
Papier Carton CelluloseIEnvironnement

Indésirables la chasse

est ouverte

Presqueunsujetbrûlant...Alorsque
lafilièreseprépareà lanouvelleversion
dustandardEN643,laquelleferapasser
le nombredesortesdepapierstriés
de67à94,lestechnologiesetles
performancesobtenuesparlesnouveaux
centresdetri sontintéressantesàétudier.

Aprèsquelquesmoisd'exploitation,dexploitation, lecentredeTriGlazestà
moinsde3 X sur lasorte 1.11,lespapiersgraphiquesà désencrer.Après

la visitevisite du
centreÉcotride la
société Ateliers
fouesnantais(voirla

Revuedu papier carton
n" 116),deuxnouvelles
plateformesontétérécemment

lancéesdansleFinistère,parles
sociétésRecycleursbretonset
Sotraval.Deuxéclairages
originauxsur la façon
d'appréhenderdappréhenderet de valoriser les
déchetsfibreuxavecles
technologiesles plus récentes.
D'autantDautant quedanscesdeux
exemples, la totalitétotalité des
volumes,unefois triés,triés, se
destineà despapeterieset
descartonneriesfrançaises.

LEPROJETTRIGLAZ

Alorsquecertainspointentdu
doigtla tropgrandeatomisa-
tiondusecteurdela collecte,
Sotraval, unecommunauté
regroupant144communesdu
Nord-Finistère,a développé
unprojetde regroupementde
troisancienscentresdetri.De
cetteidéeestnéTriGlaz,un
centredetri derniercripourla
collectesélective,implantéà
PlouédernprèsdeBrest.« Ici,
les journaux, brochureset
magazines(JRM)
représententà euxseuls40 duflux
entrant. Lesautres fibreux
triéssontles emballages
cartons(ENR) et le gros de
magasin»,détailleJean-René
Robin,directeurd'exploitationdexploitation

de Sotravalet chefdeprojet
TriGlaz.
Lecentres'estsest équipéd'undun
trommel,unséparateurrotatif
pourle tri granulométrique,ce
qui permetde séparer les
déchetsentrois flux
principaux.Lesfractions les plus
petites,demoinsde150mm,
passentparuntapisbalistique
pourséparerlescreuxet plats
desdurs et mous.Ces
dernierspassentalorsàtravers
unmoduledetri optique
(technologieTitech)de manièreà
écarterlesplastiques.Leflux

defibreuxrestantestà
nouveauséparéparuntrommel
(maillesde150mm),lesplus
grossesfractionsvenant
alimenterle stockdeJRM
(fractiondestinéeaudésencrage),
et la pluspetiterejoignantle
grosdemagasin.
Unefoispassésà traversles
différentscribleset machines
dethoptique,lestroisfluxde
déchetsfranchissentune
dernièrenière étape de tri manuel
(lequelva écarterlesondulés,
leskraftsoulesrevueset
classeurspelliculesindésirables

DECHETSILESPAPETIERSOBTIENNENTGAINDECAUSE

Ce
fut un coupdethéâtre,le 10décembredernier.LapropositiondelaCommission

européennedeconsidérerle déchetpapiercommerecycléavantmêmequ'ilquil soit
proprementtraité,a été retoquéeauParlementeuropéenà Strasbourg.Sielleavaitété
adoptée,cettepropositionauraitprobablementpermis,aux récupérateursnotamment,
d'exporterdexporter plus facilementlesdéchetsfibreuxà l'étranger,létranger, maisavecdestaux
d'indésirablesdindésirablesbeaucoupplus Importantssur certainslots. Pourla CepIet l'IndustrielIndustrie papetière,
un tel vote aurait menacédirectement20000emploisdirects et 140000indirectsen
Europe.Cettedécisiondevraitmettrefin àunfeuilletondeplusieursmois.Lafilière
européennedupapierrecycleaujourd'huiaujourdhui 47millionsdetonnesdefibreuxcellulose.La
qualitédurecyclagedevraitelle-mêmecontinueràprogresseravecla miseenapplicationde
l'ENlEN 643révisée(lirenotrearticlepage37surce sujet).
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danslafractionàdésencrer).
Sur lesJRM,le centredetri
obtientdéjà2,26"/ode taux
d'indésirablesdindésirablesd'indésirablesdindésirables sur les 3 "/o
requis,uneperformance
obtenueen quelquessemaines
alorsquelesiteaétédémarré
débutseptembre.
PourLaurentLamare,
représentantfrançaisdela société
Hofmann,intégrateurde
solutionstions de traitementtraitement des
déchets,lescentresdetri

viennentd'inaugurerdinaugurer leur
premiercentredetrihaute
performance(CTHP),l'appellationlappellation
signifiantquecetteunitépeut
produiredes combustibles
solidesderécupération(CSR).
Lecentre,d'unedune capacitéde
60000tonnes/an,estéquipé
d'unedune cisaillerotativeM&J,de
modulesdetri optiqueTitech,
d'undun trommelet de
séparationsaérauliquesdemarque

Yvanjestin, responsable
techniquechezlesRecycleurs
bretons

Westeria. Ses déchets
entrantssontconstitués
exclusivementdedéchets
industrielsbanals(DIB)et
d'encombrants.dencombrants.
Leschémadetri a étéconçu
ici poursépareren trois flux
principauxlesdéchets
inférieursà 50mm,ceuxde50à
150mm et les plus de

ont connuune mutation
sansprécédent « il y a
quinzeans,neuftonnessur
dixétaienttriées
manuellement.Depuis,la situation
s'estsest inversée
pratiquementneuftonnessur dix
peuvent être triées de
façonautomatique...».Les
possibilitésoffertespar les
machinesd'inspection,dinspection, la
flexibilitédesconvoyeurs,
permettentdeprogrammer
le flux pour fairefaire passer
une seconde fois les
déchets sous le contrôle
optiqueet,ainsi,affinerla
précisiondutri.

LESRECYCLEURS
BRETONS

Spécialistesdela collecteet
du tri des déchets depuis
trenteans,lesRecycleurs
bretonsprivilégientlavalorisation
matièredepuisleurcréation.
Prèsdel'aéroportlaéroportdeBrest,ils

250mm.Leflux
intermédiaireséparela majorité
desfibreuxavecun
courantde FoucaultFoucault pour
écarterlesmétaux
non-ferreuxavantqu'unquun tambour
aérauliqueaéraulique écarte les

objets lourdslourds et les creux.
C'estCest à ce stade, parmiles
creux, que le volumevolume de
fibreuxest le plusimportant,
constituépour l'essentiellessentiel de
cartonsbruns.«Nous
obtenonsessentiellement des
sortes1,04,1,05et 2.06,la
plupartdesintrantsprovenant
decartonsondulésissusde
l'industrielindustrie », expliqueYvan
Jestin,responsabletechnique
chezlesRecycleursbretons.

Cesballes approvisionnent
ensuiteplusieurscartonneries,
notammentchezDS Smith,
Europacà Rouen,ouencore
lesitedeStoraEnsoà Gand,
enBelgique.
Quant aux déchets valori-
sablesenCSR(30 dece
quelesitepeuttrier),ils
passentà traversungranulateur
pourqu'ilsquils soientdéchiquetés
à la granulométrieimposée
parlecahierdescharges.Des
CSRà forte teneuren
plastiquestiquespeuventdégagerun
pouvoircalorifique(PCI)de
21kJ.Mélangéàdesfractions
tropimportantesdefibreux,le
PCIretombeà 15kJenviron.
LesRecycleursbretons
approvisionnentpour l'instantlinstant un
client,unsiteappartenantà
Lafarge.Si lavalorisationest
toujoursnégative,c'estcest unpari
surl'avenirlaveniret lasituation
pourraitévoluertrèsvitedansun
sens favorable.Y compris
pouralimenterunjour? les
chaudièresdespapeteries.

OlivierKETELS

Vueintérieured'undun trommel,utilisépour unepremière
séparationmécaniquedesdéchetsentrants

La nouvelleinstallation de tri desRecycleursbretonsà Guipavas(Finistère)
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