TRYON
Projet Tricube 2 : Collecte, tri, préparation des déchets et optimisation de la valorisation énergétique
de déchets.


Activité de l’entreprise

TRYON est spécialisé dans la gestion des biodéchets et propose aux
petits producteurs des solutions de traitement local par microméthanisation afin de supprimer la collecte. En effet celle-ci ne porte que
peu de valeur ajoutée et génère un surcoût important, du trafic qui
consomme du carburant, et rejette du CO2.



INITIATIVE PME
ECONOMIE CIRCULAIRE

Objectifs du projet

L’objectif du projet est de proposer une solution locale donc à la fois
vertueuse et économique aux restaurateurs contraints par l’obligation de
tri et de valorisation du Grenelle 2. Ils pourront ainsi s’affranchir de la
collecte, de son coût et de son impact environnemental, mais aussi de
ses contraintes de passage et des nuisances générées par le stockage
des déchets. L’installation les traite en effet directement au fil de leur
production pour les transformer d’une part en biogaz, une énergie
renouvelable, et d’autre part en fertilisant organique favorable à un
retour aux sols. En fonction du besoin, le biogaz peut être valorisé soit
en eau chaude sanitaire soit en électricité.

INITIATIVE PME 2016
Réalisation : 2016 - 2017
Montant du projet : 394k€
Dont aide PIA : 171k€
Forme de l’aide PIA :
Subventions
Localisation :
Chatenay-Malabry (92)
Entreprise : TRYON

Pour en savoir plus

www.ademe.fr/invest-avenir
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TRYON propose sa solution sous la forme d’une offre clé en main qui
intègre l’amortissement de l’installation mais également son exploitation
et sa maintenance. Ainsi l’utilisateur n’a plus qu’à y apporter ses déchets
sans se soucier du reste. La facturation proposée est mensuelle et à la
tonne avec un tarif pouvant être inférieur aux solutions de collecte et de
traitement.
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