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Une gamme dédiée
aux métiers du recyclage.

La gamme JCB WASTEMASTER est composée de 36 machines
dédiées aux métiers du recyclage et traitement des déchets.
Cette gamme n’a jamais été aussi large. Vous trouverez ainsi la machine
adaptée à votre métier. C’est aujourd’hui plus de 15 000 machines JCB qui
travaillent dans le milieu du recyclage avec le support et la réactivité des
concessionnaires du réseau JCB.
Pour en savoir plus contactez-nous : france.jcbmarketing@jcb.com

www.jcb.fr
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Le secteur du recyclage à la croisée des chemins
L’adoption de la future loi sur l’économie circulaire s’annonce d’ores et déjà
comme un moment fort de la politique environnementale du quinquennat en cours.
Elle devrait impacter fortement et durablement les acteurs d’un secteur chamboulés
par les décisions prises en Asie et par la volonté des pouvoirs publics de réduire
sensiblement la mise en décharge.

Phillipe COLLET

Journaliste :
Rédacteur spécialisé

Pour les professionnels du recyclage, les sujets d’attention ne manqueront donc pas.
L’évolution du dispositif de la responsabilité élargie du producteur y tient une place de
choix, tant il structure le recyclage des déchets, en particulier ménagers. La valorisation
des refus de tri et des déchets non recyclables devra aussi trouver une solution
pérenne. Bien sûr, l’attention accordée par les citoyens aux déchets plastique devra
se concrétiser et des solutions adaptées à chaque résine devront émerger.
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Recygo et Copacel

s’allient pour soutenir la filière
française du recyclage
©adobestock-Aguaviva

Le 11 juillet, Recygo et l’Union française des industries des
cartons, papiers et celluloses (Copacel) ont signé un partenariat pour soutenir la filière de recyclage et de valorisation
papetière en France. La filiale de La Poste et de Suez, dédiée
au tri et la valorisation des déchets de bureau, et le syndicat
professionnel des producteurs de pâtes, papiers et cartons
«s’engagent à développer le dispositif de collecte et recyclage,
ceci afin de pérenniser les emplois des papetiers».
L’objectif est notamment de «favoriser les partenariats de
long terme avec les papetiers recycleurs de proximité et leur
garantir des volumes d’approvisionnement suffisants», dans
un contexte de «demande soutenue» de papiers de bureau.
Le partenariat doit aussi réduire l’impact environnemental de
l’activité de collecte et de recyclage en favorisant les boucles
courtes et apporter des garanties en termes de traçabilité des
flux de papiers collectés. P.C.

EMBALLAGES

Citeo croit au papier-carton
A l’heure où le plastique n’est pas bien vu pour certains emballages, Citeo et
le Centre technique du papier renforce leur collaboration à travers une
convention pluriannuelle. Sur la période 2019-2022, Citeo va investir 1,8 million d’euros pour la recherche et l’industrialisation de nouvelles solutions
d’emballages.

Alternative aux nombreuses résines plastique non recyclables, le papiercarton a un avantage majeur avec sa recyclabilité mais il doit se doter de
nouvelles propriétés comme la résistance à l’eau ou à l’huile. L’enjeu est donc
de mettre au point de nouveaux traitements de surface tout en conservant
la recyclabilité du matériau. Le papier-carton doit aussi démontrer son aptitude au contact alimentaire. Un comité de pilotage se réunira régulièrement
avec les parties prenantes afin de faire un bilan des avancées des projets
menés dans le cadre de ce partenariat. F.R.
4
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pour les emballages ménagers

JURIDIQUE

Le dispositif REP

cache-t-il des aides d’Etat ?
©adobestock-KATJA

Le dispositif de responsabilité élargie des producteurs pourrait-il être
remis en cause ? Le Conseil d’Etat décide d’interroger la Cour de justice de
l’UE afin de savoir si les soutiens versés par les éco-organismes ne seraient
pas des aides d’Etat. / PAR LAURENT RADISSON

L

a décision rendue par le Conseil
d’Etat vendredi 12 juillet sonne
comme une menace sur le dispositif de responsabilité élargie des
producteurs (REP), au moment même
où le gouvernement cherche à l’étendre
via son projet de loi sur l’économie circulaire. La Haute juridiction administrative a en effet décidé d’interroger la
Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) afin de savoir si ce dispositif ne
devrait pas être regardé comme une
aide d’Etat.

français aurait dû notifier préalablement le projet d’arrêté à la Commission, de même que l’arrêté du 3 avril
2014 qu’il modifie. D’où son irrégularité.
Le ministre de la Transition écologique
n’est pas de cet avis, tout comme la
Fédération des entreprises du recyclage (Federec), défendue par l’avocat
Arnaud Gossement, qui estime que ce
moyen est non fondé.

Cette question préjudicielle est posée
dans le cadre d’un recours de la société
Eco TLC, éco-organisme de la filière
textile agréé par l’Etat, contre l’arrêté
interministériel du 19 septembre 2017
qui a revalorisé le barème du soutien
versé aux opérateurs de tri. Selon l’écoorganisme, ce soutien a le caractère
d’une aide d’Etat et le gouvernement

Le Conseil d’Etat considère que la
question est effectivement déterminante pour la solution du litige et
qu’elle présente une difficulté sérieuse.

Question déterminante
présentant une question
sérieuse

titulaire d’un agrément délivré par les
autorités publiques, perçoit, auprès des
metteurs sur le marché d’une catégorie
particulière de produits qui signent
avec lui une convention à cet effet, des
contributions en contrepartie du service consistant à pourvoir pour leur
compte au traitement des déchets
issus de ces produits, et reverse à
des opérateurs chargés du tri et de la
valorisation de ces déchets des
subventions d’un montant fixé dans
l’agrément au regard d’objectifs environnementaux et sociaux, doit[-il] être
regardé comme une aide d’Etat (…) ?».

Des filières REP
potentiellement impactées

La balle est maintenant dans le camp
de la CJUE, sachant que le Traité sur le
fonctionnement de l’UE ne prévoit pas
de délai pour qu’elle statue. Quelles
seront les conséquences de sa décision si elle répond à la question par
l’affirmative ? Sachant que le Conseil
d’Etat sera lié par l’interprétation donnée par cette dernière, il sera contraint
d’annuler l’arrêté attaqué, avec toutes
les conséquences que cela pourra avoir
en ce qui concerne les soutiens futurs
mais aussi les versements indûment
perçus par les opérateurs de tri.

Le Conseil d’Etat adresse par conséquent la question suivante à la CJUE :
«Un dispositif (…) par lequel un écoorganisme privé sans but lucratif,
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Recyterre : un label pour recycler

les terres excavées

Les professionnels du recyclage lancent un label dédié au recyclage des terres
excavées. L’objectif est de répondre à l’enjeu des déblais issus des chantiers du
Grand Paris. / PAR PHILIPPE COLLET

45 millions de tonnes
de déblais

L’enjeu est de taille : les chantiers du
Grand Paris devraient générer 45 millions
de tonnes (Mt) de terres excavées. Six
millions de tonnes sont déjà sorties des
chantiers d’aménagement des nouvelles
gares. Aujourd’hui, ces terres sont essentiellement utilisées en remblais de carrières ou enfouies en installations de
stockage de déchets. Outre la gestion de
grands volumes, l’Ile-de-France fait face
à un autre problème : certaines terres ne
peuvent être considérées comme des
déchets inertes, compte tenu de la présence de sulfates dans le sous-sol francilien. Ce sont ces terres non inertes qui
sont au cœur de la démarche Recyterre.
D’autant que la Région Ile-de-France a
l’ambition de recycler deux millions de
6

©adobestock-Wolfilser

M

ardi 2 juillet, la Fédération des
entreprises du recyclage (Federec) et le Syndicat des entreprises de déconstruction,
dépollution et recyclage (Seddre) ont annoncé le lancement d’un label pour les
plateformes de recyclage des déblais.
Dénommé Recyterre, il «répond aux objectifs de valorisation et de traçabilité des
terres fixés par la Société du Grand Paris
(SGP)». L’Ile-de-France compte une trentaine de plateformes susceptibles de faire
labéliser leur activité de valorisation des
terres excavées. Si la démarche est initiée
en Ile-de-France, pour répondre aux enjeux du Grand Paris, les deux fédérations
professionnelles envisagent à terme de
l’étendre à d’autres agglomérations
confrontées à des problèmes similaires.

tonnes de terres d’ici 2020 et 5 millions de
tonnes à l’horizon 2026. Les sites de traitement labélisés doivent donc apporter
des solutions pour atteindre ces objectifs,
diversifier les exutoires et réduire les
coûts des maîtres d’ouvrage.
Pour cela, le label identifiera les plateformes les mieux à même de répondre
aux enjeux environnementaux de gestion
des déblais de chantier et de fournir un
matériau issu du recyclage. Les sites labélisés traiteront des déchets non dangereux, c’est-à-dire des terres inertes,
mais aussi sulfatées, qui devront subir
une opération de traitement pour sortir
du statut de déchet.
Le label retient quatre axes principaux. Le
premier est le respect du cadre règlementaire applicable aux activités pratiquées
sur le site. Le deuxième point est la rigueur de gestion des flux de matériaux
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entrants et sortants. La qualité du produit en fin de processus est un autre axe
important. Enfin, le label met aussi l’accent sur le respect des procédures en
matière de sécurité et d’environnement.
A cette base s’ajoutent des critères permettant de labéliser les sites selon trois
niveaux de performance : engagé, confirmé ou exemplaire. S’agissant de la labélisation, la procédure sera simplifiée, notamment grâce à la vérification règlementaire déjà réalisée dans le cadre
d’autres procédures de certification et de
contrôle des sites.

Le landfill mining (LFM), ou «excavation de déchets», permet de réhabiliter durablement d’anciennes décharges en revalorisant les déchets
et en récupérant des terrains.

Le projet européen RAWFILL (Interreg
NWE) lancé en 2017, vise à développer
une méthode innovante de caractérisation des décharges combinant méthodes géophysiques et forages ponctuels. Contrairement aux méthodes
classiques, la méthode
RAWFILL permet d’obtenir
rapidement et à bas coût
une cartographie très précise en 3D des ressources
disponibles dans les décharges.
Afin d’évaluer le potentiel
économique des projets de
LFM, RAWFILL développe
également deux autres
outils : une structure d’inventaires de décharges
qui intègre un volet économique et un outil d’aide
à la décision permettant

d’identifier les projets profitables de
LFM. Ces outils sont actuellement testés sur plusieurs sites.
Intéressé de participer à la phase test ?
Contactez SPAQuE, le coordinateur du
projet (c.neculau@spaque.be).

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Le landfill mining, une solution d’avenir
pour la récupération des déchets
et des terrains

Les partenaires de RAWFILL : SPAQuE,
OVAM, VITO, Atrasol, ULiège, BAV,
SAS Les Champs Jouault, BGS.

CONTACT
+3288
03
4268
2015
9415
11
sewerin@sewerin.fr
c.neculau@spaque.be
www.grew-law-avocats.com
www.nweurope.eu/rawfill
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3 Questions à...

Anticipez la mise en place des ZCR
avec les bennes à ordures 100 % électriques
GEESINKNORBA propose des ensembles châssis-bennes à
ordures ménagères 100 % électriques, rentables et éprouvés.
Ces équipements permettent d’anticiper la mise en place des
Zones de Circulation Restreintes prévues dans de nombreuses
villes pour 2020.

Avec Franz Hennequet,
directeur général de GEESINKNORBA France

Q

Vous êtes convaincu que les BOM
électriques sont adaptées à la collecte
des déchets. Pourquoi ?

quelques années, grâce aux gains sur le carburant,
mais aussi sur la maintenance (pas d’entretien moteur,
alimentation carburant, freinage…).

Les bennes à ordures ménagères électriques sont
performantes en termes de rendement énergétique
car le couple est immédiatement disponible. Cela leur
permet d’être très efficaces en collecte et économes.
De plus, le véhicule récupère de l’énergie durant les
phases de freinage et de décélération.

Sur le plan environnemental, l’économie journalière
peut atteindre 200 litres de gasoil, soit de 140 à 200
tonnes de CO2 économisées par an, sans compter
l’absence de rejet d’autres polluants particulièrement
nocifs (particules, NOx, etc.).

Nos BOM ont les mêmes performances en autonomie,
charge utile, rayon de braquage et encombrement
que les modèles thermiques. Elles ne nécessitent pas
de revoir l’organisation des collectes.
Selon les châssis, l’autonomie varie de 75 à 100 km
pour les 3,5 à 7,5 tonnes et jusqu’à 300 km pour les 12
à 32 tonnes. Nous carrossons sur châssis classiques,
électrifiés en remplaçant le groupe motopropulseur
par des moteurs électriques et batteries, ce qui facilite
la maintenance.

Q

Aujourd’hui quel est le coût d’une benne
électrique ?

Le prix est fortement dépendant du nombre de
batteries. Pour l’heure, il est plus élevé que pour un
véhicule thermique.
Cela dit, les économies d’utilisation sont importantes
et le retour sur investissement peut être atteint en

www.geesinknorba.com

Q

En l’absence de politique incitative à
passer aux BOM électriques, n’est-il pas
un peu tôt pour s’équiper en France ?

Pas si l’on prend en compte la future création des Zones
de Circulation Restreintes (ZCR), prévue pour 2020
dans de nombreuses villes françaises (Paris, Lyon,
Toulouse, Bordeaux, La Rochelle…). Avec les ZCR, le
client qui achète un véhicule thermique, aujourd’hui,
n’est pas certain de pouvoir l’utiliser jusqu’à sa fin de
vie technique, et donc de le rentabiliser.
De facto, s’équiper de bennes électriques garantit de
s’assurer, demain, un accès à toutes les ZCR. Cela
signifie aussi s’ouvrir de nouvelles opportunités : faire
des collectes de nuit, dans les centres-villes…
Les collectivités commencent à lancer des marchés et
consultations basés sur des BOM électriques. Nous
avons déjà livré plus d’une dizaine de machines 100%
électriques dans toute l’Europe.

Herbold Meckesheim GmbH
Votre partenaire pour des installations de
lavage pour matières plastiques

En tant que spécialiste pour le traitement des plastiques, nous sommes votre contact pour des applications complexes.
Nous vous offrons une expertise acquise pendant de longues années dans le lavage, la séparation et le séchage des déchets plastiques
nouveaux, usagés et contaminés. Grâce à notre technologie modulaire, nous sommes en mesure de vous fournir des conceptions entières
taillées sur mesure ou une optimisation de votre installation :
Chez Herbold, tous les composants du
process proviennent d’une seule main :

Nos atouts :
 Meilleure qualité des flakes

 Unités de prélavage

 Efficacité énergétique élevée

 Systèmes de séparation par hydro-cyclone

 Minimisation des quantités d’eau fraîche

 Laveurs à friction

 Temps d’arrêt et effectif du personnel peu importants

 Sécheurs mécaniques et thermiques

 Temps de service des machines extrêmement long

 Traitement de l‘eau

www.herbold.com

®

42
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Fermeture des frontières
chinoises : les recycleurs plaident
pour une politique de la demande

©adobestock-ANN

La fermeture des frontières chinoises impose aux pays européens de renforcer
leurs capacités de recyclage. Pour soutenir les investissements, les industriels
demande des garanties, en particulier en termes de demande de matière recyclée.
/PAR PHILLIPE COLLET

D

epuis près de deux ans, le marché mondial des matières à recycler est bouleversé par la
brusque fermeture des frontières
chinoises. A moyen et long termes, l’écoconception doit permettre de simplifier
le recyclage et d’apporter des solutions
de traitement des déchets en Europe.
Mais c’est surtout une politique de soutien de la demande de matière recyclée
qui est privilégiée par les professionnels.
Cela passe par une amélioration de la
compétitivité de ces matières et par des
garanties sur les volumes consommés.

Un impact gigantesque
sur le marché mondial

En juillet 2017, la Chine informait l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
10

Depuis 2017, la Chine a interdit
l’importation de 40 types de déchets

de sa volonté d’interdire, à partir de janvier 2018, l’importation de 24 types de
déchets. Les plastiques sont au cœur
des attentions, mais la nouvelle politique chinoise concerne aussi les
papiers, ainsi que certains textiles et
déchets issus de la métallurgie (laitiers,
scories, etc.). Concrètement, l’Empire du
milieu a abaissé à 0,5 % les seuils d’impuretés applicables aux déchets triés,
contre une fourchette comprise ente 1,5
et 5 % auparavant, explique Emmanuel
Katrakis. A titre de comparaison, les
seuils européens sont compris entre
1,5 % et 3 %. En interdisant aussi l’importation de lots de très bonne qualité, «la
Chine a jeté le bébé avec l’eau du bain»,
déplore le secrétaire général de la
confédération européenne du recyclage
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(Euric). Et la politique chinoise ne
montre pas d’assouplissement à court
terme puisque 32 produits supplémentaires ont été ou seront interdits d’importation : 16 en décembre 2018 et 16
en décembre 2019.
En conséquence, les exportations vers
la Chine se sont effondrées entre 2017
et 2018. La baisse atteint jusqu’à 95 %
pour certains plastiques, en particulier
ceux difficiles à recycler dont la valeur
est faible. Auparavant, la Chine importait environ 7 millions de tonnes de
plastique, contre moins de 400.000
tonnes aujourd’hui. «L’impact sur le
marché mondial a été gigantesque»,
résume Emmanuel Katrakis, déplorant
l’insécurité juridique créée par la déci-

sion chinoise et l’impossibilité d’ajuster
aussi rapidement le marché mondial,
faute de capacité de recyclage suffisante en dehors de Chine. Des industriels chinois du recyclage se sont bien
implantés dans d’autres pays d’Asie du
Sud-Est qui ont accueilli une partie des
flux bannis. Mais ces pays commencent
eux aussi à fermer leurs frontières, à
l’image de la Malaisie et du Viet Nam.

Simplifier le recyclage
et réduire les coûts

Comment adapter le secteur européen
à ce bouleversement ? «Il n’y a pas une
solution miracle qui permettra de juguler toutes les difficultés», estime le représentant de l’Euric. Surtout, il y n’a
pas de solution de court terme, car la
Chine était le premier importateur mondial. Par contre, il y a une stratégie globale : préserver autant que possible le
marché mondial du recyclage et développer les capacités européennes.
Le second volet s’appuie d’abord sur
l’écoconception en vue du recyclage. En
l’occurrence, l’objectif est notamment
de limiter le recours aux matériaux les
plus difficiles à recycler et de simplifier
les opérations de recyclage pour en
abaisser les coûts. La règlementation
européenne sur l’écoconception des
réfrigérateurs prévoit désormais un étiquetage dédié aux recycleurs qui les

Chiffre CLÉ

95 %
c’est la baisse des exportations
de certains plastiques observée
entre 2017 et 2018, en
particulier ceux difficiles à
recycler dont la valeur
est faible.

informe sur la présence de panneaux
isolants et leur démontage. Cette première avancée devrait en appeler
d’autres. La confédération européenne
du recyclage multiplie donc les
échanges en ce sens avec différentes
fédérations professionnelles concernées. Mais les discutions sont parfois
difficiles. Les recycleurs fondent beaucoup d’espoirs dans l’amélioration des
emballages avec la révision de la réglementation européenne qui devrait être
lancée en 2020. Les règles européennes
sur la réduction de l’utilisation de certains matériaux complexes et peu recyclables pourraient aussi servir de base
pour fixer des critères d’éco-modulation
communs à tous les Etats membres.
Une mesure censée accélérer l’élimination des matériaux trop difficiles à recycler.

Soutenir la demande
en matière recyclée

Les industriels militent aussi, et surtout,
pour des solutions pour augmenter rapidement les débouchés des recycleurs.
«On se bat pour que l’outil de production européen intègre plus de matière
recyclée», résume le secrétaire général
d’Euric. Jusqu’à maintenant, la Commission privilégiait une politique de l’offre,
notamment par le biais de la règlementation européenne imposant la collecte
de toute une gamme de produits et leur
recyclage. L’offre de matières régénérées étaient censées trouver sa place
dans l’approvisionnement des producteurs. C’est partiellement vrai. Mais cela
ne fonctionne pas lorsque les coûts de
recyclage sont élevés et les matériaux
vierges peu chers, comme c’est le cas de
la plupart des plastiques. Les professionnels militent donc pour la création
d’outils permettant de soutenir la demande.
Cela passe d’abord par la reconnaissance des gains environnementaux
associés à l’utilisation des matières
secondaires. Les professionnels défendent la mise en place de mécanismes de marché qui rémunéreraient

On se bat pour que l’outil
de production européen intègre
plus de matière recyclée

ces gains et renforceraient la compétitivité du recyclage. Il s’agit ici d’améliorer
le modèle économique de la chaîne de
valeur. A ce stade, les discussions avec
l’exécutif européen portent sur le principe même de la création de tels mécanismes. «L’idée de récompenser les
matériaux vertueux fait son chemin»,
assure Emmanuel Katrakis. Ce soutien
pourrait prendre la forme de certificats
de recyclage et/ou d’une fiscalité plus
favorable aux matières recyclées.
La seconde mesure est la fixation de
taux d’incorporation minimumde matière recyclée. La mesure garantirait un
volume de demande, indépendamment
des fluctuations des matières premières. En l’occurrence, les recycleurs
ont enregistré une grande victoire avec
l’adoption, fin 2018, de la directive européenne sur les plastiques à usage
unique (SUP, pour single use plastics).
Celle-ci impose 25 % de plastique recyclé
dans les bouteilles en PET en 2025 et
30 % en 2030 pour toutes les bouteilles
en plastique, quelle que soit la résine.
Outre l’enjeu pour le recyclage du PET
(un domaine qui, paradoxalement, fonctionne plutôt bien), les recycleurs notent
avec intérêt que c’est la première fois
que l’Union européenne prend une telle
mesure. Ils espèrent maintenant que la
démarche fera tache d’huile.
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DERICHEBOURG ÉTEND LE RECYCLAGE

aux ballons d’eau chaude

Visionnez

le reportage vidéo
en ligne sur :

www.aenv.fr/33728

Le nouveau centre de recyclage Derichebourg inauguré à Bassens (33) s’attaque
au traitement des ballons d’eau chaude.
Le premier du genre à récupérer les gaz
fluorés. Reportage en images.
/ ROMAIN PERNOT

L

e centre de recyclage, inauguré le 5 juin
à Bassens (33), dispose d’une nouvelle
ligne de recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E),
d’une capacité de 15.000 tonnes par an. Le
site traitera les réfrigérateurs et pour la 1ère
fois les ballons d’eau chaude. L’objectif est
de réccupérer les gaz fluorés, puissants gaz
à effet de serre.
Environnement & Technique est allé sur
place pour rendre compte en images de
cette innovation. La ligne est équipée d’un
broyeur (capacité de 120.000 tonnes par an),
d’une cisaille pour ferrailles lourdes (60.000
tonnes par an), et d’un quai de chargement
dédié au transport fluvio-maritime.

12
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Ce projet a été mené conjointement avec
l’éco-organisme ESR (Eco-systèmes/Récylum), «dans le but de proposer une solution
de recyclage responsable des ballons d’eau
chaude contenant des gaz à effet de serre
dans les mousses d’isolation», détaille le
groupe Derichbourg. Il n’existait jusqu’à lors
aucune solution industrielle pour répondre
à cette problématique, et les gaz contenus
dans les ballons d’eau chaude étaient rejetés dans l’atmosphère.
Derichebourg Environnement a investi
41 millions d’euros sur ce site, qui emploiera jusqu’à 64 salariés en pleine activité.
Reportage à visionner en ligne.

3 Questions à...

Quelles solutions pour répondre aux nouveaux
enjeux des centres de tri et de recyclage ?
L’extension des consignes de tri incite les centres de tri à se
moderniser pour traiter des matériaux plus complexes et plus
nombreux. Le tri optique, déjà reconnu comme la solution la
plus efficace, continue d’évoluer pour répondre à ces nouveaux
enjeux.

Avec Marc Minassian,
directeur commercial pour la France chez Pellenc ST

Q

Comment faites-vous pour trier des
matériaux plastiques de plus en plus
complexes ?

Nous travaillons avec les fabricants sur la triabilité
des emballages en amont de leur mise sur le marché.
Nous anticipons les solutions de tri nécessaires car
les plastiques complexes requièrent une analyse plus
fine.
Pellenc ST sait combiner plusieurs technologies de
tri optique. En fonction des technologies utilisées
(infrarouge, rayons X, etc.) nous pouvons distinguer la
structure moléculaire de chaque plastique, y compris
noirs, les séparer par matière, couleur, identifier les
plastiques bromés à retardateurs de flamme.
Associées à nos algorithmes, ces technologies
garantissent modularité et évolutivité sur nos
équipements. Nous développons également des
technologies complémentaires. Certaines incluront
l’intelligence artificielle. Elles seront disponibles fin 2019.

Q

Les centres de tri prennent désormais
en charge les produits légers…
Les
équipements
évoluent-ils
en
conséquence ?

Sur une machine de tri optique, les déchets passent
sur un convoyeur rapide qui passe lui-même sous un
détecteur. Celui-ci les identifie à une vitesse de 3m/s.
A cette vitesse les objets légers (films, gobelets, etc.)
ont tendance à voler.

www.pellencst.com/fr/

Nous avons développé un système aéraulique, le
Turbosorter pour stabiliser les objets légers sur le
tapis et l’avons combiné avec l’option Top Speed
pour maintenir la vitesse de défilement, voire même
l’augmenter jusqu’à 4,5 m/s.
Le Top Speed de Pellenc ST traite 30 % de débit
en plus, sans dépasser le coefficient de sécurité de
l’équipement. En option, le Top Speed s’installe sur
les machines existantes. Il permet d’atteindre un taux
de pureté de 90 à 95 %.

Q

Comment
accompagnez-vous
les
centres de tri pour améliorer leur
performance ?

Nous avons développé une application digitale, le
Smart & Share. C’est une plateforme intelligente cloud
hébergée en France. Elle sert à surveiller en continu
le fonctionnement des trieurs optiques pour optimiser
leur exploitation.
Cette application donne accès à un ensemble de
données stratégiques (état machine, composition
du flux, débits, etc.) pour garantir une continuité
opérationnelle, optimiser les taux de disponibilité et la
maintenance préventive des équipements.
Grâce à ces données, nos clients (Suez, Veolia,
Paprec, etc.) ont réduit leur taux de non-conformité
et leur temps d’arrêt. Leurs machines ont gagné en
disponibilité et leurs centres de tri en productivité.

PANORAMA
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Les recycleurs français confrontés
à la réduction de la mise en décharge

©adobestock-tong

Si la plupart des acteurs s’accordent sur la nécessité de réduire la mise en
décharge, la mise en œuvre actuelle pose problème en France. Faute d’exutoire
pour leur décharges ultimes, certains recycleurs sont contraints de réduire leur
activité. /PAR PHILLIPE COLLET

A

vec la loi de Transition énergétique de 2015, la France s’est
fixée pour objectif de réduire de
30 %, entre 2010 et 2020, les quantités
de déchets non dangereux non inertes
admis en installation de stockage et de
50 % en 2025. La France dispose actuellement d’une capacité d’enfouissement
d’environ 18 millions de tonnes par an.
Le mouvement a été engagé par les
préfectures en 2018. Une situation qui
n’est pas sans poser des problèmes à
certains opérateurs de recyclage qui se
voient fermer les portes des centres
d’enfouissement.

Les Dreal durcissent
leurs contrôles

En 2015, la loi Notre confie aux Régions
14

Les règles d’accueil des déchets
en centre de stockage ont été renforcées

la déclinaison locale des objectifs nationaux de gestion des déchets. Un temps,
élus et professionnels ont envisagé que
la réduction de l’enfouissement soit
mise en œuvre là où la fermeture de
décharges était la plus simple. Mais le
décret d’application relatif aux plans
régionaux de prévention et de gestion
des déchets (PRPGD) prévoit que les
plans reprennent, comme base de travail, tous les objectifs nationaux. En
d’autres termes, chaque Région doit
planifier une réduction de moitié de ses
capacités d’enfouissement. Seule une
«[différenciation] selon les zones du
territoire couvertes par le plan et la
nature des déchets» est possible.
«Il y a encore deux ans, il y avait trop de
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capacité», explique Marie-Pierre Mescam, présidente de la branche métal de
la Fédération des entreprises du recyclage (Federec). Les pouvoirs publics ont
donc décidé d’enclencher une trajectoire
de baisse, d’autant que les échéances
de la loi de transition énergétique approchaient à grands pas. Les préfectures ont donc affiché en 2018 une plus
grande fermeté.
Dorénavant les directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et
du logement (Dreal) font appliquer strictement les capacités annuelles et ont
drastiquement réduit la possibilité d’obtenir des dérogations en fin d’année.
Dans le même esprit, elles contrôlent
plus strictement le contenu des bennes.

On passe d’un système
tolérant à un modèle
très strict

Dorénavant, les volumes au-delà des
seuils, ou les bennes contenant des
matières valorisables (bois, plastique,
papier ou carton), sont susceptibles
d’être considérés comme «non autorisés». «On passe d’un système tolérant,
à un modèle très strict», résume Abderrahmane El Aoufir, directeur général de
Derichebourg. A la clé de ces contrôles,
la menace de se voir appliquer une
TGAP de 151 euros par tonne non autorisée, contre un montant compris normalement entre 24 et 41 euros.

Certains opérateurs accèdent
plus difficilement aux
décharges

Reste que parallèlement à la mise en
œuvre de cette nouvelle politique, la
situation a changé en deux ans. Tout
d’abord, la croissance économique s’accélérant, la production de déchets est
repartie à la hausse. Ensuite, la fermeture des frontières asiatiques est venue
ébranler toute une partie de l’industrie
du recyclage. Certains lots de matières
à recycler ont perdu leur valeur et n’ont
plus trouvé de débouchés. Leurs détenteurs ont été contraints de les éliminer,
notamment en les envoyant en décharge.
La coïncidence d’une application stricte
des règles et de la hausse des besoins
d’élimination a fait naître des tensions
dans certaines régions. Les difficultés
ont débuté en Provence-Alpes-Côte

d’Azur avec la fermeture, mi-2018, de la
décharge de Balançan, située au Cannet-des-Maures (Var). Celle-ci accueillait quelque 200.000 tonnes de déchets
par an issus de 93 communes varoises.
Les Alpes-Maritimes ont aussi été affectées et des déchets ont été détournés vers les Bouches-du-Rhône. Des
problèmes similaires sont ensuite apparus dans la région Grand Est et ils
s’étendent actuellement au RhôneAlpes.
Face au problème, les centres d’enfouissement ont réagi en augmentant
le coût de réception des déchets dans
les zones en tension. Au-delà de ce
volet économique, ils ont aussi fait des
choix stratégiques, voire politiques. Les
opérateurs intégrés, qui disposent de
centres de valorisation, d’enfouissement et d’incinération ont réservé des
capacités aux résidus de tri de leurs
activités de recyclage. Ils ont aussi privilégié l’accueil des déchets des collectivités locales. En conséquence, la situation est devenue difficile pour les opérateurs spécialisés, notamment ceux
traitant des déchets industriels banals
(DIB). Certains se sont retrouvés sans
solution pour leurs résidus de tri.

Chiffre CLÉ

18/anMt

Une trajectoire trop rigide

Dans l’absolu, la nécessité de réduire
l’enfouissement n’est pas remise en
cause. En revanche, le calendrier est
jugé «intenable» par Amorce, l’association de collectivités, qui déplore l’application d’»une trajectoire trop rigide».
Pour les élus locaux, la réussite passe
par une politique permettant de détourner de l’élimination des déchets. Or,
cette politique doit être initiée avec la
future loi sur l’économie circulaire et ne
sera pas opérationnelle avant plusieurs
années.
Faute de pouvoir évacuer les résidus
non recyclables, Derichebourg a dû arrêter, fin 2018, deux sites de broyage de
véhicules hors d’usage (VHU). Les
mêmes difficultés sont mises avant par
les autres opérateurs, à l’image de GDE
qui estime «[être] dans l’impasse sur la
question des déchets ultimes». L’enjeu
porte sur environ 800.000 tonnes de
déchets non recyclables pour l’ensemble des broyeurs français. «Ce sont
de vrais déchets ultimes en dehors de
considérations économiques», précise
Marie-Pierre Mescam. En clair, l’absence de solutions de valorisation est
liée à leur nature même, et pas à un
coût de recyclage trop élevé. Les sites
des zones en tension adaptent donc le
volume à broyer en fonction de leur
capacité à trouver un exutoire pour
leurs résidus. Surtout, ils sont plus attentifs aux lots qu’ils acceptent : ceux
dont la teneur en métal est jugée trop
basse trouvent difficilement preneur. Et
d’évoquer l’exportation de certains VHU
vers l’Espagne…

c’est la capacité
d’enfouissement française
pour les déchets non inertes et
non dangereux. La France veut
réduire ces volumes de 50%
entre 2010 et 2025.
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3 Questions à...

Manutention : Manitou améliore l’efficacité
des centres de recyclage des déchets
Avec l’extension des consignes de tri, les centres de
recyclage doivent optimiser leur parc de machines de
manutention, ainsi que l’efficacité des opérateurs. Pour
cela, Manitou a conçu des chariots connectés à la sécurité
renforcée.

Avec Vanni Basso, Business Development manager
Environnement de Manitou Group

Q

Depuis début 2019, toutes les machines
Manitou sont �connectées�. Qu’est-ce
que cela signifie exactement ?

Cela signifie que, dès leur sortie d’usine, tous nos
chariots télescopiques sont équipés d’un calculateur
et d’une balise GPS.
Cette balise permet de transmettre et de récupérer
des données sur les machines : position, état
(activité, mouvement, ralenti, immobile), horamètre,
planification de maintenance, périmètre géographique
virtuel, données moteur, présence opérateur, niveau
et consommation de carburant, chocs…
Ces informations sont accessibles sur ordinateur et
smartphone, via une application dédiée, en temps
réel. Nous avons aujourd’hui plus de 18.000 machines
connectées dans le monde, dont 550 en France.

Q

A quoi servent toutes ces données ?

Ces données servent à réduire les coûts d’exploitation
et les casses. Elles permettent d’améliorer la
productivité du site tout en réduisant la consommation
de carburant. Le manager du site et les gestionnaires
de la flotte peuvent, ensemble, mesurer la productivité
de leurs machines, leur temps de fonctionnement au
ralenti, en roulage et en charge.
De son côté, le concessionnaire a accès à tous
les paramètres de la machine. Il peut anticiper les

www.manitou.com

interventions de maintenance préventive mais aussi
éviter les pannes et arrêts en diagnostiquant à
distance le fonctionnement de la machine.

Q

Grâce aux machines connectées,
Manitou optimise la productivité des
équipements. Comment améliorer celle
des opérateurs ?

Pour optimiser la productivité des opérateurs d’un
centre de tri, il faut améliorer le confort en cabine et
la sécurité. Les accidents, de montée ou de descente
des machines, représentent 70 % des accidents des
opérateurs. Nous avons donc conçu une nouvelle
cabine brevetée : son accès est facilité par une
découpe du plancher (le concept «easy step»), ce qui
permet à l’opérateur de monter et de descendre très
facilement en toute sécurité.
Nous avons aussi automatisé certaines fonctions :
la machine équipée du «return to load» revient
automatiquement en position de chargement ou de
déchargement. Ceci permet d’allier sécurité et rapidité
d’exécution des mouvements.
Quant au confort, nous avons amélioré la visibilité et
réduit le bruit en cabine (aujourd’hui inférieur à 73db).
Au travers de solutions innovantes, Manitou confirme
sa position de leader de la manutention et renforce
son rôle de partenaire au service des acteurs de
l’environnement.

Baudelet Environnement,
Valoriser le présent, préserver l’avenir.

Depuis 1964, le groupe Baudelet Environnement offre aux
collectivités, entreprises et particuliers au Nord de Paris
son expertise en matière de collecte, de traitement et de
valorisation des déchets.
Ce groupe régional, familial et indépendant a su créer un
véritable écosystème autour de ses trois pôles d’activités :
le pôle « déchets », le pôle « ferrailles et métaux » et le pôle
« matériaux ».
Au cœur de son dispositif innovant : un Eco-parc implanté
à Blaringhem qui permet le traitement et la valorisation de
près d’1 million de tonnes de matières par an.

Lieu-dit Les Prairies
59173 BLARINGHEM

Tél. 03 28 43 92 20

baudelet-environnement.fr

Détection de la radioactivité
Portique, Convoyeurs, Grappin

Prévention incendie & explosion
Broyeurs, Convoyeurs, Aspiration, Stockage

Reconnaissance
de plaque

 Reconnaissance des plaques  Rapports personnalisés
 Contrôle du sens de passage  Autonome
 Localisation du rayonnement
 Alarme de vitesse

Berthold France, partenaire des entreprises du recyclage
Tél. : +33(0)1 34 94 79 00 - berthold-france@berthold.com - www.berthold.fr
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Publi-communiqué

Déchets industriels : une formation
en 5 jours pour accélérer sa carrière

tion dans l’entreprise. Le second module,
optionnel, est conçu pour comprendre le
fonctionnement et les contraintes d’un
site de traitement de déchets.

spécialisés, entreprises industrielles, et de
plus en plus, dans les collectivités locales.
Ils peuvent évoluer vers des postes de responsable Environnement.

La visite d’un centre d’élimination des
déchets dangereux et la réalisation
d’une étude de cas - identification des
déchets et recherche des filières d’élimination -, permet aux inscrits d’être opérationnels rapidement en entreprise.

Se former à la gestion technique des déchets représente une opportunité pour de
jeunes ingénieurs désireux de faire avancer leur carrière ou de tester leur potentiel.
Le métier est très réglementé, en
constante évolution (réglementaire et
technique/process), il nécessite rigueur,
organisation et connaissance fine des
matériaux et des filières de valorisation.

Inscrivez-vous

Se former à la gestion
des déchets industriels
en 3 à 5 jours
Vous souhaitez évoluer, ou faire évoluer
un membre de votre équipe, vers un poste
d’ingénieur d’études en gestion des déchets industriels ? CNPP, expert en prévention et maîtrise des risques organise
une session de formation spécifique, du 2
au 6 décembre 2019, à Vernon (Eure).
La formation comporte deux modules. Le
premier, «Se familiariser avec la gestion
technique des déchets industriels», permet d’apprendre à caractériser et identifier les différents types de déchets, à maîtriser les obligations des producteurs,
transporteurs et éliminateurs de déchets,
ainsi qu’à organiser les circuits d’élimina-

Cursus complet : «Mettre en
œuvre la gestion des déchets
industriels» du 2 au 6 décembre
2019.
Premier
module
seulement : «Se familiariser
avec la gestion technique
des
déchets
industriels»
du 2 au 4 décembre 2019.
Renseignements au :
02 32 53 99 26.

Le centre de Vernon, un site hors pair. Installé depuis 1988 sur un pôle de 240 ha,
unique en Europe, le centre de formation
du CNPP à Vernon (Eure) est composé de
nombreux laboratoires et plateformes
pédagogiques.
©CNPP

©adobestock-visoot

CNPP organise une session de formation à la gestion des déchets industriels,
du 2 au 6 décembre 2019, à Vernon dans l’Eure. Une opportunité pour prendre
des responsabilités et profiter de belles perspectives.

La gestion des déchets
industriels, un métier porteur
Ouverte à toute personne amenée à
gérer les déchets industriels d’une entreprise, la formation du CNPP permet
d’accéder à des postes d’ingénieurs
d’études / chargés de mission en gestion des déchets / chargés de R&D dans
les déchets, etc.
Ces profils sont recherchés dans les
bureaux d’études, cabinets de conseils

Renseignements et inscriptions au 02 32 53 99 26

www.cnpp.com
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Combustibles solides
de récupération : à la recherche
du bon modèle économique

Les gestionnaires de déchets sont prêts à produire des combustibles solides
de récupération (CSR) à partir des refus de tri. Mais les unités de combustion ne
suivent pas. En cause : un modèle économique difficile à trouver./PAR PHILLIPE COLLET

D
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epuis cinq ans, le secteur du
recyclage attend l’émergence
d’une filière CSR à même de
valoriser les refus de tri. Les
opérateurs des centres de tri se sont
préparés et la capacité de production
annuelle a triplé pour atteindre plus de
900.000 tonnes par an. Problème : elles
tournent au ralenti, la demande, essentiellement issue des cimentiers, étant
restées stable à 300.000 tonnes par an.

L’Ademe initie une aide
à l’investissement

La finalisation, en mai 2016, de la réglementation encadrant les CSR et les unités dédiées à leur valorisation ouvrait
des perspectives favorables aux professionnels du secteur. D’autant que
l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (Ademe) initiait ses
soutiens : après avoir soutenu en 2015
l’unité de combustion de Changé
(Mayenne), via le Fonds chaleur, l’Ademe
avait lancé deux appels à projets financés par le fonds déchets.
Le premier, doté de 34 millions d’euros,
a permis de sélectionner trois projets en
décembre 2016 pour une consommation totale de 250.000 tonnes par an :
l’installation de 22 MW de la papeterie
Blue Paper de Strasbourg (Bas-Rhin),
l’installation (60 MW) du Syndicat mixte
de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de la Réunion (Ileva)
et l’unité BioSynErgy Breizh (30 MW)
dédiée à l’alimentation en chaleur d’une
20

usine de poudre de lait à Carhaix (Finistère). Aujourd’hui, seule l’installation
Blue Paper fonctionne. Le deuxième
appel à projets a abouti, en février 2019,
à la sélection de l’unité Papyrus
(14,7 MW) de la papeterie Thiollet à
Saint-Michel (Charente) et du projet de
la Compagnie parisienne de chauffage
urbain (CPCU) (120 MW). Ces deux unités devraient consommer un peu plus
de 170.000 tonnes de CSR par an.

Un besoin de soutien
à l’investissement trop élevé

Trois ans plus tard, l’enthousiasme est
retombé. Le projet Ilvea est encore dans
l’attente d’un tarif d’achat de l’électricité
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qu’il produira et l’unité BioSynErgy
Breizh pourrait ne jamais voir le jour
après le retrait des actionnaires chinois
de l’usine de Carhaix. Finalement, la
mise en service des installations de
Changé et de Blue Paper devraient accroître la demande de CSR de W50.000
tonnes par an. Un résultat encore bien
loin des volumes attendus par les professionnels. De même, les grandes
lignes d’un troisième appel à projets de
l’Ademe ont été présentées en février
2019, mais il n’a toujours pas été lancé
six mois plus tard.
Au-delà des problèmes rencontrés par
les différents projets, les professionnels
s’inquiètent surtout de la difficulté à

Comment l'identification des matériaux peut-elle améliorer votre processus
de fabrication?
Gagnez du temps avec l'analyseur VANTA
Recyclage
Transport

Marchandise
entrante

Recyclage
identifie plus de 700
alliages
Marchandise entrante
vérifier que 100 % des
matériaux entrants
correspondent aux
certificats des fournisseurs
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temps réel

Montage final

Le cloud Olympus
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Revetement
Mesurer précisément
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Revetement

Soudure
Confiance à 100 % dans
les matériaux de soudure

Soudure

POUR NOUS CONTACTER
Olympus France - Division Solutions Scientifiques - 19 rue d'Arcueil - CS 700014 - 94593 Rungis Cedex
Tél: 0810 90 11 03 - Email: solutionscientifiques@olympus.fr - www.olympus-ims.com

Transport
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de compactage
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des transports

www.comdec-kadantpaal.com

COMDEC PAAL devient Kadant PAAL SAS
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voir émerger un modèle économique.
Aujourd’hui, les pouvoirs publics n’envisagent de soutenir que les unités CSR
dédiées à la production de chaleur, rejetant l’idée d’un soutien à la cogénération. Ce choix complique sensiblement
la situation dans un contexte marqué
par un prix du gaz peu élevé. Actuellement, le coût marginal de la production
de chaleur à partir du gaz est de l’ordre
de 25 euros par mégawattheure (MWh).
Un coût inatteignable si l’on considère
certains investissements nécessaires à
la combustion des CSR, en particulier
ceux destinés au traitement des fumées qui sont nettement plus coûteux
que pour les chaufferies fonctionnant
aux énergies fossiles ou à la biomasse.
Pour l’instant le constat demeure : si la
réduction de moitié de la mise en décharge à l’échéance 2025 se concrétise,
les pouvoirs publics, comme les professionnels, estiment que 2,5 millions de
tonnes (sur 8 à 9 millions de tonnes
détournées des décharges) devraient
être fléchés vers les CSR. Compte tenu
des capacités de consommation
actuelles et en projet «on est certain
d’avoir 2 millions de tonnes sur les

bras», explique Jean-Pierre Luthringer,
président de la branche valorisation des
déchets (Valordec) de la Fédération des
entreprises du recyclage (Federec).

La cogénération en soutien
des CSR ?

Le comité stratégique de la filière (CSF)
«Transformation et valorisation des
déchets» passe donc actuellement en
revue l’ensemble de la chaîne de valeur
de la filière. Il ressort des premiers travaux que pour être viables les unités
devraient bénéficier de plusieurs dispositifs de soutien. Le premier serait une
redevance versée aux chaudières par le
producteur de CSR pour l’élimination
des déchets. Celle-ci pourrait être de
l’ordre de 30 euros par tonne de CSR.
Ensuite, si le projet ne valorise que la
chaleur, il faudrait une aide à l’investissement de l’ordre de 30 à 40 % du montant des investissements… «Ce n’est
pas concevable», constate Jean-Pierre
Luthringer.
Face à cette impasse, la solution préconisée par les professionnels consiste
à subventionner la production d’énergie, par le biais d’un tarif d’achat de

La gazéification scrutée à la loupe
Les professionnels des CSR placent beaucoup d’espoirs dans
les unités de combustion innovantes. Des études se sont
notamment penchées sur les procédés de gazéification qui
convertissent les CSR en gaz de synthèse combustible. Pour
l’instant, ces unités sont plutôt rares en Europe, en particulier
celles de moins de 25 MW. Des essais menés sur un site pilote
avec des CSR produits en France montrent qu’il est possible
de respecter les valeurs limites d’émission, mais cela impose
plusieurs conditions.
Tout d’abord, un soin particulier doit être apporté à la fabrication
des CSR pour assurer la stabilité de leurs caractéristiques. Pour
être pérennes, les installations devront aussi pouvoir s’adapter
à différents types de CSR. En effet, l’installation doit pouvoir
fonctionner à partir de plusieurs types de combustibles pour
assurer son approvisionnement dans le temps. Du côté des
opérateurs, il faut assurer une bonne maîtrise des conditions
de combustion. Enfin, les unités devront être en mesure de
fonctionner à haute température et à un régime technique de
croisière stable.
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l’électricité produite par cogénération.
Pour boucler le modèle économique, ils
plaident pour un soutien de l’ordre de
150 euros par MWh. La bataille s’annonce rude, car l’Union européenne
n’accepte un soutien que pour la part
biogénique de l’électricité produite.
Compte tenu de la proportion de biomasse (bois, papier et carton essentiellement) dans les CSR, de l’ordre de 65%,
le tarif devrait atteindre 230 euros par
MWh d’électrons verts. Au-delà du tarif
d’achat, le recours à la cogénération
permettrait aussi d’utiliser les installations toute l’année pour produire du
courant, alors qu’il est plus difficile de
trouver des sites industriels consommant de la chaleur sur la base de
8.000 heures par an.
En juin, les ministères de la Transition
écologique et de l’Economie ont annoncé une nouvelle initiative. Ils ont retenu
14 projets répartis sur l’ensemble du
territoire dans le cadre du comité stratégique de filière. «Le développement
de la filière CSR [est] un axe de travail
prioritaire», assurent les pouvoirs publics. D’une puissance installée de
320 MW, ces projets doivent détourner
970.000 tonnes de déchets des décharges françaises. Mais pour l’instant,
le soutien public reste léger : l’Etat et la
Confédération des métiers de l’environnement (CME) leurs apporte «un suivi
spécifique». Surtout, le flou demeure
sur l’aide financière disponible. Le suivi
proposé vise essentiellement à apporter la preuve du potentiel de la filière et
à identifier les freins réglementaires,
fiscaux ou techniques rencontrés par
les projets afin de les aplanir. Cela serat-il suffisant pour voir réellement émerger les 14 projets ? «Pas forcément, tant
que le problème économique ne sera
pas résolu», prévient Jean-Pierre
Luthringer.

TRAVAUX EN SOUSSECTION 4
vous êtes artisan et confronté à une problématique amiante,
CES PACK SONT FAITS POUR VOUS !

KS
Les PAC
Renseignez- vous

Tél. : 01.64.11.85.10
info.secroissy@sebemex.biz

Nous gérons vos déchets amiantés

BIM
Rendez utile, lisible et exploitable votre
diagnostic déchets avant démolition
CARACTÉRISATION, VOLUMÉTRIE, TONNAGE PRÉCIS
GAIN DE PRODUCTIVITÉ
OPTIMISATION DES COÛTS AVANT CHANTIER
Vous pourrez joindre votre maquette 3D, contenant vos informations du
diagnostic déchets avant démolition, dans le formulaire de recollement à
transmettre à l’ADEME.

www.ac-environnement.com
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Recyclage des plastiques :
dépasser l’enjeu des bouteilles

©ADOBE STOCK - SIRFMEDIA

La consigne en vue du recyclage des bouteilles plastique tient une place de
choix dans la stratégie gouvernementale. Cette attention laisse dans l’ombre des
gisements nettement plus importants. /PAR PHILLIPE COLLET

E
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manuel Macron avait lancé le mot
d’ordre lors de la campagne présidentielle : la France doit atteindre
100 % de recyclage des plastiques en
2025. Son Premier ministre, Edouard
Philippe, l’avait repris dans son discours
de politique générale et la Feuille de
route pour l’économie circulaire l’a précisé. Dorénavant, il s’agit de «tendre
vers» le recyclage de l’ensemble des
plastiques en 2025, précise le document. Comment y parvenir ?

l’écoconception grâce à un bonus-malus incitatif, améliorer la collecte grâce à
la consigne et imposer des taux minimum d’incorporation de plastique recyclé dans les produits. Le texte prévoit
aussi des mesures sectorielles, telle que
l’amélioration du diagnostic «déchets»
préalable aux démolitions de bâtiment
(la mesure est censée permettre de
mieux identifier les gisements de déchets, dont le plastique, pour assurer
une meilleure valorisation).

Dans la foulée de l’adoption de la Frec,
l’Etat a d’abord accompagné le pacte
national sur les emballages plastiques
et des engagements volontaires d’incorporation de plastique recyclé ont été
pris par certains secteurs industriels.
Avec le projet de loi relatif à la lutte
contre le gaspillage et à l’économie circulaire, il entend dorénavant mettre en
œuvre trois grandes mesures : renforcer

La consigne vise un gisement
limité

Pour l’instant, le déploiement de la
consigne en vue du recyclage focalise
l’attention et les critiques de nombreux
professionnels et des collectivités, en
particulier parce qu’elle remet en cause
le déploiement de l’extension du geste
de tri à l’ensemble des emballages en
plastique. Plus fondamentalement, les
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acteurs du recyclage critiquent une
approche inadaptée au problème.
Chaque année, 4,8 millions de tonnes de
plastique sont mises sur le marché
français (or fibres textiles), dont 2,2 millions de tonnes sous forme d’emballages ménagers et industriels. Les
bouteilles représentent un gisement de
«seulement» 350.000 tonnes par an,
soit environ 7 % du plastique mis sur le
marché chaque année (15 % des emballages). Surtout, la quasi-totalité de ce
gisement est collecté et 57 % est déjà
correctement trié. Le gain maximal de
la consigne se réduit à un accroissement des volumes à recycler de l’ordre
150.000 tonnes.
«La consigne n’est pas une bonne réponse pour atteindre l’objectif de 100%
de plastique recyclé», résume Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage

IRIS, constructeur et ensemblier dans le domaine
du traitement des déchets ménagers

IRIS fête ses 25 ans

L’entreprise IRIS offre depuis 25 ans des équipements de
fabrication française de qualité. Une production de proximité
procure une réponse aisée et rapide aux interventions d’entretien.
Sa large gamme IRIS de broyeurs et d’équipements permet de
répondre à la majeure partie des schémas de traitement.
« Le développement vers une réduction granulométrique
importante des déchets pour une utilisation en compostage
ou en combustible de substitution, nous conduit à donner un
nouvel essor à des équipements de type broyeur. »
La gamme IRIS c’est aussi : des alimentateurs à bande et chaines

ou à palettes métalliques, des trommels, des convoyeurs, des
trémies doseuses, des trémies ouvre-sacs, des planchers

Broyeur IRIS type BO 10-16

mouvants, des sièges confort-antifatigue, des rehausseurs, etc.

Double Tapis balistique

Trommel

Trémie ouvre sacs

Siège confort antifatigue pour poste de tri

Poste de tri rehausseur manuel ou automatique

Ecrêteur

Trémie doseuse

Société IRIS - Magnac 19270 Ussac - 05 55 86 00 70 – contact@iris19.fr
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(Federec). Plutôt que de se focaliser sur
les bouteilles, les professionnels proposent de mettre l’accent sur les déchets des entreprises. Ce gisement
représente 2,3 millions de tonnes de
plastique. Surtout, le taux de recyclage
des différentes résines n’est que de
19 %, selon les premiers résultats d’une
étude de l’Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie (Ademe). «Il
faut que le décret cinq flux soit vraiment
mis en œuvre, que son application soit
contrôlée et qu’il devienne réellement
contraignant», défend Jean-Philippe
Carpentier, qui attend de la future loi
qu’elle renforce les sanctions.

Expérimenter la rémunération
des gains environnementaux

L’autre grande mesure inscrite dans le
projet de loi est la possibilité de conditionner la mise sur le marché de certains produits ou matériaux au respect
d’un taux minimal d’incorporation de
matière recyclée. La mesure s’inspire de
la directive sur la réduction de l’impact
de certains produits plastique sur l’environnement adoptée fin 2018. Elle impose un taux d’incorporation de 25 % de
plastique recyclé dans les bouteilles en
PET en 2025 et de 30 % en 2030 pour
toutes les bouteilles en plastique (et
plus seulement celles en PET). Mais la
fixation de tels taux d’incorporation
minimum risque de s’avérer difficile,

craignent les professionnels du recyclage. «C’est long à mettre en place et
on bute sur des débats d’experts»,
explique le président de Federec. La
fédération est plus favorable à des dispositifs de marché qui viendraient
rémunérer les services environnementaux rendus par le recyclage des
plastiques, comme la réduction des
émissions de CO2 ou les économies
d’énergie. Les Haut-de-France (à partie
de 2020), le Grand Est et l’Occitanie
envisagent d’expérimenter ce type de
dispositif avec l’aide de fonds européens.
Plus globalement, les professionnels
notent surtout que les enjeux ne sont
pas les mêmes selon les résines. La filière de recyclage du poly-téréphtalate
d’éthylène (PET) et du polyéthylène
haute densité (PEHD) fonctionne
correctement. L’objectif est donc de
continuer à investir pour accroître les
capacités. La technique de recyclage
des films en polyéthylène (PE) existe,
mais le modèle économique est moins
robuste. Auparavant, le recyclage de
cette résine était effectué en Chine,
mais la fermeture des frontières a
chamboulé le modèle économique :
alors que les recycleurs asiatiques rachetaient la matière, les détenteurs
doivent aujourd’hui payer pour l’éliminer. D’une source de revenu, le PE

Films PE : Machaon passe la seconde
Pour répondre à l’afflux de films plastique issus de l’extension
des consignes de tri, Machaon porte actuellement de 15.000 à
35.000 tonnes par an la capacité de la première usine française
dédiée au recyclage du polyéthylène. Le gisement représente
25 % du plastique ménager, selon l’Ademe.
L’unité, basée à Châlons-en-Champagne (Marne) produit
des granulés destinés aux industriels du plastique soufflé, à
partir d’un processus éprouvé auparavant en Espagne : tri du
gisement, broyage et lavage des films et extrusion. Pour assurer
la qualité des granulés produits, Machaon applique un double
filtrage et un double dégazage du polyéthylène. Les granulés
sont ensuite contrôlés pour assurer le respect des spécificités
techniques requises.
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PET : premier pas
des emballages
complexes du recyclage
à l’échelle industrielle
Pour répondre à l’afflux de films
plastique issus de l’extension
des consignes de tri, Machaon
porte actuellement de 15.000
à 35.000 tonnes par an la
capacité de la première usine
française dédiée au recyclage
du polyéthylène. Le gisement
représente 25 % du plastique
ménager, selon l’Ademe.
L’unité, basée à Châlons-enChampagne (Marne) produit des
granulés destinés aux industriels
du plastique soufflé, à partir d’un
processus éprouvé auparavant
en Espagne : tri du gisement,
broyage et lavage des films et
extrusion. Pour assurer la qualité
des granulés produits, Machaon
applique un double filtrage
et un double dégazage du
polyéthylène. Les granulés sont
ensuite contrôlés pour assurer
le respect des spécificités
techniques requises.

souple est devenu une charge. Ce basculement rééquilibre le modèle économique et rend possible l’installation
d’unités de recyclage en Europe. Pour
preuve, le doublement de la capacité de
l’usine de Machaon à Châlons-enChampagne (Marne). Restent le polystyrène (PS) et le polypropylène (PP),
deux résines dont le recyclage est encore au stade expérimental. Lorsqu’une
technologie s’imposera, l’enjeu sera
alors la massification des flux pour
atteindre 30.000 à 40.000 tonnes par
an, seuil en deçà duquel, il n’est pas
envisageable d’investir dans une unité
industrielle de recyclage.

VALORISEZ VOS DÉCHETS !

Plus de 50 modèles de bennes pour trier et recycler

COLOREZ
VOTRE
ENVIRONNEMENT*
*Choisissez votre couleur de benne sans
supplément parmi notre palette de coloris

L’ESSAYER,
C’EST L’ADOPTER

T. +33 (0)2 41 76 60 30
contact@goubard.fr
49140 Seiches-sur-le-Loir
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Rentec équipe le nouveau centre de tri
à grande capacité de Villers-Saint Paul
PUBLI-COMMUNIQUÉ

Le constructeur belge de machines
pour le recyclage des déchets
Rentec vient d’équiper le nouveau
centre de tri à grande capacité
construit par Ebhys pour SMDO à
Villers-Saint Paul, dans l’Oise. Rentec a fourni les ouvreurs de sacs
«Rentec Bagripper».
Focus sur les Rentec Bagripper
Plus économes en énergie, moins chers
et plus performants qu’un broyeur traditionnel, les «Rentec Bagripper» sont
dimensionnés pour ouvrir les sacs sans
en abîmer le contenu. Ils ont un entraînement rapide (2x90 kW), ne laissent
passer aucuns intrus (table de coupe
«broyeur primaire») et sont particulièrement maniables (2 rotors avec entraînement indépendant, sens et vitesse
de rotation programmables, inversion
automatique en cas de blocage, etc.).
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60.000 tonnes d’emballages
ménagers et de papiers par an
De quoi assurer une alimentation et un
dosage régulier vers la ligne de tri à une
cadence intense de 30 tonnes/heure.
Le centre de Villers-Saint Paul est la
seule installation de France en mesure
de trier jusqu’à 60.000 tonnes d’emballages ménagers et de papiers par an.
Rentec a également équipé la grande
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installation de tri ultra-moderne sur
OMB construite par la société BANZO
pour AVR Rotterdam.

CONTACT
+3288
03
5168
4615
7515
51
sewerin@sewerin.fr
rentec@rentec.be
www.grew-law-avocats.com
www.rentec.be

3 Questions à...

Quel est l’intérêt du BIM pour un diagnostic
déchets avant démolition ?
Les nouvelles évolutions réglementaires favorisent
l’économie circulaire. Le diagnostic déchets
avant démolition doit donc être de plus en plus précis.
Dans ce contexte, le BIM s’impose comme l’outil
permettant d’atteindre ce degré accru d’exigence.

Avec Julien Nidrecourt,
Directeur technique AC Environnement

Q

Pourquoi a-t-on besoin d’un diagnostic
déchets avant démolition de plus en plus
précis ?

Le diagnostic déchets avant démolition se doit
d’être de plus en plus précis pour plusieurs raisons.
La première, c’est la fiscalité. La taxe générale sur
les activités polluantes (TGAP) pourrait prendre de
plus en plus d’ampleur. La loi relative à la transition
écologique pour la croissance verte fixe un objectif de
70 % de valorisation des déchets du BTP à l’horizon
2020. Cela nécessite d’identifier et de qualifier, avec
précision, l’ensemble des produits et matériaux à
éliminer ou à valoriser.
La seconde, c’est le développement du curage.
Il consiste à laisser les structures du bâtiment en
place et à retirer les éléments de second œuvre.
Leur identification et leur localisation deviennent
donc essentielles. La troisième, c’est le risque lié aux
produits et matériaux dangereux, tels que l’amiante et
le plomb, notamment.

Q

Quelles sont les solutions pour répondre
à ce besoin accru de précision ?

Le BIM semble être la solution la plus porteuse.
La maquette numérique fait monter en gamme le
diagnostic déchets avant démolition en termes de
précision. Les quantitatifs sont fiabilisés et les déchets
dangereux mieux localisés.

www.ac-environnement.com

La maquette numérique permet aussi d’effectuer un
diagnostic plus rapidement. Selon le niveau de détails
et de complétude des données enregistrées dans la
maquette, il suffit de quelques clics pour obtenir le
diagnostic. Enfin, le BIM lui donne une dimension 3D.
C’est une avancée par rapport au diagnostic classique
qui se résume à une simple liste.

Q

Quel est le coût d’un diagnostic déchets
avant démolition réalisé avec le BIM ?

La maquette numérique est un outil réalisé avant
la construction d’un bâtiment ou pendant son
exploitation. Au moment de la démolition, le BIM
permet de réduire significativement le prix du
diagnostic déchets. Il permet également un travail
collaboratif en phase chantier.
En ce qui concerne la maquette, il faut compter à
partir de 8 euros/m2 pour avoir un degré de précision
suffisant et effectuer simplement le diagnostic déchets
avant démolition.
Avec la nouvelle obligation du repérage amiante et
les réflexions en cours dans le cadre de la réforme
sur l’économie circulaire, passer par le BIM pourrait
s’avérer de plus en plus justifié et de plus en plus
rentable. AC Environnement, numéro 1 du diagnostic
immobilier en France, se positionne sur ce marché.
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Responsabilité élargie du
producteur : l’Etat veut réformer
en profondeur

©ROMAIN PERNOT

La future loi sur l’économie circulaire devrait réformer la responsabilité élargie du
producteur. Le nombre des produits concernés devrait s’accroître et les objectifs des
filières s’élargir./PAR PHILLIPE COLLET

L

a réforme de la responsabilité
élargie des producteurs (REP)
est au centre du projet de loi
relatif à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire. Le gouvernement
entend essentiellement élargir le
nombre de produits concernés et généraliser le modèle des éco-organismes
au détriment des systèmes individuels.

Une dizaine de nouvelle filière
REP

Avec ce projet de loi, le gouvernement
entend refonder la REP, sur la base de
la feuille de route pour l’économie circulaire (Frec) d’avril 2018, elle-même inspirée par le rapport Vernier rendu le
mois précédent. Celui-ci envisageait
30

Les produits chimiques détenus par les artisans
et collectés par le service public seront les premiers
concernés par l’extension des REP dès 2020

notamment l’extension de la REP à de
nouveaux produits. Ce devrait être un
des points clés de la réforme proposée
par le gouvernement. Plusieurs vagues
sont prévues. Les produits chimiques
détenus par les artisans et collectés par
le service public seront les premiers
concernés dès 2020. L’année suivante
sera marquée par la mise en place de six
nouvelles filières REP : les emballages
de la restauration, les articles de bricolage, de jardinage et de sport, les jouets
et les cigarettes équipées d’un filtre
plastique. Ce sera ensuite au tour des
produits ou matériaux de construction
du secteur du bâtiment, des huiles minérales ou synthétiques, et des quads
et deux-roues, y compris les vélos, en
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2022. Après une courte pose l’extension
s’achèvera avec les lingettes en 2024 et
l’ensemble des emballages professionnels en 2024. Les justifications sont
variées : la réglementation européenne
(pour ce qui est des emballages professionnels), le volume du gisement (pour
les déchets du bâtiment, ainsi que les
jouets et articles de sport et de bricolage), les difficultés rencontrées par les
collectivités (pour les déchets
chimiques) ou assurer une reprise gratuite (pour les huiles).
Par ailleurs, le gouvernement a été
marqué par la multiplication des systèmes individuels dans la filière des
déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) professionnels.

www.bollegraaf.com • info@bollegraaf.com
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Il a perçu ce choix de nombreux acteurs
comme une volonté de «ne pas payer»
pour la fin de vie de leurs produits. Il
affiche donc une volonté claire de généraliser le modèle des REP gérés par les
éco-organismes. Pour y parvenir, l’Etat
veut notamment renforcer l’encadrement des dispositifs individuels en l’alignant sur celui des éco-organismes.
Dorénavant, les systèmes individuels de
collecte et de traitement devront eux
aussi être agréés. Pour cela, ils devront
démontrer qu’ils disposent des capaci-

tés techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre
aux exigences du cahier des charges de
la filière REP concernée. Une telle mesure pourrait marquer la fin des systèmes individuels, ce qui n’est pas du
goût de Jean-Pierre Parisi : «il faut que
la loi laisse la place aux systèmes individuels et ne fige pas le dispositif des
REP», défend le référent REP de la Fédération des entreprises du recyclage
(Federec).

©adobestock-daisy daisy

La filière des déchets du bâtiment pourrait tester
un nouveau dispositif à la place d’une REP classique

Chiffre CLÉ

6
c’est le nombre de nouvelles
REP prévues par le projet
de loi Économie Circulaire :
emballages de la restauration,
articles de bricolage, de
jardinage et de sport, jouets
et les cigarettes équipées d’un
filtre plastique
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Une gouvernance plus
ouverte pour les déchets
du bâtiment ?

Pour autant, le texte entrouvre la porte
à un troisième dispositif. L’alinéa
consacré aux matériaux de construction
laisse la possibilité de mettre en place
«un systèmes équivalent de prévention,
de collecte et de traitement des déchets
permettant la reprise sans frais en tout
point du territoire national des déchets
de construction ou de démolition qui en
sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une
collecte séparée». Cette disposition
s’inscrit dans la droite ligne de la proposition des professionnels du bâtiment
et du recyclage qui proposent une
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Le dispositif est trop
centré sur la fin de vie

alternative au modèle de l’éco-organisme piloté par les seuls metteurs sur
le marché. Ils suggèrent de créer un
comité professionnel de développement économique (CPDE), c’est-à-dire
une structure chargée d’assurer des
missions de service public qui réunirait
au conseil d’administration des représentants de l’Etat et de toutes organisations professionnelles intéressées.
Une telle gouvernance pourrait aussi
s’appliquer à la gestion des déchets
d’emballages professionnels, plaident
les représentants des professionnels
du recyclage.
Le projet de loi propose enfin d’élargir la
portée de la REP en incluant de nouveaux enjeux. Le dispositif est «trop
centré sur la fin de vie», déplorait Brune
Poirson, secrétaire d’Etat à la Transition
écologique, lors de la présentation du
texte. L’écoconception, devrait être
mieux prise en compte grâce une généralisation de l’éco-modulation (le «bonus-malus») à toutes les filières REP.
Le projet du gouvernement défend un
malus dissuasif qui pourrait atteindre
jusqu’à 20 % du prix de vente hors taxe
de son produit. Dans le même esprit, le
projet de loi offre aussi la possibilité de
subordonner la mise sur le marché de
certains produits et matériaux au respect d’un taux minimal d’incorporation
de matière recyclée. Les catégories de
produits visées et les taux seront fixés
par décret. La REP devra enfin accorder
une plus grande place à la réparation, au
réemploi et à l’économie sociale et solidaire. Enfin, certaines filière REP, en
particulier celle visant les cigarettes,
devront prendre en charge les coûts de
nettoyage de certains déchets abandonnés.
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«La filière du recyclage propose
des emplois qui ont du sens,
Formarec les fait connaître»
La filière du recyclage recrute et tient à le faire savoir en
multipliant les prises de contact avec de potentielles recrues.
Formarec accompagne aussi les entreprises du secteur dans
l’évolution de leurs équipes. /MARC PENA, PRÉSIDENT DE FORMAREC.

E&T : Depuis plusieurs mois, vous
avez relancé Formarec, le centre de
formation de Federec. Pourquoi ?
Le centre de formation de Federec a
pour première mission d’assurer la
montée en compétences des salariés de
la filière. Ce sont des formations techniques pour les professionnels du recyclage du bois, du métal ou encore du
plastique. Nous travaillons par exemple
à une formation en matière de déconstruction des bâtiments, pour diagnostiquer les matériaux recyclables.
Nous avons aussi une formation pour
répondre aux appels d’offres.
Notre secteur recrute, il faut donc savoir
présenter notre activité aux nouveaux
arrivants également. Leur expliquer
notre écosystème et comment notre
filière s’inscrit dans l’économie locale
sans oublier qu’il faut parler le même
langage. Nous avons pour cela élaboré
un glossaire qui sera disponible d’ici
peu.
Il faut aussi former les anciens qui
montent en grade et doivent acquérir
des méthodes de management. Un chef
d’équipe doit changer de position et
avoir un management adéquate à sa
fonction. Une prochaine formation sera
disponible à la rentrée sur ce sujet.
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Enfin, nous avons de nombreux jeunes
managers qui rejoignent nos entreprises. Nous leur avons concocter une
parcours spécifique de huit jours pour
tout comprendre de notre secteur.

E&T : Comment faites-vous pour
attirer de jeunes recrues dans la
filière du recyclage ?
Il faut enseigner ce qu’est le recyclage
dans toutes les filières, auprès des
écoles et des universités car potentiellement tous les métiers sont concernés.
Il faut accroître la conscience environnementale. Alors plutôt que monter des
formations spécifiques, nous préférons
chez Formarec créer des modules qui
viennent compléter les formations initiales. Beaucoup de diplômes peuvent
être impactés comme un BTS transport
ou un CAP coiffure. Tous les métiers
génèrent des déchets qu’il faut savoir
gérer.
On s’adresse à tous mais nous visons
bien entendu les formations qui ont des
débouchés directs dans les entreprises
du recyclage. Alors nous diffusons au
maximum la présentation de nos métiers, nous expliquons ce qu’est une
matière recyclée, notre rôle majeur dans
la société, pour susciter des vocations.
Nous allons aussi nous faire connaître
auprès de jeunes éloignés du monde
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scolaire pour leur montrer que les métiers du recyclage peuvent être le
moyen de trouver ou retrouver un emploi. Un emploi qui a du sens, un emploi
qualifiant. Nous avons d’ailleurs créé
des certificats de qualification professionelle (CQP) pour que chacun se projette dans notre secteur, en valorisant
l’expérience acquise au sein de la filière.
Pour toucher ces potentiels jeunes recrues, nous travaillons avec des professionnels de la réinsertion comme la
Fondation Léo Lagrange par exemple.
Nous avons mis au point un dispositif
d’accompagnement sur trois semaines
avec le centre de formation de la Fondation, MPS Formation. L’objectif est de
présenter l’enjeu du recyclage, ses métiers à travers des ateliers ludiques, des
visites et des stages en entreprises. Si
un intérêt émerge chez certains jeunes,
nous les orientons vers les filières de
formation adéquates comme par
exemple le CFA au sein de MPS Formation. Tous les métiers et les postes leur
sont proposés : logistique, commercial,
exploitation de site… Nous accueillerons
les premiers jeunes à compter d’octobre
2019. Nous comptons sensibiliser près
de 150 jeunes en deux ans !
Propos recueillis par Florence Roussel
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Nous préservons plus que notre planète.

Si nous sommes leader du recyclage en France,
c’est parce que nous voulons préserver la planète
pour les générations futures. Et cette mission
commence aujourd’hui avec vous.

