
Waste-to-Resources 2011 
 

4éme congrès international  
traitement mécano-biologique 

(TMB) des déchets et le tri automa-
tique des déchets par détecteur 

www.waste-to-resources.eu

Congrès – Exposition – Visite de l’équipement  

Parrainage: ministre allemand de l’environnement 
Dr. Norbert Röttgen 

Comité international: 
Prof. Dr. Pinjing He, Université de Tongji, China; Dr. Matthias Kühle-Weidemeier, Wasteconsult internatio-
nal, Allemagne; Prof. Dr. Mark Milke, Université de Canterbury, New Zealand; Dr. Abdallah Nassour, Uni-

versité de Rostock, Allemagne; Prof. Dr. Michael Nelles, Université de Rostock, Allemagne 

24 – 26 / 27 mai 2011, Hanovre, Allemagne 
séminaire d'introduction supplémentaire 19-20 mai 

 
Congrès en 4 langues avec traduction simultanée 

Français – Allemand – Anglais – Espagnol 
 

Programme de la conférence, Renseignements sur l’exposition 
Formulaire d’inscription, Plan d’accès 

Organisateur: 

wasteconsult
I N T E R N A T I O N A L

Robert-Koch-Str. 48b • 30853 Langenhagen • Allemagne 
Tel. +49 (0)511 23 59 383 • FAX +49 (0)511 23 59 384 

info {at} wasteconsult . de  •  www.wasteconsult.de

Gold Sponsor 

En coopération avec :                                           Avec le soutien de : 

http:/www.auf-aw.uni-rostock.de www.asa-ev.de http://iwwg.eu/

http://iwwg.eu/
http://www.asa-ev.de/
http://www.auf-aw.uni-rostock.de/
http://iwwg.eu/
http://www.asa-ev.de/
http://www2.auf.uni-rostock.de/uiw/asw/en/index.asp
http://www.wasteconsult.de/
http://www.waste-to-resources.eu/


Waste-to-Resources 2011 
 

Lieu du congrès 
 

Centre de congrès et l’ Hôtel Wienecke XI 
 

(C) Matthias Kühle-Weidemeier, 2010 

La ville 
 
La ville de Hanovre compte de célèbres monuments historiques, des parcs, des musées, un magnifique 
jardin zoologique et un aéroport international. Elle se situe au croisement des principaux axes routiers et 
ferroviaires est-ouest et nord-sud européens. 
 

(C) de la ville photos: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) 
 
Hanovre offre également une vie nocturne très riche ! 
 

Découvrir l’Allemagne 
 
Hanovre est à seulement deux heure et demie, environ, de Berlin en ICE (InterCityExpress, train à 
grande vitesse). Les ICE circulent à une vitesse pouvant atteindre 300 km/h sur certains tronçons. 
 

(C) DB AG/Annette Koch, 2007                   (C) DB AG/Bartlomiej Banaszak, 2008                  (C) DB AG/Robert Fishman, 2006 
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Congrès et exposition 
 

En 2009, la dernière édition a réuni des représentants venus de 41 pays. 
 

Une exposition commerciale se déroule parallèlement au congrès. Saisissez l’occasion unique de ren-
contrer des clients potentiels venus du monde entier. Pour toute information complémentaire, notam-
ment sur les formules de sponsoring Or et Argent (Gold and Silver Sponsor forfaits), consultez le site 
waste-to-resources.eu. N’hésitez pas à nous contacter!       

Exposants précédents: 
 

http://www.waste-to-resources.eu/exposition.html
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La semaine précédant le congrès 
 

Séminaire d’introduction de deux jours  
au traitement mécano-biologique  

En anglais uniquement, pas de traduction française 

Les 19./20. mai 2011, 9.30 – 18:00, organisateur: Dr. Matthias Kuehle-Weidemeier, Wasteconsult Int’l. 
Le séminaire est limité à 50 personnes. Pause café, déjeuner & dîner inclusive, 2ème jour sans dîner. 

1. Introduction, what is MBT, targets 
2. MBT technologies and examples 

2.1. Mechanical treatment 
2.2. Biological treatment 

2.2.1. Aerobic technologies 
2.2.1.1. MBT prior to landfill 
2.2.1.2. Biological drying for refuse derived fuel (RDF) production 

2.2.2. Combined anaerobic-aerobic technologies 
2.2.2.1. Partial flow dry digestion 
2.2.2.2. Full flow dry digestion 
2.2.2.3. Partial flow wet digestion 
2.2.2.4. Full flow wet digestion 
2.2.2.5. Percolation plants 

2.3. MBT related technologies 
2.3.1. Wet mechanic separation technology  
2.3.2. Mechanical-physical stabilisation 

3. Quality supervision of the major solid MBT output fractions and MBT process control 
3.1. Taking representative samples, analytics, which parameters make sense? 

3.1.1. Landfill material 
3.1.2. RDF 

4. Control of Gaseous emissions 
4.1. Emitted substances, variation of emissions during the process 
4.2. Encapsulation 
4.3. Air management 
4.4. Biofilter 
4.5. Regenerative thermal oxidation (RTO) 

5. Practical experience with MBT in Germany 
5.1. History and legal background 
5.2. Results of an evaluation of all German MBTs in 2007 
5.3. Current situation 

6. Landfilling of MBT output 
7. Is agricultural application of MBT output a good solution? 
8. MBT compared to other technologies 

8.1. Incineration 
8.2. Bioreactor landfill 

9. Costs of MBT 
10. Adoption of MBT to the local situation 
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Mardi 24 mai 2011 

9:00 – 11:00 Introduction générale au traitement mécano-biologique (TMB) des déchets  
1. Choisir la bonne technique : les différents procédés de TMB, leurs avantages et leurs in-

convénients : M. Kuehle-Weidemeier, Wasteconsult International, Langenhagen, Allemagne 
2. Importance, objectifs et procédés de TMB dans différents pays : W. Müller, Université de Inn-

sbruck, l’Autriche 
Aspects internationaux du TMB et des installations de tri  
3. Compostage des déchets solides urbains dans les quartiers de Lomé (Togo) : étude expéri-

mentale du procédé et évaluation des applications possibles dans le domaine agricole : K.E. 
Koledzi*, G. Baba*, G. Tchangbedji*, K. Agbeko*, G. Metejka**, G. Feuillade**, J. Bowen***, 
*Univerité de Lomé, Lomé, Togo, ** Université de Limoges, Limoges, France, ***Université 
des États-Unis North Carolina à Charlotte, États-Unis 

4. Le rôle du TMB dans l’augmentation du nombre d’installations de compostage en Iran: N. 
Mokhtarani, M. Khaleghi Sarnamy, B. Mokhtarani, Trabiat Modares Université de Teheran, 
l’Iran 

Pause café  

11:30 – 13:30 5. Projet allemand phare d’atténuation des GES, usine de TMB à Gaobeidian (RP de Chine) : F. 
Kölsch*, M. Ginter**, K. Fricke***, *Dr. Kölsch Geo- und Umwelttechnik, **AWN Umwelt 
GmbH, ***Université technique de Braunschweig, , Allemagne 

6. Pratique de la gestion des déchets dans les pays arabes : A. Nassour, Université de Rostock, 
Allemagne 

7. Gestion des déchets à Santiago du Chili. 1re partie : activités de recyclage et possibilités de 
prétraitement. 2e partie : traitement mécano-biologique des déchets urbains : K.-R. Bräutigam, 
Tahnee Gonzalez; Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Allemagne 
Part II: Mechanical-biological Pre-Treatment of MSW. J. Vogdt, *, B. Wens**, *Ingeneria Ale-
mana S.A., Chili, **I.A.R. – RWTH Aachen, Allemagne 

8. État actuel du TMB et des installations de recyclage des déchets en Norvège, évolutions pos-
sibles compte tenu de la législation sur les décharges et des conditions générales locales : F. 
Syversen, Mepex Consult AS, Norvège 

Déjeuner  

14:30 – 16:40 Stratégies en matière de gestion des déchets 
9. Comparaison de l’avantage carbone de la valorisation énergétique et de la valorisation ma-

tière des déchets ; nécessité de régulations législatives et financières pour promouvoir la meil-
leure pratique : N. Cawthorne, S. Kay, Golder Associates (UK) Ltd, Nottinghamshire, UK 

10. Tri et traitement des déchets urbains solides en Roumanie : stratégies de valorisation énergé-
tique établies sur la base de deux études pilotes : G. Ionescu*, E.C. Rada**, A. Badea*, M. 
Ragazzi**, T. Apostol*, *Université de Bucarest, Roumanie, ** Université de Trento, Italie 

11. Politique et problèmes de gestion des déchets urbains solides à Naples : S. Romano, Regio-
nal Environmental Centre for Central and Eastern Europe, Szentendre, Hongrie 

12. De la gestion des déchets à la gestion des matières premières : G. Schock, DGAW Deutsche 
Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V., Berlin, Allemagne 

Pause café  

17:10 – 19:10 La technologie de TMB 
13. Valorisation maximale de déchets résiduels suivant le concept économique de la technologie 

à rendement maximal : G. Person, M. Schreiber*, Zweckverband Abfallbehandlung Kahlen-
berg, Ringsheim, *Schreiber Umwelt- und Bioverfahrenstechnik, Gießen, Allemagne 

14. Application de la VM-presse dans le traitement mécano-biologique des déchets. K. Dirkes, VM 
Press Technologies GmbH, Nordhorn, Allemagne 

15. KOMPOFERM® - Un déchets transformer le système modulaire TMB: Case Study TMB Varna 
(BG). I. Steinberg, Eggersmann Anlagenbau, Bad Oeynhausen, Allemagne 

16. Experiences with the Start of Operation of the MBT Plants VALORLIS (Portugal) and Man-
chester Reliance Street (UK). S. Schulte, BTA International, Pfaffenhofen a.D. Ilm, Allemagne 

19:45 Dînner 
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Mercredi 25 mai 2011 

9:00 – 11:00 Exemples d’installations de TMB et expériences de fonctionnement  
17. État actuel et perspectives du traitement mécano-biologique des déchets en Allemagne :T. 

Grundmann, Groupe de travail pour le traitement des déchets du matériel spécifique (ASA 
e.V.), Ennigerloh, Allemagne 

18. L’impact de l’augmentation de la collecte sélective sur les installations de TMB ; possibilités 
d’extension : les expériences d’une usine située au centre de l’Italie : F. Di Maria, M. 
Marionni*, Dipartimento de Ingegneria Industriale, Perugia, *Centro Ambiente s.p.a., Foligno, I 

19. Réseau d’installations et alimentation en gaz de l’installation de TMB de Pohlsche Heide : B. 
Schulte, GVoA GmbH, Hille, Allemagne 

20. Prétraitement des déchets urbains solides avant digestion anaérobique – utilisation des modè-
les de calcul CAPEX et OPEX : M. Langen, HTP Ingenieurgesellschaft, Aachen, Allemagne 

Pause café  

11:30 – 13:30 Optimisation du TMB 
21. Possibilités d’augmentation de la production de gaz des installations de TMB avec méthanisa-

tion : R. Wallmann, Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen, Göttingen, Allemagne 
22. Optimisation du TMB sur le plan de l’efficacité énergétique, de la protection des ressources et 

du climat :K. Ketelsen, K. Kanning, C. Cuhls*, iba Ingenieurbüro für Abfallwirtschaft und Ener-
gietechnik GmbH, Hannover, *gewitra mbH, Troisdorf, Allemagne 

23. Transformation des installations de TMB pour une meilleure récupération de l’énergie renou-
velable à partir des déchets résiduels: U. Wiegel, ICU-Partner Ingenieure, Berlin, Allemagne 

24. Expériences d’optimisation de l’utilisation de réacteurs de fermentation statiques: K. Weichelt, 
Université technique de Dresden, Allemagne 

Déjeune  

14:30 – 16:30 25. Drainage mécanique des résidus de fermentation — nécessité et potentiels : P. Schalk, Inno-
Waste, Teningen, Allemagne 

26. Traitement des fractions organiques en provenance des centres de TMB par simple technique 
de retournement – études du processus de putréfaction : K. Runge, BACKHUS GmbH, Ede-
wecht, Allemagne 

27. Compostage à grande échelle de biodéchets et de déchets urbains solides avec le système 
TAIM WESER : D. Polster, TAIM WESER GmbH, Bad Oeynhausen, Allemagne 

28. Développement et expérimentation d’un procédé de TMB fiable pour la production de carbu-
rant de remplacement dans les pays en voie d’industrialisation : S.M. Platz*, M. Schaub**, U. 
Menzel*, J. Amrehn***, *Institute de génie sanitaire, Qualité de l'eau et de gestion des déchets 
solides, Stuttgart, Allemagne, **WEHRLE Umwelt GmbH, Emmendingen, Allemagne, ***King 
Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thaïlande 

29. Préparation efficace des déchets domestiques et des débris de TMB avec un broyeur rotatif 
BHS : C. Hein, BHS-Sonthofen GmbH, Sonthofen, Allemagne 

30. TMB de Larnaca, Chypre – technologie de traitement des déchets de Komptech : M. Wella-
cher, Komptech GmbH, Frohnleiten, l‘Autriche  

Pause café  

17:00 – 19:00 31. Construction et mise en fonctionnement du centre de traitement d’ordures Hardt : R. Schu, 
SCHU AG, Schaffhausen, Suisse 

Émissions et traitement des émissions  
32. Émissions, lixiviats et mesures de réduction des émissions dans le cadre du TMB avec étapes 

de fermentation : C. Cuhls, Gewitra, Troisdorf, Allemagne 
33. Production de composés organiques volatiles et de lixiviats lors du bioséchage des déchets 

urbains solides à forte humidité : N. Yang, N. Qiang, L. Shao, P. He, College of Environmental 
Science and Engineering, Université de Tongji, Shanghai, Chine 

34. Bioséchage des déchets urbains solides: problèmes d’odeur posés par trois procédés diffé-
rents, E.C. RADA.*/**,  M. RAGAZZI**, *Politehnica Université de Bucarest, Roumanie; 
**Université de Trento, Italie 

19:35 Dînner 

Bleu font: 15 minutes présentation, font noirs: 20 minutes présentation 
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Jeudi 26 mai 2011 
8:30 – 10:30 Minimiser les émissions et la purification du biogaz 

35. Les émissions du traitement des déchets aérobie dans la dépendance de la forme et la mé-
thode de fonctionnement des andains. B. Gamerith, R. Lugmayr, A. Lübke, Compost Systems, 
Wels, l’Autriche 

36. Désulfuration efficace de production de biogaz basé sur une technologie de conception nou-
velle. J. Stockinger, S & H Umweltengineering Vertriebs GmbH, Nauen, Allemagne 

Mise en décharge des déchets traités 
37. Comparaison du dépôt avec et sans prétraitement anaérobique d’un point de vue économi-

que: G. Burkhardt, N. Müller, L. Streff, ICP Ingenieurgesellschaft Karlsruhe, Allemagne 
38. Potentiel de l’oxydation biologique du méthane pour réduire les émissions de gaz sec des 

déchets de TMB : S. Bohn, J. Jager, Université technique de Darmstadt, Allemagne 
Pause café  

11:00 – 13:00 Analyse des déchets et contrôle des processus 
39. Nouvelles découvertes en matière d’analyse du chlore des carburants de remplacement : S. 

Schade-Dannewitz, Polytechnique de Nordhausen, Allemagne 
40. Valeur calorifique des résidus et des carburants de remplacement obtenus avec différentes 

méthodes de traitement des déchets : I.-S. Antonopoulos*, A. Karagiannidis*, E. Kalogirou**, * 
Université de Aristotle, Thessaloniki, Grèce, **Hellenic Waste-to-Energy Research and Tech-
nology Council (SYNERGIA) 

41. Certitude d'enquêtes pour la détermination de la teneur en carbone biogénique: R. Ketelhut, 
Stoffstromdesign, Neumünster, Allemagne 

42. Le rôle du TMB dans la stabilisation des déchets ménagers résiduels avant la mise en dé-
charge à Alveol, un centre de TMB français : études physiques et chimiques : T. Chantou, G. 
Feuillade, D. Mausset*, G. Matejka, J. Bouzid**, ENSIL, Limoges Cedex, France, *SYDED, 
Limoges Cedex, France, **Laboratoire Eau, Environnement et Energie (LEEE), Sfax, Tunisie.

Déjeuner  

14:00 – 16:00 TMB avec tri par capteurs et préparation des carburants de remplacement 
43. État actuel et perspectives de la technique de préparation pour la valorisation matière et la 

valorisation énergétique des déchets commerciaux : R. Oetjen-Dehne*,  M. Kanthak**, 
*Umwelt- und Energie-Consult GmbH, Berlin, **Kanthak & Adam GbR, Berlin, Allemagne 

44. Tri par capteurs pour produire une fraction à mettre en décharge à partir d’une fraction lourde 
de TMB – expériences et comparaison de différentes méthodes de préparation : M. Meirhofer, 
A. M. Ragossnig*, S. Pieber, M. Sommer, BIOENERGY 2020+ GmbH, Graz, 
*Fachhochschulstudiengänge Burgenland GmbH, Pinkafeld, l’Autriche 

45. Division des déchets hétérogènes par tri avec capteurs pour une optimisation du traitement de 
matériaux spécifiques : S. Pieber*, A. M. Ragossnig**, M. Sommer*, M. Meirhofer*, A. Cur-
tis***, R. Pomberger***, *BIOENERGY 2020+ GmbH, Graz, **Fachhochschulstudien-gänge 
Burgenland GmbH, Pinkafeld, ***Saubermacher Dienstleistungs-AG, Graz, l’Autriche 

Prévention et lutte contre les incendies  
46. Auto-inflammation de décharges contenant des matériaux de recyclage — un phénomène 

sous-estimé ? A. Berger, S. Krüger, U. Krause, K.D. Wehrstedt, BAM Institut fédéral pour les 
matériaux et les essais, Berlin, Allemagne 

Pause café  

16:30 – 18:30 47. Système stationnaire d’extinction par mousse à air comprimé : J. Meyer, One Seven of Ger-
many GmbH, Luckenwalde, Allemagne 

Fabrication, bilan des flux de matières et commercialisation des matériaux secondaires 
48. Processing Préparation et valorisation énergétique des fractions de TM(B) à haute valeur 

calorifique en Allemagne: M. Nelles, Université de Rostock, Allemagne 
49. Fabrication et valorisation des carburants de remplacement en Autriche. K. E. Lorber, R. Sarc, 

Montan Université de Leoben, R. Pomberger, Saubermacher Dienstleistungs AG, Graz, l’Autr. 
50. Détecter les interdépendances entre les marchés de matières premières primaires et se-

condaires en s’appuyant sur le modèle de capacité:.H. Klampfl, R. Pomberger, G. Schmidt, 
Saubermacher Dienstleistungs AG, Graz, l’Autriche 

Fin du congrès international TMB 2011 
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24 - 26 mai  poster (anglais) dans la zone d’exposition 
 

• Biological Mechanical Treatment of Municipal Solid Waste in China: Lab and Field Application, F. 
Lv, N. Yang, L. Shao, P. He, College of Environmental Science and Engineering, Université de 
Tongji, Shanghai, Chine 

• An Innovative Approach for Grape Marc Treatment: Bio-drying before Combustion. S. Ciuta*, E. 
C. Rada**, A. Badea*, M. Ragazzi**, C. Marculescu*, T. Apostol*, *Politehnica University of Bu-
charest, Bucharest, Romania, ** Département de génie civil et environnemental, Trento, Italie 

• Municipal Waste Treatment in Poland – Facts and Myths. M. Rybaczewska-Błażejowska 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Pologne 

• Practical Experience with Catalytic Diffusion and Depolimerisation for Conversion of Biomass and 
Organic Waste to Diesel Fuel. S. Kaiser ; CPD - Global Future Solution GmbH, Freiburg i.Br., Al-
lemagne 

Vendredi 27 mai 2011: offre supplémentaire : visite de l’équipement 
(uniquement en allemand et en anglais)  

Réservation uniquement avec participation au congrès! Limitée à 100 participants. 
L’excursion n’est pas comprise dans les cartes d’entrée libre des conférenciers 

Le matin: le TMB dans l’installation de traitement des déchets de Hanovre 
L’installation de traitement des déchets de l’Association de traitement des déchets de Hanovre (aha) 
comprend une ancienne décharge, des installations de compostage pour les végétaux et les biodéchets 
ainsi qu’un centre de traitement mécano-biologique des déchets résiduels avec fermentation par voie 
sèche en circuit fermé. Le centre d’incinération des déchets de EON se trouve également à proximité. 

 

Suite à la page suivante. 
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Continuation de l'excursion 
 

Déjeuner à Goslar (Harz) 

Hotel Kaiserworth at the marketplace in Goslar      Medieval Royal Palace Goslar 

 
L’après-midi: Exner Trenntechnik 

 
Située à Langelsheim, la société Exner Trenntechnik opère un 
tri mécanique des fractions métalliques. Les granulés 
d’aluminium, de cuivre, de laiton et de zinc obtenus présentent 
un degré de pureté de plus de 90 %. 
 
Les granulés sont obtenus à partir des déchets suivants :  

• Alliages d’aluminium de canettes et d’installations de tri 
des éco-emballages  

• Fractions métalliques non ferreuses obtenues par TMB  
• Capsules de bouteille en aluminium 
• Encadrements de fenêtre en aluminium  
• Canettes collectées par le biais des systèmes de consi-

gnation  
• Déchets de production non ferreux 

Excursion annexe Waste-to-Resources 2011, 27.5.2011 
- Les temps estimés sans garantie - 

 
Temps Action 
08:30 Départ de l’Hôtel Wienecke 
09:00 Commencer la visite la MBA Hannover 
11:45 Départ à Goslar 
13:05 Arrivée Goslar 
13:15 Déjeuner l’Hôtel Kaiserworth 
14:30 Réunion pour revenir à l'autobus 
14:45 Départ Bus 
15:00 Arrivée Exner Trenntechnik 
17:00 Départ à Hannover 
18:25 Arrivée à l’Hôtel Wienecke (Bus 1) 
18:40 Arrivée Hannover Aéroport (Bus 2) 
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Réservation ferme à la conférence Waste-to-Resources 2011 

Par la présente, je m’inscris définitivement à la participation à la Conférence Waste-to-Resources 2011. Je payerai le montant 
dans les 14 jours suivant la facture. J’accepte les conditions de participations et les conditions générales de vente. 

Par ce formulaire, vous réservez seulement la participation à la conférence et la restauration mention-
née dans le programme. L’hébergement n’est ni compris dans le prix ni dans l’inscription. 
 v11 

Wasteconsult International 
Robert-Koch-Strasse 48b 
D – 30853 Langenhagen, Allemagne Faire une croix ( ) dans la case qui convient 
FAX ++49  511  23 59 384 

Les billets pour la conférence 

pppaaarrrttt iiiccciiipppaaattt iiiooonnn ppprrriiixxx nnneeettt
SSSiii vvvooouuusss rrréééssseeerrrvvveeezzz jjjuuusssqqquuu’’’aaauuu 222333

fffééévvvrrr iiieeerrr 222000111111

participation prix net 
Si vous réservez après le 

23 février 2011 
24 mai 2011   1er jour de la conférence □□□ 111999999 €€€ □ 239 €* 
25 mai 2011   2e jour de la conférence □□□ 111999999 €€€ □ 239 €* 
26 mai 2011   3e jour de la conférence □□□ 111999999 €€€ □ 239 €* 
Carte de 3 jours 24 – 26 mai 2011 □□□ 444999999 €€€ □ 649 €* 
Carte 3 jours étudiants sur justification jusqu’à 29 ans □□□ 111444999 €€€ □ 239 €* 
27 mai visite de l’équipement □□□ 999999 €€€ □ 139 €* 
Deux séminaire d'une journée introduction TMB 19-20 mai □□□ 333999999 €€€ □ 449 € 

Plus 19% de TVA pour chaque 
Ma langue de conférence est : □ l’anglais   □ le français   □ l’allemand   □ l’italien   □ espagnol 
Le volume des actes de la conférence est en anglais 
□ Mme.   □ M. 
Titre / Nom : …………………………………………………..……… Prénom : …………………………….………………………… 
Compagnie / Institution : ……………….…………………...……… Tél.: …………………...……..………………..……………….. 
Rue : ……………………………………..……………………………. Fax: ………….……………………………………………… 
Code postal, ville : ………………………………............................. Courriel : ………………………..……….....………………….. 

Date, Signature……………………………………………………. 

Une adresse électronique valable est absolu-
ment nécessaire : la facture et la carte d’entrée 
seront envoyés en pdf par mèl. 

*iwwg - Les membres bénéficient d'une réduction de 10% sur les frais d'inscription régulière s'ils présenter leur certificat d'ad-
hésion à l'enregistrement. Ce rabais ne s'applique pas sur le prix de lève-tôt et le séminaire d'introduction. 

 

Organisateur, participation et conditions générales de vente, prestations 
Organisateurs de la conférence : Wasteconsult International, Dr.-Ing. M. Kühle-Weidemeier, Robert-Koch-Str. 
48 b, 30853 Langenhagen Tél. ++49 (0)511 23 59 383 • FAX ++49 (0)511 23 59 384 • www.wasteconsult.de
Lieu : Wienecke XI. Hotel, Hildesheimer Str. 380, 30519 Hannover, Tel. ++49 (0)511 / 126 110 • FAX ++49 (0)511 
/ 12 611 511 • www.wienecke.de
Réservations et annulations doivent être faites par écrit (lettre ou FAX) ; utilisez à cette fin, svp le formulaire. 
Une fois que votre réservation est arrivée, vous recevrez la facture. La réservation est définitive. En cas 
d’empêchement, des remplacants seront admis dans la même conférence sans frais supplémentaires. Vous rece-
vrez votre carte d’entrée une fois que le payement sera reçu. Au cas où il y aurai suffisamment de places, des 
cartes peuvent être achetées à la caisse sur place aussi. Annulation : en cas d’annulation jusqu’au 30/4/2011 
(reçue par Wasteconsult) la contribution de participant sera remboursée après déduction des frais de 50 Euro. En 
cas d’annulation après cette date, le montant de la réservation de pourra plus être remboursé, et la documentation 
se rapportant à la Conférence vous sera envoyée.  
Conditions générales de vente et de participation : par la réservation, vous acceptez définitivement les condi-
tions générales de vente et de participation. Au cas où la conférence devrait être annulée, les montants payés 
seront remboursés. D’autres prétentions sont exclues. Nous nous réservons le droit de modifier le programme. 
Prestations : le prix payé pour la participation comprend la restauration mentionnée dans le programme de la 
conférence, donc les repas de midi (avec une boisson non alcoolisée) et du soir (avec une boisson non alcoolisée 
ou une bière Pils), café deux fois par jour pendant les pauses ainsi qu’une collation légère ; en outre, les actes de 
la conférence en anglais. Le dîner le soir du 3e jour de la conférence n’est pas compris. Le participant paye lui-
même les frais de voyages d’arrivée, de retour et de logis. 
Situation juridique : seul le droit allemand est applicable. La juridiction compétente est Hanovre. L’organisateur 
n’a aucun devoir de surveillance et n’est pas responsable pour les objets perdus ou endommagés ou les acci-
dents, force majeure, etc 

http://www.wienecke.de/
http://www.wasteconsult.de/


Waste-to-Resources 2011 
Hébergement :  

 
Wienecke XI. Hotel, Hildesheimer Str. 380, 30519 Hannover,  
Tel. ++49 (0)511 / 126 110 • FAX ++49 (0)511 / 12 611 511 www.wienecke.de

L’hôtel où la conférence se déroule est le Wienecke XI. Cet hôtel a réservé un nombre limité de chambre 
pour la conférence. En mentionnant que vous participez à la conférence, vous pouvez louer une cham-
bre à 89 Euro/jour, petit-déjeuner inclus. Vous trouverez d’autres renseignements sur l’Internet sous 
http://www.waste-to-resources.eu/lieu.html et www.hrs.com et www.hannover.de .

Arrivée:  
 
Les participants qui ne sont pas citoyens de l’Union européenne doivent vérifier s’ils ont besoin 
d’un visa pour venir en Allemagne et en faire la demande le plus tôt possible. 
 
Avec les transports en commun: 
 
Outre les compagnies aériennes connues, par ex. Lufthansa, vous pouvez prendre l’avion bon marché 
avec www.tuifly.com vers Hanovre. Air Berlin, elle aussi, a un lien aérien entre Hanovre et de nombreu-
ses villes. Demandez à votre agence de voyage locale ou a www.opodo.com s’il y a d’autres possibilités 
de prendre l’avion.  
 

A partir de l’aéroport de Hanovre:  
 

S-Bahn (train de banlieue) S5 en direction Hameln (gare Hamelin) à partir de la Hauptbahnhof 
(DB), gare principale de Hanovre. 

 

À partir de la Hauptbahnhof, gare principale de Hanovre (DB): 
 

U-Bahn (métro) entrée deux étages sous les quais de la gare principale [direction Nordausgang, 
Raschplatz] dans la gare) Ligne 1 direction Laatzen/Sarstedt ou Stadtbahn (train urbain) Ligne 2         

direction Rethen jusqu’à l’arrêt Hannover Wiehbergstrasse. 
 

1 minute à pieds jusqu’à l’hôtel Wienecke XI. 
 

En voiture: 
 
L’ autoroute A2 jusqu’a l’échangeur « Autobahnkreuz Hannover-Ost », là, prendre l’autoroute A7 en di-
rection de Kassel jusqu’à la sortie d’autoroute de « Hannover-Anderten ». Sortir. Là, sur la route B65 
(„Südschnellweg“), prendre la direction « Messe » jusqu’à la sortie Döhren/Zentrum. Sortir. Tourner à 
gauche dans la rue « Hildesheimer Straße ». Au bout de 2 km, vous verrez l’hôtel sur votre droite. 
 
L’ autoroute A7 jusqu’a l’échangeur « Autobahndreieck Hannover-Süd (Messeabzweigung)- là, prendre 
la A37/B6 („Messeschnellweg“) jusqu’à la sortie « Bemerode/Wülfel“ puis « Wülfeler Straße » en direc-
tion Wülfel (cette rue se transforme en Garkenburgstraße). Ensuite, tourner à gauche dans la « Hildes-
heimer Strasse » – au bout de 300m vous verrez l’hôtel sur votre droite. 
 
Vous trouverez des cartes de la ville de Hanovre sous www.stadtplandienst.de .

http://www.stadtplandienst.de/
http://www.opodo.com/
http://www.airberlin.com/
http://www.tuifly.com/
http://www.lufthansa.com/
http://www.hannover.de/
http://www.hrs.com/
http://www.waste-to-resources.eu/lieu.html
http://www.wienecke.de/
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