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Ils existent plusieurs méthodes de 

traitement des déchets solides pour la 

récupération des matériaux et/ou de 

l’énergie. Un de ces traitements, 

particulièrement utilisé en Europe est 

le traitement mécano-biologique 

(TMB). 

TMB est un terme générique intégrant 

plusieurs procédés mécaniques et 

biologiques appliquées pour le 

traitement des déchets ménagers. Il 

vise à la récupération des matériaux 

(combustibles de substitution issue des 

déchets, recyclables, compost) et à 

l'augmentation de la stabilité biolo-

gique de la fraction organique restant 

à enfouir en décharge contrôlé. 

Les installations TMB sont des unités 

flexibles et modulables, pouvant être 

construites avec ĺ option d ájouter 

d áutre modules de traitement dans le 

futur.

NOS SERVICES
Applications

Le TMB a fait ses preuves que ce soit 

en Europe ou dans des pays en voie de 

développement et a contribué à 

réduire considérablement la quantité 

de déchets mis en décharge contrôlée. 

Ce système polyvalent s'adapte en 

fonction des volumes et des types de 

déchets, du système et des installa-

tions de traitement des déchets 

existantes ainsi que des objectifs fixés 

pour les flux spécifiques de déchets et 

matériaux à recycler.

• Conseil pour déterminer les objectifs 

à atteindre

• Développement du concept d’usine 

pilote et estimation des coûts pour la 

réalisation du projet

• Caractérisation des déchets

• Approvisionnement, location, 

installation et mise en service des 

équipements

• Formation du personnel 

• Présentation structurée des résultats

• Transposition des résultats du projet 

pilote à échelle industrielle

• Développement du concept  et 

conception détaillée du système à 

échelle industrielle

• Élaboration des DAO

• Soutien du Client pour les négocia-

tions de contrats

• Surveillance des travaux

Shaping our world

Gestion des déchets ménagers 
Traitement Mécano-Biologique (TMB)
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BÉNÉFICES

Tunisie

Tractebel GKW a réalisé un projet 

pilote à Béja où les tests ont été 

effectués sur des échantillons de 100 

tonnes de déchets ménagers durant 

les saisons estivale et hivernale. Les 

résultats ont montré une réduction de 

plus de 40% du volume des déchets et 

le système a permis une séparation 

efficace de différentes fractions de 

matériaux. Les autorités tunisiennes 

identifient actuellement les sites 

d'enfouissement à ĺ échelle nationale 

où le système TMB sera mis en œuvre 

de manière industrielle.

Allemagne 

Tractebel GKW a préparé plusieurs 

études sur l'inventaire des différents 

types de déchets résiduels ainsi que 

l'inventaire de la biomasse et sur la 

récupération énergétique à partir de 

biomasse.
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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 15

Bulgarie

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

Burkina Faso

T +226 25 374740 / F +226 25 375655

• Réduction du volume de déchets;

• Extension de la durée de vie des 

sites d'enfouissement;

• Réduction du volume de lixiviat 

produit par enfouissement direct;

• Stabilisation des déchets destinés à 

l'enfouissement, les décharges sont 

ainsi  plus faciles à gérer et pré-

sentent moins de risques;

• Séparation des déchets: organique/

matières recyclables/combustible 

dérivés des déchets;

• Production potentielle de compost, 

produits stabilisés et carburant issu 

de déchets;

•  Processus de traitement adaptable 

en fonction des paramètres météo-

rologiques locaux;

•  Récupération des déchets recy-

clables;

• Coûts d'exploitation et de mainte-

nance réduits

• Système adaptable au fil du temps, 

en fonction de la quantité et la 

qualité des déchets générés/ 

collectés 


