PRÉVENTION et GESTION des déchets

Optimisation de la qualité
du tri en cabine
R A PPEL DES CONTR A INTES

• Correspondre aux PTM de vos repreneurs par type de ﬂux.

• Correspondre à vos obligations contractuelles et aux exigences
de vos clients.
• Correspondre aux critères de caractérisation du CITEO.
VOS BESOINS
• Répondre aux obligations réglementaires et contractuelles.

• Améliorer la gestion interne de la qualité du tri et vos autocontrôles.

• Disposer d’éléments quantitatif et qualitatif concernant la qualité
du tri.
• Disposer d’une première batterie d’indicateurs permettant la mesure
des actions mises en œuvre.
• Réduire les erreurs en cabine de tri.

• Réaliser une étude de caractérisation des ﬂux triés pour mesurer la
qualité du tri.
• Mettre en place des outils de suivi et d’amélioration de la qualité.

• Communiquer sur vos engagements et vos actions en matière de
qualité du tri.
• Sensibiliser le personnel aux pratiques qualité.

VOS SPÉCIFICITÉS : UNE QUESTION CR UCIALE

• Augmentation de capacité.

• Adaptation aux extensions des consignes de tri.

• Améliorer les relations avec vos repreneurs, vos clients
et les éco-organismes.

NOS RÉPONSES

• Comprendre vos attentes et de vos besoins en matière de qualité du tri.
• Construire une prestation et des questionnaires sur-mesure avec une grille d’analyse des équipes de tri et des agents de maîtrise.
• Analyser le fonctionnement du système qualité de votre centre.
Nous vous proposons d’ores et déjà 5 approches complémentaires :
1. Se donner des objectifs concrets.
2. Réaliser état des lieux de la situation actuelle.
3. Mesurer les axes d’amélioration.
4. Mettre en place et engager des actions par un travail de terrain en collaboration avec le personnel de terrain.
5. Apporter notre expertise sur des problématiques spéciﬁques : caractérisation, amélioration continue, système qualité…

Cette mission de conseils est réalisée en quelques semaines. Un accompagnement de la mise en œuvre est proposé par la suite
sur 1 à 3 ans jusqu’à atteinte des objectifs de performances.

Cette mission permet de mener des actions sur la prévention des non-conformités aﬁn de pouvoir diminuer la quantité des retours
des repreneurs, tout en améliorant le taux de valorisation.

Les objectifs sont les suivants :
• Réduire le nombre de non-conformités,
• Poursuivre les actions de sensibilisation/formation du personnel sur l’ensemble du site,
• Accroître le taux de valorisation des matériaux recyclés sur votre centre.

Un état des lieux qualitatif et quantitatif est analysé. Pour se faire plusieurs caractérisations ont lieu sur un nombre de ﬂux prédéterminés
de manière stratégique. Cette étude permet de dégager des pistes d’amélioration, d’établir un plan d’actions et de l’accompagner
dans le temps. Une méthode d’analyse et des données statistique sur le recrutement, la formation, les conditions de travail, le management et le contrôle qualité sont présentées au client. Pour accomplir cette prestation, nous mettons à votre service notre équipe
qui allie à la fois l’expertise technique, la capacité de gérer un projet rigoureusement sur du long terme et l’expérience du terrain.
NOS RÉFÉRENCES

Le centre de tri Valoram (Romainville 93) est le plus grand centre de tri de la région Parisienne avec une capacité de 45 000
tonnes/an (en extension de consignes de tri). Il souhaitait augmenter sa capacité tout en préservant la qualité du tri, voire en l’améliorant. Il est dimensionné pour traiter 45 000 t/an (contre 30 000 t/an avant sa modernisation) et adapté à l’extension des consignes
de tri à l’ensemble des emballages plastiques et des emballages métalliques. Très automatisée, sa ligne de tri dernière génération
compte plus de 200 machines, dont 13 séparateurs optiques, 1 procédé de tri des ﬁlms plastiques « Recyﬁlms », 11 trémies, 3 box
de stockage au sol et 3 bennes de stockage en vrac, pour le stockage intermédiaire des produits triés, 2 presses à balles pour conditionner les diﬀérents matériaux triés : plastiques, papier, carton, aluminium, acier et briques alimentaires.

Respectueux des nouveaux standards en matière d’ergonomie et de sécurité incendie, le nouveau process améliore considérablement les conditions de travail des agents. Aﬀectés à des opérations de sur-tri, leur mission se concentre sur le contrôle
de la qualité du tri.
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