SITEL, une entreprise d’économie sociale

Une seconde vie pour nos emballages PMC

Tout SITEL en 5 points essentiels

Meusinvest est le holding ﬁnancier dont la mission vise
le redéploiement économique de la province de Liège tant
dans le domaine de la problématique des déchets que dans celui
de l’emploi et de la réinsertion sociale.

La Sowecsom est une ﬁliale spécialisée de la S.R.I.W.
dont le but est de promouvoir le développement
de l’économie sociale marchande en région wallonne.

Sitel a un rôle social important. Elle emploie du personnel
sans qualiﬁcation et lui offre des formations techniques
comme la conduite d’engins jusqu’à l’obtention du brevet
de cariste. Elle aide les chômeurs de longue durée
à se réinsérer professionnellement.

RECYCLAGE

Recma est une société d’économie sociale qui s’occupe de l’encadremment
du personnel en charge des opérations de tri de Sitel.
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Intradel assure la gestion quotidienne et le support technique
nécessaire au bon fonctionnement de la chaîne de tri.
L’Intercommunale est le principal actionnaire de Sitel.

EMBALLAGES

Sitel est née à l’initiative d’Intradel en collaboration avec des partenaires sociaux et ﬁnanciers liégeois.

SITEL, le centre de tri des PMC
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Société créée en 1999, SITEL a pour objet le tri des sacs bleus PMC collectés en porte-à-porte sur les 72 communes
partenaires d’Intradel et sur une partie de la province de Namur. Chaque année, 18 000 tonnes de déchets d’emballages
PMC sont triés chez SITEL avant d’être expédiés vers des entreprises de recyclage.
40 000 sacs PMC triés par jour

SITEL, rue de l’Environnement, 16 - 4102 OUGRÉE
Tél. : 04/385 03 56 - Fax : 04/385 03 97

Pour toute information ou demande de visite de SITEL :
INTRADEL, Port de Herstal, 20 - 4040 HERSTAL
Tél. : 04/240 74 74 - Fax : 04/240 11 42
www.intradel.be

La collecte sélective des PMC représente en moyenne 15 kg/an/habitant.

Le guide du tri des emballages PMC

La chaîne de tri de SITEL

Sans un tri de qualité, le recyclage n’est pas envisageable.

P comme les bouteilles

LES INTERDITS

et ﬂacons en Plastique

✗ Tous les autres emballages et objets en plastique
et la frigolite.
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P comme les emballages
Métalliques
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✗ Papier aluminium, sachets et pochons en aluminium.

P comme les Cartons à boissons

A jeter dans la poubelle classique

✗ Les emballages ayant contenu des substances toxiques ou corrosives doivent être déposés au recyparc.

✗ Ne pas accrocher de bidons
en plastique aux liens de fermeture
du sac.

>1

Les sacs PMC sont déversés dans une trémie d’alimentation.

>2

Les sacs PMC sont ouverts mécaniquement par un ouvre-sac.

>3

Un trommel permet de séparer les déchets de petites tailles (résidus) des autres déchets.
Les résidus sont valorisés énergétiquement.

>4

A l’aide d’une soufﬂerie (aspiro-soufﬂeur), on récupère les sacs PMC et les ﬁlms plastiques.
Ceux-ci sont valorisés énergétiquement.

>5

Un électro-aimant extrait les déchets métalliques ferreux qui seront par la suite compressés
sous forme de paquets pour être recyclés en sidérurgie.

>7

Une succession de tris automatiques et manuels permet de séparer les différentes fractions
à savoir le PET bleu, le PET coloré, le PET transparent, le PEHD et les cartons à boissons.

>8

Dans la cabine principale, les trieurs effectuent un dernier contrôle en corrigeant
les erreurs de tri des machines automatiques.

>9

Le séparateur à courant de Foucault retire les déchets d’emballages en aluminium.
Compressé en balles, l’aluminium est également recyclé en sidérurgie.

> 10 Les différentes matières (fractions) triées sont stockées dans des logettes.

Le Point Vert
Le logo Point Vert n’est pas une indication de tri et n’indique pas que l’emballage est recyclable.
Le Point Vert signiﬁe que l’entreprise qui met le produit sur le marché paie une contribution
à Fost Plus en vue de la collecte sélective, du tri et du recyclage des emballages ménagers.
La contribution exacte de chaque entreprise est calculée sur base de la quantité et du type
d’emballages que l’entreprise met sur le marché.

>6

Les déchets subissent ensuite un tri manuel. Les corps étrangers (textiles, seaux en plastique...),
les sacs bleus et les ﬁlms plastiques non triés par l’aspiro-soufﬂeur (4) sont retirés des PMC.
Ces erreurs de tri sont traitées à l’usine UVELIA (incinération avec production d’électricité).

> 11 Les fractions sont amenées vers une presse à balles.
> 12 Les balles sont ensuite pesées, étiquetées et empilées par famille
de produits avant d’être chargées sur des camions à destination des sociétés de recyclage.

