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Bouteilles
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Bouteilles et flacons
opaques (PEHD)
Cartons d’emballage
ménager
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Zone de déchargement collecte sélective

2

Trémie ouvre sac

3

Crible rotatif ou " Trommel "
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Les camions de collecte déchargent les papiers-cartons, emballages
en métal, emballages en plastique (bouteilles, flacons, bidons, sacs,
sachets, films plastique, pots, boîtes et barquettes)
Ils sont en sacs jaunes ou en vrac, issus des bac jaunes et conteneurs.

Cette installation permet de déchirer les sacs jaunes et de libérer les
déchets afin de les répartir sur le tapis d’alimentation.

Il s’agit d’un tube incliné de 10 mètres, percé de deux séries de trous, de
diamètres différents, qui permettent de répartir les déchets selon leur
taille sur trois lignes : déchets inférieurs à 70 mm, inférieurs à 210 mm
et supérieurs à 210 mm. Les déchets trop petits passent au travers des
mailles et partent vers les refus de tri.
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Crible balistique

7

Overband et presse pour métaux ferreux
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Courant de Foucault
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Cage

10

Presse
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Trémie de chargement des papiers

Il s’agit d’une installation qui permet de séparer les déchets creux (bouteilles,
flacons, bidons…) des déchets plats (cartons, papiers…)

Les métaux ferreux (acier) y sont extraits par simple aimantation puis pressés en
paquets.

Ce système permet d’extraire des métaux non ferreux (alu) du flux de déchets.

Les bouteilles plastique (PET clair) y sont stockées dans d’être pressées en balles.

Tables de tri manuel

Les trieurs opèrent le long des tapis de tri sur lesquels défilent les déchets.
Selon les flux de déchets, ils affinent et optimisent la qualité des matériaux
triés et retirent les indésirables (" refus de tri ")

Chaque matériau, une fois isolé des autres, est acheminé vers une presse pour
être compacté. Seul le papier reste en vrac.

Trieurs optiques

Ce sont des machines à lectures optiques qui permettent d’affiner le tri
des matériaux recyclables légers. Ils séparent notamment les déchets
opaques des déchets transparents mais également les plastiques des
papiers.

Les papiers sont chargés dans des camions pour rejoindre leur filière de recyclage
comme tous les autres matériaux qui sortent du centre de tri.

Non illustré - Tapis de refus de tri

Tout au long du processus, les déchets indésirables (non recyclables) circulent sur un tapis spécifique. Ces déchets rejoignent l’usine de valorisation énergétique de
Sausheim où ils seront incinérés et valorisés sous forme d’énergie (électricité, vapeur).

Différentes catégories de matériaux sortent du centre
de tri avant de rejoindre les filières de valorisation :
Papier
Carton d’emballage ménager
PET clair et foncé (bouteilles et flacons plastique transparents)
PEHD (bouteilles et flacons opaques)
Emballages pour liquides alimentaires (type lait et soupe)
Aluminium
Acier
Films plastique
Refus de tri (incinération avec récupération d’énergie)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les sacs jaunes de collecte sélective sont triés et
redeviennent des sacs jaunes !
Les bouchons doivent rester vissés sur les bouteilles
ou les flacons que vous jetez. S’ils sont isolés, ils sont
trop petits pour suivre le process du centre de tri et
finissent incinérés au lieu d’être recyclés !

