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1 Contexte et objectifs de l’étude 

Au regard des enseignements des études récemment menées par l’ADEME, il apparait nécessaire de 

continuer, voire d’accentuer l’industrialisation du tri des collectes sélectives des ménages. 

 

L’étude de l’adaptabilité des centres  de tri des déchets ménagers aux évolutions potentielles des 

collectes séparées publiée par l’ADEME en 2013 et actualisée en 20141 a chiffré le montant 

d’investissement pour adapter le parc actuel de centres de tri à l’horizon 2020, en fonction de l’évolution 

des consignes de tri. 

 

L’étude prospective sur la collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier dans le service public 

de gestion des déchets publiée par l’ADEME en 20142 a étudié les leviers d’optimisation du 

fonctionnement actuel de gestion des collectes sélectives à l’horizon 2030. Les résultats de l’étude 

soulignent la nécessité de développer les capacités de tri des fibreux,  à la fois pour les collectes de flux 

fibreux (CJ ou J), mais aussi pour le sur-tri des flux fibreux issus d’un premier tri simplifié des collectes 

multi matériaux. 

 

Le montant d’investissement nécessaire à la mise en place de ces unités industrielles dédiées au tri 

des fibreux a été chiffré dans l’étude Prospective sur la base de la création complète de nouvelles unités. 

 

D’après une enquête menée par FEDEREC3, la disponibilité actuelle du parc de centres de tri fibreux 

privés serait d’environ 1,5 Mt/an. Ces centres pour l’instant ne trient que des fibreux d’origine  

industrielle. Certains réalisent  aussi parfois un tri manuel de papiers ménagers. 

 

Ecofolio souhaite étudier les économies d’investissement envisageables ainsi que les nouvelles 

possibilités d’organisations de gestion du recyclage des papiers des collectivités en cas de tri des flux 

fibreux des collectivités locales sur les centres de tri des fibreux des professionnels. 

 

 

L’objectif de la présente étude est d’évaluer les investissements nécessaires à la création de 

capacité nouvelle  de tri des fibreux issus des collectivités locales sur les centres de tri fibreux 

privés existant, et de les comparer avec les investissements identifiés dans l’étude Prospective de 

l’ADEME et l’étude Adaptabilité des centres de tri de l’ADEME, Eco-Emballages et Ecofolio et ainsi de 

déterminer si la mutualisation des capacités de tri entre flux issus du SPGD et flux d’origine 

professionnelle présente un intérêt économique pour la communauté nationale.. 

 

L’étude s’est déroulée en 3 phases : 

 

 Phase 1 : Définition des process type de tri des flux fibreux issus des collectivités locales. 

 Phase 2 : Enquête auprès des centres de tri privés. 

 Phase 3 : Détermination et comparaison des investissements liés au tri national des fibreux. 

 
L’enquête de la phase 2 a été réalisée avec le concours de FEDEREC Papiers Cartons.  

                                                      
1 Dans la suite du présent rapport cette étude est citée sous le terme « ADEME Adaptabilité » 

 
2 Dans la suite du présent rapport cette étude est citée sous le terme « ADEME Prospective » 

 
3 Source : ADEME, Etude prospective sur la collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier dans le service 

public de gestion des déchets, rapport final, juin 2014 
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2 Le gisement de flux fibreux issus des collectes sélectives à trier 

2.1 Les différents types de flux fibreux 

Il existe actuellement principalement deux types de flux de collecte des fibreux : 

 Collectes triflux papiers J (papiers seuls) ou « gros de collecte » 

 Collectes triflux fibreux CJ (papiers et cartons mêlés). En fonction des cas, les briques 
alimentaires sont comprises (flux BCJ) ou non dans ce flux. 

 
A ces 2 flux de collecte s’ajoute un autre flux : le flux fibreux issu d’un tri simplifié de séparation 
fibreux / non fibreux de la collecte en mélange. 
 
La production de ce type de flux par les centres de tri est actuellement marginale, cependant il s’agit 
d’un des scénarios étudiés dans l’étude ADEME Prospective et pouvant s’avérer pertinent sur certains 
territoires. 
 
 

2.2 Gisement de flux fibreux à l’horizon 2030 

3 schémas de collecte/tri des fibreux, basés sur les résultats de l’étude ADEME Prospective, ont été 
retenus dans cette étude. Ils sont présentés ci-dessous 
 

Schéma Collecte Tri Sur-tri fibreux 

Schéma 1 
Collecte multi-matériaux 

(BCMPJ) 

Centre de tri industriel 
avec production des 

sortes fibreuses 
/ 

Schéma 2 
Collecte multi-matériaux 

(BCMPJ) 

Centre de tri simplifié, 
avec production d’un Mix 

fibreux 
Centre de tri fibreux 

Schéma 3 
Collecte séparée fibreux 

(CJ, BCJ, J) 
Centre de tri fibreux / 

Tableau 1 : Les 3 schémas possibles de collecte / tri des fibreux en 2030 

 
 
Sur ces 3 schémas, 2 nécessitent un tri (ou un sur-tri) des fibreux sur un centre de tri dédié au tri des 
fibreux. 
 
L’étude ADEME Prospective a mis en évidence que le schéma n°1 (collecte multi-matériaux triée dans 
un centre de tri multi-matériaux) pouvait présenter un intérêt sur les zones à forte densité de population 
(avec des hypothèses de fonctionnement des centres de tri en 2 ou 3 postes/jour), sans pour autant 
obérer la pertinence des schémas 2 et 3 sur ces territoires. 
 
4 zones de ce type sont définies dans l’étude ADEME Prospective : 

► Région Ile de France hors Seine et Marne (77), 11,2 millions d’habitants ; 

► Département du Nord, 2,5 millions d’habitants ; 

► Départements Rhône + Isère, 3,3 millions d’habitants ; 

► Départements Bouches du Rhône + Var, 3,4 millions d’habitants. 

 

Cependant, l’étude ADEME Prospective a démontré que l’optimum économique (modélisé en prenant 
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en compte à la fois les coûts de collecte et de tri) correspond à une généralisation des collectes triflux 
fibreux / non fibreux. Par conséquent dans la présente étude, il a donc été retenu comme hypothèse de 
considérer ce schéma sur l’ensemble du territoire : collecte en triflux fibreux / non fibreux, et tri des 
collectes fibreux (CJ) en centre de tri dédié fibreux. 
 
Dans ce schéma uniforme sur l’ensemble du territoire, le tonnage total de collectes fibreux à trier en 
centre de tri fibreux correspondant donc au tonnage total de fibreux (papiers, cartons) collecté par le 
SPGD. Ce gisement de fibreux est estimé à 2 125 kt/an en 20304. Avec les indésirables et les autres 
matières liées aux erreurs de tri des habitants, le tonnage total du flux CJ à trier est de 2 268 kt. 
 
Le schéma de collecte/tri retenu dans la présente étude, correspond donc à une hypothèse maximale 
du tonnage de fibreux à trier en centre de tri dédié. 
 
La carte ci-dessous représente la répartition  régionale de ce gisement total de fibreux en 2030 (2,3 
Mt/an) sur la base des performances régionales actuelles de collecte des fibreux, appliquées au 
tonnage total 2030. 
 

 

Carte 1 : Tonnage régional de flux fibreux à trier en centre de tri fibreux en 2030 

 
 
 
 
 

  

                                                      
4 Source : Etude ADEME Prospective, 2014 
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3 Modélisation technique des process de tri des flux fibreux ménagers 

3.1 Définition des flux entrants et sortants 

3.1.1 La composition du flux entrant à trier 

 
2 types de flux entrants sont susceptibles d’être triés dans les centres de tri fibreux : les collectes 
séparées fibreux (CJ) et le Mix fibreux produit par les centres de tri simplifiés. 
 
La principale différence entre ces 2 flux est la part de non fibreux, estimée à environ 6 % dans les 
collectes séparées contre environ 13 % dans le mix fibreux. 
 
Le tableau ci-dessous présente l’hypothèse de composition moyenne des flux fibreux à trier en centre 
de tri fibreux en 2030 basée sur un schéma de collecte en triflux fibreux / non fibreux sur l’ensemble du 
territoire. 
 

Flux entrant 
Composition 

CJ5 

Papier graphiques pour désencrage 47,0% 

Papiers bureaux - archives 15,2% 

Cartons non complexés (EMR) 29,6% 

Grands cartons 1,9% 

Cartons complexés (ELA) 0,3% 

Bouteilles/Flacons plastiques 0,0% 

Pots/Barquettes plastiques 0,0% 

Films PE+PP 0,0% 

Indésirables 6,0% 

TOTAL 100% 

Tableau 2 : Composition moyenne des flux entrant en centre de tri fibreux 

 
 

3.1.2 Les sortes à produire 

 
Il a été retenu comme hypothèse de conserver les standards actuels de sortes fibreuses à trier en centre 
de tri : 

 1.11 : papier trié pour désencrage 

 2.05 : papier bureautique 

 1.02 : papiers et cartons mêlés (Gros de Magasin), flux fibreux résiduel à la production de 1.11 

 1.04 : grands cartons 

 5.02 : emballages cartons, cartonnettes (EMR) 

 
En complément des sortes fibreuses, 2 autres flux sortants sont à produire par les centres de tri fibreux : 

 Recyclables non fibreux triés en mélange (briques alimentaires, plastiques et métaux résiduels) 
destinés à être sur-triés sur un centre de tri dédié (sous réserve de l’intérêt technique et économique 
de ce surtri) ; 

 Refus de tri. 

 

                                                      
5 Source : Etude ADEME Prospective, 2014 
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3.2 Dimensionnement de la capacité annuelle de tri 

3.2.1 Le centre de tri fibreux modélisé dans l’étude ADEME Prospective 

 
Dans l’étude ADEME Prospective, les unités de tri spécialisé pour le tri des flux fibreux ont été 

modélisées avec une capacité de 115 kt/an de flux fibreux. 

 

Cette hypothèse considérait la construction de nouvelles unités industrielles pour le tri des fibreux, 

fonctionnant en 3 postes/jour, soit un débit de tri de l’ordre de 27 t/h. 

 

Ces unités produisent 5 flux fibreux destinés au recyclage pour un coût de traitement de l’ordre de 51 à 

57€/tonne entrante. (51 pour un flux CJ entrant et 57 pour un mix fibreux produit par un centre de tri 

simplifié, l’écart de coût étant lié au traitement des refus). 

 

Ce type de centre de tri spécialisé est fréquent dans d’autres pays européens (Allemagne, Espagne, 

etc.), avec des tailles équivalentes ou supérieures.  

 

Le montant d’investissement chiffré dans l’étude ADEME Prospective pour la création d’une unité de ce 

type est de 15,3 M€ (hors terrain), soit un investissement de 133 €/t de capacité créée. 

 
 

3.2.2 Dimensionnement retenu pour la création de capacités nouvelles de tri sur les centres de tri fibreux 
privés 

 
Dans la présente étude, il est étudié la possibilité de créer des capacités nouvelles de tri des fibreux du 

SPGD sur des centres de tri fibreux existant, mais actuellement dédiés au tri des fibreux non ménagers. 

 

L’activité de tri des fibreux ménagers s’ajoutant à l’activité actuelle du site, il a été retenu comme 

hypothèse un fonctionnement en 2 postes/jour et deux niveaux de capacité annuelle : 

 20 kt/an de flux fibreux, soit un débit de tri de l’ordre de 7 t/h ; 

 60 kt/an de flux fibreux, soit un débit de tri de l’ordre de 21 t/h. 

 
L’hypothèse de fonctionnement en 2 postes/jour a été retenue dans la mesure où la modélisation 

concerne la création de nouvelles capacités de tri sur des sites existant et non la construction de 

nouvelles unités de tri comme modélisé dans l’étude ADEME Prospective.  

 

Les contraintes, en particulier l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter, existant actuellement sur les 

centres de tri fibreux privés peuvent en effet, dans certains cas, limiter l’activité de tri des fibreux du 

SPGD à un fonctionnement en 2 postes/jour. 

 

Cette hypothèse de fonctionnement en 2 postes/jour maximise donc l’investissement modélisé dans la 
présente étude au regard de l’hypothèse retenue dans l’étude ADEME Prospective (3 postes/jour).  
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3.3 Dimensionnement des surfaces de stockage 

3.3.1 Surface de stockage amont 

 
Le tableau ci-dessous détaille les hypothèses retenues pour le dimensionnement de la surface de 

stockage amont des centres de tri fibreux 20 kt/an et 60 kt/an. 

 

Tonnage annuel trié 20 000 t/an 60 000 t/an 

Nb de jours d'apport/ an 250 jours/an 

Tonnage d'apport journalier 80 t/jour 240 t/jour 

Densité 150 kg/m3 

Volume journalier d'apport 533 m3/jour 1 600 m3/jour 

Capacité de stockage 2 jours d'apport 

Hauteur moyenne de stockage 3,5 m 5 m 

Superficie de stockage amont 300 m² 640 m² 

Tableau 3 : Dimensionnement de la surface de stockage amont 

 
 

Ces hypothèses diffèrent de celles retenues par l’ADEME dans l’étude Prospective, dans la mesure où 

dans la présente étude les capacités de tri des fibreux sont créées sur des installations existantes.  

 

Ainsi, les hypothèses retenues dans la présente étude prennent en compte les règles d’exploitation 

réelles des centres de tri fibreux privés actuels. Ces hypothèses aboutissent à un dimensionnement 

inférieur des superficies de stockage amont que dans l’étude ADEME prospective. 

 
 
 

3.3.2 Surface de stockage aval 

 
Les principales hypothèses retenues pour le dimensionnement de la surface de stockage aval sont les 
suivantes : 
 

 Mode de conditionnement : mise en balles de toutes les sortes produites (y compris le 1.11 
conformément au fonctionnement actuel des centres de tri fibreux privés) ; 

 Capacité de stockage : 6 jours de production ; 

 Hauteur de stockage : 4 balles ; 

 Surface de stockage minimum par matériau : équivalent à 2 expéditions soit 32 m²  ou 6 jours 
de production pour les flux majoritaires. 

 
Avec ces hypothèses, le dimensionnement aboutit à une surface de stockage aval de : 

 500 m² pour le centre de tri 20 kt/an ; 

 840 m² pour le centre de tri 60 kt/an. 

 

Ces hypothèses prennent en compte les règles d’exploitation réelles des centres de tri fibreux privés 

actuels et considèrent la mise en balles de toutes les sortes fibreuses produites, mais aboutissent à un 

dimensionnement similaire à celui modélisé dans l’étude ADEME Prospective.  
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3.4 Process de tri 7 t/h 

3.4.1 Equipements de tri 
 

Le tableau ci-dessous détaille les équipements du process de tri 7 t/h modélisé sur la base du niveau 
de tri retenu dans l’étude ADEME Prospective. 

Type d’équipement Fonction 

1 Trémie d’alimentation 

- Alimenter la chaine de tri 

- Réguler le flux 

1 séparateur mécanique de type trommel à 
double maille ou séparateur balistique à 

double étage 

- Séparer le flux entrant en 3 fractions : 

- Grands : Cartons (fraction > 300 mm) 

- Moyens : Papiers / cartonnettes (fraction 140-300 mm) 

- Petits : Papiers (< 140 mm) * 

3 séparateurs 
optiques 

2 séparateurs optiques 
binaires 

- 1 machine pour épurer la fraction 140-300 mm en soufflant 
tous les objets non papiers (carton, plastiques, refus, etc.) 

- 1 machine pour extraire les papiers bureautiques du flux de 
papiers 

1 séparateur optique 
ternaire 

- Sur-trier les produits soufflés par le séparateur optique binaire 
en 3 fractions : 

o Papier pour 1.11 

o Carton 

o Autres 

1 séparateur balistique 

- Trier la fraction « autres » non soufflée par le séparateur 
optique ternaire en 2 fractions : 

o Corps Creux : Mix recyclables non fibreux 

o Corps Plats : vers 1.02 ou Refus de tri 

3 lignes de tri 
manuel 

1 ligne de tri manuel des 
papiers bureautiques 

- Affiner les fractions papiers provenant des séparateurs 
optiques en triant la sorte 2.05 en négatif et les autres 
matériaux (1.11, EMR, refus) en positif 

1 ligne de tri manuel des 
autres papiers 

- Affiner les fractions papiers provenant des séparateurs 
optiques en triant la sorte 1.11 en négatif et les autres 
matériaux (EMR, Non fibreux, refus) en positif 

1 ligne de tri manuel des 
cartons 

- Affiner la fraction cartons soufflée par le séparateur optique 
ternaire en triant la sorte 5.02 en négatif et les autres matériaux 
(Papiers, Non fibreux, refus) en positif 

* Si besoin possibilité d’extraire les fines (<  40mm) suivant la qualité des flux entrants 
 

3.4.2 Encombrement process 

 
La surface au sol nécessaire pour accueillir ce process de tri est évaluée à 1 800 m². Cette superficie 
inclut la surface de conditionnement (presse à balles). 
 

3.4.3 Nombre d’agents de tri 
 

Sur la base des taux de pureté des sortes à produire et des hypothèses de performance de tri des  

séparateurs retenues dans l’étude ADEME Prospective, le nombre d’agents de tri a été estimé à 4 

agents de tri / poste, soit un débit par trieur de 1,8 t/h/trieur. 
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3.4.4 Synoptique 

 
Le synoptique ci-dessous présente la modélisation du process de fibreux 7 t/h. 

 

 
 
 

Séparateur optique 

EMR 5.02

Refus1.02 1.11

Crible double séparation

Trommel ou Balistique

Collectes 
Fibreux

Trémie d'alimentation
Séparateur optique 

1.11

RefusGM 1.02

Séparateur optique 

ternaire 

Grands cartons 1.04

(-) Papier

(+) Papier

(+) Autres

> 300 mm

< 140 mm

140-300 mm

(-) Autres

Plats

Creux

Séparateur balistique

Mix corps creux

(+) Carton

GM 1.02

2.05

Refus

(-) Autres

(+) Blancs

1.11

5.02
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3.5 Process de tri 21 t/h 

3.5.1 Equipements de la chaine de tri 
 

Le tableau ci-dessous détaille les équipements du process de tri 21 t/h modélisé sur la base du niveau 
de tri retenu dans l’étude ADEME Prospective. 

Type d’équipement Fonction 

1 Trémie d’alimentation 
- Alimenter la chaine de tri 

- Réguler le flux 

2 séparateurs 
mécaniques de 
type trommel 
ou balistique 

1 premier séparateur 
mécanique à double –
maille (220 et 350 mm) 

- Séparer les grands : cartons (fraction >  350 mm) 

- Séparer une fraction moyenne : papiers ( 220-350 mm) 

1 second séparateur 
mécanique à double maille 

(170 et 140 mm) 

- Diviser le flux de fibreux <  220 mm en 2 fractions (une 

fraction  170-220 mm et une fraction  140-170 mm) 

- Séparer les petits : Papiers (< 140 mm) * 

6 séparateurs 
optiques 

5 séparateurs optiques 
binaires papiers/cartons 

- 3 machines pour épurer les 3 fractions suivantes en soufflant 
tous les objets non papiers (carton, plastiques, refus, etc.): 

o  220-350 mm 

o  170-220 mm 

o  140-170 mm 
 

- 2 machines pour extraire les papiers bureautiques du flux de 
papiers 

1 séparateur optique 
ternaire 

- Sur-trier les produits soufflés par les séparateurs optiques 
binaires en 3 fractions : 

o Papier 

o Carton 

o Autres 

1 séparateur balistique 

- Trier la fraction « autres » non soufflée par le séparateur 
optique ternaire en 2 fractions : 

o Corps Creux : Mix recyclables non fibreux 

o Corps Plats : vers 1.02 ou Refus de tri 

4 lignes de tri 
manuel 

1 ligne de tri manuel des 
papiers bureautiques 

- Affiner les fractions papiers provenant des séparateurs optiques 
en triant la sorte 2.05 en négatif et les autres matériaux (1.11, 
EMR, refus) en positif 

2 lignes de tri manuel des 
autres papiers 

- Affiner les fractions papiers provenant des séparateurs optiques 
en triant la sorte 1.11 en négatif et les autres matériaux (EMR, 
Non fibreux, refus) en positif 

1 ligne de tri manuel des 
cartons 

- Affiner la fraction cartons soufflée par le séparateur optique 
ternaire en triant la sorte 5.02 en négatif et les autres matériaux 
(Papiers, Non fibreux, refus) en positif 

* Si besoin possibilité d’extraire les fines (<  40mm) suivant la qualité des flux entrants 
 

3.5.2 Encombrement process 
 

La surface au sol nécessaire pour accueillir ce process de tri est évaluée à 2 400 m². Cette superficie 
inclut la surface de conditionnement (presse à balles). 
 

3.5.3 Nombre d’agents de tri 
 

Sur la base des taux de pureté des sortes à produire et des hypothèses de performance de tri des  

séparateurs retenues dans l’étude ADEME Prospective, le nombre d’agents de tri a été estimé à 8 

agents de tri / poste, soit un débit par trieur similaire à celui du centre de tri fibreux modélisé dans 

l’étude ADEME Prospective (2,6 t/h/trieur). 
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3.5.4 Synoptique 
 

Le synoptique ci-dessous présente la modélisation du process de fibreux 21 t/h. 
 

Collectes 
Fibreux

21 t/h

Trémie d'alimentation Trommel

Trommel

Séparateur optique 

Séparateur optique 

Séparateur optique 

> 350 mm

220-350 mm

< 220 mm

1.11

RefusGM 1.02

1.11

RefusGM 1.02

(-) Papier

> 170 mm

140-170 mm

(-) Papier

(-) Papier

(+) Autres

(+) Autres

(+) Carton

Grands cartons 1.04

< 140 mm

(+) Carton

(+) Papier

5.02

Refus1.02

5.02

5.02

GM 1.02

Séparateur optique 

ternaire 

(-) Autres

Plats

Mix corps creux

Séparateur balistique

Creux

Séparateur optique (+) Blancs

Séparateur optique 

(-) Autres

Refus

2.05

JRM 1.11

(-) Autres
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4 Modélisation économique des coûts de création de capacité de tri des fibreux 
ménagers sur des centres de tri fibreux privés 

4.1 Précautions de lecture 
 
Tout comme dans l’étude ADEME Prospective, les montants d’investissements présentés dans le 
présent rapport ne prennent pas en compte l’achat du terrain pour les sites sur lesquels une 
extension serait nécessaire et techniquement possible. 
 
Cependant dans la présente étude, la création de nouvelles capacités de tri concerne des sites 
disposant déjà du foncier, contrairement à l’étude ADEME Prospective qui modélise la création ex nihilo 
d’un nouveau site. 
 
A noter également que le coût d’achat du terrain n’a aucun impact sur le coût du tri, dans la mesure où 
cet investissement ne s’amortit pas (pas de perte de valeur). 
 
 

4.2 Création de 20 kt/an de capacité de tri fibreux sur un centre de tri fibreux privé 

4.2.1 Investissements 

 
Le montant d’investissement maximum pour créer 20 kt/an (sur la base d’un fonctionnement en 2 
postes/jour) de capacité de tri des fibreux ménagers sur un centre de tri fibreux privé existant est évalué 
à 7,0 M€ (hors coût d’achat du terrain), soit un coût d’investissement de 350 €/t de capacité créée. 
 
Le tableau ci-dessous présente le détail du montant d’investissement. 
 

Postes d’investissements (hors terrain) 

Montant 
d’investissements 

 

(en k€ HT) 

Coût d’investissement / 
tonne de capacité créée 

 

(en € HT/t de capacité créée) 

Matériel6 

Process 4 165 k€ 208 €/t 

Presse à balles 522 k€ 26 €/t 

Sous-total matériel 4 687 k€ 234 €/t 

Bâtiments, 
génie civil 

Surface stockage amont 270 k€ 14 €/t 

Surface process + 
conditionnement 

1 620 k€ 81 €/t 

Surface stockage aval 450 k€ 23 €/t 

Sous-total bâtiments, 
génie civil 

2 340 k€ 117 €/t 

TOTAL 7 027 k€ 351 €/t 

 

Aucun centre de tri fibreux privé actuel ne dispose d’un process permettant de trier 20 kt/an de flux 

                                                      
6 Les coûts de matériel incluent : les coûts d’électricité, d’étude, de montage, de transport et d’installation du 

matériel 
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fibreux ménagers en produisant les 6 sortes recyclables requises. L’investissement process (4 165 k€) 

est donc indispensable quel que soit le site. 

 

Cet investissement process représente un coût de plus de 200 €/t de capacité créée supérieur au coût 

total de création d’une unité industrielle de tri des fibreux telle que modélisée dans l’étude ADEME 

Prospective (133 €/t de capacité créée). 

 

Par conséquent, quelle que soit la superficie des bâtiments disponibles sur les centres de tri fibreux 

privés, il n’est donc pas possible de créer 20 kt/an de capacité de tri des fibreux ménagers avec un 

investissement inférieur à celui modélisé dans l’étude ADEME Prospective. 

 

4.2.2 Coûts du tri 

 

Le coût du tri des fibreux ménagers sur un centre de tri privé équipé d’un process de tri des fibreux 

ménagers de 20 kt/an est compris entre 92 €/t et 104 €/t entrante en fonction des investissements sur 

la partie bâtiments. 

 

Le coût du tri minimum de 92 €/t correspond au cas où le centre de tri dispose déjà d’un bâtiment 

disponible pour stocker et trier 20 kt/an de flux fibreux ménagers. 

 

Le coût du tri maximum de 104 €/t correspond au cas où il est nécessaire de construire la totalité des 

bâtiments de stockage et de tri. 

 

Le tableau ci-dessous présente le détail du coût du tri. 

 

Postes de coûts 

Coût annuel 
d’exploitation 

 

(en k€/an) 

Coût du tri 
 

(en €/t entrante) 

Amortissements des investissements 670 k€/an 34 €/t 

Entretien et GER 141 k€/an 7 €/t 

Personnel (agents de tri) 280 k€/an 14 €/t 

Autres frais de personnel (autres) 153 k€/an 8 €/t 

Autres frais de fonctionnement 488 k€/an 24 €/t 

Traitement des refus de tri 108 k€/an 5 €/t 

Coût du tri (hors extension bâtiments) 1 840 k€/an 92 €/t 

Coûts supplémentaires si extension bâtiments nécessaire  
(amortissement des investissements, entretien, etc.) 

247 k€/an 12 €/t 

TOTAL 2 087 k€/an 104 €/t 
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Le coût du tri des fibreux ménagers sur un centre de tri privé de 20 kt/an est donc nettement plus élevé 

que du centre de tri fibreux de 115 kt/an modélisé dans l’étude ADEME Prospective (57 €/t 

entrante). 

 

La création de 20 kt/an de capacité de tri fibreux ménagers sur un centre de tri fibreux privé 

ne représente donc pas d’intérêt économique en comparaison à la construction d’un nouveau 

site industriel de tri des fibreux ménagers de 115 kt/an modélisé dans l’étude ADEME 

Prospective. 

 
 

4.3 Création de 60 kt/an de capacité de tri fibreux sur un centre de tri fibreux privé 

4.3.1 Investissements 

 
Le montant d’investissement maximum pour créer 60 kt/an (sur la base d’un fonctionnement en 2 
postes/jour) de capacité de tri des fibreux ménagers sur un centre de tri fibreux privé existant est évalué 
à 10,2 M€, soit un coût d’investissement de 170 €/t de capacité créée. 
 
Le tableau ci-dessous présente le détail du montant d’investissement. 
 

Postes d’investissements (hors terrain) 

Montant 
d’investissements 

 

(en k€ HT) 

Coût d’investissement / 
tonne de capacité créée 

 

(en € HT/t de capacité créée) 

Matériel7 

Process 6 041 k€ 101 €/t 

Presse à balles 656 k€ 11 €/t 

Sous-total matériel 6 697 k€ 112 €/t 

Bâtiments, 
génie civil 

Surface stockage amont 576 k€ 10 €/t 

Surface process + 
conditionnement 

2 160 k€ 36 €/t 

Surface stockage aval 756 k€ 12 €/t 

Sous-total bâtiments, 
génie civil 

3 492 k€ 58 €/t 

TOTAL 10 186 k€ 170 €/t 

 

Aucun centre de tri fibreux privé actuel ne dispose d’un process permettant de trier 60 kt/an de flux 

fibreux ménagers en produisant les 6 sortes recyclables requises. 

 

L’investissement process seul (6,0 M€) est donc indispensable quel que soit le site, ce qui représente 

un coût d’environ 100 €/t de capacité créée (hors presse à balles). 

 

                                                      
7 Les coûts de matériel incluent : les coûts d’électricité, d’étude, de montage, de transport et d’installation du 

matériel 
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Etant donné le tonnage à conditionner, très peu de centres de tri privés disposeront de la capacité 

disponible suffisante sur leurs presses à balles existantes. En incluant la presse à balles (656 k€), le 

coût d’investissement process + conditionnement atteint 112 €/t de capacité créée. 

 

Par conséquent, afin de ne pas dépasser le seuil d’investissement de 133 €/t de capacité créée 

modélisé dans l’étude ADEME Prospective, il est nécessaire que le centre de tri fibreux privé dispose 

déjà d’un bâtiment d’au minimum 2 500 m² de surface disponible dans ses bâtiments actuels. 

 

. 

4.3.2 Coûts du tri 

 

Le coût du tri des fibreux ménagers sur un centre de tri privé équipé d’un process de tri des fibreux 

ménagers de 60 kt/an (avec un fonctionnement en 2 postes/jour) est compris entre 55 €/t et 61 €/t 

entrante en fonction des investissements sur la partie bâtiments. 

 

Le coût du tri minimum de 55 €/t correspond au cas où le centre de tri dispose déjà d’un bâtiment 

disponible pour stocker et trier 60 kt/an de flux fibreux ménagers. 

 

Le coût du tri maximum de 61 €/t correspond au cas où il est nécessaire de construire la totalité des 

bâtiments de stockage et de tri. 

 

Le tableau ci-dessous présente le détail du coût du tri. 

 

Postes de coûts 

Coût annuel 
d’exploitation 

 

(en k€/an) 

Coût du tri 
 

(en €/t entrante) 

Amortissements des investissements 957 k€ 16 €/t 

Entretien et GER 201 k€ 3 €/t 

Personnel (agents de tri) 560 k€ 9 €/t 

Autres frais de personnel (autres) 405 k€ 7 €/t 

Autres frais de fonctionnement 870 k€ 15 €/t 

Traitement des refus de tri 324 k€ 5 €/t 

Coût du tri (hors extension bâtiments) 3 317 k€ 55 €/t 

Coûts supplémentaires si extension bâtiments nécessaire  
(amortissement des investissements, entretien, etc.) 

369 k€ 6 k€ 

TOTAL 3 686 k€ 61 €/t 

 

Le coût du tri des fibreux ménagers sur un centre de tri privé est donc du même ordre que celui du 

centre de tri fibreux modélisé dans l’étude ADEME Prospective (51 à 57 €/t entrante). 
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La création de 60 kt/an de capacité (en 2 postes) de tri fibreux ménagers sur un centre de tri 

fibreux privé représente un intérêt économique, en comparaison à la construction d’un 

nouveau site industriel de tri des fibreux ménagers modélisée dans l’étude ADEME 

Prospective, si le site dispose d’un bâtiment disponible pour installer le process de tri des 

fibreux ménagers. 

Cette alternative permet de réduire les investissements tout en triant les fibreux à un coût 

similaire à celui évalué dans l’étude ADEME Prospective. 

 
 

5 Potentiel de création de capacités de tri des fibreux ménagers sur les centres 
de tri privés 

5.1 Bilan de l’enquête 

5.1.1 Méthodologie de l’enquête 

 
Un questionnaire d’enquête, élaboré en collaboration avec FEDEREC, a été envoyé en juin 2014 par 
e-mail à l’ensemble des centres de tri/conditionnement des papiers/cartons recensés dans la base de 
données FEDEREC. 
 
L’objectif de ce questionnaire est de collecter les informations suivantes : 

 Données administratives 
o Nom de l’entreprise 
o Localisation 
o Contact 

 

 Capacité de tri actuellement disponible pour trier des collectes sélectives triflux papiers sur la 
base d’un fonctionnement en 2 postes / jour. 
 

 Surface disponible dans les bâtiments actuels pour accueillir un process et/ou du stockage 
supplémentaire 
 

 Possibilité technique (sans considération d'opportunité commerciale et de possibilité 
économique, sous réserve éventuelle d'acquisition de parcelle voisine, de révision de l'arrêté 
préfectoral d'autorisation d'exploiter, etc.) d'agrandir le bâtiment de tri actuel, ou de construire 
un nouveau bâtiment d'afin d'accueillir un process et/ou du stockage supplémentaire  
 

 Capacité d'emballage actuellement disponible sur la presse pour mettre en balles de nouveaux 
flux fibreux 

 
 
A l’issue de l’envoi du questionnaire, une première relance a été réalisée par e-mail, puis des relances 
téléphoniques ont été réalisées auprès des sites n’ayant pas répondu. 
 
L’enquête a été clôturée en septembre 2014. 
 

5.1.2 Taux de réponses 

 
La base de données initiale transmise par FEDEREC comprenait 432 sites. 
 
Cependant après suppression des sites n’ayant pas d’activité de tri/conditionnement des papiers 
cartons hors champ de l’étude (ferrailleurs, quais de transfert, siège, négociant, doublons) et après ajout 
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de sites non recensés dans la base initiale par les 4 principaux groupes d’opérateurs (Véolia, Sita, 
Paprec, Coved), la base de données finale des centres de tri/conditionnement des papiers/cartons non 
ménagers compte 314 sites. 
 
A l’issue de l’enquête et des relances, 163 centres de tri/conditionnement des papiers/cartons non 
ménagers ont répondu au questionnaire, soit un taux de réponse 52 %. 
 
En complément des 163 sites ayant répondu, les retours d’informations des bureaux d’étude en charge 
de l’étude, ont permis de compléter l’enquête pour 32 sites supplémentaires. A noter qu’il s’agit 
principalement de sites dont la superficie ne permet pas d’envisager la création de capacités de tri des 
fibreux ménagers (29 sites sur 32). 
 
Au final, l’analyse a donc porté sur 195 sites soit 62 % du parc des centres de tri/conditionnement des 
papiers/cartons non ménagers. 
 
Le tableau ci-dessous présente le détail du taux de réponse à l’enquête, par groupe d’exploitants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant les sites pour lesquels aucune donnée n’a pu être obtenue (38 % du parc), il a été considéré 

par défaut qu’ils n’avaient pas la possibilité d’accueillir de flux fibreux ménagers. 

 

Les résultats présentés ci-après sont donc basés sur les 195 sites analysés et ne comprennent 

aucune extrapolation aux sites n’ayant pas répondu (hypothèse conservatrice). 

 
 

 

5.2 Possibilités des centres de tri fibreux privés pour accueillir la création de 60 kt/an 
de capacité nouvelle de tri des fibreux ménagers 

 

61 des 195 centres de tri/conditionnement des papiers/cartons non ménagers analysés (soit 31 %) 

disposent de la surface suffisante (avec éventuellement une extension des bâtiments actuels ou une 

construction de nouveaux bâtiments) pour stocker et trier 60 kt/an de flux fibreux ménagers. 

 

Il est donc techniquement possible de créer par site 60 kt/an de capacité de tri des fibreux 

ménagers sur 61 sites, soit un potentiel de 3 660 kt/an de capacité de tri. 
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Aucun centre de tri fibreux privé actuel ne dispose d’un process permettant de trier 60 kt/an de flux 

fibreux ménagers en produisant les 6 sortes recyclables requises. L’investissement process seul 

(6,0M€) est donc indispensable quel que soit le site. Cela représente donc un investissement minimum 

de 100 €/t de capacité créée. 

 

3 sites disposent de suffisamment de capacité d’emballage sur sa presse à balles pour conditionner les 

nouveaux flux fibreux. Pour tous les autres sites, un investissement est donc nécessaire (656 k€, soit 

11 €/t de capacité créée). 

 

18 sites disposent actuellement de suffisamment de surface disponible dans leurs bâtiments pour 

accueillir le stockage amont (640 m²), le stockage aval (840 m²) et le process 60 kt/an (2 400 m²), d’où 

un montant d’investissement nécessaire pour créer 60 kt/an de capacité de tri des fibreux sur ces sites 

de 100 à 112 €/t de capacité créée (en fonction des capacités d’emballage disponibles). Pour tous les 

autres sites, un investissement est donc nécessaire, à hauteur de 900 €/m² de bâtiment à construire. 
 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des 61 sites par tranche d’investissement nécessaire. 

 

Montant d’investissement pour la création de  
60 kt/an de capacité de tri des fibreux ménagers 

Nombre 
de sites 

Capacité 
potentielle 

100 à 120 €/t de capacité créée 20 1 200 kt/an 

120 à 140 €/t de capacité créée 23 1 380 kt/an 

> 140 €/t de capacité créée 18 1 080 kt/an 

TOTAL 61 sites 3 660 kt/an 

 

 
 

Il est donc techniquement possible de créer une capacité totale de tri des fibreux ménagers 

de plus de 2,5 Mt/an répartie sur 43 centres de tri fibreux privés existants, avec un 

investissement inférieur ou du même ordre que celui évalué dans l’étude ADEME Prospective. 
 

Ces 43 sites représentent au total une capacité de tri potentielle supérieure au tonnage de flux 

fibreux ménagers à trier en 2030 (2,3 Mt/an), ils permettraient donc de couvrir du tonnage 

national de fibreux ménagers avec un investissement moyen de l’ordre de 120 €/t  de capacité 

créée, c’est-à-dire : une diminution potentielle du besoin d’investissement de l’ordre de 27 M€ 

(soit 10 %)  par rapport à l’investissement total pour la création des centres de tri fibreux 

chiffré dans l’étude Prospective. 
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6 Analyse territoriale 

6.1 Répartition régionale du potentiel de création de capacité de tri des flux fibreux 
ménagers sur des centres de tri fibreux privés 

 

La carte ci-dessous représente la répartition régionale du potentiel de création des 3 660 kt/an de 
capacité de tri des flux fibreux ménagers sur les 61 centres de tri fibreux identifiés lors de l’enquête. 
 

 
Carte 2 : Répartition régionale des sites sur lesquels il est techniquement possible de créer 60 kt/an de capacité 

de tri des fibreux 

 
 
Cependant parmi ces 61 sites, seuls 43 présentent un intérêt économique, en comparaison à l’étude 
ADEME Prospective, pour accueillir et trier des collectes de fibreux du SPGD (investissement compris 
entre 100 et 140 €/t de capacité créée). 
 
La carte ci-dessous représente la répartition régionale du potentiel de création des 2 580 kt/an de 
capacité de tri des flux fibreux ménagers sur ces 43 centres de tri fibreux privés ayant un investissement 
inférieur à 140 €/t de capacité créée. 
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Carte 3 : Répartition régionale des sites sur lesquels il est techniquement possible de créer 60 kt/an de capacité 

de tri des fibreux avec un investissement < 140 €/t de capacité créée 

 

Au moins un centre de tri fibreux pouvant accueillir et trier 60 kt/an de fibreux ménagers avec un 

investissement inférieur à 140 €/t de capacité créée a été recensé sur 17 des 21 régions de France 

Métropolitaine (hors Corse). 

 

Les 2 régions comptant le plus de sites potentiels sont la région Rhône-Alpes (5 sites) et la région 

Centre (7 sites). 
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6.2 Adéquation territoriale entre les tonnages de fibreux à trier en 2030 et les 
capacités de tri créables sur les centres de tri fibreux privés 

 

La carte ci-dessous représente l’écart entre le tonnage de flux fibreux à trier par région (carte 1) et la 

capacité de tri créable par région de 3 660 kt/an (carte 2).  

 

 
Carte 4 : Adéquation territoriale entre les tonnages de fibreux à trier les capacités de tri potentielles 

 
Le montant moyen d’investissement pour la création de 3 660 kt/an de capacité de tri des fibreux 

ménagers, de l’ordre de 135 €/t de capacité créée, similaire à l’investissement modélisé dans l’étude 

ADEME Prospective (133 €/t de capacité créée). Des écarts importants existent cependant en fonction 

de la surface disponible dans les bâtiments existant : l’investissement varie entre 100 et 170 €/t de 

capacité créée selon les sites. 

 

En ne retenant que les 43 sites sur lesquels il est possible de créer 60 kt/an de capacité de tri des 

fibreux ménagers avec un investissement inférieur à 140 €/t, la capacité totale potentielle s’élève à 2 580 

kt/an. Dans ce schéma, le montant d’investissement moyen est de 120 €/t de capacité créée. 

 

La carte ci-dessous représente l’écart entre le tonnage de flux fibreux à trier par région (carte 1) et la 

capacité de tri créable par région avec un investissement <140 €/t de capacité créée (carte 4). 
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Carte 5 : Adéquation territoriale entre les tonnages de fibreux à trier les capacités de tri potentielles 

 

12 des 21 régions de France Métropolitaine disposent donc d’un potentiel de création de capacité de tri 

des fibreux ménagers suffisant au regard du tonnage régional de flux fibreux à trier en 2030.  

 

Sur ces 12 régions représentant 54 % des tonnages de fibreux à trier en 2030, la création de 

capacités de tri des fibreux ménagers sur des centres de tri fibreux privés présente donc un 

intérêt économique en comparaison au scénario présenté dans l’étude ADEME Prospective. 

 

Dans 3 régions (Nord-Pas-de-Calais, Aquitaine et Bourgogne), le déficit de capacité de tri étant inférieur 

à 30 kt/an il pourrait donc être compensé par un fonctionnement en 3 postes/jour des centres de tri 

fibreux ou un transfert dans une région limitrophe. 

 

De même, en région Ile-de-France, les capacités de tri créables représentent 180 kt/an de fibreux (sur 

la base d’un fonctionnement en 2 postes/jour) soit plus de 80 % du gisement régional de fibreux. Le 

déficit en capacité de tri fibreux pourrait donc être compensé par un fonctionnement en 3 postes sur 

certains sites. 

 

Dans 3 autres régions déficitaires (Languedoc-Roussillon, Champagne-Ardenne, Limousin), les régions 

limitrophes présentent des excédents de capacité de tri importants, des synergies inter-régionales 

pourraient donc être envisagées, en fonction de la localisation des centres de tri des fibreux et des 

repreneurs des flux triés (papiers et cartons). 
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Sur ces 7 régions représentant 36 % des tonnages de flux fibreux à trier en 2030, la création de 

capacités de tri des fibreux ménagers sur des centres de tri fibreux privés pourrait donc 

présenter un intérêt économique en comparaison au scénario présenté dans l’étude ADEME 

Prospective. Cet intérêt économique dépendra de différents paramètres : mode de fonctionnement du 

centre de tri fibreux (2 ou 3 postes/jour), localisation des capacités de tri des fibreux ménagers et des 

filières de reprise. 

 

 

La zone présentant le principal déficit de capacité de tri des fibreux est la zone Bretagne + Basse 

Normandie, dont le déficit de capacité de tri cumulé est de l’ordre de 150 kt/an (soit un équivalent de 

2,5 centres de tri fibreux 60 kt/an). 

 

Sur cette zone représentant seulement 10 % des tonnages de flux fibreux à trier en 2030, la 

détermination de l’intérêt économique de la création de capacités de tri des fibreux ménagers sur des 

centres de tri fibreux privés, en comparaison au scénario présenté dans l’étude ADEME Prospective, 

nécessiterait donc de consolider l’analyse auprès des centres de tri fibreux privés implantés sur cette 

zone8 et d’étudier les synergies inter-régionales envisageables avec les régions frontalières 

excédentaires (en particulier la région Pays-de-la-Loire et la région Centre). 

 

En effet, en fonction de la localisation des centres de tri des fibreux, de leur fonctionnement (2 ou 3 

postes/jour) et de la localisation des repreneurs des flux triés (papiers et cartons), des synergies 

pourraient être identifiées pour absorber le déficit de capacité de tri (150 kt/an) de la zone Bretagne + 

Basse Normandie. 

 

 

 

  

                                                      
8 Le périmètre d’analyse de la présente l’étude n’est pas exhaustif, il porte sur 62 % des centres de tri fibreux privés 

recensés dans la base de données nationale FEDEREC 
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7 Etude d’un scénario complémentaire : collecte séparée des papiers 

Ce chapitre concerne le tri de collectes triflux papier uniquement et non le tri d’un flux 
fibreux papier/carton 

 

7.1 Gisement de collectes triflux papiers à trier 
 

Dans l’hypothèse d’une uniformisation du schéma de collectes séparées des papiers sur l’ensemble du 

territoire, le tonnage total de collectes triflux papiers à trier en centre de tri fibreux à l’horizon 2030 est 

estimé à 1 522 kt/an9. 

 

La composition type retenue, est celle modélisée dans l’étude ADEME Prospective. Elle est présentée 

ci-dessous. 

 

 

7.2 Définition du process de tri 

7.2.1 Les  sortes à produire 

 
Conformément aux standards de l’étude ADEME Prospective il a été retenu comme hypothèse de trier 

les 2 sortes de papiers : 1.11 (papier trié pour désencrage) et 2.05 (papier bureautique). 

 

7.2.2 Le centre de tri des papiers modélisé dans l’étude ADEME Prospective 

 
Dans l’étude ADEME Prospective, les unités de tri spécialisé pour le tri des collectes triflux papiers ont 

été modélisées avec une capacité de 80 kt/an. 

 

Cette hypothèse considérait la construction de nouvelles unités industrielles pour le tri des papiers, 

fonctionnant en 3 postes/jour, soit un débit de tri de l’ordre de 18 t/h. 

 

Ces unités produisent 2 sortes de papiers (1.11 et 2.05) pour un coût de traitement de l’ordre de 40 

€/tonne entrante.  

 

Le montant d’investissement chiffré dans l’étude ADEME Prospective pour la création d’une unité de ce 

type est de 8,5 M€ (hors terrain)  soit un investissement de 107 €/t de capacité créée. 

  

                                                      
9 Source : Etude ADEME Prospective, 2014 
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7.2.3 Schéma de tri retenu dans la présente étude 

 
Le gisement de papiers de bureaux se compose principalement de feuilles A4 individuelles, d’où un 

poids moyen par objet faible. 

 

Le tri manuel de la sorte 2.05 nécessiterait donc un nombre d’agents de tri très élevé, ne permettant 

pas d’atteindre l’équilibre économique. 

 

La seule technologie, actuellement disponible, permettant la séparation des papiers bureautiques 

blancs est le tri optique. Cette technologie a fait l’objet d’une expérimentation menée par Ecofolio sur 

un centre de tri des collectes sélectives en 2014. 

 

Un affinage manuel, en aval du tri optique, reste cependant nécessaire afin d’atteindre les standards de 

reprise du 2.05. 

 

Dans l’état actuel aucun centre de tri fibreux privé n’est équipé de ce type de machine. Le tri des 

collectes papiers (du SPGD ou des professionnels) est uniquement manuel. 

 

Dans le cas des collectes papiers du SPGD, le tri se limite actuellement à la production de la sorte 1.11. 

 

Au regard des sortes à produire, le tri des collectes triflux papiers sur les centres de tri fibreux 

existant nécessite donc l’ajout d’un module de séparation optique des papiers de bureau. 

 
 
► Intégration du module de tri sur les centres de tri fibreux existant 

 

Deux possibilités d’intégration d’un module de séparation optique des papiers de bureaux sont 

techniquement envisageables sur les centres de tri fibreux : 

 

 Schéma 1 : Intégration d’un module de tri optique dans le process actuel (synoptique 
présenté ci-dessous). 

 

 
Ce schéma, basé sur un affinage manuel en parallèle du 1.11 et du 2.05, permet un 
fonctionnement en continu, sans rupture de charge, du process de tri des papiers.  
 
Il présente cependant 3 inconvénients : 

 Capacité de tri limitée par le tri optique 

 Nécessité de modifier la cabine de tri actuelle pour y ajouter une seconde ligne de tri 

 Process dédié uniquement au tri des collectes papiers du SPGD 

 

  



Ecofolio   Avril 2015 

Etude d’évaluation des investissements nécessaires à l’accueil de collecte sélective dans les centres de tri fibreux privés 

 Page | 28 /38 
 

 Schéma 2 : Ajout d’un module de tri optique dissocié du process actuel (synoptique 
présenté ci-dessous). 

 
 
Ce schéma, basé sur un affinage manuel en séquences du 1.11 et du 2.05, implique une rupture 
de charge entre le module de tri optique et la ligne de tri manuel. 
 
L’inconvénient de schéma est la nécessité de gérer deux stocks intermédiaires. 
 
Ce schéma présente cependant 3 avantages majeurs : 

 Les contraintes spatiales d’intégration au process actuel sont réduites, dans la mesure 
où le module de tri à ajouter est dissocié de la ligne de tri manuel ; 

 L’affinage manuel du 1.11 et du 2.05 se fait par campagnes sur une seule ligne de tri 
manuel. Il n’est donc nécessaire ni d’ajouter une ligne de tri manuel supplémentaire, ni 
de modifier la cabine de tri actuelle, ce qui permet de limiter les investissements 

 Le module de tri optique étant indépendant, il peut être utilisé pour le tri d’autres flux 
que celui des papiers du SPGD. 

 

Le schéma 2 a été considéré comme le plus adapté au fonctionnement des centres de tri fibreux privés, 
basé sur la flexibilité de l’exploitation et la gestion multi-flux. Il a donc été retenu pour le 
dimensionnement technique et économique. 

 

► Capacité de tri des papiers 

 

La capacité de tri des papiers est limitée par 2 paramètres : 

 La capacité technique de tri de la machine de tri optique  

 La capacité de tri disponible sur la ligne de tri manuel du centre de tri fibreux 

 

Au regard de la composition prévisionnelle du flux de papiers à trier, le débit en entrée du tri optique est 

limité à 6 t/h, ce qui représente une capacité de tri de l’ordre de 18 000 t/an (pour un fonctionnement du 

module de tri optique en 2 postes/jour, 5 jours/semaines) à 27 000 t/an (pour un fonctionnement du 

module de tri optique en 3 postes/jour, 5 jours/semaines). 

 

Concernant les sites dont la capacité de tri disponible est supérieure à 27 000 t/an, il est  nécessaire de 

prévoir l’installation de 2 modules de tri optiques identiques en parallèle, afin de permettre le tri de 

36 000 t/an à 54 000 t/an de papiers (selon le mode de fonctionnement en 2 ou 3 postes / jour). 
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► Nombre d’agents de tri 
 

Sur la base des taux de pureté des sortes à produire et des performances de tri optique des papiers de 

bureaux mesurées lors de l’expérimentation menée par Ecofolio sur un centre de tri des collectes 

sélectives en 2014, le nombre d’agents de tri a été estimé à : 

 1 agent de tri par t/h pour l’affinage du 1.11 

 2 agents de tri par t/h pour l’affinage du 2.05 

 

 

7.3 Dimensionnement de la surface nécessaire 
 
► Stockage amont 

 

Les hypothèses retenues pour le dimensionnement de la surface de stockage amont sont présentées 

ci-dessous : 

 Densité des collectes triflux papiers : 200 kg/m3 

 Capacité de stockage : 2 jours d’apport 

 Hauteur de stockage : 3,5 mètres  

 

Le tableau ci-dessous présente le dimensionnement de la surface de stockage amont retenu dans 

l’étude pour différentes tranches de capacité de tri des collectes triflux papiers. 

Tonnage de collectes papier à trier 
(en plus des tonnages actuels du site) 

10 000 t/an 20 000 t/an 30 000 t/an 40 000 t/an 50 000 t/an 

Superficie de stockage amont 114 m² 229 m² 343 m² 457 m² 571 m² 

Tableau 4 : Dimensionnement de la surface de stockage amont 

 
 
► Stockage intermédiaire 

 
A l’issue de la première étape de tri (séparation optique), les collectes sélectives sont séparées en 2 

flux devant faire l’objet d’un affinage manuel afin d’atteindre les standards de reprise des sortes 1.11 et 

2.05.  

Deux alvéoles supplémentaires doivent donc être créées afin de permettre le stockage tampon de ces 

2 flux 

L’hypothèse de dimensionnement retenue pour le stock intermédiaire est similaire à celle retenue pour 

le stock amont : 2 jours de tri. 

Les hypothèses de répartition et de densité des 2 flux sont les suivantes :  

 Papiers bureautiques : 25 % du tonnage, et densité de 110 kg/m3 

 Autres papiers : 75 % du tonnage, et densité de 230 kg/m3 

 

Le tableau ci-dessous présente le dimensionnement de la surface de stockage intermédiaire retenu 

dans l’étude pour différentes tranches de capacité de tri des collectes triflux papiers. 
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Tonnage de collectes papier à trier 
(en plus des tonnages actuels du site) 

10 000 t/an 20 000 t/an 30 000 t/an 40 000 t/an 50 000 t/an 

Superficie de 
stockage 

intermédiaire 

Alvéole 1 
(papiers bureautiques 
avant surtri manuel) 

75 m² 149 m² 224 m² 298 m² 373 m² 

Alvéole 2 
 (autres papiers) 

52 m² 104 m² 156 m² 208 m² 260 m² 

TOTAL 127 m² 253 m² 380 m² 506 m² 633 m² 

Tableau 5 : Dimensionnement de la surface de stockage intermédiaire 

 
► Stockage aval 

 
Les principales hypothèses retenues pour le dimensionnement de la surface de stockage aval sont les 

suivantes : 

 Mode de conditionnement : mise en balles du 1.11 et du 2.05 ; 

 Capacité de stockage : 6 jours de production ; 

 Hauteur de stockage : 4 balles ; 

 Surface de stockage minimum par matériau : équivalent à 2 expéditions soit 32 m²  ou 6 jours 

de production pour les flux majoritaires. 

 

Le tableau ci-dessous présente le dimensionnement de la surface de stockage aval retenu dans l’étude 

pour différentes tranches de capacité de tri des collectes triflux papiers 

Tonnage de collectes papier à trier 
(en plus des tonnages actuels du site) 

10 000 t/an 20 000 t/an 30 000 t/an 40 000 t/an 50 000 t/an 

Superficie de stockage aval 150 m² 240 m² 330 m² 430 m² 520 m² 

Tableau 6 : Dimensionnement de la surface de stockage aval 

 
 
► Encombrement process 

 

La surface process dépend du nombre de modules de tri optique nécessaires. 

Le tableau ci-dessous présente le dimensionnement retenu dans l’étude pour différentes tranches de 

capacité de tri des collectes triflux papiers. 

Tonnage de collectes papier à trier 
(en plus des tonnages actuels du site) 

< 27 000 t/an 27 000 à 54 000 t/an 

Nombre de modules de tri optique 1 2 

Encombrement process 400 m² 600 m² 

Tableau 7 : Dimensionnement de la surface process 
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► Surface totale nécessaire 

 
Le tableau ci-dessous présente le dimensionnement total retenu dans l’étude pour différentes tranches 

de capacité de tri des collectes triflux papiers. 

Tonnage de collectes papier à trier 
(en plus des tonnages actuels du site) 

10 000 t/an 20 000 t/an 30 000 t/an 40 000 t/an 50 000 t/an 

Surface totale nécessaire 800 m² 1 200 m² 1 450 m² 1 850 m² 2 150 m² 

Tableau 8 : Dimensionnement de la surface totale nécessaire 

 

NB : Dans l’hypothèse où l’ajout d’une nouvelle presse à balles est nécessaire, il convient d’ajouter de 
l’ordre de 500 m² pour la surface de conditionnement. 
 
 
 

7.4 Modélisation économique des coûts de création de capacité de tri des papiers sur 
des centres de tri fibreux privés 

7.4.1 Investissements 

 
Aucun centre de tri fibreux ne dispose actuellement d’un process permettant la séparation des papiers 

de bureaux. L’investissement process est donc indispensable quel que soit le site. 

 

Cet investissement process est évalué à 500 k€ pour créer une capacité de tri d’au maximum 27 kt/an 

(1 module de tri optique). Au-delà, il est nécessaire de doubler l’investissement, soit un investissement 

de l’ordre de 1 M€ (2 modules de tri optique en parallèle) 

 
A ces investissements, peuvent s’ajouter des investissements complémentaires, selon les sites : 

 Investissements sur la partie bâtiments si le site ne dispose pas de surface suffisante dans les 
bâtiments actuel (sur la base de 900 €/m²) 

 Investissement sur la partie conditionnement si la presse à balles du site ne dispose pas de 
capacité d’emballage suffisante (400 à 600 k€ selon le tonnage annuel à conditionner) 

 
Le tableau ci-dessous présente le détail du montant d’investissement, en fonction de la capacité de tri 
à créer. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 9 : Détail des investissements pour la création de capacité de tri des collectes triflux papiers sur les 
centres de tri fibreux existant 

10 kt/an 20 kt/an 30 kt/an 40 kt/an 50 kt/an 10 kt/an 20 kt/an 30 kt/an 40 kt/an 50 kt/an

Investissement 

obligatoire
Process 50 €/t 25 €/t 33 €/t 25 €/t 20 €/t

Presse à 

balles
400 k€ 450 k€ 500 k€ 550 k€ 600 k€ + 40 €/t + 23 €/t + 17 €/t + 14 €/t + 12 €/t

Bâtiments,

génie civil
810 k€ 1 080 k€ 1 350 k€ 1 980 k€ 2 250 k€ + 81 €/t + 54 €/t + 45 €/t + 50 €/t + 45 €/t

1,7 M€ 2,0 M€ 2,9 M€ 3,5 M€ 3,9 M€ 171 €/t 102 €/t 95 €/t 88 €/t 77 €/tTOTAL (maximum)

Montant d’investissements (€ HT)
Coût d’investissement / tonne de capacité créée

(en € HT/t de capacité créée)
Postes d’investissements (hors 

terrain) selon la capacité de tri 

des papiers à créer

500 k€ 1 000 k€

Investissements 

complémentaires 

(selon les sites)
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NB : Pour les tranches de capacités de 10 kt/an et 30 kt/an, le coût d’investissement process ramené à 

la capacité créée est plus élevé car dans ce cas, le module de tri optique n’est pas utilisé à 100 %.  Ce 

coût pourrait cependant être rationnalisé, en cas d’utilisation du tri optique pour d’autres flux. 

 

Pour des capacités de tri de plus de 20 000 t/an, le montant d’investissement ramené à la tonne 

de capacité créée est donc inférieur à celui modélisé dans l’étude ADEME Prospective (107 €/t 

de capacité crée), même en cas d’extension des bâtiments. 

 

7.4.2 Coût du tri 

 
Le tableau ci-dessous présente le détail du coût du tri des collectes triflux papiers sur un centre de tri 

privé, en fonction de la capacité de tri à créer. 

 

Tableau 10 : Détail du coût du tri des collectes triflux papiers sur les centres de tri fibreux existant selon les 
hypothèses retenues dans l’étude 

 
Le coût du tri des collectes triflux papiers sur un centre de tri privé existant est supérieur à celui du 

centre de tri papiers grande capacité modélisé dans l’étude ADEME Prospectives (40 €/t entrante). 

 

Au regard de la modélisation économique ci-dessus, il ne semble donc pas économiquement  pertinent 

de créer des capacités de tri de 10 000 t/an de collectes triflux papiers (ou moins) sur les centres de tri 

fibreux existant. 

 

En effet, l’utilisation optimale du module de tri optique  nécessite la création d’une capacité de tri d’au 

moins 18 000 t/an. 

 

Pour les sites pouvant créer plus de 30 000 t/an de capacité de tri des papiers sans extension des 

bâtiments, le coût du tri  est de l’ordre de 50 €/t entrante. 

10 kt/an 20 kt/an 30 kt/an 40 kt/an 50 kt/an

Amortissements des investissements 8 €/t 4 €/t 6 €/t 4 €/t 3 €/t

Entretien et GER 2 €/t 1 €/t 1 €/t 1 €/t 1 €/t

Personnel posté (agents de tri, conducteur d'engin) 38 €/t 31 €/t 27 €/t 27 €/t 27 €/t

Autres frais de personnel (autres) 3 €/t 2 €/t 1 €/t 1 €/t 1 €/t

Autres frais de fonctionnement 26 €/t 17 €/t 14 €/t 13 €/t 12 €/t

Traitement des refus de tri 3 €/t 3 €/t 3 €/t 3 €/t 3 €/t

Coût du tri

(hors investissements complémentaires)
79 €/t 57 €/t 52 €/t 49 €/t 46 €/t

Coûts supplémentaires si nouvelle presse à balles nécessaire 

(amortissement des investissements, entretien, etc.)
9 €/t 5 €/t 4 €/t 3 €/t 3 €/t

Coûts supplémentaires si extension bâtiments nécessaire 

(amortissement des investissements, entretien, etc.)
9 €/t 6 €/t 5 €/t 5 €/t 5 €/t

Coût du tri maximum 97 €/t 68 €/t 60 €/t 57 €/t 53 €/t

Postes de coûts

Coût du tri

(en € HT/tonne entrante)
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7.5 Capacité de tri des papiers sur le parc actuel de centres de tri fibreux 

7.5.1 Capacité de tri disponible pour le tri des collectes triflux sans production d’une sorte bureautique 

 

Dans l’état actuel, 68 des 195 centres de tri/conditionnement des papiers/cartons non ménagers 

analysés (soit 35 %) disposent d’une ligne de tri manuel ayant de la capacité de tri disponible sur la 

base d’un fonctionnement en 2 postes/jour.  
 

Sur ces 68 sites, 55 (soit 81%) déclarent avoir déjà trié un flux de collecte triflux papiers issu de la 

collecte sélective des ménages. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des 68 sites par tranche de capacité disponible, ainsi que 

la capacité de tri des collectes triflux papiers par tranche. 

 

Capacité disponible pour le tri de 
collectes triflux papiers (affinage 1.11 
sans production de sorte bureautique) 

Nombre de sites 
TOTAL capacité de tri 
papiers disponible par 

tranche 

< 5 000 t/an 16 40 kt/an 

5 000 à 10 000 t/an 17 130 kt/an 

10 000 à 20 000 t/an 17 270 kt/an 

> 20 000 t/an 18 640 kt/an 

TOTAL 68 sites 1 080 kt/an 

 

La capacité de tri des collectes triflux papiers sur les 195 centres de tri privés des fibreux analysés est 

donc évaluée à 1 080 kt/an. 

 

18 sites représentent à eux seuls près de  60 % de cette capacité disponible (640 kt/an). 

 

3 sites disposent de plus de 50 kt/an de capacité disponible (1 en Ile-de-France, 1 en région Rhône-

Alpes et 1 en Lorraine). 

 

Les conditions de fonctionnement de ces capacités existantes (atteinte des qualités requises, taux de 

captage, conditions de travail) n’ont cependant pas été évaluées. 

 

7.5.2 Capacité de tri créable pour le tri des collectes triflux avec production d’une sorte bureautique 

 

Au regard de la modélisation économique du montant d’investissements et du coût du tri des papiers, 

le seuil de capacité en-dessous duquel le schéma étudié n’est pas économiquement pertinent a été fixé 

à 18 000 t/an. Ce seuil correspond à la capacité de tri annuelle du module de tri optique avec un 

fonctionnement en 2 postes/jour. 

 

Sur les 68 sites, 26 disposent d’une ligne de tri manuel ayant plus de 18 000 t/an de capacité disponible 

pour l’affinage des papiers, sur la base d’un fonctionnement en 2 postes/jour. 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de ces 26 sites en fonction du niveau de capacité de tri 

manuel disponible (20 000, 30 000 ou > 40 000 t/an) et de la surface disponible pour accueillir le process 

de tri et les zones de stockage associées. 

  



Ecofolio   Avril 2015 

Etude d’évaluation des investissements nécessaires à l’accueil de collecte sélective dans les centres de tri fibreux privés 

 Page | 34 /38 
 

 

Capacité disponible pour le tri 
de collectes triflux papiers 

Sites disposant de la 
surface suffisante 

sans extension des 
bâtiments 

Sites disposant de la 
surface suffisante 

avec extension des 
bâtiments 

Sites ne 
disposant pas 
de la surface 

suffisante 

TOTAL 

≈ 20 000 t/an 
(18 000 à 25 000 t/an) 

7 2 3 12 

 ≈ 30 000 t/an 
(29 000 à 36 000 t/an) 

4 5 0 9 

> 40 000 t/an 
(42 000 à 54 000 t/an) 

3 2 0 5 

TOTAL (nombre de sites) 14 9 3 26 

TOTAL capacité de tri 
potentielle 

425 kt/an 305 kt/an 60 kt/an 790 kt/an 

 

 

14 sites (représentant 425 kt/an de capacité disponible) disposent de la superficie suffisante dans les 

bâtiments actuels pour accueillir le process et les zones de stockage pour le tri de collecte triflux papiers. 

 

9 autres sites (représentant 305 kt/an de capacité disponible)  ont la possibilité technique d’agrandir leur 

bâtiment pour accueillir cette activité. 

 
 
Il est donc techniquement possible de créer une capacité totale de tri des collectes triflux papiers 

de 730 kt/an, répartie sur 23 centres de tri fibreux privés. 

 

Cette capacité de tri potentielle représente près de la moitié du tonnage total de collectes triflux 

papiers dans une hypothèse de généralisation de ce type de collecte à l’ensemble du territoire 

national à l’horizon 2030 (1,52 Mt/an). 

 

 

7.5.3 Répartition territoriale 

 
La carte ci-dessous représente la répartition régionale du potentiel de création des 730 kt/an de capacité 

de tri des collectes triflux papiers sur les 23 centres de tri fibreux sur lesquels il serait techniquement 

possible de créer plus de 18 000 t/an de capacité de tri  
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Carte 6 : Répartition régionale des capacités de tri des collectes triflux papiers potentiellement créables sur des 

centres de tri fibreux privés existant 

 

Au moins un centre de tri fibreux pouvant techniquement accueillir et trier plus de 18 000 t/an de 

collectes triflux papiers10 à un coût d’investissement inférieur à 100 €/t de capacité crée a été recensé 

dans plus de la moitié des régions (11 régions sur 21). 

 

Les 3 régions concentrant les capacités de tri potentielles les plus élevées sont l’Ile de France, la 

Lorraine et Rhône-Alpes, qui représentent plus de la moitié de la capacité de tri potentielle (380 kt/an 

sur 730 kt/an). 

 

 

7.5.4 Coûts de mise en œuvre, et pertinence du schéma étudié 

 
Le montant total d’investissements pour créer cette capacité de tri potentielle de 730 kt/an de collectes 

triflux papiers est évalué à 34 M€, soit un coût moyen d’investissement de 47 €/t de capacité créée. 

 

Ce montant d’investissement est nettement inférieur (-56 %) à celui d’un nouveau centre de tri papiers 

de très grande capacité créé ex-nihilo (107 €/t de capacité crée). 

 

                                                      
10 Avec extraction d’une sorte bureautique 
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La création de 730 kt/an de capacité de tri des papiers dans ces conditions permettrait donc de réduire 

l’investissement total de plus de 40 M€. 

 

En revanche, le coût du tri moyen de ces 730 kt/an (54 €/t entrante) est plus élevé que sur un centre de 

tri des papiers de grande capacité (40 €/t entrante). 

 

Cet écart de coût du tri provient des coûts de personnel (évalués à 28 €/t entrante dans le schéma 

étudié dans la présente étude, contre 13 €/t entrante dans le schéma de centre de tri papiers de grande 

capacité créées ex nihilo). Le process de tri dimensionné dans la présente étude a pour objectif de 

s’intégrer facilement sur des sites existants et de préserver la mixité d’origine des flux traités (SPGD et 

professionnels), d’où un niveau d’automatisation inférieur à celui modélisé dans l’étude ADEME 

Prospectives, et donc un nombre d’agents de tri plus élevé en comparaison au débit de tri. 

 
A l’horizon 2030, dans l’hypothèse d’une généralisation des collectes triflux papiers sur l’ensemble du 

territoire, le schéma modélisé dans l’étude ADEME Prospective serait donc plus rentable. La création 

de capacités de tri des papiers sur des sites existants accueillant des flux d’origine professionnelle 

représente donc principalement une solution transitoire pertinente vers la constitution de capacités de 

tri de très grande taille. 

 

 

 
La création de capacités de tri des collectes triflux papiers sur les centres de tri fibreux privés 

est une solution transitoire pertinente permettant un déploiement rapide de capacités de tri 

des papiers sur des sites existant, en maîtrisant le montant d’investissements et en sécurisant 

l’emploi local. 
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8 Conclusion 

La présente étude a permis de mettre en évidence les enseignements suivants : 

 

► Les process de tri des centres de tri fibreux privés ciblés dans l’étude peuvent permettre le 

tri de la collecte sélective triflux papiers sans production de 2.05 (à priori sans besoin 

d’investissement, mais dans des conditions techniques, économiques et sociales qui n’ont pas été 

évaluées).  

 

► Le tri des collectes sélectives triflux papiers avec production de 2.05 nécessite l’ajout d’un 

module de process spécialisé. Les investissements nécessaires sont inférieurs à ceux évalués 

dans l’étude prospective à partir de la création d’une capacité de 20kt/an. Les coûts de tri sont quant 

à eux supérieurs à ceux modélisés dans l’étude prospective (53 à 68€/t entrante comparativement 

à 40€/t entrante dans l’étude prospective). 

 

► La création de capacités de tri des collectes triflux papiers sur les centres de tri fibreux 

privés est une solution transitoire pertinente permettant un déploiement rapide de capacités 

de tri des papiers sur des sites existant, en maîtrisant le montant d’investissements et en 

sécurisant l’emploi local. 

 

► Les process de tri des centres de tri fibreux privés ciblés dans l’étude sont non adaptés et 

non adaptables au tri des collectes sélectives triflux fibreux (papiers & cartons). Le tri de 

collectes triflux fibreux sur des centres de tri privés existant nécessite donc l’ajout d’un nouveau 

process sur le site. 

 

► La création de capacités de tri des fibreux ménagers sur les centres de tri fibreux privés 

existant actuellement est une alternative pertinente au scénario modélisé dans l’étude ADEME 

Prospective (création de nouveaux centres de tri fibreux 115 kt/an ex nihilo). 

 

► Cette solution permettrait un déploiement accéléré (sites déjà existant) des capacités de tri 

des fibreux issus des collectes triflux fibreux ou d’un premier tri simplifié fibreux/non fibreux en 

centre de tri multi-matériaux tout en réduisant le montant d’investissement pour le tri des 

fibreux ménagers. 

 

► Le dimensionnement minimal de ces capacités de tri fibreux supplémentaires est de 60 kt/an 

par site afin de garantir un intérêt économique en comparaison au scénario de l’étude ADEME 

Prospective. 

 

► 61 centres de tri fibreux privés ont été identifiés comme pouvant techniquement accueillir 

60 kt/an de capacité de tri de fibreux, dont 43 sites sur lesquels : 
 

 Le coût d’investissement à mettre en œuvre serait inférieur ou du même ordre que celui 
modélisé dans l’étude ADEME Prospective (133 €/t de capacité créée). 

 

 Le coût du tri serait proche à celui de l’étude ADEME Prospective (51 à 57 €/t entrante) 

sur la base d’un fonctionnement en 2 postes/jour voire inférieur en retenant une hypothèse 

de fonctionnement en 3 postes/jour, dans les sites où c’est envisageable, comme dans l’étude 

ADEME Prospective. 
 

► Ces 43 sites représentent au total une capacité de tri potentielle créable de 2,6 Mt/an de fibreux 

ménagers (avec un investissement moyen de l’ordre de 120 €/t de capacité créée), soit : 

  120 % du tonnage national de fibreux ménagers collectés en 2030, évalué dans l’étude 
ADEME Prospective. 
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 Une diminution potentielle du besoin d’investissement à l’échelle nationale de l’ordre 
de 27 M€ (soit 10%)  par rapport à l’investissement total pour la création des centres de tri 
fibreux chiffré dans l’étude Prospective. 

 

► La répartition régionale de cette capacité de tri créable est en adéquation avec les tonnages 

de fibreux à trier par région en 2030. Sur au minimum 19 des 21 régions de France 

Métropolitaine (représentant environ 90 % des tonnages de fibreux ménagers en 2030) la 

création de capacité de tri des fibreux ménagers sur les centres de tri fibreux privés actuels pourrait 

permettre d’absorber la totalité du tonnage de fibreux collecté sur ces régions (dans l’hypothèse 

d’un fonctionnement en 3 postes/jour sur certains sites et de synergies inter-régionales) avec un 

coût d’investissement inférieur (écart moyen de l’ordre de 10 à 15 €/t de capacité créée) à celui de 

l’étude ADEME Prospective. 

 

► D’autres enjeux, communs au scénario modélisé dans la présente étude et au scénario de 

l’étude ADEME Prospective, restent à étudier en détail dans une optique d’optimisation du 

tri des fibreux, notamment l’économie potentielle liée à la non production de la sorte 5.02. 


