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process

Paprec Trivalo Bretagne :

le tri à l’ère industrielle
Le tri des collectes sélectives entre dans l’ère industrielle. Premier centre de tri français
de 60 000 t de capacité annuelle en extensions de consignes de tri l’usine Trivalo
Bretagne représente un défi technique relevé par Paprec et l’ensemblier Aktid. Après
plus d’un an d’exploitation, le site est monté en puissance et a atteint sa capacité
nominale de production. Retour sur un partenariat gagnant-gagnant.

P

remier centre de tri français
de 60 000 t de capacité,
l’usine Paprec Trivalo Bretagne, près de Rennes,
répond à plusieurs défis.
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« Via une activité historique de tri de
déchets industriels – 80 000 t/an -,
nous étions déjà présent sur le site du
Rheu, avec des possibilités d’extension
foncières », explique Sylvain Colléaux,

responsable de l’agence Paprec Trivalo Bretagne. Aussi, quand en 2015
sortent parallèlement l’appel à projets
de Rennes Métropole pour le tri de plus
de 20 000 t annuelles de collectes
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sélectives et celui d’Eco-Emballages
(désormais Citeo) sur la création de
centres de tri pilote aptes à traiter
60 000 t de déchets d’emballage, fidèle
à son esprit pionnier et novateur, le
groupe Paprec se positionne.
Un véritable pari puisque suite au
gain du marché de Rennes Métropole,
Paprec se lance dans la construction
du centre de tri du Rheu, dimensionné
pour 60 000 t, sans avoir la réponse
d’Eco-Emballages ni son soutien
financier. « Tant sur la croissance
potentielle des tonnages à traiter que
sur l’apport des subventions d’EcoEmballages, cette décision représentait une vraie prise de risque »,
souligne Sylvain Colléaux. Un risque
économique accompagné d’un défi
industriel puisqu’il s’agissait du pre-

mier méga-centre de tri de ce genre
en France, si fortement automatisé.
Partenariat fort
Pour s’assurer de la réussite technique
du projet, Paprec a relevé ce challenge
avec Aktid. « Nous avions déjà fait de
très belles réalisations avec Aktid,
notamment le centre de tri Valrena de
Nîmes apte à traiter 35 000 t de déchets
de collectes sélectives et celle du BlancMesnil qui reçoit plus de 50 000 t», rappelle le directeur d’agence. Paprec a
donc associé l’entreprise savoyarde
à ce projet dès sa genèse, misant sur
l’expertise et le savoir-faire d’Aktid en
matière d’automatisation des lignes,
de leur dimensionnement et de leur fluidité. « Notre expertise du métier de nos
clients et notre longue expérience dans

la réalisation d’unités de tri de déchets
complexes nous permettent de garantir des process efficients et fiables»,
relève Frédéric Milin, responsable du
service études et conception d’Aktid.
C’est une véritable collaboration qui
s’est mise en place entre Paprec et
l’ensemblier, mettant en scène les services projets et réalisation du savoyard
et les ingénieurs-projet du " Service
Innovation "de Paprec. Un partenariat
tangible tant dans la définition et la
mise en place du process que dans
les premières phases d’exploitation
de l’usine. C’est ainsi qu’une équipe
Aktid de 5 à 6 personnes a accompagné Paprec durant toute la phase
de démarrage et de mise en service
industrielle du centre de tri. « Ce renfort
technique nous a permis de vite monter
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Le process
Le centre de tri Paprec Trivalo Bretagne met en jeu deux
lignes de tri mécanisées qui travaillent en parallèle
et préparent le flux multi-matériaux jusqu’aux cribles
balistiques Aktid qui font la séparation corps creux /
corps plats. Les collectes passent ensuite par un premier
séparateur balistique décartonneur Aktid puis un crible
à disques avant un contrôle qualité en cabine. Frédéric
Milin précise : « Cette étape de préparation mécanique
et granulométrique amont est essentielle pour optimiser le fonctionnement des tri optiques positionnés en
aval et pour séparer les matériaux à risques, lourds ou
volumineux qui pourraient perturber la chaîne de tri. A la
suite dix machines automatiques entrent en scène avec
4 machines pour les corps creux, 5 pour les corps plats
et une machine destinée aux films. Une cabine de sur-tri
finalise le process avant la mise en balles des matériaux
par une presse à balles de 180 t et une presse à paquets
pour les aciers, alus et petits alus.

en performance et d’atteindre assez
rapidement nos objectifs de qualité
des matières triées », souligne Sylvain
Colléaux. Une vraie nécessité quand
on sait que le passage d’un centre de
tri en capacité industrielle impose une
organisation du process sans faille,
faute de quoi la gestion de l’installation
peut vite devenir cauchemardesque.
Hautes performances
De fait, basée sur un débit de 20 t/h en
multi-matériaux, l’installation industrielle de tri répond à un taux de disponibilité de 92% (hors maintenance).
Dans ce centre, Paprec s’engage sur
un taux de captage des valorisables
de 98% sur les plastiques et sur un
taux maximum de 3% de valorisables
dans les refus. « Nous répondons aux
taux de pureté par matériaux définis
par Citeo dans ses prescriptions techniques », reprend Sylvain Colléaux. Des
performances atteintes sur un flux de
collectes en extension des consignes
de tri, avec 18 à 19% de taux de refus,
notamment à cause de la présence de
films et d’emballages complexes.
Le traitement des films a d’ailleurs
été un point d’attention majeur de
Paprec et d’Aktid quand ils ont conçus
leur process. « Grâce à un système de
crible balistique puis de tri optique,
la chaîne permet d’écarter assez tôt
les films et de les concentrer sur un
convoyeur », indique Sylvain Colléaux.
Un dispositif aéraulique (Windshifter),
puis un autre tri optique permettent
ensuite d’affiner le tri. « Ce système
est bien pensé et efficace. Il nous
permet de capter quasiment l’intégralité des films », souligne l’exploitant.
Jusqu’à la résine
Autre point clé : la gestion des refus.
« L’intégralité des refus intermédiaire
(80/300) est contrôlée visuellement, en
cabine, ce qui permet de vite constater
les éventuelles dérives et d’y remédier
instantanément », attaque Sylvain Colléaux. Avec l’objectif de tirer le maximum de valorisable dans ces refus,
l’installation permet de tirer le papier
de la fraction 30/80 et d’aller chercher

les ferreux et non ferreux dans les fines
0/80. « Le taux de valorisation global
s’en ressent automatiquement », poursuit le directeur du site.
Le centre Trivalo se distingue aussi
par sa capacité à trier les plastiques
en extension de consigne de tri, en flux,
jusqu’à la résine. « Cela permet d’éviter
les étapes ultérieures de sur-tri », insiste
Sylvain Colléaux. Une performance
réalisée grâce à l’agencement d’une
dizaine de machines de tri optique
Pellenc ST (Mistral, Mistral Dual Vision,
Boreas) capables de travailler en tri
séquentiel et de séparer directement
les PP, PEHD et PS. Une qualité de prestation que l’on retrouve sur les produits
fibreux, avec la séparation des papiers
blancs bureautiques et des écrits couleurs. « C’est un savoir-faire que Paprec
a su développer en collaboration avec
Pellenc ST », reprend le directeur de
Trivalo Bretagne avant de poursuivre
sur la capacité du process de l’usine à
s’adapter selon les flux entrants. « En
2018 nous avons contractualisé le traitement annuel d’environ 50 000 t de collectes sélectives, auxquelles s’ajoutent
5 000 à 7 000 t de flux en sur-tri », illustre
Sylvain Colléaux. Et il ajoute : « Face à
ces différents entrants, Aktid a développé des recettes spécifiques de production dans son système de pilotage
de l’installation qui nous permettent de
configurer très rapidement les lignes
et donc d’améliorer notre productivité.
Nous travaillons donc sur les collectes
sélectives mais aussi pour le sur-tri de
plastiques en mélange PEHD-PP-PS, le
sur-tri de PET foncé pour en sortir le PET
opaque, voire le sur-tri du " flux développement " (NDLR : barquettes PET clair,
PET foncé, PS) tel que défini par Citeo ».
Evolutif et adaptable, le process mis
en place par Aktid pour Paprec donne
donc toute satisfaction à l’exploitant.
Un satisfecit qui n’est pas étranger
au nouveau partenariat que les deux
acteurs mettent en place pour trier les
collectes sélectives lyonnaises. Nouveau défi en perspective.
Hubert de Yrigoyen
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