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CHEMLYS 

● Une société spécialisée dans l’analyse de gaz

● Un accompagnement sur mesure de vos projets

● Une palette de solutions pour s’adapter à vos 
contraintes

● Une expertise reconnue dans le milieu de la 
recherche comme en industrie
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● Optimisation en terme d’OPEX (Cas concrets)

La centrale de Güssing, Burgenland (frontière austro-hongroise) 
convertit des copeaux de bois en syngaz pour les besoins de 
l'agglomération.

● Le syngaz et ses enjeux sociétaux

● La filière pyrogazéification, état des lieux 

● L’analyse de gaz et OPEX ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCssing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burgenland


Enjeux sociétaux

● Sortir de la dépendance aux énergies 
fossiles 

● La pyrogazéification, une énergie 
d’avenir parmi d’autres.

● Des investissements rentables : 
transformer nos déchets en énergie !



Source : ATEE 
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Etat des lieux 
Economique

● De nombreux financements publics comme privés pour alimenter les phases de R&D.

● Des dispositifs publics mis en place pour préparer l’arrivée de ces nouveaux gaz verts.



Etat des lieux 
Technique

● Manque de maturité des procédés pour le passage aux stades industriels

● Besoin de R&D sur le traitement des déchets hétérogènes (CSR , bois B, etc.)

● Manque ou absence de suivi de certains paramètres des unités 



Analyse de gaz et OPEX ?

Gain d’OPEX

=> Détermination de la composition d’un gaz à instant T. 

Quels liens avec l’OPEX ?

La composition du gaz vous donne des informations sur le fonctionnement de 
votre unité de pyrogazéification 

But : Optimiser l’utilisation des éléments de filtrations et surveiller la teneur des 
molécules non désirées (COV, Siloxanes, H2S…)



L’analyse de gaz et OPEX ?

Cas traitement de déchets ménagers pour production méthane de synthèse

● Pyrolyse de déchets ménagers phase R&D avec un gaz +/- riche en CH4 et 
H2 MAIS forte teneurs de BTEX et siloxanes qui sont nocifs pour certains 
éléments filtrants.

→ Utilisation importante de charbon actif pour se protéger.
sauf que charge = 6K€ au minimum…

= OPEX IMPORTANT

apporte son expertise en analyse de gaz afin d’accompagner le 
client sur la réduction de son OPEX



L’analyse de gaz et OPEX ?

Cas pyrogazéification de biomasse pour production d’hydrogène

Projet R&D suivi dès le début par analyse de gaz pour :
- Optimiser le procédé.
- Dimensionner les éléments de purification du gaz.
- Introduire la variabilité d’intrants et en étudier l’impact.

apporte son expertise en analyse de gaz afin d’accompagner 
nos clients sur l’optimisation de procédé et les évolutions à venir.

https://www.chemlys.com/les-applications-du-micro-gc-fusion-2-pyrogazeification/

Leur témoignage :



L’analyse de gaz et OPEX ?

Où analyser ?

Finalement intérêt après chaque étape de filtration pour s’assurer de 
la composition du gaz et de la bonne élimination des polluants.

Que tirer des résultats ?

● Une aide à l’optimisation ! 

● Un contrôle qualité lors de la montée en charge des unités

● Réduction/optimisation offgaz



L’offre de Chemlys
Un analyseur quand vous en avez besoin !

Pour qui ?
Unité de gazéification, méthanisation, production 
d’hydrogène et bien d’autres !
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