Juin 2021

3 QUES
TIONS
À...

Cahier spécial

L’équipementier Manitou réduit
son empreinte environnementale
Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de
l’élévation de personnes et du terrassement, améliore les
conditions de travail, de sécurité et la performance, partout
dans le monde, tout en protégeant l’Homme et son
environnement.
Avec Aude Brézac, directrice RSE Manitou Group

Comment diminuer son empreinte
environnementale en tant que
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Dans le cadre du plan de relance, nous venons de lancer
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plusieurs “vies” : certaines d’entre elles sont utilisées
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L’interactivité digitale au service du tri
SIMPLIFIEZ LE CONTRÔLE D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE

• Application personnalisée :

Inﬁnitri pense et développe les solu�ons engageantes pour l’ensemble des acteurs du tri.
De la remontée d’anomalies par les agents sur le terrain jusqu’à la sensibilisa�on ciblée et graduée des usagers.
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Détecter rapidement
les élévations anormales
de température, pour éviter
les conséquences d’un
incendie grâce

à notre solution de
détection précoce RED !
Unique, fiable et précis.
Vous souhaitez en savoir davantage ?
Contactez-nous : RED@247kooi.com
247kooi.fr | Camera Surveillance

L’application e-badge à destination
de l’usager de déchèterie par KERLOG
SIMPLIFIEZ LE CONTRÔLE D’ACCÈS EN DÉCHÈTERIE

• Application personnalisée :
logo, information usager...

• Simplification de la gestion des badges
• Réduction des coûts financiers
• Solution 100 % dématérialisée et sécurisée
• Accessible depuis son smartphone Android et IOS

En savoir plus sur l’e-badge et les solutions KERLOG
01 47 49 69 93 • www.kerlog.com • contact@kerlog.com
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Textiles : l’automatisation du tri pour accélérer
le développement du recyclage
Des déchets toujours plus nombreux et des objectifs de recyclage revus à la hausse.
Pour desserrer cet étau commun à de nombreuses filières de déchets, les acteurs de la
fin de vie des textiles misent sur l’automatisation du tri.

Philippe COLLET

Journaliste spécialisé

S’inspirant du tri des emballages, ils cherchent à adapter les machines de tri optique
aux caractéristiques des vêtements usagers. Les premières expérimentations à l’échelle
industrielle devraient rapidement voir le jour. Pour les chaussures, la démarche est
différente : la filière compte combiner l’intelligence artificielle et la robotique. Les projets
sont plus lointains. Explications dans ce nouveau Panorama des solutions Déchets.
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Textiles usagés : la filière compte sur

le tri optique pour augmenter le recyclage

© Evodia

Les acteurs du tri et de la valorisation des habits usagés veulent développer le
recyclage. Pour cela, ils travaillent au développement de machines de tri performantes
qui permettront de séparer les textiles selon leur nature. /PAR PHILIPPE COLLET

A

ctuellement, la part des textiles
usagés réutilisables après tri est
de l’ordre de 57 %. Mais cette proportion se réduit progressivement
sous l’effet de plusieurs facteurs : augmentation de la collecte (qui mobilise plus de
textiles non réemployables) ; développement de la revente entre particuliers (qui
détourne des centres de tri les meilleures
pièces) ; baisse de la qualité des vêtements
mis sur le marché.
Afin d’éviter l’élimination des vêtements
non réemployables, les acteurs du tri
veulent développer le recyclage. Plusieurs
solutions existent : fabrication de chiffons,
de nouveaux fils, de géotextiles ou d’isolants. Mais, pour les mettre en œuvre, il est
indispensable de classer les textiles selon
leur composition. Trois grandes familles de
fibres existent : les polymères (polyester,
polyamide, acrylique et élasthanne), les
4

Centre de tri des textiles de Vosges TLC,
société d’économie mixte créée par Évodia
et le collectif Synergies TLC en 2015

fibres cellulosiques (coton, viscose et lin) et
les fibres à base de protéines (laine, cachemire et soie). Bien sûr, une multitude de
combinaisons de fibres et d’associations de
tissus viennent complexifier ce panorama.

Proche infrarouge et reconnaissance de la couleur

« Le tri manuel reste indispensable pour
identifier les habits réemployables en fonction de l’usure, de la marque ou de la mode,
mais il ne permet pas d’identifier au toucher
la nature exacte des textiles », explique
Maud Hardy, directrice économie circulaire
de l’éco-organisme Refashion. Pour surmonter cette difficulté, les professionnels
envisagent de mécaniser le tri.
Pour cela, ils se tournent vers une technique qui a fait ses preuves dans le tri des
déchets : le tri optique qui permet de caractériser un matériau à partir de son spectre
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dans le proche infrarouge. Cette technique,
largement utilisée pour séparer les différents plastiques, affiche par ailleurs un coût
acceptable dès lors qu’elle permet de trier
rapidement de grandes quantités. À cela
peut être ajoutée une autre technologie largement éprouvée : l’identification des couleurs grâce à des caméras classiques.
« L’enjeu est d’adapter ces outils aux textiles, pour massifier le tri », explique Maud
Hardy, rappelant que « sur le plan économique, il est essentiel de pouvoir traiter des
quantités importantes ». Objectif : développer des lignes pouvant traiter 30 000
tonnes par an.
Pour l’instant, il n’existe pas d’unité industrielle utilisant ces technologies. Mais
l’éco-organisme en charge de la filière de
responsabilité élargie du producteur (REP)
pour les textiles a identifié cinq projets
en Europe. On retrouve notamment les

© Consortium Fibersort

30 000

Machine de tri développée dans
le cadre du projet européen Fibersort

tonnes par an

C’est l’objectif de tri que
se fixent les industriels
du tri optique

spécialistes du tri optique pour recyclage fibres sont importantes, ça l’est moins si
Tomra (qui participe au projet SIPTex en une fibre est présente à moins de 3 à 5 %.
Suède) et Pellenc ST (qui travaille sur le sujet « L’élasthanne, qui est intégré dans de
depuis 2013), le spécialiste du tri semi- nombreux tissus à hauteur de quelques
automatique des textiles Valvan (le projet pourcents, pose de vrais problèmes en vue
Fibersort, aux Pays-Bas), ainsi que des fa- du recyclage », illustre Maud Hardy de Rebricants de spectromètres comme Spectral fashion.
Engines (le projet finlandais REISKAtex), LLA À cela s’ajoutent trois contraintes habiInstruments (le projet Resyntex, porté par tuelles du tri optique. La première concerne
Soex, l’opérateur allemand de tri des textiles) les matières dont les spectres sont proches.
et Iosys (avec le projet de
C’est le cas du coton et de la
Koopera en Espagne). À
viscose, la première étant
noter que tous ces projets
une fibre cellulosique natuL’enjeu est d’adapter relle, la seconde une fibre
bénéficient de nombreux
soutiens publics et privés, à ces outils aux textiles, artificielle à base de cellupour massifier le tri. lose. Autre contrainte, le tri
l’image du projet de Soex
qui a été retenu dans le
optique n’identifie que le
Maud HARDY
cadre du « Challenge Innomatériau en surface. Cela
Refashion
vation » de Refashion en
complexifie le tri des texFrance.
tiles dont la structure n’est pas uniforme,
comme les textiles multicouches, voire cerIdentifier des textiles très variés taines structures de fils ou de tissus, ou
Reste maintenant à relever les défis spéci- ceux ayant été traités en surface. En l’occurfiques aux textiles. Le premier est lié à la rence, cela pose problème pour le tri des
variété des mélanges de fibres. La détection manteaux. Le dernier écueil, lié à la difficulté
des matières « pures », comme une fibre de la spectroscopie à traiter les objets noirs,
100 % laine, fonctionne très bien. En re- est peu impactant pour le tri des textiles.
vanche, l’identification des mélanges de « Le noir de carbone absorbe la lumière inmatières nécessite la constitution d’impor- frarouge émise par les capteurs, mais ce
tantes bases de données. Ce n’est pas un type de pigment est peu utilisé dans les
réel problème en soi, mais cela impose de teintures pour textiles », explique la responcaractériser un grand nombre de tissus pour sable de Refashion.
associer à chaque composition le spectre
correspondant. Surtout, la difficulté peut Pré-tri manuel, machine unique
être contournée en s’assurant que la ma- ou machines en cascade
chine de tri identifie bien les mélanges Restent ensuite des enjeux techniques liés
comme tels pour ne pas les intégrer aux flux à l’alimentation des machines de tri et à la
de matières recherchés. C’est simple séparation des pièces textiles. Pour l’alilorsque les proportions des différentes mentation des tapis, plusieurs solutions

sont envisagées, allant d’une alimentation
manuelle à des vis sans fin associées à des
tapis vibrants, en passant par des solutions
robotisées.
Du côté de la sortie, le projet Fibersort peut
trier 45 catégories de textiles selon la matière et la couleur. Pour y parvenir, la solution retenue a été de placer les différents
bacs le long d’un tapis roulant. Les habits
sont éjectés par une buse qui projette de
l’air lorsqu’ils passent devant le bac correspondant à leur catégorie de matière et de
couleur. Pour l’instant, la machine trie environ une pièce à la seconde et nécessite une
grande longueur de tapis. Une alternative
pourrait être l’installation de plusieurs machines de tri en cascade, comme c’est le cas
dans les centres de tri d’emballages ménagers.
Une autre solution, permettant de combiner
toutes les contraintes, consisterait à renforcer le premier tri manuel en amont de la
revente des pièces réemployables. Lors de
cette opération, des lots de produits homogènes (t-shirt, manteaux, etc…) pourraient
être constitués afin d’alimenter des machines de tri dont le mode de fonctionnement serait adapté aux caractéristiques de
chaque gisement.

L’essentiel
•  Le tri optique permet de caractériser
un matériau à partir de son spectre
dans le proche infrarouge
•  Plusieurs
projets
européens
travaillent à l’élaboration de chaîne de
tri pour le textile
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L’interactivité digitale au service du tri
Inﬁnitri pense et développe les solu�ons engageantes pour l’ensemble des acteurs du tri.
De la remontée d’anomalies par les agents sur le terrain jusqu’à la sensibilisa�on ciblée et graduée des usagers.

Les services
internet
pour la prise de
Rendez-Vous

La Manche�e
Connectée IoT
pour remonter
les erreurs de tri

La Manche�e
Connectée IoT
pour la propreté
urbaine

Le portail
Collec�vité
pour les ac�ons
de sensibilisa�on

www.inﬁnitri.eco
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Le portail de
communica�on
engageante pour
améliorer le tri

L’applica�on
Ambassadeurs
du tri pour les
visites à domicile
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Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de
l’élévation de personnes et du terrassement, améliore les
conditions de travail, de sécurité et la performance, partout
dans le monde, tout en protégeant l’Homme et son
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mis en place et nous suivrons scrupuleusement son

première nacelle électrique tout-terrain.

avancement.

d’énergie des produits, repenser la conception et la
maintenance.
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Dans le cadre du plan de relance, nous venons de lancer
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Quelle place tient l’économie circulaire
au sein du groupe Manitou ?

un projet sur l’hydrogène sur 3 ans où nous nourrissons
de grandes ambitions. Parmi les autres réflexions : l’in-

A.B. : Depuis 2017, nos pièces de rechanges nommées
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composants.

potentiel à forte valeur ajoutée. Nos machines ont
plusieurs “vies” : certaines d’entre elles sont utilisées
pendant plus de 20 ans !

www.manitou.com/fr-FR/marche-special-environnement
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Tri des chaussures : l’intelligence
artificielle mise à contribution

© adobe stock - Jonathan Stutz

Le recyclage des chaussures n’en est qu’à ses balbutiements. Une première série
de travaux consiste à identifier automatiquement les chaussures en fonction de la liaison
entre la semelle et la tige, afin de pouvoir séparer efficacement ces deux parties.
/PAR PHILIPPE COLLET

P

La chaussure est un produit difficile à
recycler car elle est constituée d’un assemblage
d’en moyenne cinq matières différentes.

our l’instant, le recyclage des chaussures n’en est qu’à ses débuts. En
cause : la complexité d’un produit
constitué d’un assemblage d’en
moyenne cinq matières différentes. Pour
contourner cette difficulté, les travaux
portent essentiellement sur le recyclage de
la matière constituant les semelles, compte
tenu de la proportion importante que représente cette partie dans le poids total d’une
chaussure. Le premier objectif des travaux
en cours est de trouver un moyen efficace
et rapide de séparer la semelle de la partie
supérieure de la chaussure (appelée la
« tige »).
Pour atteindre cet objectif, le fabricant Eram
a lancé le projet Zapateko, en partenariat
avec le Centre européen des textiles innovants (Ceti) et l’École supérieure des technologies industrielles avancées (Estia).
Soutenu par l’éco-organisme Refashion, le
projet doit permettre de fixer le cahier des
charges d’un futur démonstrateur de
8

démantèlement des chaussures non-réutilisables. L’objectif est d’abord de reconnaître les modèles de chaussures pour
ensuite les orienter vers un dispositif permettant un arrachage assisté de la semelle.

Reconnaître les différents
modèles de chaussure

Le premier verrou à faire sauter est le tri
des chaussures. Pour cela, Eram a retenu
un tri basé sur la reconnaissance d’images,
plutôt que sur le proche infrarouge. « Une
chaussure comporte beaucoup d’éléments
masqués, notamment des renforts, ce qui
n’est pas adapté à une reconnaissance de
la matière en surface », explique Gauthier
Bedek, responsable innovation du groupe
Eram. L’entreprise a donc constitué une
base de données d’images des chaussures
qu’elle commercialise et de celles vendues
par le groupe Decathlon qui participe au
projet. À chaque modèle de chaussure sont
associées les informations relatives à la

ENVIRONNEMENT & TECHNIQUE – Cahier spécial – Juin 2021

composition de la semelle et à son mode
d’assemblage.
L’objectif est ensuite d’identifier les chaussures grâce à la reconnaissance d’images :
l’installation identifie un modèle en comparant l’image qu’il « voit » à une base de
données des chaussures qu’il est censé
séparer. Ce processus est amélioré grâce à
l’« apprentissage profond » (deep learning)
qui permet d’enrichir le catalogue initial. Le
dispositif a été testé, avec succès , d’abord
sur des chaussures neuves, puis sur des
chaussures usées. Le test a aussi été effectué avec des chaussures dans différentes
positions, sachant qu’elles sont le plus souvent disposées semelle contre le tapis, voire
sur la tranche.
L’objectif n’est pas nécessairement de
reconnaître chaque modèle, mais plutôt de
classer les chaussures convenablement en
vue de la séparation de la semelle et de la
tige. Ce classement dépend de plusieurs
critères. Le premier est le type de liaison

entre les deux parties de la chaussure : elles
peuvent être soudées avec une colle,
assemblées par vulcanisation, cousues ou
injectées. La matière de la semelle est aussi à prendre en compte. Quatre grandes
familles existent : le caoutchouc, le caoutchouc thermoplastique (TR, pour thermoplastic ruber), l’éthylène-acétate de vinyle
(EVA) et le polyuréthane (PU). Enfin, il
convient aussi de distinguer les chaussures
à talon des semelles plates.
Dans les faits, il n’existe pas autant de catégories à identifier que l’ensemble des combinaisons d’assemblages et de matières le
laisse penser. Les semelles en EVA et PU
sont essentiellement des semelles
injectées et le caoutchouc et le TR sont
employés pour des semelles soudées ou
soudées et cousues.

Arracher les semelles

Une fois les chaussures classées, il
faut déterminer la bonne méthode de

séparation de la semelle et de la tige.
« Cette partie du projet est paradoxale : on
demande à nos fournisseurs d’assembler
fermement la semelle et la tige, et là on aimerait pouvoir les séparer rapidement »,
constate Gauthier Bedek du groupe Eram.
La solution envisagée est l’arrachage des
deux parties après avoir chauffé la chaussure afin de « ramollir » les matériaux de
liaison des modèles assemblés par soudure
ou vulcanisation. L’objectif étant de trouver
pour chaque famille de chaussures le bon
compromis entre la température et la force
nécessaires.
Plusieurs méthodes de chauffe sont à l’essai : immersion dans de l’eau chaude, emploi de vapeur d’eau, ou encore chauffage
par induction. L’objectif est ici d’obtenir un
dispositif qui assure une bonne cadence à
l’ensemble de la chaîne de traitement, tout
en limitant la consommation énergétique.
Quant aux essais d’arrachage de la semelle,
ils sont effectués avec les outils (des

Une chaussure comporte
beaucoup d’éléments masqués,
notamment des renforts, ce qui
n’est pas adapté à une
reconnaissance de la matière
en surface

mâchoires) employés actuellement dans les
laboratoires pour tester la bonne résistance
des chaussures… Pour passer d’un outil de
laboratoire à un équipement industriel,
Eram travaille avec l’entreprise Kuka spécialisée dans les bras robotisés. L’objectif
est de mettre au point un équipement capable d’appréhender automatiquement la
chaussure pour en arracher la semelle.

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 :

Nos atouts :

 Unités de prélavage

 Efficacité énergétique élevée

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

 Meilleure qualité des flakes
 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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PANORAMA

déchets

Solution unique de désemballage des biodéchets alimentaires
BioDECONDITIONNEUR™ Paddle Depacker
la garantie d'une valorisation pérenne et rentable

• Une qualité de soupe organique > 99,5 % sans inertes
• La fiabilité et la robustesse d'une unité toute inox
• Des coûts d'exploitation totalement maîtrisés
• Une très grande diversité de produits emballés traités

mavitecgreenenergy.com / info@mavitec.com / +31 (0)72 574 59 88 / contact@idealtechnologies.fr / +33 (0)6 22 45 33 70
MAVITEC.COM - THE NETHERLANDS
10
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Détection de la radioactivité
Portique, Convoyeurs, Grappin

Prévention incendie & explosion
Broyeurs, Convoyeurs, Aspiration, Stockage

Reconnaissance
de plaque

Berthold France, partenaire des entreprises du recyclage
Tél. : +33(0)1 34 94 79 00 - berthold-france@berthold.com - www.berthold.fr
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EXPÉRIENCE

I N N OVAT I O N

ENVIRONNEMENT

À vos côtés pour des
projets personnalisés
Collectes sélectives, ordures ménagères,
déchets industriels, mâchefers,
compostage et aﬃnage, D.A.S.R.I. et
production de C.S.R.

INNOVATION

Lunettes de
visio-assistance
Dépannage et intervention d'entretien

www.vauche.com

+33 (0) 3 24 29 03 50 / vauche@vauche.com

