
RÉSULTATS OPTIMAUX – 
COMPACTAGE EFFICACE.
ROULEAU MONOCYLINDRE BW 226 DI-5 AVEC CYLINDRE POLYGONAL ET TECHNOLOGIE VARIOCONTROL.

Maître d'ouvrage
AWG Donau-Wald mbH

Lieu
Décharge d'Außernzell (décharge de catégorie II dans 
l'arrondissement de Deggendorf, Allemagne) 
Envergure du projet
■       Nouveau compactage de deux décharges de l'exploitant. 

L'élimination des interstices a permis d'empêcher 
l’affaissement incontrôlé de la masse de déchets.

■       Matériaux de remblai : déchets de fibrociment, fibres 
minérales artificielles (déchets FMA), déchets minéraux et 
autres déchets de démolition de chaussées.

■       Objectif : améliorer la stabilité et le taux de compression.
Ceci pour prolonger la durée de vie des décharges.

■       Expérimentation du rouleau monocylindre BW 226 DI-5 
de BOMAG sur deux terrains d'essai de la décharge 
d'Außernzell.
Les résultats ont été validés par des essais identiques 
menés sur la décharge de Passau-Hellersberg (décharge 
de catégorie I).

Calendrier du projet
15 octobre 2019 : essai sur site, décharge d'Außernzell

Équipement
BW 226 DI-5, équipé de série de la technologie VARIOCONTROL 
et d'un indicateur de compactage en MN / m²

Résultats
Essai 1 sur site, décharge d'Außernzell :
■       terrain essentiellement constitué de déchets compactés de 

fibres minérales artificielles, de déchets d'amiante dans des 
big bags, plus des déchets de fraisage contenant du goudron 
pour une meilleure égalisation des interstices. 

■     résultat : tassement de 19 cm en moyenne avec l'excitateur 
VARIOCONTROL réglé au maximum.

Essai 2 sur site, décharge d'Außernzell :
■       rampe d'accès à l’amas de déchets. Celle-ci avait déjà été 

fortement compactée au préalable par des chargeuses sur 
pneus et des véhicules de livraison.

■       Résultat : tassement de 13 cm en moyenne.
■       Dans les zones périphériques, le tassement a pu atteindre 

jusqu'à 40 cm.

Validation de l'expérimentation sur la décharge de Passau-Hellersberg :
■       deux essais menés sur la décharge de Passau-Hellersberg 

ont confirmé les bons résultats du BW 226 DI-5.
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LE PROJET EN BREF

Avec une capacité de stockage annuelle d'environ 
10 000 tonnes et en tenant compte du volume résiduel 
actuel, l'intervention du rouleau monocylindre BW 226 DI-5 
de BOMAG permettra de prolonger la durée de vie de la 
décharge d'Außernzell d'environ 10 ans.


