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Prétraitem
ment mécan
no‐biologiqu
ue (PMB) aé
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Types de déchets
entrants (Input)
Tous déchetss contenus da ns les déchetss municipaux devant passé s par une étape de tri
mécanique pour retirer less recyclables avant
a
l’étape de décompossition biologique :
déchets ménagers, déchetts commerciau
ux similaires aux
a déchets m
ménagers, décchets de
hets de constrruction (partie
e organique) etc.
e
marché, déch
Définition
n

Le prétraitem
ment mécano‐‐biologique (P
PMB)1 s’applique aux ordurees ménagèress
résiduelles ett consiste en ll’intrication éttroite de plusiieurs opératioons :
• des opérations d e traitement et de tri méccaniques qui visent à fracttionner les
hets et à isol er progressivvement certains éléments en tant que matériaux
déch
(méttaux, plastiqques, verre, etc.), déch
hets fermenntescibles ou
u déchets
com
mbustibles à foort pouvoir calorifique ;
•

des opérations bbiologiques te
elles que le compostage oou la méthanisation qui
entescible isolé
ée en produitts valorisabless (compost,
transforment la frraction ferme
ê mis en déécharge.
bioggaz) ou en prooduits "stabilissés" pouvant être

Exigencess au
matériau entrant
(Input)

•

Déch
hets municipaaux mélangés

Output

•
•
•

Déch
hets valorisabbles
Ame
endement de sol
Déch
hets résiduairres stabilisés à enfouir en décharge

Descriptio
on du
procédé

Le prétraitem
ment mécano‐‐biologique visse à la valorisation des mattières recyclab
bles par un
processus mécanique
m
et à la stabilissation des dé
échets ménaggers par un processus
microbiologiq
que de décom
mposition de le
eur fraction fe
ermentesciblee.
Cette séparattion combinéee avec la déco
omposition pe
eut réduire le volume et la masse des
déchets à enfouir jusqu’à 50 % et contrribuer ainsi à la prolongatioon de la durée
e de vie de
la décharge. De plus, la bioo‐stabilisation
n limite la prod
duction des lixxiviats et des gaz à effet
de serre (en particulier le méthane) des déchets enffouis et contriibue ainsi à la
a réduction
des coûts d’iinvestissemennt et d’exploitation de la gestion
g
des liixiviats et dess gaz de la
décharge.
p
de PPMB aérobiqu
ue soit très similaire à celuui du compostage, leurs
Bien que le procédé
buts sont diffférents et less opérations d’exploitation
d
le sont par cconséquent au
ussi. Plutôt
que d’essayer de produiree un produit de
e bonne qualité, les objectiifs du PMB sont :
•

la sttabilisation maaximale des déchets

•

la ré
éduction de laa teneur en eaau des déchetss traités

•

la ré
éduction du voolume et de laa quantité à éliminer.

mme suit :
Le processus du PMB par vvoie aérobique peut être scchématisé com
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Figure 1 – Schéma type du procédé de PMB aérobique
Pour plus de détails sur les étapes du PMB aérobique, voir :
¾

1ère étape : centre de tri (voir fiche technique)

¾ 2ème étape : centre de compostage (voir fiche technique)
Avantages

Inconvénients

ICP mbH

- Isole les fractions valorisables, ce qui permet d’améliorer :
o L’extraction de matière destinée au compostage
o Les taux de recyclage
o La valorisation énergétique
- Possibilités de revenus par la vente des recyclables
Dans le cas d’un matériau entrant dans la phase de compostage de bonne qualité (Input)
sans impuretés :
- Valorisation matérielle comme amendement de sol
Dans le cas d’un matériau entrant dans la phase de compostage de moindre qualité
(Input) avec impuretés (l’objectif étant d’enfouir le matériau en décharge) :
- Réduction des émissions (lixiviats, gaz)
- Réduction de la teneur en eau
- Réduction du volume et de la quantité de déchets à enfouir en décharge
- Déchets résiduaires stabilisés à enfouir en décharge
- Valorisation matérielle comme matériau structurant dans les piles ou pour le
recouvrement temporaire de la décharge
-

Durée du procédé plus ou moins longue selon la qualité du produit fini à obtenir
Demande en surface importante selon la durée du procédé
Formation des employés requise
Problèmes d’odeurs, si l’exploitation de l’installation est ineffective
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