
 

 

 
  

 
Rytec GmbH 
Paris ring 37 
D-76532 Baden-Baden 
T +49 (0)7221 377 60-0 
F +49 (0)7221 377 60 -29 
engineering@rytec.com 

 
Rytec GmbH 
Ausserhalb 1 
D-63303 Dreieich 
T +49 (0)6103 73335-0 
F +49 (0) 6103 73335-25 
service-betrieb@rytec.com 

 
Rytec AG 
Alte Bahnhofstrasse 5 
CH-3110 Münsingen 
T +41 (0)31 724 33 33 
F +41 (0)31 724 33 35 
contact@rytec.ch 

 

 
Analyses des triages de déchets 
résiduels et organiques de la ville 
de Karlsruhe 

 
 
 

Client : 

Ville de Karlsruhe 

Bureau de gestion des déchets 

 

Réalisation : 2017/2018 

 

Chiffres et données : 

• Volume de l'échantillon examiné : 
Déchets résiduels 3 x 5 m3 = 1.300 kg, 
Biodéchets 3 x 3 m3 = 1.900 kg. 

• Fraction de triage > 40 mm en 11 groupes 
principaux et 29 sous-groupes. 

• Fraction de criblage < 40 mm à < 10 mm.  

• Re-tri de la fraction moyenne > 10 < 40 mm. 

Résultats : 

• Très forte proportion de plastique dans les 
biodéchets, dont une très forte proportion de 
sacs à ordures. 

• Forte proportion d'aliments emballés 
d'origine, notamment dans les déchets 
résiduels. 

• Réjouissant : très peu de déchets 
problématiques. 

• Teneur en contaminants dans les biodéchets 
< 5 % en masse. 

• Teneur en matières organiques dans les 
déchets résiduels environ 31% en masse. 

• Matières recyclables dans les déchets 
résiduels environ 34% en masse 
 

Analyses de tri 
 

Prestations de Rytec :  

• Coordination avec le client de la procédure, 
de l'étendue, du nombre de fractions de tri, 
etc. 

• Organisation et acquisition de la technologie 
de triage et de criblage, composition de 
l'équipe de triage. 

• Accompagnement de la collecte des 
déchets. 

• Réalisation des deux opérations de tri des 
déchets avec une collecte approfondie de 
données et documentation. 

• Création d'évaluations, de résultats avec 
rapports, tableaux et diagrammes. 

• Projections pour l'ensemble de la ville, 
détermination des potentiels. 

• Présentation des résultats dans les 
commissions. 
 
 

 


