" Contribuer à une économie
plus circulaire et inclusive. "

COLLECTE SÉPARATIVE
& RECYCLAGE
DES

DÉCHETS PLASTIQUES
ISSUS DE DÉCHETTERIES

CONTEXTE
Dans le cadre de la démarche d’écologie industrielle et territoriale Fe2i
portée par Valo’

• Un projet issu d’un programme de R&D élaboré en partenariat avec Haganis
• Avec le soutien de l’Ademe
Le dispositif de collecte et de recyclage permettra de répondre aux objectifs du Plan Régional
de Prévention et de Gestion des Déchets de la Région Grand Est en matière de valorisation
des déchets occasionnels.

Démarrage I 2e trimestre 2021

DISPOSITIF
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APPORT ET PRÉ-TRI par les usagers
des déchets plastiques
en déchetterie selon consignes

TRI par Valo’
des différents plastiques
sur chaîne à Florange
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2

ENLÈVEMENTS par Valo’

CONDITIONNEMENT par Valo’
en balles par matières

5

RECYCLAGE
dans des filières
spécifiques

COLLECTE EN DÉCHETTERIE
Deux modes de collecte ont été définis afin d’optimiser les coûts logistiques
et l’adaptation à la place disponible en déchetterie.
PLACE DISPONIBLE en bas de quai

PLACE NON DISPONIBLE en bas de quai

Benne

Eco DI

35 m

3

Ce mode de collecte permet un tonnage
moyen de collecte estimé à 3,5 T

10 m

3

L’Ampliroll est équipé d’une grue qui permet
de décharger les Eco-DI dans une benne
35 m3 et de réaliser ainsi la collecte sur des
tournées de 4 déchetteries
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TRI
Le tri est réalisé sur une chaine implantée à Florange (57).
• 6 trieurs, salariés en insertion, sont spécifiquement formés à la
reconnaissance des matières et au geste de tri.
• 7 fractions principales sont ainsi identifiées pour obtention d’un
taux d’impureté maximum de 5 % :
. PE
. PP
. PE/PP
. PVC gris
. PVC menuiserie
. PS/ABS
. refus
Les fractions sont ensuite conditionnées en balles puis expédiées
vers les filières de valorisation.

GISEMENT
zone urbaine

zone rurale

3 Kg par an et par habitant

6 Kg par an et par habitant

Soit une moyenne de 60 Tonnes
par an et par déchetterie
de déchets plastiques extraits du tout-venant.

AVANTAGES

Réduction
du volume de déchet tout
venant
Objectif de recyclage :
au moins 3 000 tonnes/an
dès la 3e année.

Valeur ajoutée
locale

Emplois
non délocalisables

La collecte, le tri,
l’affinage de tri et le
broyage sont réalisés
en Lorraine.

10 emplois créés
dont 6 reservés à des
personnes en insertion
professionnelle ou en
situation de handicap.

Pour les collectivités Un coût de traitement maîtrisé et sans TGAP.
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