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Une édition 2018 portée par les innovations

Pollutec fête ses 40 ans et a accompagné l’émergence d’acteurs performants consacrés 
à la maîtrise et à la préservation de l’Environnement. En 2018, les innovations et la 
professionnalisation du secteur laissent augurer d’autres belles années de progrès.

Que ce soit dans le domaine de l’eau, des déchets ou de l’énergie, les annonces qui seront 
faites vont marquer les esprits : diagnostics affinés, traitements plus écologiques, process 
plus efficaces… l’apport des smart technologies, par exemple, ne passera pas inaperçu et 
s’associe aux savoir-faire de la profession.

Au détour des allées, nous constaterons la vitalité d’un secteur compétitif et international,  
qui sait anticiper sur les exigences réglementaires, et surtout, qui est capable de développer 
les ruptures technologiques dont nous avons besoin.

Le Panorama des Solutions Pollutec 2018 atteste que tout est à notre disposition pour bâtir 
une « nouvelle économie », orientée vers davantage de sobriété. Saurons-nous saisir cette 
chance ?  

Sébastien TROLLÉ 
Directeur  

du développement

ÉDITO
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sion absolue ou relative)… L’équipement 
est conçu pour des environnements 
d’analyse exigeants : eaux salines, eaux 
douces, milieux corrosifs.

AquaTROLL 500 peut être intégré à un 
système de contrôle local ou transmettre 
ses données sans fil. Idéal pour suivre 
des sites distants.  

Avec le modèle AquaTROLL 500, 
SDEC France élargit sa gamme de 
sondes multiparamètres destinées 
à la surveillance longue durée de la 
qualité des eaux.

Parfaite déclinaison de l’AquaTROLL 
600, mais dans une version non auto-
nome, AquaTROLL 500 en conserve 

tous les atouts : grande stabi-
lité des capteurs dans le temps, 
faible besoin en étalonnage ou 
en maintenance.
Avec des capteurs interchangeables de 
dernière génération, AquaTROLL 500 
remplace plusieurs instruments et four-
nit des mesures en continu d’une fiabilité 
reconnue. Un système de balai-brosse 

anti-fouling, optionnel, 
limite l’encrassement et 
nettoie tous les capteurs.

Les paramètres physi-
co-chimiques surveillés 
sont nombreux : tempé-
rature, conductivité, pH/
ORP, oxygène dissous 
(optique), turbidité, ni-
trate, chlorure, ammo-
nium, ammoniac, niveau 
d’eau (capteur de pres-
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pour l’analyse de la qualité des eaux

Nouveauté 2018, SeCorrPhon AC 
200, de SEWERIN, est un détecteur 
3-en-1 de fuites d’eau sur le réseau. 
Il rassemble les fonctions de prélo-
calisation, localisation et corrélation 
acoustique.

Via la fonction AQUAPHON A 200, 
SeCorrPhon AC 200 assure la préloca-
lisation et la localisation électroacous-
tique des fuites. Faciles à interpréter, les 
résultats de détection sont représentés 
sous forme graphique et numérique sur 
l’écran 5,7’’ du récepteur. L’affichage 
inclut l’historique des valeurs pour facili-
ter les comparaisons, ainsi que l’analyse 
des fréquences du bruit en cours.
 
Via la fonction SeCorr C 200, SeCorr-
Phon AC 200 garantit des performances 
très élevées en corrélation acoustique 
grâce à des microphones nouvelle géné-

ration. Intelligent, le détecteur peut cal-
culer automatiquement les filtres adap-
tés aux bruits perçus et choisir la plage 
de fréquences la plus adaptée.

Sa robustesse IP65 sur la partie récep-
teur en fait un équipement de terrain. 
Grâce à sa nouvelle interface tactile, Se-
CorrPhon AC 200 offre une ergonomie 
optimale.  
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SeCorrPhon AC 200 : appareil électroacoustique & corrélateur 
combiné pour la localisation des fuites d’eau

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

CONTACT
STAND POLLUTEC : 5–C98
03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.sewerin.com

CONTACT

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

CONTACT
STAND POLLUTEC : 5-C116
02 47 94 10 00
info@sdec-france.com
www.sdec-france.com

CONTACT

mailto:sewerin%40sewerin.fr?subject=
http://www.sewerin.com
mailto:info%40sdec-france.com?subject=
http://www.sdec-france.com
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Hach, précurseur en matière de tech-
nologies de gestion de l’eau, lance 
cette année le Water Intelligence Sys-
tem, Claros. Cette suite de solutions 
assistées par logiciel est conçue pour 
aider les opérateurs de station à opti-
miser leurs installations de traitement 
d’eau potable, eaux usées et eau in-
dustrielle.

Claros combine instru-
ments de laboratoire et 
analyseurs en ligne avec 
une nouvelle génération 
de logiciels adaptés aux 
processus. Cette solution 
transforme en temps réel 
les données brutes en connaissances 
opérationnelles, précieuses pour la ges-
tion de la station. Claros propose une 
vision complète de la gestion de l’eau : 
les données, les instruments et les pro-
cessus.

Grâce à un accès simplifié à des notifica-
tions sur les besoins d’entretien, l’opé-
rateur peut définir ses priorités, éviter 
les temps d’arrêt imprévus et réduire les 
coûts d’entretien.
 
Avec Claros, contrôler ses procédés n’a 
jamais été aussi simple. Le maintien des 

critères de conformité de l’installation et 
la réduction des coûts de traitement sont 
assurés grâce aux systèmes de régula-
tion en temps réel.  
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UÉClaros : le Water Intelligence System  
qui simplifie la prise de décisions

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

CONTACT
01 69 67 34 00
jean-pierre.molinier@hach.com
https://fr.hach.com

CONTACT

KATADYN, leader suisse du traite-
ment de l’eau, propose une gamme 
de 12 systèmes de lampes UVC 
AQUAFIDES.

Destinés à la désinfection de l’eau dans 
les réseaux d’approvisionnement, ils 
permettent d’éviter le recours aux pro-
duits chimiques ou sous-produits, de 
quoi conserver les propriétés organolep-
tiques naturelles de l’eau.

Un effet turbulent est donné au fluide par 
le réacteur, autorisant des performances 
records pour le traitement des eaux peu 
perméables. Idéal lors d’épisodes de 
fortes pluies ou de fonte des neiges.

De conception «premium», la sonde UVC 
DigiNorm, stable à long terme, permet le 
contrôle de la puissance des lampes, de 
l’encrassement des tubes de protection 
et de la variation de la qualité de l’eau à 
traiter.

Autre point fort, la facilité de maintenance 
des UVC AQUAFIDES. Le nettoyage des 
gaines Quartz ou leur remplacement se 
fait sans outil, en toute simplicité et sans 
risque de casse grâce à un guide bague 
inox.

Dotés en maintenance préventive, les 
systèmes intègrent plusieurs pré-alarmes 

en sortie, qui avertissent l’opérateur afin 
d’éviter les arrêts du traitement lors d’in-
terventions plus lourdes.

Certifiés ACS UV, les UVC AQUAFIDES 
sont qualifiés pour la production d’eau 
potable, à partir des eaux de source et 
eaux souterraines, de 2 à 800 m3/h. 
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AQUAFIDES UV : toute une gamme  
pour désinfecter l’eau sans produit chimique

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

CONTACT
STAND POLLUTEC : 6-C94
06 45 18 61 80
stephane.sadoun@katadyn.fr
www.katadyn.com/fr

CONTACT

mailto:jean-pierre.molinier%40hach.com?subject=
https://fr.hach.com
mailto:stephane.sadoun%40katadyn.fr?subject=
http://www.katadyn.com/fr


3 Questions à...

Chez Xylem, les smart technologies viennent soutenir 
les professionnels de l’eau dans leurs missions

Avec Géraud De Saint Exupéry,  
Président de Xylem Water Solutions France

www.xylemwatersolutions.com/scs/france - Stand Pollutec : 6-B100

En cette période de maîtrise budgétaire et d’exigences accrues, 
le secteur de l’eau doit faire “mieux avec moins”. Les smart 
technologies apportent des solutions nouvelles pour économiser 
et anticiper les interventions. L’efficacité est au rendez-vous.

Dans le domaine de l’eau, l’heure est à la maîtrise budgétaire. Cela a-t-il un impact sur l’offre  
de Xylem ?

Quelles sont les innovations que présente Xylem sur Pollutec cette année ?

En France, 20% de l’eau potable part dans des fuites de canalisations. Que propose Xylem 
pour optimiser le rendement des réseaux ?

Pour accroître la performance des réseaux d’eau, nous aidons les exploitants à mettre en œuvre des solutions connectées. 
Nos compteurs Sensus assurent la détection et la prévention des fuites, tandis qu’un logiciel permet d’analyser toutes les 
données de terrain. Un atout pour simplifier la gestion patrimoniale des réseaux à travers le monde.

Autre exemple, la plate-forme Smart Ball®, qui géolocalise les zones de pertes de débit sur les canalisations sous pression, 
sans interruption de service ni investigation supplémentaire. Smart Ball® a déjà permis d’auditer 5.000 km de réseaux.

Interventions préventives et optimisées, prises de décision facilitées… les smart technologies sont au service des exploitants.

Oui, nous adaptons notre offre. Les exploitants du secteur de l’eau font face à un contexte d’investissements en baisse et de 
raréfaction de la ressource. Xylem les accompagne pour faire “mieux avec moins”, grâce à des technologies high-tech qui 
couvrent le cycle de l’eau : stations d’épuration, traitement de l’eau, réseaux…
 
En qualité de leader mondial des technologies de l’eau, nous impulsons le Smart Water Management en France, via des 
technologies éprouvées. Équipements connectés et sécurisés ou logiciels de gestion de données, notre engagement donne 
aux professionnels les moyens d’agir en temps réel et de façon ciblée.

Notre présence sur le salon sera riche en annonces. Nous parlerons de Flygt Concertor, notre solution de pompage intelligent. 
À la clef, des économies d’énergie (jusqu’à 50%) et des économies de maintenance liées au bouchage des postes de 
relevage (jusqu’à 80%).

Pour les stations d’épuration, nous présenterons de nouveaux agitateurs connectés Flygt, qui adaptent leur vitesse aux 
besoins du bassin. Nous lancerons également le turbocompresseur d’air TurboLIGHT, doté de la toute dernière technologie 
de paliers aérodynamiques. Autant de « smart technologies » pour une diminution significative des coûts énergétiques chez 
nos clients.

Q

Q

Q

http://www.xylemwatersolutions.com/scs/france
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Wilo a développé Wilo-Rexa SOLID-
Q, la nouvelle pompe de relevage à 
haut rendement, fiable et connectée, 
pour le transport des eaux usées non 
traitées au sein des postes de rele-
vage. Le système, complet, intègre 
les technologies les plus récentes de 
moteur et d’hydraulique. Il embarque 
une régulation intelligente.

Avec son système 
Nexos Intelligence, 
Wilo-Rexa SOLID-
Q optimise, de 
manière autonome, 
la fiabilité et l’effi-
cience énergétique 
du processus de 
traitement, dans les 
installations immer-
gées ou à sec.

Afin d’assurer la détection optimisée 
des colmatages, le système intelligent 
tient compte des spécificités du circuit 
hydraulique. 

Les cycles de nettoyage automatiques 
de la pompe préviennent les signes d’un 
blocage imminent de la roue.

Grâce à ses aimants permanents, le 
moteur à haut rendement IE5 assure 
une efficacité électrique maximale sur 
une plage de niveau de charge bien 
plus étendue qu’une simple technologie 
asynchrone.

L’opérateur peut surveiller ou prendre 
la main sur la pompe via l’interface ré-
seau ou directement via l’écran tactile 
connecté en externe, grâce au serveur 
web intégré au système.  

Wilo-Rexa SOLID-Q, pompe de relevage 
à haut rendement
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Wilo-Rexa SOLID-Q : le poste de relevage  
devient intelligent

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

CONTACT
0 801 802 802 (N° vert)
info@wilo.fr
www.wilo.com/fr/fr

CONTACT

mailto:info%40wilo.fr?subject=
http://www.wilo.com/fr/fr
https://eu.hsm.eu/


3 Questions à...

www.pellencst.com - Stand Pollutec : 3-C94

Les centres de tri des déchets doivent s’adapter à de nouveaux standards. Comment Pellenc ST 
a-t-il anticipé l’évolution du marché ?

Comment Pellenc ST prépare-t-il l’avenir pour accroître la compétitivité du secteur  
du recyclage ?

Sur quels principes s’appuie Pellenc ST pour satisfaire ses clients du tri et du recyclage ? 

Au-delà de la réponse aux exigences du tri, la qualité des équipements est au cœur de la culture Pellenc ST. Notre démarche 
qualité a été couronnée par la certification ISO 9001 en 2016. La Mistral+ a également été certifiée par le TÜV Rheinland, en 
2018, une référence en matière de certification. Autre atout : nos équipes de techniciens, implantées dans toute la France, 
assurent un service de proximité.

Avec près de 500 machines installées en France, Pellenc ST est le leader incontesté auprès des centres de tri et des unités 
de recyclage. Preuve de la confiance du marché, nous installons actuellement 19 machines dans le futur centre de tri du 
Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise, à Compiègne. Ce sera l’une des plus grandes installations de France, qui traitera 60.000 
tonnes de déchets par an.

Pellenc ST prend en compte les nouveaux besoins des centres de tri et des unités de régénération, dès la phase de conception 
de ses équipements de tri optique. Au cours des derniers mois, nous avons validé l’efficacité de nos machines dans notre 
Centre de Tests et en conditions réelles, en lien avec les éco-organismes, associations professionnelles et metteurs sur le 
marché. Les résultats sont probants.

La Mistral+, qui équipe déjà les centres de tri, s’adapte parfaitement aux nouvelles exigences. Paramétrable selon la finesse 
de tri souhaitée, elle assure la séparation des corps plats, métaux, films et résines plastiques - tout en anticipant les nouveaux 
flux de développement prévus par la réglementation.

Notre PME, 100% française et indépendante, innove constamment pour rester leader en termes d’expertise marché et 
de performances de tri. Parmi nos 150 collaborateurs, 30% des effectifs travaillent en R&D à concevoir les nouveaux 
équipements. Résultat, nos machines ont toujours une longueur d’avance : dès 2012, la 2G assurait déjà la séparation 
barquettes / bouteilles PET, et ce, sans option.

Aujourd’hui, nous étudions des technologies complémentaires, notamment basées sur l’intelligence artificielle, pour renforcer 
l’optimisation des lignes de tri : gain en productivité, garantie sur la qualité de tri… Bref, Pellenc ST se prépare à relever les 
défis de demain !

Q

Q

Q

Pellenc ST, un temps d’avance  
sur les nouvelles exigences du tri

Avec Marc Minassian,  
Directeur Commercial France

Nouveaux standards de tri obligent, les professionnels de la filière 
“déchets” repensent leurs process. Dans ce contexte évolutif, les 
équipements Pellenc ST sont conçus pour être en avance... C’est ce 
qu’atteste une campagne de tests, réalisée en conditions réelles.

http://www.pellencst.com
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Vous souhaitez un outil global qui 
réponde à vos enjeux réglementaires, 
normatifs, et liés aux management 
des risques ? QSE Développement 
propose CONFORMIS.FR, solu-
tion tout-en-un pour l’évaluation de 
conformité et la veille réglementaire.

Au-delà du strict cadre HSE, la plate-

forme CONFORMIS.FR répond à vos 
problématiques d’assistance technique 
et de paramétrage sur-mesure. L’en-
semble des fonctionnalités est acces-
sible de façon sécurisée sur smartphone, 
tablette et ordinateur.

Pour faciliter votre travail au quotidien, 
CONFORMIS.FR regroupe les exigences 

de vos clients, de vos 
fournisseurs, ainsi que 
celles de vos différents 
engagements. Vous pou-
vez éditer des reportings 
à tout moment, et être 
tenu informé de toute 
modification de votre ré-
glementation grâce à un 
système d’alerte mail.

CONFORMIS.FR vous 
accompagne via :

• une plateforme de veille réglementaire 
interactive, simple et intuitive
• un suivi statistiques de votre évalua-
tion de conformité grâce aux tableaux 
de bord
• un accès simplifié aux plans d’action 
associés et aux outils de pilotage
• un outil de déploiement des systèmes 
de management QSE-RSE
• une assistance à l’évaluation de votre 
conformité  
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CONFORMIS.FR : solution globale de gestion de la conformité 
réglementaire et normative

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

CONTACT
04 77 69 76 61
renseignement@qse-developpement.com
www.qse-developpement.com

CONTACT

mailto:renseignement%40qse-developpement.com?subject=
http://www.qse-developpement.com
http://www.hantsch.fr/


3 Questions à...

Le marché parle d’une offre très novatrice concernant la chaudière boostHEAT.20. 
Qu’en est-il exactement ?

Outre l’efficacité énergétique, vous avez misé sur une autre innovation pour le bilan 
environnemental de la chaudière...

Belle proposition quant au produit, mais quid du service associé ?

boostHEAT est le seul fabricant français à assumer le rôle d’installateur. Pour les clients, c’est l’assurance d’un 
interlocuteur unique, qui délivre une offre 100% packagée : conseil, installation, maintenance…

De conception et de fabrication française, boostHEAT.20 est conçue pour une durabilité maximale. Nous la garantissons 
10 ans - pièces et main d’oeuvre - avec engagement de réparabilité sur 20 ans. Sa technologie brevetée, le compresseur 
thermique, est sans frottement, sans bruit et sans huile, ce qui la rend quasiment inusable.

boostHEAT.20, c’est le choix d’investir durable et responsable ! Nous proposons aujourd’hui un équipement nouvelle 
génération pour des maisons individuelles éco-responsables.

www.boostheat.com - Stand Pollutec : 4-J160

C’est exact. Nous avons opéré une véritable rupture technologique dans le domaine du chauffage des maisons 
individuelles. boostHEAT.20 combine le meilleur des technologies de la chaudière gaz et de la pompe à chaleur.

Le principe ? Utiliser la chaleur issue de la combustion du gaz naturel ou du biogaz, pour réaliser le travail du 
compresseur et activer un cycle de PAC. C’est idéal pour capter les calories gratuites de l’air, sans dépendre de 
l’énergie électrique ou d’autres énergies fossiles au bilan économico-environnemental moins favorable.

Avec un rendement jusqu’à 200%, boostHEAT.20 est 2 fois plus efficace qu’une chaudière à condensation dernière 
génération. Propre et rentable.

En effet, nous avons choisi de maîtriser le CO2 comme technologie de fluide frigorigène dans le cycle de la pompe 
à chaleur. Le CO2 remplace avantageusement les fluides classiques, au pouvoir à effet de serre 2.000 fois supérieur. 
Il fonctionne également à des températures extérieures plus basses, ce qui garantit une performance optimale de 
la chaudière, particulièrement en hiver. Là encore, nous avons mené une innovation majeure qui renforce le bilan 
environnemental de boostHEAT.20.

Q

Q

Q

Chauffage : l’hybridation chaudière gaz et pompe  
à chaleur repousse les limites du rendement

Avec Luc Jacquet,  
PDG de boostHEAT

Innovation et fabrication françaises. Rendement jusqu’à 200%. 
Le chauffage individuel connaît sa révolution. Découvrons les 
détails d’une offre de rupture, qui fait couler beaucoup d’encre ! 
Y compris en termes de services à la clientèle...

http://www.boostheat.com


Quelles sont les perspectives de recrutement chez Ortec, dans les activités liées à 
l’Environnement ?

Pour les postes opérationnels, il est possible de faire reculer la pénibilité au travail. 
Est-ce le cas chez Ortec ?

Ortec forme ses collaborateurs en interne via son école Élée. Qu’apporte-t-elle en 
termes d’évolution de carrière ?

Pour faciliter la montée en compétence de nos collaborateurs, nous avons créé une école de formation interne. Grâce 
à un socle de plus de 40 formations, chacun a l’opportunité de progresser dans son domaine d’activité, d’évoluer vers 
d’autres secteurs, voire de booster sa carrière. Dans les métiers de l’Environnement, les formations couvrent toutes 
nos activités, des basiques “terrain” au management… 

Parcours d’intégration, passerelles entre secteurs d’activité, montée en responsabilités… la politique RH d’Ortec 
permet de belles évolutions de carrière dans les métiers de l’Environnement et de l’Industrie.

www.ortecrecrute.fr - Stand Pollutec : 3-A100

D’ici fin 2019, Ortec prévoit de recruter plus de 350 personnes dans ses métiers de l’Environnement, principalement 
des profils Bac+2 à Bac+5. Le marché dynamique de la gestion des déchets, de l’assainissement et de la dépollution 
des sites et sols, porte la croissance des effectifs en région.

Pour attirer les meilleurs potentiels, Ortec poursuit sa campagne de sourcing de jeunes diplômés. Les candidats au 
profil managérial participeront à des journées de recrutement collectif. La session 2018 a été un franc succès : la 
dizaine de futurs managers recrutée gagne en compétences, dans un processus d’intégration sur 3 ans.

Oui, et nous innovons en la matière ! Ortec incite ses collaborateurs à réfléchir à des équipements plus ergonomiques 
et à des optimisations des chantiers. Sur notre plateforme collaborative Innov’O, chacun contribue aux avancées 
technologiques de nos métiers et du groupe !

À titre d’exemple, dans l’assainissement, nous avons conçu le premier camion hydrocureur 100% électrique. 
Silencieux et doté d’assistances, il simplifie le travail des opérateurs. Il équipe déjà certaines de nos agences, pour 
des interventions en zone urbaine.

Plus largement, tous nos métiers de l’Environnement évoluent très vite et augmentent leur attractivité.
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Recrutement : Ortec mène une politique RH ambitieuse 
pour attirer les compétences

Avec Emmanuelle Nanci,  
Responsable du recrutement chez Ortec

Ortec va recruter 350 personnes en 2019 pour ses activités 
en Environnement. Opportunités à saisir, attractivité  
des métiers, perspectives d’évolution… l’entreprise mise 
beaucoup sur sa politique RH. Et cela fonctionne !

3 Questions à...

Dans un contexte mondial de resserrement des prix et 
des fi lières, TOMRA a toujours rassuré ses utilisateurs 
avec des machines disponibles, sûres, aux performances 
stables. 
« Nos équipements trient les nouveaux standards CITEO 
depuis 2012, et nos dernières solutions vont encore plus 
loin sur les barquettes, le JRM et le gros de magasin », 
affi rme Frédéric Durand, DG de TOMRA France. Avec sa 
nouvelle machine AUTOSORT Sharp Eye, TOMRA aug-
mente ainsi la garantie d’atteindre à moindre effort les 
qualités PTM sur les plastiques et sur les fl ux papiers. 
Autre exemple : le module LOD apporte aux opérateurs 
manuels une assistance précieuse lors du contrôle qualité 
des matières, permettant de réduire le nombre de gestes 
de tri, source de TMS. 
Enfi n, avec TOMRA INSIGHT, la combinaison en un fl ux 
unique des données des machines et d’autres sources, 
telles que les données de service ou celles relatives aux 
pièces de rechange, permet une gestion prédictive fi ne 
des équipements et une amélioration du rendement 
global de l’installation.

TOMRA vous accompagne
Aujourd’hui, TOMRA met au premier rang de ses priorités 
l’assurance pour ses clients d’une continuité de service. 
C’est pourquoi l’entreprise, depuis son siège de Montpel-
lier, investit signifi cativement pour augmenter entre au-
tres ses effectifs de 30 % et offrir davantage de proximité 
à ses clients et partenaires sur le marché français. 
« L’extension des consignes de tri est une source de 
questionnements et de doutes. Aussi voulons-nous être 
davantage présents chez nos utilisateurs, qu’ils soient 
publics ou privés pour les accompagner dans leurs projets 
de création ou de modernisation de centre de tri », déclare 
Frédéric Durand.
Ceci se traduit, avec TOMRA CARE, par une assistance 
de première classe : avant, pendant, et après la vente, un 
package complet de services couvrant le conseil de pro-
cess, les tests des solutions envisagées, le fi nancement, 
l'assurance, la formation du personnel et les mises à jour 
est ainsi proposé aux clients. 

Tous partenaires pour 
la performance
Au-delà de la simple 
relation commerciale, 
TOMRA est aussi régu-
lièrement questionné 
par les bureaux d’études 
sur des problémati-
ques d’accessibilité des 
machines, de mainte-
nance et de stabilité des 
performances. Certains 
sollicitent le potentiel de 
son centre d’essai ouvert 
à tous. « Ils ne sont pas 
les seuls : les intégrateurs 
de nos solutions viennent 
aussi faire des tests sur 
des fl ux complexes, car nous sommes partenaires pour 
l’atteinte des performances requises, et aussi pour étudier 
l’intégration des machines », déclare Sylvain Merhand, 
Ingénieur commercial. TOMRA collabore également avec 
les éco-organismes et les consultants du secteur des 
déchets pour optimiser le tri (tests sur de nouveaux 
fl ux…) et valoriser le retour d’expérience des acteurs de 
terrain, ce qui lui permet de rassurer les protagonistes 
des fi lières quant aux possibilités de ses solutions de tri.
Ajoutons que les producteurs d’emballages et de papier 
travaillent aussi avec TOMRA à l’écoconception de leurs 
produits, dans un souci d'y intégrer du recyclé pour 
préserver les gisements naturels de matières premières.

Confi ance et fi délité
Les acteurs privés du secteur ont quant à eux déjà tous 
fait confi ance à TOMRA au moins une fois pour trier leurs 
fl ux de déchets, sur des installations qui vont du process 
le plus simple au plus élaboré, triant jusqu’à une dizaine 
de matériaux. 
« Nous les remercions pour leur confi ance pérenne et leur 
fi délité », déclare Frédéric Durand.

TOMRA: UN PARTENAIRE DE 
CONFIANCE AU SERVICE DU TRI
Alors que se mettent en place de nouveaux standards de tri, TOMRA France, le numéro un des technologies de tri 
optique, tant par la qualité des résultats et du service que par la sécurité apportée aux opérateurs, renforce ses 
effectifs pour garantir l’accompagnement permanent de ses utilisateurs et affermir ses partenariats professionnels 

Frédéric Durand
DG de TOMRA France
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E X P É R I E N C E    I N N O V A T I O N    E N V I R O N N E M E N T

COLLECTES
SÉLECTIVES

ORDURES
MÉNAGÈRES

55 0000 tonnes / an
20 séparateurs optiques

En fonctionnement depuis 2016

A M B I E N T E  /  I t a l i e

600 000 tonnes / an
80 tonnes / heure
En fonctionnement depuis 2011

D O H A  /  Q a t a r

M A X I V A L  /  V i l l e r s - l a - M o n t a g n e

INNOVATION

Extraction du verre en qualité verrière 
à partir d’ordures ménagères

www.vauche.com

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

Concepteur / Constructeur de centres de tri

HALL 3 / ALLÉE G / STAND 173

https://www.vauche.com/fr

