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Eléments clefs : 

 
 

 

 Catégorie de technologie : digestion aérobie 
 Matière première : taille de jardin, matière végétale en 

décomposition, déchets alimentaires. 

 Produit sortant : compost de haute qualité 
 Capacité : l'usine de compostage réalisée est capable de traiter 

69 000 t/an de déchets et de produire 14 000 t/an de compost 

de haute qualité. À partir de 2021, le processus de compostage 

sera modifié afin de mettre en place des bioréacteurs. Un 

criblage intermédiaire et d'autres phases de travail seront 
ajoutés pour augmenter la qualité du produit. 

 Aire géographique d’activité: ITALIE 

 Avancement technologique: TRL9 
 Autorisations d’exploitation UE/Nationale : L’ACM a été certifiée 

par le Consortium italien du compostage. 
 

Présentation de la technologie :  
Le processus de production est caractérisé par les phases suivantes. 
Approvisionnement : Les déchets organiques et végétaux sont livrés séparément. Le prétraitement de la fraction 
organique est ensuite effectué dans le service de transfert, en séparant les fractions indésirables (plastiques, métaux, etc.) 
du composant organique à l'aide d'un équipement spécifique appelé «squeezer» puis en mélangeant les différentes 
matrices de déchets dans des quantités déterminées par pelletage. 
Traitement : Les déchets subissent un traitement aérobie dans un grand espace clos en milieu dépressif. Le système 
d'admission insuffle en permanence l'air présent dans la structure couverte dans les filtres externes de 752 mètres carrés 
pour purification. 
Criblage et maturation : Pendant cette phase, le produit se stabilise et s'enrichit de molécules humiques. Il s'agit de la 
phase dite de durcissement, caractérisée par des processus de transformation de la matière organique avec la formation 
de substances humiques. 
Distribution :  Le compost est prêt à être réutilisé dans l'agriculture, la pépinière et les loisirs. 
 
La durée du processus de transformation biologique pour obtenir le compost est de 90 jours et la phase accélérée du 
processus se déroule dans 28 caisses ventilées. L'air aspiré par le système de traitement aérobie est purifié en deux étapes 
de dépollution avec épurateur (lavage de l'air avec des jets d'eau) et biofiltre naturel, avant d'être rejeté dans 
l'atmosphère. 
 

Technologie de récupération d’azote et de 
phosphate sous la forme de compost à partir de 
boues, déchets verts et résidus d'aliments avec le 
processus de digestion aérobie « BIOCICLO » 

Mots clefs: •compost • hygiénisation • récupération des nutriments • libération lente •aérobie 
digestion 
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Position concurentielle et avantages :  

 
- Diminution/annulation des besoins en engrais chimique ; 
- Permet des hauts rendements en production végétale ; 
- Facilite le reboisement et la restauration des zones 

humides en amendant les sols contaminés, déstructurés ou 
infertiles ; 

- Améliore la porosité du sol, la circulation de l’eau et de 
l’air, la capacité de stockage de l’eau et diminue la 
compaction ; 

- Améliore le pouvoir tampon du sol contre les les déséquilibres chimiques excessifs ; 
- Libération lente des nutriments. 

Contact 

Nom : Andrea MAZZON 

Société : Biociclo s.r.l. 

Web : www.biociclo.it 

e-mail : direzione@biociclo.it 
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