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Technologie de récupération d’azote et de phosphatesous la forme de compost à partir de 
boues, déchets verts et résidus d'aliments avec le processus de digestion aérobie « BIOCICLO » 
(ID: 261) 

De quel type de technologie s'agit-il ? 
Biociclo est une usine de compostage technologiquement avancée qui transforme les déchets végétaux 
et organiques de cuisine en compost par un processus aérobie naturel, obtenant ainsi un engrais qui 
peut être utilisé dans l'agriculture, les pépinières et les jardins potagers. 
 
Qui est le fournisseur de la technologie ? 
Le propriétaire est Biociclo srl, une société basée à Castiglione delle Stiviere, MN, Italie. 
Biociclo srl est née en 2000 de l'accord entre trois sociétés cotées en bourse, INDECAST, Garda Uno et 
TEA Spa à Mantoue, dans le but de créer une usine qui répondrait aux exigences du traitement des 
déchets organiques dans les zones où elles opèrent et aussi pour se positionner sur le marché libre, 
notamment dans la commercialisation du compost qu'elles produisent. Biociclo gère une usine de 
compostage dont la fonction est de transformer les déchets végétaux et organiques en compost par un 
processus aérobie naturel et d'obtenir un engrais utilisable dans l'agriculture, les pépinières et les 
jardins potagers. Le traitement des déchets spéciaux non dangereux est effectué à Castiglione delle 
Stiviere. 
 
Quels sont les avantages de la technologie et les problèmes abordés ? 

 Principaux problèmes 
La qualité du compost et la réduction maximale de l'impact environnemental sont les objectifs du 
processus de la prochaine qualification de l'usine de compostage, avec un audit qui devrait avoir lieu 
dans les prochains mois. 
Il s'agit d'un projet important pour le territoire et ses habitants, mené par l'utilisation des technologies 
les plus avancées en Europe pour assurer les meilleurs valorisation, élimination et traitement possibles 
des déchets organiques à travers une économie de plus en plus circulaire et durable. 
 

 Avantages de la technologie 
Les principaux avantages de cette installation de compostage sont les suivants : 
- Grâce à l'efficacité et à la réutilisation de l'eau, la nouvelle usine réduit considérablement la 
consommation d'eau potable et élimine les eaux usées en direction du nettoyeur. 
- L'extension de la centrale photovoltaïque permettra la production de 300 000 kW/h (par rapport à 
celle actuelle de 190 000 kW/h) permettant d’atteindre une autonomie énergétique totale avec une 
réduction d'environ 60 000 kg de CO2 dans l'atmosphère. 
- L'utilisation de technologies plus efficaces permet de produire un compost de haute qualité dans un 
délai plus court. Ce produit convient à la viticulture et à l'horticulture. 
- Les technologies utilisées permettent une amélioration significative des effets causés par la plante. 
- La nouvelle station météorologique permet de surveiller en permanence les émissions produites. 
- La nouvelle usine utilise les technologies les plus avancées d'Europe et respecte pleinement les lois, 
en anticipant la mise à jour des paramètres en vigueur dans les années à venir. 
- L'ensemble du processus de production est contrôlé à distance et soumis à des contrôles de qualité 
constants. 
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Comment fonctionne cette technologie ? 
Les opérations suivantes sont effectuées dans l'usine : 
- Stockage des déchets municipaux et spéciaux non dangereux pour une quantité maximale de 6100 
m3 (3200 t/an) ; 
- Valorisation des déchets municipaux et des déchets spéciaux non dangereux pour une quantité 
maximale de 69 000 t/an (101 538 m3), dont 14 000 t/an de bois. 
- Matrices de cellulose et 55 000 t/an de déchets digestibles (déchets organiques et boues) par an. 
Le stockage et le traitement sont principalement effectués de jour en deux équipes de 6 heures à 18 
heures pendant 6 jours de la semaine. 
La quantité maximale d'élimination autorisée est de 212 t/jour et 69 000 t/an, dont 14 000 t/an de 
déchets de lignocellulose, 55 000 t/an de fractions organiques sélectionnées et de boues organiques 
et agricoles. 
La vérification des déchets peut avoir lieu au maximum 6 jours par semaine. Leur traitement a lieu 365 
jours par an. 
Le processus est essentiellement divisé en plusieurs traitements : 
- Réception des déchets dans une pièce spécifique lorsque les fractions pourrissables sont prises en 
compte et dans un lieu extérieur pour les déchets de bois cellulosique ; 
- prétraitement de la fraction organique avec séparation des fractions indésirables (plastiques, métaux, 
etc.) ; 
- le broyage des déchets de bois cellulosique ; 
- le mélange des différents déchets présents pour obtenir une matrice à envoyer au traitement de bio-
oxydation ; 
- un premier traitement de la bio-oxydation accélérée en tas statique dans des bio-cellules ventilées 
au moyen d'un système de ventilation forcée pour souffler et puis aspirer l'air des tas ; la durée de 
cette première phase est de 14 jours ; 
- un traitement de raffinement par dépistage et déplastification (facultatif) 
- La maturation dans des boîtes ventilées en piles statiques en utilisant un système de ventilation 
forcée pour la seule insufflation d'air dans les piles ; la durée de cette deuxième phase est d'environ 
33 jours. 
- un traitement de raffinement par dépistage et déplastification (facultatif) ; 
- une dernière étape de maturation dans des caisses couvertes extérieures en tas pendant une période 
d'environ 50 jours ; 
- le stockage du compost produit dans les caisses extérieures (comme pour la maturation). 
Des opérations de maintenance de routine sont prévues pour les trous des biocellules pour 
l'échappement de l'air lié à l'insufflation et pour les grilles d'insufflation d'air des caisses de maturation 
au moyen d'un balayage mécanique de celles-ci, afin de permettre de libérer les trous d'ouverture 
pour le passage en douceur de l'air lui-même. 
Il est également possible de broyer la biomasse avant le tamisage pour augmenter l'efficacité du 
tamisage des déchets grossiers. 
De l'activité de compostage, l'entreprise obtient un "conditionneur de sol mixte composté" et un 
"conditionneur de sol composté avec des boues". 
En outre, après le fonctionnement du deuxième tamisage, il est prévu de commercialiser gratuitement 
l'amendement de sol composté frais, tout en respectant les limites imposées par le décret législatif 
75/2010 pour la qualité de l'amendement de sol composté mis sur le marché. 
Afin de contenir les émissions de poussière, une fois la période de maturation du cumul terminée, nous 
essayons d'éviter de déplacer la masse dans la zone de maturation, mais de la maintenir là où elle se 
trouve jusqu'au moment du début de la commercialisation. 
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  Les lixiviats issus du processus et les eaux de ruissellement des tabliers et des zones de transit, y 
compris celle de la zone de lavage, sont réutilisés dans le processus de compostage et pour le 
prétraitement de la fraction organique, en envoyant deux réservoirs externes au stockage et un 
séparateur / dégrilleur pour séparer la fraction solide des eaux usées renvoyées dans le circuit de 
compostage ; les réservoirs et le séparateur sont situés à l'intérieur de la zone de tamisage ; l'excédent 
de la première eau de pluie est envoyé à la station d'épuration biologique adjacente pour y être traité, 
tandis que la seconde eau de pluie (si elle n'est pas réutilisée) est rejetée dans la c.i.s. dans le fossé de 
Gerra. 
 
Le traitement des émissions d'odeurs de la dépression se fait par le système d'aspiration qui achemine 
constamment l'air vers deux systèmes de réduction : un épurateur d'eau et deux biofiltres externes de 
752 m2 au total. 
 
À l'intérieur des deux cabines électriques, situées à l'extérieur du hangar de compostage, où se 
trouvent le PLC et les onduleurs du système, se trouvent deux systèmes de conditionnement utilisés 
pour les refroidir, chacun contenant 3,7 kg de R410A, gaz non nocif pour la couche d'ozone. 
 
En outre, à côté de la sous-station électrique, il y a un entrepôt pour le stockage des matériaux utilisés 
pour les opérations de maintenance normales. La production annuelle de compost est d'environ 23000 
t/an et les secteurs d'utilisation et de commercialisation sont l'agriculture, le jardinage et la pépinière. 
 
Les émissions d'eau dans l'usine sont principalement au nombre de trois : 
- lixiviat provenant du processus et du biofiltre, épurateur d'eau ;  
- eaux de ruissellement provenant des aires de trafic, des zones de transit et de l'aire de lavage des 
véhicules ; 
- l'eau de pluie provenant des toits ; 
 
L'eau de pluie provenant des toits est envoyée vers des puits de dispersion dans le sous-sol. 
En ce qui concerne les lixiviats issus du processus et les déchets de ruissellement, deux lignes distinctes 
sont prévues avec des puits d'échantillonnage et des compteurs spécifiques. 
En particulier, les eaux des chantiers sont collectées séparément et acheminées vers une fosse de 
collecte et puis à un réservoir de collecte souterrain d'une capacité de 85m3. 
 
Les lixiviats issus du processus, les premières eaux de pluie et de lavage, sont principalement recyclés 
dans le cadre du processus de compostage et pour le prétraitement de la FORSU, tandis que le surplus 
(c'est-à-dire ce que vous ne pouvez pas recycler) des premières eaux de pluie et de lavage est envoyé 
à la station de traitement adjacente. 
 
La surface est pavée et les places sont uniquement dédiées à la circulation des véhicules et au 
stationnement (asphaltées). Les déchets solides sont stockés dans des zones de taille appropriée, et 
en ce qui concerne les déchets générés par le processus de compostage, ils sont placés dans une zone 
de stockage spécifique. Tous les lixiviats provenant des zones de traitement sont collectés et réutilisés 
dans le cadre du processus de compostage. 
 
Les déchets quittant l'usine, accompagnés du formulaire d'identification, sont envoyés à des 
entreprises agréées pour leur élimination finale et/ou leur valorisation. Comme vous pouvez le voir 
dans la figure 1, à partir de 2020, le processus de compostage sera modifié afin de produire des 
biocellules et il y aura un criblage intermédiaire et d'autres phases de travail pour augmenter la qualité 
et la quantité du produit. 
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Figure 1 : À partir de 2020, la qualité et la quantité des produits doivent être augmentées 

 

Quels sont les permis officiels et dans quels pays de l'UE ? 

Biociclo a été approuvé par la province de Mantoue avec le permis environnemental intégré n. PD / 

477 du 16.04.2019. (la directive européenne qui a réglementé l'AIA est la directive IPPC 96/61 / CE, 

qui sera plus tard incorporée dans la Dir. 2010/75 / IE). 

 

Quel est le coût de cette technologie ? 

Le coût moyen du traitement des déchets de compost est de 46 €/tonne. 

 

Pour plus d’information :  https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_261 

https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_261

