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Papier Carton CelluloseI Environnement

Indésirables

est

la

chasse

ouverte

Presqueun sujetbrûlant...Alorsque
la filièreseprépareà lanouvelleversion
dustandardEN643,laquelleferapasser
le nombrede sortesde papierstriés
de67 à 94, lestechnologies
etles
obtenuesparlesnouveaux
performances
centresdetri sontintéressantes
à étudier.

la visite du
centre Écotri de la
société Ateliers
Après fouesnantais
(voirla

Revue du papier carton
n" 116),deuxnouvelles
plateformes
ontétérécemment

dansle Finistère,parles
lancées
sociétésRecycleurs
bretonset
Sotraval.Deuxéclairages
sur la façon
originaux
appréhender
d
d'appréhender
et de valoriser les
déchetsfibreuxavecles
les plus récentes.
technologies
autant que dans ces deux
D
D'autant
exemples, la totalité des
volumes, une fois triés, se
destineà des papeterieset
descartonneries
françaises.

LE PROJETTRIGLAZ
Alorsquecertainspointentdu
doigtla tropgrandeatomisation du secteurde la collecte,
Sotraval, une communauté
144communes
du
regroupant
a développé
Nord-Finistère,
unprojetde regroupement
de
troisancienscentresdetri. De
cette idée est néTriGlaz,un
centredetri derniercri pourla
collectesélective,implantéà
Plouédern
prèsdeBrest.« Ici,
les journaux, brochures et
magazines(JRM)
représentent
à euxseuls40 du flux
entrant. Lesautres fibreux
triéssontles emballages
cartons
(ENR) et le gros de
magasin», détailleJean-René
Robin,directeurd'exploitation
exploitation
d

Aprèsquelquesmoisd'exploitation,
exploitation, lecentredeTriGlazestà
d
moinsde 3 X sur lasorte 1.11,lespapiersgraphiquesà désencrer.

de Sotravalet chefde projet
TriGlaz.
Le centre s'est
sest équipé d'un
un
d
trommel,un séparateurrotatif
ce
pourle tri granulométrique,
qui permet de séparer les
déchetsen trois flux
Lesfractions les plus
principaux.
petites,de moinsde 150mm,
passentparun tapisbalistique
pourséparerlescreuxet plats
desdurs et mous. Ces
derniers
passentalorsà travers
unmoduledetri optique
(technologie
Titech)de manièreà
écarterles plastiques.Leflux

de fibreuxrestantest à
nouveau
séparépar un trommel
(maillesde 150mm),les plus
grossesfractionsvenant
alimenter
le stockdeJRM
(fraction
destinéeau désencrage),
et la pluspetiterejoignantle
grosdemagasin.
Unefois passésà traversles
différentscribleset machines
de th optique,lestroisfluxde
déchetsfranchissent
une
nière étape de tri manuel
dernière
(lequelva écarterles ondulés,
leskraftsoulesrevueset
classeurs
pelliculesindésirables

DECHETS
OBTIENNENT
GAINDECAUSE
I LESPAPETIERS
fut un coupde théâtre,le 10décembredernier.La propositionde la Commission
soit
Ce européennede considérerle déchetpapiercommerecycléavantmêmequ'il
il
qu
proprementtraité, a été retoquéeau Parlementeuropéenà Strasbourg.Si elle avaitété
adoptée,cettepropositionaurait probablementpermis,aux récupérateursnotamment,
exporter plus facilementlesdéchetsfibreuxà l'étranger,
d
d'exporter
létranger, maisavecdes taux
indésirables
d
d'indésirables
lIndustrie papetière,
beaucoupplus Importantssur certainslots. Pourla CepIet l'Industrie
un tel vote aurait menacédirectement20000emplois directs et 140000indirects en
Europe.Cettedécisiondevraitmettrefin à un feuilletondeplusieursmois.Lafilière
du papierrecycleaujourd'hui
47 millionsde tonnesde fibreuxcellulose.La
européenne
hui
aujourd
qualité
du recyclagedevraitelle-mêmecontinuerà progresseravecla miseen applicationde
lEN 643révisée(lirenotrearticlepage37surce sujet).
l'EN

Sotraval
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dansla fractionà désencrer).
Sur les JRM,le centrede tri
obtientdéjà 2,26 "/ode taux
indésirables sur les 3 "/o
d
d'indésirables
requis,uneperformance
obtenue
en quelques semaines
alorsquele sitea étédémarré
débutseptembre.
PourLaurentLamare,
représentant
françaisde la société
de
Hofmann,intégrateur
tions de traitement des
solutions
déchets,les centresde tri
ont connuune mutation
sans précédent « il y a
quinzeans,neuftonnessur
dixétaienttriées
manuellement.
Depuis,la situation
sest inversée
s'est
neuf tonnessur dix
pratiquement
peuvent être triées de
».Les
façonautomatique...
offertespar les
possibilités
machinesd'inspection,
inspection, la
d
flexibilitédes convoyeurs,
de programmer
permettent
le flux pour faire passer
une seconde fois les
déchets sous le contrôle
optiqueet,ainsi,affinerla
précision
dutri.

viennentd'inaugurer
inaugurer leur
d
centredetrihaute
premier
performance
(CTHP),la'appellation
ppellation
signifiantquecetteunitépeut
produire des combustibles
solidesderécupération
(CSR).
Le centre,d'une
une capacitéde
d
60000tonnes/an,estéquipé
une cisaillerotativeM&J,de
d
d'une
modulesdetri optiqueTitech,
un trommelet de
d
d'un
séparations
aérauliquesde marque

Vueintérieure d'un
un trommel,utilisé pour une première
d
séparationmécaniquedes déchetsentrants

250 mm.Le flux
intermédiaire
séparela majorité
desfibreuxavecun
courant
de Foucault pour
écarterlesmétaux
non-ferreux
avantqu'un
un tambour
qu
Yvanjestin, responsable
écarte les
aéraulique
techniquechezles Recycleurs objets lourds et les creux.
bretons
est à ce stade, parmi les
C
C'est
creux, que le volume de
Westeria. Ses déchets fibreuxest le plusimportant,
entrants
sontconstitués
constituépour l'essentiel
lessentiel de
LES RECYCLEURS
BRETONS
exclusivement
cartonsbruns.« Nous
de déchets
essentiellement des
industriels
banals(DIB)et
obtenons
sortes 1,04, 1,05et 2.06,la
encombrants.
d
Spécialistesde la collecteet d'encombrants.
du tri des déchets depuis Leschémade tri a été conçu plupartdesintrantsprovenant
ici poursépareren trois flux de cartonsondulésissus de
trenteans,les Recycleurs
bretons
lindustrie », expliqueYvan
l'industrie
la valorisation principauxlesdéchets
privilégient
à 50 mm,ceuxde 50 à Jestin,responsable
matièredepuisleurcréation. inférieurs
technique
chezles Recycleursbretons.
Prèsdel'aéroport
laéroportde Brest,ils 150 mm et les plus de
La nouvelleinstallation de tri desRecycleursbretonsà Guipavas(Finistère)

Sotraval

Ces balles approvisionnent
ensuiteplusieurs
cartonneries,
notammentchez DS Smith,
Europacà Rouen,ou encore
le sitede StoraEnsoà Gand,
enBelgique.
Quant aux déchets valorisablesen CSR(30 de ce
quele site peuttrier),ils
passent
à traversun granulateur
pourqu'ils
ils soientdéchiquetés
qu
à la granulométrieimposée
parlecahierdescharges.Des
CSRà forte teneuren
tiques peuventdégager un
plastiques
pouvoircalorifique(PCI) de
21kJ. Mélangé
à desfractions
de fibreux,le
tropimportantes
PCIretombeà 15 kJ environ.
LesRecycleurs
bretons
approvisionnent
linstant un
pour l'instant
client, un site appartenantà
est
Lafarge.Si la valorisation
cest unpari
c'est
toujoursnégative,
surl'avenir
laveniret lasituation
pourrait
évoluertrès vite dansun
sens favorable. Y compris
pouralimenter unjour? les
chaudières
despapeteries.
OlivierKETELS
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