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Dans un contexte difficile où la réglementation nationale impose de 

 nouveaux objectifs en termes d’outils de gestion des déchets ménagers et 

assimilés, et alors que l’opinion publique s’interroge sur les enjeux  

sanitaires associés aux sites de traitement, les collectivités territoriales  

sont confrontées à des difficultés techniques, réglementaires mais  

également administratives et stratégiques. 

 

Dans l’éventail des technologies disponibles et dans le souci  
de respecter les enjeux réglementaires fixés par le  
Grenelle de l’Environnement, le traitement mécano-biologique  
des déchets, par voie de compostage après méthanisation optionnelle, permet d’atteindre 
plusieurs objectifs quantitatifs comme qualitatifs, trouvant ainsi une place complémentaire 
aux côtés des autres outils disponibles (unité de valorisation énergétique et installation de 
stockage). 
 

Afin de mieux répondre à ces nouvelles exigences réglementaires, la Commission Déchets et 
Propreté de l’ASTEE, s’inscrivant dans la suite des ouvrages précédemment édités et réédités (« 
les résidus urbains » en 1975 et 1985 ; « les déchets, sensibilisation à une démarche écologique » 
en 1996 et 2001 ; « vade-mecum du porteur de projet de méthanisation des déchets des 
collectivités » en 2006), s’est engagée dans la réalisation d’un ouvrage pratique et détaillé sur 
les enjeux associés aux procédés de traitements mécano-biologique des déchets. 

Destiné à fournir aux maîtres d’ouvrages publics comme privés, mais également aux bureaux 
d’études, les connaissances complexes nécessaires pour conduire avec efficacité la réalisation 
d’un projet de TMB, ce vade-mecum constitue un véritable aide-mémoire qui devrait permettre 
aux professionnels comme aux novices d’évaluer avec pertinence les enjeux de tout projet. 

 
Guide didactique illustré et rédigé par des membres spécialisés de l’ASTEE, ce vade-mecum des 

TMB présente de façon factuelle de nombreuses données, soulignant avec objectivité les 

risques comme les bénéfices possibles. Cet ouvrage n’a cependant pas la prétention de se 

substituer aux professionnels mais simplement d’apporter une aide aux personnes concernées 

par la question du traitement des déchets ménagers. 
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BON de COMMANDE 
 

Formulaire à retourner à : ASTEE – 51 rue Salvador Allende – 92027 NANTERRE CEDEX 

            Email : priscilla.lambert@astee.org – Fax : 01 49 67 63 03 

 

NOM             

Prénom             

Fonction            

Société / Organisme            

Adresse              

Adresse de Facturation           

CP    Ville     Pays    

Tél   Fax    Email      
 
 

Prix unitaire  
 40 € TTC pour les membres ASTEE 
 45€ TTC pour non-membres ASTEE 

 
Frais de port  
France : 6€  
Hors France Métropolitaine : 12€  
Envoi en nombre : nous contacter 

 
 
 

Paiement  
 
  Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASTEE 
 Par virement au compte  Banque Postale Paris 248-67 KRIB/20041/00001/0024867K020/48 
 Par carte bancaire : Visa, Eurocard, Mastercard 

 

                

 

Date de validité :    /  

 Sur présentation d’une facture 
 Par mandat administratif 

 

mailto:priscilla.lambert@astee.org

