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« Le centre de tri du futur prend forme »

Vingt-cinq ans après le lancement de la collecte sélective, le recyclage des emballages 
n’atteint que 68% du gisement, pour un objectif fixé à 75% pour 2012. Depuis cinq 
ans, la France a donc engagé une extension des consignes de tri à tous les emballages 
pour augmenter le taux de recyclage. Une expérimentation lancée en 2012 sur différents 
centres de tri a confirmé ce que beaucoup anticipaient : les installations françaises ne 
peuvent s’acquitter convenablement de cette nouvelle tâche sans être modernisées.

Depuis, un peu plus de 35 centres ont été modernisés et près d’une dizaine créés 
de toutes pièces. Le centre de tri du futur est maintenant connu : il est plus grand, 
adaptable, plus automatisé et fait la part belle au tri optique.

Philippe COLLET
Journaliste spécialisé
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Le tri optique prend  
le dessus p9p4

ÉDITO

Trier des déchets  
plus mélangés et hétérogènes
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L’extension des consignes de 
tri des emballages ménagers 

modifie sensiblement le volume et 
la densité du flux de déchets à trier, 
ainsi que la nature des matériaux. 
En sortie de centre de tri, les lots 
doivent respecter de nouveaux 
standards pour être repris par 
les recycleurs. Entre les deux, 
les centres de tri doivent donc 
s’adapter.

Un mélange plus 
complexe
Jusqu’à maintenant, le tri était 
essentiellement basé sur une 
séparation des déchets selon leur 
taille et selon leur forme creuse 
ou plate. Avec cette méthode, les 
centres obtenaient des fractions 
relativement homogènes, tels que 
le flux des bouteilles et flacons ou 
celui des papiers et cartons. ‘‘Avec 
deux étapes, on arrivait à bien 
séparer les principales matières”, 
explique Christophe Mallevays. 
Mais l’extension des consignes 

TRIER DES DÉCHETS  
PLUS MÉLANGÉS ET HÉTÉROGÈNES
L’extension des consignes de tri impose de profonds changements aux centres 
de tri. Ils doivent dorénavant séparer des déchets plus hétérogènes. Le modèle 
appliqué pendant 20 ans est révisé en profondeur.

ajoute des films, des sacs, des 
barquettes et des petits emballages 
aux flacons et bouteilles qui 
composaient l’essentiel des 
déchets plastique. ‘‘Il faut s’adapter 
à un flux de déchets plus petits 
et plus mélangés, c’est un vrai 
changement”, résume le directeur 
du département Collectivités chez 
Paprec, spécialiste de la gestion 
des déchets.

Par ailleurs, les règles de tri ont 
changé : il faut séparer un lot de 

films polyéthylène (PE), deux 
lots de polyéthylène téréphtalate 
(PET) clair et foncé, et un lot de 
plastiques rigides composé à 95% 
de polyéthylène haute densité 
(PEHD) et de polypropylène (PP), 
les 5% restants étant composés 
essentiellement de polystyrène 
(PS). Ces exigences pourraient 
encore évoluer avec un retour aux 
trois flux initiaux (les bouteilles 
PET claire, les bouteilles PET 
foncé et le flux PEHD) auxquels 

Centre de tri conçu par Ar-Val

50% à 60%
L’investissement représente aujourd’hui 50 à 60% du coût de 
fonctionnement d’un centre, contre environ un tiers aupara-
vant. En effet, il faut compter entre 800.000 et 900.000 € d’in-
vestissement pour un débit d’une tonne par heure. Sachant 
qu’un centre de 60.000 tonnes par an a un débit horaire de 
l’ordre de 20 tonnes, il coûte entre 15 et 20 millions d’euros.
Cette mécanisation accrue permet à un opérateur de trier  

800 kg/h, contre 300 à 400 kg auparavant.

Chiffre CLÉ

©Paprec communication
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L’essentiel

 Jusqu’à maintenant, le tri 
était basé sur la taille et la 
forme des déchets : les corps 
plats étaient principalement 
des papiers et cartons et les 
corps creux des bouteilles et 
flacons plastique ou des em-
ballages métalliques.

 L’arrivée de corps plats en 
plastique, tels que des bar-
quettes, et de corps très lé-
gers, comme les films en PE, 
impose une modification des 
méthodes de séparation.

 Des cascades de tri optique 
s’imposent pour séparer les 
résines. Elles offrent aussi une 
flexibilité très utile, permet-
tant d’adapter les centres 
aux prochaines évolutions 
des règles de tri.

s’ajouterait un flux de barquettes 
en PET clair, de bouteilles en 
PET opaque et d’emballages en 
PS. En outre, les exigences de 
qualité pourraient être revues à 
la hausse suite à l’arrêt brutal des 
importations chinoises de déchets 
triés européens. ‘‘Aujourd’hui, on 
sort des lots de plastiques avec 2% 
d’impuretés et certains repreneurs 
tolèrent jusqu’à 4%, mais on va 
peut-être aller vers des exigences 
plus importantes, de l’ordre de 
1%”, anticipe Blaise Metangmo, 
directeur commercial en charge 
des marchés publics d’Ar-Val, 
concepteur de solutions de tri.

Une conception  
à revoir
Ces mutations imposent de revoir 
un modèle qui n’avait quasiment 
pas évolué entre le lancement de 
la collecte sélective en 1992 et le 
début de l’extension des consignes 
de tri en 2012. ‘‘Nous avons 
du revoir complètement notre 
modèle de centre de tri qui avait 
été pensé pour le flux classique 
basé sur la collecte des bouteilles 
et flacons plastique”, explique  
Blaise Metangmo, précisant que  
‘‘l’extension des consignes de tri 
a été une catastrophe pour les 
centres existants”. Reproduire le 
processus appliqué jusqu’à mainte-
nant est voué à l’échec, parce que 
les flux sont moins homogènes. 
‘‘On retrouve chaque matière un 
peu partout”, explique Christophe 
Mallevays, citant notamment les 
barquettes plastique dont la taille 
varie de quelques centimètres à 
quelques décimètres.

Des centres 
adaptables
Le premier changement concerne 
l’augmentation du volume à 
traiter liée à la nette hausse de 
la collecte des plastiques, mais 
aussi des autres matériaux par 
un effet d’entraînement. Si le 
dimensionnement des centres 
de tri reste basé sur le poids de 
déchets trié annuellement, le 
volume à traiter dans les centres en 
extension de tri est presque deux 

fois plus important qu’auparavant 
pour des tonnages identiques.
L’extension des consignes de tri 
modifie la forme des déchets à 
traiter. C’est particulièrement vrai 
pour les petits déchets dont le 
nombre progresse sensiblement 
avec l’arrivée des barquettes, 
pots de yaourt et autres sacs 
plastique. Dorénavant, il n’est 
plus possible de demander aux 
opérateurs de trier à la main ces 
déchets, car la multiplication des 
gestes est contraignante et risquée 
en terme de maladies musculo-
squelettiques. Le processus est 
donc repensé pour qu’au niveau 
des cabines il n’y ait que du 
contrôle.

Enfin, les centres doivent répondre 
à l’enjeu d’adaptabilité qui n’avait 
pas été pris en compte à l’origine. 
‘‘On s’est rendu compte en ouvrant 
l’extension des consignes de tri que, 
non seulement ça ne fonctionnait 
pas, mais que les process très 
contraints rendaient difficile voire 
impossible toute adaptation pour 

que ça fonctionne”, explique 
Blaise Metangmo.  

Philippe Collet

Centre de tri conçu par Ar-Val
©Paprec communication
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SOLUTIONS & INNOVATIONS

Collecteur de déchets en 
centres de tri, récupéra-
teur industriel, valorisateur 
de matières premières… 
vous souhaitez faciliter le 
travail de vos services ?

Kerlog a développé EcoREC, le progiciel qui centra-
lise tous les outils de gestion des professionnels du 
traitement des déchets.

En 16 modules, EcoREC permet d’optimiser la rota-
tion des bennes • gérer les ateliers et les parcs de 
véhicules • garantir la traçabilité des flux entrants et 
sortants • facturer les particuliers et les collectivités 
• améliorer la relation client et le suivi des contrats... 

Solution disponible sur serveur interne à l’entreprise 
ou sur le web en SaaS.

Vous êtes responsable QHSE ? Le Courrier de  
l’Environnement Industriel, édité par CCI France, 
vous informe de l’actualité juridique française et 
européenne.

À travers 6 numéros par an et des analyses exhaus-
tives, le Courrier décrypte le droit de l’environne-
ment, de la santé et de la sécurité au travail.

En vous abonnant, vous pourrez : 
identifier les nouvelles interprétations 
de la réglementation, à la lumière de 
jurisprudences sélectionnées et com-
mentées • anticiper l’application des 
nouvelles réglementations, en vous 
informant sur les textes à venir.

Inclus à l’abonnement : votre Alerte Enviroveille, 
l’actualité réglementaire française et communautaire 
tous les 15 jours dans votre boîte mail.

EcoREC : progiciel de gestion des services 
de traitement des déchets

Courrier de l’Environnement Industriel : 
anticipez les nouvelles règles HSE

www.kerlog.comwww.enviroveille.com



Chez Ortec, les services à l’Industrie 
recrutent des profils en Environnement

«
«

3 questions à...

Quelles sont les opportunités d’emploi à saisir en Environnement chez Ortec ?

Quels sont les atouts d’Ortec pour attirer les meilleurs candidats ?

Selon vous, quels sont les profils les plus susceptibles de réussir chez Ortec ?

Avec Emmanuelle Nanci,  
Responsable du recrutement chez Ortec

Les candidats doivent avoir une forte appétence pour l’industrie et la technique. Pour les ingénieurs, un plus est 
d’avoir suivi une formation en maintenance ou en mécanique. Au-delà des compétences techniques, la passion 
du terrain figure parmi les prérequis. Il faut aimer travailler en extérieur sur site, par tous les temps…
 
Les meilleurs profils sont dotés d’un réel sens de l’engagement. Ils sont autonomes et aptes à répondre aux 
attentes de clients exigeants. Avoir le sens des responsabilités est aussi primordial. Les postulants doivent 
savoir gérer du matériel de pointe et manager des équipes de terrain, tout en veillant à la sécurité des personnes.

www.ortecrecrute.fr

Ortec est un groupe en pleine croissance, dédié aux services à l’industrie, qui prévoit de recruter 3.500 personnes 
d’ici 2020. Nous nous intéressons à des profils de niveau Bac+2 à Bac+5 pour des postes d’opérateur, de 
technicien ou d’ingénieur.
 
Dans le secteur de l’Environnement, nos activités de traitement de sites pollués se renforcent. Tous les métiers 
liés à la décontamination de sols et à la déconstruction des sites industriels augmentent leurs effectifs. 
Par ailleurs, des opportunités d’emploi sont à saisir dans la gestion et le traitement des déchets industriels 
dangereux. Autre domaine en tension, le nettoyage industriel mécanisé sur les complexes pétrochimiques.
 

Ortec est une entreprise en croissance, qui conserve sa culture entrepreneuriale. Les programmes internes 
donnent à chaque collaborateur la possibilité d’évoluer et de s’épanouir pleinement. Par exemple, les jeunes 
diplômés suivent un parcours d’immersion pour devenir des managers opérationnels. Ils montent à leur rythme 
en responsabilité grâce à des formations techniques, de management et de gestion.
 
Ortec se démarque également par sa forte culture industrielle. Le groupe intervient auprès d’une grande variété 
de clients, bien au-delà du secteur de l’Environnement. Autant de possibilités de passerelles entre les Business 
Units et implantations en France, comme dans les 24 pays où le groupe intervient.

Ortec accélère les recrutements pour ses métiers en 
Environnement. Le spécialiste des services à l’industrie cible 
des profils en dépollution, traitement des déchets et nettoyage 
industriel. Faisons le point sur les opportunités à saisir.

Q

Q

Q
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SOLUTIONS & INNOVATIONS

Vous intervenez dans le domaine de la collecte, du 
tri ou de la valorisation des déchets ?

DENIOS propose toute une 
gamme de bennes bascu-
lantes en plastique (PE), qui 
facilitent le transport manuel 
sur site de détritus et de  
déchets recyclables.

D’une contenance de 300 à 1.000 litres, les bennes 
de qualité DENIOS offrent une robustesse opti-
male et résistent aux intempéries. Les récipients, 
étanches et inoxydables, assurent aussi la collecte 
de matériaux avec résidus liquides.

Pour faciliter les déplacements, les bennes peuvent 
être équipées de grandes roues fixes et pivotantes. 
Autre option possible : couvercle PE en 2 parties, ou 
rabattable.

Déchets : les bennes basculantes  
pour réduire la pénibilité au travail

www.denios.fr

Trier ses déchets, un geste simple... et pourtant une 
importante problématique pour les collectivités. Le 
choix d’une filière de traitement et de valorisation 
adaptée passe par l’accompagnement technique 
d’une équipe experte.

VINCENT, et son équipe spécialiste du traitement 
des déchets, étudient soigneusement les projets 
de déchèterie au profit d’installations sur-mesure, 
adaptées à chaque problématique locale.

Les équipements proposés - caissons, compacteurs, 
dispositifs anti-chutes - apportent un maximum de 
sécurité et de praticité pour 
optimiser le ‘‘tri utile”. Le 
conseil associé, quant à lui, 
permet d’accroître le taux de 
valorisation des déchets et 
la satisfaction des usagers.

Déchèterie : privilégier un 
accompagnement technique sur-mesure

www.groupe-vincent.fr
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Pour répondre aux nouveaux 
enjeux du tri, les ensembliers ont 
conservé une approche combinant 
le criblage balistique et la sépara-
tion des matières par tri optique. 
Ils renouvellent toutefois leur 
approche, en particulier concer-
nant le dimensionnement des ins-
tallations et leur adaptabilité qui 
deviennent les éléments clés de 
la réussite. En effet, la baisse de 
densité des déchets entraîne une 
augmentation de l’espace néces-
saire pour traiter une tonne de 
déchets. De plus, il faut envisager 
dès la conception la possibilité 
d’ajouter au centre de tri des lignes 
de convoyage, des équipements 
supplémentaires ou de nouvelles 
alvéoles.  

Assurer un bon tri  
par taille et par forme
‘‘La séparation des corps creux et 
des corps plats reste essentielle 
et le tri nécessite maintenant plus 
d’étapes et passe par des sépara-
tions creux/plats sur des tailles plus 

variées”, explique Christophe Mal-
levays, directeur du département 
Collectivités chez Paprec. Mais, 
pour assurer l’augmentation des 
taux de captage des matières, une 
séparation granulométrique plus 
fine s’impose progressivement. La 
taille de la fraction la plus fine est 
maintenant de l’ordre de 40 mm, 
contre 60 mm auparavant, en fonc-
tion du niveau de tri attendu et des 
équipements en aval. L’une des 
questions clés est la séparation des 
petits emballages en aluminium, 
tels que les dosettes de café. ‘‘Le 
courant de Foucault peut trier les 
petit emballages en aluminium, 
mais si on veut le faire, il faut préa-
lablement les isoler sur un tapis”, 
explique Christophe Mallevays.

Reste que la séparation des flux 
n’est plus aussi efficace qu’avant 
puisque de nombreux corps en 
plastique (barquettes notamment) 
montent les cribles balistiques 
avec les papiers et cartons. ‘‘Le 
pire, c’est les films et sacs plas-
tique”, constate Blaise Metangmo, 

LE TRI OPTIQUE PREND LE DESSUS
Pour répondre aux nouvelles règles de tri, les centres misent sur une 
mécanisation accrue. Le tri optique prend une place centrale pour 
séparer les plastiques et assurer l’adaptabilité des centres.

directeur commercial en charge 
des marchés publics d’Ar-Val. 
Avec l’extension des consignes de 
tri, trop de matières indésirables se 
retrouvent avec les papiers et les 
cartons en partie haute des cribles 
balistiques. Il n’est donc plus pos-
sible d’envoyer ce flux directement 
en cabine de tri sans retirer préa-
lablement les indésirables. Pour 
cela, les concepteurs de centre de 
tri ajoutent donc le plus souvent un 
tri optique pour ne laisser que la 
fraction fibreuse.

Multiplication  
des machines  
de tri optique
Surtout, le tri à la main est devenu 
beaucoup plus difficile, en par-
ticulier avec l’arrivée d’impor-
tantes fractions fines de moins de 
10 cm. Les nouveaux centres de 
tri accordent donc une place plus 
importante au tri optique. Selon les 
modalités retenues, ils comportent 
deux, voire trois, machines de tri 
optiques par ligne de tri des 

Chaînes de tri de Paprec Trivalorisation Bretagne de Rheu (35)
©Paprec communication
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corps plats, contre une ou deux au-
paravant, et trois ou quatre pour les 
corps creux, contre une ou deux 
avant. Il faut désormais entre dix et 
quatorze machines de tri optique, 
pour des centres traitant entre 
40.000 à 50.000 tonnes par an. En 
outre, la taille des machines a ten-
dance à augmenter pour répondre 
à deux enjeux : l’accroissement du 
nombre d’objets à séparer dans un 
flux et la baisse de densité des flux 
qui implique un nombre d’objets 
en hausse pour un même tonnage.

Une autre clé du succès tient au 
pilotage en temps réel du centre de 
tri. L’extension des consignes de tri 
se faisant progressivement, certains 
centres reçoivent des déchets col-
lectés selon plusieurs schémas de 
collecte : fibreux/non-fibreux ou 
en mélange, et avec ou sans exten-
sion des consignes de tri. Les logi-
ciels adaptent donc les réglages 
des équipements en fonction des 
flux entrants. Cette gestion auto-
matisée des processus de tri est 
d’autant plus importante qu’avec 

la loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi 
NOTRe), les collectivités se ras-
semblent et les nouveaux centres 
de tri, de taille plus importante, 
reçoivent des flux très différents 
selon les choix des collectivités.

Gérer les sacs plastique
Enfin, les nouveaux centres de 
tri doivent faire face à l’arrivée 
des sacs et des films plastique. 
Ces déchets ont des tailles très 
variables qui vont du format A4 
(voire moins) aux grands formats 
des bâches plastique. Un centre de 
tri qui ne prévoit pas un traitement 
efficace des films ne fonctionnera 
pas, puisqu’ils sont mélangés à 
toutes les fractions de déchets : 
sur les tris balistiques, certains 
montent avec les corps plats, alors 
que d’autres descendent emmenés 
avec les corps creux. Ce constat 
contrecarre la logique du tri qui 
s’appuyait sur une séparation des 
matières à partir des caractéris-
tiques des produits. 

Pour y remédier, les professionnels 
utilisent souvent des machines de 
séparation aéraulique. Ces disposi-
tifs trient les déchets en fonction de 
leur forme et de leur densité grâce 
à des flux d’air qui soufflent les 
déchets offrant une meilleure por-
tance, comme les films plastique. 
Certains acteurs ont développé 
des solutions originales, à l’image 
d’Ar-Val qui propose la solution 
Recyfilm. Ce dispositif, développé 
avec Pizzorno et Valorplast dans 
le cadre d’un appel à projets de 
Citeo, combine un tri manuel des 
grands films et un tri automatique 
du reste des films à l’aide d’un 
criblage balistique et d’un tri op-
tique. Le crible balistique renvoie 
les corps creux sur la ligne dédiée 
à leur séparation tandis que le tri 
optique sépare les films du reste du 
flux. Plus de 95% des films en po-
lyéthylène (PE) entrants sont ainsi 
captés.  

Philippe Collet
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Le secteur du traitement des dé-
chets s’intéresse de plus en plus 
à la valorisation des biodéchets. 
L’équipement clef ? Le décondition-
neur SMIMO 120, de SMICON, véri-
table référence dans le domaine.

Sa conception permet de traiter des 
débits allant jusqu’à 35m3/h, tout en 
obtenant une soupe d’une qualité  

répondant aux cahiers des 
charges les plus sévères.

Bien connu, l’équipe-
mentier SMICON construit des lignes 
de traitement de biodéchets “clés 
en main” depuis 1980. Il fournit éga-
lement les équipements annexes au 
déconditionneur, tels que les trémies 
de réception, les vis de convoyage, les 

équipements d’épuration 
des fractions organiques 
et emballages, ainsi que 
les laveuses de caisses…

En qualité de représentant 
exclusif de SMICON sur le 
marché français, VANNIER 
TRI SOLUTIONS vous 
donne accès à une unité 
mobile pour tester le traite-
ment des biodéchets dans 
les conditions du réel.

Spécialiste de votre secteur, l’entre-
prise vous apporte un conseil éclairé, 
et des prestations d’installation et de 
maintenance particulièrement effi-
caces.

PU
BL

I-C
O

M
M

UN
IQ

UÉ

03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
03 22 37 07 07
info@vtsfrance.fr 
www.vtsfrance.fr

CONTACT

Valorisation des biodéchets :  
le déconditionnement,  
une étape décisive...

SOLUTIONS & INNOVATIONS

Le contexte du tri des 
déchets évolue. Pour 
répondre aux nouveaux 
besoins du marché,  
Pellenc ST propose la 
machine de tri optique 
Mistral+.

Cette évolution de la référence Mistral 1G, 2G, 3G 
allie robustesse et performances, de la chaîne de 
détection jusqu’au système d’éjection.

La Mistral+ offre aux opérateurs une interface simple 
d’utilisation, et réduit le temps de maintenance. Pour 
optimiser vos process, vous disposerez d’une série 
d’indicateurs : composition du flux passant • perfor-
mance du tri • fonctionnement machine.

Convient aux unités de : collecte sélective • ordures 
ménagères • CSR • régénération… Capacités : de 
2-4 t/h à 7-14 t/h.

Responsable de centre de tri ou de recyclage, vous 
avez besoin d’analyser sur site vos flux de métaux, 
d’alliages et de verre.
 
Olympus propose l’analyseur XRF VANTA™ dédié 
à l’identification rapide et précise des matériaux. 
Doté de la technologie Axon™, VANTA™ s’impose 
par son rapport signal / bruit inégalé. Il permet une 
excellente répétabilité entre analyses et appareils.
 
Tout-terrain, VANTA™ est parti-
culièrement adapté aux condi-
tions extrêmes : poussières, 
pluie ou chocs. Son interface 
intuitive offre une navigation 
aisée, façon SmartPhone. 
Un joystick intégré facilite la 
navigation avec des gants.  
Possibilité de connectivité Wi-
Fi et Bluetooth®.

Mistral+ : trieur optique nouvelle 
génération qui booste le recyclage 

VANTA™ : analyseur portable pour les pros 
du tri et du recyclage

www.pellencst.com/fr/ www.olympus-ims.com/fr/

©Siniat



Plastiques et composites post industriels et post consumer 
issus de l’automobile et de l’emballage, textiles, mousses et 
caoutchoucs.

Pôle de comPétitivité teAm²
Rue Bourgogne – Base 11/19
62750 Loos-en-Gohelle

Flashez et venez nous rencontrer 
lors de nos évènements. 

à bientôt !

info@team2.fr
03 21 13 51 83
www.team2.fr

NoS vAleURS :
AméLioReR L’imPAct cycLe de Vie.
AssuReR une ViABiLité économique.
FAVoRiseR de nouVeLLes comPétences.

FAVoRiseR L’innoVAtion PouR Le 
déVeLoPPement de L’économique 
ciRcuLAiRe dAns Le RecycLAGe

initieR et déVeLoPPeR des nouVeLLes 
technoLoGies et sPéciALités de RecycLAGe

RenFoRceR Le LeAdeRshiP euRoPéen des 
hauts-de-france sur le recyclage et la 
VALoRisAtion mAtièRe

NoS 4 domAiNeS d’ActivitéS 
StRAtégiqUeS dANS le RecyclAge


