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With the trusted expertise of

Le savoir-faire de Tractebel GKW 

répond aux exigences actuelles d'une 

gestion moderne des déchets, cou-

vrant l’ensemble de la chaîne de 

valorisation des déchets jusqu'au 

régime d'échange de droits d'émission. 

Nos experts proposent des solutions 

axées sur les attentes des clients 

satisfaisant les exigences modernes. 

Afin d'assurer un environnement sain, 

une approche intégrale et systématique 

de la gestion des déchets en associant 

des méthodes multiples et modernes 

ayant des impacts minimes sur l'écosys-

tème doit être adoptée. 

NOTRE EXPERTISE
Tractebel GKW propose des solutions 

globales pour la collecte, le transfert et 

transport, le traitement, le recyclage et 

l'élimination finale des déchets tout en 

limitant les impacts négatifs sur 

l'environnement, l'économie et la 

société. 

Une gestion intégrée des déchets

nécessite des systèmes complexes

impliquant des flux de déchets diffé-

rents,des solutions techniques spéci-

fiques, une interaction entre de

nombreux acteurs concernés et

différentes conditions socio-écono-

miques.

 ∙ Stratégie et politique de gestion des 

déchets à long terme 

 ∙  Logistique pour les déchets et le 

transfert des déchets

 ∙  Traitement Mécano-Biologique (TMB)

 ∙  Revalorisation des déchets en énergie

 ∙  Combustible de substitution issu de 

déchets

 ∙  Procédés thermiques

 ∙  Ingénierie des décharges contrôlées

 ∙  MDP, échange de droits d'émission

Shaping our world

Chiffre 
d'affaires

18M
EUR

Experts

270
à travers  
le monde

Projets dans

>50
pays

Près de

40
projets en 

cours

Gestion intégrée des déchets

65
Années 

d'experience
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CYCLE DU PROJET

RÉFÉRENCES SÉLECTIONNÉES

Tractebel GKW GmbH

Augustaanlage 67, DE-68165 Mannheim

T +49 621 41077-0, F +49 621 41077-302

info-gkw@tractebel.engie.com

CONTACT

www. gkw-consult.com/en/contacts

GKW Consult India

PS Srijan Corporate Park, Tower 1

Unit no 1304 & 1305, 13th Floor

Block EP & GP, Sector V, Salt Lake

Kolkata 700091, Inde

T +91 33 40176800/31, F +91 33 40176827

info.gkw-india@tractebel.engie.com 

Colombie

T +57 4 312 11 81, F +57  4 312 34 47

Maroc

T +212 537 264780, F +212 537 264781

Pérou

T +51 1 6409556

Tunisie

T +216 71 783 139, F +216 71 783 158

Bulgarie

T +359 2 954 53 21, F +359 888 233 341

Burkina Faso

T +226 25 374740 / F +226 25 375655

Algerie, Amélioration d'opportunités 

d’emploi dans le secteur des services 

municipaux

Développement d’offres de qualification, 

soutien aux communautés pour assurer la 

qualité des services externalisés dans le 

secteur de la gestion des déchets, et 

diffusion à l'échelle nationale d'instru-

ments performants qui favorisent l'emploi 

et l'amélioration des services publics.

Maroc, Étude de Faisabilité et Plan 

Directeur National pour l'élimination 

des déchets dangereux

Gestion de projet, étude de conception 

technique, enquête pour déterminer 

l'inventaire, caractérisations, renforce-

ment des capacités et sensibilisation 

de la population locale

Inde, Amélioration de la gestion des 

déchets Calcutta

Conception de 5 stations de transfert 

(180 t/d), 6 unités de compostage 

(153 t/d), 1 décharge contrôlée (1,4 

million m3), évaluation des offres et 

proposition de contrat, suivi de 

chantier de construction

Tunisie, Projet Pilote de Traitement 

Mécano-Biologique (TMB) Béja

Planification, conception et mise en 

place d'une station de traitement 

mécano-biologique afin de prouver 

que le TMB est une alternative et une 

solution appropriée pour la mise en 

décharge. Lesdites usines de TMB font 

maintenant partie indispensable de la 

Gestion de Déchets Industrielles 

Solides en Tunisie.

Roumanie, Assistance technique pour 

la préparation de 5 projets dans le 

secteur environnemental

Gestion de projet , 5 Plans Directeurs, 

5 études de faisabilité , conception 

détaillée, préparation des 5 applica-

tions IAP pour le financement in-

frastructure de gestion des déchets 

solides, y compris de nouvelles 

décharges, fermeture d'anciennes 

décharges , relocalisation/réhabilita-

tion de décharges, système de collecte, 

installation d'une unité de compostage, 

de centres de tri, et  campagnes de 

sensibilisation du public.

Phase d'opérationPhase de pré-investissement Phase d'implémentation

Option: Contrat EPC Début des opérations

Période garantie

Surveillance travaux

Formation en matière de gestion de projet, de mise en service et d'opération

Projet de conception

Réhabilitation

Analyse de marchés

Projet définitifs

Mise en service

Gestion O&M

Gestion de projet et de contrat

Assurance qualité

Diligence raisonnable

Études de faisabilité DAO, adjudication marchés

Projet d'exécutionÉtudes de gestion


