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Lieu du congrès 
 

Centre des congrès et hôtel Wienecke XI 
 

(C) Matthias Kühle-Weidemeier, 2010 

La ville 
 
La ville de Hanovre possède 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) Photos de la ville : Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) 
 
Hanovre offre également une vie nocturne très animée ! 
 

Découvrir l’Allemagne 
 
Hanovre se situe à seulement 1 h 40, environ, de Berlin en ICE (InterCityExpress, train à grande vi-
tesse). 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 
 

Une exposition commerciale se déroule parallèlement au congrès. Saisissez cette occasion unique de 
rencontrer des clients potentiels venus du monde entier. Pour toute information complémentaire, no-
tamment sur les formules de sponsoring Or et Argent (Gold and Silver Sponsor packages), consultez 
le site www.waste-to-resources.eu/exposition.html. N’hésitez pas à nous contacter ! 

Les exposants de cette année et des années précédentes: 

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 Les 30 avril et 1er mai 2015, de 9 h 30 à 18 h ; anglais uniquement, sans traduction  

Organisateur : Matthias Kuehle-Weidemeier, Wasteconsult. 
Le séminaire est limité à 20 personnes. Pause café, déjeuner & dîner inclus, 2e 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 5 mai 2015 

9 h – 11 h Fermentation de fractions organiques  
1. Production de biogaz à partir des boues de canne à sucre : stratégies de start-up, cofermenta-

tion avec de la bagasse et conception des installations. Leandro Jankeaa,b, Athaydes Leitec,
Marcell Nikolauszc, Michael Nellesa,b, Walter Stinnera, a Centre allemand de recherche sur la 
biomasse, Leipzig, b Université de Rostock, c Centre de recherche environnementale Helm-
holtz – UFZ, Leipzig, Allemagne 

2. Élimination des éléments nutritifs et production de biogaz à partir d’algues et de cultures anaé-
robies. Goksel N. Demirer, Université technique du Moyen-Orient, Ankara, Turquie, Ozgul Ca-
licioglu, Université d’État de Pennsylvanie, État uni 

3. Valorisation énergétique et recyclage des déchets d’incontinence (INKOCYCLE) – Traitement 
anaérobie des couches pour adultes. Ulf Theilen, Johanna Heynemann, Steffen Herbert, Uni-
versité technologique de Mittelhessen (THM), Gießen, Allemagne 

4.  Nouvelles recherches sur la production d’huile pyrolytique à partir de déchets organiques en 
Tunisie. Situation actuelle et perspectives. Takwa Kraiem, Centre de recherches et des tech-
nologies de l’énergie, Hammam Lif, Tunisie 

Pause café  

11 h 30 – 
13 h 30 

Expériences, optimisation technique et nouveaux procédés de valorisation des déchets 
organiques 
5. Gain d’efficacité énergétique dans la valorisation des déchets résiduels biogènes. Thomas 

Turk, IGLux Witzenhausen, Göttingen, Allemagne 

6. Fermentation décentralisée des déchets organiques – aperçus et données issus de la prati-
que. Stephan Hinterberger, Pöttinger Entsorgungstechnik&  Ingenieurbüro für Umwelttechnik 
Müller Abfallprojekte GmbH, Weibern, Autriche 

7. Conception d’un bioréacteur à rotation pour la production de biogaz à partir de déchets biogè-
nes. Felix Brück, Ulf Theilen, Harald Weigand, Université technologique de Mittelhessen 
(THM), Gießen, Allemagne 

8. Du déchet organique au biocarburant – 1re année d’activité de l’installation de production de 
biogaz de la BSR (services de nettoyage municipaux de Berlin). Ketel Ketelsen, Karsten Kan-
ning, iba GmbH, Hannover, Allemagne 

Déjeuner  

14 h 45 – 
16 h 15 

9. Expériences tirées de la pratique du « Power to Gas ». N.N., Schmack Biogas GmbH, 
Schwandorf, Allemagne 

Réduction des émissions provenant de procédés biologiques  
10. Recommandations afin de limiter les émissions atmosphériques du compost en andain en 

plein air. Jürgen Reinhold, Gütegemeinschaft Kompost BBS e. V., Allemagne 

11. Évaluation des émissions provenant d’installations de production de biogaz pour la valorisa-
tion des biodéchets. Jaqueline Daniel-Gromke, Centre allemand de recherche sur la biomasse 
(DBFZ), Leipzig, Allemagne 

Pause café  

16 h 45 – 
18 h 45 

Aspects juridiques du traitement des déchets résiduels et des biodéchets 
12.  Obligation du bac à compost ? – Marges de manœuvre lors de l’évaluation. Natalie Hilde-

brandt, WMRC Rechtsanwälte, Berlin, Allemagne 

13. Généralisation du bac à compost en Allemagne – État des lieux et perspectives pour 
l’utilisation en cascade. Peter Krause, Rüdiger Oetjen-Dehne, u.e.c. Berlin, Allemagne 

14.  Positions de la Fédération allemande des entreprises communales (VKU) sur la collecte des 
biodéchets, la valorisation du compost et la révision des règlements allemands et communau-
taires actuels. Martin Gehring, Verband kommunaler Unternehmen e. V., Berlin, Allemagne 

15. Révision du document de référence sur les meilleures techniques possibles « Traitement des 
déchets ». Aspects du traitement mécano-biologique et des combustibles de substitution. 
Wolfgang Butz, Ellen Schnee, Office fédéral allemand de l’environnement, Dessau, Allemagne 

19 h 30 Dîner 
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Mercredi 6 mai 2015  

9 h – 10 h 30 Le TMB – évolution des exigences juridiques et économiques  
16.  Effets de l’utilisation du bac pour déchets recyclables et des taux de recyclage sur la composi-

tion des déchets résiduels. Gabriele Becker, Klaus Gellenbeck, INFA GmbH, Ahlen 

17.  Évolution de la gestion des déchets et des flux de matière à l’exemple de la région de Hano-
vre. Roland Middendorf, aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover, Allemagne 

18.  État des lieux et nouvelles tendances évolutives/perspectives du TMB en Allemagne. Ketel 
Ketelsen, iba GmbH, Hannovre, Allemagne 

Pause café  

11 h – 13 h Efficacité énergétique et bilan écologique du TMB 
19. Systèmes de gestion de l’énergie des installations de TMB. Holger Lingk, ZAB Nuthe Spree, 

Königs Wusterhausen, Allemagne 

20. Étude comparative des bilans écologiques à l’échelle locale et mondiale : combustion de dé-
chets municipaux, de combustibles solides de récupération, de bois et de charbon. Ionescu, 
G.*, Cioranu S.I.*, Ragazzi M.**, Grigoriu M.*, Rada E.C.**/***, * Université polytechnique de 
Bucarest, Roumanie, ** Université de Trente, Italie, *** Université d’Insubrie, Varèse, Italie 

21. Séchage biologique optimisé pour assurer la qualité des combustibles de substitution – expé-
riences issues du TMB à Neumünster. Ralf Ketelhut, Stoffstromdesign/Sortierkontor, Neu-
münster, Allemagne 

22. « Eigenstromprivileg » (exonération pour les entreprises consommant leur propre électricité) 
pour la production d’énergie à partir de déchets. Mathias Mailänder, Luther Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH, Hannover, Allemagne 

Déjeuner  

14 h 15 – 
16 h 15 

Valorisation des combustibles de substitution dans la pratique 

23. Valorisation des combustibles de substitution dans des centrales à combustibles de substitu-
tion, à béton et à charbon en Allemagne d’ici 2020. Jens Gatena, trend:research GmbH, 
Brême, Allemagne 

24. Le coût des centrales à combustibles de substitution sous l’angle des prix de l’énergie. Günter 
Timmer, BREWA wte GmbH, Brême, Allemagne 

25. Valorisation des combustibles de substitution dans les usines à béton. Martin Oerter, For-
schungsinstitut der Zementindustrie GmbH, Düsseldorf, Allemagne 

26. Évaluer le potentiel de différentes fractions de déchet pour la préparation de combustibles 
solides de récupération. Herminio Sastre1, Diego Garcés1,Salvador Ordóñez1, Eva Díaz1, Jose 
Manuel González2, 1Dep. of Chemical and Environ. Engineering, University of Oviedo,  
2COGERSA, Principado de Asturias, Espagne 

Pause café  

16 h 45 – 
18 h 45 

Évolution technologique des installations mécano-biologiques 
27. Comparaison d’installations de TMB avec et sans fermentation préalable en termes de gestion 

de l’humidité et du respect de critères relatifs à la mise en décharge. Roman Lugmayr, Aurel 
Lübke, Compost Systems GmbH, Wels, Autriche 

28. Unité de fermentation du percolat intégrée au TMB de l’installation RABA Erfurt-Ost (installa-
tion de traitement des déchets résiduels). Hagen Hilse, GICON Bioenergie GmbH, Allemagne 

29. Conversion/évolution de l’installation de TMB  de Gescher – du traitement des déchets rési-
duels au traitement des biodéchets. Martin Idelmann, egw Entsorgungs-Gesellschaft West-
münsterland mbH, Gescher, Allemagne 

30. Remise en conformité CE d’installations après aménagement et extension. Thorsten Heinze, 
BUTEC GmbH, Bovenden, Allemagne 

19 h 30 Dîner 
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Jeudi 7 mai 2015, session A 

8 h 30 – 10 h 30 La carbonisation hydrothermale (HTC), un procédé mûr pour la pratique 
31. La carbonisation hydrothermale – possibilités d’utilisation et potentiels. Katja Wiedner, Uni-

versité Martin-Luther de Halle-Wittenberg, Allemagne 
32. La HTC : une technologie clé pour la valorisation des biodéchets. Alfons Kuhles, Grenol 

GmbH, Ratingen, Allemagne 
33. Projet pilote de HTC en Rhénanie du Nord Westphalie. Hans Christian Markert, groupe par-

lementaire Bündnis 90/Die Grünen au parlement du Land de Rhénanie du Nord Westphalie, 
Allemagne 

34. Le modèle de biomasse du projet APECS (Anaerobic Path-ways to Renewable Energies and 
Carbon Sinks). Jan Mumme, Benjamin Wirth, Institut Leibniz de génie agricole Potsdam-
Bornim (ATB), Allemagne 

Pause café  
11 h – 13 h Études de cas, exemples tirés de la pratique et dernières évolutions du TMB  

35. SolidWasteSim – Simulation du traitement de déchets solides. Modèle et système de simula-
tion visant à décrire des procédés mécaniques complexes. Bertram Zwisele, ARGUS - Sta-
tistik und Informationssysteme in Umwelt und Gesundheit GmbH, Berlin, Allemagne 

36. Utilisation de boues de papier pour la cofermentation dans les installations de TMB. Meike 
Walz*, Achim Loewen*, Corinna Hentschke**, Christian Bienert**,* HAWK Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst Göttingen, **PTS- Papiertechnische Stiftung, Mün-
chen, Allemagne 

37. Centre de traitement des déchets de Gipuzkoa. Antton Lete, Gipuzkoako Hondakinen Ku-
deaketa, S.A.U. (GHK), Pays basque, Espagne, Rolf Sieksmeyer, Haase Environmental 
Consulting GmbH (HEC), Neumünster, Allemagne 

38. De la collecte sélective au combustible solide de récupération et taux de recyclage de 50 % : 
deux études de cas en Italie. Rada E.C.*/**, Torretta V.**, * Université de Trente, Italie, ** 
Université d’Insubrie, Varèse, Italie  

Déjeuner  
14 h – 16 h 39. Étude d’une installation de TMB produisant du combustible solide de récupération pour une 

usine à béton en association avec une décharge bioréacteur pour les résidus de traitement. 
Mario Grosso, D.I.C.A., École polytechnique de Milan, Italie 

Gestion des déchets et traitement mécano-biologique dans le monde   
40. Perspectives actuelles pour une gestion intégrée des déchets solides municipaux en Améri-

que du Nord. John Carlton, Gershman, Brickner & Bratton, Inc., Fairfax, VA, États-Unis 
41. Système de gestion intégrée des déchets avec production de biocarburant à partir des dé-

chets. Christian Felske, Services de gestion des déchets, ville d’Edmonton, Alberta, Canada 
42. La fermentation/le compostage des déchets résiduels – un modèle condamné et non plus un 

champion de l’export ? Reinhard Schu, Kirsten Schu, EcoEnergy Gesellschaft für Energie- 
und Umwelttechnik mbH, Göttingen, Allemagne 

Pause café  
16 h 30 – 
18 h 00 

Utilisation du TMB pour l’assainissement des décharges (landfill mining) et la production 
de matériau de type compost 
43. L’assainissement des décharges : rôle du TMB et risques possibles. Passamani G. *, Rada 

E.C.*/**, Ragazzi M.*, Torretta V.**, * Université de Trente, Université d’Insubrie, Varèse,  
Italie 

44. Le landfill mining dans la pratique : assainissement du site d’enfouissement de Kössen / 
Autriche. Martin Steiner, TBU, Innsbruck, Autriche 

45. Matériau de type compost ou utilisation thermique – effets sur la rentabilité du TMB et as-
pects environnementaux. – Études de cas au Portugal et en Grande-Bretagne. Stephan 
Schulte, Hans Kübler, Torsten Rahn, BTA International GmbH, Pfaffenhofen, Allemagne 
João Rita, VALORLIS, Joel Braga, SULDOURO, Portugal, Chris Mannall, Simon Goldsmith, 
Costain Ltd. UK 

Fin du congrès Waste-to-Resources 2015, session A 
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8 h 30 – 10 h 30 Forum Brésil 
46. Politique nationale en matière de gestion des déchets au Brésil : ses répercussions quatre 

ans après. Christiane Pereira, Klaus Fricke, Univeristé technique de Brunswick, Allemagne 
47. La FINEP et son rôle dans la gestion des déchets solides au Brésil. Erick Meira de Oliveira, 

Diego de Carvalho Frade, Agence brésilienne pour l’innovation, Rio de Janeiro (RJ) - Brésil 
48. Le TMB au Brésil – la solution pour les défis actuels. Jussara Oliveira do Nascimento, PUC-

RJ, Brésil 
49. Construction d’installations et recherche fondamentale pour le développement et 

l’implantation d’une usine de traitement mécano-biologique (TMB) avec étape de fermenta-
tion intégrée à Jundiai, Brésil. Aguinaldo Leite, municipalité de Jundiai, Brésil, Christiane Pe-
reira, coordinatrice de l’Université technique de Brunswick et du CREeD au Brésil, Klaus 
Fricke, Université technique de Brunswick, Allemagne 

Forum Turquie  
50. Gestion des déchets solides en Turquie : état des lieux, défis et futures stratégies. Hasan 

Sarptaş, Ertuğrul Erdin, Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir, Turquie 
51. Concepts d’installation pour le traitement de déchets communaux et de résidus industriels 

en Turquie. Alfons Himmelstoss, AEV Energy GmbH, Dresde, Allemagne 

Pause café  

11 h – 13 h 52. Perfectionner le fonctionnement d’une grande usine de TMB en Turquie. Theo Schneider, 
Ressource Abfall GmbH, Elze, Allemagne 

53. Élaboration de concepts de gestion des déchets pour huit grandes unités de gestion des 
déchets en Turquie. Jan Skajaa, COWI ISWM Lot 2 Consortium, Ankara, Turquie, Rolf Zurl, 
G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH, Halsbrücke, Allemagne 

Gestion des déchets et procédés mécaniques et biologiques dans le monde   
54. Projets de démonstration de TMB en Tunisie. Wolfgang Müller, Université d’Innsbruck, AT. 
55. La gestion de déchets spécifiques, un module de l’initiative RETech. Karin Opphard, Ger-

man Recycling Technologies and Waste Management Partnership e.V., Berlin, Allemagne 
Traitement et valorisation des flux de matière provenant du traitement biologique   
56. Contrôle expérimental du traitement du digestat par lombricompostage. Romana Cvrčko-

vá, STKO, spol. s r. o. – Mikulov, Barbora Lyčková, Silvie Heviánková, Radmila Kučerová, 
Alena Kašpárková, VSB – Université technique d’Ostrava, République tchèque 

57. Post-traitement du compostage de lixiviats par procédé photocatalytique. Nader Mokhtarani, 
Alireza Ranjbari, Tarbiat Modares University, Téhéran, Iran 

Déjeuner  

14 h – 16 h Aspects techniques du TMB 
58. Du déchet à la matière valorisable – le TMB au fil du temps. Rolf Sieksmeyer, Jürgen Mar-

tens, Haase Environmental Consulting GmbH (HEC), Neumünster, Allemagne 
59. Système de mélange des contenus d’un digesteur par prélèvement cyclique du gaz de pro-

duit. Yves Bertrand, Qays sprl, Bruxelles, Belgique 
60. Données géospatiales 3D à l’aide de véhicules aériens non habités pour la surveillance de 

zones de stockage de déchets et de décharges. Werner Mayr, GerMAP GmbH, Welzheim, 
Allemagne 

61. Traitement mécano-biologique des déchets – avantages environnementaux et économiques 
liés à l’intégration des activités traditionnelles, des installations de gestion des déchets exis-
tantes et des nouvelles technologies. Gian Francesco Galanzino, Entsorga Italia S. p. A., 
Tortone, Italie 

62. Fonctionnement de l’installation de TMB de Maresme, dernière usine de digestion anaérobie 
pour déchets solides municipaux construite en Espagne. Martin Ernst, Ottokarl Muck, Ste-
phan Schulte, BTA International GmbH, Pfaffenhofen, Allemagne, Jacobo Moreno Lampaya, 
Valoriza Servicios Medioambientales S.A, Madrid, Espagne 

63. Traitement efficace des déchets solides municipaux par percolation et déshydratation. Peter 
Schalk, innoWaste, Teningen, Allemagne 
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Pause café  

16 h 30 – 
18 h 15 

64. La technologie anaérobie sèche DRANCO appliquée à la fraction organique des déchets 
solides municipaux. Winfried Six, OWS, Gand, Belgique 

65. Fermentation de biodéchets sans eau de pressage avec le procédé d’écoulement en régime 
à bouchons – concepts et expériences pratiques. Raiko Kolar, Axpo Kompogas Engineering 
AG, Glattbrugg, Suisse 

66. Fermentation sèche de déchets organiques avec le procédé BEKON. Rolf Liebeneiner, BE-
KON Energy Technologies GmbH & Co. KG, Unterföhring / Munich, Allemagne 

67. Valorisation des déchets solides municipaux et des matières organiques séparées à la 
source par presse à extrusion et nettoyage des déchets. Abandon progressif des décharges 
et de l’incinération au profit du biogaz, du compost, des matériaux recyclables et des com-
bustibles de récupération de première qualité. Astrid Severin, Katharina Krell, Greenovate! 
Sprl, Brussels, Belgique, Karl Dirkes, db technologies BV, Oldenzaal, Pays-Bas 

68. MBA Ljubljana : construction en Slovénie de l’une des installations parmi les plus grandes et 
les plus modernes d’Europe. Gerhard Pilz, STRABAG Umwelttechnik GmbH, Linz, Autriche 

Fin du congrès Waste-to-Resources 2015, session B 

Waste-to-Resources 2015 
Vendredi 8 mai 2015 : offre supplémentaire : visite d’équipements 

(uniquement en allemand et en anglais)  
Participation réservée aux participants du congrès ! Limitée à 80 personnes. 

L’excursion n’est pas comprise dans les billets d’entrée gratuite des conférenciers 

Destinations (subject to alterations):  
• Jühnde Renewable-Energy Village 
• MBT and SRF Power Plant Erfurt-Ost 

 

Jühnde Renewable-Energy-Village

Jühnde is Germany’s first village where the complete heat and electricity supply is based on 
biomass (energy crops and wood chips). The energy supply consists of three components: 
 
1. Biogas plant with CHP plant 
2. Wood chip heating plant and peak load boiler  
3. Village heat grid 

 

http://www.bioenergiedorf.de/index.php?id=5&L=1
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Poursuite de l’excursion 

 

MBT Erfurt-East 
 

• Combination of MBT, SRF power plant and sewage sludge drying plant  
• MBT: 90.000 t/a throughput (MSW and bulky waste) 
• Mechanical treatment: Shredding and screening 
• Biological treatment of the fine fraction: 6 weeks tunnel composting 
• During tunnel composting a percolate with high organic load is extracted and processed 

by anaerobic digestion to produce biogas. The biogas is used for electricity production in 
a CHP plant.  

• The high calorific coarse fraction is fed to the reception bunker of the SRF power plant 
(grate fired) by conveyor belt.  

• SRF power plant’s bottom ash is processed in the mechanical step of the MBT to remove 
ferrous and non-ferrous metals.  

• Sewage sludge drying plant: 20.000 t/a of municipal sewage sludge are dried by disk 
dryer and process heat from the SRF power plant. The dried sewage sludge is fed as 
fuel to the SRF power plant.   

 

Preliminary time schedule: 
 

8:00 Departure from Hotel Wienecke 
 9:50 Arrival at Jühnde  
12:15 Departure from Jühnde 
14:45 Arrival at MBT Erfurt-East 
16:45 Departure from MBT Erfurt-East 
20:45 Arrival at Hotel Wienecke 

 
Do not count on return on time. Friday afternoon is subject to heavy weekend traffic and significant  

delays may occur. 
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Réservation ferme à la conférence Waste-to-Resources 2015 

Par la présente, je m’inscris définitivement à la Conférence Waste-to-Resources 2015. Je m’engage à verser le montant des 
frais d’inscription dans les 14 jours suivant réception de la facture. J’accepte les conditions de participation et les conditions 
générales de vente. 
Ce formulaire porte uniquement sur la participation à la conférence et les repas mentionnés dans le 
programme. L’hébergement n’est compris ni dans le prix ni dans l’inscription. 
 V05
ASA GmbH 
Westring 10 
59320 Ennigerloh, Allemagne Cocher ( ) la case correspondante 
FAX +49 2524 9307-900 

Billets pour la conférence 

IIInnnssscccrrriiipppttt iiiooonnn (((ppprrriiixxx nnneeettt)))
SSSiii vvvooouuusss rrréééssseeerrrvvveeezzz ddd’’’ iii ccciii llleee 222888

fffééévvvrrr iiieeerrr 222000111555

Inscription (prix net) 
Si vous réservez après le 

28 février 2015 
5 mai 2015 1er jour de la conférence □□□ 222222999 €€€ □ 279 €* 
6 mai 2015 2e jour de la conférence □□□ 111999999 €€€ □ 249 €* 
7 mai 2015 3e jour de la conférence □□□ 111999999 €€€ □ 249 €* 
Carte de 3 jours (du 5 au 7 mai 2015) □□□ 555222999 €€€ □ 679 €* 
Carte 3 jours étudiants sur justification, jusqu’à 29 ans □□□ 111555999 €€€ □ 239 €* 
8 mai visite des équipements □□□ 111333999 €€€ □ 179 €* 
Séminaire d’introduction TMB, du 30 avril au 1er mai □□□ 333999999 €€€ □ 459 €* 
*Peut varier pour les membres de l’UE ayant un no de TVA ***+++ 111999 %%% TTTVVVAAA *+ 19 % TVA 
Ma langue de conférence est : □ l’anglais   □ le français   □ l’allemand   
Le compte-rendu de la conférence est en anglais. 
□ Mme   □ M. 
Nom : …………………………………………………..…..……… Prénom : …………………………….……………………..…… 
Société / Institution : ……………….…………………...…..…… Tél. : …………………...……..………………..……….……….. 
Rue : ……………………………………..……………………..…. Fax : ………….………………………………………………..… 
Code postal, ville : ………………………………........................ Courriel : ………………………..……….....………………..….. 

Numéro d'identification TVA   
………………………………………………………………........... 
Date, signature 
………………………………………………………………….…... 

Une adresse électronique valable doit être impéra-
tivement fournie : la facture et la carte d’entrée 
seront envoyées en PDF par courrier électronique. 

Organisateur, participation et conditions générales de vente, prestations 
Organisateurs de la conférence : ASA GmbH, Westring 10, 59320 Ennigerloh, Allemagne, tél. +49 252 930-180 
• FAX +49 2524 9307-900 • www.asa-ev.de
Organisateurs du séminaire d’introduction : Wasteconsult International, Gartenstr. 4, 30851 Langenhagen, 
Allemagne, tél. +49 511 655 177, FAX + +49 511 6558 1774, www.wasteconsult.de
Lieu : Wienecke XI. Hotel, Hildesheimer Str. 380, 30 519 Hannover, tél. ++49 (0) 511 / 126 110 • FAX + +49 (0) 
511 / 12 611 511 • www.wienecke.de
Toute réservation ou annulation doit être faite par écrit (lettre ou FAX). Veuillez utiliser le formulaire prévu à 
cette fin. Une facture vous sera envoyée après enregistrement de votre réservation. La réservation est définitive. 
En cas d’empêchement, vous pourrez désigner un remplaçant sans frais supplémentaire. Vous recevrez votre 
billet d’entrée à réception du paiement. En fonction du nombre de places disponibles, il sera éventuellement pos-
sible d’acheter un billet sur place. Annulation : en cas d’annulation jusqu’au 15/04/2015 (reçue par ASA), les 
droits d’inscription seront remboursés, déduction faite d’une retenue de 50 euros pour frais de dossier. En cas 
d’annulation au-delà de cette date, le montant de l’inscription ne pourra être remboursé et la documentation se 
rapportant à la conférence vous sera envoyée.  
Conditions générales de vente et de participation : en vous inscrivant, vous acceptez définitivement les condi-
tions générales de vente et de participation. Si la conférence devait être annulée, les montants versés seront 
remboursés. Toutes autres prétentions sont exclues. Nous nous réservons le droit de modifier le programme. 
Prestations : les droits d’inscription comprennent les repas mentionnés dans le programme de la conférence, à 
savoir les déjeuners (avec une boisson non alcoolisée) et dîners (avec une boisson non alcoolisée ou une bière 
Pils), une boisson chaude deux fois par jour pendant les pauses ainsi qu’une collation légère ; en outre, les comp-
tes-rendus de la conférence en anglais. Le dîner n’est pas compris pour le 3e jour de la conférence. Le partici-
pant assume lui-même ses frais de déplacement (arrivée et retour) et d’hébergement. 
Situation juridique : seul le droit allemand est applicable. La juridiction compétente est Hanovre. L’organisateur 
n’a aucun devoir de surveillance. Il n’assume aucune responsabilité pour des objets perdus ou endommagés, des 
accidents ou événements de force majeure, etc. 

http://www.wienecke.de/
http://www.wasteconsult.de/
http://www.asa-ev.de/
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Hébergement :  
 
Hôtel Wienecke XI, Hildesheimer Str. 380, 30 519 Hanovre,  
Tél. ++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 cham-
bres pour la conférence. En mentionnant que vous participez à la conférence, vous pouvez louer une 
chambre à 89 euros/jour, petit-déjeuner inclus. Vous trouverez des renseignements complémentaires 
sur  http://www.waste-to-resources.eu/lieu.html, 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 : 
 

Depuis 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. 

 

Depuis la Hauptbahnhof, gare principale de Hanovre (DB) : 
 

U-Bahn (métro), entrée deux niveaux sous les quais de la gare principale (direction Nordausgang,
Raschplatz). Ligne 1 direction Laatzen/Sarstedt ou Stadtbahn (train de banlieue). Ligne 2 direction 

Rethen jusqu’à l’arrêt Hannover Wiehbergstrasse.

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

En voiture : 
 
Autoroute A2 jusqu’a l’échangeur  Autobahnkreuz Hannover-Ost. Prendre l’autoroute A7 en direction de 
Kassel jusqu’à la sortie d’autoroute 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 Hil-
desheimer Straße. Au bout de 2 km, vous verrez l’hôtel sur votre droite. 
 
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 direction Wülfel 
(cette rue se transforme en Garkenburgstraße). Ensuite, tourner à gauche dans la Hildesheimer Strasse 
– au bout de 300 m, vous verrez l’hôtel sur votre droite. 
 
Vous trouverez un plan de la ville de Hanovre sur www.stadtplandienst.de.

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