
	

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

REVUE DE PRESSE 
AU 25 JUILLET 2016 



Date : 18 JUIL 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.1-2
Journaliste : C.M.

Page 1/2

FEDEREC 1596858400509Tous droits réservés à l'éditeur

Fédérée
line journée technique de haut vol
Naviguer entre fusées spatiales et grappins, mirages et compacteurs, Concorde et presse-cisailles. Non, vous ne
rêvez pas. Le monde du recyclage a pris ses quartiers d'été, ce 7 juillet, sous un soleil radieux, sur le tarmac de
l'aéroport du Bourget, au cœur du musée de l'air et de l'espace. Un endroit tout à fait approprié pour des échanges
techniques et commerciaux de haut vol entre les adhérents de la fédération et leurs fournisseurs équipementiers.

A l'origine de cette pre-
mière journée tech-
nique organisée par

Fédérée, son vice-président
Jean-Luc Petithuguenm, spon-
sor de l'événement, a vou-
lu susciter une dynamique
entre les entreprises du recy-
clage et leurs fournisseurs
de matériels. Cette journée
se veut à la fois moderne
dans son concept et convi-
viale, explique le patron de
Paprec : « // faut aujourd'hui
appréhender cette nouvelle
dimension industrielle au cœur
de notre métier et, pour cela,
permettre de mieux travailler
ensemble et jouer la carte du
pragmatisme. » Pour Jean-
philippe Carpentier, président
de Fédérée, cette journée
ne doit pas être la dernière
maîs le tremplin d'une série
de rendez-vous, moteurs de
synergies et de mutualisation.
Sur le terrain, 300 visiteurs

• Les fabricants n'hésitent
pas à mettre en avant leurs
derniers modèles
(ici, Caterpillar).

inscrits et 30 entreprises ex-
posantes ont répondu à l'ap-
pel : Pellenc, Fenwick, Copex,
Cat Bergerat Monnoyeur, les

bennes Gillard, ou Lefort pour
ne citer que quelques-uns.
Au total, 60 machines sur
le tarmac. Pour la plupart,
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Federec paré au décollage

La première Journée Technique Nationale de Federec a rassemblé près de 300 participants au
musée de l’air et de l’espace du Bourget, au nord de Paris. Un rendez-vous organisé par le syndicat
professionnel des entreprises du recyclage afin de booster le marché. Bilan avec Jean-Philippe
Carpentier, président de Federec.

Mat Environnement : A l’heure où le secteur du recyclage accuse un certain ralentissement, pourquoi prendre
l’initiative d’une telle journée ?

Jean-Philippe Carpentier : Avec cette Journée Technique, notre intention et d’organiser et de faciliter le
dialogue entre les...

article avec accès abonné : http://www.mat-environnement.com/hommes/article/2016/07/15/106767/federec-
pare-decollage.php

http://www.mat-environnement.com
http://www.mat-environnement.com/hommes/article/2016/07/15/106767/federec-pare-decollage.php
http://www.mat-environnement.com/hommes/article/2016/07/15/106767/federec-pare-decollage.php
http://www.mat-environnement.com/hommes/article/2016/07/15/106767/federec-pare-decollage.php
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Journée Technique Federec : Liebherr en démonstration

La division terrassement du groupe Liebherr participera à la Journée Technique Nationale de Federec qui se
tiendra le 7 juillet prochain au Musée Air + Espace du Bourget. Y seront exposées une chargeuse sur pneus
L 546, une pelle de manutention LH22 M, ainsi qu’un chariot télescopique TL 441-7.

Pour mémoire, la Journée Technique Nationale de la Fédéraction des entreprises du recyclage (Federec)
a vocation à dresser un état des lieux des offres d’équipements en vue d’ouvrir sur des projets et offres
commerciales. À cette occasion, Liebherr présentera son offre pour le secteur du recyclage.

Les visiteurs pourront y découvrir la chargeuse sur pneus L 546 (15 000 kg), modèle issu de la nouvelle
génération de chargeuse sur pneus de milieu de gamme, dotée d’un moteur Stage IV / Tier 4F. Elle bénéficie
d’une longévité et d’une robustesse augmentée grâce à ses essieux plus gros et à une construction en acier
renforcée. Elle dispose d’une charge de basculement d’environ 9 000 kg et d’une capacité de godet de 2,8 m3.

La pelle de manutention LH 22 M s’applique pour sa part à des activités de manutention, de déchargement, et
de tri de matériaux et de marchandises. Bien qu’elle appartienne à la série des petites pelles de manutention
Liebherr, elle est à la fois puissante et compacte. Elle est à la fois proposée avec un châssis sur pneus et sur
chenilles. D’un poids de 21 t, la LH 22 M est propulsée par un moteur diesel 4 cylindres à turbocompresseur
à la puissance accrue.

Le chariot télescopique TL 441-7 fait partie des nouveaux modèles de télescopiques d’une hauteur de 7 m.
Trois modèles sont disponibles pour les secteurs du recyclage, la gestion des déchets, la manutention ou
le BTP. La gamme propose des mesures de protection les plus spécifiques pour des environnements très
poussiéreux, diverses fonctions de confort etc.

http://www.constructioncayola.com
http://www.constructioncayola.com/environnement/article/2016/07/01/106564/journee-technique-federec-liebherr-demonstration.php
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Journée technique 100% recyclage
> La Fédération des Entreprises du Recyclage organisait ce 7 juillet une journée technique qui s'est
tenue au Musée de l'Air, le plus important musée aéronautique de France et l'un des plus importants au
monde. Près de 300 professionnels ont déferlé au Bourget, pour honorer ce rendez-vous, une première

"Y, dans le genre...

* Le moins que l'on puisse en dire est que pour une première, ce Iut une belle première : via une
organisation parfaitement bien huilée, la « mayonnaise » a pris.

H>- Destinée aux adhérents de la fédération des entreprises du recyclage, aux directeurs généraux et aux directeurs d'achats
des principaux fournisseurs de matériels dédiés à l'industrie du recyclage, nombreux sont ceux qui ont répondu présent à
l'appel de Jean-Philippe Carpentier et Jean-Luc Petithuguenin (respectivement président et vice-président de Fédérée, mais
également recycleurs en qualité de dirigeant de Nord Pal Plast et président directeur général de Paprec) pour honorer ce
rendez-vous placé sous le signe de rencontres et d'échanges business de haut-vol.
Des présidents de région, Diane Vidalies (région Sud-Ouest Atlantique), Bertrand Doolaegue (région Nord), Albert Azoubel
(région Parisienne), Sandra Rossi (région Sud Méditerranée), Pierre-Yves Barbazanges (région Ouest), des présidents de
branche, Jean-Pierre Gaudin (Ferrailles), Patrick Korneberg (Métaux non ferreux), Pascal Geneniève (Papiers Cartons), Jean-
pierre Luthringer (Valordec)... mais aussi de nombreux dirigeants d'entreprises réparties du Nord au Sud, d'Est en Ouest du
pays, ont en effet effectué le déplacement.

'•* Or, il fallait oser projeter une rencontre de cette nature, en juillet qui plus est, mettant en présence les professionnels du
recyclage et leurs fournisseurs de technologies : essuyer les plâtres n'est jamais simple. Cet événement professionnel, mis en
scène dans un écrin de prestige (le musée de l'Air du Bourget, le plus important musée aéronautique de France),
« symbolisant l'innovation et le véritable décollage du recyclage », comme l'a indiqué le président de Fédérée, avait pour
objectif en effet, de favoriser la relation directe entre utilisateurs/fournisseurs, mais également de dresser un état des lieux des
offres d'équipements et d'ouvrir sur des projets et des offres commerciales, la volonté de Fédérée étant de permettre aux deux
parties de mieux travailler ensemble et mieux se connaître.
« Aujourd'hui est peut-être une journée historique... C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons en ce lieu unique,
pour cette rencontre que nous avons souhaité moderne et rapide : une seule journée, 100% dédiée au recyclage, qui permet de
montrer l'implication technique des concepteurs de ces machines devenues si essentielles au développement de nos métiers.
S'il est évident qu'il y aura moins de monde que dans le cadre d'un salon classique, chacun pourra bénéficier de contacts
qualifiés. Nos métiers sont en train de se construire dans une dimension encore inconnue ; nous souhaitons faire de cette
journée technique un rendez-vous annuel attendu », a pour sa part, tenu à souligner le vice-président de Fédérée...

*-*Ce ne sont pas moins de 300 dirigeants, qui ont déferlé au Bourget où 27 entreprises fournissant de manière régulière le
matériel pour mettre en valeur les savoir-faire, des presses, centres de tri, machines de tri optique, engins de levage, de
manutention, ou encore presses-cisailles pour ne citer que ces quèlques exemples, attendaient les visiteurs qui ont pu
découvrir et/ou poser des questions d'importance quant aux performances des 60 machines dernier cri qui étaient en effet
exposées...
Si la matinée était dédiée aux machines et matériels, l'après midi a été exclusivement consacrée au business, après une
pause déjeuner conviviale, qui s'est tenue aux côtés du Concorde : 171 rendez-vous de Speed-dating étaient en effet
programmés...

"•*Cet événement a permis de mobiliser efficacement les parties prenantes de cette industrie qui via les réglementations
européenne et nationale, a le vent en poupe. Proposer des solutions innovantes de recyclage et de valorisation des déchets,
continuer à représenter un véritable levier stratégique pour la croissance française et européenne comptaient parmi les objectifs
de la journée.
Ce n'était pas gagné, mais ce fut réussi. Nombreux sont ceux en effet, qui en sont repartis ravis ; une seconde édition sera
donc la bienvenue...
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IFAT : Presona lance la LP 60 EH

Lancée sur le salon Ifat 2016, la nouvelle presse à balles Presona LP 60 EH complète le milieu de la
gamme du constructeur suédois.
Toujours basée sur la technologie Presona brevetée de pré-compression (moins gourmand en énergie et
moins d'usure pour la machine), elle propose un choix de 2 motorisations (37 ou 45 kW) pour s'adapter au
mieux aux besoins des exploitants tout en assurant économie d'énergie et polyvalence. Avec un débit moyen
de 12 t/h pour des balles cartons, la presse annonce une force de 60 t et une densité optimale. Alimentée
par un système de convoyage, la nouvelle presse LP 60 EH répond au traitement d'une large gamme de
matériaux issus des centres de tri de collecte sélective, DIB, etc. Notons aussi que la nouvelle série des
presses à balles Presona LP bénéficie d'une nouvelle interface par écran tactile avec Premi 2.0 PLC. Cette
nouvelle presse sera présentée pour la première fois en France lors de la journée technique Federec, au
Bourget le 7 juillet prochain.

http://www.mat-environnement.com
http://www.mat-environnement.com/materiels/article/2016/06/23/106437/ifat-presona-lance-lp-60.php
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COMBUSTION DE CSR
L'encadrement de leur valonsaion
energetique est fixe
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Déc

LE CADRE REGLEMENTAIRE DES COMBUSTIBLES
SOLIDES DE RÉCUPÊRATION EST FIXÉ

Un décret définit les CSR et crée la rubrique ICPE dédiée aux chaudières qui les emploieront.
Les CSR sont des déchets solides non dangereux qui seront brûlés dans des unités de production
d'énergie, et non d'élimination de déchets.

Le 21 mai est paru au Journal officiel
le décret" définissant les combus-
tibles solides de récupération (CSR).
Le texte crée aussi une rubrique
dédiée aux installations de produc-
tion d'énergie à partir de CSR, dans
la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'en-
vironnement (ICPE). Ce texte était
attendu de longue date par les pro-
fessionnels des déchets. C'est parti-
culièrement vrai pour la Fédération
nationale des activités de la dépol-
lution et de l'environnement (Fnade)
qui plaidait" pour que les CSR con-
servent le statut de déchets et soient
brûlés dans des unités dédiées, maîs
distinctes des incinérateurs. Le cadre
règlementaire répond à ces attentes.

Les CSR restent des déchets

Le texte introduit un nouvel article
(R. 541-8-1) dans le code de l'en-
vironnement qui définit les CSR.
Tout d'abord, les CSR ne font pas
l'objet d'une sortie du statut de
déchet : ils restent "un déchet non

dangereux solide". Ensuite, les dé-
chets utilisables pour préparer des
CSR sont des refus de tri. Il s'agit de
déchets qui "ont été triés de maniere
à en extraire Id fraction valonsable
sous forme de matière dans les
conditions technico-économiques du
moment". Enfin, ils doivent être
préparés pour être utilisés comme
combustible dans une installation
relevant de la nouvelle rubrique
ICPE. Par ailleurs, Ic fait dc brûler
des CSR avec d'autres produits les
maintient sous le statut de déchet.
Le texte envisage en particulier une
combustion avec d'autres déchets
déjà autorisés en installation de com-
bustion. Ces derniers sont ceux au-
torisés au B de la rubrique 2910,
c'est-à-dire ceux ayant fait l'objet
d'une sortie du statut de déchet,
ainsi que le biogaz produit, notam-
ment, par des unités de méthanisa-
tion de matière végétale brute,
d'effluents d'élevage et de déchets
végétaux d'industries agroalimen-
taires. Restent les caractéristiques
précises des CSR qui seront définies

par arrêté. Le texte mis en consulta-
tion en octobre dernier précisait,
entre autres, que les CSR devaient
avoir un pouvoir calorifique inférieur
(PCI) supérieur ou égal à 12.000
kilojoules par kg (kj/kg), un (aux
d'humidité inférieur à 25% et être
débarrassés des matières indésira-
bles à la combuslion, notamment
des métaux ferreux et non ferreux
ainsi que ries matériaux inertes. Par
ailleurs, le projet prévoyait qu'ils
ne devaient pas contenir plus de
0,15 mg par mégajoule fmg/MJ) de
mercure. Quant au chlore et au
brome, le seuil n'était pas tranche :
il pourrait être de 1.000 ou 15.DOO
mg/kg de matière sèche pour le
chlore (soit entre 0,1% et 1,5%) et
de 2.000 ou 15.000 mg/kg (entre
0,2% et 1,5%) de matière sèche
pour le brome. Du côté des pro-
ducteurs de CSR, la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée) dé-
fend les seuils les plus hauts, esti-
mant qu'"aucun des CSR n'est dans
les clous" si l'on retient les seuils
bas. L'arrêté fixera aussi la liste des
installations où les CSR pourront être
préparés ainsi que les obligations
auxquelles leurs exploitants seront
soumis pour garantir la conformité
des combustibles.

Mais les installations de combustion
ne sont pas (vraiment) des
incinérateurs

Les installations de combustion de
CSR seront à mi-chemin entre des
installations de production d'énergie
et des incinérateurs de déchets. Elles
seront soumises à autorisation. Elles
pourront être intégrées dans un
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procéde industriel de fabrication et
associer un autre combustible aux CSR
Ce dernier point est important, car, si
le ministère n'a pas revu sa position
initiale, la réglementation devrait prévoir
des critères de réversibilité afin que les
unités puissent changer de combustible
en fonction des gisements disponibles
Le souhait du ministère est de ne pas
créer de nouveaux aspirateurs à déchets
qui relanceraient l'incinération et freine-
raient la réduction des déchets, le ré-
emploi et le recyclage La rubrique des
installations de combustion de CSR porte
le numéro 2971 Comme les installations
énergétiques, elles appartiennent à la
rubrique 29xx, les deux premiers chiffres
caractérisant ici la famille d'activité A
ce titre, elles ont vocation à brûler un
combustible pour produire de l'énergie
sous forme d'électricité ou de chaleur
Même si elles brûleront des déchets,
comme les incinérateurs (rubrique 2770
ou 2771), elles ne seront pas considérées
comme des unités d'élimination de dé-
chets. Toutefois, la nouvelle rubrique em-
prunte sa terminaison (xx71) à la catégorie
2771 qui traite des incinérateurs de dé-
chets non dangereux A priori, le volet
encadrant les émissions des installations
de combustion de CSR devrait reprendre
les seuils fixés aux incinérateurs Enfin,
selon la notice du décret, le dimension-
nement des unités de valorisation des
CSR devra être réalisé indépendamment
du gisement de dechets Elles "devront
repondre a une demande locale pour jus-
tifier de la capacité de l'installation', ex-
plique la notice, ajoutant que "l'objectif
principal est de produire de la chaleur
avec ou sans cogénération". Toutefois, le
décret en lui même reste silencieux sur
ces points La notice ajoute aussi que dans
les départements d'outre-mer, au vu de
la spécificité de leur réseau électrique et
de la faiblesse du besoin de chaleur, la
valorisation énergétique réalisée à partir
de combustibles solides de recupération
peut être pratiquée dans des installations
produisant exclusivement de l'électricité

Philippe COLLET
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CSR : LA REGLEMENTATION FIXE DES
SEUILS DE POLLUANTS "RELATIVEMENT ÉLEVÉS"

Les seuils fixés pour les polluants contenus dans les combustibles solides de récupération sont
élevés. Si ces critères devraient satisfaire les professionnels, ils inquiètent les associations
environnementales. La liste des producteurs est arrêtée.

L'arrêté encadrant la préparation des
combustibles solides de récupéra-
tion0 (CSR) est paru au Journal offi-
ciel du 25 mai. Jusqu'à présent, la
réglementation ne fixait que les gran-
des lignes définissant les CSR : un
déchet non dangereux solide préparé
à partir des refus de tri et destiné à
des installations de combustion dé-
diées relevant d'une nouvelle ru-
brique (numérotée 2971) dans la
nomenclature des installations clas-
sées pour la protection de l'environ-
nement (ICPE). Le texte fixe aussi
la liste des installations qui seront
autorisées à préparer des CSR.

Des seuils
dans le haut de la fourchette

Les CSR devront répondre à cer-
taines propriétés physiques'" et chi-
miques'1'. "[Des] analyses sont réa-
lisées au moins quatre fois par an
pour les installations de capacité
inférieure à 10 tonnes journalières et
huit fois par an pour les installations
de capacité superieure à 50 tonnes
journalières", précise l'arrêté. Cette
caractérisation porte aussi sur la pré-
sence de divers polluants : les élé-
ments traces n, la somme des métaux
lourds'41, le chlore, le brome et la
somme des halogènes. Des seuils
sont fixés pour quatre polluants. Glo-
balement, la réglementation devrait
satisfaire la Fédération des entre-
prises du recyclage (Fédérée) qui,
lors des premières concertations,
avait vivement plaidé pour des ni-
veaux plus élevés que ceux envisa-
gés. Le taux de mercure ne doit pas
excéder 3 mg/kg. Le projet prévoyait
un seuil différent (0,15 mg par

mégajoule (mg/MJ)), conformément
à la norme européenne151 et le mi-
nistère avait initialement envisagé
un seuil à 0,06 mg/kg. Pour le chlore
et le brome, le plafond est fixé à
15.000 mg/kg de matière sèche, soit
le maximum proposé dans le projet
d'arrêté. Enfin, l'arrêté fixe un pla-
fond global qui n'était pas prévu
dans le projet : le total des halogènes
(brome, chlore, fluor et iode) ne doit
pas dépasser 20.000 mg/kg de ma-
tière sèche. Lors de la réunion du
Conseil supérieur de la prévention
des risques technologiques (CSPRT),
les associations environnementales
ont fait part de leurs inquiétudes
concernant ces seuils "relative-
ment élevés". Elles ont notamment

souligné que les CSR pourront être
produits à partir de déchets d'équi-
pements électriques et électroniques
(DEEE) qui peuvent contenir des
retardateurs de flammes bromes ou
du mercure. "Le mercure étant un
poison persistant, davantage de pré-
cautions mériteraient d'être prises",
a défendu, en vain, France Nature
Environnement (FNE). Pour sa part,
le représentant la Directrice générale
de la prévention des risques (DGPR'i
du ministère de l'Environnement a
expliqué que "les exigences sur les
teneurs en halogène ou en mercure
correspondent à des garanties addi-
tionnelles qui ne s'imposent pas aux
autres incinérateurs de déchets". St
les résultats des analyses réalisées
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sur un lot ne respectent pas ces
plafonds réglementaires, le lot ne
peut pas être considéré comme
du CSR et brûlé dans une unité de
combustion dédiée. De plus, les lots
suivants produits par le préparateur
ne pourront pas être validés avant
qu'une nouvelle analyse présente
des résultats conformes. Les unités
produisant plus de SO tonnes par

cinq classes, la plus exigeante visant
les CSR dont le PCI dépasse 25 MJ/kg.
A titre de comparaison, les ordures
ménagères résiduelles (UMR) affi-
chent un PCI de l'ordre de 9 MJ/kg,
le bois affiche un PCI compris entre
16 et 21 MJ/kg, le charbon entre 30
el 34 MJ/kg, le pétrole autour de
41 MJ/kg et le gaz autour de SS MJ/
kg. L'arrêté ne retient pas de critère

jour devront réaliser une nouvelle
analyse sous quinze jours et celles
préparant moins de SO tonnes par
jour sous six semaines.

Cinq familles de préparateurs de CSR

Par ailleurs, le texte publié fixe aussi
des critères techniques. Le pouvoir
calorifique inférieur (PCI) des CSR
devra être supérieur ou égal à 12
mégajoules par kg (MJ/kg). Au re-
gard de la norme européenne, la
France exclut les CSR à faible pou-
voir calorifique, c'est-à-dire ceux de
classe 1 (PCI moyen compris entre
3 et 10 Mj/kg) et une partie de ceux
de classe 2 (de 10 à 15 MJ/kg). Cette
classification européenne comprend

pour le taux d'humidité. Un maxi-
mum de 25% était présent dans le
texte mis en consultation. La pro-
duction de CSR est réservée à cinq
types d'ICPE. Il s'agit tout d'abord
des installations de transit, regrou-
pement ou tri de déchets non dan-
gereux de papiers/cartons, plasti-
ques, caoutchouc, textiles ou bois
(rubrique 2714) ou de déchets non
dangereux non inertes (rubrique
2716). Les installations de dépôt ou
transit de sous-produits animaux (ru
brique 2731), ainsi que celles met-
tant en œuvre des traitements
biologiques de déchets non dan-
gereux (rubrique 2782) autre que le
compostage ou la méthanisation,
peuvent aussi préparer des CSR.

Enfin, les installations de la rubrique
2791 sont aussi concernées. Cette
dernière regroupe, entre autres, les
installations de broyage (déchets de
métaux, plastiques, bois, en mé-
lange, etc.), les installations de cen-
trifugation d'huiles alimentaires usa-
gées, ou encore celles effectuant le
traitement de leurs propres déchets
avant évacuation. Concrètement, les
CSR seront préparés à partir de dé-
chets issus notamment dcs déchets
ménagers et assimilés triés, des flux
traités en installation de tri mécano-
biologique (IMB) et des déchets
collectés avec l'entrée en vigueur de
l'obligation de tri pour les entreprises
(tri cinq flux : verre, papier, carton,
plastique, bois et métaux). Nor-
malement, il ne devrait s'agir que de
refus de tri et pas de déchets pou-
vant faire l'objet d'une valorisation
matière. Les préparateurs devront
réaliser un rapport annuel assurant de
l'absence de marché permettant une
valorisation matière dans les con-
ditions technico-économiques du
moment. Ces rapports seront trans-
mis à l'Ademe. Les CSR ne pourront
être produits qu'en lot, c'est-à-dire
sous forme d'un "ensemble homogène
(...) de même nature, produit dans
une période continue par une même
installation". Les lots, qui ne peuvent
excéder 1.500 tonnes, peuvent être
livrés en une seule ou plusieurs fois
à un ou plusieurs clients.

Philippe COLLET
Notes :
1 ll s agit de la forme des composants, de la
granulomctnc, dc la densité, de l'humidité du
pouvoir calorifique inférieur (PGI sec, du PCI a
réception et de la teneur en cendres
' ll s'agit de la proportion de carbone, d'hydrogène,
d'ox>gène, d'azote, de soufre et de phosphore
13 Le thalhum, l'antimoine, l'arsenic, le cadmium, le
chrome, le cobalt, le cuivre, Ic plomb, Ic manganese,
e mercure, le nickel et le vanadium
4 Sont vises l'antimoine, I arsenic, le chrome le
cobalt, le cuivre, le plomb, le manganèse, le nickel
et le vanadium
s La norme CEN/TC343 (transposée en France sous
Afnor XS4C) fixe cinq classes pour le mercure Le
contenu median en mercure est respectivement de
0,02 milligramme de mercure par mégajoule (mg/M)),
0,03 mg/MI O 06 mg/M] 0,1 5 mg/M) et 0,5 mg/M).



VERRE & MENUISERIE ACTUALITES
Date : JUIN/JUIL 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel
OJD : 5729

Page de l'article : p.20

Page 1/1

FEDEREC 4373358400508Tous droits réservés à l'éditeur

CREATION WEB D'UNE CARTOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS DE LA COLLECTE
ET RECYCLAGE DU VERRE PLAT
w w w . r e c y c l a g e v e r r e p l a t . c o m

Le tonnage annuel de fabrication des fenêtres dédié à la rénovation représente à lui seul 70 KT
de verre, auquel il faut ajouter les autres éléments verre de la construction (façades, cloisons... ).
C'est pourquoi le Cyclem, filière verre de Fédérée, se mobilise afin de fournir aux professionnels
du bâtiment et de la déconstruction un outil web, simple et pratique, avec une cartographie des
entreprises du Cyclem collectant et recyclant le verre plat sur la totalité du territoire métropolitain.
Ils pourront y contacter un expert du Cyclem, afin d'étudier les conditions de recyclage de leurs
gisements. Sur le site, le cycle de vie durable du verre plat de déconstruction, ainsi qu'une
procédure de collecte permet de mieux comprendre le circuit de recyclage. Le Cyclem réaffirme
ainsi sa volonté de développer la filière française de recyclage du verre plat et entend également

jouer son rôle dans l'atteinte des objectifs de recyclage (soit 70 %) des déchets du bâtiment en France à l'horizon 2020. •
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CRÉATION SUR INTERNET D'UNE CARTOGRAPHIE DES PROFESSIONNELS
DE LA COLLECTE ET DU RECYCLAGE DU VERRE PLAT

Le Cyclem, filière verre de Fédérée, veut pro-
mouvoir la collecte et le recyclage du verre
plat issu de la déconstruction Sous la forme
d'une page internet, cet outil fournit une car-
tographie des entreprises du Cyclem qui col-
lectent et recyclent le verre plat sur la totalité
du territoire métropolitain.
Les professionnels de la déconstruction
pourront donc y contacter un professionnel
du Cyclem afin d'étudier les conditions de recyclage de leurs gisements
La page internet, disponible sur www recyclageverreplat.com, présente égale-
ment le cycle de vie durable du verre plat de déconstruction, ainsi qu'une procé-
dure de collecte Cela permet, dans un premier temps, de mieux comprendre le
circuit de recyclage du verre plat puis, dans un second temps, de donner une
méthodologie simple pour organiser la collecte de ce dernier.
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RENCONTRE

Jean-Marc Boursier
u ll faut que les pouvoirs publics
ROUS aident »
Si la conjoncture économique manifeste ses premiers soubresauts depuis le début
de l'année, la profession en appelle pourtant à des mesures pour soutenir les matières
recyclées. Entretien avec Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint de Suez recyclage
et valorisation Europe et président de la Fnade.

D&R: Le premier trimestre
2016 a vu un tassement du
chiffre d'affaires de Suez dans
l'activité liée aux déchets.
Comment appréhendez-vous
les mois à venir?
J-M.B: Nous faisons l'hypo-
thèse que les volumes vont légè-
rement augmenter en Europe.
Une reprise économique se
matérialise partout en Europe,
sauf en France. Mais en 2009,
la France est entrée en crise
plus tard que les autres. De
plus, nous misons sur la capa-
cité de Suez à gagner des parts
de marché. Cette année, nous
mettons en production trois
usines de valorisation énergé-
tique au Royaume-Uni, d'un total
de 800 DOO tonnes. Cela repré-
sente une hausse de 3 % des
26 millions de tonnes environ
que nous gérons en Europe, et
qui sera perceptible en 2017.
Deux autres unités entrent en
production en 2017, une au sud
de Londres, fonctionnant par
gazéification, et une à Poznan,
en Pologne.

D&R: Cela passe-t-il aussi par la
valorisation de nouveaux flux ?
J-M.B : À 60 mil l ions de
tonnes en Europe, le plastique

constitue un gisement phare
pour la recherche et l'innova-
tion. Nous avons travaillé sur le
PET et notamment le procédé
« bottle-to-bottle », puis sur le
PE basse densité. Suez s'inté-
resse à des flux auxquels nous
ne nous intéressions pas il y
a dix ans. Nous nous sommes
attaques au PEHD et au poly-
propylène. Nous sommes en
train de finaliser la mise en

service d'une installation de
40000 tonnes, dédiée au PEHD
et au PP, près de Maastricht,
aux Pays-Bas, en vue de produire
des granulés recyclés. Nous
l'inaugurons en juin avec notre
partenaire QCP Nous menons
également des réflexions sur
le PVC. Un autre enjeu est le
« plastic-to-fuel », c'est-à-dire
distiller du plastique pour refaire
du pétrole ou un hydrocarbure.
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D&R: Comment pallier la fai-
blesse du cours des matières
premières ?
J-M.B: La hausse du prix du
carbone va rendre plus facile la
comparaison entre la matière
vierge et la matière recyclée.
Dès que ce prix aura atteint
30 euros la tonne, cela déclen-
chera une bascule en faveur des
matières recyclées. De plus,
nous sommes favorables à la
création d'un écolabel, avec
une TVA à taux réduit pour les
produits qui incorporent du
recyclé. Nous demandons des
quotas réserves aux matières
recyclées dans le cadre des
achats publics. En parallèle,
une réflexion est nécessaire
sur l'écoconception. Les poli-
tiques industrielles sur l'em-
ballage tendent à réduire les
masses de déchets, mais cela
peut conduire à des aberra-
tions, avec des emballages
quasi impossibles à recycler.

D&R: Où en est le projet de
confédération associant Fnade
et Fédérée ?
J-M.B: La confédération pren-
dra la forme d'une associa-
tion. Elle devrait voir le jour
avant la fin juin. D'ici là, il nous
faut finaliser la gouvernance
et déposer les statuts. Selon
le principe d'une présidence
tournante, le président sera
nommé pour deux ans par une
fédération, et l'autre fédération
aura un droit de veto. Puis,
cette dernière nommera le pré-
sident suivant. Nous allons
porter des sujets communs
sur le tri et le recyclage. Il
faut que les pouvoirs publics
nous aident.. •

Propos recueillis par
Chrystelle Carroy
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TECHNIQUES/PRODUITS
Déchets du BTP
Les techniques de recyclage
se peaufinent
À l'évidence, le recyclage du BTP se mobilise, porté par l'objectif de recyclage 2020 (70 %) et les
plans régionaux de gestion des déchets. Les exemples d'innovation et d'investissement fleurissent
sur le territoire parmi les entreprises du recyclage. Côté équipementiers, les dernières nouveautés
viennent d'être présentées au salon du bâtiment Bauma, à Munich. La plupart sont des
renouvellements de gammes, mais sur le fond, pas de révolution majeure dans ce matériel.

A Fréjus, dans le Var, une
unité de fabrication
de bordures de route

recyclées va ouvrir sur le site
du groupe de travaux publics
Esterel. Une première du genre
dans la région. Dans la Drôme,
au sein du groupe Cheval, les
nouvelles déchèteries privées
ouvertes aux artisans du BTP se
multiplient. Et en llle-et-Vilaine,
l'entreprise Sotrav vient d'inau-
gurer sa première unité de gra-
nulats recyclés. Les grands du
secteur ne sont pas en reste,

• Avec un godet
encore plus
compact, le
BF 90.3 SS de
MB Crusher vise
le concassage
sur chantiers
de démolition.

comme Suez avec son nouveau
centre de collecte Cap Valo 35,
à Rennes, ou Veolia qui vient
d'acquérir son premier robot
de tri ZenRobotics.
Sur le front des équipements, pas
d'innovations majeures. La plu-
part des nouveautés portent sur
des renouvellements de gammes,
comme pour les godets concas-
seurs. Sylvain Leloutre, dont
l'entreprise Sotrav réalise envi-
ron 70 déconstructions par an,
estime ainsi « qu'on n'a pas réin-
venté la poudre », que ce soit pour

déconstruire, ou pour concasser
et cribler. Gérard Ferro, d'Esterel,
a investi dans une presse DL
200 Dechets Adler pourfabnquer
des matériaux recyclés issus de
béton vibré, comme des bordures
de route. L'investissement, de
l'ordre de 500 DOO euros, per-
mettra une production « dè 6à
10 tonnes/heure au début, et elle
devrait atteindre, si le marché est
porteur, 12 à 14 tonnes/heure ».
Maîs il s'agit « cTune machine
d'ancienne génération, achetée
d'occasion, capable d'une bonne
polyvalence ». Dans la nouvelle
déchèterie du groupe Cheval,
les fenêtres et portes vitrées
sont déconstruites au marteau à
main. « Nous sommes en phase
de test et nous réfléchissons à
quelque chose de plus structure »,
explique François Picart, direc-
teur de Valorsol Environnement,
groupe Cheval. Les innovations
présentées sur le salon Bauma
se diffuseront au fil du renouvel-
lement des parcs industriels, et
non dans l'urgence.
Cela bouge sur le terrain, mais
aussi dans les bureaux parisiens
où les fédérations profession-
nelles se concertent davantage,
notamment via le comité straté-
gique des éco-industries Cosei
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et son groupe de travail déchets.
« Des passerelles ont été montées
et beaucoup de choses définies
dans le plan Nouvelle France
industrielle ont été reprises et
affinées», remarque le président
de la branche BTP de Fédérée
- et délégué général de Paprec-
Erwan Le Meur. En particulier,
une carte professionnelle de
gestion des déchets pour les
artisans devrait être expérimen-
tée prochainement : « L'artisan
sera en capacité de facturer le
service de gestion des déchets
en attestant d'un savoir-faire
en la matière. Certains clients
sont d'accord pour payer ce ser-
vice s'ils ont la certitude que
les déchets sont bien traités et
recyclés », précise-t-il.

Déconstruction
et démolition

Lancée en 2015, la cisaille
coupe^âbles MC 200 de 120 kg
de Brokk est particulièrement
adaptée à la déconstruction
de sites industriels. « Elle per-
met, par exemple, la dépollution
dans les chaufferies et tout ce
qui est déconstruction en hau-
teur », explique Michel Sanz, le
patron de Brokk France. Avec
sa tête rotative à 360 degrés
et ses 50 tonnes de force de
coupe, la cisaille MC200 coupe
les câbles électriques et les cor-
nières, avant recyclage. L'outil,
qui peut être monté sur les petits
robots comme le Brokk 100, est
fabriqué par Darda, la filiale alle-
mande de Brokk. Robot et outils
pèseront ensemble un peu plus
d'une tonne, suffisamment peu
pour gravir les escaliers des bâti-
ments tertiaires, afin d'effectuer
une déconstruction sélective.
Broyer, concasser tous types de
déchets inertes, bétons, gravats

• Grâce
à une commande
hydraulique, le
godet BC 2500
d'Atlas Copco
traite 30 %
de matériel
supplémentaire.

• La cisaille coupe
câbles MC200,
de Brokk, pèse
120 kg et est
adaptée à
la déconstruction
de sites industriels.

maîs aussi granit ou basait: avec
sa gamme de 18 godets pesant
de 2,8 à 70 tonnes, MB Crusher
est incontournable sur ce type
d'activité. En 2016, le fabricant
italien a dévoilé sa nouvelle
génération d'outils, la troisième
depuis 2001. Parmi ces nou-
veautés, le BF90.3 S3 est le
plus petit et vise, notamment,
le concassage sur chantiers de
démolition. « Grâce au système
d'abattement des poussières, à
l'aimant séparateur et au faible
impact acoustique, ils peuvent
être utilisés facilement dans tous
types de chantiers, même dans
les centres habités », avance
MB Crusher. Ce godet se veut
encore plus compact que le
précédent, avec une ouverture
de mâchoire améliorée afin de
permettre plus de surface en
concassage, et donc une meil-
leure productivité : 41 m3 par
heure, contre 40 pour la géné-
ration précédente. Adapté aux
pelles de plus de 21 tonnes, le
godet lui-même en pèse 3,5 et
sa capacité de chargement est
de 0,90 m3.
Le rival de MB Crusher, Atlas
Copco, a aussi choisi 2016

pour lancer deux godets nou-
velle génération, les BC2500
et BC 3700. « Ils traitent 30 %
de matériel en plus grâce à la
commande hydraulique », par
rapport aux modèles précé-
dents (BC 2250 et BC 3500),
affirme le fabricant suédois. Le
BC 3700 nécessite un engin de
33 tonnes ou plus et charge
avec un rendement maximum de
75 m3/heure. Quant au BC2500,
son poids de 2,5 tonnes le des-
tme aux engins porteurs de
24 tonnes minimum. Il peut
charger 0,90 m3 de béton ou
gravats à recycler, comme le
petit dernier de MB Crusher,
avec un rendement maximum
de 60 m3 heure.

Engins porteurs

Maniabilité, visibilité, stabilité,
trois forces mises en avant
par JCB pour son nouveau por-
teur urbain, l'Hydradig. Fruit de
trois ans de développement,
l'Hydradig se destine d'abord
aux travaux publics, mais sa visi-
bilité en cabine pourrait le faire
admettre sur les chantiers de
déconstruction en ville. Il s'agit
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d'une pelle sur pneumatiques
de 10 tonnes, avec un rayon de
braquage inférieur à 4 rn (avec
une largeur de 2,4 m) et une
capacité de levage de I DOO kg.
Il peut être équipé d'un marteau
hydraulique, d'une pince de tri
ou d'un godet. Avec un avantage
clé en milieu confiné : la cabine
autorise une visibilité à 360°, y
compris sur les quatre roues, la
lame ou les stabilisateurs, grâce
à l'absence de capot-moteur. Car
le bloc-moteur se niche entre les
deux trams roulants. Sa seule
vulnérabilité est ses pneuma-
tiques, non pleins.
À Bauma, l'américain Case n'a
pas lésiné sur les nouveautés
dans le secteur des déchets.
Plusieurs de ces équipements
conviendront notamment aux
centres de tri pour le BTP. C'est
le cas de ses nouvelles char-

• Hydradig.de JOB,
allie maniabilité,
visibilité et
stabilité.

• Avec ses bras
robotisés, le
Recycler de
ZenRobotics
effectue le tri
de manière
autonome.

geuses sur pneus 721F et 621F
WM (WM pour « waste handler ») :
ces « manipulateurs de déchets »
supportent une charge de 60 %
supérieure aux versions stan-
dard, grâce à leurs essieux
renforcés. Comme l'Hydradig,
la cabine a une vue dégagée.
Mais Case, déchets oblige, a
soigné les protections de ces
machines, avec 16 « points per-
sonnalisés ». De quoi satisfaire
les utilisateurs en installations
de tri et de stockage.

Tri automatisé

Depuis l'accord signé avec Suez
en 2011, le moins qu'on puisse
dire est que le robot de tri pour
déchets du BTP, ZenRobotics
Recycler, ne s'est pas déployé à

Le logiciel Ivestigo se déploie
Après les retours des premiers utilisateurs en 2015, le syndicat des entreprises
de démolition, le Sned (membre de la Fédération du bâtiment), a mis au point
une version 2 de son logiciel de gestion des déchets, Ivestigo. Les fonctionnalités
de base restent inchangées: édition de registres des déchets, de bordereaux BSD
et de formulaires de récolement, mais le système a été perfectionné. « Le logiciel
commence à bien se déployer », assure Corinne Paillon, du Sned. En plus d'aider
ses adhérents à respecter la réglementation, il leur permet de rentrer leur propre
base de données de partenaires (exutoires, transporteurs...). Alors que 10 adhérents
(sur 150) utilisent « quasi quotidiennement » Ivestigo, le Sned prévoit de récolter fin
2016 les premières statistiques (anonymes) sur les flux de déchets. Par ailleurs,
afin de favoriser le réemploi, le Sned devrait lancer en juin une place de marché en
ligne (bourse des déchets) qui mettra en relation les détenteurs de déchets inertes
du bâtiment avec les entrepreneurs du BTP. L'idée? Permettre aux démolisseurs
de trouver au plus tôt un chantier client pour la réutilisation.

grande vitesse en France, même
si Suez en a acheté une poi-
gnée. Cela va-t-il changer ? Début
2016, le fabricant finlandais a
dévoilé une version améliorée du
robot, capable d'apprentissage,
et Veolia, dans la foulée, vient
d'acheter son premier robot, en
février. Il sera installe sur un site
du sud de la France et présente
en septembre. Destiné aux lignes
de tri automatisées, le robot est
capable d'identifier et trier des
déchets pesant chacun jusqu'à
20 kg, avec une fréquence de
2000 tris par heure. « Une ins-
tallation typique avec deux bras
robotisés réalise 4 000 tris par
heure, sur deux shifts. Multipliez
cela par une installation à trois
robots travaillant 24 heures sur
24, sept jours sur sept », avance
une responsable de l'entre-
prise. Encore faut-il débourser
800 DOO euros par robot. « Les
opérateurs peuvent entraîner le
robot, cette nouvelle fonctionnalité
permet de réagir rapidement à
des changements dans le flux de
déchets », explique le fabricant.
Avec le Brokk 280, le fabricant
de robots suédois inaugure sa
nouvelle génération de robots de
déconstruction. Pesant 3 tonnes,
le Brokk 280 est conçu pour la
démolition de sites industriels
et de bâtiments de bureau. Par
rapport au Brokk 260, qu'il rem-
place, tout le système de gestion
électrique ainsi que le système
de commande ont été modifiés,
ce qui devrait renforcer la fia-
bilité du robot sur chenilles. Il
peut travailler sur des hauteurs
de 5 mètres, avec les outils de
déconstruction classiques (pince
de curage, cisailles, marteaux).
Sa commercialisation débutera
en septembre 2016. •

Thibault Lescuyer
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Traitement des déchets
Le recyclage broie du noir
Alors que le cours de la fer-
raille n'est pas au beau fixe
et que la demande dégrin-
gole, de nombreux sites
de broyage sont obligés de
suspendre ou réduire leur
activité. L'Europe se trouve
aujourd'hui en surcapacités
de broyage par rapport aux
volumes de VHU et autres
ferrailles à broyer générés.
À ce déclin, s'ajoutent des
problèmes de concurrence
exercée par les cisailles. Si
pour ces équipements, au-
cune contrainte législative
sur les émissions n'existe,
les broyeurs traitant plus de
50 tonnes de ferraille parjour
sont soumis à la directive
IED relative aux émissions
industrielles. Dans le cadre
de cette directive, le BREF
(Best Reference Documents)
sur le traitement des déchets
(par broyage) est en cours
de révision pour fin 2016.

Lin premier Draft présente
en décembre 2015 inclut de
nouveaux seuils d'émissions
fixés à 5 mg/Nm3 (normaux
mètres-cubes). En France,
les seuils historiques des
arrêtés préfectoraux sti-
pulent des valeurs limites
d'émissions allant de 20 à
40 mg/Nm3. Un tel écart sus-
cite des discussions depuis
plusieurs mois. Sur le plan
économique, les broyeurs de
VHU produisent une qualité
nommée E40 à un coût élevé
par rapport au coût de trai-
tement d'une cisaille. Pour
autant, chez les sidérur-
gistes consommateurs de
ferrailles, les prix d'achat
ne reflètent pas nécessai-
rement ces écarts de coûts
de traitement. Lors de la
dernière convention du BIR,
le Comité broyeurs présidé
par Manuel Burnand (DG de
Fédérée) a mis en lumière

les aspects sécuritaires liés
à l'explosion d'équipements
pyrotechniques (type airbags)
laissés dans les VHU au mo-
ment du broyage. Il s'avère
qu'aux États-Unis, plusieurs
accidents graves ont été en-
registrés à ce titre. Les air-
bags sont placés à plusieurs
endroits du véhicule et pré-
sents outre-atlantique depuis
bien plus longtemps qu'en
Europe. Pour autant, ils ne
font pas l'objet d'un déman-
tèlement général préalable,
ce qui peut mettre en dan-
ger les opérateurs lors d'un
tri manuel postbroyage. En
Europe les risques pourraient
rapidement s'accentuer avec
le broyage de VHU dont les
airbags n'auraient pas été
préalablement neutralisés. À
noter que ces opérations de
dépollution sont relativement
coûteuses et pas réalisées de
manière systématique. C.M.
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Pourquoi l'interdiction des sacs de caisse ne règle rien pour les
recycleurs
L'arbre qui cache une forêt de déchets mal recyclés.

La situation suscite l'amertume des recycleurs de plastique. Le volontarisme affiché du gouvernement pour
éradiquer le type de plastique le plus visible du grand public, les sacs plastique à usage unique, masque la
détérioration des conditions de recyclage des déchets ménagers de type bouteilles plastique, barquettes ou
pots de yaourt. Or, leurs volumes sont plus importants pour les recycleurs que ceux des sacs...

Afin d'économiser sur le coût d'emballage de leurs produits, les industriels utilisent en effet de façon croissante
des plastiques non recyclables, constatent les recycleurs. Le plastique pour les bouteilles transparentes (d'eau
minérale, etc.), dit PET, et celui pour les bouteilles opaques (de lait, par exemple), dit PEHD, sont tous deux
recyclables. Or,  « le PEHD coûte de 1.300 à 1.400 euros la tonne, contre moins de 900 euros la tonne pour le
PET »  , remarque Olivier Vilcot, chez Suez. Résultat, depuis deux ans,  « de façon croissante, les fabricants
substituent, pour les emballages alimentaires plastiques opaques, le PEHD par du PET opacifié, grâce à une
charge minérale qui le rend impossible à recycler »  , dénonce Jean-Philippe Carpentier, président de Federec,
la Fédération des recycleurs. Non seulement cette matière coûte de 30 à 40 % moins cher, mais encore il est
plus léger que le PEHD, ce qui réduit l'écocontribution à verser par les acteurs industriels et commerciaux à
Eco Emballages, calculée en fonction du poids des emballages mis sur le marché.  « On ne peut pas gérer
plus de 5 à 8 % de PET opacifié, or on en est à 12 % et le phénomène explose depuis le début de 2016, il y
a un effet d'entraînement »,  commente Yann Vincent, en charge du recyclage chez Suez.

Nouveaux matériaux légers mais complexes
Et il va se poursuivre car de nouvelles grosses capacités de production de PET sont en train de démarrer. Cet
essor va plus vite que la R&D, qui tente, mais pour l'instant sans succès, de trouver une solution afin de traiter
cette matière. Et le PET opaque n'est pas le seul problème. Les nouveaux matériaux légers mais complexes
car multicouches posent souvent les mêmes problèmes de recyclabilité.

« L'innovation ne nous dérange pas, mais il faudrait davantage prendre en compte le recyclage dans
l'écoconception, or il n'existe actuellement aucune obligation en France à ce niveau,  remarque Yann Vincent.
Il faudrait intensifier le dialogue d'Eco Emballages  [émanation des acteurs industriels et commerciaux payant
l'écocontribution, NDLR]  avec les recycleurs  .  Là,  les recycleurs doivent se débrouiller seuls pour s'adapter,
et sans subvention... »  Pas certain que le dialogue suffise.  « Ceux qui utilisent le PET opacifié sont de grands
groupes qui savent très bien ce qu'ils font.  Il s'agit  notamment des fournisseurs de la grande distribution
comme Carrefour et Intermarché, pour leurs marques de distributeurs à bas prix »,  confie un recycleur sous
couvert d'anonymat.

Chez Carrefour, on reconnaît que  « 5 bouteilles de lait sur 16 références sont conditionnées dans des
bouteilles en PET opaque. L'étude en grandeur réelle de l'impact environnemental de ces choix est en cours
»  . DE son côté, le comité technique pour le recyclage des emballages plastique (Cotrep) s'alarme.  « La
forte croissance de l'usage du PET opaque, liée en grande partie à son extension à d'autres secteurs que le
lait, génère des impacts tels que la majorité des recycleurs choisit aujourd'hui d'écarter les bouteilles en PET
opaque du procédé de recyclage pour les mettre en refus. »  Or, les refus, c'est direction l'incinérateur ou la
décharge... Pas vraiment un progrès, à l'heure de la fin des sacs de caisse en plastique.

http://www.lesechos.fr
http://www.lesechos.fr/journal20160630/lec2_industrie_et_services/0211079061274-pourquoi-linterdiction-des-sacs-de-caisse-ne-regle-rien-pour-les-recycleurs-2010989.php
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La ICE de Millau en visite à la SAJean
Briane, qui recycle depuis 1947

> lédergues

La jeune chambre économique (ICE) de Millau est allée
à Lédergues, jolie commune de 700 habitants, pour
découvrir une pépite du recyclage : la société SA Jean
Briane. Fondée en 1947 par le père de l'actuel dirigeant,
l'entreprise, au départ, récupérait entre autres du poil de
cheval pour fabriquer des brosses, des peaux de lapin et
des chiffons. Il faut attendre 1978 pour que la famille
Briane s'oriente vers la récupération et le recyclage des
métaux ferreux et non ferreux, le transport et la location
de bennes, la démolition industrielle et automobile. Elle
développe aussi la collecte et le négoce des batteries au
plomb usagées, le traitement des filtres à huiles usagés et
cartouches de chasse.
L'entreprise, membre de la Fédération des entreprises du
recyclage, est profondément engagée dans une démarche
environnementale, notamment avec la reconnaissance de
la marque EnVol (engagement volontaire de l'entreprise
pour l'environnement), la démarche de certification
Certirec et le souhait d'obtenir la norme Iso 14 001
(maîtrise des impacts liés à l'activité de l'entreprise).

« Ainsi, précise Lauren, l'assistante qualité sécurité
environnement, nous travaillons avec la Fédération de
chasse de la nouvelle région Occitanie pour collecter
les cartouches de chasse usagées : 10 tonnes ont ainsi
été récupérées et recyclées l'an passé ». Le directeur de
l'entreprise est également à l'initiative de la création de la
société Frigopolis qui recycle le gros électroménager froid.
Une très belle entreprise familiale (trois générations) qui
emploie 8 personnes et réalise 8 M€ de chiffre d'affaires,
dont 90 % en vente directe avec l'Espagne. Ce n'est donc
pas un hasard si l'on retrouve SA Jean Briane classée à la
565e place de par son chiffre d'affaires parmi les I 500
premières entreprises de la région et parmi les 100 plus
gros exportateurs sur 6 départements, ceux de l'ancienne
région Languedoc-Roussillon plus l'Aveyron).
La JCE de Millau donne rendez-vous le 29 septembre pour
la 2e édition de « Tapas I job ».

10 tonnes de cartouches
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SORTIE DU STATUT DE DECHET :
RETOURS POSITIFS DES FILIÈRES DU RECYCLAGE

Des associations de professionnels du recyclage ont dévoilé les retours d'expérience de leur filière
sur la sortie de statut de déchet. Ce cadre juridique permet de dynamiser leur activité et de poser
les bases d'une économie circulaire.

Depuis 2012, le code de l'en-
vironnement rend possible la sortie
du statut de déchet (SSD). Il prévoit,
en effet, qu'"un déchet cesse d'être
un déchet", a condition de remplir
un certain nombre de critères. La
reconnaissance de la fin du statut
de déchet suscite l'intérêt des indus-
triels du recyclage qui y voient un
moyen de développer leur filière.
"C'est une reconnaissance de l'opé-
ration de valorisation effectuée sur
les matières premières de recyclage",
a affirmé Anne-Claire Beucher, de
la Fédération des entreprises du
recyclage (Fédérée), lors d'un collo-
que organisé par l'Association fran-
çaise des ingénieurs et techniciens
de l'environnement (Afite) et con-
sacré au recyclage et à l'économie

circulaire. Sur le plan juridique no-
tamment, cette reconnaissance est
propice à "la création d'un climat
de confiance et permet cle simplifier
les démarches liées à /'exportation
lorsque les exutoires sont à l'étran-
ger", selon la représentante de Fédé-
rée. De manière plus large, l'avan-
tage d'une sortie du statut réside
dans "un cadre réglementaire sim-
plifié offrant aux entreprises une plus
grande flexibilité et de la sécurité
juridique".

Accord européen sur les métaux
recyclés

A ce jour, la fin du statut de déchet
couvre les métaux recyclés suite à
l'adoption en 2011 d'un règlement

européen. Et en France, pour la fi-
lière bois, l'arrêté du 29 juillet
2014" fixe les "critères de sortie du
statut de déchets pour les broyats
d'emballages en bois pour un usage
comme combustible de type bio-
masse dans une installation de com-
bustion". D'autres filières pourraient
bénéficier prochainement de cette
possibilité juridique. Fédérée a dé-
posé des dossiers concernant les
solvants régénérés et les chiffons
d'essuyage. C'est le ministère de
l'Environnement qui statue in fine
sur les demandes de SSD. L'ap-
plication de la fin du statut de
déchet dans les filières des métaux
"n'a pas eu d'impact négatif ni sur
le marché des matières recyclées en
termes dc qualite ct de disponibilité,
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ni sur l'environnement", assure la
représentante de Fédérée, citant une
étude du Centre commun de re-
cherche européen (JRC) de 2014
Plus de 1 100 entreprises produc-
trices de débris métalliques utilisent
aujourd'hui la procédure de SSD à
travers l'Europe

Bilan positif pour le secteur du bois

Du côté de la filière bois aussi,
l'enjeu est considérable En France,
800 000 tonnes de broyats de bois
d'emballage sont triées et calibrées
chaque année, dont 80% partent
dans les chaufferies bois, selon le
Comité interprofessionnel du bois-
énergie (Cibe). Ces chaufferies sont
alimentées en moyenne à hauteur
de 15% à 20% en broyats de bois
d'emballages D'où l'importance de
l'arrêté du 29 juillet 2014 pour le
secteur "Les exigences SSD sont en
adéquation avec ce qui est pratique

sur le terrain", assure Anne-Claire
Beucher de Fédérée L'Association
pour la promotion et le recyclage
du bois (Ecobois) a d'ailleurs mis

des laboratoires Anne-Claire Beu-
cher pointe aussi le décalage entre
des normes aujourd'hui effectives
et celles qui sont identifiées dans

"C'est une reconnaissance de l'opération de valorisation
effectuée sur les matières premières de recyclage",
Anne-Claire Beucher, FEDEREC

en place en 2015 un référentiel de
certification du système de gestion
de qualité pour la SSD "broyats bois
d'emballages" pour en satisfaire les
exigences

Toutefois, les retours d'expériences
mentionnent des difficultés opéra-
tionnelles, en particulier liées aux
analyses chimiques Car le produit
issu du déchet doit respecter les
dispositions du règlement Reach" et
du règlement CLP" Ce qui bouscule
les acteurs du recyclage ils doivent
désormais faire appel à l'expertise

l'arrêté du 29 juillet 2014 Dernier
frein pour la filière bois le manque
d'harmonisation sur l'application
de la SSD nationale au niveau euro-
péen Une situation vouée à per-
durer . aucun texte n'est en prépara-
tion au niveau communautaire pour
définir des critères communs de sortie
du statut de déchet en bois.

Mickaël CHARPENTIER

« 36009
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Collecte sélective
-¥ Le décret publié le 12 mars dernier, relatif à l'obligation
de mettre en place un tri à la source pour les papiers de bureau,
devrait ouvrir des débouchés aux entreprises prestataires.

Papiers de bureau : un enjeu
à saisir pour les entreprises
de propreté

L a loi de transition énergétique votée il y a un peu moins d'un an, va introduire
de nouvelles mesures pour les dechets de papiers de bureau dont la collecte
devra s'effectuer séparément des autres dechets Le decret, publie le 12 mars
demier, prevoit que des le lerjmllet 2016, les entreprises regroupant plus de cent

salariés sur un même site seront tenues de trier les dechets papier sur place puis d'en
organiser la collecte séparément des autres afin de garantir leur valonsation Cette obliga
bon s'imposera aux entreprises des 50 salaries sur un même site, a compter du 1er jan-
vier 2017 puis au I1- janvier 2018 pour un effectif de 20 salaries ct plus Cette exigence de
to et de valorisation s'accompagnera de la délivrance, chaque annee avant le 31 mars,
d'un certificat dc valonsation émis par l'entreprise assurant la valorisation Les societes
prestataires, de nettoyage notamment ont par conséquent, une carte importante a jouer
dans cc dispositif, étant dcja présente au cœur dcs sites tertiaires Dans le cas des bâti-
ments tertiaires les entrepnses prestataires ont affaire a des gisements tres diffus, il est
donc essentiel pour elles de trier le plus efficacement possible et dc dcnsifier les points de
collecte pour valonser au mieux le papier representant 80 % de ces dechets

2OO 000 tonnes dè gisement diffus
«Les societes prestataires qui assurent les prestations de nettoyage, doivent sensibiliser
les salanes et mieux organiser le pie-tn et la collecte Nos entreprises développent des
partenariats avec des entrepnses de proprete qui ont un rôle important à jouer Leur ré-
ponse est inégale et tous ces acteurs qui interviennent directement au cœur des sites ne
se positionnent pas de la même façon En parallèle, nous observons la montee en puis-
sance des entrepnses issues de I economie sociale et solidaire Cette nouvelle reglemen-
tation permettra à nos adhérents de récupérer quelque 200 DOO tonnes d'un gisement tres
diffus qui n'est pas traite aujourd'hui Pour les collecteurs, maîs aussi pour les entrepnses
de proprete qui interviennent directement sur site, cette evolution peut représenter une
réelle opportunite de developpement» note Pascal Gennevieve, president de Fédérée
Papiers et Cartons qui repiesente les entreprises de valorisation des déchets I
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'Déchets du BTP :
comment

Express



MAT ENVIRONNEMENT
Date : JUIN 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.12-15
Journaliste : Marianne Mabin

Page 2/4

FEDEREC 2750958400503Tous droits réservés à l'éditeur

Quelles quantités de déblais ? De quels
types ? Où les stocker ? Comment les
réutiliser ? Comment les évacuer ? Où
les éliminer ? Un rapport de la commis-

sion du développement durable de l'Assemblée
nationale s'est bien penché sur la question*, mais
la problématique reste loin d'être résolue dans sa
totalité. Alors que cet été vont débuter les premiers
travaux pour le chantier de la gare de Clamart, la

problématique de la gestion des déblais qui seront
générés par les travaux du Grand Paris Express
reste floue. « En tout, 43 millions de tonnes seront
produites sur W ans. Cela représentera 4 millions
de tonnes par an, avec des pics à 6 millions de
tonnes de déblais par an vers 2020, soit entre
W et 20% de la production annuelle de déchets
du BTP en Ile-de-France qui est actuellement de
30 millions de tonnes par an », détaille Frédéric

^/Villemin, directeur de l'ingénierie environnemen-
tale de la société du grand Paris (SCP) qui porte le
projet. La SCP estime qu'il y aura au total environ
45% de terres inertes, 45% de terres sulfatées et
10% de terres polluées. « Pour l'extension de la
ligne 15 au sud, nous avons déjà réalisé un grand
nombre de sondages. Un tiers des déblais envi-
ron seront des inertes. Sur ce tronçon les terres
polluées par l'activité industrielle devraient
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1/ Pour déplacer les millions de metres cubes génères par les chantiers,
la SCP souhaite privilégier les transports alternatifs à la route

2! Les filieres de recyclage ne pourront voir le jour que si les grands
donneurs d'ordre travaillent ensemble pour intégrer l'utilisation des déblais

recycles dans leurs programmes.

représentées moins de 1% des déblais » illustre
Frederic Willemin

Traçabilité renforcée et transport
alternatif privilégié

Pour déplacer les millions de metres cubes génè-
res, la SCP souhaite privilégier les transports alter-
natifs a la route et obtenir une traçabilite rigou-
reuse des déblais « Nous voulons connaître la

qualite, la nature, la destination de ces déblais
Pour favoriser la valorisation des materiaux et
les transports alternatifs nous allons mettre des
precomsations spécifiques dans les marches »
souligne Frederic Willemin Pour favonser le trans-
port fluvial, le maître d ouvrage a déjà signe une
convention avec le port de Paris ll a aussi initie
une demarche identique pour le ferroviaire « Maîs
e est plus complique En raison de I intense trafic
voyageur il est difficile d obtenir des créneaux

Menace sur le Predec
« N enterrons pas le Predec », alerte Erwan Le Meur president de Fédérée BTP, se faisant
le porte parole des acteurs des filieres de gestion des dechets du BTP de la region Ile-
de-France Ces derniers ont lance un appel pour signifier leur crainte de voir perdu tout le
travail réalise de concert sur la gestion des dechets du BTP Le prefet Jean-François Carenco
souhaite en effet obtenir I annulation du Plan regional de prevention et de gestion des
dechets de chantier d Ile-de-France (Predec) au motif qu il instaure un moratoire de trois
ans sur le stockage en Seine-et-Marne « Nous ne prenons pas position sur ce moratoire
qui est un point de détail du Piedec Nous voulons rappeler que I ensemble du Predec est
intéressant et important pour le developpement des filieres en Ile-de-France L'objectif de
passer des 800 000 tonnes actuelles de dechets du BTP recyclées tous les ans a 5 millions
de tonnes a I horizon 2050 ne pourra pas être atteint si tout le travail extrêmement positif
que nous avons réalise pendant 5 ans est enterre Cela déstabiliserait toute la filiere »
regrette Erwan Le Meur

dédies aux déblais Dans les deux cas les acteurs
sont en train de se mobiliser pour trouver des
solutions » note le directeur
Pour inciter les acteurs, le maître d ouvrage a
mis en place un dispositif de bonus/malus qui
< recompense » les tonnages transportes par mode
alternatif a la route « Les elus sont attaches a cet
aspect et le bonus est significatif et réellement
incitatif », souligne Frederic Willemin « Sur le
transport alternatif, notamment fluvial, les choses
sont bien embarquées Maîs qwd de I incitation au
recyclage dans les cahiers des charges "> » s inter
roge Erwan Le Meur president de Fédérée BTP

70% de valorisation
des déblais inertes

« Nous avons aussi la volonté de favonser le
recyclage et la réutilisation des déblais sur les
chantiers Pour chaque lot de genie civil nous
avons fixe un objectif de valorisation de 70% des
déblais inertes avec la aussi un systeme de bonus/
malus » explique Frederic Willemin qui ajoute
que pour l'instant il n est cependant pas prévu
de precomsations spécifiques sur le recyclage
dans les cahiers des charges « Cinq a 10% des
terres inertes pourraient être réutilisées Pour les
terres gypsiferes, il serait possible de les cnb/er
et de récupérer des cailloux, 15% seraient ainsi
réutilisables Cependant je me demande si des
filieres de recyclage vont réellement voir le jour ?
Il faut faire sortir du statut de dechets les granu-
lats recycles qui pourraient être utilises sur des
chantiers du Grand ftr;s»,estime Erwan Le Meur
Pour lui les filieres de recyclage ne pourront voir le
jour que si les grands donneurs d'ordre travaillent
ensemble pour intégrer I utilisation des déblais
recycles dans leure programmes « Pour cela il
est important que le gros travail mené durant 5
ans avec tous les acteurs d'Ile-de-France dans
le cadre de la réalisation du Plan regional de pre-
vention et de gestion des dechets de chantier
d Ile-de-France - Predec - soit poursuivi (voir
ci-contre) » L Ile-de-France importe pres de
45 % de sa consommation de granulats naturels

Se retrousser les manches
« Les maîtres d ouvrage doivent prendre leurs
responsabilités S'ils ne font rien et ne préco-
nisent pas de recyclage dans les appels d'offre
rien ne se passera Cela implique de faire un
gros travail technique de qualification des pro
durts avant les appels d offre ll n'existe pas
d impossibilité technique ll faut se retrousser les
manches C est maintenant que ça se passe »
estime Jacques Burdm, ingénieur conseil qui
a travaille sur le projet europeen Dragon (voir
encadre) qui vise a valoriser immédiatement
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sur place, les terres excavées par un tunnelier
Un des points cruciaux pour l'optimisation du
recyclage et a minima de la valorisation des
déblais va être le manque de plateformes de
stockage et d'infrastructures de traitement Ces
dernières étant déjà insuffisantes en Ile-de-
France Les prévisions établies par le Predec
d'Ile-de-France font apparaître un déficit de
6 a 8 centres de traitement à l'horizon 2020
« Pour absorber les volumes il faudrait deux fois
plus de plateformes qu'actuellement et qu'elles
soient dè tres grande taille Elles devront êtres
équipées au minimum de cribles et de machines
a chauler », estime Erwan Le Meur ll ajoute que

le guide d'utilisation des materiaux recyclés qui
vient de sortir doit être revu pour ne pas être un
frein au recyclage

Caractérisation et traçabilité
« Pour obtenir une caracterisation tres fines des
déblais, il faut pouvoir avoir des lieux de stockage
temporaires Nous travaillons avec le port de Paris
pour pouvoir trouver et mettre à disposition ces
espaces Des plates-formes sont en train de se
mettre en place aussi ailleurs pour pouvoir realiser
analyses et traitements », illustre Fredéric Willemin
qui ajoute que cette caracterisation pourra par

exemple permettre que les carrières de gypse
soient réservées uniquement à l'accueil des terres
sulfatées Pour pouvoir suivre au mieux la traçabi-
lité des terres, un outil spécifique est en cours de
création « Nous construisons un outil informatique
auquel les entreprises devront se connecter pour
saisir les donnees analyse physique et chimique
et points de destination des déblais Cela va nous
permettre de suivre en temps réel les quantités
de déblais extraites et leur devenir », explique
Frédéric ^/Villemin Cet outil serait une première
en France pour un chantier d'une telle ampleur

Marianne Mabin

'Rapport d information d Yves Albarello (UMP) et Alexis Bache/ay (PS) (http//www assemblée-nationale fr//U/rap-mfo/i2458 asp)









Date : 22/06/2016
Heure : 18:05:05

www.mat-environnement.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 277609043

Federec Sud-Méditerranée : Sandra Rossi réélue à la présidence

Le 17 juin dernier, lors de l’Assemblée Générale de Federec pour la région Sud-Méditerranée, Sandra
Rossi a été réélue présidente par le Conseil d’administration.

Sandra Rossi, de la société Rossi SAS, remporte ainsi son 3è mandat à la tête de la région Sud-Méditerranée.
"Etre Présidente de la région Sud-Méditerranée signifie être au service des adhérents, fédérer et organiser
tout en représentant leurs intérêts. Cet engagement se traduit également par l’intensification des liens entre la
région et Federec National en portant les sujets régionaux à l’échelle nationale et inversement", déclare-t-elle. 
  Par la rédaction,

http://www.mat-environnement.com
http://www.mat-environnement.com/hommes/article/2016/06/22/106426/federec-sudmediterranee-sandra-rossi-reelue-presidence.php
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FEDEREC: Sandra Rossi réélue à la présidence en région Sud-
Méditerranée
L'Assemblée Générale de la Région Sud-Méditerranée s'est déroulée le vendredi 17 juin au Rowling Club de
Marseille. L'élection de la Présidente était à l'ordre du jour et Sandra Rossi candidate à sa propre réélection
a été élue par le Conseil d'Administration.
Sandra Rossi, de la Société Rossi SAS poursuit son troisième mandat à la tête de la Région Sud-Méditerranée.
Etre Présidente de la Région Sud-Méditerranée signifie être au service des Adhérents, fédérer et organiser
tout en représentant leurs intérêts.
Cet engagement se traduit également par l'intensification des liens entre la région et FEDEREC National
en portant les sujets régionaux à l'échelle nationale et inversement. Jean-Philippe Carpentier, Président de
FEDEREC et son Conseil d'Administration adressent à Sandra Rossi tous leurs voeux de réussite et de succès
dans ses nouvelles fonctions au sein de la Fédération

http://www.puissance2d.fr
http://www.puissance2d.fr/Enbref-federec-sandra-rossi-reelue-a-la-presidence-en-region-sud-mediterranee,5668
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line femme à la tête
de Fédérée Sud
À l'occasion de TAG de
Fédérée Sud, Sandra Rossi,
de la société Rossi SAS,
poursuit son troisième
mandat à la tête de la
Région Sud-Méditerranée
de Fédérée. Cet engagement
signifie être au service
des adhérents, tout en
intensifiant les liens entre la
région et Fédérée national
et porter les sujets régio-
naux à l'échelle nationale.
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FEDEREC: Sébastien Marchetto nouveau président de la
Commission nationale Jeunes
Mercredi 15 juin, la Commission Jeunes Nationale de la FEDEREC s'est réunie au Château de la
Commanderie près de Grenoble pour son Assemblée Générale annuelle.
Des petits défis sportifs étaient programmés dans l'après-midi : jeux en bois pour aiguiser la dextérité des
participants, courses d'engins mobiles et biathlon.
Après ce moment détente, les jeunes se sont réunis en Assemblée Générale afin d'évoquer les actions
réalisées en 2015-2016 et se donner des priorités d'actions pour 2016-2017, dont la visite des stocks LME et
l'organisation de réunions thématiques. Les Commissions Jeunes souhaitent également renforcer leur soutien
à FEDEREC sur le développement des réseaux sociaux et du lobbying régional.
Avant l'Assemblée Générale, les Présidents des Commissions Jeunes Régionales ont élu le nouveau
président de la Commission Jeunes Nationale : Sébastien Marchetto (Société Marchetto), qui succède qui
succède à Clio Salas (Société Delabre Récupération). Il sera soutenu par la nouvelle vice-présidente, Christine
Muscinesi, (Société MB recyclage).
Jean-Philippe Carpentier, Président de FEDEREC et son Conseil d'Administration adressent à Sébastien
Marchetto tous leurs voeux de réussite et de succès dans ses nouvelles fonctions au sein de la Fédération.

http://www.puissance2d.fr
http://www.puissance2d.fr/Enbref-federec-sebastien-marchetto-nouveau-president-de-la-commission-nationale-jeunes,5703
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Nouveau président à
la Commission jeunes
Lors de leur AG annuelle,
les présidents des Commis-
sions jeunes régionales de
Fédérée ont élu le nouveau
président de la Commission
jeunes nationale. Ainsi,
Sébastien Marchetto (société
Marchetto) succède à Clio
Salas (société Délabre Récu-
pération). Il sera soutenu
par la nouvelle vice-prési-
dente, Christine Muscinesi
(société MB Recyclage).
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RECYCLAGE

FEDEREC
Christophe Viant
a été élu président
de la filière plas-
tiques de la Fédé-
ration des entre-
prises du recy-
clage (Fédérée),

en remplacement d'Albert Azoubel.
Né en 1973, ESC Rennes, il a débuté,
en 2001, au sein de Sita négoce, où il
fut responsable grands comptes et dé-
veloppement, avant de devenir, en
2007, directeur d'agence de Chazelle
tri valorisation. En 2010, il crée la
société Conteco recycling, qu'il pré-
side. Il est également associé fonda-
teur de Adeco recycling (depuis
2011).
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FEDEREC

Christophe
Viant
Président, filière Plastiques

• L'assemblée générale de
la filière Plastiques s'est
déroulée le 14 juin 2016
chez Fédérée à Paris
L'élection du président
était à l'ordre du jour et
Christophe Viant a éte elu
président, succédant à
Albert Azoubel, en poste
depuis septembre 2009, qui
déclare « J'ai passe 7 belles
et riches années à la prési-
dence de Fédérée Plastiques
Je souhaite a mon succes-
seur autant de bonheur à
défendre les intérêts de la
profession » Le président
entrant, Christophe Viant
est gérant associé de la so-
ciété Acteco Recycling, une
entreprise qu'il a fondée en
mai 2010 afin de repondre
aux besoins des entre-
prises et des collectivités
dans leur démarche de re-
cyclage et de développe-
ment durable, il note «Je
souhaite poursuivre le tra-
vail initié par mon prédéces-
seur Mon objectif sera de re-
présenter les indépendants
et les groupes et de porter un
message commun à tous »
Jean-Philippe Carpentier,
president de Fédérée, et son
conseil d'administration
adressent à Christophe
Viant tous leurs vœux de
réussite et de succès dans
ses nouvelles fonctions au
sem de la féderation
Fédérée (Fédération des
entreprises du recyclage)
est structurée en 12 filières
et 8 syndicats régionaux,
regroupe 1300 entreprises
de recyclage et, réalise
9,1 Mrds de CA dont 5 %
d'investissements, soit
451,5 M€
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NOMINATION - MANUEL BURNAND DIRECTEUR

Nommé secrétaire général le I "février dernier,
Manuel Burnand passe directeur général de
la Fédération des entreprises du recyclage
(Fédérée). L'ex-directeur Environnement et R&D
de Derichebourg est également président du
groupement européen des broyeurs au sein de
la Confédération des industries européennes du
recyclage (EuRIC) et président du Comité Energie
de linstitut de Recherches IRT-M2P.
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Mme Claire DAGNOGO, ancienne
collaboratrice de Mme Marylise LEBRANCHU,
devient secrétaire générale de la Fédération
des entreprises du recyclage

Mme Claire DAGNOGO, ancienne conseillère parlementaire au cabinet de Mme Marylise
LEBRANCHU au ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique, devient secrétaire
générale de la Fédération des entreprises du recyclage-FEDEREC. Elle sera plus particulièrement
chargée des relations institutionnelles et aura pour mission d'accompagner les adhérents dans la
régionalisation de la compétence déchets. Elle suivra, part ailleurs, la création de Centre d'expertise
du recyclage.

Elle succède à M. Manuel BURNAND, qui occupait ce poste depuis février dernier, nommé
directeur général de la FEDEREC (cf. BQ du 20 avril 2016).

Née en 1974, diplômée de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, titulaire d'un diplôme
d'études approfondies Gouvernement local, Action publique, Territoires, et d'un diplôme
d'études supérieures spécialisées Gestion des entreprises de l'économie sociale, Mme Claire
DAGNQGO fut chargée de mission pour la création de la communauté d'agglomération à la
mairie de Draguignan (1999-2001), puis chargée de mission aux délégations régionales et au
club des agglomérations à l'Assemblée des communautés de France (2001-2004), avant d'être
responsable de l'équipe sur les questions environnementales au Groupement des autorités
responsables de transport-GART (2004-2007). Conseillère parlementaire au groupe socialiste
du Sénat, responsable des questions de logement, transport, urbanisme et numérique à la
commission des affaires économiques et à la commission du développement durable de
2007 à mai 2012, elle fut ensuite conseillère parlementaire au cabinet de Mme Marylise
LEBRANCHU au ministère de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction
publique de juin 2012 à mars 2014, puis conseillère parlementaire et prospective territoriale
au cabinet de Mme Marylise LEBRANCHU au ministère de la Décentralisation, de la Réforme
de l'Etat et de la Fonction publique puis au ministère de la Décentralisation et de la Fonction
publique d'avril 2014 à février 2016.

Créée en 1945 et présidée par M.Jean-Philippe CARPENTIER, FEDEREC est la fédération
professionnelle des entreprises du recyclage. Elle fédère 1300 établissements adhérents, dont
l'activité consiste en la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou
le négoce/courtage de matières premières de recyclage. Elle est structurée en 12 filières et 8
syndicats régionaux.
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Mme Claire DAGNOGO, ancienne
collaboratrice de MmeMarylise LEBRANCHU,
devient secrétaire générale de la Fédération des
entreprises du recyclage

Mme Claire DAGNOGO, ancienne conseillère parlementaire au cabinet de MmeMarylise
LEBRANCHU au ministère de la Décentralisation et de la Fonction publique, devient secrétaire
générale de la Fédération des entreprises du recyclage-FEDEREC. Elle sera plus particulièrement
chargée des relations institutionnelles et aura pour mission d'accompagner les adhérents dans la
régionalisation de la compétence déchets. Elle suivra, part ailleurs, la création de Centre d'expertise
du recyclage.

Elle succède à M. Manuel BURNAND, qui occupait ce poste depuis février dernier, nommé
directeur général de la FEDEREC (cf. CE du 20 avril 2016).

Née en 1974, diplômée de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, titulaire d'un diplôme
d'études approfondies Gouvernement local, Action publique, Territoires, et d'un diplôme
d'études supérieures spécialisées Gestion des entreprises de l'économie sociale, Mme Claire
DAGNOGQ fut chargée de mission pour la création de la communauté d'agglomération à la
mairie de Draguignan (1999-2001), puis chargée de mission aux délégations régionales et au
club des agglomérations à l'Assemblée des communautés de France (2001-2004), avant d'être
responsable de l'équipe sur les questions environnementales au Groupement des autorités
responsables de transport-GART (2004-2007). Conseillère parlementaire au groupe socialiste
du Sénat, responsable des questions de logement, transport, urbanisme et numérique à la
commission des affaires économiques et à la commission du développement durable de

2007 à mai 2012, elle fut ensuite conseillère parlementaire au cabinet de Mme Marylise
LEBRANCHU au ministère de la Réforme de l'Etat, de la Décentralisation et de la Fonction
publique de juin 2012 à mars 2014, puis conseillère parlementaire et prospective territoriale
au cabinet de Mme Marylise LEBRANCHU au ministère de la Décentralisation, de la Réforme
de l'Etat et de la Fonction publique puis au ministère de la Décentralisation et de la Fonction
publique d'avril 2014 à février 2016.

Créée en 1945 et présidée par M.Jean-Philippe CARPENTIER, FEDEREC est la fédération
professionnelle des entreprises du recyclage. Elle fédère 1300 établissements adhérents, dont
l'activité consiste en la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou
le négoce/courtage de matières premières de recyclage. Elle est structurée en 12 filières et 8
syndicats régionaux.
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Claire Dagnogo nommée secrétaire générale de Federec
Encore récemment conseillère parlementaire et prospective territoriale au ministère de la
Décentralisation, Claire Dagnogo a été nommée secrétaire générale de Federec le 2 juin dernier.

Diplômée de Sciences Po et de l’Essec, Claire Dagnogo a été successivement conseillère auprès de
Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de l’Action Publique, conseillère au Sénat auprès de
la Commission des Affaires Economiques et responsable de pôle à l’ADCF puis au GART.

Auteure de nombreux articles sur la ville durable, elle assure la coordination de programmes exécutifs à
Sciences po et accompagne des créateurs d’entreprises dans le cadre de la Centrifugeuse de Projets, école
associative d’entrepreunariat du partenariat Centrale / Essec.

Au sein de Federec, elle aura en charge les relations institutionnelles et pour mission d’accompagner les
adhérents dans la régionalisation de la compétence déchets. Elle suivra en outre la création du Centre
d’Expertise du Recyclage.

http://www.constructioncayola.com
http://www.constructioncayola.com/environnement/article/2016/07/04/106592/claire-dagnogo-nommee-secretaire-generale-federec.php
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Auteur : Sylvia BARON

Fédérée a recruté son nouveau secrétaire général
I > Claire Dagnogo a intégré l'équipe des permanents opérant au siège de Fédérée, le 2
{juin dernier. Cette ancienne conseillère parlementaire et prospective territoriale
I au Ministère de la Décentralisation, a été nommée au poste de Secrétaire Générale, un
Iposte resté vacant à la suite du départ de Thierry Sénamaud, dont elle prend la suite...

* Souriante et dynamique, diplômée de Sciences Po et de l'Essec, Claire Dagnogo a
été Conseillère auprès de Marylise Lebranchu, Ministre de la Décentralisation et de

[l'Action Publique, pendant 4 ans, jusqu'en février de cette année.
Avant cela, elle a été Conseillère au Sénat auprès de la Commission des Affaires

Économiques, et Responsable de pôle à l'ADCF puis au GART.

M^Auteure de nombreux articles, notamment sur la ville durable, elle assure aussi la coordination de
programmes exécutifs à Sciences Po et accompagne des créateurs d'entreprises dans le cadre de la
Centrifugeuse de Projets, école associative d'entrepreneuriat du partenariat Centrale/Essec dont elle est
secrétaire. Au sein de la Fédération des entreprises du recyclage, elle aura plus particulièrement en charge
les relations institutionnelles et pour mission d'accompagner les Adhérents dans la régionalisation de la
compétence déchets. Par ailleurs, elle suivra la création de Centre d'Expertise du Recyclage.
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Claire Dagnogo nommée secrétaire générale de Federec
Encore récemment conseillère parlementaire et prospective territoriale au ministère de la Décentralisation,
Claire Dagnogo a été nommée secrétaire générale de Federec le 2 juin dernier.

Diplômée de Sciences Po et de l’Essec, Claire Dagnogo a été successivement conseillère auprès de
Marylise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de l’Action Publique, conseillère au Sénat auprès de
la Commission des Affaires Economiques et responsable de pôle à l’ADCF puis au GART.

Auteure de nombreux articles sur la ville durable, elle assure la coordination de programmes exécutifs à
Sciences po et accompagne des créateurs d’entreprises dans le cadre de la Centrifugeuse de Projets, école
associative d’entrepreunariat du partenariat Centrale / Essec.

Au sein de Federec, elle aura en charge les relations institutionnelles et pour mission d’accompagner les
adhérents dans la régionalisation de la compétence déchets. Elle suivra en outre la création du Centre
d’Expertise du Recyclage.

http://www.mat-environnement.com
http://www.mat-environnement.com/hommes/article/2016/07/04/106592/claire-dagnogo-nommee-secretaire-generale-federec.php
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L'ancienne conseillère parlementaire de Marylise Lebranchu part
dans le privé
(Visuel indisponible)
Conseillère parlementaire, puis conseillère parlementaire et “prospective territoriale” au cabinet de l'ex-
ministre de la Fonction publique Marylise Lebranchu depuis 2012, Claire Dagnogo avait quitté ses fonctions
en février 2016, après le remaniement et le départ de la ministre du gouvernement. Claire Dagnogo rejoint
aujourd'hui le privé, puisqu'elle vient d'être nommée secrétaire fédérale de la Fédération des entreprises du
recyclage (Fédérec), le syndicat des professionnels du recyclage.

Au sein de la fédération, elle aura plus particulièrement en charge les relations institutionnelles et aura pour
mission d'accompagner les adhérents dans la régionalisation de la compétence “déchets”. Par ailleurs, elle
suivra la création de centres d'expertise du recyclage.

Née en 1974, formée sur les bancs de l'IEP de Bordeaux, titulaire d'un DESS de gestion des entreprises
de l'économie sociale, Claire Dagnogo a débuté sa carrière comme chargée de mission pour la création de
la communauté d'agglomération à la mairie de Draguignan (1999-2001). Chargée de mission “délégations
régionales et club des agglos” à l'Assemblée des communautés de France (ADCF) entre 2001 et 2004, elle
devient ensuite responsable du pôle “Environnement, aménagement, marchandises” du Groupement des
autorités responsables des transports (Gart), jusqu'en 2007.

À cette date, Claire Dagnogo est désignée conseillère au groupe socialiste du Sénat, responsable des
questions de logement, de transport, d'urbanisme et du numérique à la commission des affaires économiques
et à la commission du développement durable. Elle a occupé ces fonctions jusqu'en 2012.

http://www.acteurspublics.com
http://www.acteurspublics.com/2016/07/05/l-ancienne-conseillere-parlementaire-de-marylise-lebranchu-part-dans-le-prive
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Entreprises du recyclage: Claire Dagnogo nommée secrétaire
générale de la FEDEREC
Précédemment Conseillère Parlementaire et Prospective Territoriale au Ministère de la Décentralisation,
Claire Dagnogo a été nommée en date du 2 juin 2016 au poste de Secrétaire Générale de FEDEREC.
Diplômée de Sciences Po et de l'Essec, Claire Dagnogo a été conseillère auprès de Marylise Lebranchu,
Ministre de la Décentralisation et de l'Action Publique, Conseillère au Sénat auprès de la Commission des
Affaires Économiques, et Responsable de pôle à l'ADCF (fédération nationale des élus d'intercommunalités)
puis au GART (groupement des autorités responsables des Transports).
Auteure de nombreux articles sur la ville durable, elle assure aussi la coordination de programmes exécutifs à
Sciences po et accompagne des créateurs d'entreprises dans le cadre de la Centrifugeuse de Projets, école
associative d'entrepreneuriat du partenariat Centrale/Essec.
Au sein de FEDEREC elle aura plus particulièrement en charge les relations institutionnelles et pour mission
d'accompagner les Adhérents dans la régionalisation de la compétence déchets. Par ailleurs, elle suivra la
création de Centre d'Expertise du Recyclage.

http://www.puissance2d.fr
http://www.puissance2d.fr/Enbref-entreprises-du-recyclage-claire-dagnogo-nommee-secretaire-generale-de-la-federec,5753
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Fédérée
Une nouvelle secrétaire générale
rodée au monde politique
Ce n'est pas un hasard si la
Fédération des entreprises
du recyclage a choisi Claire
Dagnogo pour remplir la fonc-
tion de secrétaire générale.
Ses compétences en ma-
tière d'entrepreneunat et sa
connaissance de la politique

sont un atout majeur dans
la stratégie de Fédérée. Pur
produit de la sphère politique,
en qualité de conseillère au-
près de Marylise Lebranchu,
ministre de la Décentralisa-
tion et de l'Action publique,
elle accompagne en tant que

diplômée de Sciences Po
et de l'Essec, les créateurs
d'entreprises dans le cadre
de la centrifugeuse de pro-
jets, école associative née du
partenariat Centrale/Essec.
Au sem de Fédérée, Claire
Dagnogo sera chargée des

relations institutionnelles et
accompagnera les entreprises
adhérentes dans la régionali-
sation de la compétence dé-
chets. Elle suivra également
de près la mise en oeuvre du
Centre d'expertise du recy-
clage. La direction de Fédé-
rée ne cache pas sa volonté
d'être plus présente et plus
active dans le processus déci-
sionnel des pouvoirs publics.
Et pour cela, il vaut mieux
connaître les codes et les
rouages du système. C.M.
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NOMINATIONS
Fédérée/Claire Dagnogo, précédemment
conseille parlementaire et prospective territo-
riale au ministère de la decentralisation, a été
nommée secrétaire générale de Fédérée

Atec lis/Le réseau professionnel de la mobi-
lité intelligente, efficace et durable, Atec lis,
vient d'élire son nouveau président, Pierre
Calvin, actuel directeur Prospective, commer-
cial et marketing du groupe Colas. A noter que
Claude Arnaud, directeur de 'Institut Efficacity
et président d'Advancity, assure une fonction
de conseiller en prospective technologique et
scientifique au sem du bureau d'Atec ITS.

Axelera/Le conseil d'administration de mi-juin
d'Axelera a entériné l'élection de deux nou-
veaux membres au bureau du pôle . Khaled
Bouabdallah, actuel président de l'Université
de Lyon, et Olivier Sibourg, gérant et fonda-
teur d'Enoveo, start-up spécialisée dans le mo-
nitoring et la dépollution de molécules persis-

tantes dans l'environnement (cf GNï n°17$).
Pour rappel, le Président actuel d'Axelera est
Pierre Beccat, de l'IFPEN
Airinov/ Changement à la tête de la start-up
Ainnov spécialisée dans les drones et le trai-
tement des données pour le monde agricole
(cf. GNT n°126, 140). Romain Faroux, «fon-
dateur et directeur général de l'entreprise,
accède à la présidence en remplacement de
Florent Mamfroy qui quitte l'entreprise Ce
changement fait suite selon le communiqué à
l'entrée au capital de Parrot qui assure désor-
mais les opérations de conception du capteur et
du drone (via Sensefly), permettant à Airinov de
se concentrer sur les services aux agriculteurs
(expertise data), savoir-faire sur lequel Romain
Faroux est plus particulièrement positionné

LCSQA/Thomas Grenon, directeur général du La-
boratoire national de métrologie et d'essais (LME)
a été nommé à la présidence du laboratoire
central de surveillance de la qualité de l'air,
groupement d'intérêt scientifique qui regroupe le
LNB, l'inéns et l'école des Mines de Douai.
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DÉCIDEURS

ll CLAIREOAGNOBO, ex-conseillère au mi-
nistère de la Décentralisation, est la nouvelle
secrétaire générale de la Fédération des en-
treprises du recyclage (Fédérée).
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Appel à projet : Impact du Grand Paris sur le recyclage et
l'économie circulaire en Ile-de-France
Une étude (Contrat d'Étude Prospective - CEP) sur les impacts en matière d'emplois et de compétences
des travaux du Grand Paris dans le secteur du recyclage et l'économie circulaire va être menée avec la
Fédération du recyclage Federec, Opcalia et la Direccte d’Ile-de-France. Les candidatures sont attendues
pour le 9 septembre 2016 au plus tard.

Cette étude permettra d'estimer les besoins qui devront être anticipés par les entreprises, les acteurs de
l'Emploi, l'Etat, la Région et les organisations professionnelles, pour pouvoir faire face à la demande en matière
d'emplois et de formations en Île-de-France dans le cadre, notamment, de la gestion des déchets générés
par les chantiers du Grand Paris.

Les cabinets d'études souhaitant répondre à l'appel à projet (clôture le 9 septembre)
trouveront le cahier des charges et le calendrier de l'opération et modalités de sélection
sur http://www.opcalia.com/actualites/actualites-opcalia/news/show/News/etude-prospective-de-la-branche-
des-industries-et-du-commerce-de-la-recuperation/


