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SatrindTech Srl – Solution de broyage personnalisée dans l'usine de transformation des 
déchets en énergie de Voïvodie de Poméranie occidentale 

Chers professionnels, chers clients, 
 

 

Le broyeur industriel pour déchets urbains et encombrants 
répond aux récentes réglementations européennes en 
matière de recyclage et de valorisation énergétique des 
déchets 
La gestion des déchets est l'un des problèmes majeurs de notre société ; un problème 
complexe. La manière dont il est abordé dépend de notre réflexion en tant que citoyens et 
de l'approche politique, qui ne se révèle pas toujours assez forte pour traiter le problème. 
SatrindTech ne répond pas aux grandes questions philosophiques mais ce que nous pouvons 
faire, c'est affronter les problèmes avec une équipe enthousiaste et la puissance actionnée 
par nos machines. Aujourd'hui, nous vous amenons dans la région de Voïvodie de Poméranie 
occidentale, en Pologne, où l'un de nos broyeurs deux arbres est installé dans le cadre d'un 
projet de centre de transformation des déchets en énergie. 

En partenariat avec un important groupe italien, nous avons apporté notre expertise pour une usine équipée d’un broyeur 
industriel pour les déchets urbains et les encombrants au sein un centre de collecte et de valorisation énergétique où est 
installé un incinérateur. 

Solution de broyage personnalisée pour le traitement des déchets urbains  

Depuis 2016, la Pologne a modifié sa législation pour se conformer aux directives de l'UE sur le traitement des déchets et 
applique une loi qui interdit d’envoyer en décharge les déchets urbains d'une valeur calorifique supérieure à 6 MJ / kg. 
Cette innovation réglementaire a déclenché la modernisation des anciens sites d'enfouissement et d'élimination afin de les 
rendre compatibles avec le nouveau cadre législatif. 

L'équipe SatrindTech a été impliquée dans le développement des connaissances sur l'élimination des encombrants et des 
déchets urbains. On estime que chaque citoyen européen produit quotidiennement un kilo de déchets urbains. En plus du 
recyclage, qui n'est pas possible pour tous les déchets, il devient essentiel d'introduire des méthodes de traitement efficaces, 
de réduire le volume et de rendre ces déchets aptes à un traitement ultérieur. 

Le centre de traitement des déchets a été installé près de l'incinérateur par le client assisté par l'entrepreneur principal 
directement sur son site. Le service d'assistance technique SatrindTech a été impliqué dans les phases de démarrage et de 
test ainsi que dans la formation des opérateurs locaux. 
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Le cœur de l'installation est un broyeur 

deux arbres 110 kW de 150 ch, modèle 

2R 15/150. Le broyeur est équipé de 

couteaux de 75 mm, 4 dents. 

 
Il est surmonté d'une grande trémie pour un chargement à l’aide d’une grue à grapin. En complément, nous avons installé 
une structure avec échelle d'accès et passerelle. Les paramètres électroniques et de contrôle sont gérés par un API Siemens.  
Le broyat en sortie est amené sur un convoyeur à bande de 12 mètres puis sur un second convoyeur bidirectionnel. Tous les 
documents préparatoires pour la vente et l'installation, ainsi que les manuels d’exploitation et de maintenance ont été 
rédigés en anglais et en polonais. 

SatrindTech : des solutions de broyage conformes à la directive européenne sur les déchets 

Les services de SatrindTech sont utilisés dans le monde entier. Tout particulièrement en Europe où les pays se conforment 
aux directives de l'UE sur le traitement des déchets. Les usines conçues à cet effet sont de plus en plus sophistiquées et nos 
broyeurs sont l’équipement clés dans les phases de traitement les plus exigeantes, et fondamentales pour être en conformité 
avec les systèmes de gestion des déchets.  

Les directives européennes sont basées sur trois objectifs distincts mais complémentaires : 

1) la prévention des déchets 

2) le recyclage et la réutilisation 

3) l’élimination finale optimale et un meilleur suivi 

L'un des objectifs de SatrindTech est de fournir des équipements pour faciliter la réalisation du deuxième et troisième 
objectif. Dans nos sociétés occidentales innovantes, le concept de respect de l'environnement s'impose comme de plus en 
plus incontournable, appelé l’économie circulaire. Les objets fabriqués par l'homme devraient être conçus à l’image de la 
nature. La nature n'a pas la notion de « jeter quelque chose », et chaque chose fait partie d’un cycle et est réutilisée. 
L'idéal serait de revoir nos processus de production en amont de sorte que, en aval, les matériaux inutilisables n’existent 
plus et que chaque chose soit éliminée ou recyclée. 

Cette question peut sembler abstraite, et pourtant ceux qui veulent respecter et protéger l'environnement plus de que de 
se contenter de faire semblant doivent penser à des solutions pratiques. Ce qui pour certains est un défi impossible, est 
une grande opportunité pour les autres. Au lieu de se concentrer sur ce que vous devriez faire, l'idéal est parfois de 
comprendre ce que vous pouvez faire. La puissance maîtrisée de notre technologie est conçue pour aider ceux qui s’engagent 
à agir, à chaque étape, pour nous donner des solutions et limiter les dommages sur les écosystèmes naturels fragiles. De 
plus en plus d'entreprises se tournent vers SatrindTech car la force brute de nos broyeurs participe à la protection de la 
planète. 

 
Pour plus d’informations sur nos solutions techniques, contactez notre Bureau Commercial au +33 (0) 562 890 888 
ou par courrier électronique à contact@satrindtech-france.fr. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 
SatrindTech-France Group SEREX 

 
Les informations transmises ne concernent que la personne et / ou la société à laquelle elles sont adressées ; ces informations 
peuvent contenir des documents confidentiels et / ou relevant du secret. Quelle que soit la modification, l’envoi et la propagation, 
l’ utilisation par des personnes et / ou des sociétés non indiquées dans les adresses e-mail est interdite selon la loi italienne D.Lgs 
196/2003 (Code de protection des données personnelles - privées). 
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