fossiles dans l’industrie par du
bois. Dans un futur proche, André Van
der Veken aimerait coupler à ce dispositif
la production d’électricité. L’entrepreneur
est actuellement à la recherche d’un partenaire commercial disposant de compétences en marketing et en vente afin de
présenter cette technologie au marché industriel et agricole.

La plateforme CleantechAlps
apporte son soutien aux entre
prises actives dans les techno
logies propres. En partenariat
avec elle, Efficience 21 met en
lumière ceux qui font les clean
techs en Suisse occidentale.
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