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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Date : 01/12/2014 
 

POLLUTEC: ECOFOLIO PRESENTERA LE NOUVEAU 
DISPOSITIF POUR RECYCLER LES PAPIERS 
BUREAUTIQUES LE MERCREDI 3 DECEMBRE A 11H30 
(LYON EUREXPO- STAND ECOFOLIO, HALL 4, ALLÉE M, STA ND 236) 

 

En 2014, plus de 500.000 tonnes de papier bureautiq ues ont été jetées dans les ordures 
ménagères par les ménages, les entreprises et les a dministrations et n’ont donc pas pu 
être recyclées dans le cadre du service public de l a gestion des déchets. 

L’industrie papetière fait face à un manque drastique de matières premières de qualité issues 
du recyclage des papiers bureautiques, qui devrait s’aggraver dans les années à venir.  

Pour résoudre ces problèmes dans l’esprit du « Plan de réduction et de valorisation des 
déchets » (pour lequel La Ministre de l’Environnement, Ségolène Royal a annoncé le 7 
novembre dernier la généralisation du tri des papiers de bureaux dans les administrations et les 
entreprises) ECOFOLIO, l’éco-organisme en charge des papiers, a expérimenté un nouveau 
modèle rentable et performant.  

Ce modèle permet d’apporter à la filière les tonnages manquants grâce à un partenariat 
innovant avec l’entreprise PELLENC ST, le groupe SEMARDEL et le SIREDOM (Syndicat 
Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures Ménagères qui 
compte plus de 130 communes en Essonne et en Seine-et-Marne).  
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En décembre 2012, ECOFOLIO et PELLENC  ST ont, dans le cadre d’un appel à projet, testé 
dans des conditions réelles d’exploitation sur le centre de tri de SEMARIV une technique de 
sur-tri des papiers à partir d’un capteur thermographique infrarouge. 

Les résultats finaux de cette expérimentation sont très concluants et seront présentés le 
mercredi 3 décembre à 11h30 sur le stand d’ECOFOLIO avec la participation des équipes de 
PELLENC ST et SEMARDEL . 

L’extraction des papiers  dits « bureautiques », issus des déchets de la collecte sélective, 
permet au centre de tri de produire un flux de papiers à haute valeur ajoutée. 

Grâce à une performance d’extraction de 65%, les centres de tri pourront mieux valoriser ces 
papiers très demandés par l’industrie. 

Les nouveaux tonnages ainsi extraits sont revendus en moyenne 130 euros la tonne (contre 90 
euros pour les flux classiques) : une opération très rentable et vertueuse pour l’ensemble des 
acteurs de la filière. 

 

ECOFOLIO et ses partenaires démontrent ainsi l’intérêt opérationnel et économique pour des 
centres de tri des déchets de s’équiper d’une telle installation permettant l’extraction des 
papiers bureautiques de l’ensemble des flux de collecte sélective évitant ainsi l’enfouissement 
ou l’incinération d’un véritable gisement de papier de qualité. 

Pour les collectivités en charge du service public de la gestion des déchets, quel que soit leur 
schéma de collecte, les travaux réalisés par ECOFOLIO  et ses partenaires montrent que la 
collecte des papiers bureautiques est un objectif opérationnellement et économiquement 
atteignable. 

 

Présent sur POLLUTEC (le Salon international des Equipements, des Technologies et des 
Services de l’Environnement à Lyon-Eurexpo du 2 au 5 décembre) ECOFOLIO présentera 
toutes ses innovations et proposera également une grande conférence le mercredi 3 décembre 
à 16h50 (Forum Déchets B), sur le thème :  « Economie circulaire : le papier, un exemple à 
suivre».  

Le projet industriel autour des vieux papiers incarne pleinement ce que doit être l’économie 
circulaire : le passage d’un modèle de réduction d’impact à un modèle de création de valeur 
vertueux sur le plan économique, social et environnemental. 

Serge Bardy, Député du Maine-et-Loire, auteur du rapport « France, terre d'avenir de l'industrie 
papetière » et Nicolas Bouzou, économiste et directeur-fondateur d’Asterès, auteur du Livre 
Blanc « Economie circulaire et recyclage : Vers un nouveau modèle économique - Application à 
la filière des papiers graphiques » confronteront ainsi leur point de vue. 
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A PROPOS D’ECOFOLIO 

Ecofolio est l’éco-organisme des papiers. Société privée à but non lucratif, agréé par l’Etat, 

Ecofolio organise et finance en France la collecte et le recyclage des papiers depuis 2007.  

Ecofolio fait le lien entre l’ensemble des acteurs (émetteurs, collectivités, mais aussi trieurs et 

papetiers) pour améliorer la filière et créer une économie circulaire où les papiers 

d’aujourd’hui sont une ressource pour demain. Son action se structure autour de trois 

missions principales : financer le service public de collecte et de traitement des déchets 

papiers assuré par les collectivités territoriales ; accompagner tous les acteurs de la filière en 

vue d’optimiser les opérations de collecte, de tri et de valorisation des papiers ; et sensibiliser 

les Français au geste de tri à travers des campagnes d’informations régulières. 

 

À PROPOS DE SEMARDEL 

Dans le respect de l’environnement et au service de l’intérêt général, le Groupe Semardel 

collecte, traite et valorise les déchets tout en proposant des prestations d’ingénierie. Il offre 

aux collectivités, notamment aux 129 communes du Siredom et ses 740 000 habitants, des 

solutions garantissant un service public de qualité au meilleur coût et propose également aux 

industriels les moyens de valoriser leurs déchets. Créée en 1984, la Semardel (Société 

d’Economie Mixte d’Action pour la Revalorisation des Déchets et des Energies Locales) 

compte aujourd’hui 517 collaborateurs répartis dans ses 5 filiales et génère une centaine 

d’emplois induits. La Semardel est détenue à 72% par les collectivités locales essonniennes. 

Pour en savoir plus : www.semardel.fr 

 

À PROPOS DE SIREDOM 

Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et 

Ordures Ménagères traite et valorise plus de 425 000 tonnes par an de déchets ménagers au 

bénéfice de 130 communes de l'Essonne (14 en Seine et Marne), représentant environ 750 

000 habitants. Le syndicat poursuit ses efforts d’accompagnement de ses collectivités 

adhérentes pour un meilleur traitement des déchets et leur valorisation sous forme de 

production d'énergie et de recyclage tout en maîtrisant les coûts de son service. Parce que 

chacun est acteur de la préservation de l'environnement, le SIREDOM apporte des solutions 

adaptées pour réduire les déchets sur son territoire et multiplie les actions d’information, de 

sensibilisation et de conseil sur les gestes simples de prévention et de tri des déchets. 

 

 

 

 

Pour tout savoir 
sur Ecofolio 
rendez-vous sur 
www.ecofolio.fr 
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À PROPOS DE PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES 

PELLENC Selective Technologies, leader du marché de solutions de tri automatique en 

France, et forte de son expérience, sur le tri des papiers, acquise lors de la conception de la 

technologie BOREAS, utilisant un capteur thermographique infrarouge dédié spécifiquement 

au tri des papiers, ainsi que de récents développements majeurs en matière de spectroscopie 

infra-rouge avec le détecteur SPIN, PELLENC ST a développé le savoir-faire nécessaire pour 

répondre à un tri, jusque-là encore essentiellement manuel. Plusieurs solutions combinant 

jusqu’à trois technologies phares brevetées de PELLENC ST sont proposées et permettent de 

maitriser le tri optique des matériaux légers à grand débit en vue de leur valorisation. 

Pour en savoir plus : www.pellencst.com 


