process CENTRE DE TRI

La mise en service du nouveau centre
de tri Audeval à Carcassonne signe
la concrétisation des préconisations
que Citeo (ex-Eco-Emballages) défend
quant à la rationalisation du maillage
des centres de tri sur le territoire
français. Carcassonne est ainsi le
premier centre de tri simplifié de
France, apte à sortir cinq flux de
matériaux, sans surtri. A la pointe
de la modernité, cette chaîne signée
Aktid est capable de s’adapter aux
évolutions des consignes de tri et
à l’arrivée de nouveaux matériaux.
Au cœur du process, les nouveaux
tris optiques Mistral+ de Pellenc ST
accompagnent l’exploitant pour
répondre à ces exigences.
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Pellenc ST et Aktid
acteurs du tri simplifié
à Carcassonne

C

hez Audeval, l’innovation n’est pas
un vain mot. La naissance même de
cette société est liée à une démarche
innovante issue d’une délégation de
service public sur la globalité de la gestion des
déchets, tant pour leur collecte que pour leur
transport et leur traitement, pour une durée de
dix-neuf ans. Une mission que le Covaldem 11
a confiée à partir de 2016 à Suez Recyclage
& Valorisation. « Le Covaldem regroupe les
deux tiers ouest du département de l’Aude,
soit environ 350 communes et 235 000 habi-

tants, pour une production de 100 000 tonnes
de déchets par an, résume Philippe Marcel,
directeur général adjoint du syndicat. Il est
né en 2013 de la fusion de deux syndicats, le
Sydom 11 et le Smictom du Carcassonnais, ce
dernier ayant un centre de tri dans le quartier
de Salvaza, datant des années 1990, et qui
nécessitait des travaux de modernisation ne
serait-ce que pour être en capacité de recevoir
et de traiter les déchets du Sydom. »
Devant la nécessité de construction d’un outil
moderne et adapté à l’augmentation des flux,
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Les fournisseurs
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• Convoyeurs, cribles balistiques,
cabine de tri : Aktid
• Ouvreur de sacs : Matthiessen
• Presse à paquets : Bretagne
Hydraulique
• Tri optique : Pellenc ST
• Presse à balles multimatériaux :
Hoffmann
• Overbands et machine à courant
de Foucault : Lenoir
• Séparateur aéraulique : Nihot

le Covaldem a fait le choix d’une DSP globale.
« Cette solution nous permet de n’avoir qu’un
seul interlocuteur pour tout ce qui concerne la
gestion des déchets d’emballage. Par ailleurs
le délégataire assume ses responsabilités à
tous les échelons de la chaîne. Enfin, nous
gardons un droit de regard sur les opérations de la société Audeval et nous pouvons
en garantir la totale transparence puisque

des élus du Covaldem siègent à son conseil
d’administration », se félicite le directeur
général adjoint du syndicat.

Objectifs ambitieux
Parmi les objectifs prioritaires d’Audeval : la
construction et l’exploitation d’un nouveau
centre de tri à Carcassonne, apte à traiter

la totalité des collectes d’emballages du
département de l’Aude, voire au-delà. « Le
marché que nous proposions à nos candidats
n’imposait aucune obligation de moyens mais
plutôt de résultats et de performances, avec
des critères ambitieu comme un taux d’efficacité moyen de 95 % et un objectif majeur
de ne pas avoir plus de 8 % de valorisables
dans les refus dans les conditions actuelles
de la collecte et pas plus de 12 % lors de la
mise en place de l’extension des consignes
de tri », rappelle Philippe Marcel.
La construction du nouveau centre de tri de
Carcassonne coïncidait avec la mise en place
du plan Eco-Emballages pour la rationalisation
du maillage territorial des centres de tri.
« En effet, il y avait dans l’Aude deux
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De gauche à droite : Marc Minassian, directeur commercial Pellenc ST ; Philippe Marcel, directeur général adjoint du Covaldem ;
Olivier Courquin, responsable technique Suez R&V pour la région Méditerranée.

centres de tri de petite taille, l’un à Narbonne, l’autre à Carcassonne. Nous nous
sommes donc mis d’accord avec le syndicat
narbonnais pour réaliser une massification des
flux des collectes sélectives sur Carcassonne
tandis que Narbonne se dotera d’un centre
de tri des encombrants (également exploité
par Suez) apte à gérer les flux issus de nos
collectivités, reprend Philippe Marcel. Cette
solution génère par ailleurs du double flux en
termes de transport ce qui répond parfaitement aux impératifs actuels du développement
durable et de l’économie circulaire », appuie
Stéphane Tarrago, responsable de centres de
services pour Suez.

Démonstrateur
Le projet du Covaldem a donc été sélectionné
par Eco-Emballages comme démonstrateur de
ce que l’éco-organisme appelle les « centres
de tri simplifié ». « Parmi les lauréats des
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appels à projets concernant ce type de
centre de tri, nous sommes le premier à être
actuellement fonctionnel », poursuit Philippe
Marcel. La structure se démarque donc par une
capacité de traitement d’environ 20 000 t/an et
par le tri de quelques grands flux (plastiques,
fibreux, ferreux, non-ferreux) sans aller
chercher un tri précis des différentes résines
plastiques ou des sortes de papiers. « Nous
avons su profiter de l’implantation voisine
de la société Environnement 48, à Mende,
en Lozère, vers laquelle nous envoyons
nos plastiques en mélange et qui réalise la
séparation des différentes résines. Les fibreux
(papiers et cartons) sont principalement repris
par des papetiers espagnols », détaille Olivier
Courquin, responsable technique Suez R&V
pour la région Méditerranée.
Construit à partir d’octobre 2016, le nouveau
centre de tri a démarré le 1er avril 2017. Pour
un montant global de moins de 9 Me, avec
6 Me pour le seul process, il fait appel aux

dernières technologies en matière de séparation. « A partir d’une structure existante
capable de traiter 6 000 t/an, il fallait passer à
une capacité de 15 000 t voire 20 000 t/an »,
explique Philippe Marcel. Jouxtant le bâtiment
de l’ancien centre de tri dans lequel le process
se développe sur trois niveaux, un nouveau
hall d’accueil de 1 200 m2 a donc été édifié.
Pour réaliser l’installation de tri, l’équipe de
Suez s’est tournée vers l’ensemblier Aktid.
« Le savoir-faire et l’expertise d’Aktid ont
permis d’intégrer le process complet dans
les bâtiments existants tout en conservant
la place suffisante pour offrir d’excellentes
conditions de travail à nos équipes », note
Olivier Courquin. Une construction aussi
soumise à une autre série d’impératifs pour
répondre à l’extension des consignes de tri et
à ses conséquences (baisse significative de
la densité du flux entrant, volumes à traiter
plus importants, équilibre des volumes très
différent entre fibreux et non-fibreux...). « Dès
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Les plastiques en mélange sont repris par
Environnement 48 qui réalise un surtri
poussé des différentes résines.

30 m3 Matthiessen, réalisée par MAB, ouvre
les sacs et régule le débit d’alimentation de
la chaîne à un rythme d’environ 7 t/h. Un
premier crible balistique décartonneur 0/250
Aktid réalise ensuite la séparation corps creux
/ corps plats, ainsi que les gros creux et les
gros plats. « Ces derniers vont directement
en cabine de tri via la chaîne des supérieurs
à 250 mm », commente Olivier Courquin. Une
première machine de tri optique Pellenc ST
Mistral + bi-canal avec détecteur de métal
travaille sur la partie supérieure des plats
(150 - 250 mm) pour séparer le plastique et
les métaux des fibreux qui partent en cabine.
Suit un séparateur aéraulique qui permet
d’affiner la séparation des films plastiques,
des corps creux, du papier et des ELA type
Tetra Pack.
La fraction intermédiaire (0 - 150 mm) passe
sous un overband magnétique et est
la conception de la chaîne, nous avons intégré avec Aktid des possibilités d’évolution et
d’adaptation tant par le choix des matériels
que par l’implantation du process », explique
l’exploitant. Et l’ensemblier savoyard a su
parfaitement intégré cette contrainte dans
son process en prévoyant par exemple la
réservation pour l’ajout potentiel d’une table
de tri dans la cabine et d’une machine de tri
optique supplémentaire.

Chaîne complète
« Le process permet le traitement d’un flux
de 6 à 7 t/h avec le système actuel de collecte sans extension des consignes de tri
(ECT). Mais il affichera cette même capacité
avec l’ECT, avec un volume augmenté et une
moindre densité des matériaux entrants »,
affirme Olivier Courquin. Une performance
garantie par le bon dimensionnement et la
bonne intégration des équipements par Aktid,
ainsi que par le développement d’un système
de gestion automatique qui optimise la fluidité
du process tout entier.
C’est ainsi que la trémie d’alimentation de
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Smart reporting
« En traitant ainsi environ 15 000 t de produits
entrants, nous parvenons à séparer 48 % de
mélange fibreux, 20 % de cartons, 11% de
métaux et 10 % de mélange de plastiques

ou des plastiques leur qualité est vérifiée en
cabine avant envoi vers la presse à balles. »
Avec 2,5 % de fines en refus, l’exploitant se
doit de respecter l’objectif de ne pas y trouver
plus de 8 % de valorisables. « Etant donnés
les objectifs très ambitieux sur les refus fines
et les refus légers, nous devons exploiter le
maximum du potentiel du process. A ce titre,
le bon réglage des machines de tri optique
est essentiel », remarque Olivier Courquin.
En effet, les machines de tri optique Mistral+
de Pellenc ST sont au cœur du process. Plusieurs facteurs sont entrés en compte pour que
l’exploitant les choisisse. « Pour ce centre de
tri de nouvelle génération, nous nous devions
d’intégrer les dernières technologies. Nous
connaissions les qualités des machines Pellenc ST et nous savions qu’il développait une
nouvelle génération. Nous nous sommes donc
rapprochés de ce constructeur pour qu’il nous

Au cœur du process déployé par Aktid,
les nouveaux tris optiques Mistral+ de
Pellenc ST accompagnent l’exploitant
pour répondre à ces exigences.

PE, PP, PET, PS », annonce Olivier Courquin.
« Cinq pourcents de refus légers partent vers
l’élaboration de CSR et nous parvenons à
récupérer 1,5 % d’ELA Tetra Pack, 1 % de
films PE et 1 % de non ferreux. Nous sommes
vraiment satisfaits de la qualité des flux en
sortie. Que ce soit le mélange des fibreux
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vers la facilité d’exploitation et de maintenance
tout en offrant toutes les garanties en matière
de robustesse et de fiabilité », avance-t-il.
« Nous sommes aussi très intéressés par les
possibilités qu’offre l’analyse en continu des
statistiques de travail », poursuit l’exploitant. Des données qui font partie de l’offre
« Smart reporting » de Pellenc ST. « En effet,
les centres de tri sont aujourd’hui des unités de
production de matières premières secondaires.
Dans le cadre de cette industrialisation, via
notre « Smart Reporting », nous sommes en
mesure de faire remonter une grande quantité
de données de ce qui passe sur la chaîne, des
surcharges ou des sous-charges, des arrêts
de production… grâce à nos machines. Ces
informations peuvent aider les exploitants
aussi bien dans leur plan d’exploitation que
pour la maintenance des machines », détaille
Marc Minassian.
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ensuite dirigée vers un deuxième crible
balistique Aktid pour une seconde séparation
creux, plats et fines. Les fines (<30 mm) sont
différenciées des refus légers qui partent de
leur côté vers une installation de CSR (Provence Valorisation, à Istres). De leur côté, les
creux 30 - 150 sont dirigés vers un second tri
optique Mistral + bi-canal qui sépare refus
et plastiques mélangés. Enfin, les refus du
second tri optique passent par une troisième
Mistral+ bi-canal qui se focalise sur la séparation des films plastiques et sur les briques
alimentaires.

fournisse ses premières machines Mistral+
bi-canal, témoigne Olivier Courquin. Le bilan
de ce pari est très positif. Il faut souligner la
facilité de paramétrage de chaque unité grâce
à leur interface tactile. » Un constat appuyé par
Marc Minassian, directeur commercial Pellenc
ST : « La Mistral+ est tournée essentiellement

Process évolutif
Autre point crucial que recherchait l’exploitant :
la polyvalence et les capacités d’adaptation du
tri optique à l’évolution des conditions de tri.
« En refaisant l’échelle de mesure, nous avons
bien évidemment pris en compte l’arrivée des
nouvelles résines plastiques - films PE, PS,
barquettes monocouche ou complexes, PET
opaque…- pour que la machine soit la plus
évolutive possible », pointe Marc Minassian.
Et la Mistral+ peut mémoriser plusieurs
configurations de programmes afin de passer
rapidement d’une consigne de tri à une autre.
« Cette capacité d’adaptation tant à l’arrivée
de nouvelles matières qu’à l’augmentation des
flux nous permet de garantir à l’exploitant un
retour d’investissement sur le long terme »,
reprend le directeur commercial. « Par
exemple, avec la mise en place de l’extension
des consignes de tri à tous les plastiques ou
pour faire face à d’autres évolutions à plus ou
moins long terme, nous pourrons facilement
passer les machines en mode ternaire via un
investissement modéré », confirme Olivier
Courquin. D’ores et déjà, le surtri des balles
de plastiques en mélange issues du centre de
tri d’Audeval est confié à d’autres machines de
tri optique Mistral+ de Pellenc ST, mais chez
Environnement 48.
Hubert de Yrigoyen
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