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Herbold Meckesheim GmbH
Votre partenaire pour des installations de
lavage pour matières plastiques
D0237983
En tant que spécialiste pour le traitement des plastiques, nous sommes votre contact pour des applications complexes.
D0247501
Nous vous offrons une expertise acquise pendant de longues années dans le
lavage, la séparation et le séchage des déchets plastiques
nouveaux, usagés et contaminés. Grâce à notre technologie modulaire, nous sommes en mesure de vous fournir des conceptions entières
taillées sur mesure ou une optimisation de votre installation :

Panorama des solutions
DÉCHETS 2020

Chez Herbold, tous les composants du
process proviennent d’une seule main :






Unités de prélavage
Systèmes de séparation par hydro-cyclone
Laveurs à friction
Sécheurs mécaniques et thermiques
Traitement de l‘eau

Nos atouts :






Meilleure qualité des flakes
Efficacité énergétique élevée
Minimisation des quantités d’eau fraîche
Temps d’arrêt et effectif du personnel peu importants
Temps de service des machines extrêmement long

Intégrez le Club de
Équipementiers Fra
du Recyclage

www.herbold.com
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ÉDITO
Tri des déchets :
les promesses de l’intelligence artificielle
L’industrialisation des centres de tri de déchets ménagers avance à grand pas. Une
nouvelle étape pourrait être franchie avec le déploiement de nouveaux outils utilisant
l’intelligence artificielle. En ligne de mire, l’amélioration de la qualité des flux triés et
des conditions de travail des employés. Le tout assorti du maintien de cadences de
traitement élevées et d’une fiabilité accrue des équipements.

Phillipe COLLET

Journaliste
Rédacteur spécialisé

Une première série d’innovations s’appuie sur des modules complémentaires installés
sur les équipements de tri actuels. La seconde grande innovation, venue d’Amérique du
Nord, est l’arrivée de bras robotisés.
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L’intelligence artificielle
investit le tri des déchets
©adobestock- greenbutterfly

Trois utilisations de l’intelligence artificielle vont faire leur entrée dans les
équipements de tri. À la clé, une amélioration de la qualité et une disponibilité
accrue des équipements. /PAR PHILIPPE COLLET

L’intelligence artificielle apprend à
la machine à décrypter ce qu’elle voit
pour qu’elle face les bons choix.

A

lors que les centres de tri
ne cessent d’incorporer de
nouvelles technologies pour
améliorer la qualité des flux triés et la
fiabilité des installations, les principaux
équipementiers se tournent aujourd’hui
vers l’intelligence artificielle. L’année
2019 devrait marquer un tournant avec
une succession d’annonces des équipementiers leaders, Pellenc ST et Tomra.

Voir les objets à trier

L’intelligence artificielle trouve une première application dans l’affinage du tri,
en particulier pour les plastiques. Aujourd’hui, les machines de tri optique
séparent les résines grâce au proche
infrarouge. Mais parfois, certains déchets constituent des impuretés, bien
qu’étant fabriqués à partir de la résine
voulue. C’est le cas des cartouches de
gel de silicone en polyéthylène (PE) : il
s’agit bien d’un contenant en PE, mais
les résidus de silicone sont incompatibles avec le recyclage. Fin 2019, Tomra

a présenté un module optionnel qui
permet d’éjecter les cartouches d’un
flux de PE.

avec une série de filtres qui réduisent
progressivement l’image à ses caractéristiques essentielles. L’objet « vu » par
la machine peut ensuite être classé et
donc trié.

Concrètement, Daniel Bender, qui pilote
les travaux de Tomra sur le sujet, explique que cette applica« Il y aura bien
tion s’appuie sur un dod’autres applicamaine particulièrement
tions à l’avenir »,
Il y aura bien
développé de l’intellianticipe Jérémie
d’autres applications
gence artificielle : l’« apGarbe, directeur
à l’avenir
prentissage profond »
commercial de
(deep learning) appliqué
Pellenc ST, pour
Jérémie GARBE
à la reconnaissance directeur commercial de Pellenc ST qui « le principal
d’image. Le module
intérêt est de disidentifie les différentes
tinguer les conteformes des cartouches (ainsi que les nants non-alimentaires d’un flux de
cartouches déformées ou endomma- plastique ». Alors que les recycleurs
gées) grâce à un réseau de neurones dit réclament des lots contenant moins de
« convolutif » qui lui permet de faire des 5 % de contenants non-alimentaires,
associations entre ce qu’il « voit » en l’éjection des flacons de détergent et
temps réel et ce qu’il a déjà « vu » autres indésirables est promis à un bel
( d ’ é n o r m e s b a s e s d e d o n n é e s avenir, estime l’entreprise qui y voit un
d’images). Pour cela, il décompose potentiel de développement important.
l’image en pixels et traite l’information L’avenir semble d’autant plus
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favorable que les réseaux neuronaux
artificiels utilisés pour la reconnaissance d’image sont en open source. Il
« suffit juste » de bien paramétrer les
algorithmes disponibles.
Plus généralement, l’apprentissage profond permet de procéder à des classifications lorsqu’on ne peut pas recourir
aux techniques habituelles. Dans le
domaine des déchets, cela permet aussi de trier des plastiques noirs qui, faute
de réfléchir la lumière, ne peuvent être
identifiés par la technique habituelle du
proche infrarouge, explique Pellenc ST,
qui travaille sur une application concrète
du procédé.

Optimiser le fonctionnement
des équipements

Une autre voie explorée est la maintenance prédictive qui s’appuie, elle aussi,
sur les progrès réalisés dans le traitement des données. Il est déjà possible

de mieux anticiper la maintenance des
équipements sur la base d’une série de
paramètres connus. Pellenc ST et
Tomra propose déjà un service de suivi
à distance des données de fonctionnement des équipements. Les machines
sont connectées à des plateformes qui
collectent toute une série de données et
les mettent en relation avec les problèmes rencontrés.
Pour cela, il faut procéder à un traitement de données fastidieux. « Il est
possible d’employer des ingénieurs pour
le faire si l’on traite de faibles volumes
de données, mais, pour l’appliquer à
des centaines de centres de tri, il est
intéressant d’utiliser les outils de traitement des données de l’intelligence artificielle », explique Jérémie Garbe.
Et à l’avenir ? Les machines pourraient
adapter leur travail aux modifications du flux de déchets à trier. Cette

adaptabilité est « le grand chalenge
pour l’avenir », estime Daniel Bender qui
anticipe l’arrivée de ces technologies à
moyen terme. « Des travaux sont en
cours, mais ce n’est pas pour tout de
suite », confirme Jérémie Garbe.

L’essentiel
  L’intelligence artificielle (IA)
consiste à apprendre à la machine
à réagir selon les données qu’elle
collecte.
  Dans le secteur des déchets, les
équipementiers développent des
logiciels enrichis d’IA pour que
les machines de tri reconnaissent
mieux les déchets.
  L’intelligence artificielle peut
aussi améliorer la maintenance
prédictive des machines.

Herbold Meckesheim GmbH
Votre partenaire pour des installations de
lavage pour matières plastiques

En tant que spécialiste pour le traitement des plastiques, nous sommes votre contact pour des applications complexes.
Nous vous offrons une expertise acquise pendant de longues années dans le lavage, la séparation et le séchage des déchets plastiques
nouveaux, usagés et contaminés. Grâce à notre technologie modulaire, nous sommes en mesure de vous fournir des conceptions entières
taillées sur mesure ou une optimisation de votre installation :
Chez Herbold, tous les composants du
process proviennent d’une seule main :






Unités de prélavage
Systèmes de séparation par hydro-cyclone
Laveurs à friction
Sécheurs mécaniques et thermiques
Traitement de l‘eau

Nos atouts :






Meilleure qualité des flakes
Efficacité énergétique élevée
Minimisation des quantités d’eau fraîche
Temps d’arrêt et effectif du personnel peu importants
Temps de service des machines extrêmement long

www.herbold.com
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Les centres de tri s’intéressent
à la robotique

©adobestock- alexlmx

Déjà expérimentés aux États-Unis, les robots trieurs pointent leurs bras articulés
dans les centres de tri français. Ils pourraient progressivement jouer un rôle
important pour affiner le tri. /PAR PHILLIPE COLLET

L’

intelligence artificielle pourrait
aussi apporter une autre nouveauté avec l’introduction de bras
robotisés dans les centres de tri.
La technologie est apparue aux ÉtatsUnis où trois entreprises, AMP Robotics,
BHS et Machinex, ont déjà installé
quelques dizaines d’unités. La technologie a, semble-t-il, conquis par sa compacité (des machines bien moins volumineuses que les trieurs optiques) et sa
rapidité d’installation (les fabricants

Les bras robotisés
associés à l’intelligence
artificielle émergent dans le
secteur du tri des déchets.

assurent pouvoir monter un robot sur
une chaîne en quelques jours sans modifier les convoyeurs).
En France, BHS a installé quatre unités
sur deux sites exploités par Veolia (un
robot à Amiens et deux à Nantes) et un
site Paprec (une unité à Lyon). Machinex
finalise également la vente de six unités.
Par ailleurs, les spécialistes européens
des équipements de tri se lancent aussi :
Tomra vient tout juste de présenter un

60 à 70

déchets
par minute

peuvent être classés
par un bras robotisé
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Leur utilisation vient en appui
et en complément du personnel,
ainsi que pour réduire
les contacts entre l’homme
et les déchets

modèle spécifique au tri des bouteilles
en PET (polyethylene terephthalate).
Pellenc ST travaille activement sur le
sujet.

Des technologies éprouvées

Concrètement, la technologie combine
un bras robotique à l’intelligence

artificielle. Le bras ne pose pas de
réelles difficultés, les fabricants se tournant vers des technologies éprouvées,
notamment dans l’agro-alimentaire ou
l’automobile. Le système de préhension
des objets, basé sur une ventouse, est
un peu plus délicat à mettre au point,
compte tenu de la grande variabilité des
déchets à capter. Mais, là aussi, les solutions techniques semblent robustes.
Finalement, ce sont les progrès réalisés
par l’intelligence artificielle qui ont permis d’appliquer ces technologies aux
déchets.
Du côté de l’utilisation, « les robots
offrent une solution différente qui a
l’avantage de nécessiter moins d’espace
qu’une machine de tri optique et qui
peut trier sans problème jusqu’à huit
matières différentes », résume Étienne
Lessard, directeur de projet chez
Machinex. Plus précisément, une

machine de tri optique sépare en deux
parties un flux de 1 000 à 1 500 objets
par minute, quand un bras robotisé
classe 60 à 70 déchets par minute, généralement en quatre flux (auxquels
s’ajoute le flux résiduel). Les robots
trouvent donc leur place en bout de
chaîne de tri, après le tri optique, pour
assurer le contrôle qualité, ou sur les
lignes de refus, pour récupérer la matière valorisable qui n’a pas été éjectée.

En complément du tri optique
et de l’humain

Leur performance est en réalité plus
proche des hommes qui peuvent accomplir une quarantaine de gestes par
minute. « Leur utilisation vient en appui
et en complément du personnel, ainsi
que pour réduire les contacts entre
l’homme et les déchets », explique Matthieu Carrère, responsable du suivi des
activités de tri chez Veolia. La robotique

Rentec équipe le nouveau centre de tri
à grande capacité de Villers-Saint Paul
PUBLI-COMMUNIQUÉ

Le constructeur belge de machines
pour le recyclage des déchets
Rentec vient d’équiper le nouveau
centre de tri à grande capacité
construit par Ebhys pour SMDO à
Villers-Saint Paul, dans l’Oise.
Rentec a fourni les ouvreurs de sacs
«Rentec Bagripper».
Focus sur les Rentec Bagripper
Plus économes en énergie, moins chers
et plus performants qu’un broyeur traditionnel, les «Rentec Bagripper» sont
dimensionnés pour ouvrir les sacs sans
en abîmer le contenu. Ils ont un entraînement rapide (2x90 kW), ne laissent
passer aucuns intrus (table de coupe
«broyeur primaire») et sont particulièrement maniables (2 rotors avec entraînement indépendant, sens et vitesse
de rotation programmables, inversion
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automatique en cas de blocage, etc.).
60.000 tonnes d’emballages
ménagers et de papiers par an
De quoi assurer une alimentation et
un dosage régulier vers la ligne de tri
à une cadence intense de 30 tonnes/
heure. Le centre de Villers-Saint Paul
est la seule installation de France en
mesure de trier jusqu’à 60.000 tonnes
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d’emballages ménagers et de papiers
par an. Rentec a également équipé la
grande installation de tri ultra-moderne
sur OMB construite par la société
BANZO pour AVR Rotterdam.
CONTACT
+32 51 46 75 51
rentec@rentec.be
www.rentec.be

PROTÉGEZ
VOS OPÉRATIONS DE TRI

BÂTISSEZ-VOUS

©adobestock- romaset

Ces bras robotisés entendent venir
en appui du travail humain.

répond ainsi à l’industrialisation des centres de tri et aux enjeux
d’augmentation des cadences et d’amélioration de la pureté des
flux triés.
Tout dernièrement, la robotisation a aussi été promue comme une
réponse à la crise sanitaire de la Covid-19. En mai, AMP Robotics et
Machinex ont lancé des offres de location de leurs robots pour des
mensualités comprises entre 3 500 et 6 000 euros par mois, des
montants qui se veulent compétitifs avec les coûts des postes de
tri… La pandémie, expliquent les entreprises, a exacerbé les tensions auxquelles sont confrontés les centres de tri, parmi lesquelles
figurent la sécurité des travailleurs et les difficultés de recrutement.
« La crise de la Covid-19 nous a interrogé, confirme Matthieu Carrière, mais nous n’avons pas à l’esprit de concevoir des centres de
tri entièrement automatisés ; les robots seront un complément au
travail des opérateurs de tri qui restent indispensables. »

L’essentiel

UNE FORCE
SAMURAI

UN ROBOT TRIEUR ÉVOLUTIF POUR
UNE RÉCUPÉRATION SÉCURITAIRE,
RAPIDE ET EFFICACE DES PRODUITS
SÉCURITAIRE Utilisez la force SamurAI

MC

et évitez d’exposer vos employés à des
situations de manipulation à haut risque.
Réduisez les coûts de rémunération et
l’indisponibilité des travailleurs.

RAPIDE Effectue presque le double
de manipulations comparativement
à un trieur humain.

EFFICACE Pour un tri des matières
rapide, précis et adaptatif.

  Les bras robotisés sont une technologie mature.
  Leur association à l’intelligence artificielle intéresse le tri
des déchets.
  La robotique répond à l’industrialisation des centres de tri et
aux enjeux d’augmentation des cadences et d’amélioration de
la pureté des flux triés.

EXPERT EN TECHNOLOGIES DE TRI

Contactez notre Commercial France : (+33) 06 03 25 73 39

pruisi@machinex.ca

www.machinextechnologies.com

Intégrez le Club des
Équipementiers Français
du Recyclage
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teaM2 est un pôle de compétitivité pour créer, par l’innovation dans le recyclage, les ressources de demain. Il accompage, stimule et
promeut cette nouvelle industrie et les filières dédiées à la production et l’utilisation de nouvelles ressources.
Pour amplifier une économie circulaire concrète, efficiente et créatrice d’emplois, nous intervenons sur 5 domaines d’activités prioritaires :

MINÉRAUX

Minéraux industriels
Co-produits
Co-produits industriels
Déchets
duBTP
BTP
déchets du
Sédiments
Sédiments
Sites et
Sites
et sols
solspollués
pollués

MÉTAUX STRATÉGIQUES
Métaux StratégiqueS
ET
TERRES
RARES
et terreS
rareS

EQUIPEMENTS
ET
equipeMentS et
SOLUTIONS
SolutionS

Métaux
critiques
Métaux
critiques
Résidus
de de
process
Résidus
process
déchets
électroniques
Déchets
électroniques
Batteries

Tri
Trioptique
optique
hydrométallurgie
Hydrométallurgie
Broyage
Broyage
Pyrogazéification
Pyrogazéification
Capteurs
Capteurs

Batteries

ORGANIQUES
organiqueS
Composites

Composites
Plastiques
Plastiques
Textiles
Textiles
Produits
biosourcés
Produits biosourcés

ecologie induStrielle

et territoriale
ECOLOGIE INDUSTRIELLE
Management des flux
ET Logistique
TERRITORIALE
inversée
Massification
Management
des flux
Caractérisation
in situ
Logistique
inversée
Massification
Caractérisation in situ

grâce à Mon adHéSion teaM2...
ENjeADHÉRANT
À TEAM2,
VOUS...
BooSte MeS projetS
d’innovation
• Accompagnement
et expertise sur mes projets.
►Boostez vos personnalisé
projets d’innovation

• Intégration aux groupes de travail et retours d’expériences
►Accédez
à de l’information
stratégique
favorisant
l’émergence
de projets.
•

je renforce Mon réSeau et MeS coMpétenceS
• Participation aux rencontres et aux ateliers techniques de
TEAM2.
• Mise en relation avec les réseaux nationaux et internationaux

partenaires de TEAM2.
►Renforcez
votre réseau et vos compétences
je laBelliSe MeS projetS
►Accentuez
visibilité
et mettez
en par
valeur
Le
label TEAM2 votre
me permet
d’enrichir
mes projets
des votre savoir-faire
j’accentue Ma viSiBilité
avis
et
des
évaluations
d’experts
agréés,
et
d’avoir
un
accès
et je Mets en valeur Mon savoir-faire
►Optimisez l’obtention de financements
privilégié à certains financements.

Contactez-nous
:
• Réception d’un bulletin de veille hebdomadaire.

je Bénéficie d’inforMationS StratégiqueS

✉ info@team2.fr

• Accès privilégié aux évènements prévus par le pôle.

• Promotion de mes projets et de mes innovations dans les
supports de communication de TEAM2.
• Accès préférentiel aux évènements des partenaires de TEAM2.

Soutenu par

www.team2.fr

• Relais privilégié auprès des décideurs et de certains ministères.

📞📞 03 21 13 51 83

