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ZAK RINGSHEIM AGRANDIT SON TMB EN INTÉGRANT UNE CENTRALE DE CSR 

Dans le cadre du projet « Valorisation thermique des combustibles solides de récupération (CSR) 

pour la récupération des fractions de cendres », WEHRLE a obtenu le contrat pour la construction 

d’un système de combustion en lit fluidisé pour le Syndicat de Traitement des Déchets de Kahlen-

berg (ZAK) en décembre 2020. Les combustibles solides de récupération proviennent de la station 

de traitement mécano-biologique des déchets (TMB) du ZAK, qui fonctionne depuis 2006 selon le 

procédé innovant MYT® (« Maximum Yield Technology » en anglais). 

Ce projet permet d’améliorer encore le bilan écologique de l’ensemble de la station de traitement 

des déchets, afin que les districts d’Emmendingen et de l’Ortenau puissent continuer à renoncer à 

l’utilisation d’une poubelle pour les déchets biodégradables. Le projet une fois réalisé évitera chaque 

année 2000 trajets en camion entre le ZAK et les usines de recyclage. Les exigences relatives à 

l’exploitation de la station vont bien au-delà des strictes règles de contrôle des émissions. 

La nouvelle station d’incinération des combustibles solides de récupération du ZAK servira à la va-

lorisation thermique de jusqu’à 24.000 tonnes de CSR par an et contribuera à la récupération de 

phosphore et donc à la préservation des matières premières grâce à la classification intégrée des 

cendres chaudes. Pour ce projet, la station de WEHRLE comprend une combustion en lit fluidisé 

fixe avec une capacité thermique de 12,2 MWth. La mise en service est prévue pour le printemps 

2023. 

 

A PROPOS DE WEHRLE 

L’entreprise fondée à Emmendingen en 1860 développe, planifie, fournit et exploite des stations et 

composants pour la valorisation thermique des déchets, la combustion des boues d’épuration avec 

récupération de phosphore, le traitement des eaux industrielles, le traitement de lisier, le recyclage 

de l’eau et la récupération des matières issues des eaux usées, et fabrique des composants pour la 

construction de machines et stations dans ses propres usines. Comme entreprise familiale à 100 % 

en 5ième, 6ième et 7ième génération avec plus de 240 employés, WEHRLE est synonyme d’innovation, 

fiabilité et coopération étroite avec ses partenaires régionaux et internationaux. 
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WEHRLE-WERK AG, Marketing 

Bismarckstr. 1 – 11, 79312 Emmendingen 

Tél. +49 7641 585 0 

pr@wehrle.com.de, www.wehrle.com.de 

Dates & faits :  
Année de fondation : 1860 
Employés : plus de 240 
Entreprise familiale : 100 % en 5ième, 6ème et 7ième génération 
Domaines d’activités : 
• Technologies de l’énergie 
• Technologies environnementales  
• Fabrication 
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