
Technologie Environnementale

Le traitement des déchets solides en Irlande se fait dans de nombreuses usines de traitement. Certaines de ces sta-
tions de recyclage sont situées près des zones urbaines et l’EPA (Agence de Protection Environmental) peut insister 
sur la mise en place d’un système de contrôle des odeurs pour minimiser les nuisances des odeurs causées par le 
processus de recyclage. Pour ce but, Trevi a développé un système de contrôle des odeurs pour réduire les odeurs 
dans les installations de recyclage des déchets solides. Le système de contrôle des odeurs consiste en un système 
de ventilation pour extraire les odeurs du hall de traitement. L’air évacué est conduit par un filtre préalable pour 
éliminer les impuretés, ensuite un système de charbon actif élimine les composants odorants.

Une attention particulière doit être donnée au système de ventilation en termes d’étanchéité à l’air du bâtiment, 
de taux de ventilation et de points d’extraction. Il est préférable de ventiler par un point d’extraction local, juste 
au-dessus des sources d’odeurs les plus émettrices, comme la réception des déchets frais, les broyeurs et les fûts,.... 
Pour obtenir un système de ventilation adéquat, un certain débit de ventilation (nombre suffisant de renouvelle-
ments d’air) est nécessaire pour maintenir le hall de traitement en sous-pression et pour éviter les fuites d’émissions 

d’odeurs indésirables. Dans un bâtiment étanche à l’air, la sous-pression peut être établie avec un taux de ventilation 
plus bas que dans un bâtiment plus ouvert. 

La ventilation de l’installation de traitement peut avoir des avantages supplémentaires pour l’usine elle-même puis-
qu’elle améliorera le climat intérieur. L’humidité dans le hall sera contrôlée et la corrosion due à la combinaison de 
l’humidité et des gaz corrosifs sera réduite.

L’air ventilé passe à travers un filtre à poussière qui élimine les im-
puretés, les débris et le brouillard d’huile de l’air avant qu’il rentre 
dans le système au charbon. Le préfiltre doit être conçu avec le plus 
grand soin afin d’éviter un bouchage rapide. Pour le nettoyage, le pré-
filtre est équipé d’un système de rinçage. Par moyen d’une mesure 
de pression, le colmatage du filtre est détecté et des actions immédi-
ates peuvent être prises en pulvérisant automatiquement une solu-
tion détergente du préfiltre pour éliminer la saleté et la graisse. Les 
systèmes de filtration fine comme les filtres à manches sont moins 
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appropriés dans les usines de déchets solides de part de 
leur structure fine et leur perte de charge plus élevée, 
surtout lorsque l’air est contaminé par un brouillard d’hu-
ile qui ne peut pas être enlevé d’un filtre à manches. 

Dans les usines de traitement des déchets, on peut dis-
tinguer différents types d’odeurs. En général, il est à noter 
que les déchets reçus émettent principalement des com-
posés organiques volatils (COV) comme les cétones, les 
acides gras, .... alors que les balles de déchets stockées 
ont des émissions élevées de composés sulfurés (H25, 
mercaptans,...). Pour réduire l’émission d’odeurs de ces 

différentes sources, Trevi a conçu un système de contrôle des odeurs capable de traiter à la fois les COV et les H2S, 
basé sur la technologie du charbon actif. Le carbone utilisé dans notre système est du carbone granulé, caractérisé 
par une faible perte de pression et une grande capacité d’élimination des odeurs. Le carbone peut être imprégné in 
situ pour augmenter la capacité d’élimination du H2S, en fonction des besoins de l’installation. Le carbone est placé 
dans un conteneur horizontal avec un système de pulvérisation au-dessus. Grâce à ce système de rinçage, le charbon 
peut être lavé pour éviter le bouchage en cas de passage d’impuretés dans le préfiltre. 

Le système est fabriqué sur mesure, en fonction de la taille du hall de traitement et de la charge olfactive. Il peut être 
fourni en 1 conteneur traitant un débit jusqu’à 70 000 m³/heure. Selon les besoins, il peut être hautement automa-
tisé et équipé de SCADA ou d’autres commandes qui facilitent l’utilisation du système.

Trevi est une société belge qui dispose d’une équipe pluridisciplinaire de conseillers en environnement, spécialistes procédé, pro-
gram-meurs et monteurs. Cette diversité offre à nos clients l’avantage de pouvoir résoudre ses problèmes environnementaux de A 
à Z avec un seul partenaire et ceci dans les domaines de l’eau, de l’air, du sol et de l’énergie. La prise en charge professionnelle par 
audit, recherche, essais pilote, conception, réalisation, démarrage, suivi et exploitation est garante de la qualité de nos prestations.
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