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RENCONTRE 
François Aublé, 

président du SRP

La revue des professionnels du recyclage et du traitement des déchets depuis 1909

ENTREPRISES 
Comet : le recyclage 

high-tech

INTERNATIONAL 
CSR : Focus sur 

le modèle allemand 

SALON 
L’IFAT fait son retour 

à Munich
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DOSSIER

Le tri mécano-
biologique 

en mode survie

LA RENCONTRE DE 
LA PUISSANCE ET 
DE LA PRÉCISION
Une toute nouvelle version  
de X-TRACT pour le tri de 
l‘aluminium

Retrouvez-nous sur l‘IFAT
Stand 339/438 - Hall B6 
30 mai au 3 juin
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STAND B6 – 339/438

Tomra associe l’IA 
au tri du bois

À Munich, Tomra met en avant ses derniers progrès en 
matière de tri automatique et revendique notamment une 
première mondiale dans le domaine du recyclage du bois. 
De fait, les ingénieurs du Groupe ont adapté le module d’ap-
prentissage profond Gain, basé sur l’intelligence artificielle, 
à la technologie de tri de la machine Autosort. Résultat : le 
nouveau process Tomra s’applique à la séparation du bois 
non transformé (bois A) des autres produits comme les 
panneaux de fibres à haute ou moyenne densité (HDF, MDF), 
les panneaux de copeaux orientés (OSB), voire les panneaux 
de particules. Présente depuis une dizaine d’années sur le 
« nettoyage » des copeaux de bois recyclé chez les panneau-
tiers, la machine X-Tract de Tomra permettait déjà d’écarter 
les inertes et les métaux des flux de bois recyclé. Tomra voit 
dans ce nouveau développement un moyen d’accentuer le 
niveau de pureté du bois recyclé en écartant des matériaux 
comme les composites et les polymères. « Ces matériaux ne 
peuvent être distingués par la technologie des rayons X », 
détaille le constructeur, qui a alors fait appel aux aptitudes 
d’apprentissage de son module d’intelligence artificielle 
Gain, combiné à une unité Autosort. « Cette solution permet 
de détecter, analyser et trier chaque type de bois pour 
obtenir une fraction pure de bois véritable », annonce Tomra. 
« On peut séparer le bois B pour laisser une fraction de bois 
A propre ou, selon les besoins des clients, produire des 
fractions individuelles de composites de bois d’ingénierie 
de haute pureté », propose Philipp Knopp, chef de produit 
chez Tomra Recycling. n
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STAND C5 – 241/340

Le 3.40G renforce 
la Multi Line 
de Sennebogen

Situé dans la lignée du 355 E, chariot de manutention 
Sennebogen à cabine élévatrice lancé en 2018 (11,5 t, 
hauteur de travail de 8,5 m, capacité de charge de 5,5 t, 
hauteur de vue en cabine 4,20 m), le 3.40G présente une 
capacité de charge de 4 tonnes, une hauteur de travail de 
7,70 m et une cabine relevable jusqu’à 4,10 m. Sennebogen 
insiste sur les dimensions compactes (5,5 m de long et 
2,5 m de large) et la stabilité de ce nouvel engin polyvalent 
de 9,3 t (centre de gravité bas et empattement de 3,10 m). 
Le constructeur bavarois pointe aussi la robustesse des 
composants (châssis, flèche télescopique, etc.) aptes à 
répondre aux contraintes d’exploitation industrielle dans le 
secteur des déchets et du recyclage.
Le 3.40G est animé par un moteur Cummins Stage V de 
100 kW et bénéficie d’une transmission à variation continue 
Compact Drive avec plusieurs modes de travail (conduite 
rapide jusqu’à 40 km/h, mode gerbeur, mode chargement) 
délivrant jusqu’à 65 kN de couple. À cet égard, le concept 
SML-Power que propose Sennebogen pour sa nouvelle 
machine revient à y conjuguer les avantages d’un chariot 
télescopique à ceux d’une chargeuse articulée. « SML-Power 
est synonyme à la fois de transmission optimale de la force 
grâce à la cinématique en Z, de polyvalence par la capa-
cité d’utilisation de nombreux outils, et de souplesse d’uti-
lisation grâce à la compacité de la flèche télescopique », 
explique le constructeur en ajoutant les apports de trois 
différents modes de direction et d’une visibilité optimale 
offerte par la cabine relevable lors du chargement dans des 
camions, des bennes à fond mouvant ou dans des trémies. 
« Aucune chargeuse articulée classique n’arrive à ce niveau », 
ponctue Sennebogen. n
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