
RECORDRECORD 99-0903/1A

Les grands procédés de régénération 
des déchets de matières plastiques 
en vue de leur recyclage sous la forme 
de produits finis
Etat de l’art

septembre 2000



www.record-net.org 

 ETUDE N° 99-0903/1A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAT DE L’ART CONCERNANT LES GRANDS PROCEDES 
DE REGENERATION DES DECHETS DE MATIERES 

PLASTIQUES EN VUE DE LEUR RECYCLAGE  
SOUS LA FORME DE PRODUITS FINIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT FINAL 
 

septembre 2000 
 
 
 

 
 
J.-J. ROBIN - CEREMAP 
 
 



 
 

Etude RECORD n°99-0903/1A  

Créée en 1989 à l’initiative du Ministère en charge de l’Environnement, l’association RECORD – 
REseau COopératif de Recherche sur les Déchets et l’Environnement – est le fruit d’une triple 
coopération entre industriels, pouvoirs publics et chercheurs. L’objectif principal de RECORD est le 
financement et la réalisation d’études et de recherches dans le domaine des déchets et des pollutions 
industrielles. 
Les membres de ce réseau (groupes industriels et organismes publics) définissent collégialement des 
programmes d’études et de recherche adaptés à leurs besoins. Ces programmes sont ensuite confiés 
à des laboratoires publics ou privés. 
 
 
 
 
Avertissement : 
Les rapports ont été établis au vu des données scientifiques et techniques et d'un cadre réglementaire 
et normatif en vigueur à la date de l'édition des documents. 
 
Ces documents comprennent des propositions ou des recommandations qui n'engagent que leurs 
auteurs. Sauf mention contraire, ils n'ont pas vocation à représenter l'avis des membres de RECORD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour toute reprise d’informations contenues dans ce document, l’utilisateur aura l’obligation de 
citer le rapport sous la référence : 
RECORD, Etat de l’art concernant les grands procédés de régénération des déchets de 
matières plastiques en vue de leur recyclage sous la forme de produits finis, 2000, 110 p, 
n°99-0903/1A. 

 
 Ces travaux ont reçu le soutien de l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie) 
www.ademe.fr 

 
 
 
 
© RECORD, 2000 



SOM- 
Pages 

AVANT-PROPOS 1 

1 - INTRODUCTION 

II - LES GISEMENTS CONCERNES 

II - 1 Emballages 
II - 2 Agriculture 
II - 3 Automobile 
II - 4 Electrique / Electronique 
II - 5 BTP 

III - LES TECHNIQUES 

III - 1 Les systèmes d'alimentation 
III - 2 Le criblage 
III - 3 Le pré-traitement du déchet 
III - 4 Les traitements à sec 
III - 5 Le broyage 
III - 6 Le lavage - La purification 
III - 7 La séparation 
III - 8 L'essorage et le séchage 
III - 9 L'épuration des eaux - Le traitements des résidus 
III - 10 Le traitement de l'air 

IV - LES LIGNES DE REGENERATION CLES EN MAIN 

V - APPROCHE ECONOMIQUE 

VI - CONCLUSION GENERALE 

ANNEXES 

3 

3 

9 

9 
10 
10 
11 
13 
15 
15 
18 
18 
19 

22 

22 

25 

Annexe 1 : Glossaire 
Annexe 2 : Compte rendu de visites 
Annexe 3 : Schémas des lignes de régénération clés en main 
Annexe 4 : Planches du Chapitre III 
Annexe 5 : Coordonnées des fournisseurs 



Contrat d'Etude RE.CO.RD. - C.E.RE.ICt4.P. na 99-0903/14 -Juin 2000 

AVANT-PROPOS 

Le présent projet fait suite aux études menées en 1997 et en 1998 sur les thèmes suivants : 

- "Etat de l'art concernant les méthodes de tri des matières plastiques", 
- "Critères entrant en compte dans l'adéquation : gisement de déchets 

plastiques/applications finales". 

Il vise à faire un point complet sur les technologies présentes dans le domaine de la 
régénération des déchets de matières plastiques. Plus précisément, il s'agit d'analyser les 
technologies qui permettent de traiter les déchets en vue de les rendre aptes à un recyclage 
sous la forme de produits finis. Ainsi, les opérations de broyage, lavage, séparation, 
purification, séchage, seront étudiées dans le détail. L'accent sera mis sur les grands procédés 
industriels opérationnels, les procédés en cours de développement et les perspectives d'avenir 
dans ce secteur. Les installations étant généralement constituées d'une cascade d'opérations 
unitaires, une analyse fine des différentes étapes sera entreprise sur les plans technique et 
économique. Il s'agira, à terme, de constituer une aide précieuse à la décision pour les 
techniciens et les entrepreneurs désireux de faire des acquisitions. 

CONTENU DE L'ETUDE 

Les eisements 

L'étude porte sur les technologies permettant de traiter les déchets de matières plastiques les 
plus fréquemment rencontrées. Ces dernières sont exclusivement des thermoplastiques, 
pouvant être chargés, et provenant de produits de post consommation issus des gisements 
suivants : 

9 Emballages : 

- ordures ménagères (corps creux, films) 
- D.I.B. (corps creux, films) 
- D.I.S. (emballages de produits toxiques et souillés, engrais, peintures, huiles 

moteur, produits pharmaceutiques.. .). 

9 Agriculture: 

- films de serre, de paillage, sacs 

9 Automobile : 

- pièces démontées telles que bacs de batteries, pare-chocs, feux, réservoirs 
d'essence, planches de bord. 

> Electrique / Electronique : 

- câbles. 
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> D: 
- tubes, profilés. 

Les techniques - Les lignes clés en main 

Il s'agit de dresser ici, un inventaire complet des technologies actuellement utilisées dans 
l'industrie et celles faisant l'objet de développements. Ce catalogue de technologies illustre 
dans le détail les différentes opérations unitaires constituant les lignes de régénération, à 
savoir : 

- l'alimentation des lignes en prenant en compte les types et les aspects des déchets 

- le prétraitement des déchets par déchiquetage, 
- les traitements à sec, 
- le broyage (en tenant compte des différents types de broyages rencontrés en fonction 

de la nature des déchets traités), 
- le lavage et les divers procédés de libération et de séparation des polluants et 

impuretés (papiers, colles, métaux, minéraux, graisses, liquides résiduels.. .) 
- la séparation des différentes familles de matières plastiques rentrant dans la 

composition des déchets (bacs de décantation, cyclonages ...) 
- l'essorage et le séchage des matières plastiques isolées 
- l'épuration des eaux de lavage et les traitements des résidus (boues, fines, papiers.. .) 
- le traitement de l'air (odeurs, fines ...) 

traités, 

Pour ces diverses étapes du processus de régénération, les procédés actuels ont été recensés 
ainsi que les applications réelles et les applications potentielles. De même, une attention 
particulière a été accordée aux procédés faisant l'objet de développements (stade laboratoire et 
pilote) et à ceux en cours de lancement sur le marché. Une analyse critique des divers 
systèmes a été établie sur la base des données collectées auprès des opérateurs et des 
fournisseurs. 

Approche économique : 

Nous avons voulu illustrer une approche économique à l'aide d'un exemple "îype'' de prix de 
revient d'une ligne de traitement (fiais fixes, fiais variables, autres...). 

ComDte rendu de visites : 

Un certain nombre de visites de sites nous a permis d'appréhender la réalité du secteur de la 
régénération des déchets de matières plastiques. Nous avons tenter d'effectuer une analyse 
fine des systèmes en fonctionnement réel, en fonction de la volonté des dirigeants des 
différentes sociétés à nous communiquer ou pas leurs données techniques. 
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1 - INTRODUCTION 

On entend par "régénération de déchets de matières plastiques", l'ensemble des techniques ou 
technologies qui permettent de traiter un déchet brut en vue de le rendre apte à être utilisé par 
des systèmes classiques du secteur de la plasturgie. Plus exactement, il s'agit d'appliquer au 
déchet une série d'étapes de traitement qui consiste à lui donner une dimension et un aspect 
conformes à l'alimentation des outils de mise en œuvre des thermoplastiques. Par exemple, la 
régénération du PET issu de collecte sélective, consiste en un traitement des différentes 
bouteilles en PET qui permet d'atteindre des paillettes propres et débarrassées de toutes 
contaminations en vue d'être réutilisées dans la production d'un objet fini. 

Les lignes de régénération de déchets de matières plastiques sont généralement constituées 
d'une suite d'opérations dont les grandes étapes sont les suivantes : 

> l'alimentation 
h la réduction de taille 
> lelavage 
> la séparation 
> la purification 
> le séchage 

Ces différentes étapes ne sont pas forcement indispensables dans la régénération de certaines 
matières plastiques. Elles sont étroitement liées à la qualité du déchet que l'on traite et au 
niveau de pureté de la résine régénérée que l'on cherche à obtenir. 

Nous avons choisi de restreindre cette étude à un catalogue d'outils permettant de traiter les 
gisements de déchets de thermoplastiques de post-consommation issus d'un certain nombre de 
secteurs que nous allons décrire à présent. 

II - LES GISEMENTS CONCERNES 

II - 1 Emballages 

> L'emballage dans les déchets ménagers 

Les emballages sont le premier secteur d'application des matières plastiques avec 39% de la 
consommation totale française. La progression de la consommation d'emballages plastiques 
est évaluée à 4,5% par an. Ces résultats s'expliquent par le coût et les qualités (poids, 
performances) exceptionnelles. Le tableau suivant donne quelques indications sur la 
répartition du marché des plastiques : 

3 
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Répartition des em baihges 
Total 1.9 millions de tonnes 

I I I 
SOunr : Lu Tedmiqea  de Rec)Edqgc el de ValonrniioR du LXAcîs Mhmgem eî AsrimilLs (b4 GMQUEL -M. SPOIGNW 

A I'exCegaiOn des chutes industrielles récupérées et traiîées comme dans n'importe quelle 
atrtres nfiéres de production, la seule collecte organisée à ce jour porte sur les embdages 
&mgers (6Wo du marché total des embaiiages) ou, plutôt, sur une fraction des embaiiages 
ménagers, puisqu'il ne s'agit en réalité, pour le moment, que des seuis corps creux d'une 
certaine taille (bouteilles, flacons, bidons) constitués dans l'un des trois principaux polymères 
(PEHD, PVC, PET). 

Sur les 900 O00 tonnes d'emballages plastiques ménagers, le gisement des corps creux 
représente, selon les sources, entre le quart et le tiers, soit entre 225 et 300 O00 tonnes. Sur ce 
nisement, 35% ont été récuDérés. dont 60% en PET 

R L'emballage danr les DIB 

En 1998, environ 350 O00 tonnes d'embailages plastiques industriels ont éte mis sur le 
m a h é .  Sur ces 350 O00 tonnes, 67 950 tonnes d'emballages ont été recyclées soit 19,5% du 
tonnage d'emballages m i s  sur le marché, et 5% soit 17 620 tonnes ont été valorisées 
énergétiquement. Au total, 24,5% des emballages plastiques industriels et commerciaux ont 
donc été valorisés en 1998. 

A A Films PE (280 O00 tonnes) 79% 

Emballages rigides industriels 1 (53 900 tomes) 15% 

Emballages de protection en PSE I (21 500 tonnes) 6% 

Le marché des emballages plastiques industriels et commerciaux en 1998 @ m e  : E C O W  
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> L'emballage dans les DIM 

Les déchets issus des médicaments (DIM) sont évalués à 70 O00 tonnes, soit 1 kg par an et par 
habitant (la comparaison avec les déchets ménagers est facile puisque ces derniers 
représentent 1 kg par jour et par habitant). 90% des DIM sont constitués par des notices et 
emballages (flacons, 
médicaments. 

Marché 

3 milliards de boîtes, 
soit 70 O00 tonnes 
d'emballages et de 
médicaments 

ampoules, carton, plastique, aluminium...), et 10% sont des 

Importance dans les 
OM 

0,25% des déchets 
ménagers 
(1 kghabitadan) 

Cadre juridique 

Application de la 
réglementation générale 
sur les emballages + 
accord syndicat 
professionnel / pouvoirs 
publics (20/09/93 - 
13/08/97) 

Valorisation 

Ré-affectation des 
produits 

Valorisation 
énergétique 

En 1993, l'association Cyclamed a été créée, à l'initiative de la profession pharmaceutique, 
dans le but de valoriser l'ensemble des déchets issus des médicaments. Après un test dans 
deux régions, l'association a été agréée par les pouvoirs publics, et l'action s'est généralisée à 
partir de 1995 dans l'ensemble du territoire métropolitain. Les pharmaciens participant à 
l'opération reçoivent en officine les médicaments et emballages non utilisés. Ils procèdent à 
un premier tri entre les médicaments à des fins humanitaires (mis en carton vert), et les 
emballages et médicaments périmés (mis en carton rouge). Les cartons sont ensuite collectés, 
à l'occasion des livraisons, par les répartiteurs qui opèrent un second tri parmi les 
médicaments réutilisables. 

Répartition entre les différentes formes de valorisation : 

On notera que la faiblesse des gisements et la multiplication des matériaux des emballages 
(verre, carton, plastique, alumini um...) exclut toute valorisation matière. Les DIM 
correspondant aux médicaments non réutilisables et aux emballages sont dirigés vers les 
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incinérateurs avec récupérations d'énergie. Cela représentait en 1998, 9 300 tonnes, ce qui 
aurait permis de chauffer et d'éclairer 5 O00 logements. 

Cyclamed est une action exemplaire, car elle a été entièrement organisée et financée par une 
profession qui s'est engagée à prendre en charge du "berceau jusqu'à la tombe" le devenir des 
produits qu'elle fabriquait et qu'elle distribuait. 

II - 2 Agriculture 

L'industrie du plastique propose aux agriculteurs une large panoplie de matières et de films 
répondant à leurs besoins. Chaque année, 170 O00 tonnes de plastiques sont utilisées en 
agriculture. La matière a même fait naître un nouveau secteur : la plasticulture, c'est à dire la 
culture mise en place sous ou sur un film plastique. 

Films de 
paillage 

serre et 
tunnels 

r Autres 

Tonnage 
matière 

PP 1 PVC 

Utilisation 

Cultures maraîchères 
(film noir au pied des 
plantes) 

Cultures maraîchères, 
fleurs 
(films transparents) 

Silos de protection, 
fourrage, betteraves 
(films épais) 

Divers 

Caractéristiques 

Il limite l'évaporation, le tassement ou 
le ravinement des sols. Il agit comme 
un véritable accélérateur de croissance. 
Il délivre une récolte propre en évitant 
le contact des fniits et légumes avec la 
terre. 

Il permet d'obtenir un micro climat 
(température, humidité...). Il favorise la 
production et permet de modifier le 
calendrier de production. 

Protection étanche en silos 

liens : 18 O00 t (PP) 
Sacs : 17 O00 t (PP) 
Tuyaux : 43 O00 t (PVC) 
Divers. .. 

Les plastiques agricoles usagés posent plusieurs problèmes spécifiques : la dispersion 
géographique (ensilage en Bretagne, paillage dans les pays de la Loire...), leur cycle 
saisonnier (bâches et films sont enlevés quasiment au même moment à la fui du printemps ou 
de l'automne), et surtout, la salissure. Les films et bâches sont utilisés en contact direct avec le 
sol, une partie est enterrée et les films sont chargés de terre et de débris végétaux. 

6 
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Toutefois, les films agricoles représentent un gisement important (1 70 O00 t) relativement 
facile à récupérer auprès d'une profession organisée (coopératives). Même souillés, ils 
peuvent être transportés après un minimum de traitement et être utilisés dans certaines filières. 

Le principal problème réside dans l'absence de collecte et de filière de récupération non en 
place à ce jour en France. 

Cependant, cette filière de valorisation des films agricoles existe dans d'autres pays d'Europe. 
C'est par exemple le cas en Italie (voir Compte Rendu de Visite ELCO). 

II - 3 Automobile 

Dans ce secteur, nous avons volontairement sélectionné un certain nombre de gisements (bacs 
de batteries, pare-chocs, feux, réservoirs d'essence et planches de bord). Les seules 
informations et données que nous avons pu collecter concernent le recyclage du 
polypropylène (pare-chocs et bacs de batteries) et du PVC intérieur. 

La difficulté principale dans la filière du recyclage du PP est la dispersion du gisement au 
travers de ses nombreuses applications. Toutefois, les plus gros tonnages se retrouvent dans le 
secteur de l'automobile où un certain nombre de constructeurs ont mis en place leurs propres 
circuits de collecte. Les pièces concernées sont : 

- les pare-chocs de véhicules accidentés ou en fin de vie, 
- les carcasses de batteries automobiles. 

Après préparation et régénération, le polypropylène est principalement repris par le secteur de 
l'automobile dans la fabrication de produits finis (passages de roues, pièces sous capot, 
conduites de câbles, absorbeurs de chocs, boîtiers de chauffage, pièces de tableau de bord,...). 
Environ 20 O00 t de polypropylène seront recyclées par ces filières en 2000 en France (voir 
Compte Rendu de Visite C2P). 

L'association AUTOVINYLE qui regroupe des constructeurs automobile, des équipementiers 
et des producteurs de PVC, a été créée le 23 janvier 1997 dans le but de développer le 
recyclage des déchets de production des pièces en PVC pour l'automobile et des pièces PVC 
des véhicules usagés. 
A l'issue de la première année de fonctionnement, 1740 tonnes de déchets de PVC automobile 
ont été valorisées (planches de bord et revêtements intérieurs dans un premier temps, 
moquettes et câblages dans un second temps). Ce résultat est conforme aux prévisions et 
constitue une première étape vers l'objectif intermédiaire de 5 O00 tonnes de déchets PVC 
automobile recyclés à fin 1999. 

II - 4 Electrique / Elecîronique 

Dans ce secteur, nous avons choisi de nous intéresser au gisement de câbles. Il s'agit d'un 
secteur où il est très difficile d'obtenir des données vraiment représentatives. La fabrication 
des câbles représente environ 600 O00 tonnes de matière transformée. On sait qu'un câble a, 
en moyenne, une durée de vie de 30 à 40 ans. On estime la quantité de câbles actuellement en 
fin de vie entre 60 O00 et 100 O00 tonnes par an. Si les câbles sont collectés c'est pour être 

7 
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traités afin de récupérer le cuivre et l'aluminium qui compose les phases conductrices. Ce 
recyclage concerne donc le secteur de la récupération des métaux. 

La fraction métallique d'un câble représente 56% de son poids, la fraction plastique 38%, le 
reste représentant des complexes à base d'additifs. Les plastiques utilisés sont du PVC, du PE, 
et plus rarement du caoutchouc. Le gisement de plastique issu des câbles peut donc être 
estimé entre 22 800 et 38 O00 t/an. 

Actuellement, une valorisation de la fraction plastique issue des câbles concerne la réalisation 
de sols pour manège à chevaux. Il s'agit toutefois d'une valorisation matière assez faible et la 
majeure partie de cette fraction plastique est incinérée ou stockée en décharge. 

Dans la filière de recyclage des câbles, la fiaction plastique constitue un déchet produit lors de 
la récupération des métaux. 

II - 5 BTP 

L'utilisation des plastiques dans le BTP couvre un vaste champ : tubes et raccords (36%), 
isolation (1 5%), revêtements (1 5%), profilés de fenêtres (14%), câbles (1 l%), films 
d'étanchéité (5%), divers autres (4%). 

Cette diversité d'utilisation est liée à la grande variété des polymères. Parmi ces derniers, le 
plus utilisé dans le secteur du BTP est le PVC (65%), suivi par les polyoléfmes (PE, PP) avec 
15% ainsi que par le PSE et le PU (15%). 

En France, les déchets de plastique issus du bâtiment représentent environ 100 O00 t/an 
(fenêtres, volets, tubes, sols...). Toutefois, les quantités sont faibles par unité et les plastiques 
sont souillés par d'autres matériaux (ciment, peinture ...) ce qui implique l'utilisation de 
systèmes de tri pour leur valorisation. Il n'existe pas à ce jour de véritable filière de 
valorisation des déchets plastiques du bâtiment en France. 

En Allemagne, la société Veka UT a été mise en place pour le recyclage et la valorisation 
matière des profilés de fenêtres et volets en PVC. Cette unité permet de traiter le gisement 
allemand et une bonne partie des gisements européens dans ce domaine d'activité. Elle est la 
seule unité en Europe (voir compte rendu de visite). 

8 
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III - LES TECHNIQUES 

III - 1 Les systèmes d'alimentation des lignes (planche 1) 

Il s'agit, généralement, de la première étape dans une ligne de régénération. Elle consiste à 
véhiculer le déchet de façon constante vers une autre étape dans son traitement. Cette 
alimentation peut être manuelle mais généralement cette fonction est remplie par des 
convoyeurs. Les convoyeurs sont des équipements de manutention, la plupart du temps fixes, 
assurant le transport du matériau à traiter d'un point à un autre. Ils comportent un châssis, une 
surface porteuse mobile et un système d'entraînement. 

La surface porteuse mobile (tablier ou bande) en constitue l'élément principal. Elle peut être 
en caoutchouc, métallique pour une meilleure résistance à l'abrasion et pour des charges 
importantes, ou à rouleaux. Ces derniers sont distingués en deux types : 

- à rouleaux passifs, constitués simplement d'un châssis et d'une multitude de rouleaux 
horizontaux parallèles ; 
- à rouleaux actifs. Ceux-ci sont reliés entre eux par une chaîne elle-même entraînée par un 
moteur. 

La nature de la surface porteuse doit être adaptée au type de déchet à transporter. Le tablier 
peut présenter des dispositifs particuliers afin d'améliorer le transport dans différentes 
conditions : chevrons, tasseaux, forme en auge, à bord, à écaille. Il peut être capoté pour éviter 
l'émission de poussière mais devient moins accessible pour l'entretien ou en cas de bourrage. 
Le mode d'entraînement peut lui aussi varier : on distingue principalement les convoyeurs à 
chaînes et ceux à poulies. 
Le système de guidage du tablier est solidaire du châssis. Il se compose de support dont 
l'écartement est fonction de la charge des produits à transporter. Ces supports sont composés 
de soles fixes, de rouleaux, ou soles et rouleaux en fonction de cette même charge et surtout 
de la longueur du convoyeur. 
Différents dispositifs complémentaires permettent d'associer d'autres fonctions à celle du 
convoyage. C'est le cas des égalisateurs de flux qui permettent d'obtenir un débit 
d'alimentation constant tout au long de la ligne. Ces égaliseurs de flux peuvent être réalisés à 
l'aide de convoyeurs successifs, de convoyeurs vibrants, ou de systèmes d'écrêtage. Une autre 
fonction, souvent associée à la phase de convoyage, est le déferraillage qui consiste à extraire 
tout contaminant de type métallique (cf. fj III-5). 
Les dimensions des convoyeurs proposées par les constructeurs sont très variables. Des 
options importantes sont la variabilité de la vitesse du tablier et l'arrêt d'urgence en divers 
points du tapis. 

Différents points doivent retenir plus particulièrement l'attention : 

> la détermination du débit des matériaux à transporter. Celui-ci sera étroitement lié à la 
largeur et à la vitesse de déplacement de la bande de transport ; 

> le dimensionnement en amont et en aval du convoyeur ; 
> les caractéristiques de la surface transporteuse en fonction de son inclinaison et du type de 

déchets transportés (flacons plastiques, DIB, batteries, câbles ...) ; 
> les coûts extrêmement variables dépendant de la nature de la bande transporteuse et de la 

longueur. 

9 
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III - 2 Le criblage 

J Le crible plan 

Le crible plan permet la séparation des déchets selon leur granulométrie par passage entre des 
barreaux ou dans des trous. Diverses techniques existent et toutes dépendent de l'installation à 
mettre en place. Généralement, le crible effectue un premier pré-tri, qui consiste, par exemple, 
en la séparation des corps creux et plats grâce à la création d'un lit de fluidisation, ce qui 
permet un meilleur rendement de séparation. 

La grande nouveauté dans le domaine est le crible à étoiles, qui consiste en une piste 
comprenant des axes sur lesquels sont percés des trous en forme d'étoiles de caoutchouc. 
Suivant les axes, les étoiles sont décalées de façon à parfaire la séparation. Cette technique 
permet de séparer les fines de granulométrie 40 à 60 mm. Actuellement, un projet est en cours 
de développement avec Onyx, Sita et Triselec Lille sur la séparation des corps creux et plats". 

J Le trommel 

Il permet la séparation de différents objets par l'intermédiaire d'alvéoles situées le long d'un 
cylindre en perpétuelle rotation. Cette technique sépare les corps fins (inférieurs à 25 mm) des 
moyens et des gros éléments (de 25 à 180 mm). La rotation et l'inclinaison du trommel 
permettent un brassage permanent du mélange à trier et donc une efficacité plus élevée 
comparée au crible plan. La tendance actuelle est aux trommels, les cribles plans montrant des 
incidents de fonctionnement lors d'une obturation des trous par des feuilles de papier ou 
cartons. Certains fabricants allient deux techniques de séparation. Par exemple, la 
combinaison d'une dépression d'air à l'intérieur du trommel permet d'augmenter l'efficacité du 
tri des corps creux et plats, les produits souples adhérant à la paroi et les produits rigides étant 
rejetés à l'extérieur de l'appareil. On trouve aussi des trommels de lavage associés à un circuit 
d'eau chaude. 

III - 3 Leprétraitement du déchet par déchiquetage (Planche 2) 

Il est effectué, généralement, lorsque le déchet à traiter présente un format très volumineux 
(par exemple des futs en plastique) ou bien lorsque le déchet est composé de différents 
matériaux dont la séparation est indispensable pour la suite du traitement (câbles électriques, 
planches de bord...). Il existe une large gamme de pré-broyeur qui sont caractérisés par un 
ensemble de points communs : 
> des trémies d'alimentation très larges pour accepter des objets très encombrants, 
> des puissances de travail pouvant être très élevées Cjusqu'à 400 kW), 
> des vitesses de rotations lentes (6 à 30 t/mn). 
Le but de ce traitement est une fragmentation grossière du déchet (environ 411). Dans le cas 
des matières plastiques, les machines par tranchage sont le plus souvent utilisées. Elles 
reposent sur le principe d'arrachement entre les pointes, les dents ou les couteaux d'un disque 
rotatif en vis à vis avec une partie fixe, tranchante ou pas. 
Les cisailles rotatives peuvent être équipées de deux types de rotors : soit des rotors dont les 
couteaux sont monoblocs (à une ou plusieurs dents) soit des rotors dont les couteaux sont 
pourvus de plaquettes rapportées interchangeables (8 à 14 plaquettes par couteau). L'avantage 
repose alors sur les temps d'intervention car une plaquette cassée ou usée peut se changer en 
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quelques minutes. Certains constructeurs proposent des plaquettes aiguisées sur les quatre 
côtés. D'autres proposent des rotors équipés de barrettes dentées insérées entre les couteaux. 
Les déchets sont d'abord happés et cassés en morceaux grossiers par les couteaux puis, les 
fragments ainsi obtenus sont réduits en granulés par les dents des rouleaux. 

Le nombre de rotors peut varier de 1 à 4 et leur entraînement peut être mécanique ou 
hydraulique. Toutefois, pour une puissance supérieure à 75 kW, les systèmes d'entraînement 
hydrauliques sont recommandés. Il est parfois possible d'inverser le sens de rotation des rotors 
afin de dégager la zone de déchiquetage sans pour autant nettoyer le broyeur. La 
granulométrie du déchet peut être contrôlée par des grilles perforées et, afin de faciliter le 
passage et ainsi augmenter la production, un fouloir hydraulique peut être installé sur certains 
modèles. 

Les possibilités d'adaptation proposées par les constructeurs sont relativement larges. Par 
exemple, les paramètres tels que : vitesse de rotation, forme et nombre de dents, puissance, 
etc. peuvent être judicieusement adaptés aux produits à broyer et à la production ou volume 
horaire demandé. 

Un paramètre important à prendre en compte pour ce type de poste concerne l'accès aux rotors 
et donc les temps d'intervention sur la machine. 

III - 4 Les traitements à sec (Planche 3) 

Dans ce chapitre, sont regroupés les technologies qui permettent de régénérer certains déchets 
de matières plastiques, en une étape principale. Les déchets concernés sont, en règle générale, 
volumineux comme les films d'emballages, les fibres textiles ou les mousses. Le procédé 
principal de ces technologies repose sur le phénomène de densification. Son rôle est d'assurer 
le changement d'état du déchet en passant d'un produit à faible densité apparente à un produit 
aggloméré nettement plus dense facilitant l'alimentation des équipements de mise en œuvre 
ultérieurs, type extrusion ou injection. 

Plusieurs techniques sont, actuellement, disponibles sur le marché : 

> L'agglomération semi-continue à pales (type ERMAFA) 

Ces équipements ont fait l'objet de nombreux développements en Allemagne et sont, 
actuellement, parfaitement au point. Dans la plupart des cas, ils fonctionnent sur des déchets 
de films très peu denses. L'alimentation des machines est séquentielle, et réalisée par du broyé 
de 30 à 50 mm, avec des débits de sortie pouvant atteindre 200 à 300 kgheure. Le matériau se 
présente alors sous la forme de granulés de large répartition granulométrique dépendant, pour 
une large part, de la température de travail de l'agglomérateur (80 à 120°C généralement). Il 
est à noter que la matière densifiée est expulsée de l'équipement à chaud (température 
comprise entre 30 et 60°C). 
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L'installation est composée de trois parties principales : 

- 1 broyeur à couteaux, 
- 1 silo tampon de stockage, 
- 1 unité de densification. 

Si le broyeur et le silo-tampon restent classiques dans leur conception, l'unité de densification 
est plus évoluée par rapport aux agglomérateurs anciens. La cuve de l'agglomérateur dispose 
de pales inclinées et de contre-pales, et l'alimentation de la cuve en broyat se fait de manière 
automatique en semi-continu. La régulation de l'équipement se réalise par un contrôle de 
l'ampérage du moteur et de la température matière dans la cuve. Lorsque la plastification du 
matériau par les pales est atteinte, le produit est aspergé d'eau afin de refroidir rapidement la 
mtière. La rotation des pales continuant, le produit est alors fragmenté automatiquement à 
l'état de particules sphériques. 

9 Les adomérateurs continus 

Cette technique est encore peu développée, car elle est relativement récente. L'alimentation de 
l'agglomérateur se réalise en continu par du broyé avec une capacité pouvant aller jusqu'à 
plusieurs centaines de kilogrammes à l'heure. En sortie, le matériau se trouve à l'état fondu et 
peut alimenter, soit une extrudeuse, soit une granulatrice. 

0 L'agglomération continue à vis fourreau (type PREVIERO/SOREMA) 

La première étape de l'agglomération consiste en un broyage du matériau qui est, par la suite, 
stocké dans un silo tampon mélangeur. Généralement, les silos sont équipés de vis de 
brassage de la matière, destinés à assurer une homogénéisation de celle-ci. En bas de silo, une 
vis d'extraction permet l'alimentation de l'agglomérateur en continu. Cet agglomérateur est 
composé d'un couple vis/cylindre qui assure la fusion du matériau uniquement par fiction. Le 
design particulier de la vis, mais aussi du cylindre, assure la compression de la matière et sa 
fusion grâce au cisaillement généré. En sortie, le matériau est expulsé sous la forme de masse 
fondue qui peut être reprise ultérieurement par divers équipements (granulatrice ou 
extrudeuse). Ce type d'équipement est de plus en plus prisé, principalement pour des 
mélanges de matières plastiques et de fibres (de bois, le plus souvent). Le fonctionnement en 
continu constitue un atout majeur de cette technologie récente. 

0 L'agglomérateur continu à chambre de plast-densification (type PALLMANN) 

Là encore, la première étape du traitement réside dans le broyage du matériau et son stockage 
en silo tampon d'homogénéisation. La matière est extraite du silo par une vis sans fin 
alimentant en continu l'installation de "Plast Densification". Celle-ci est constituée d'une 
chambre comportant une matrice perforée dans laquelle un turbo-densifieur rotatif assure le 
compactage de la matière et sa fiction sur la matrice. La chaleur dégagée assure une pseudo 
plastification de la matière qui est plaquée contre la matrice et finit par fluer au travers de ses 
orifices. Le temps de séjour de la matière est très court et dépend notamment de la dimension 
des orifices de la matrice. L'avantage principal de la technique réside dans le fait que le 
produit n'atteint pas son état de "fhion", mais subit uniquement un ramollissement qui suffit à 
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densifier la matière. Lorsque la matière a franchi les orifices de la matrice, les extrudats 
continus sont coupés par un jeu de couteaux en rotation autour de la matrice. Enfin, les 
extrudats entraînés par un flux d'air peuvent être broyés en ligne en vue de réguler le diamètre 
moyen des granulés. Ce type d'équipement, relativement compact, donne notamment 
d'excellents résultats lors de la densification de films de qualité étirable, de mélanges 
polymères-bois et polymère-papier. Il s'agit de l'exemple type de l'installation de densification 
de déchets industriels et ménagers. 

0 L'agglomérateur continu couplé à une extrudeuse tangentielle (type EREMA) 

En opposition aux systèmes précédents, cette technologie ne nécessite pas de broyeur et de 
silo-tampon. En effet, le déchet est directement convoyé dans un compacteur-déchiqueteur où 
il est coupé, homogénéisé, chauffé, séché et prédensifié en même temps et dans une seule 
phase de travail. Les outils en rotation constante dans le compacteur-déchiqueteur permettent 
de générer la force nécessaire au parfait remplissage, en continu, de l'extrudeuse monovis 
directement accouplée. 
L'alimentation directe de l'extrudeuse avec des matières préchauffées et précompactées 
permet : 

P de réduire la longueur effective de l'extrudeuse 
P de minimiser l'usure de la vis et du cylindre 
> de maintenir aussi faibles que possible les effets néfastes sur les matières traitées 

(dégradation thermique, oxydation), grâce à la construction tangentielle (pas de 
déviation). 

Les matières présentant une humidité résiduelle (env. 4%) peuvent être traitées sans 
difficultés. Pour des humidités résiduelles supérieures, il est possible d'ajouter un système de 
dégazage double à vide. Il est ainsi possible de traiter directement des déchets de PET. Un 
premier compacteur-déchiqueteur découpe, commence à sécher et cristallise le déchet qui est 
envoyé dans un second compacteur-déchiqueteur sous vide permettant un séchage poussé. La 
matière est ensuite reprise directement par l'extrudeuse tangentielle équipée d'un double puits 
de dégazage. 

III - 5 Le broyage (Planche 4) 

Les possibilités que proposent les différents constructeurs dans ce domaine sont énormes. En 
effet, il existe des systèmes de broyage grossier à fui, pour tous types de matériaux, qu'ils 
soient mous à semi-durs, friables, tenaces ou fibreux. Certains fabricants présentent ainsi plus 
de 900 modèles dans leur catalogue ! Nous nous intéresserons ici, aux systèmes capables de 
traiter les gisements de déchets de matières plastiques décrits dans la première partie de ce 
rapport. 

Pour ces différents problèmes de broyage, les broyeurs à couteaux se montrent les plus 
polyvalents. La technique de coupe repose sur l'écart entre deux types de couteaux : ceux 
portés par un rotor et donc, en rotation à grande vitesse, et ceux fixés sur le bâti, appelés aussi 
contre-lames. Plus l'écart entre les deux types de couteaux peut être réglé avec précision, plus 
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les coûts de production sont bas et la qualité des granulés obtenus élevée. Généralement, cet 
écart est compris entre 0,2 et 0,3 mm. C'est pour cela que la majorité des constructeurs 
proposent des systèmes de réglage des couteaux fixes et des couteaux de rotors hors de la 
machine, à l'aide de gabarits spéciaux. De plus, ces réglages externes permettent de minimiser 
les temps d'arrêt des broyeurs. 
Des systèmes de grilles, de différentes porosités, permettent d'ajuster la taille de coupe du 
déchet obtenu en sortie de broyeur. L'écart entre les couteaux et ces tamis est généralement 
réglable afin d'atteindre une qualité optimale. 

Pour le broyage des films, les constructeurs préconisent la technique des rotors pour coupe en 
biais avec des couteaux courts placés en quinconce sur le rotor. Il n'y a toujours qu'un seul 
couteau en action. Voici quelques avantages qui en découlent : 

P broyage silencieux et sans à-coups, 
9 consommation énergétique réduite, 
9 exploitation optimale de la machine, 
9 température de travail réduite, même à pleine charge, 
P angle de coupe optimal pour une longue durée de service des couteaux, 
P possibilité de coupe des films les plus fins, 
P granulés réguliers à haute densité en vrac. 

Pour éviter les phénomènes d'échauffement des matériaux, il est possible de travailler en voie 
humide. La présence d'eau et la Çiction générée au cours du processus de broyage conduit à 
un lavage intensif. En même temps, le broyage à eau évite que les grilles se colmatent et 
protègent le matériau de sollicitations thermiques. De plus il minimise l'apparition 
d'impuretés provoquée par l'enfoncement de particules salissantes dans les arêtes de coupes et 
augmente la durée de vie des couteaux. 

Le nombre de lames sur le rotor (3, 5, 6, 8, 12 ...) dépend de la densité du matériau à broyer. 
Pour les très hautes densités, comme les résidus de purge de réacteur de polymérisation, on 
utilise des rotors équipés d'un grand nombre de petits couteaux afin d'éviter le blocage du 
broyeur. 

La géométrie du rotor est étudiée en fonction de la nature du matériau. Le rotor ouvert à haut 
cisaillement est généralement utilisé pour broyer les déchets plastiques qui se présentent sous 
forme de feuilles, de profilés, de tubes ou moulés jusqu'à des épaisseurs de parois de 12 mm. 
Pour des épaisseurs supérieures, on utilise des rotors hélicoïdaux équipés d'un nombre élevés 
de couteaux. 

La zone d'alimentation du broyeur sera adaptée au format du déchet à traiter. Elle peut être 
verticale de type à auge et extrêmement large en dimension d'ouverture (1 650x1 700 mm par 
exemple), ou horizontale pour introduire directement des longueurs de profilés, sans coupes 
préalables. Différents systèmes qui facilitent l'alimentation du broyeur sont disponibles, 
comme par exemple, des bancs d'alimentation forcée ou des fouloirs hydrauliques. Ces 
systèmes qui permettent d'optimiser le rendement du broyeur sont ajoutés en fonction du 
type, du format et de la nature du déchet à broyer. 
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III - 6 Le lavage - La purification (Planche 5) 

Les contaminants à extraire sont de plusieurs types : papiers, colles, graisses, liquides 
résiduels, terre, gravats, minéraux, métaux ... Si la plupart de ces polluants peuvent être 
éliminés pendant les phases de lavage et de purification, il est impératif d'extraire tous les 
métaux avant l'étape de broyage, notamment pour protéger les installations. Pour cela, il 
existe des systèmes de détection et de tri magnétique. Ils reposent sur un procédé qui utilise la 
force engendrée par un champ magnétique pour aimanter de façon sélective les corps qui 
présentent la plus grande aptitude à l'aimantation (cf. Contrat RECORD N"96-901). 

Il existe deux techniques de séparation : 

P la séparation par aimantation simple : séparation des matériaux ferreux vis à vis des non 
ferreux et non-métaux ; 

P la séparation par électro-aimantation (ou courant de Foucault) : séparation des matériaux 
ferreux et non ferreux vis à vis des non-métaux. 

Au niveau du lavage de déchets de matières plastiques, une première phase peut être réalisée 
au cours du broyage, si celui-ci est réalisé en voie humide. En effet, la friction élevée induite 
par le broyeur permet de détacher et/ou de solubiliser un certain nombre d'impuretés présentes 
dans le gisement à traiter. A ce niveau, un détergent peut être ajouté pour augmenter 
l'efficacité du lavage. Après le broyeur, on trouve généralement un séparateur à frictions. 
Celui-ci comporte une vis d'extraction et une grille perforée qui lui permettent d'assurer une 
double fonction : il transporte la charge dans la suite de l'installation et il opère une séparation 
eau / matière avec élimination au travers des grilles, des petites particules, des poussières, du 
sable, des papiers et cellulose, des fibres, etc. .. qui sont entraînés dans l'eau. Par la suite, la 
matière est convoyée dans un ou plusieurs bacs de lavage où elle sera mise en agitation afin 
de favoriser la sédimentation des polluants du type sable, métaux résiduels, pulpes de papiers, 
etc. .. Les différents types de colles sont généralement solubilisés par des traitements en 
présence d'eau chaude, souvent additivée de soude. Des systèmes basés sur le principe de la 
force centrifuge permettent d'extraire la matière plastique lavée du reste des contaminants 
(essorage). L'eau, fortement chargée en polluants est constamment filtrée et purifiée sur des 
tamis vibrants, puis sur des filtres à sable. Les eaux de lavages saturées sont traitées 
régulièrement par une station d'épuration interne à l'entreprise avant de rejoindre le réseau 
urbain. L'eau purifiée est réintroduite dans le circuit de la ligne de régénération afin de purger 
l'ensemble du système. 

Le lavage des déchets de matières plastiques repose donc essentiellement sur des phénomènes 
de frictions, de sédimentation et d'essorage en présence d'eau chaude, plus ou moins additivée 
de détergents. 

III - 7 La séparation (Planche 6) 

Dans ce chapitre, nous présenterons quelques méthodes de séparation basées sur la densité des 
matières plastiques. Pour de plus amples détails, sur l'ensemble des techniques de séparation 
et d'identification des matières plastiques, l'étude RECORD N"96-90 1 présente un "Etat de 
l'Art'' dans ce domaine. 
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La difficulté principale dans les techniques de séparation basées sur la densité est que les 
matières plastiques en compétition présentent des densités relativement proches. Par exemple, 
l'échelle de densité des PE et celles relatives aux PP peuvent se recouvrir et, par conséquent, 
ces polymères ne peuvent être séparés par hydrocyclonage. Il en est de même pour le PVC et 
le PET. De plus, dans le cas des matériaux chargés en fibres, pigments ou autres charges, 
leurs densités respectives peuvent fortement être modifiées par rapport à celle du polymère de 
base, ce qui induit nécessairement des difficultés de séparation. 

+ Bacs de décantation 

La méthode de séparation par bacs de décantation repose sur la présence d'un fluide ayant une 
densité intermédiaire à celles des matières plastiques à séparer. Les plastiques possédant une 
densité inférieure à celle du fluide vont flotter, et ceux présentant une densité supérieure vont 
couler. Les fluides généralement utilisés sont : 

9 l'eau pour la séparation polyoléfmes / non-polyoléfmes, 
9 mélange eadméthanol pour extraire les matières de densité inférieure à 1, 
> solutions de NaCl et ZnClz pour extraire les matières de densité supérieure à 1. 

Généralement, les bacs de décantation sont utilisés pour séparer une fraction de polyoléfines 
d'un mélange PETPVC, en présence d'eau. Toutefois, tout ce qui peut flotter devient un 
contaminant, comme par exemple le PS expansé. 

Les mélanges de polyoléfines ne sont pas séparables par ces techniques. Par exemple, la 
différence de densité entre le PEhd et le PEbd peut être de 0,001 g/cm3, ce qui ne permet pas 
de les séparer. 

Un autre problème que peuvent présenter ces systèmes de décantation concerne les temps de 
séparation. Ils sont généralement longs, difficiles à contrôler et peuvent conduire à des flots 
de matières avec un faible taux de pureté. Pour atteindre de bonnes séparations il faut 
envisager des temps de rétention élevés ce qui influence le débit de la ligne de traitement et 
par conséquent les coûts du procédé. Ces systèmes constituent donc une étape limitante au 
procédé. 

D'autres paramètres peuvent influencer le rendement de cette technique comme la taille et la 
forme des particules à séparer. Ceci implique une préparation et un lavage du déchet très 
poussés avant la séparation. Pour atteindre une bonne sélectivité, il est par exemple conseillé 
de traiter séparément des corps creux vis à vis des films. 

Malgré ces contraintes, cette méthode de séparation reste très utilisée et se révèle efficace 
dans des exemples particuliers, comme pour la séparation du PVC d'autres polymères dans le 
recyclage des films PE. 

+ Hydrocyclones 

L'hydrocyclone utilise le principe de l'accélération centrifuge pour séparer les mélanges de 
polymères et contaminants. Un hydrocyclone est constitué d'une partie supérieure cylindrique 
et d'une partie conique. Le liquide chargé est injecté par l'extérieur, tangentiellement dans la 
partie cylindrique supérieure du cyclone. On provoque ainsi dans l'appareil un mouvement de 

16 



Contrat d'Etude RE.CO.RD. - C.E.REu4.P. no 99-0903/14 -Juin 2000 

rotation qui devient de plus en plus intense au fur et à mesure que le tourbillon se développe 
dans la partie conique inférieure. Si les solides contenus dans le liquide chargé sont 
suffisamment gros, leur masse volumique étant plus élevée que celle du liquide, les solides 
sont centrifugés dans la périphérie et sortent avec une partie du liquide à la sous verse 
(fraction lourde). En résumé, les particules de masses volumiques inférieures au liquide et les 
particules fines sont entraînées dans la sur verse (fraction légère). 
Le pouvoir de coupure de l'hydrocyclone augmente avec la vitesse d'entrée et l'inverse du 
rayon du cyclone. C'est pour cette raison que l'on observe parfois plusieurs cyclones de faible 
taille fonctionnant en parallèle sur une même installation. Les caractéristiques géométriques 
du cyclone conditionnent le bon fonctionnement. 

Selon les types de produits à séparer, des formules sont proposées pour la conception des 
cyclones. En général, l'hydrocyclone est caractérisé par la courbe d'efficacité de l'élimination 
de grains de différents diamètres pour un débit et une pression d'entrée donnés. 

Pour le traitement de déchets plastiques, on notera que l'hydrocyclone est associé à un bac de 
mélange de particules de plastiques avant pompage du mélange vers celui-ci. En effet, il faut 
que l'installation fonctionne avec une suspension homogène, un débit et une pression d'entrée 
stables pour que le système soit en équilibre et performant. 

Les décanteurs et les cyclones remplissent la même fonction : séparer des particules en 
fonction de leur masse volumique ou de leur granulométrie. La masse volumique du fluide 
doit être intermédiaire entre les masses volumiques des produits à séparer. Si les décanteurs 
sont des outils simples d'exploitation et peu consommateurs d'énergie, les hydrocyclones 
exigent une attention plus soutenue pour les conditions d'exploitation (réglage des débits et 
pression, cuve d'agitation en amont, pompe d'alimentation vers l'hydrocyclone). 

+ Censor', Sorticanter', Tricanter', Décanteur Flottweg' 

Le Censor@ est un nouveau procédé industriel de séparation centrifuge en voie humide qui 
combine les avantages de la flottation (séparation densimétrique fine) et de l'hydrocyclonage 
(faible encombrement, rapidité de séparation). 

L'appareil est constitué de deux cônes horizontaux accolés, partiellement remplis d'un liquide 
de densité variable, et en mouvement de rotation rapide. Les flakes de plastiques sont mis en 
suspension dans ce même liquide avant d'être introduits dans l'appareil, où ils subissent 
d'importantes forces de cisaillement et des turbulences. Les particules de densité supérieure à 
celle du liquide sont repoussées en dehors de la chambre centrifuge et celles de densité 
inférieure flottent à l'intérieur. Les fractions séparées sont transportées par des cavités 
longitudinales situées sur chaque cône, puis elles sont extraites du liquide et séchées par 
centrifugation. Le procédé peut être réalisé en une seule étape ou en deux étapes en cascade. 

Cette technique permet de laver les plastiques, de les séparer avec une grande sélectivité et de 
les sécher, la circulation du fluide se faisant en boucle fermée. De plus, la forme et la taille 
des particules n'ont qu'une influence secondaire sur la séparation. En effet, contrairement aux 
technologies précédentes, le Censor@ permet de traiter simultanément des corps creux et des 
films. Les taux de pureté peuvent atteindre 99,9 YO avec une efficacité de 993  %. 
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Des unités de traitement de corps creux sont opérationnelles (capacité de traitement de 3 à 10 
t/h), et des essais ont été réalisés sur la récupération de PA, ABS ou PVC issus de déchets de 
câbles et de revêtements de sol. Les résultats obtenus avec des composants du secteur 
automobile (tableaux de bord, pare-chocs, réservoirs d'essence) sont, paraît-il, excellent. 

D'autres fabricants proposent des systèmes comparables au Censor@ (décanteur Flottweg@, 
Sorticanter@, Tricanter@). Les domaines d'applications que l'on peut atteindre avec ces 
décanteurs sont très larges : séparation solide/liquide et séparation trois phases 
solide/liquide/solide. 

III - 8 L 'essorage et le séchage (Planche 7) 

Il existe principalement deux types de systèmes qui permettent d'obtenir la matière régénérée 
débarrassée de son eau de lavage. 

La première phase correspond à l'essorage de la matière ou séchage mécanique. Il s'agit ici de 
séparer l'eau de la matière plastique. Elle repose sur le principe de la force centrifuge. La 
matière est convoyée en présence de son eau de lavage dans un tambour percée puis mise en 
rotation à grande vitesse. Sous l'effet de la force centrifuge, l'eau est évacuée au travers des 
orifices puis récupérée avant d'être traitée et réintroduite dans le circuit de lavage. Ce système 
permet de séparer quasi complètement les impuretés résiduelles comme par exemple du 
papier. Sur certains déchets, cette phase d'essorage permet d'atteindre un niveau de séchage 
suffisant. 

Dans la plupart des cas, la matière centrifugée est envoyée dans un sécheur thermique afm 
d'éliminer l'humidité résiduelle et de compléter ainsi le séchage. Le fonctionnement repose sur 
la mise en circulation du déchet au contact d'air chaud pendant une durée calibrée par la taille 
d'un cyclone. La matière pulsée par l'air chaud tourbillonne un certain temps avant d'être 
stockée. L'énergie utilisée pour le chauffage de l'air pulsé peut être du mazout, du gaz ou de 
l'électricité. La production combinée de chaleur et de l'électricité avec des groupes diesel- 
électrogènes, permet de récupérer la chaleur des fumées d'échappement comme source d'air 
chaud pour le séchage. 

III - 9 L'épuration des eaux de lavage et les traitements des résidus 

La majorité des lignes de régénération utilise un poste de lavage du déchet traité. Ce lavage 
peut être réalisé par de l'eau fioide mais dans la plupart des cas on a recourt à de l'eau chaude 
additivée d'un certain nombre de détergents. Les eaux de lavages résiduelles nécessitent donc 
un traitement particulier avant d'être rejetées dans le circuit de traitement urbain. 

Ce traitement des eaux de lavages sera adapté en fonction du type et du taux de salissures que 
présente le déchet à régénérer. Le recours à plusieurs étages de traitement complémentaires 
n'est pas une nouveauté : un traitement biologique ou physico-chimique suivi d'une 
décantation et d'un conditionnement des boues est chose classique. Il faut cumuler les 
techniques pour augmenter les performances tout en minimisant les coûts. 
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Voici quelques-unes des chaînes de traitement possibles : 

J ozonation, 
J osmose inverse, 
J lagunage aéré, 
J électrocoagulation, 
J traitement biologique plus membranes, 
J décantation plus adsorption avec coalescence 

Généralement, dans la mise en place d'une unité de régénération, il est prévu et calculé une 
station d'épuration interne permettant d'assurer un traitement efficace des eaux de lavages 
résiduelles. C'est le cas de l'ensemble des sites qui ont été visités dans le cadre de cette étude 
(voir compte rendu de visites). 

Au niveau des résidus produits par la ligne de régénération, certaines fiactions intéressantes 
peuvent être récupérées et valorisées indépendamment du gisement principal (c'est le cas, par 
exemple des bouchons dans le traitement des bouteilles en PET). Toutefois, il existe toujours 
des résidus de traitement non valorisables ; ils sont alors évacués en décharge. 

III - 1 O Le traitement de l'air 

Il existe quatre grandes familles de dépoussiéreurs : les séparateurs électriques ou 
électrofiltres, les séparateurs à couches filtrantes (filtres à manches, lit de gravier...), les 
dépoussiéreurs par voie humide et les séparateurs mécaniques ou cyclones. Une installation 
de dépoussiérage est d'autant plus efficace qu'elle capte le plus près possible de la source 
d'émission dans un débit minimal d'air. Son coût dépend également davantage de la quantité 
d'air à traiter que de la quantité de polluant à capter. 

Il faut aussi choisir le procédé en considérant le problème des déchets : les poussières et les 
produits d'absorption sont restitués secs, sous forme pulvérulente ou sous forme de gâteau de 
filtration. Ce qui implique de tenir compte du coût de mise en décharge et d'éventuels 
traitements complémentaires de ces déchets pour choisir un procédé. Il est bon d'examiner s'il 
n'est pas possible de les recycler dans le procédé de l'usine ou dans une installation voisine. 
Pour les filtres à manches ou les électrofiltres les plus couramment utilisés, le coût 
d'équipement avoisine les 1 O0 F/Nm3 (1 5,25 euros/Nm3) à 200°C. Voici le détail des procédés 
disponibles sur le marché : 

J Les cyclones : 

Les séparateurs mécaniques, notamment cyclonaires, séparent les particules en fonction de 
leur masse volumique. Les séparateurs centrifuges peuvent être utilisés pour des grosses 
poussières supérieures à 5 ou 15 microns. Ils fonctionnent par retournement de flux ou de type 
axial, pour séparer les gaz des poussières, seuls ou par groupes de 2 à 10 (multicyclones) dans 
un cofie commun. Les cyclones ne sont pas des tamis ni des sélecteurs pour chaque 
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dimension de particule, ils offrent une plus ou moins grande capacité de captation. Le 
rendement est calculé en fonction de l'analyse granulométrique et de la masse volumique des 
poussières. Il est plus élevé quand les poussières sont grosses, la masse volumique importante 
et la viscosité des gaz faible, d'où les difficultés avec les gaz à très hautes températures. Les 
cyclones sont des appareils simples qui sont surtout utilisés comme pré-dépoussiéreurs pour 
récupérer des poussières valorisables, en engrais par exemple. Ils conviennent rarement seuls 
et sont peu efficaces en dessous de 10 microns. De plus, leur configuration peut se révéler 
délicate en raison des risques de colmatage, de corrosion ou d'abrasion. Les nouvelles 
contraintes d'efficacité risquent d'éliminer le concept du cyclone. 

4 Les séparateurs par voie humide : 

Les gaz devant être saturés en humidité, certains laveurs doivent être équipés d'un saturateur, 
compact et économique si les gaz sont à plus de 250°C. Celui-ci doit résister aux conditions 
variables de température et de corrosion. Les séparateurs par voie humide doivent être conçus 
pour résister à l'encrassement et à la corrosion. Les types centrifuges sont intéressants avec 
des liquides chargés et pour les laveurs rapides (vitesse moyenne de 5 à 6 d s ) .  Les 
séparateurs par impact conviennent moins aux liquides chargés (qu'il faut arroser avec un 
liquide clair pour combattre l'entartrage) et leur rendement est moindre si on dépasse des 
vitesses de travail de 3 à 4 d s .  La configuration des dépoussiéreurs par voie humide est très 
variable. Leur efficacité est plus grande quand les poussières sont grosses, avec une grande 
énergie mise en jeu sur les gaz et/ou sur le liquide pulvérisé. Pour capter les poussières 
submicroniques, des appareils de 10 à 20 kPa peuvent être nécessaires. Les poussières 
d'origine chimique ou thermique nécessitent donc des appareils de plus grande énergie mais 
compacts. Des laveurs électriques permettent dans ce cas de réduire la consommation 
d'énergie et de mieux contrôler l'échappée vésiculaire. 
Le dépoussiérage peut rentrer dans les procédés de lavage de gaz. Ce choix peut se révéler 
opportun dans de petites installations où les effluents contiennent peu de poussières. 
Toutefois, en raison des grosses consommations d'énergie qu'il nécessite (pour un puissant 
réacteur Venturi), une étude de coût est indispensable dans l'étude de la filière. 

J Les électrofiltres : 

Les séparateurs électriques ou électrofiltres se prêtent particulièrement au traitement de 
grands débits de gaz, en général supérieur à 80 O00 Nm3/h, sans nécessiter de puissance 
excessive au niveau du ventilateur de tirage (combustion, incinération, cimenterie...). Leur 
encombrement est important mais le coût du traitement au Nm3/h est très compétitif, surtout 
avec des plaques de captation de très grande hauteur (1 5 - 20 m). Ils admettent, à l'entrée, des 
concentrations de poussières relativement élevées, de plusieurs dizaines de g/Nm3. 

4 Les filtres à manche : 

Pour les séparateurs à couche filtrante, la concentration ne doit pas être trop importante et il 
faut régénérer périodiquement le support en le débarrassant des poussières accumulées. Les 
filtres à tissu en fibre synthétique obtiennent, en général, les performances de rétention des 
poussières les plus élevées. Ils nécessitent un décolmatage régulier qui peut être effectué 
automatiquement. Le polyester, le plus couramment employé, convient aux températures 
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moyennes (jusqu'à 135°C). Il résiste bien à l'abrasion pour un coût modéré. La fibre acrylique 
type Nylon, facile à nettoyer, est intéressante à température ambiante (dans l'agro- 
alimentaire), la fibre polyamide Nomex ou la fibre Ryton le sont pour des utilisations entre 
135 et 180°C. Dans ce dernier cas, il faut comparer leur coût à celle d'une dilution pour 
abaisser la température. 

Les poussières submicroniques forment des gâteaux moins poreux d'où la nécessité d'une 
vitesse de passage moins élevée pour obtenir des pertes de charges équivalentes. La difficulté 
est de ne pas prévoir des surfaces de filtres trop faibles par souci d'économie, sous peine de 
les encrasser trop rapidement. Leur efficacité est grande pour les très fines poussières à 
condition de veiller aux émissions résiduelles provenant de défauts de tôlerie (étanchéité entre 
compartiments) et des défauts de joints, aux imperfections du médium filtrant (trous, couture, 
usure ...) ou à la désorganisation du gâteau de filtration après chaque opération de nettoyage 
jusqu'à sa reconstitution. Les résultats dépendent de nombreux paramètres de choix : matériau 
filtrant, perte de charge admissible, surface de filtration, cycle de nettoyage et type de filtre. 

Pour de très fines poussières submicroniques, on peut conseiller des cyclones préalables qui 
agglomèrent les poussières. Il convient également de maintenir les gaz à haute température le 
plus longtemps possible. 
Le coût et la durée de vie du filtre peuvent être notablement améliorés par un système de 
contrôle automatique qui ne représente qu'une faible part de l'investissement total. Les média 
filtrants, plus aptes à traiter des gaz chauds ou susceptibles d'atteindre le point de rosée acide, 
se révèlent un procédé idéal pour des technologies difficiles nécessitant de hautes 
performances (métaux lourds, problèmes de combustion, produits toxiques ne pouvant être 
absorbés par voie humide ...) Leur coût est extrêmement variable. Des filtres à manches sont 
de plus en plus associés à des procédés de captage de gaz. 
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IV - LES LIGNES DE REGENERATION CLES EN MAIN 

Il s'agit, dans ce chapitre, de dresser l'inventaire des lignes de régénérations de déchets de 
matières plastiques clés en main, pouvant traiter les gisements sélectionnés en début d'étude. 
Cette énumération, non exhaustive, a été réalisée en se basant sur les données techniques 
recueillies auprès des fournisseurs du marché. Un certain nombre de demandes est resté sans 
réponses. La liste des sociétés consultées pour cet inventaire se trouve en fin du manuscrit. 

Il est à noter que les fournisseurs proposent dans leurs documentations des lignes réalisées 
pour un client. Ces lignes, livrées clés en main, sont étroitement réalisées en fonction des 
données client. Dans la majorité des cas, elles sont adaptées et mises au point pour un 
gisement donné. Comme il a été montré dans la partie technique de cette étude, il existe une 
multitude d'outils pour une fonction bien déterminée de la ligne de régénération. Les outils 
sont alors judicieusement choisis en fonction de la qualité et de la quantité de déchets à traiter. 

Les différentes lignes citées en exemple (Cf. Annexe 3) ont été classées d'après les gisements 
sélectionnés en début d'étude. 

V - APPROCHE ECONOMIQUE 

Nous avons choisi d'illustrer cette étude par un chapitre consacré à une simulation d'approche 
économique. Dans ce cadre, nous avons tenté d'évaluer les coûts de traitement d'un déchet en 
posant un certain nombre d'hypothèses : 

J Nous nous sommes basés sur une ligne de régénération complète (lavage + granulation) 
de corps creux de type PEhd d'une capacité annuelle entrant de 12 O00 tonnes pour une 
production sortante de 10 O00 tonnedan 

J Le coût de la ligne sera de 5 O00 O00 de francs. 

J Le coût de la station d'épuration a été fixé à 1 600 O00 francs. 

J L'amortissement a été calculé sur 7 ans. 

J Nous avons opté pour un fonctionnement en 3/8 avec 3 équipes (1 chef opérateur, 2 
opérateurs et 1 mécanicien-électricien pour les équipes de jour et 2 opérateurs + 1 
technicien-électricien pour les équipes de nuit). 

J Le coût de la maintenance sera de 10%. 

J L'achat des balles triées a été fixé à 500 F la tonne. 

J Le prix de vente des granulés sera de 3 Fkg. 

Les tableaux suivants illustrent les calculs estimatifs des coûts de recyclage ainsi que les 
prévisions pertes et profits sur les cinq premières années. 
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- FRF 

5 O00 O00 
1 600 O00 

198 O00 
100 O00 

6 898 O00 
985 429 
100 O00 
30 O00 

130 O00 
43 333 

1 028 762 
7 028 O00 

CEREMAP 
PROJET RECORD 99-0903/1A 

Estimation des coûts de recyclage par tonne 

FRF par tonne 

99 

4 
103 

PRODUCTION 

INVESTISSEMENT 

Ligne de régénération 
Station épuration 
Transport, assurance (3%) 
Installation, formation 
Coût équipement 
Amortissement 7 ans 
Autres équipements 
Matériel de bureau et fourniture 
Total autres investissements 
Amortissement 3 ans 
Total amortissement 
Total investissement initial 
Coûts de production 
Salaires et charges sociales 
1 Chef opérateur (1 5 O00 F/mois) 
6 Opérateurs (1 1 O00 F/mois) 
2 Mécaniciens-électriciens (12 O00 F/mois) 
Total coûts salariaux 
Coûts de maintenance (10%) 
Loyer 2000 m2 à 200 F/m2 
Eau 2L par kg 10 F/m3 
Electricité 40 cts le kW, 600kW la ligne 
Frais de mise en décharge (2000 t/an à 500 F/t) 
Total frais de production 
Total coûts de production 
Administration et autres dépenses 
Salaires et charges sociales 
Directeur (20 O00 F/mois) 
Secrétariat (8 O00 F/mois) 
Autres fiais administratifs 
Total autres coûts 

360 O00 
144 O00 
50 O00 

554 O00 

9 572 762 ICOUT de production 

36 
14 
5 

55 

957 

270 O00 
1188000 

432 O00 
1 890 O00 

500 O00 
400 O00 
200 O00 

4 O00 O00 
1 O00 O00 
6 100 O00 
7 990 O00 

27 
119 
43 
189 
50 
40 
20 

400 
1 O0 
610 
799 
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AN5 
10 O00 
3 377 

33 765 264 
0 
0 

33 765 264 

FRF 

6 556 363 
8 992 815 
1 738 911 

17 288 090 
16 477 175 

49 
985 429 

0 
985 429 

623 532 
1 608 960 

14 868 214 
-4 460 464 

10 407 750 

Production en tonnes 
Prix de vente par tonne 
Revenus 
Revenus de ventes 
intérêts 
Subventions 
Revenus totaux 

20000000 
O 
O 

20000000 

4 O00 O00 
6 658 333 

600 O00 
11258333 
8741667 

44 
985 429 

43 333 
1 028 762 

554 O00 
1 582 762 
7158905 

7 158 905 

Coûts des ventes 
Matière première 
Coût de recyclage 
Marketing 
Total coûts directs 
Marge brute 
Marge brute en % 
Amortissement 
oquipement 
Autres amortissements 
rotal amortissement 

30900000 
O 
O 

30900000 

6 O00 001 
8 229 700 
1591 350 

15821051 
15078949 

49 
985 429 

43 333 
1 028 762 

570 620 
1 599 382 

13479567 
-6 191 542 

7 288 026 

4dministration 
rotal autres charges 
Profits avant impôts 
inpôts 

Profits 

b CEREMAP 
Projet RECORD 99-0903/1A 

PREVISIONS PERTES ET PROFITS 

3 090 
FRF 3 0 0 0 1  FRF 

AN3 
10 ooc 
3 183 

FRF 
31 827 OOC 

O 
O 

31 827 000 

6 180 001 
8 476 591 
1 639 091 

16 295 683 
15 531 317 

49 
985 429 

43 333 
1 028 762 

587 739 
1 616 501 

13 914 817 
-4 174 445 

9 740 372 

AN4 
10 ooc 
3 278 

32 781 81C 
C 
C 

32 781 81û 

FRF 

6 365 401 
8 730 889 
1 688 263 

16 784 553 
15 997 257 

49 
985 429 

O 
985 429 

605 371 
1 590 799 

14 406 458 
-4 321 937 

10 084520 
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VI - CONCLUSION GENERALE 

Nous avons voulu présenter, au travers de ce document, un inventaire des procédés de 
régénération des déchets de matières plastiques. 

Après une description sommaire des gisements de déchets sélectionnés pour cette étude, nous 
abordons, de façon pédagogique, les différents postes unitaires susceptibles de composer une 
ligne de régénération. 

D'une façon générale, ce type de ligne repose sur la suite d'opérations de traitement suivante : 
broyage, lavage, séparation, séchage et granulation. Il existe donc des fabricants de matériels 
spécialisés dans l'une ou l'autre de ces fonctions. Ils proposent, dans leur catalogue, une 
multitude de possibilités et s'engagent, pour la plupart, à fournir le matériel optimum en 
étroite adéquation avec la qualité et la quantité de déchets de matières plastiques à régénérer. 

Au-delà de ces grandes étapes de traitement, il existe un certain nombre d'outils qui 
permettent de préparer, d'accompagner, c'est-à-dire de pré-traiter le déchet avant sa 
régénération. 

Au travers de quelques exemples, nous présentons, ensuite, une série de ligne de régénération 
"clés en main", c'est-à-dire telles qu'elles sont proposées par les constructeurs. Ces exemples 
correspondent à de réelles réalisations et peuvent être adaptés, développés ou modifiés pour 
répondre à tels ou tels types de déchets de matières plastiques. 
Grâce à leur expérience dans le secteur de la régénération, les constructeurs pourront fournir 
un matériel judicieusement adapté à l'application désirée. 

Enfin, quelques visites de sites en fonctionnement nous ont permis d'appréhender sur le 
terrain, la réalité dans le secteur de la régénération, aussi bien d'un point de vue technique 
qu'économique. 

Si certains industriels nous ont accueilli et permis de visiter leur installation sans problèmes 
particuliers, d'autres sont beaucoup plus réticents et ne souhaitent pas spécialement dévoiler 
leurs technologies. 

En effet, si les différentes lignes que nous avons pu observer restent "standards" dans la suite 
d'opérations qu'elles proposent, il existe incontestablement un savoir-faire interne à chaque 
entreprise qui, souvent, permet de faire la différence dans la réalisation d'une matière 
régénérée de qualité avec des coûts de traitements abordables. 

Cette mise au point constante de la technique est d'autant plus visible sur les sites de 
traitement fonctionnant avec des déchets présentant une qualité variable en fonction des lots. 

D'autre part, nous avons constaté que les sociétés présentant une activité pérenne étaient 
généralement introduites dans un réseau bien organisé. C'est le cas, par exemple, des sociétés 
de régénération en filiale avec des entreprises utilisant directement la matière régénérée pour 
la fabrication de produits finis. 
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ANNEXE 1 : Glossaire 



GLOSSAIRE 

ABS : 

BTP : 

DCO : 

DIT3 : 

DIM : 
DIS : 

MFI : 

NaCl : 

OM : 

PA : 

PE : 

PEbd : 

PEhd : 

PET : 

PP : 

PS : 

PSE : 
PTM : 

PU : 

PVC : 

ZnC4 : 

poly( acry lonitrile-butadiène-styrène) 

bâtiment travaux public 

demande chimique en oxygène 

déchets industriels banals 

déchets issus des médicaments 

déchets industriels spéciaux 

melt flow index 

chlorure de sodium 

ordures ménagères 

polyamide 

polyéthylène 

polyéthylène basse densité 

polyéthylène haute densité 

polyéthylène téréphtalate 

pol ypropylène 

polystyrène 

polystyrène expansé 

prescriptions techniques minimales 

polyuréthane 

polychlorure de vinyle 

chlorure de zinc 



ANNEXE 2 : Compte rendu de visites 
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Visite du 08/02/2000 

SER 

( Salsomaggiore Terme - Italie ) 

Contact : A.  MERLI (Président SER) - F.D. RAGAZZINI (Département Vente TECNOFER) 

1 - PRESENTATION GENERALE : 

La société SER est située à Salsomaggiore Terme, dans la région d'Emilie-Romagne, à l'ouest 
de Parme (Italie). Son activité repose sur le recyclage des corps creux en PEhd pour la 
fabrication de granulés régénérés. 

Les gisements de déchets de matières plastiques proviennent de la collecte sélective des 
emballages ménagers mise en place par le programme COREPLA (l'équivalent Italien d'Eco- 
Emballages). 

Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas pu visiter les installations en cours de 
fonctionnement et la visite s'est résumée à un entretien autour d'une table. 

Effectivement, même si le matériel utilisé dans les lignes de régénération reste tout à fait 
conventionnel lors de son achat, la mise au point de certaines parties stratégiques de ces 
lignes, réalisée en interne, reste le savoir-faire de la société dont les dirigeants ne souhaitent 
pas divulguer les secrets à la concurrence. 

II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT : 

1) Approvisionnement : 

Les balles de PEhd, triées selon les prescriptions techniques de COREPLA, arrivent 
directement à la société et sont stockées à l'extérieur de l'usine. 

La société SER achète ces balles triées entre 40 et 50 centimes du kilo. 
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2) Equipement de régénération : 

L'usine est équipée de deux lignes de régénération TECNOFER permettant d'alimenter deux 
extrudeuses monovis en paillettes lavées et séchées. 

La granulation en sortie d'extrusion est effectuée par coupe en tête, après filtration. 

Cette configuration permet à i'usine de traiter environ 11 O00 Van entrant de corps creux soit 
une production annuelle d'environ 9 500 t de granulés régénérés. 

Les balles entrantes sont données pour 3 à 4 % de PP contaminant. SER contrôle uniquement 
le MFI de ses granulés régénérés. 

L'usine fonctionne avec 5 opérateurs par ligne, tous les jours de la semaine, en continu par 
équipe en 3/8, sauf le dimanche. Le temps moyen d'arrêt machine pour la maintenance est 
d'environ 4 heures par semaine. 

Le descriptif des lignes de régénérations nous a été présenté à partir du schéma illustré par la 
figure ci-dessous. Les différentes étapes de traitement sont les suivantes : 

ouverture des balles et alimentation par tapis convoyeur 
prébroyeur vitesse lente 
tapis convoyeur 
bac de lavage avec extraction des lourds 
broyeur à couteaux 
vis d'extraction 
centrifugeuse verticale (permet la séparation des papiers et étiquettes) 
essoreuse 
silo tampon 
vis d'extraction 
bac de lavage 
vis d'extraction des légers 
centrifugeuse verticale 
cyclone 
centrifugeuse verticale 
double essoreuse en cascade 
silo tampon 
vis d'extraction 
extrudeuse 
filtration 
coupe en tête à eau 
séchage 
silo de stockage homogénéisateur avec sécheur 

Les granulés produits sont stockés en big-bags à l'intérieur de l'usine. 
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L’ensemble des eaux de lavages est collecté et traité sur place par une station d’épuration. Les 
fiactions lourdes, papiers, étiquettes et autres contaminants sont conduit en décharge. 

Les granulés régénérés sont revendus sur le marché aux environs des 700 lireskg (- 2 à 
2,5 FFkg). 70% de la production est exporté, le reste est vendu sur le marché italien. 

Les principaux débouchés sont dans la fabrication de tuyaux et de flaconnages non 
alimentaires. 

III - ASPECT FINANCIER : 

La ligne complète avec extrusion et granulation a un coût de 1,5 milliard de lires (-5 millions 
de FF). 

A cela, il faut ajouter le coût de la station d’épuration : 500 millions de lires (-1,6 million de 
FF). 

Annexe 2 - 4 



Contrat d'Eiude FE.CO.RD. - C.E.RE.M.P. no 99-0903/14 -Juin 2000 

Visite du 08/02/2000 

ELCO / VAIPLAST 

San Daniele PO - Italie 

Contact : R. DE ANGELIS (Directeur ELCO) - C. CATTANEO (Responsable Achat ELCO) - 
F. D. RA GAZZINI (Département Vente TECNOFER) 

1 - PRESENTATION GENERALE : 

La société ELCO est située à San Daniele dans la région de Lombardie à une quarantaine de 
kilomètres au nord ouest de Parme (Italie). L'activité de cette société concerne le recyclage de 
films agricoles et industriels pour la fabrication de granulés régénérés. 

La filière du recyclage du film agricole ou industriel semble être bien implantée en Italie. Elle 
arrive certainement en tête de l'ensemble des filières de recyclage des déchets de matières 
plastiques en fonctionnement de part son efficacité, bien avant le traitement des corps creux. 

Pour le film industriel, il existe des centres de collecte, de tri et de mise en balles des déchets 
en respectant des cahiers des charges sur le type de plastique (PEbd, PEhd, PP,. . .) mais aussi 
sur la qualité pour une résine sélectionné (étirable, rétractable, couleur, papier, étiquettes.. .). 

Dans le cas de la société ELCO, les dirigeants achètent des balles de films industriels en 
PEbd, avec un taux d'étirables ne dépassant pas 5%. Le prix de ces balles varie de 300 à 
700 FF la tonne, en fonction du tri effectué lors de la mise en balle. 

Les recycleurs Italiens fonctionnent avec un système de subventions qui varie en fonction de 
la localité. On peut grossièrement partager l'Italie en quatre grandes régions du Nord au Sud. 
La partie Nord, la plus industrialisée reçoit le minimum de subventions (env. 20%). La partie 
centrale supérieure est subventionnée à hauteur de 40 à 50%. La partie centrale infërieure peut 
être subventionnée jusqu'à 70%. Quant au Sud du pays, les subventions peuvent atteindre 
90%. 

Le système du recyclage du film d'origine agricole est complètement différent. Ce sont les 
agriculteurs qui sont tenus lors de l'achat de films vierges, par un cahier des charges qui 
oblige à collecter leurs propres films usagés après un délai d'utilisation de x années bien 
déterminées en fonction de l'utilisation du film (paillages, serres, tunnels.. .) et de le céder à 
des collecteurs ou directement à des recycleurs. En fonction des quantités de films vierges 

Annexe 2 - 5 



Contrat d'Etude RE.îO.RD. - C.E.RE.AL4.P. na 99-0903/14 -Juin 2000 

noir 

blanc 

achetées, l'agriculteur doit en restituer une certaine quantité pour le recyclage une fois sa 
durée de vie écoulée. 

40 à 50% 
51 à 70% 
20 à 30% 

70 lireskg (-25 ctskg) 
1 O0 lireskg (-35 ctskg) 
40 lireskg (-1 5 ctskg) 

L'agriculteur paye alors une taxe au collecteur ou au recycleur en fonction de la qualité du 
film qu'il cède et en fonction du taux de souillure de ce dernier. 

Taxe acquittée par l'agriculteur Taux de pollution 
(% en poids de terre) Type de films 

Avec ce système, l'agriculteur a tout intérêt à trier ses déchets de films par couleurs et à laisser 
le maximum de terre sur le lieu de ramassage, ce qui facilite d'autant le recyclage et la 
régénération ultérieure de ces films. 

II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT : 

1) Approvisionnement : 

Pour le film industriel, les balles sont réceptionnées directement sur le site et sont stockées à 
l'extérieur. Un premier contrôle visuel de la composition des balles est effectué (présence de 
films colorés ou pas). Un tri manuel de ces films colorés sera ensuite effectué au cours de 
l'alimentation de la ligne de régénération. 

Pour le film d'origine agricole, il arrive par camions entiers ou directement par les agriculteurs 
avec leurs tracteurs munis de remorques. Chaque convoi est pesé en entrée et la quantité de 
terre est estimée à partir du rapport poids / volume. Des montagnes de films noirs et des 
montagnes de films blancs sont entreposées en vracs sur les terrains entourant l'usine. 

2) Equipement de régénération : 

L'usine est équipée de deux lignes complètes de régénération TECNOFER totalement 
différentiées : une pour le traitement du film agricole et l'autre pour le film industriel. Chaque 
ligne est complétée par une extrudeuse avec filtration et granulation en tête. 

Ces lignes tournent en continu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. La société ferme uniquement 
15 jours pour Noël et 15 jours pendant l'été. 

La maintenance des lignes nécessite environ 6 heures par semaines ce qui porte le temps 
d'arrêt machine à 700 heures annuelles, congés compris. 

La capacité totale de traitement est de 12 O00 t/an entrant répartie entre environ 7000 Van de 
film agricole et 5000 t/an de film industriel. 
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Il y a quatre personnes par lignes : 

1 ouvrier pour l'alimentation, 
1 ouvrier pour l'extrudeuse, 
1 responsable de production, 

0 1 technicien. 

La ligne dédié au traitement du film industriel est illustré par le schéma de la figure ci- 
dessous. Les différents postes sont les suivants : 

table d'ouverture et de tri manuel des balles (un projet d'ouverture automatique des balles 
est actuellement à l'étude) 
tapis de convoyage du film 
détecteur de métaux 
broyeurs à couteaux (il y a 3 broyeurs en parallèle dont 2 fonctionnent en continu) 
centrifugeuse verticale 
essoreuse 
silo de stockage des flakes 
bac de lavage 
centrifugeuse verticale 
cyclone 
vis-presse (système de pré-essorage) 
essoreuse 
système de séchage à air chaud 
silo tampon 
extrudeuse 1000 kg/h 
double filtration (80 p) 
granulation en tête 
séchage et stockage provisoire des granulés en silo mélangeur 
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La ligne pour le traitement des films agricole est un peu plus complexe, notamment au niveau 
des postes de lavages. Les films arrivent en vrac mais sont stockés en deux catégories : les 
noirs et les blancs. Ces deux catégories ne sont pas traitées ensembles. En fonction des 
besoins, on traite du noir ou du blanc mais sur la même ligne : 

a 

a 
a 

a 

a 

a 

a 
a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

Alimentation du déchiqueteur à la grue 
Bac de pré-lavage 
tapis de convoyage du film 
détecteur de métaux 
Broyeur à couteaux 
le' bac de lavage 
2ème bac de lavage 
centrifugeuse verticale 
cyclone 
vis-presse (système de pré-essorage) 
essoreuse 
système de séchage à air chaud 
silo tampon 
extrudeuse 1000 kg/h 
double filtration (80 p) 
granulation en tête 
séchage et stockage provisoire des granulés en silo mélangeur 

3) Traitement des eaux de lavage : 

Pour les deux lignes de régénération, l'ensemble des eaux de lavage est collecté et dirigé vers 
la station d'épuration de l'usine. 

Le maximum de boue est recueilli à la sortie du bac de pré-lavage de la ligne de traitement du 
film agricole. Cette boue est décantée. La terre est récupérée pour être épandue. L'eau passe 
dans la station d'épuration. Certaines boues trop contaminées sont mises en décharge, de 
même qu'un certain nombre de résidus collectés tout au long des lignes. 

4) Consommation : 

La consommation moyenne par ligne est estimée à : 
a 
a 

énergétique : 1 kWkg de matière produite 
fluide : 1,5 à 2 litres d'eau / kg de matière produite 
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5) Débouchés : 

La société ELCO achète une certaine quantité de granulés de PE de deuxième choix pour 
réaliser des compounds avec les granulés obtenus à partir du film agricole et industriel. En 
fonction de la demande de leur client, ils réalisent un compound avec un MFI donné. 

Cette addition de matière de deuxième choix porte leur production à environ 20 O00 t/an de 
granulés. Ces derniers sont revendus aux environs de 3 FF/kg. 

Les films blancs conduisent à des granulés de MFI 0,3 g/lOmn. 
Les films noirs conduisent à des granulés de MFI 0,5 à 0,6 g/lOmn 

Ils sont essentiellement destinés à la fabrication de sacs poubelles. 

III - ASPECT FINANCIER : 

La ligne complète avec extrusion et granulation a un coût de 1,8 milliard de lires (-6 millions 
de FF). 

A cela, il faut ajouter le coût de la station d'épuration : 250 millions de lires (-830 O00 FF). 
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Visite du 06/03/2000 

UNTERLAND 

Kufstein - Autriche 

Contact : J, Bolom (Responsable Technique et Développement Unterland) 

1 - PRESENTATION GENERALE : 

La société Unterland est située à Kufstein en Autriche. Son activité repose sur la fabrication 
de films en polyoléfmes (polyéthylènes et polypropylènes) pour différentes applications 
(emballages, agriculture, transport. ..). Unterland est aussi spécialisée dans l'impression et la 
découpe des films à la demande de ses clients. 

Le site basé à Kufstein produit du film vierge et dispose d'une ligne de régénération de type 
TECNOFER couplée à une ligne d'extrusion EREMA. 

Jusqu'à aujourd'hui, la société utilisait cette ligne de régénération pour traiter du film 
industriel post-consommation ainsi que des chutes de sa propre fabrication. 

Actuellement, la société traite de moins en moins de films post-consommation et utilise la 
ligne uniquement pour le recyclage des chutes de fabrication interne. Dans l'avenir, Unterland 
souhaite vendre cette ligne pour se consacrer uniquement à la production de films vierges. 

La visite s'est donc effectuée dans une période transitoire de la société. La description des 
activités de recyclage sera donc basée sur un certain nombre de données antérieures. 

II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT : 

1) Approvisionnement : 

Un des gros avantages de cette unité est la possibilité de traiter sur le même équipement des 
films en polyéthylène avec des compositions étirable / rétractable variant dans toutes les 
proportions. 
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C'est le cas des balles de films post-consommation que récupère cette société. La mise en 
balle est effectuée par des sociétés de collecte et Unterland regoit gratuitement ces balles. La 
proportion étirable / rétractable est toutefois connue pour chaque balle. 

Le reste des déchets traités (la fiaction majoritaire actuellement) provient de chutes de films 
produits par Unterland et constitue un gisement parfaitement identifié en terme de qualité 
(recyclage interne). 

La société recycle actuellement 4 à 5 O00 van de films avec une ligne configurée pour un 
débit de traitement de 600 à 650 k a .  

En fonction du film traité (étirable ou rétractable), la qualité et l'épaisseur sont différentes, ce 
qui influence la quantité de films traitée à l'heure. 

Films minces : 500 à 600 kg/h 
Films épais : jusqu'à 900 kg/h 

2) Equipement de régénération : 

L'usine est équipée d'une ligne complète de régénération TECNOFER, complétée par une 
extrudeuse de type EREMA avec changeur de filtres automatique et granulation en tête. 

Cette ligne fonctionne actuellement 8 h /jour. L'acquisition de cette ligne date de 4 ans. Les 
utilisateurs n'ont pas rencontré de problèmes particuliers et la maintenance ne nécessite pas 
d'arrêt spécifique. 

L'utilisateur estime pouvoir traiter jusqu'à 1 O à 12 O00 van avec une telle configuration. 

Il y a un ouvrier qui alimente le pré-broyeur et la ligne pourrait fonctionner ainsi. Pour des 
raisons de légalité, une deuxième personne est détachée au fonctionnement général. 

Les différents postes de cette ligne sont les suivants : 

déchiqueteur 
broyeur à couteaux 
bac de lavage 
centrifugeuse verticale 
cyclone 
vis-presse (système de pré-essorage) 
essoreuse 
système de séchage à air chaud 
silo tampon 
extrudeuse EREMA 
filtration laser EMMA (1 O0 p) 
granulation en tête 
séchage et stockage provisoire des granulés en silo mélangeur 
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3) Traitement des eaux de lavage : 

Les eaux de lavages sont collectées et purifiées par un système TECNOFER pour une 
réutilisation en interne (circuit fermé). Une partie de l'eau, après purification, est toutefois 
rejetée dans le circuit urbain. 

4) Consommation : 

La consommation électrique pour le fonctionnement de l'ensemble de la ligne (extrusion 
comprise) est estimée entre 550 et 600 kWh, repartie de la façon suivante : 1 kWh / kg de 
matière traitée dont 0,5 kWh / kg pour la fusion. 

5) Débouchés : 

Une partie des granulés produits est réutilisée par Unterland pour la fabrication de films. Il 
s'agit alors de granulés provenant de déchets de fabrication dont la qualité est connue. 

Le reste est vendu sur le marché pour la fabrication de sacs poubelle. 

III - ASPECT FINANCIER : 

La ligne de régénération complète a un coût de 30 millions de Schilling (-10 millions de FF). 
Il faut ajouter environ 2 millions de fiancs pour le traitement de l'eau. 

Le coût de traitement, ramené au kg de matière, est estimé à environ 1 FF (hormis les fiais 
généraux). 
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Visite du 07/03/2000 ( 

VEKAUMWELTTEC-GMBH 

I Behringen - Allemagne 

Contact : N. BRUNS (Directeur ?ZKA U . . l T E C H h ! I K )  

1 - PRESENTATION GENXRALE : 

La société VEKA UT est située à Behringen dans la région de Thuringe en ex-- de 
l'Est. L'activité de cette société concerne le recyciage du PVC issus des p r o n i é S  de fhêîres, 
portes, stores de post-consommation et des chutes de fabrication. 

Cette unité est unique en Europe de part sa capacité de traitement et de part sa technique de 
séparation et de purification du PVC. 

Veka UT est une filiale du groupe VEKA, un des leaders mondiaux dans la production de 
profilés en PVC @lus de 1600 profilés différents !). 
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Les gisements de PVC que traite Veka UT proviennent soit des chutes de fabrication, soit de 
la rénovation de bâtiments. Le tableau suivant illustre l'évolution des quantités de déchets 
traitées depuis 1994 : 

Année 
Qté totale de déchets traités Part post-consommation 

(kT) (kT) 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000e 

0,37 

0,63 

0,79 

11,2 

13,6 

17,7 

19,5 

La part de déchets la plus importante provient des chutes de fabrication des fabricants de 
profilés (VEKA), des fabricants de fenêtres et des installateurs. 

II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT : 

1) Approvisionnement : 

Veka UT fonctionne avec un réseau de concessionnaires à travers l'Allemagne et une grande 
partie de l'Europe. Les déchets arrivent à l'usine en vrac dans des conteneurs véhiculés par des 
camions sur la base d'un système logistique mis en place par Veka UT. La société supporte 
l'ensemble des fiais logistiques. 

Veka UT achète à un certain prix (NC) les chutes de fabrication mais reçoit de l'argent pour le 
traitement des déchets issus de la rénovation. 

La collecte des chutes de fabrication est organisée de la façon suivante : lorsque VEKA 
(fabricant de profilés) livre des profilés neufs chez un fabricant de fenêtres, la société collecte 
l'ensemble des chutes de fabrication de cette entreprise, pour les expédier sur le centre de 
valorisation à Behringen. Le système fonctionne sur le principe de "l'échange''. Une autre 
partie des déchets provient directement de l'usine VEKA. Il s'agit de chutes issues du procédé 
de fabrication du profilé. 
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2) Equipement de régénération : 

Pour des raisons de conjidentialité, les dirigeants de Veka UT n'ont pas souhaité que l'on 
dévoile les marques et noms de fabricants des outils à leur disposition. Selon leurs souhaits, 
la description de leur ligne de traitement restera assez générale. 

D'une façon générale, cette unité fonctionne depuis 1993 et ne cesse d'évoluer en terme de 
mises au point des systèmes de tri et de purification du gisement. 

Les différents postes de traitement de la ligne sont les suivants : 

P Alimentation de la ligne 

Les chutes de fabrication et les anciennes fenêtres entières avec cadre en PVC, verre, métaux, 
caoutchoucs d'étanchéité et résidu de mortier sont traitées telles quelles. Une grue équipée 
d'un grappin prélève ces déchets dans les containers de stockage pour les déposer dans la 
trémie d'alimentation (dimension d'ouverture 2,5 m x 6,O m). Une alimentation forcée 
compacte les déchets à une dimension de 1,3 m et permet d'obtenir un débit constant sur le 
pré-broyeur. 

P Pré-broyage 

L'ensemble des déchets est broyé par un broyeur à marteaux (36 th). Les pièces larges 
repassent plusieurs fois dans le broyeur. La matière déchiquetée est récupérée sur un tapis 
convoyeur. 
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P Séparation des métaux ferreux 

La mixture de PVC, métaux, verres, caoutchoucs ... passe au contact d’un tambour rotatif 
magnétique qui permet d’extraire les parties métalliques. Celles-ci sont collectées dans des 
containers pour être vendues. 

Separation of Femus Metals 

P Trommel de calibrage 

La mixture de déchets, séparée de la fraction métallique, est introduite dans un tambour rotatif 
de calibrage. Les particules sont alors tamisées en 4 classes en fonction de leur taille : 

0 inférieur à 4 mm 

d e 4 à 1 5 m m  

de 15à45mm 

* r essentiellement des débris de verre (2,5%) 
[ économiquement non recyclable 

cette fraction est momentanément stockée en silo pour un “c traitement ultérieur 

fiaction envoyée vers le séparateur de métaux non-ferreux 

supérieur à 45 mm fiaction renvoyée vers le pré-broyeur 

P Séparateur de métaux non-ferreux 

La séparation concerne essentiellement l’aluminium provenant du double vitrage des fenêtres. 
Elle est effectuée sur la Faction 15 - 45 mm, à partir de la différence de trajectoire des 
particules à la sortie du tapis convoyeur, après influence d’un champ magnétique induit. Les 
fiactions métalliques sont récupérées pour être vendues. 

Un deuxième séparateur de métaux non-ferreux permet de traiter la fraction de granulométrie 
4 - 1 5 ~ .  
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Non-Fermus Metal Separator 

P Séparateur des caoutchoucs 

L'élimination des particules métalliques conduit à une mixture de PVC, verres, caoutchoucs et 
débris divers. La séparation d'une partie des joints de caoutchoucs est réalisée par table 
densimétrique. La fraction traitée est ensuite re-broyée pour atteindre une granulométrie 
comprise entre 4 et 15 mm. 

Rubber Sepamtor 

> Criblage 

Un criblage supplémentaire permet d'obtenir deux fractions principales : 4 à 8 mm et 8 à 15 
mm. Ces deux fiactions sont stockées séparément et subissent chacune, indépendamment, 
deux lignes de traitement pour l'extraction du verre et du bois résiduel. 

> Séparation du bois 

La séparation est effectuée sur table pneumatiques inclinées et vibrantes. Le PVC et le verre, 
fraction lourde, sont collectés d'un côté alors que le bois, fraction légère, est collecté 
séparément. 
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> Séparation du verre 

La séparation est effectuée sur le même principe (différence de trajectoire dans un flux d’air). 
On collecte alors deux fractions : le verre et le PVC. 

Separation of Glass / Wood 

> Séparation finale des métaux 

Les deux fractions de taille 4 à 8 et 8 à 15 mm sont réunies et mixées. La fraction unique 
circule sous un détecteur de métaux pour éliminer toutes particules métalliques. Seul le PVC 
totalement séparé des métaux sera recyclé. 

> Broyage et lavage 

Un broyage sous eau permet d’atteindre une granulométrie de 3 à 6 mm (broyeur à couteaux). 
La première phase de lavage du PVC intervient à ce stade du traitement. A la sortie du 
broyeur un deuxième lavage est effectué. Le produit est ensuite séché au contact d’air chaud 
en deux étapes. 

> Tamisage et séparation des résidus de caoutchouc 

Les grains de PVC sont séparés en 4 tailles (3, 4, 5 et 6 mm). La fiaction de 6 mm (très faible 
quantité) est réintroduite dans la phase de broyage. Une nouvelle séparation des restes de 
caoutchoucs est réalisée sur chaque fiaction (tables vibrantes). 

> Séparation par couleur 

Chaque Faction de taille définie ci-dessus est traitée pour séparer le PVC blanc du coloré. Les 
fractions colorées sont stockées ensembles indépendamment de leur taille. 
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Full-Automatically Colour Separation 

> Stockage 

Le PVC régénéré et séché est stocké dans 5 silos extérieurs dont 4 contiennent du PVC coloré. 

> Traitement des effluents 

Des filtres à poussières sont installés au niveau des broyeurs et des tables de séparation 
pneumatiques. Ils permettent de piéger l'ensemble des poussières et des fines produites. 

Les broyeurs et la trommel de calibrage sont calfeutrés par des systèmes réducteurs de bruit. 

L'eau de lavage est traitée et purifiée sur place avant d'être réintroduite dans la ligne. 

Aucun produit toxique n'est utilisé sur cette ligne de traitement. Il s'agit d'un procédé 
mécanique. 

Quelques chgfres complémentaires : 

J aire de l'usine : 120 O00 m2 
J halles : 6 890 m2 
J début de l'exploitation : 11/1993 
J nombre de collaborateurs : 48 
J capacité de l'installation : 20 O00 van 

J capacité du pré-broyeur : 36 t/h 
J degré de réutilisation : 97,5% 
J quantité d déchets résiduels : 2,5% 
J degré de pureté du PVC recyclé : 100% 
J capacité des silos de stockage : 1 340 t 
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3) Débouchés : 

VEKA, en tant que producteur de PVC pour profilés, utilise 90% du PVC régénéré par Veka 
UT. Le PVC recyclé est principalement utilisé dans la fabrication de nouveau profilés. Il est 
incorporé par Co-extrusion et représente la partie interne du nouveau profilé. La surface, partie 
visible avec aspect brillant, est obtenue à partir d'une couche de PVC vierge. 

Les 10% restants sont vendus à des petits fabricants de profilés et autres structures. 

III - ASPECT FINANCIER : 

L'investissement total pour une telle ligne a été de 25 millions d'Euros. 
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, 
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Visite du 05/04/2000 

C2P 
f 

Villefranche Sur Saône - France 1 

Contact : H.SEINERA (Directeur Général C2P) - M. TOULOUSE (Directeur Technique C2P) 

1 - PRESENTATION GENERALE : 

La société C2P, implantée à Villefranche sur Saône, est spécialisée dans le recyclage du 
polypropylène. L'usine fonctionne à partir de déchets essentiellement issus du secteur 
automobile pour fabriquer des granulés ou compounds spécialement formulés à la demande 
du client. 

Les déchets de polypropylène traités proviennent soit de pare-chocs, soit de bac de batteries. 

Pour des raisons de confidentialité, les dirigeants n'ont pas souhaité que l'on dévoile certaines 
données techniques. Ce compte rendu de visite restera donc volontairement très général. 

II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT : 

1) Approvisionnement : 

L'activité de C2P est étroitement liée à celle de Metaleurop, dont elle partage une partie des 
locaux. Dans les usines de Metaleurop les batteries sont broyées et le plomb affiné. Dirigés 
vers C2P, les broyats des bacs plastiques des batteries représentent la première source 
d'approvisionnement de C2P, soit environ 60% de son activité. 

La seconde source d'approvisionnement provient des pare-chocs en polypropylène de 
véhicules accidentés ou de rebut de production de l'industrie. 

Que se soit pour les bacs de batteries ou pour les pare-chocs, les déchets arrivent donc 
prébroyés et sont stockés en vrac, par catégories, à l'extérieur de l'usine. 
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2) Equipement de régénération : 

L'usine emploie 22 personnes et fonctionne en 3x8 six jours par semaine. La production 
estimée pour 2000 devrait atteindre les 20 O00 tonnes. 

L'unité fonctionne par campagne, avec une ligne de lavage complète. Le traitement appliqué 
aux bacs de batteries et différent de celui appliqué aux pare-chocs. La ligne est donc modifiée 
en fonction. 

D'une façon générale les déchets sont rebroyés, triés, lavés afin d'éliminer toutes les impuretés 
qu'ils peuvent contenir : PVC, ABS, PS, PA, Polyesters, bois de palette.. . 

Après traitement, le polypropylène régénéré issu des bacs de batteries présente un taux 
d'impureté en plomb inférieur à 50 ppm. 

Pour le traitement des pare-chocs, l'apparition croissante d'éléments peints entraîne des 
problèmes au niveau de l'aspect et des propriétés mécaniques de la matière recyclée. 

Face à la tendance actuelle de généralisation des éléments peints, le tri en amont entre les 
produits peints et non peints n'aurait constitué qu'une solution temporaire. La première idée 
pour éliminer la peinture fut la filtration, présentant toutefois des limites de rentabilité avec 
des filtres très fins réduisant le débit de production. D'autre part, un filtrage de l'ordre de 50 
microns ne suffisait pas à éliminer totalement les particules de peinture avant passage sur la 
ligne de compoundage. 

Le procédé développé et breveté par C2P intervient en sortie de ligne de broyage/lavage, 
lorsque le produit est broyé à 15 mm environ. Une fois que celui-ci est préparé chimiquement, 
la dépollution peinture est alors réalisée par abrasion mécanique, en continu au rythme de 1 à 
2 tonnes à l'heure. 

Finalement rincée, centrifugée, séchée et homogénéisée, pare-chocs peints ou non peints et 
bacs de batteries sont alors prêts pour l'opération de compoundage. Deux lignes d'extrusion 
s'adaptent en fonction du produit à réaliser : une ligne monovis avec un débit de 1350 kgh et 
une ligne bi-vis avec un débit de 1500 kgih. 

Une station d'épuration interne traite l'ensemble des eaux de lavages. 

Une certaine quantité de déchets ultimes sont déposés en décharge de classe 1. 

Un laboratoire de contrôle qualité permet de tester et d'analyser sur place l'ensemble de la 
production. 

Les produits finis sont stockés en vrac en silos, en big-bags ou en sacs de 25 kg à l'intérieur de 
l'usine. 
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3) Débouchés : 

En fonction du cahier des charges de ses clients, C2P réalise exclusivement des 
polypropylènes recyclés à 100% : 

- PP copolymères non chargés, 
- PP chargés en talc, 
- PP modifiés élastomères, 
- PP colorés, stabilisés thermique ou lumière. 

Le secteur de l'automobile reste le principal client de C2P. La société est référencée par les 
principaux constructeurs, équipementiers et transformateurs européens. 

Le PP régénéré est principalement utilisé pour la fabrication de passages de roues, de pièces 
sous capot, de conduites de câbles, d'absorbeurs de chocs, de boîtiers de chauffage, de pièces 
de tableau de bord, de pare-soleil, d'ébénisterie intérieure et bien sur, de bacs de batteries. 
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Visite du 07/04/2000 

SOREPLA INDUSTRIE 

Neufchâteau - France 

Contact : J.J. NARDIN (PDG Sorepla Industrie) 

1 - PRESENTATION GENEFULE : 

Sorepla Industrie est spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques rigides et dans la 
fabrication de paillettes ou de granulés parfaitement contrôlés. 

Le recyclage des déchets plastiques ménagers (corps creux aux PTM) représente 80% de 
l'activité de Sorepla, les 20% restant sont issus de l'industrie (automobile et déchets 
industriels). 

Le volume de déchets traités par Sorepla est de 12 500 t/an de PET et de 4 O00 t/an de PEhd. 

II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT : 

1) Approvisionnement : 

Les balles de corps creux (PET et PEhd) aux PTM arrivent chez Sorepla via Valorplast. Elles 
sont stockées par matière, à l'extérieur de l'unité. 

L'usine fonctionne par campagne et traite sur la même ligne de régénération soit le PET, soit 
le PEhd. 

2) Equipement de régénération : 

La société est équipée de deux lignes de régénération (broyage, lavage, séparation, séchage) et 
d'une ligne d'extrusion filtration granulation. 

La première ligne de régénération est du type SOREMA avec un lavage à froid. Il s'agit de 
l'ancienne ligne de lavage qui est utilisée, aujourd'hui, pour effectuer certains pré-traitements 
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ou sur-tris sur des déchets particuliers. Cette ligne ne fait plus vraiment partie de l'activité 
principale de la société : le recyclage des corps creux. 

Une deuxième ligne, très ressente et beaucoup plus performante est actuellement utilisée. 

Le schéma simplifié de la ligne est représenté sur la figure ci-après. 

Cette ligne de régénération est le résultat d'une mise au point minutieuse d'un ensemble 
d'éléments de différents constructeurs, pour aboutir à une efficacité et une qualité de matière 
régénérée d'un très haut niveau. 

La majorité des éléments sont de fabrication SOREMA. Les systèmes de tri sont Américains 
(NRT) et Français (Andrin, Lenoir). 

La ligne est configurée pour un débit de traitement de l'ordre de 13 O00 t/an. Elle fonctionne 
avec 5 personnes (une au chargement, une au tri visuel, un technicien, un responsable qualité 
et un responsable de ligne), 7 jours / 7,24 h / 24 et 362 jours / an. 

La maintenance est du type préventive, tous les deux jours pour changer les couteaux du 
broyeur (arrêt maximum 2 heures). Tous les 15 jours, un arrêt d'une dizaine d'heures est 
effectué pour un entretien général. 

Actuellement les problèmes rencontrés sont étroitement liés à la qualité du gisement entrant. 
Plus particulièrement, la grande variabilité des colles pour étiquettes induit des difficultés au 
niveau de la purification des paillettes (coloration légèrement jaune des paillettes de PET). 
Sorepla vient de mettre au point une méthode de lavage pour s'affranchir de ce problème. 
Une autre difficulté concerne la qualité des étiquettes, allant du simple papier à des complexes 
multicouches de toutes origines. Là aussi, des mises au point constantes des systèmes de tri et 
de lavage sont nécessaires pour atteindre une qualité de résine régénérée optimale. 

En sortie de ligne de lavage, Sorepla commercialise des paillettes de PET (en vrac ou en 
sacs), des paillettes de PEhd (vrac ou sacs) et des granulés de PEhd, obtenus après extrusion 
filtration sur extrudeuse monovis équipée d'un changeur de filtres automatique. La filtration 
est effectuée à 80 microns. 

Contaminants et résiduels : 

9 sur les paillettes PET : 50 ppm de PVC 
9 sur les paillettes de PEhd : 15 ppm d'alu et 7 à 8% de PP 
9 sur les granulés de PEhd : 7 à 8% de PP uniquement 

Concernant les différentes fractions parasites obtenues au cours du traitement (16% de 
l'entrant) : 

> les bouteilles en PET vert ainsi que les bouchons (4%) sont récupérés et valorisés 
indépendamment, 

> les étiquettes, les boues, le PVC et autres flacons, les métaux sont mis en décharge. 

Une station d'épuration interne permet de traiter les eaux de lavages avant de les envoyer vers 
le réseau urbain. 
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Schéma simplifié de la ligne SOREPLA 

TROMMEL 
PRELAVAGE 

EAU CHAUDE 85°C 
Séparation étiquettes et contaminants externes 

[ CONTROLE VISUEL) Tri autres plastiques et flacons interdits 

CONTROLE AUTOMATIQUE 

1 BROYAGE SOUS EAU 1 
CENTRIFUGATION 

SILO DE PRELAVAGE 60°C 

1 1 LAVAGE A CHAUD 80°C 
+ Chimie 

FLOTTAIS ON 

1 SEPARATION DES MET AUX^ 
SEPARATION DES FINES 

Tri par fluorescence X : PVC 
Tri couleur bouteille : vert 

Robot de tri : papier, PVC, PAN, vert, PE et autres ... 

Séparation colle et étiquettes résiduelles + 
contenus et odeurs 

Séparation opercules Alu, résiduel PET et PVC et 
autres contaminants 

Bouchon Alu et opercules Alu 

TRI PAILLETT Tri opaque et couleur 
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I GRANULATION / FILTRATION Filtre 80 microns 

1 CONTROLEQUALITE 1 
La production est contrôlée de façon continue à partir de prélèvement réguliers et d'analyses 
physico-chimiques et mécaniques réalisées par des laboratoires indépendants. 

Le PET peut être livré en vrac par camion de 20 tonnes ou stocké en big-bags à l'intérieur. 
Pour le PEhd, le conditionnement est identique. 

3) Consommation : 

Environ 4 litres d'eau sont nécessaires par kg de matière traitée. 

4) Débouchés 

Le PET régénéré est utilisé dans la fabrication de fibres, de feuilles, de bouteilles et de boîtes 
pour l'emballage. 

Le PEhd permet de réaliser des tubes et des flaconnages ou emballages divers. 
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Visite du 17/05/2000 

VARRAY-PARIS1 SA 
f 

Castelnau-le-lez - France 

Contact : J.  P. PARISI (PDG VARRA Y-PARISI SA) 

1 - PRESENTATION GENERALE : 

La société VARRAY-PARIS1 SA est située à Casteinau-le-lez, dans l'Hérault, aux portes de 
Montpellier. Cette entreprise est spécialisée dans la récupération des métaux, dans le 
recyclage des câbles, dans le démantèlement et la valorisation de produits électriques et 
électroniques en fin de vie (PEEFV). 

Notre visite concerne la valorisation des câbles électriques. 

II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT : 

1) Approvisionnement 

L'approvisionnement est réalisé en partie par l'achat de lots de câbles et en partie par le 
démantèlement de PEEFV. 

Le traitement de ces câbles est effectué par campagne afin de récupérer l'aluminium ou le 
cuivre. Il s'agit donc de deux types de câbles différents qui sont triés en amont, puis stockés 
en vrac à l'extérieur du bâtiment. 

Le traitement annuel représente environ 3 500 à 4 O00 tonnes de câbles tout confondu (Al et 
Cu). Il peut y avoir des câbles de grosses sections (haute tension par exemple) comme des 
câbles multibrins très fins (télécommunication et connectique informatique). 

Si les câbles traités sont constitués uniquement d'une âme de cuivre ou d'aluminium, les 
gaines plastiques isolantes sont pour 50% du gisement en PVC et pour 50% en polyéthylène, 
polyéthylène réticulé et caoutchouc. 
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2) Equipement de régénération : 

La société est équipée d'une seule ligne (voir schéma) qui permet de pré-broyer, de broyer et 
de séparer les différentes fiactions d'un câble : les métaux et les non-métaux. 

La capacité horaire est de l'ordre de 1 O00 à 1 200 kg. 

Cette ligne fonctionne en 2/8 avec deux ouvriers qualifiés par poste. 

La maintenance de la ligne concerne essentiellement les changements de lames du pré- 
broyeur (toutes les 400 à 500 h de fonctionnement) et du broyeur (toutes les 100 à 110 h de 
fonctionnement). 

Les différentes étapes de traitement sont les suivantes : 

chargement du pré-broyeur REDOMA au grappin 
détecteur de métaux ferreux 
trémie de stockage et de régulation 
second détecteur de métaux ferreux 
broyeur ALPINE 
transport pneumatique 
cyclone 
traitement des lourds par sélecteurs zigzag (grenailles) 
traitement des légers sur table densimétrique 
(filaments métalliques non ferreux et plastiques) 
table à eau WITLEY (séparation métaux non ferreux / plastiques) 

Le traitement des câbles en cuivre conduit à deux qualités de cuivre : 
les grenailles de 3 à 4 mm de diamètre d'une pureté supérieure à 99% 
du cuivre étamé de pureté de l'ordre de 84 à 87% 

L'obtention de l'une ou de l'autre de ces fiactions dépend du type de câbles chargés en entrée. 
Les câbles issus de la haute tension sont généralement de section importante et conduisent à 
des grenailles de Cu de très haute pureté. Les câbles de connectique, plus fins, sont 
généralement étamés. Leur traitement conduit à l'obtention d'un cuivre de pureté inférieure au 
précédent. 

On ne retrouve pas ces fiactions dans le cas des câbles aluminium. 

Dans tous les cas, les métaux non-ferreux récupérés et valorisés présentent un taux 
d'impuretés en plastiques (issus des gaines) inférieur à 1%. 

Le traitement d'un lot de câble conduit à : 
45 à 47% en poids de métaux non-ferreux (Cu ou Al) 
55 à 53% en poids de plastiques 
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3) Traitement des eaux : 

Cette ligne fonctionne sans étape de lavage. L'eau utilisée permet le fonctionnement de la 
table à eau pour la séparation finale de la fraction plastique. Le circuit d'eau est du pe fermé. 
Il nécessite une phase de décantation et un apport complémentaire d'environ 1 m d'eau par 
semaine. 

ty  

4) Débouchés : 

Le cuivre et l'aluminium purifiés sont vendus aux fonderies suivant les cours du marché (entre 
1 O et 1 1 FF/kg actuellement). 

La fraction plastique (mélange PVC, PE, PER, caoutchoucs) est entièrement valorisée en 
centre équestre (réalisation de pistes de courses) et évite ainsi les coûts de mise en décharge. 

III - ASPECT FINANCIER : 

Le coût de cette ligne complète est de l'ordre de 3,5 millions de francs. 
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LIGNE DE RECYCLAGE PET A SEC - TECNOFER - 
Description de la ligne : 

Le PET à traiter est alimenté par le tapis no 1 et transporté au trommel rotatif no 2 qui est 
destiné à ouvrir les bouteilles dans le cas où elles auraient été emballées. 

Le flux obtenu constant par le passage dans le trommel, tombe sur le tapis no 3 et est 
transporté vers la machine permettant d'éliminer les bouchons no 4. 

Cette machine brevetée par nous, est destinée à séparer les bouchons des bouteilles et les 
étiquettes papier ou en PP. 

A la sortie de cette machine, nous aurons donc toutes les bouteilles séparées de leurs 
étiquettes et éventuels bouchons. 

Le tapis no 5 convoie le PET dans un second tambour rotatif où sont séparés les bouteilles des 
bouchons et des petits morceaux de pollution. 

Les légers, comme les étiquettes, sont séparés par aspiration du ventilateur no 19, positionné 
au dessus du groupe de décantation. 

Le tapis no 7 reçoit les bouteilles en sortie du trommel et rejoint le tapis no 8 équipé d'un 
détecteur de métaux no 9. 

Le broyeur à sec broie le PET en morceaux réguliers et le ventilateur no 11 envoie le broyé 
dans le silo de stockage no 12 équipé d'extracteur à fond plat. 

La vis d'extraction no 13 extrait le produit et le dose dans la centrifugeuse dynamique no 14, 
laquelle sépare les éventuels petits morceaux de papier et, en même temps, sèche la matière 
dans le cas où il y aurait une légère humidité. 

La centrifugeuse statique no 15 décante le PET broyé et, au moyen de la vanne rotative no 16, 
il est mis dans les tuyaux pour être transporté au moyen du ventilateur no 17, au silo 
mélangeur no 18. 

L'armoire électrique no 20 gère toutes les phases de travail au moyen du contrôle PLC. 

Si la matière arrive en vrac ou si les balles sont ouvertes avant, le matériel indiqué aux points 
1 et 2 pourrait être éliminé. 

Si il n'est pas exigé une matière avec un degré d'humidité inférieur à 1,s ou 2 %, le matériel 
indiqué aux points 14 à 18 pourrait être éliminé. 
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LIGNE RECYCLAGE BOUTEILLES PET / PIECES INJECTEES 
- TECNOF’ER - 

1. Tapis transporteur 
2. Cuve rotative 
3. Tapis transporteur 
4. Machine à enlever les bouchons 
5. Tapis transporteur 
6. Cuve rotative 
7. Tapis transporteur 
8. Broyeur 
9. Vis de drainage 
1 O. Washcleaner 
1 1. Centrifugeuse statique 
12. Vis d’extraction 
13. Bac de lavage 
14. Vis de drainage 
15. Washcleaner 
16. Centrifugeuse statique 
17. Vis d’extraction 
18. Réservoir vapeur à vis 
19. Vis d’extraction 
20. Washcleaner 
2 1. Centrifugeuse statique 
22. Vis d’extraction 
23. Centrifugeuse dynamique 1 500 x 850 
24. Centrifugeuse statique 
25. Vanne rotative 
26. Générateur à chaud 
27. Ventilateur 
28. Centrifugeuse statique 
29. Vanne rotative 
30. Ventilateur 
3 1. Vanne de déviation 
32. Silo mélangeur 5 O00 L 
33. Vis d’extraction 
34. Silo mélangeur 5 O00 L 
35. Vis d’extraction 
36. Filtre statique 
37. Filtre statique 
3 8. Générateur vapeur 
39. Ventilateur 
40. Armoire électrique 

Consommation horaire H20 : 40 m3/h 
Puissance totale installée : 495 kW. 
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LIGNE DE RECYCLAGE DE FILM PE ET PP 

- HOSOKAWA ALPINE - 
(Déchets de production) 

1 - Granulateur 
2 - Silo de stockage des flakes 

3 - Extrudeuse avec alimentation forcée 
4 - Silo de stockage du matériel recyclé 





LIGNE DE RECYCLAGE DE FILM HAUTEMENT POLLUE - TECNOFER - 
Consommation horaire HzO : 60 m3/h 
Puissance totale installée : 870 kW. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

7. 

8. 

9. 

Tapis transporteur 

Déchiqueteur en continu 1400 S 

Tapis transporteur 

Bac de préparation 

Centrifugeuse de pré-lavage 

Bac de décantation 

Tapis extraction des résidus 

Broyeur 

Vis de drainage 

10. Compacteur CP 400 

1 1. Centrale hydraulique 

12. Ventilateur électrique 

13. Silo de stockage MC 1 O 

14. Vis d’extraction 

15. Bac de lavage 1400 x 6000 

16. Vis de drainage 

17. Centrifugeuse dynamique 

18. Centrifugeuse statique 

19. Vis d’alimentation 

20. Compacteur CP 400 

2 1. Centrale hydraulique 

22. Ventilateur électrique 

23. Générateur d’air chaud 

24. Vanne rotative 

25. Centrifugeuse statique 

26. Unité de séchage à lit fluidisé 

27. Générateur d’air chaud 

28. Ventilateur électrique 

29. Vanne de déviation 

30. Armoire électrique 



w 



LES EMBALLAGES 



ANNEXE 3 : Exem~les de lignes de régénération clés en main 
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INSTALLATION DE RECUPERATION DE FILM D'EMBALLAGE PE 
ET DE TRI SELECTIF - TECNOFER - 

Puissance installée 
Puissance absorbée 
Surface d'installation 

COMBY 940/S est une unité composée du déchiquetage et lavage à sec pour déchets de films, 
sacs, emballages flexibles en provenance de l'industrie ou du tri sélectif. 
Les déchets d'emballages flexibles en PE de diverses provenances sont souvent mis en 
décharge à cause de leur pollution et de leur gestion difficile, avec des Fais élevés 
d'écoulement et de graves dommages pour l'environnement. 
Avec une simple installation de traitement ces produits peuvent avoir une bonne valeur de 
vente et un très bon placement sur le marché. 

120 Kw. 
75 Kw. 
450 m2 (mt. 30 x 15) 

Caractéristiques techniques : 

Production horaire 
Pollution max. à l'entrée 
Pollution max. en sortie 

L'installation 1 COMBY 9406 est constituée d'un système de chargement avec 2 tapis 
transporteurs sur lesquels un ouvrier doit effectuer une sélection du produit pour éviter que 
des corps étrangers viennent se mélanger dans le cycle. Le produit est introduit dans une 
centrifugeuse horizontale, laquelle sépare, avec un mouvement d'agitation, le film des 
salissures ; ces dernières sont emportées par un ventilateur. Le film nettoyé est repris par un 
tapis transporteur qui le met dans une presse en continu avec attache automatique pour 
l'emballage. 
La gestion de l'installation est contrôlée par une armoire électrique munie de PLC. 

800 - 1 O00 k g h  finales 
20 % max. environ 
3 % Max. 

Le process dans son ensemble peut être géré par un seul opérateur. 

I Informations techniques sur l'installation 1 COMBY 9401s l 
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L'AUTOMOBILE 
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Ligne de recyclage pour batteries de voitures en PP 
- TECNOFER - 

. 
Légende : 

1. Tapis d’alimentation + Détecteur de métaux 

2. Broyeur 800 

3. Vis de drainage 

4. Centrifugeuse dynamique 720 x 1500 

5. Cyclone 

6. Vis 

7. Bac de lavage 800 x 4500 

8. Vis de drainage 

9. Centrifugeuse dynamique 720 x 1500 

10. Centrifugeuse statique 

1 1. Vanne rotative 

12. Ventilateur 

13. Générateur d’air chaud 

14. centrifugeuse statique 

15. Vanne rotative 

16. Ventilateur 

17. Silos 

18. Vis 

19. Armoire électrique 
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L'ELECTRIOUE 
L"IOUE 



I 

O 
O 
O 
t-4 .. 
Ii 
.ril a 'a n 
I 

m 
W 

- 1  

.i 
3 u 

". " ". 
iz , . . 



w .. 

c13 w 

W 
25 
c3 
d 

1 

... 

G 



LE BTP 
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ANNEXE 4 : Planches du Chapitre III 



- PLANCHE 1 - 
Exemples de convoyeurs 

Convoyeur à chaînes (d'après DENIS) 

Convoyeur sur sôle ('après DENIS) 



A 



- PLANCHE 2 - 

Exemples de pré-broyeurs 

Système UNTHA 4-S 
3 sillons de coupe 

Système à quatre arbres (d'après VNT&$) 

Diflérents types de coupe (d'après BUK) 







6 

4 

I 

L "  0007 

OL77 

b 
P 

l- L 

-1 
Agglomérateur semi-continu à pales (d'après ERMAFA) 



Princip de kgghmération continue couplée à une extrudeuse tangentielle (d'après m) 
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Aggomérateur conîinu à vls/fowrean (flapr&s PREFTERO) 

Illustratiom de lignes d'agglomération (d'après PREYIERO) 



Fraction 

- PLANCaE 5 - 
Lavage et purification 

Aimant ---\ 

1 6  
Armant permanent - T- 

t . v  -w Fraction magnétique 

non-magnétique 
Diviseur 

I b l  

F I ~ C ~ ~ O I I  a .- 
non-magnétique $! t Fraction magnétique fi.* 

Diviseur \ 

Exemples de séparateurs magnétiques (d'après Etude RECORD 96-901) 



T T T 

I 

E 
1 
4 

E 
? 

> 
: 
> 
1 
L 

! 
i 
! 
j 

i 
! 

! 

! 
, , 



...* “*S . * , . -  .<.*-..-.._. 

Bac & lavage et séparateur àwt ion  (d’après GTC E C O P M )  
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s ORTI CANTE R@ 
Solids - Liquid - Solids Separation 

htrrfugate discharge 
under pressure 

Feed 



w thermique (d'apr 



ANNEXE 5 : Coordonnées des fournisseurs 
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