
Dimensionnement: Fermentation intensive

Quantité des matériaux

Input TMB (Déchets entrant TMB) 100.000 t/an

Input fermentation intensive 60.000 t/an

1.200 t/s*

Densité des matériaux 0,6 t/m³

Durée du traitement 3 s

Dimension de l'andain triangulaire de compostage

Largeur utile 6 m

Hauteur de chargement 2,5 m

Section transversale de l'andain de compostage 

(6 m * 2,5 m) /2 = 7,5 m³

Longueur de l'andain de compostage requise

(1.200 t/s * 3 semaines) /( 0,6 t/m³) / 7,5 m² = 800 m

Longueur de l'andain de compostage souhaité 100 m

Nombre d'andains de compostage 

800 m / 100 m = 8 andains

Superficie des andains

8 andains * 100 m * 6 m = 4.800 m²

Superficie totale = 2400 m²

4.800 m² + 2.400 m² = 7.200 m²

(2.400 m² = env. 50 % de la superficie de traitement des andains)

*(tonnes/semaine)

Dimensionnement: Biofiltre pour la fermentation intensive

Superficie de la halle pour la fermentation intensive 7.200 m²

Hauteur de la halle pour la fermentation intensive 7,5 m

Volume de la halle pour la fermentation intensive 

7.200 m² x 7,5 m = 54.000 m³

Renouvellement d'air frais 2 fois

Volume d' air total

Renouvellement d' air frais 2 fois (54.000 m³ x 2) = 108.000 m³/h

Charge superficielle de filtre

Débit volumique d' air extrait (donnée) 150 m³/m²/h

(108.000 m³/h) / (150 m³/m²/h) = 720 m²

Dimensionnement: Superficie pour la phase de maturation

Pertes H2O et CO2

15 % von 60.000 t/a = 9.000 t/an

Quantité des matériaux

(60.000 t/an) - (9.000 t/an) 51.000 t/an

1.020 t/s*

Densité des matériaux 0,5 t/m³

Durée du traitement 5 s

Dimension de l' andain triangulaire de compostage

Largeur utile 6 m

Hauteur de chargement 2,5 m

Section transversale de l' andain de compostage

(6 m * 2,5 m) /2 = 7,5 m²

Longueur de l'andain de compostage requise

(1.020 t/S * 5 semaines) / (0,5 t/m³) / 7,5 m² = 1.360 m

Longueur de l'andain de compostage souhaité 100 m

Nombre d'andains de compostage

1.360 m / 100 m = 14 andains

Superficie des andains

14 Mieten * 100 m * 6 m = 8.400 m²

Superficie totale

8.400 m² + 3.360 m² = 11.760 m²

(3.360 m² = env. 40 % de la superficie de traitement des andains)

*(tonnes/semaine)

Dimensionnement: Matériaux detinés pour la décharge

Pertes H2O et  CO2

15 % von 51.000 t/an = 7.650 t/an

Quantité de Stabilisât

(51.000 t/a) - (7.650 t/an) = 43.350 t/an

870 t/s

Densité de Stabilisât 1 t/m³

Volume de Stabilisât

(870 t/s) / (1 t/m³) = 870 m³/s

(- 40 % représentant les matières recyclables et les matières indésirables )

Quantité des matériaux 

(-15 % de la masse en raison de la perte de H2O  lors de la fermentation intensive)

(Stabilisât à enfouir)

Quantité des matériaux

(-15 % de la masse en raison de la perte de H2O  lors de la fermentation intensive)


