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Jean-Philippe Carpentier
réélu à la tête de Fédérée
La Fédération des entreprises
de recyclage (Fédérée) a
renouvelé son bureau le
17 décembre, reconduisant
Jean-Philippe Carpentier à sa
tête pour un mandat de trois
ans. Agé de 53 ans, ce spécialiste du recyclage
(ancien de Coved) compte poursuivre la feuille de
route qu'il a engagée : unité de la fédération, réseau
et stratégies d'alliance et professionnalisation. Il
sera assisté de Jean-Luc Petithuguenin (Paprec) à la
vice-présidence. A noter que Pascal Geneviève est
réélu à la présidence de la branche Papiers Cartons.
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JEAN-PHILIPPE CARPENTIER La Fédération des entreprises de recyclage (Fédérée) a renouvelé son bureau le 17 dé-
RÉÉLU À LA TÊTE DE FEDEREC cembre dernier, reconduisant Jean-Philippe Carpentier à sa tête pour un mandat de

trois ans. Âgé de 53 ans, ce spécialiste du recyclage (ancien de Coved) compte pour-
suivre la feuille de route qu'il a engagée : unité de la Fédération, Réseau & Stratégies
d'alliances et Professionnalisation. Il sera assisté de Jean-Luc Petithuguenin (Paprec)
à la vice-présidence. À noter que Pascal Geneviève est réélu à la présidence de la
branche Papiers-cartons.
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NOMINATIONS

• Agnes Roger
« a succède a Yves
i)

I Herbaut a la
présidence de
Copacel (Union

| française des
g industries des

cartons papiers
et celluloses)

Agnes Roger pour un man
dat de deux ans Le Bureau de Copacel est
désormais compose d Eric Chartram (Inter
national Paper) Philippe Gaudron (Fibre
Excellence) et Yves Herbaut (Emm Leydier)
Agnes Roger est D g d Arjowiggins Graphie
et membre du comite executif d Arjowiggins
Lire son Portrait pp 16/19 dans ce numero
B Le 15 mars Marco Mensmk quittera son
poste de D g de CEPI pour prendre les
mêmes fonctions au sem de la CEFIC (The
Chemical Industry Trade Federation) Le
recrutement de son successeur est en cours
• Aymenc Schultze a quitte la direction
generale d Alliance Carton Nature pour
prendre le poste de directeur technique de
Valerie Son successeur chez ACN est en
cours de recrutement
• Jean-Philippe Carpentier a ete réélu pour
un second mandat a la présidence de Fédé-
rée Le nouveau bureau de la Federation

des entreprises du recyclage est notamment
compose de Jean-Luc Petithuguenm vice
president Pascal Gennevieve étant toujours
president de la branche Papier Carton
Les présidents d honneur de Fédérée sont
Dominique Magum et Pascal Secula

• Herve Poncm
est le nouveau
president d Eu-
gropa (Assoc a
ton europeenne
des grossistes de
papiers) Herve
Ponc n est D g
d Antalis
« Constant
Bernard (Acte-

mium) a ete elu a la présidence du Symop
(Syndicat des machines et technologies de
production) en remplacement de Jean-Ca-
mille Urmg
S Philippe-Loïc Jacob a ete nomme P d g
d Eco-Emballages Vincent Prolongeau qui
devait prendre le poste de D g de I eco or
ganisme le Ie decembre a finalement opte
pour une autre orientation professionnelle a
I etranger
Philippe Loic Jacob president d Eco Embal
lages assurera donc de maniere transitoire
la fonction de D g

Herve Poncin

« Le nouveau president de I Usipa est Hu-
gues de Labrouhe (Cargill Haubourdm) ll
succède a Gianfranco Patrucco (Roquette
Freres) qui devient vice president aux cotes
dYves Belegaud (Tereos) Le trésorier est
Olivier Parent (Chamtor) Par ailleurs a

compter du 19
fevrier Thomas
Gauthier rem
placera Jean-
Luc Pelletier au
poste de dele
gué general Ce
dernier part a
la retraite apres

Thomas Gauthier 23 ans passes au
service de I amidonnene française M Gau
thier était jusqu a present secretaire general
d Unijus/Qualijus
« Jussi Pesonen a ete réélu a la présidence
de la Federation des industries forestieres
finlandaises Jussi Pesonen est president et
CEO du groupe UPM Kymmene
• Ramer Rossmaier est le nouveau vice pre
sident de la division Hygiene pour les pro
fessionnels marque Tork® au sem de SCA
pour les regions Europe du Sud Irlande et
Royaume Uni
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HOMMES

Fédérée confirme
Jean-Philippe Carpentier
Président de Fédérée depuis trois ans, Jean-Philippe Car-
pentier (53 ans) a été réélu pour la même durée à la tête
de la Fédération des entreprises du recyclage. Spécialiste
du secteur, ce dernier a fait ses armes chez Coved avant
de créer le bureau d'études environnement JPG Partner en
1999, puis la société Nord Pal Plast, spécialisée dans la
valorisation de bouteilles en plastique, quatre ans plus tard.
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Jean-Philippe
Carpentier,
53 ans, a été réélu
à la présidence
de la Fédération
des entreprises
du recyclage

. (Fédérée) pour ^^
I un deuxième JH

mandat le 17 décembre dernier. ^R
J.-R Carpentier dirige la société Nord
Pal Plast qu'il a créée en 2003. Feden
regroupe quelque 1300 adhérents,
de la TPE au grand groupe
multinational, qui pèsent pour plus de

^milliards d'euros de chiffre d'affaires.̂
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Jean-Philippe Carpentier
réélu à la tête de Fédérée

Président de Fédérée depuis 3 ans, Jean-Philippe Carpentier a été
réélu. A 53 ans, il a été président de Fédérée Nord et ancien vice-pré-

sident de Fédérée.
Jean-Philippe Carpentier est également secrétaire du Mouvement des
entreprises de la nouvelle économie (MENE). Dans son nouveau man-
dat, il sera aidé par le nouveau bureau élu : Jean Luc Petithuguenin, vice-
président, et Jean-Pierre Gaudin, trésorier. •
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FEDERATION / JEAN-PHILIPPE CARPENTIER
RttLU PRÉSIDENT DE FEDEREC
Président du syndicat professionnel des
entreprises du recyclage (Fédérée), Jean-
philippe Carpentier a été réélu à la tête
de Fédérée. Il est en outre secrétaire du
Mouvement des entreprises de la nouvelle
économie (MENE). À 53 ans, Jean-Philippe
Carpentier obtient son deuxième mandat
en tant que président de Fédérée après
avoir été président de Fédérée Nord et
ancien vice-président de Fédérée. Au cours
de ce deuxième mandat, Jean-Philippe
Carpentier s'appliquera dans l'unité de
la fédération, renforcera le réseau et les
stratégies d'alliances et poursuivra l'objectif
de professionnalisation du syndicat.
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Fédérée
Élections multiples

Fédérée a tenu son assemblée générale
le 17 décembre, procédant à
l'organisation d'un bureau partiellement
renouvelé:
• président réélu: Jean-Philippe

Carpentier, patron de Nord Pal Plast,
recyclage du PET;

• présidents d'honneur: Dominique
Magum et Pascal Secula;

• vice-président: Jean-Luc Petithuguenin,
président et fondateur de Paprec;

• trésorier: Jean Pierre Gaudin;
• présidents de région : Sandra Rossi

(région Sud-Méditerranée) et Pierre
Yves Barbazanges (région Ouest) ;

• présidents de branche: Pascal
Geneviève (Branche Papiers, Cartons), Patrick Kornberg
(branche Métaux non ferreux)

Par ailleurs, d'autres présidents ont été élus ou réélus
et sont membres du conseil d'administration
• région Centre et Sud-Est: Florent Colon (réélu) ;
• région Sud-Ouest: Étienne Chazelle (réélu) ,
• Cyclem (verre) : Matthieu Szostak (élu), Slbelco Green Solution,

Bernard Vial et Pierre-Yves Vial, vice-présidents,
• Métal: Jean-Pierre Gaudin (réélu). Vice-présidents : Philippe Bnon,

Philippe Daniel et Jean Menut. Trésorier : Pascal Perrin.
• Valordec: Jean Pierre Luthnnger (élu). Vice-présidents :

Stéphane Beaurain, Marc Péna et Sébastien Ricard.

Président réélu de Fédérée,
Jean-Philippe Carpentier lors
de la soirée des 70 ans
de Fédérée dans un salon
de l'Hôtel de ville de Paris



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Livre&Blanc&
L’industrie&du&recyclage&à&l’horizon&2030&



Date : 07/01/2016
Heure : 16:06:34
Journaliste : Henri Saporta

www.industrie.com
Pays : France
Dynamisme : 26

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 267015436

Quel avenir pour le recyclage ?

Federec a publié un Livre blanc de 70 pages. -

Dans un Livre blanc de 70 pages dévoilé le 17 décembre 2015, la Fédération des entreprises du recyclage
(Federec) se livre à une analyse de l'industrie du recyclage à l'horizon de 2030. “Florissant durant les dernières
décennies, il connaît en effet des difficultés depuis quelques années : baisse des volumes, chute des cours
des matières premières, tensions sur les prix, dégradation des marges, apparition de nouveaux acteurs et
de nouvelles règles, intensification de la concurrence à tous les niveaux, économie linéaire versus économie
circulaire…”, souligne Federec. Afin de préparer les entreprises françaises aux défis de demain, Federec
formule huit propositions dont l'intégration des externalités, l'implication du consommateur ou encore la
valorisation des entreprises du recyclage.

Présidé par Jean-Philippe Carpentier, Federec, fondé en 1945, a fêté ses 70 ans en 2015 et organisé à cette
occasion une table-ronde en présence de Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre et rapporteure de la
Mission de l'économie du nouveau monde. Federec représente une industrie qui affiche 9,1 milliards d'euros
de chiffre d'affaires avec 26 500 emplois directs pour 78 millions de tonnes de déchets collectées.
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Déchets - Tri/collecte

Les déchets sont plus difficiles à recycler

Le Livre blanc 2030 de Fédérée: le
recyclage doit aller au-delà du
recyclage
Le 07 anvier 2016 par Yves Leers

Subissant de plein fouet la crise des matières
premières qui compromet la rentabilité du
secteur, Fédérée s'interroge sur l'avenir des
métiers des matières premières secondaires
dans un Livre blanc sur «l'industrie du recyclage
à l'horizon 2030». Un avenir qui passe sans
doute par une transformation radicale.

Corinne Lepage, dans la préface de ce ivre blanc
de 70 pages qui passe en revue sans complaisance
problèmes, propositions et solutions, évoque un

secteur «confronté aux ravages d'un prix du pétrole devenu si bas qull conduit à revenir à une
économie linéaire, dans la mesure où il est aujourdhui moins coûteux d'acquérir une matière
première primaire qu'une matiére première recyclée-». Mais d'autres facteurs expliquent, selon
l'ancienne ministre de l'environnement, «ce non-sens économique, rendu possible par une absence
dlntemalisation des coûts externes et en particulier du coût du carbone, qui pèse évidemment sur le
recyclage et toute lindustrie dè la réutilisation».
UN SECTEUR EN DIFFICULTE

Jadis florissant, le secteur du recyclage connaît depuis quèlques années de sérieuses difficultés:
«Baisse des volumes, chute des cours des matières premières, tension sur les prix, dégradation
des marges, apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles règles, intensification de la
concurrence à tous les niveaux...». Avec un pétrole à 35 dollars le baril, il faut «trouver des pistes de
solutions pour repenser notre activité», estime Yann Vincent, coordonnâtes du Livre blanc et
président de la commission Prospective et Innovation de Fédérée.
COMPLEXIFICATION DU GISEMENT

La crise n'explique pas tout. Le Livre blanc pointe une complexification progressive du gisement et
des déchets qui seront demain «plus tèchniques et plus fragmentés, donc plus difficiles à recycler» -
en particulier parce que les entreprises travaillent à «réduire leurs pertes de matière et les déchets
générés et, si possible, à les recycler en interne». Mais ce ne sont pas les seuls déchets qui vont
changer de nature. C'est aussi le contexte qui va amener l'industrie du recyclage «à se transformer
de maniére assez radicale», tandis que son modèle économique sera «bouleversé durablement par
la pnse en compte croissante des enjeux climatiques et la revolution numérique».
PROPOSITIONS CONCRETES

Pour Fédérée, «la société est agitée par des tendances de fond qui ne laisseront intact aucun
secteur d'activité». Finalement, le Livre blanc se veut optimiste: «Cette lame de fond qui va
bouleverser [notre] activité est certainement bien plus porteuse d'opportunités que de menaces (...)
et elle autorisera de nouvelles stratégies créatrices de valeur pour les entreprises de recyclage».
Dans un secteur «particulièrement exposé à la variabilité de son environnement», Fédérée veut
s'appuyer sur les leviers de la reglementation et de la fiscalité mais aussi innover et investir, «avec
l'aide des pouvoirs publics». Pour Yann Vincent, il faut aussi «imaginer des partenariats avec de
nouveaux acteurs et même aller vers l'aval en intégrant la chaîne de fabrication et de
commercialisation de produits finis issus du recyclage». Un métier de plus.
Létude fait plusieurs propositions: favoriser la R&D et les investissements, certifier la recyclabilité,
réintégrer les externalités, élargir le marché des matières premières recyclées, favoriser la
dynamique de l'éco-conception et la mise sur le marché de produits écc-conçus.
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Le recyclage devrait être repensé en France

Pour Federec, il est temps de passer à une transformation radicale de l'industrie du recyclage.   [Steve
Snodgrass/Flickr]
Subissant de plein fouet la crise des matières premières qui compromet la rentabilité du secteur, Federec
s'interroge sur l'avenir des métiers des matières premières secondaires dans un Livre blanc sur « l'industrie
du recyclage à l'horizon 2030 ». Un avenir qui passe sans doute par une transformation radicale. Un article
de notre partenaire le JDLE.

Corinne Lepage, dans la préface de ce Livre blanc de 70 pages qui passe en revue sans complaisance
problèmes, propositions et solutions, évoque un secteur « confronté aux ravages d'un prix du pétrole devenu
si bas qu'il conduit à revenir à une économie linéaire, dans la mesure où il est aujourd'hui moins coûteux
d'acquérir une matière première primaire qu'une matière première recyclée ».

Mais d'autres facteurs expliquent, selon l'ancienne ministre de l'environnement, « ce non-sens économique,
rendu possible par une absence d'internalisation des coûts externes et en particulier du coût du carbone, qui
pèse évidemment sur le recyclage et toute l'industrie de la réutilisation ».

Un secteur en difficulté

Jadis florissant, le secteur du recyclage connaît depuis quelques années de sérieuses difficultés : « Baisse des
volumes, chute des cours des matières premières, tension sur les prix, dégradation des marges, apparition
de nouveaux acteurs et de nouvelles règles, intensification de la concurrence à tous les niveaux… » Avec un
pétrole à 35 dollars le baril, il faut « trouver des pistes de solutions pour repenser notre activité », estime Yann
Vincent, coordonnateur du Livre blanc et président de la commission Prospective et Innovation de Federec.

Complexification du gisement

La crise n'explique pas tout. Le Livre blanc pointe une complexification progressive du gisement et des déchets
qui seront demain « plus techniques et plus fragmentés, donc plus difficiles à recycler » -en particulier parce
que les entreprises travaillent à « réduire leurs pertes de matière et les déchets générés et, si possible, à les
recycler en interne ». Mais ce ne sont pas les seuls déchets qui vont changer de nature. C'est aussi le contexte
qui va amener l'industrie du recyclage « à se transformer de manière assez radicale », tandis que son modèle
économique sera « bouleversé durablement par la prise en compte croissante des enjeux climatiques et la
révolution numérique ».

Propositions concrètes

Pour Federec, « la société est agitée par des tendances de fond qui ne laisseront intact aucun secteur
d'activité ». Finalement, le Livre blanc se veut optimiste : « Cette lame de fond qui va bouleverser [notre]
activité est certainement bien plus porteuse d'opportunités que de menaces (…) et elle autorisera de nouvelles
stratégies créatrices de valeur pour les entreprises de recyclage ».
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Dans un secteur « particulièrement exposé à la variabilité de son environnement », Federec veut s'appuyer
sur les leviers de la réglementation et de la fiscalité, mais aussi innover et investir, « avec l'aide des pouvoirs
publics ». Pour Yann Vincent, il faut aussi « imaginer des partenariats avec de nouveaux acteurs et même aller
vers l'aval en intégrant la chaîne de fabrication et de commercialisation de produits finis issus du recyclage ».
Un métier de plus.

L'étude fait plusieurs propositions : favoriser la R&D et les investissements, certifier la recyclabilité,
réintégrer les externalités, élargir le marché des matières premières recyclées, favoriser la dynamique de
l'écoconception et la mise sur le marché de produits écoconçus.
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Le Livre blanc 2030 de Federec: le recyclage doit aller au-delà du
recyclage

Les déchets sont plus difficiles à recycler.

Subissant de plein fouet la crise des matières premières qui compromet la rentabilité du secteur,
Federec s’interroge sur l’avenir des métiers des matières premières secondaires dans un Livre blanc
sur «l’industrie du recyclage à l’horizon 2030». Un avenir qui passe sans doute par une transformation
radicale.

Extrait : Corinne Lepage, dans la préface de ce Livre blanc de 70 pages qui passe en revue sans
complaisance problèmes, propositions et solutions, évoque un secteur «confronté aux ravages d'un prix du
pétrole devenu si bas qu'il conduit... $

Article avec accès abonnés :  http://www.journaldelenvironnement.net/article/le-livre-blanc-2030-de-federec-
le-recyclage-doit-aller-au-dela-du-recyclage,65676
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Recyclage : Federec s'inquiète et prend les devants pour assurer
la survie de ses adhérents
Federec a publié fin 2015 un livre blanc en faveur du recyclage qui propose notamment d'imposer la
recyclabilité des produits aux industriels. Il y a urgence, semble-t-il, tant le constat dressé par la fédération
professionnelle est sombre.

© Fiedels
Fin décembre, la Fédération des entreprises de recyclage (Federec) a présenté son livre blanc "L'industrie du
recyclage à l'horizon 2030". A travers quelque 70 pages, la fédération professionnelle revient sur les points
critiques du recyclage et propose des pistes afin d'assurer un avenir aux entreprises françaises du secteur.

La situation n'incite pas à l'optimisme : le secteur ne maîtrise pas les cours des matières, les volumes à
recycler régressent et les produits se complexifient. Au-delà d'un accompagnement des efforts de R&D et
d'investissement, la fédération demande notamment que soient imposés des critères de recyclabilité des
produits dont elle assurerait la certification. Ce dispositif serait financé par les éco-organismes via, par
exemple, un système de bonus-malus.

Les entreprises du recyclage à la peine

"Dans quel contexte s'inscrira la future économie du recyclage ?", s'interroge Federec. La réponse est délicate,
tant le secteur subit son environnement. Situées en bout de chaîne, les entreprises de recyclage "ne peuvent
agir directement ni sur la nature, ni sur le volume [du] gisement", regrette la fédération qui déplore aussi
qu'elles soient tributaires des prix des matières premières.

De plus, pour des raisons d'optimisation des produits, le gisement de matières à recycler va évoluer : plus
de plastique, de produits technologiques, notamment de batteries, ou encore d'alliages complexes. Les
entreprises du recyclage "[devraient] hériter en 2030 des conséquences de cet effet de substitution des
matériaux traditionnels par d'autres matériaux plus techniques". Le constat est sans appel, "il sera impossible
de ne pas prendre en compte cette complexité accrue du gisement qui modifiera en profondeur le travail des
entreprises de recyclage".

Côté volume, la situation n'incite pas à l'optimisme. "Les outils de prospective dont nous disposons ne nous
permettent pas de chiffrer précisément les volumes de déchets ménagers et industriels qui seront générés à
l'horizon 2030", note la fédération, constatant "une tendance baissière ces dernières années qui devrait se
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prolonger à l'avenir". La réduction à la source des déchets constitue, selon les professionnels, une tendance de
fond. Cela affecte aussi bien les déchets des entreprises, compte tenu des stratégies industrielles de réduction
et de consommation interne des déchets, que ceux des particuliers, dont le volume baisse au "rythme annuel
de -1,1% entre 2000 et 2011". Bien sûr, l'arrivée de nouveaux flux dans les centres de tri pourrait atténuer cette
tendance, mais "la qualité de ces nouveaux gisements destinés au recyclage sera, quoiqu'il arrive, moindre".

Reste, néanmoins une note d'espoir, Federec observe une "lame de fond" qui va "bouleverser" l'activité
des recycleurs et "est certainement bien plus porteuse d'opportunités que de menaces". Les maître-mots
de cette vague sont : transition énergétique, révolution numérique, sobriété carbone, réduction de l'impact
environnemental du transport, impression 3D, économie collaborative, du partage, de la fonctionnalité…

Imposer la recyclabilité des produits

L'industrie du recyclage doit "se transformer de manière assez radicale" face à un modèle économique
"durablement bouleversé". Pour y parvenir, Federec soumet huit propositions.

Les entreprises du recyclage souhaitent tout d'abord être accompagnées dans leur effort pour mieux connaître
le gisement afin d'améliorer le recyclage des gisements existants et futurs. Elles proposent de "flécher
une partie des financements publics dédiés au développement de l'économie circulaire vers des dispositifs
destinés à soutenir la R&D dans le secteur", via, notamment, "un centre d'expertise du recyclage" qui mettrait
en rapport les parties prenantes.

La fédération suggère ensuite d'évaluer et certifier la recyclabilité réelle des produits en se basant "sur
l'expertise des professionnels du recyclage". Cette certification pourrait s'appuyer sur une norme ou un cahier
des charges et servir de base à "un système de « bonus/malus » réellement impactant". Cette mesure pourrait
être mise en œuvre sans fonds publics. Dans le cadre des filières REP, le cahier des charges des éco-
organismes pourrait "contraindre les contributeurs à faire évaluer la recyclabilité de leurs produits par des
professionnels du recyclage", explique Federec, qui envisage qu'"une quote-part de leur contribution [soit]
reversée aux entreprises de recyclage ou à leurs organisations représentatives afin de couvrir les coûts de
leur prestation d'expertise".

Troisième mesure forte, Federec propose de favoriser des investissements dans des capacités de recyclage.
La fédération souhaite "réfléchir avec les pouvoirs publics à la mise en place d'orientations de politique
industrielle durable pour favoriser l'investissement dans le secteur". Il conviendrait, entre autres, de stabiliser le
cadre fiscal et réglementaire et de travailler sur le cadre et la durée des mécanismes de contractualisation avec
les partenaires des recycleurs, en particulier pour les filières sur lesquelles interviennent des éco-organismes
opérationnels. Par ailleurs, "la propriété de la matière doit contractuellement revenir aux entreprises de
recyclage", estime Federec qui s'oppose aux systèmes de mise aux enchères.

Parmi les cinq autres propositions figurent l'amélioration du tri à la source, l'intégration systématique de
modules "éco-conception / recyclage" à la formation des ingénieurs, ou encore la récompense des bénéfices
environnementaux du recyclage pour rendre les matières recyclées plus compétitives.
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L'ENVIRONNEMENT & LE RECYCLAGE

FEDEREC : UN LIVRE BLANC La Fédération des industriels du recyclage publie un fascicule de 70 pages sur l'avenir
SUR L*AVENIR DU RECYCLAGE du secteur à l'horizon 2030. Le texte, intitulé « Prospective & Innovation », est motivé

par les interrogations récentes sur l'évolution des performances du recyclage, sur la
stagnation des gisements de vieux papiers encore
exploitables et sur l'inadéquation des prix. Les
équipes ont travaillé trois ans et consulté de nom-
breux experts pour présenter huit grandes propo-
sitions :
• Favoriser k R&D pour mieux connaître les gise-
ments.
• Communiquer avec transparence sur la recycla-
bilité réelle des produits.
• Favoriser les investissements en faveur des capa-
cités de recyclage.
• Dynamiser l'économie circulaire en soutenant la
consommation de matières issues du recyclage.
• Élargir les marchés des matières premières et
trouver des débouchés pour les nouvelles matières.
• Améliorer le tri à la source et augmenter les
volumes captés.
• Améliorer l'image des entreprises de recyclage.
• Favoriser la mise sur le marché de produits éco-
conçus.
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L’industrice du recyclage à l’horizon 2030 : un livre blanc sur
l’innovation et la prospective
Le 17 décembre 2015 marquait le lancement de la parution du Livre Blanc Prospective & Innovation, portant
sur L'industrie du recyclage à l'horizon 2030 par la FEDEREC. Préfacé par Corinne Lepage, ce fascicule
de 70 pages s'interroge sur l'avenir du secteur du recyclage. Florissant durant les dernières décennies, il
connaît en effet des difficultés depuis quelques années : baisse des volumes, chute des cours des matières
premières, tensions sur les prix, dégradation des marges, apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles
règles, intensification de la concurrence à tous les niveaux, économie linéaire versus économie circulaire…
Résultat de trois années d’études, d’analyses et de concertation avec les adhérents de FEDEREC et les
parties prenantes du secteur, ce document se découpe en trois grandes parties :
I. L’Industrie du recyclage à l’horizon 2030 : contexte, gisements, process et place des entreprises dans la
chaîne de valeur
II. Analyse SWOT du secteur du recyclage : la vision des professionnels
III. Préparer l’avenir de l’industrie française du recyclage : nos propositions.
Parmi les huit propositions présentées, la R&D, la certification de la recyclabilité, les nouveaux
investissements, l’intégration des externalités, l’innovation, l’implication du consommateur, la valorisation des
entreprises du recyclage, l’éco-conception, la transition énergétique, ou encore la préservation du climat, se
trouvent au coeur des réflexions qui permettront au secteur du recyclage d’évoluer et de s’adapter au contexte
actuel et futur.
À l’occasion du cocktail célébrant les 70 ans de FEDEREC, une table ronde réunissant Corinne Lepage,
avocate, ancienne Ministre et rapporteure de la Mission de l’Economie du Nouveau Monde, Jean-Philippe
Carpentier, président de FEDEREC, et Yann Vincent, président de la Commission Prospective & Innovation
de FEDEREC et animée par Nathalie Croisé, journaliste, s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Paris, en présence
d’une centaine de participants.

-> Consultez le livre blanc
de la FEDEREC
FEDEREC, la Fédération Des Entreprises du Recyclage
FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage. Créée en 1945, FEDEREC fédère
1.300 sites adhérents, de la TPE au grand groupe, répartis sur l’ensemble du territoire français et dont l’activité
consiste à la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage
de matières premières recyclées.
Cette industrie représente :
>9,1* Mrd€ d’euros de CA
> 451,5 M€ d’investissements, soit 5% du CA
> 26 500 emplois directs et non délocalisables, dont 85% de CDI, soit + 1,8% par rapport à 2013
> 78 Mt de matières collectées (38,2 Mt de déchets issus du bâtiment et 7,9 Mt de matières organiques sèches)
> 34,6 Mt de volume recyclé commercialisé
> 20 Mt d’émissions de Co2 évité
(*Source : Observatoire statistique de FEDEREC).
FEDEREC est structurée en 12 Branches « Métiers » et 8 Syndicats régionaux.
Elle a pour missions de :
> Promouvoir et valoriser les métiers des professionnels du recyclage et des matières recyclées
> Représenter et défendre les intérêts de ses Adhérents auprès des parties prenantes
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> Accompagner ses Adhérents grâce à une expertise et une assistante personnalisée dans les domaines
suivants : dialogue social, veille réglementaire, fiscalité, certification et labellisation, sécurité, transport…
> Fédérer, informer et animer un réseau à l’échelle locale, nationale et européenne
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F O C U S DU MOIS

Un livre blanc
sur l'industrie
du recyclage à
l'horizon 2030
Préfacé par Corinne Lepage,
ce fascicule de 70 pages
s'interroge sur l'avenir du
secteur du recyclage. Résultat
de trois années d'études,
d'analyses et de concertation
avec les adhérents de Fédérée
et les parties prenantes du
secteur, ce livre blanc sur
l'industrie du recyclage se
découpe en trois grandes
parties : I. Lindustrie du
recyclage à l'horizon 2030 :
contexte, gisements, process
et place des entreprises dans
la chaîne de valeur ;
ll. Analyse SWOT du secteur
du recyclage : la vision des
professionnels ; lll. Préparer
l'avenir de lindustrie
française du recyclage : nos
propositions. Parmi les huit
propositions présentées,
la R&D, la certification
de la recyclabilité, les
nouveaux investissements,
l'intégration des externalités,
l'innovation, l'implication du
consommateur, la valorisation
des entreprises du recyclage,
l'éco-conception, la transition
énergétique ou encore la
préservation du climat
se trouvent au coeur des
réflexions qui permettront au
secteur d'évoluer
et de s'adapter au contexte
actuel et futur. _
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Quel avenir pour le recyclage à l’horizon 2030 ?

© Flickr CC by Steve Snodgrass

Dans un contexte difficile de baisse des prix des matières premières secondaires et de complexification des
gisements à recycler, Federec propose des pistes permettant de relever des défis de l'économie circulaire.
Soutien à l'investissement des filières, évolution technique des centres de tri, renforcement de la recyclabilité
et sa transparence pour les consommateurs.

C’est à l’occasion de ses 70 ans d’existence que Federec (la fédération des entreprises de recyclage) a
présenté son livre blanc « L’industrie du recyclage à l’horizon 2030 ». Un document qui « pèse » dans le
contexte actuel et ce n’est pas un hasard s’il est préfacé par Corinne Lepage, qui affirme que ce le livre blanc
« est un modèle du genre (…). Cette thématique est centrale pour la nouvelle économie (…) : économie
circulaire, matières premières recyclées, chaîne producteurs/consommateurs, et même éco-conception ».

Un secteur en mutation rapide
Mais voilà, la situation aujourd’hui n’est pas aussi favorable au recyclage qu’il y a quelques années : les
volumes à recycler sont en ...

Article avec accès abonné : http://www.lagazettedescommunes.com/429972/quel-avenir-pour-le-recyclage-
a-lhorizon-2030/
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RECYCLAGE

Prospective et innovation à l'horizon 2030
• Le 17 decembre 2015
marquait le lancement de la
parution du livre blanc
Prospective & Innovation,
portant sur l'industrie du
recyclage à l'horizon 2030
par Fédérée Préface par
Corinne Lepage, ce fascicu-
le de 70 pages s'interroge
sur l'avenir du secteur du
recyclage Florissant durant
les dernières décennies, il
connaît en effet des difficul-
tés depuis quèlques années
baisse des volumes, chute
des cours des matières pre-
mières, tensions sur les prix,
dégradation des marges, ap-
parition de nouveaux acteurs
et de nouvelles règles, inten-
sification de la concurrence
à tous les niveaux, économie
linéaire versus economie cir-
culaire Résultat de trois an-
nées d'études, d'analyses et

de concertation avec les ad-
hérents de Fédérée et les par-
ties prenantes du secteur, ce
document se découpe en
trois grandes parties La pre-
mière décrit l'Industrie du re-
cyclage à l'horizon 2030
contexte, gisements, process
et place des entreprises dans
la chaîne de valeur, la
deuxième partie traite de
l'analyse SWOT du secteur

du recyclage la vision des
professionnels, et enfin, la
dernière partie préparer
l'avenir de l'industrie fran-
çaise du recyclage nos pro-
positions Parmi les huit pro-
positions présentées, la R&D,
la certification de la recycla-
bilité, les nouveaux investis-
sements, l'intégration des ex-
ternahtés, l'innovation,
l'implication du consomma-

L'extrudeuse est la pièce maîtresse de la creation des
nouveaux plastiques.

teur, la valorisation des en-
treprises du recyclage, l'éco-
conception, la transition
energétique, ou encore la
préservation du climat, se
trouvent au coeur des ré-
flexions qui permettront au
secteur du recyclage d'évo-
luer et de s'adapter au
contexte actuel et futur
Àl'occasion du cocktail célé-
brant les 70 ans de Fédérée,
une table ronde réunissant
Corinne Lepage, avocate, an-
cienne ministre et rappor-
teure de la mission de l'éco-
nomie du Nouveau Monde,
Jean-Philippe Carpentier,
président de Fédérée et Yann
Vincent, président de la com-
mission Prospective &
Innovation de Fédérée s'est
tenue à l'Hôtel de Ville de
Pans, en présence d'une cen-
taine de participants •
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Industrie du recyclage
•^ Le syndicat des entreprises du recyclage, qui fédère
plus de 26000 emplois sur 1 300 sites de tri, de collecte
et de recyclage et pèse pour plus de 9 milliards d'euros
de chiffre d'affaires, vient de fêter ses 70 ans.

Fédérée : 70 bougies
et un Livre blanc

Créée en 1945 Fcdcrcc qui structure aujourdhui 12 branches metiers et
huit syndicats regionaux a profite de la cérémonie d anniversaire organi
see en decembre dernier pour présenter son < Livre blanc» intitule Lin
dusine du recyclage a horizon 2030 Un travail collectif et prospectif qui

reprend dans le détail le gisement a exploiter, la place des entreprises dans la chaîne de
valeur maîs aussi les propositions des professionnels pour préparer I avenir de I indus
trie du recyclage Cc travail qui confirme la baisse a venir du gisement global grace a
une meilleure reduction a la source des dechets ne prevoit pas forcement un recul de
I activite du secteur « Une modification du mix de traitement des dechets entre recy
dage, incineration et stockage pourrait contribuer a faire arm er de nom eaux flux dans
les centres de rn » note les auteurs du Livre blanc qui panent également sur la pnse en
charge de plus petits volumes - plus complexes - conduisant a une plus grande meca
nisation des process Une revolution technologique et numerique aussi bien au niveau
de la collecte que du transport ou du req dage Ce rapport prospectif pointe une autre
conséquence directe de cette evolution a échéance 2030 la multiplication du nombre
d intervenants et de leur nature Le metier du dechet verra naître de nouveaux parte
nanats notamment avec des prestataires de tri ou de collecte imposant aux acteurs
traditionnels du recyclage de se redeplo^er vers I axa! Ce Livre détaille par ailleurs des
enjeux importants pour les professionnels comme I eco conception des emballages
les bio plastiques ou encore I impoitance pnse par I economie circulaire Autant de
sujets qui concernent directement ou indirectement les entreprises de proprete maîs
aussi leurs fournisseurs et leurs distributeurs de produits et machines I
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Federec s'interroge sur l'avenir du recyclage

Florissant durant les dernières décennies, le secteur du recyclage connaît des difficultés depuis
quelques années : baisse des volumes, chute des cours des matières premières, tensions sur les prix,
… Face à ce constat, Federec vient d’éditer un Livre Blanc qui s’interroge sur l’avenir du recyclage
à l’horizon 2030. L’occasion de lancer une série de propositions qui devraient permettre au secteur
du recyclage d’évoluer et de s’adapter.

Résultat de trois années d’études, d’analyses et de concertation avec les adhérents de Federec et les parties
prenantes...

Article accès abonné:http://www.constructioncayola.com/environnement/article/2016/03/09/104470/federec-
interroge-sur-avenir-recyclage.php
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Le recyclage à l'horizon 2030
FEDEREC A PUBLIÉ SON LIVRE
BLANC "PROSPECTIVE & INNO-
VATION"
Mi-décembre, Fédérée a publié son Livre
Blanc "Prospective & Innovation", qui porte
sur l'industrie du recyclage à l'horizon
2030. Preface par Corinne Lepage, ce fas-
cicule de 70 pages s'interroge sur l'avenir
du secteur. Florissant durant les dernières
décennies, le recyclage connaît en effet des
difficultés depuis quèlques années : baisse
des volumes, chute des cours des matières
premières, tensions sur les prix, dégrada-
tion des marges, apparition de nouveaux
acteurs et de nouvelles règles, intensifica-
tion de la concurrence, économie linéaire
vs économie circulaire, etc. Résultat de
trois années d'études, d'analyses et de
concertation avec les adhérents de Fédé-
rée et les parties prenantes du secteur, ce
document est structure en trois temps :
contexte, gisements, process et place des
entreprises dans la chaîne de valeur ; ana-
lyse SWOT et vision des professionnels et,
enfin, propositions pour l'avenir.
Parmi les huit propositions présentées,
on trouve la R&D, la certification de la
recyclabihté, les nouveaux investissements,
l'intégration des externahtés, l'innovation,
l'implication du consommateur, la valori-
sation des entreprises du recyclage, l'éco-
conception, la transition énergétique ou la
preservation du climat.
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TENDANCE

Fédérée s'interroge
sur lavenir du recyclage

Florissant durant les dernières décennies, le
secteur du recyclage connaît des difficultés
depuis quèlques années : baisse des volumes,
chute des cours des matières premières,
tensions sur les prix, dégradation des marges,
apparition de nouveaux acteurs et de nouvelles
règles, intensification de la concurrence à tous
les niveaux, économie linéaire versus économie
circulaire... Face à ce constat, Fédérée vient
d'éditer un Livre Blanc qui s'interroge sur
lavenir du recyclage à l'horizon 2030.
L'occasion de lancer une série de propositions
qui devraient permettre au secteur du
recyclage d'évoluer et de s'adapter.

Resultat de trois annees d'études,
d analyses et de concertation avec les
adhérents de Fédérée et les parties
prenantes du secteur le Livre Blanc

Prospective et Innovation sur l'industrie du
recyclage à I horizon 2030 fait le point et pose
les bonnes questions « ll nast pas surprenant
que ce secteur s'interroge sur son avenir qui
devrait être plus que prometteur et qui est en
réalité confronte aux ra vages d'un prix du petrole
devenu si bas qu il conduit a revenir a une econo
mie linéaire dans la mesure ou il est aujourd'hui
moins coûteux d'acquérir une matiere premiere
primaire qu une matiere premiere recyclée »,
explique Corinne Lepage dans la preface de
l'ouvrage Baisse des volumes, chute des cours
des matières premieres, tensions sur les prix,
dégradation des marges, apparition de nouveaux
acteurs et de nouvelles regles intensification de
la concurrence a tous les niveaux Directe-
ment correle a la bonne sante economique des
industries et des menages, le secteur souffre
incontestablement du ralentissement de l'acti
vite lie a la crise survenue en 2008 « Maîs au-

delà de ces facteurs conjoncturels, lindustrie
française du recyclage est également agitée par
des dynamiques de changement inhérentes aux
evolutions du metier, a la reglementation ou aux
innovations technologiques Ce sont autant de
facteurs qui viennent bouleverser son mode
de fonctionnement Tout laisse a penser que le
metier tel que les entreprises de recyclage le
connaissent aujourd'hui, est amené a se trans-
former en profondeur dans les annees a venir »,
explique Fédérée

Nouvelle économie
Dans sa premiere partie l'ouvrage tente donc de
dresser un portrait de l'industrie du recyclage a
l'horizon 2030 contexte, gisements, process et
place des entreprises dans la chaîne de valeur
« Le recyclage est un secteur particulièrement
expose a la variabilité de son environnement,
soumis a l'impredictibilite du prix des matières
premieres ou la reglementation et la fiscalite
sont des leviers prépondérants aujourd hut et
déterminants demain » note l'ouvrage Avant

de poursuivre sur les ouvertures de la nouvelle
economie « Transition energetique, revolution
numerique sobriété carbone, reduction de l'im-
pact environnemental du transport impression
30, economie collaborative du partage, de la
fonctionnalité la societe est agitée par des
tendances de fond qui ne laisseront intact
aucun secteur d activite Pour les entreprises
de recyclage, acteurs historiques de l'économie
circulaire, cette lame de fond qui va bouleverser
leur activite est certainement bien plus porteuse
d'opportunités que de menaces »

8 propositions
Quant a revolution du gisement « si l'on en
croît les programmes de R&D des industriels,
les entreprises de recyclage vont assister a une
complexification progressive du gisement qui
devrait aller en se renforçant dans les prochaines
annees », prévient le syndicat « Les dechets de
demain seront plus techniques et plus fragmen-
tes, donc plus difficiles a recycler » Line evolution
qui sera accompagnée par une probable baisse
des volumes En réponse a la complexification du
gisement, les avancées technologiques devraient
permettre d'aller vers toujours plus de separa-
tion pour trier ces flux plus complexes Fédérée
évoque ainsi des procedes innovants, comme le
LIES (Laser Induced Breakdown Spectroscopy)
pour les tractions métalliques (technique d analyse
chimique rapide par spectrometrie d'émission
optique de plasma induit par laser), le RAMAN
(analyse de surface des vibrations moléculaires
d un matériau) le MIR (Moyen Infra Rouge) ou la
tnboelectricite pour les plastiques « Les entre-
prises de recyclage devront trouver un equilibre
entre un recyclage plus pousse issu de quèlques
grosses installations a forte capacite nécessitant
beaucoup de transport et un recyclage de proxi
mite a I échelle de petits territoires afin de limiter
le transport» souligne Fédérée avant de conclure
en détaillant huit propositions sensées aider les
entreprises françaises a se préparer au futur mar-
che du recyclage favoriser la R&D (meilleure
caracterisation du gisement), la certification de
la recyclabilite, favoriser les nouveaux investisse
ments mettre en place un dispositif permettant
de recompenser les benefices environnemen-
taux du recyclage , favoriser le developpement
de nouvelles applications innovantes pour les
matières recyclées, permettre a I usager d'être
un citoyen eco responsable valoriser l'expertise
des entreprises de recyclage, favoriser la mise
sur le marche de produits eco-conçus

H.Y.
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Manuel Burnand, ancien président de la commission broyeurs de
Federec, prend le poste de secrétaire général de la Fédération des
entreprises du recyclage.

Manuel Burnand est ingénieur mécanique et aéronautique, diplômé de l'Ecole nationale supérieure de
mécanique et d'aérotechnique (ENSMA) Poitiers. Il entre au sein du groupe automobile Renault en 1987. Il
prend notamment en charge le service Recyclage des véhicules de 1994 à 2000. A cette date, il est recruté
par le recycleur Derichebourg au poste de directeur environnement et R&D jusqu'en 2015.

Manuel Burnand est très impliqué dans la filière Valorisation des déchets. Il est, entre autres, expert auprès
de la Commission européenne sur le recyclage des véhicules hors d'usage (VHU) ainsi que sur le référentiel
des meilleures techniques pour le traitement des déchets. Il préside également le Groupement européen des
broyeurs au sein de la Confédération des industries européennes du recyclage (EuRIC), le Comité Broyeur
du Bureau international du recyclage, et est membre de la Commission française ministérielle de suivi de la
filière VHU.
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Manuel Burnand, secrétaire général de Federec
Visuel non-disponible

Auparavant administrateur de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), Manuel Burnand a été
promu au poste de secrétaire général depuis le 1er février 2016.

Ingénieur mécanique et aéronautique diplômé de l’EMSMA Poitiers, Manuel Burnand a été cadre chez Renault
pendant 13 ans avant de rejoindre le groupe Derichebourg en 2000 en tant que directeur Environnement et
R&D. Il quitte le groupe fin 2015.

Expert auprès de la Commission Européenne sur les thématiques du recyclage des véhicules hors d’usage
ou encore des meilleures techniques pour le traitement des déchets, il a successivement été président du
groupement européen des Broyeurs au sein de la Confédération des Industries Européennes du Recyclage
EuRIC, président du Comité Broyeur du Bureau International du Recyclage, président du Comité Comité
Énergie de l’Institut de Recherches IRT-M2P ainsi que du Comité d’Orientation Économique et Industrie du
Groupement d’Intérêt Public Metafensch.
Membre de la Commission Française Ministérielle de suivi de la filière VHU, il est aussi membre de l’Instance
Française Ministérielle Économique de l’Équilibre de la Filière VHU.

Récemment nommé secrétaire général de Federec, il sera directement rattaché au président de la Fédération.

Manuel Burnand, secrétaire général de Federec
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Carnet

Manuel Burnand nommé
secrétaire général de Federec

Déjà administrateur de Federec, Manuel Burnand

assurera les fonctions de secrétaire général de la

Fédération des entreprises du recyclage.

Ingénieur de formation, diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure
de Mécanique et d'Aérotechnique (ENSMA), Manuel Burnand
vient donc d'être nommé secrétaire général de Federec.
Auparavant, il avait notamment travaillé pour le groupe Renault,
de 1987 à 2000, prenant en charge le département Recyclage

des véhicules dès 1994. Il rejoint ensuite le groupe Derichebourg en tant que directeur Environnement et R&D.
En somme, il s'agit d'un expert du recyclage et il intervient d'ailleurs auprès de la Commission Européenne sur
les dossiers relatifs au VHU. 
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Nouveau Secrétaire général chez Fédérée
> Manuel Burnand, ancien cadre au sem du groupe Derichebourg et administrateur de
Fédérée en qualite de Président de la Commission Broyeurs, succède a Thierry
Sénamaud qui a quitté ses fonctions en janvier 2016

o Précédemment President de la Commission Broyeurs et à ce titre l'un des
administrateurs de la Fédération des entreprises du recyclage, Manuel Burnand occupe
désormais le poste de Secrétaire general , depuis ce 1er février, il remplace dans ces
fonctions Thierry Sénamaud qui a opté pour d'autres horizons professionnels

•"* Disposant d'une formation d'ingénieur mécanique et aéronautique (diplômé de l'EMSMA Poitiers), le
nouveau secrétaire général de Fédérée a d'abord été cadre chez Renault pendant 13 ans, avant d'intégrer le
Groupe Derichebourg en 2000, en tant que Directeur Environnement et R&D Son expérience de longue date en
matière de recyclage lui ont valu d'être reconnu comme expert auprès de la Commission Européenne sur deux
thématiques spécifiques Recyclage des Véhicules Hors d'Usage + Réferentiel des Meilleures Techniques
pour le Traitement des Déchets

* ll est par ailleurs président du Groupement Européen des Broyeurs au sem de la
Confedération des Industries Européennes du Recyclage EuRIC, president du Comité
Broyeur du Bureau International du Recyclage , président du Comité Énergie de l'Institut
de Recherches IRT-M2P, membre du Comite d'Orientation Économique et Industrie du
Groupement d'Intérêt Public METAFENSCH, maîs également membre de la
Commission Française Ministérielle de suivi de la filière VHU et Membre de l'Instance
Française Ministérielle Économique de l'Equilibre de la Filière VHU

FEDERÉft

La reproduction en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit, des elements (textes, photos, dessins,
graphiques ) présents sur le site Internet Dechetcom com est rigoureusement INTERDITE, sauf accord
préalable écrit de l'éditeur Dechetcom com a confié la gestion de ses droits de copie au Centre français

d'exploitation du droit de copie (CRC)
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Dans les organisations professionnelles

» Fédération des entreprises du recyclage (Fédérée) : M. Manuel BURNAND, précédemment
administrateur de la Fédérée en tant que président de la Commission Broyeurs, en est désormais le
secrétaire général. Ingénieur mécanique et aéronautique diplôme de l'EMSMA Poitiers,
M. BURNAND a été cadre chez Renault pendant 13 ans, puis a rejoint le Groupe Derichebourg en
2000, en tant que directeur environnement et R&D, avant de le quitter en 2015.
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nomination chez Fédérée
Depuis le I "février,
Manuel Burnand est secré-
taire général de Fédérée.
Il remplace Thierry
Sénamaud qui prend la
direction de la Fédération
nationale des centres de ges-
tion de la fonction publique
territoriale (FNCDG)
Cadre chez Renault puis
directeur environnement
chez Derichebourg de
2000 à fin 2015, Manuel
Burnand conserve pour
l'instant la présidence de
la Commission Broyeurs
chez Fédérée et celle du
comité Broyeurs du SIR.
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FEDEREC
Manuel Burnand est nommé se-
crétaire général de la Fédération
des entreprises du recyclage (Fe-
derec), présidée par Jean-Philippe
Carpentier.

Ingénieur méca-
nique (EMSMA Poi-

ifg> «̂ |1 tiers), il a été cadre
fl ** FJ ^ chez Renault pen-

• "^ -JFl•^t v </a/»< 73 ans, avant
de rejoindre, en

gl/ v y^^ 2000, /e growpe £>e-
nchebourg, en tant

que directeur environnement et R&D
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DECIDEURS

ll PHILIPPE BAILLY, jusqu'ici directeur des
ressources et de l'organisation à la Banque
populaire de l'Ouest dont il a été précédem-
ment DRH, est nommé directeur des res-
sources humaines de BPCE SA.

Il MANUEL BURNHAHD prend le poste de
secrétaire général de la Fédération des en-
treprises de recyclage (Fédérée). Il avait oc-
cupé les fonctions de directeur de l'envi-
ronnement et de la R et D au sein du Groupe
Derichebourg, après une expérience chez
Renault.

Il DAVID DERAIH qui officiait dans le
conseil international chez Hay Group avec
le titre de global managing director, rejoint
Ceva Santé animale en tant que directeur
des ressources humaines.

Il PIERREDUTILLEUL ex-PDG des éditions
Laffont, prendra, à compter du 31 mars, les
fonctions de directeur général du Syndicat
national de l'édition, en remplacement de
CHRISTINE DE MAZIÈRES

ll PHILIPPE GAERTNER issu du collège
employeur (UNAPL), devient président d'Ac-
talians, Opca qui couvre 19 branches rele-
vant des professions libérales, de l'ensei-
gnement et de l'hospitalisation privés.
JOËLLE LOUSSOUARN-PERON représen-
tante de la CGT prend la vice-présidence.
SÉBASTIEN GIRAULT (CfO^) est trésorier.

Il BLANDINE LANGLOIS, devient DRH du
groupe Les Échos. Elle occupait un poste
similaire chez Rue du commerce, ex-filiale
de Altarea Cogedim récemment rachetée
par Carrefour. Elle avait, antérieurement,
exercé des responsabilités RH chez Editis
et au sein de Publicis.

Il ALEXANDRE LASCH jusque-là chargé
des affaires juridiques et sociales, est promu
secrétaire général du Syndicat national de
l'édition phonographique (Snep). Auparavant,
il avait exercé comme juriste à la Sacem.

Il PHILIPPESANSYest nommé directeur
des ressources humaines du CEA. Entré
dans le groupe en 1997, il y occupait der-
nièrement le poste de directeur des relations
humaines de la direction des applications
militaires (CEA DAM).

Il OLIVIER PEROT DG Europe Sud-Ouest
de Senvion (construction de turbines éo-
liennes), est élu à la présidence de l'asso-
ciation professionnelle France Énergie éo-
lienne.

Il HÉLÈNE DE VIVIÉS est la nouvelle di-
rectrice des ressources humaines d'Ipsos.
Elle occupait la même fonction au sein du
pôle digital et hors média de Dentsu Aegis
Network. Elle est aussi passée par NRJ
Group et Group M, une entité du réseau
d'agences WPP.
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Nominations
> Philippe Baptiste a ete nomme

directeur scientifique de Total
> Manuel Burnand est nomme

secretaire gèneral de Fédérée
* Alain Planche! devient PDG

d Evergaz et Fréderic Flipo en
devient directeur gèneral delegue
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Recyclage –

Manuel Burnand,

secrétaire général

de Federec

Président de la commission « Broyeurs » et

administrateur de Federec, Manuel Burnand

en a été nommé secrétaire général. Ingénieur

mécanique et aéronautique, Manuel Burnand

a été cadre chez Renault pendant treize ans

avant de rejoindre le groupe Derichebourg en

2000 comme directeur environnement et R&D,

une entreprise qu’il a quittée à la fin de l’an

passé. Le nouveau secrétaire général de

Federec est par ailleurs expert auprès de la

commission européenne.

J.D
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FEDEREC
Précédemment
administrateur
de Fédérée en tant
que président de

la commission Broyeurs, Manuel
Burnand occupe désormais le poste
de secrétaire général, directement
rattaché au président de la
Fédération. Ingénieur mécanique et
aéronautique, diplôme de l'ENSMA
Poitiers, Manuel Burnand a été
cadre chez Renault, puis a rejoint
le groupe Derichebourg, en tant que
directeur environnement et R S D,
groupe qu'il a quitté fin 2015.
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HOMMES

Ff

Fédérée promeut Manuel Burnand
Après avoir confirmé dans ses fonc-
tions de président Jean-Philippe
Carpentier pour un nouveau man-
dat de trois ans, la Fédération des
entreprises du recyclage vient de
nommer Manuel Burnand, jusqu'à
présent administrateur, au poste de
secrétaire général. Ingénieur méca-
nique et aéronautique diplôme de
l'Emsma Poitiers, ce dernier a été

cadre chez Renault pendant treize ans avant d'évoluer au
sein du groupe Derichebourg, entre 2000 et 2015, en
tant que directeur environnement. Il a pris ses fonctions
le 1er février dernier et reporte directement au président
Carpentier.

Manuel Burnand
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FEDEREC

Manuel
Burnand
Secrétaire général
• Précédemment adminis-
trateur de Fédérée en tant
que président de la commis-
sion Broyeurs, Manuel
Burnand occupe, depuis le 1er

février 2016, le poste dese-
crétaire général, directement
rattaché au président de la
Fédération Ingénieur meca-
nique et aeronautique diplô-
me de l'EMSMA Poitiers
Manuel Burnand a ete cadre
chez Renault pendant 13
ans, puis a rejoint le groupe
Derichebourg en 2000,
en tant que directeur
Environnement et R&D, qu il
a quitté un 2015 Fort de ses
35 ans d'expérience dans le
secteur du recyclage, il est
par ailleurs expert auprès
de la commission européen-
ne sur le Recyclage des
Vehicules hors d'Usage
(VHU) + Reférentiel des
meilleures Techniques pour
le traitement des dechets II
est également président du
groupement europeen des
broyeurs au sein de la confé-
dération des industries eu-
ropéennes du recyclage
EuRIC, président du comité
Broyeur du Bureau interna-
tional du recyclage, presi-
dent du Comité Énergie de
l'Institut de Recherches IRT-
M2P .

FEDÊRE'C
»•*•
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Manuel
Burnand
est le nouveau
secrétaire général
de Fédérée. Il était,
depuis 2000, directeur
environnement et
R&D du groupe
Dencheboug.
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Le 1er fevrier, Manuel Burnand a
ete nomme secretaire general de
Fédérée, directement rattache au
president et directeur general en
avril, remplaçant Alfred Rosales
Précédemment, il était president
de la commission Broyeurs et admi-
nistrateur de Fédérée Ingénieur en
mecanique et en aeronautique
diplôme de l'EMSMA Poitiers,
Manuel Burnand a ete cadre chez
Renault pendant 13 ans Puis il a
rejoint le Groupe Derichebourg en
2000, en tant que directeur Envi-
ronnement et R&D, groupe qu'il
a quitte fin 2015
Fort de 35 annees d'expérience dans
le secteur du recyclage, il est par

ailleurs expert auprès de la Com-
mission europeenne sur les théma-
tiques suivantes
• Recyclage des vehicules hors

d'usage et Referentiel des meil-
leures techniques pour le traite-
ment des dechets,

• president du Groupement euro-
peen des broyeurs au sein de la
Confederation des industries
européennes du recyclage
EuRIC,

• president du Comite broyeur du
Bureau international du recyclage,

• president du Comite energie de
l'Institut de recherches IRT-
M2P,

• membre du Comite d'orientation
economique et industrie du grou-
pement d'intérêt public Meta-
fensch,

• membre de la Commission fran-
çaise ministérielle de suivi de la
filiere VHU et

• membre de l'Instance française
ministérielle economique de
lequilibre de la filiere VHU
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Près de 200 professionnels du Recyclage Automobile à
Romorantin
Ce mardi 8 mars, à l'invitation de la Fédération des Entreprises du Recyclage (Federec), près de 200
professionnels du recyclage automobile étaient réunis à La Pyramide de Romorantin pour échanger sur
l'actualité de leur filière. Celle-ci compte notamment beaucoup sur l'évolution du marché de la pièce de
réemploi, dont le cadre réglementaire change.  Lire dans la NR de ce jeudi 10 mars.
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Le recyclage auto passe par le réemploi
L a Pyramide de Romorantin

accueillait ce mardi les 3es

Rendez-vous du recyclage au-
tomobile. A l'invitation de la
Fédération des entreprises du
recyclage (Fédérée) et avec
l'appui de la Maison de l'em-
ploi de l'arrondissement de
Romorantin, près de 200 pro-
fessionnels de la filière, venus
de toute la France et même de
Suisse, étaient réunis.
Si ces rencontres ont lieu ici
c'est du fait de la situation géo-
graphique centrale de la ville
et de la présence de Re-source
Engineering Solutions. Direc-
teur ingénierie de l'entreprise
installée dans la zone du Patu-
reau à Pruniers-en-Sologne,
Olivier Gaudeau est aussi un

membre actif de la branche re-
cyclage des véhicules hors
d'usage (VHU) de Fédérée. Il
explique: « L'objectif de ces
rencontres est d'apporter un
maximum d'informations à la
profession, à l'ensemble de la fi-
lière. Des détendeurs de VHU,
dont les compagnies d'assu-
rance, aux broyeurs - ils sont
cinquante en France - en pas-
sant par les centres VHU, ils
sont 1.650 à être habilités ».
Selon les dernières normes eu-
ropéennes, la filière doit at-
teindre un taux de recyclage
des véhicules de 95 % : « II a
été annonce que nous étions à
91,1 %, précise Olivier Gau-
deau. Il souligne : II y a une

vraie progression d'année en
année mais il y existe une dis-
parité ».
Le développement du marché
de la pièce détachée d'occa-
sion est l'une des pistes d'amé-
lioration mises en avant. « Le
réemploi est favorisé par la loi
sur la transition énergétique no-
tamment pour réparer les véhi-
cules accidentés : c'est un signal
très fort du gouvernement. Pour
en profiter pleinement, il y a
une vraie nécessité de se profes-
sionnaliser et de développer des
outils. Il faut une vraie traçabi-
lité de la pièce de réemploi avec
une obligation de s'informati-
ser », souligne Olivier Gau-
deau.

V. P.

Directeur chez Indra,
Olivier Gaudeau est aussi
un membre actif de Fédérée.
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Le recyclage auto passe par le réemploi

Directeur chez Indra, Olivier Gaudeau est aussi un membre actif de Federec.

La Pyramide de Romorantin accueillait ce mardi les 3 es Rendez-vous du recyclage automobile. A l'invitation
de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) et avec l'appui de la Maison de l'emploi de
l'arrondissement de Romorantin, près de 200 professionnels de la filière, venus de toute la France et même
de Suisse, étaient réunis.

Si ces rencontres ont lieu ici c'est du fait de la situation géographique centrale de la ville et de la présence
de Re-source Engineering Solutions. Directeur ingénierie de l'entreprise installée dans la zone du Patureau
à Pruniers-en-Sologne, Olivier Gaudeau est aussi un membre actif de la branche recyclage des véhicules
hors d'usage (VHU) de Federec. Il explique :  « L'objectif de ces rencontres est d'apporter un maximum
d'informations à la profession, à l'ensemble de la filière. Des détendeurs de VHU, dont les compagnies
d'assurance, aux broyeurs – ils sont cinquante en France – en passant par les centres VHU, ils sont 1.650
à être habilités ».
Selon les dernières normes européennes, la filière doit atteindre un taux de recyclage des véhicules de 95
% :  « Il a été annoncé que nous étions à 91,1 %  , précise Olivier Gaudeau. Il souligne :  Il y a une vraie
progression d'année en année mais il y existe une disparité ».
Le développement du marché de la pièce détachée d'occasion est l'une des pistes d'amélioration mises en
avant. «  Le réemploi est favorisé par la loi sur la transition énergétique notamment pour réparer les véhicules
accidentés : c'est un signal très fort du gouvernement. Pour en profiter pleinement, il y a une vraie nécessité
de se professionnaliser et de développer des outils. Il faut une vraie traçabilité de la pièce de réemploi avec
une obligation de s'informatiser »  , souligne Olivier Gaudeau.
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« La voiture n'est plus un signe
extérieur de richesse »
Des Rendez-vous du recyclage
automobile ont eu lieu mardi 8
mars à la Pyramide de Romo-
rantm. Après l'événement, Oli-
vier Gaudeau, trésorier de la
branche déconstruction au sem
de la Fédération Fédérée et
directeur ingénierie chez Indra/
Ré-Source Industries à Romo-
rantm, émet des conclusions.
Où en est-on en France face à
l'objectif de 95 % de réutilisa-
tion et de valorisation du poids
des véhicules hors d'usage
(VHU) fixé par une directive
européenne de 2000 ?
« En 2014, nous étions à un
peu plus de 91 %, nous atten-
dons encore les chiffres 2015
qui seront sans doute supé-
rieurs. Nous avons un système
abouti en Europe et une ad-
ministration exigeante, nous
sommes transparents sur les
chiffres en France, ce n'est pas
le cas partout. C'est ce qu'ex-
pliqué notamment l'Ademe,
l'agence de l'environnement :
l'Allemagne, par exemple, parle
de 106 % maîs dans le détail,

c'est différent. Tout dépend si
ce que l'on comptabilise, les
stocks ou non, etc. »
Finalement, l'enjeu n'est pas
vraiment là. Vous dites plutôt
que le principal est de rester
en vie. C'est-à-dire ?
« Dans l'Hexagone, on dé-
nombre 1.600-1.700 centres
VHU. Or, un tiers des VHU
passe dans la filière illégale non
agréée tandis que les cours des
métaux ferreux et non ferreux
sont volatiles. Nous devons
donc aider les professionnels
qui traitent les véhicules hors
d'usage à y voir plus clair, à
mesurer la viabilité de leur acti-
vité et à serrer les boulons sur
les postes où les coûts sont
démesurés. Certains chefs
d'entreprises ne se rendent pas
compte, continuent à faire ce
qu'ils faisaient il y a 15 ou 20
ans. Cette profession doit faire
sa révolution professionnelle. Il
ne s'agit pas de robotiser maîs
de disposer des bons outils sur
chaque poste et de rationaliser
les tâches. »

Quel avenir alors pour la filière
VHU?
« On ne peut le prédire maîs ce
qui est sûr, c'est qu'il faut déve-
lopper le marché de l'occasion
et la pièce de réemploi. Chez
Indra, nous avons d'ailleurs mis
en place un outil numérique
baptisé « PRECIS », un site
Internet accessible aux profes-
sionnels qui peuvent en ligne
connaître le stock disponible et
le prix chiffré. On constate que
la pièce de réemploi devient de
plus en plus choisie, d'abord
avec la loi de transition énergé-
tique, et car ensuite, les auto-
mobilistes sont plus attentifs
à leur porte-monnaie. Ils n'ont
plus la même relation avec
leur voiture qu'ils considèrent
désormais davantage comme
un moyen de locomotion plutôt
que comme un signe extérieur
de richesse.»

Interview : É.R.
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« La voiture n'est plus un signe extérieur de richesse »
es Rendez-vous du recyclage automobile ont eu lieu mardi 8 mars à la Pyramide de Romorantin. Après
l'évènement, Olivier Gaudeau, trésorier de la branche déconstruction au sein de la Fédération Federec et
directeur ingénierie chez Indra/Re-Source Industries à Romorantin, émet des conclusions.

Où en est-on en France face à l'objectif de 95 % de réutilisation et de valorisation du poids des véhicules hors
d'usage (VHU) fixé par une directive européenne de 2000 ?

« En 2014, nous étions à un peu plus de 91 %, nous attendons encore les chiffres 2015 qui seront sans
doute supérieurs. Nous avons un système abouti en Europe et une administration exigeante, nous sommes
transparents sur les chiffres en France, ce n'est pas le cas partout. C'est ce qu'explique notamment l'Ademe,
l'agence de l'environnement : l'Allemagne, par exemple, parle de 106 % mais dans le détail, c'est différent.
Tout dépend si ce que l'on comptabilise, les stocks ou non, etc. »

Finalement, l'enjeu n'est pas vraiment là. Vous dites plutôt que le principal est de rester en vie. C'est-à-dire ?

« Dans l'Hexagone, on dénombre 1.600-1.700 centres VHU. Or, un tiers des VHU passe dans la filière illégale
non agréée tandis que les cours des métaux ferreux et non ferreux sont volatiles. Nous devons donc aider
les professionnels qui traitent les véhicules hors d'usage à y voir plus clair, à mesurer la viabilité de leur
activité et à serrer les boulons sur les postes où les coûts sont démesurés. Certains chefs d'entreprises ne
se rendent pas compte, continuent à faire ce qu'ils faisaient il y a 15 ou 20 ans. Cette profession doit faire
sa révolution professionnelle. Il ne s'agit pas de robotiser mais de disposer des bons outils sur chaque poste
et de rationaliser les tâches. »

Quel avenir alors pour la filière VHU ?

« On ne peut le prédire mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut développer le marché de l'occasion et  la pièce de
réemploi.  Chez Indra, nous avons d'ailleurs mis en place un outil  numérique baptisé « PRECIS », un site
Internet accessible aux professionnels qui peuvent en ligne connaître le stock disponible et le prix chiffré. On
constate que la pièce de réemploi devient de plus en plus choisie, d'abord avec la loi de transition énergétique,
et car ensuite, les automobilistes sont plus attentifs à leur porte-monnaie. Ils n'ont plus la même relation avec
leur voiture qu'ils considèrent désormais davantage comme un moyen de locomotion plutôt que comme un
signe extérieur de richesse.»
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Touchée de plein fouet par la crise

mondiale de l’acier, la filière des ferrailles

est aujourd’hui confrontée à de lourdes

difficultés. Que les pouvoirs publics

réagissent !

Les tonnages récupérés ont chuté de manière drastique sous

l’effet du ralentissement de l’activité économique et de

l’effondrement du prix des ferrailles. Les prix de vente de

ferrailles se sont écroulés en même temps que ceux de l’acier

réduisant les marges des entreprises de recyclage à une peau

de chagrin quand elles ne sont pas négatives.

Prix, marges et volumes sont profondément affectés et l’embellie

ne semble pas de mise. Le prix du minerai de fer, sur lequel

repose désormais tout l’équilibre de la filière, a, à l’instar de

celui du pétrole, enregistré un recul considérable passant de

120 il y a trois ans à environ 55 dollars aujourd’hui.

Des clients dans le rouge

La santé financière des sidérurgistes s’est considérablement

détériorée. Celle, en particulier, des exploitants d’aciéries
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électriques dont la matière première unique sont les ferrailles. La

sidérurgie des hauts fourneaux pourrait sembler moins atteinte,

puisqu’elle consomme du minerai de fer dont le prix est si faible

qu’il aurait dû lui permettre de dégager quelques marges.

Or, ce n’est même pas le cas. Elle est confrontée, en Europe

notamment, à une concurrence sans merci des sidérurgistes

russes et chinois surtout, qui non contents de pratiquer des prix

de dumping, profitent également de la dévaluation de leur

monnaie respective.

La concurrence de la Chine, qui a exporté l’an dernier près de

115 millions de tonnes d’acier quand elle en a produit 800

millions de tonnes et dispose d’une surcapacité de production

de 300 000 000 de tonnes, a provoqué un véritable séisme sur le

marché mondial de l’acier.

En même temps, les 3 grands mineurs Vale, BHP Billiton et Rio

Tinto ont, à coups d’investissements considérables, réduits

drastiquement leurs coûts de production et se sont engagés

dans une véritable guerre économique visant à éliminer tous

leurs concurrents à prix de revient plus élevés. Désormais et

depuis près de deux années maintenant, il coûte moins cher de

produire de l’acier avec du minerai de fer qu’avec des ferrailles,

ce qui constitue un véritable bouleversement économique. Et

pourtant, l'utilisation des ferrailles pour produire de l’acier

présente des avantages considérables.

90 % des émissions de CO2 évitées

On peut craindre aujourd’hui que toute embellie sur le marché

de l’acier ne soit que de courte durée. Quelles solutions pour

sortir de l’impasse ? La mise en place d’une taxe carbone

réellement appliquée semble pouvoir être l’amorce d’une

solution. La production d’acier, grâce aux ferrailles, consomme

des quantités d’énergie considérablement inférieures à celles

nécessaires à la production à base de minerai de fer. Qui dit

moins d’énergie consommée dit réduction des émissions de

CO2.

Des études scientifiques l’ont démontré : la production d’une

tonne d’acier par la filière électrique à base de ferrailles permet

de réduire de 90 % les émissions de CO2 par rapport à celles

émises pour la production de cette même tonne d’acier par la

filière minerai de fer, la consommation d’énergie étant, avec les

ferrailles, divisée par 2 voire 3. Et que l’on ne vienne pas nous

rétorquer que la sidérurgie électrique n’est pas en mesure de

produire toutes les nuances d’acier : la sidérurgie américaine a

démontré depuis longtemps que la filière électrique était en

mesure de produire 90 % des nuances mises sur le marché.

Manque cruel de volonté politique

Il n’y a pas de limites technologiques au développement de la

filière électrique et à la consommation de ferrailles dont nous

devons, faute d’une consommation suffisante dans l’espace

européen, exporter des quantités considérables. Il manque donc

une véritable volonté politique. Il faut en appeler aux pouvoirs
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publics. Il conviendrait que dans un premier temps, ils tendent

une oreille attentive à nos propositions pour soutenir l’industrie

française de l’acier et celle du recyclage des ferrailles, matières

premières du développement d’une sidérurgie durable.

Notre industrie du recyclage produit, en France, environ 13

millions de tonnes de ferrailles chaque année dont 7 millions

sont consommées par les usines sidérurgiques implantées sur

notre territoire. Le solde doit être exporté et tant que la structure

de la sidérurgie en France n’aura pas évolué, ces exportations

sont vitales pour l’industrie du recyclage dans sa contribution à

l’atteinte des engagements environnementaux de notre pays.

Jean-Pierre Gaudin, président de FEDEREC Métal 
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Recyclage de la ferraille : battre le fer tant qu'il est chaud
Les métaux se recyclent indéfiniment sans perdre de leurs propriétés. Pixabay, CC BY-NC
Alors que la réindustrialisation du pays s'affiche comme une priorité, la filière française du recyclage de la
ferraille – touchée de plein fouet par la crise mondiale du prix des matières premières – peine à obtenir le
soutien des responsables politiques. Or le recyclage de la ferraille constitue une industrie propre, écologique
et durable.

La ferraille désigne les déchets d'acier broyé extraits d'épaves automobiles mises à la casse, d'appareils
électroménagers, de boîtes métalliques… Un chiffre résume à lui seul l'importance du secteur : 60 % de la
ferraille recyclée en France, sur les 13 millions de tonnes produites chaque année, est utilisée par les usines
sidérurgiques de l'Hexagone.

Premier intérêt de ce recyclage : l'acier produit grâce à ces ferrailles consomme des quantités d'énergie
très nettement inférieures à celles nécessaires à l'extraction des métaux (minerai de fer) dans les mines. Le
traitement du minerai brut implique en effet l'utilisation de forts courants électriques pour séparer le métal de
l'oxygène qu'il contient. En le recyclant, on permet donc la réalisation d'économies d'énergie.

L'extraction des métaux est en outre une opération qui nuit gravement à l'écosystème via, notamment, la
déforestation et la pollution des sols.

Dans une récente tribune, Jean-Pierre Gaudin, président de la Federec (qui rassemble les entreprises de
recyclage) pour le métal, rappelait ainsi que la production d'une tonne d'acier à base de ferraille recyclée
réduit de 90 % les émissions de CO2 par rapport à celles émises par la filière du minerai de fer. Le recyclage
d'une tonne de ferraille d'acier non contaminée permet ainsi de remplacer plus de 1 200 kg de minerai de fer,
de 7 kg de charbon et de 51 kg de calcaire.

Les mille et une vies des métaux
Le recyclage de la ferraille démarre dans nos foyers. Après le tri effectué dans les poubelles ou en déchetterie,
puis la collecte et le transport vers des centres de traitement spécifiques, les métaux sont à nouveau triés :
les espèces ferreuses (attirées par les aimants, tels que l'acier et le fer) d'un côté, les espèces non ferreuses
(le cuivre, les métaux précieux, l'aluminium…) de l'autre.

Un second tri permet ensuite de sélectionner avec une plus grande précision les métaux. Broyés, laminés et
nettoyés, ceux-ci sont ensuite fondus dans des fours à 1 600 °C, avant d'être transformés en matière première
sous forme de bobines de barres ou de fils, qui seront utilisés dans la création de nouveaux produits finis.

Il faut souligner que tous les métaux sont recyclables indéfiniment, quasiment à 100 % et sans perdre de
leurs propriétés.

Considérés autrefois comme une contrainte dont il fallait minimiser l'impact, les déchets représentent
aujourd'hui une ressource économique et stratégique. Réduire la production de déchets et augmenter les
taux de recyclage permet de privilégier le maintien et le développement d'activités économiques locales par
rapport à l'importation des matières premières. Cette question de l'emploi devrait avoir de l'écho auprès des
pouvoirs publics qui, aujourd'hui, s'intéressent de trop loin à la filière ferraille.

Une industrie à défendre
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Dans un contexte difficile où les sidérurgistes européens font face à une concurrence féroce de la Chine et
la Russie, la filière du recyclage de la ferraille doit trouver de nouvelles façons de réutiliser certains métaux.
Cela implique de mettre l'accent sur la recherche et le développement avec l'aide des pouvoirs publics.

Pour soutenir la filière, la Federec a interpellé en février dernier les responsables politiques français et les
instances européennes. Jean-Philippe Carpentier, son président, a ainsi exhorté le gouvernement à instaurer
des mesures d'accompagnement, une sortie facilitée du statut de déchets, jugé trop contraignant, et la création
d'une taxe carbone qui limiterait l'usage du minerai de fer dans les hauts fourneaux.

En tant que second plus important producteur d'acier après la Chine, l'Europe a en effet tout intérêt à se
mobiliser pour préserver ses 11 % de parts de marché et inverser la courbe des 85 000 emplois perdus chaque
année dans la sidérurgie depuis 2008.

Ce soutien des pouvoirs publics permettrait d'accompagner l'inévitable transition énergétique qui représente
pour les entreprises du recyclage une source d'opportunités. Cette transition concernera aussi bien le
gisement, en nature et en volume, que les méthodes et les process inhérents au métier de recycleur et
autorisera, sans aucun doute, de nouvelles stratégies créatrices de valeur pour les entreprises de la filière.

Mais cette nouvelle économie, ce « nouveau monde » dont parle Corinne Lepage dans sa préface du Livre
blanc du recyclage à l'horizon 2030, ne pourra se faire sans l'appui des pouvoirs publics. Les politiques, en
impulsant une vision stratégique à long terme, se doivent d'accompagner durablement l'industrie de la ferraille.
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Recyclage: 10% des emplois menacés dans la filière, à
la peine (fédération)

PARIS, 5 avr 2016 (AFP) - La filière du recyclage pourrait perdre jusqu'à 10%
de ses emplois en France faute de redressement rapide pour le secteur, affecté par la baisse
des prix des matières premières, a averti mardi la Fédération des entreprises du recyclage
(Fédérée).

"Sur 26.500 emplois aujourd'hui, on estime à peu près à 2.000, 2.500 emplois le
risque de pertes d'emplois" en raison d'une réduction des capacités ou d'un mouvement de
concentration dans le secteur, a indiqué le président de Fédérée, Jean-Philippe Carpentier,
lors d'une rencontre avec la presse.

"Si on reste dans la stagnation actuelle, on sait qu'effectivement, dans les deux,
trois ans, il va se passer (quelque chose) de cet ordre-là", a-t-il ajouté, soulignant que tous
les domaines du secteur étaient concernés (ferrailles, plastiques, textiles).

L'activité de recyclage souffre depuis 2014 de la chute des cours mondiaux des
matières premières, qui rend plus difficile de convaincre des industriels d'acheter des
matières recyclées, plus chères.

Le problème est chant en particulier pour la filière des ferrailles, frappée de plein
fouet par les surcapacités chroniques dans la sidérurgie européenne, confrontée aux
exportations massives d'acier chinois.

En 2014, le chiffre d'affaires de l'activité de recyclage s'est repliée de 2% à 9,1
milliards d'euros, tandis que les volumes collectés (78 millions de tonnes) ont légèrement
augmente, témoignant d'une perte de valeur pour le secteur, selon Fédérée, qui ne dispose
pas encore de données chiffrées pour 2015.

Aujourd'hui, la situation est toutefois "moins pire qu'avant", a poursuivi
Jean-Philippe Carpentier, grâce à une stabilisation des cours, qui succède à une forte
volatilité ayant fortement pesé sur la trésorerie des entreprises du secteur.

"Quand on est en rapide décroissance de prix, ce qui était le cas sur le pétrole
(...), on a du mal à nous adapter. Alors que lorsqu'on est sur un pétrole bas durablement
ou un minerai de fer bas durablement, on adapte nos prix petit à petit. On revient à des
marges beaucoup plus faibles, mais on revient sur des marges positives", a-t-il expliqué.

Comme possible débouché générateur d'activité nouvelle, le président de Fédérée
a évoqué le recyclage des granulats issus du BTP.

mpa/fka/sg
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La filière du recyclage à la peine, 10% des emplois menacés

La Tribune -

La baisse des prix des matières premières affecte la filière du recyclage. Faute de redressement rapide
pour le secteur, elle pourrait perdre jusqu'à 10% de ses emplois en France, a averti mardi la Fédération des
entreprises du recyclage (Federec).

Entre 2.000 et 2.500 sur 26.500 sont en danger, a précisé le président de Federec, Jean-Philippe Carpentier,
lors d'une rencontre avec la presse, évoquant notamment le risque d'une réduction des capacités ou un
mouvement de concentration dans le secteur.

"Si on reste dans la stagnation actuelle, on sait qu'effectivement, dans les deux, trois ans, il va se passer
(quelque chose) de cet ordre-là",  a-t-il ajouté, soulignant que tous les domaines du secteur étaient concernés
(ferrailles, plastiques, textiles).

Un chiffre d'affaires en repli de 2% en 2014
L'activité de recyclage souffre depuis 2014 de la chute des cours mondiaux des matières premières, qui rend
plus difficile de convaincre des industriels d'acheter des matières recyclées, plus chères. Le problème est
criant en particulier pour la filière des ferrailles, frappée de plein fouet par les surcapacités chroniques dans
la sidérurgie européenne, confrontée aux exportations massives d'acier chinois.

| Voir la vidéo  Matières premières : de la flambée à la chute des prix

En 2014, le chiffre d'affaires de l'activité de recyclage s'est replié de 2% à 9,1 milliards d'euros, tandis que les
volumes collectés (78 millions de tonnes) ont légèrement augmenté, témoignant d'une perte de valeur pour
le secteur, selon Federec, qui ne dispose pas encore de données chiffrées pour 2015.

La stabilisation des cours permet de revenir sur des marges positives
Aujourd'hui, la situation est toutefois  "moins pire qu'avant",  estime Jean-Philippe Carpentier, grâce à une
stabilisation des cours, qui succède à une forte volatilité ayant fortement pesé sur la

(...) Lire la suite sur La Tribune.fr
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La filière du recyclage à la peine, 10% des emplois menacés

En 2014, le chiffre d’affaires de l’activité de recyclage s’est replié de 2% à 9,1 milliards d’euros, tandis que les
volumes collectés (78 millions de tonnes) ont légèrement augmenté. (Crédits : REUTERS/Philippe Wojazer)

L’activité, notamment dans la filière des ferrailles, souffre depuis 2014 de la chute des cours mondiaux des
matières premières. Entre 2.000 et 2.500 emplois sont en danger selon la fédération des entreprises du
secteur.

La baisse des prix des matières premières affecte la filière du recyclage. Faute de redressement rapide
pour le secteur, elle pourrait perdre jusqu'à 10% de ses emplois en France, a averti mardi la Fédération des
entreprises du recyclage (Federec).

Entre 2.000 et 2.500 sur 26.500 sont en danger, a précisé le président de Federec, Jean-Philippe Carpentier,
lors d'une rencontre avec la presse, évoquant notamment le risque d'une réduction des capacités ou un
mouvement de concentration dans le secteur.

"Si on reste dans la stagnation actuelle, on sait qu'effectivement, dans les deux, trois ans, il va se passer
(quelque chose) de cet ordre-là", a-t-il ajouté, soulignant que tous les domaines du secteur étaient concernés
(ferrailles, plastiques, textiles).

Un chiffre d'affaires en repli de 2% en 2014
L'activité de recyclage souffre depuis 2014 de la chute des cours mondiaux des matières premières, qui rend
plus difficile de convaincre des industriels d'acheter des matières recyclées, plus chères. Le problème est
criant en particulier pour la filière des ferrailles, frappée de plein fouet par les surcapacités chroniques dans
la sidérurgie européenne, confrontée aux exportations massives d'acier chinois.

En 2014, le chiffre d'affaires de l'activité de recyclage s'est replié de 2% à 9,1 milliards d'euros, tandis que les
volumes collectés (78 millions de tonnes) ont légèrement augmenté, témoignant d'une perte de valeur pour
le secteur, selon Federec, qui ne dispose pas encore de données chiffrées pour 2015.

La stabilisation des cours permet de revenir sur des marges positives
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Aujourd'hui, la situation est toutefois "moins pire qu'avant", estime Jean-Philippe Carpentier, grâce à une
stabilisation des cours, qui succède à une forte volatilité ayant fortement pesé sur la trésorerie des entreprises
du secteur.

"Quand on est en rapide décroissance de prix, ce qui était le cas sur le pétrole [...], on a du mal à s'adapter.
Alors que lorsqu'on est sur un pétrole bas durablement ou un minerai de fer bas durablement, on adapte nos
prix petit à petit. On revient à des marges beaucoup plus faibles, mais on revient sur des marges positives",
a-t-il expliqué.

Comme possible débouché générateur d'activité nouvelle, le président de Federec a évoqué le recyclage des
granulats issus du BTP.
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ENTREPRISES
LA FILIERE DU RECYCLAGE A LA PEINE, 10%
DES EMPLOIS MENACES

L'activité, notamment dans la filière des ferrailles, souffre depuis 2014 de la chute des cours
mondiaux des matières premières. Entre 2.000 et 2.500 emplois sont en danger selon la
fédération des entreprises du secteur.
La baisse des prix des matières premières affecte la filière du recyclage. Faute de redressement
rapide pour le secteur, elle pourrait perdre jusqu'à 10% de ses emplois en France, a averti mardi la
Fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).

Entre 2.000 et 2.500 sur 26.500 sont en danger, a précisé le président de Fédérée, Jean-Philippe
Carpentier, lors d'une rencontre avec la presse, évoquant notamment le risque d'une réduction des
capacités ou un mouvement de concentration dans le secteur.

"Si on reste dans la stagnation actuelle, on sait qu'effectivement, dans les deux, trois ans, il va
se passer (quelque chose) de cet ordre-là", a-t-il ajouté, soulignant que tous les domaines du
secteur étaient concernés (ferrailles, plastiques, textiles).
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UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN REPLI DE 2% EN
2014

L'activité de recyclage souffre depuis 2014 de la chute des cours mondiaux des matières
premières, qui rend plus difficile de convaincre des industriels d'acheter des matières recyclées,
plus chères. Le problème est criant en particulier pour la filière des ferrailles, frappée de plein fouet
par les surcapacités chroniques dans la sidérurgie européenne, confrontée aux exportations
massives d'acier chinois.

I Voir la vidéo Matières premières : de la flambée à la chute des prix

En 2014, le chiffre d'affaires de l'activité de recyclage s'est replié de 2% à 9,1 milliards d'euros,
tandis que les volumes collectés (78 millions de tonnes) ont légèrement augmente, témoignant
d'une perte de valeur pour le secteur, selon Fédérée, qui ne dispose pas encore de données
chiffrées pour 2015.

LA STABILISATION DES COURS PERMET DE
REVENIR SUR DES MARGES POSITIVES

Aujourd'hui, la situation est toutefois "moins pire qu'avant", estime Jean-Philippe Carpentier, grâce
à une stabilisation des cours, qui succède à une forte volatilité ayant fortement pesé sur la
trésorerie des entreprises du secteur.

"Quand on est en rapide décroissance de prix, ce qui était le cas sur le pétrole [...], on a du
mal à s'adapter. Alors que lorsqu'on est sur un pétrole bas durablement ou un minerai de fer
bas durablement, on adapte nos prix petit à petit. On revient à des marges beaucoup plus
faibles, mais on revient sur des marges positives", a-t-il expliqué.

Comme possible débouché générateur d'activité nouvelle, le président de Fédérée a évoqué le
recyclage des granulats issus du BTP.
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INDUSTRIE & SERVICES

La filière du recyclage
craint de perdre 10 %
de ses effectifs

SERVICES

Avec ^effondrement
du prix des matières
vierges, les indus-
triels se détournent
actuellement des
matières recyclées.

Myriam Chauvet
mchauvot@lesechos.fr

La filière française du recyclage
se porte mal depuis 2014, au
point que, selon Jean-Philippe
Carpentier, président de Fédé-
rée, la fédération des recy-
cleurs, « 10 % des effectifs sont en
risque d'ici à trois ans, soit
2.500 emplois sur 26.000, si la
situation actuelle perdure ». Les
prix des matières vierges s'étant
effondrés, les matériaux recy-
clés ne sont plus compétitifs et
les industriels rechignent à les
incorporer à leur production.
Cest vrai notamment du plasti-
que et de la ferraille.

« ll faudrait que la loi impose
un quota obligatoire d'utilisation
de matière recyclée », estime
Jean-Philippe Carpentier. Le
dispositif mis en place par le
gouvernement pour soutenir le
recyclage du plastique, Orplast,
aidera à partir de l'automne les
industriels utilisant du plasti-
que recyclé, mais il restera à
évaluer son efficacité.

Tour de passe-passe
Hy a eu cette année un début de
redressement des prix du PET,
ce plastique transparent utilisé

pour les bouteilles d'eau miné-
rale. Mais il reste insuffisant. Et
certains fabricants du secteur
de l'emballage se livre avec
cynisme à un tour de passe-
passe. Le prix du polyéthylène
haute densité (PEHD). le plasti-
que opaque servant par exem-
ple pour les bouteilles de lait, ne
s'étant pas effondré comme
celui du PET, « certains fabri-
cants d'emballages remplacent
maintenant le PEHD par du
PET, moins cher, auquel est
rajoutée une charge minérale qui
l'opacifie. Mais cela rend la
matière non recyclable,
dénonce J e a n - P h i l i p p e
Carpentier. S'iln'yaque de3 %à
4% de PET opacifié dans la col-
lecte traité par les recycleurs,
c'est gérable, mais pas si la pro-
portion monte à lavenir à 20%
ou 30%».

Surproduction
Dans le secteur de la ferraille,
qui sert à produire de l'acier en
substitution au minerai de fer,
cela ne va pas mieux. « Les
grands groupes miniers ont
ouvert en 2013 de nouvelles capa-
cités de production qui ont
conduit à une surproduction de
minerai de fer, et son prix s'est
effondré, ll est désormais moins
cher que la ferraille, constate le
président de Fédérée. Cela est
aggravé par le fait que la Chine,
qui produit 50 % de l'acier mon-
dial, est aujourd'hui en surcapa-
cité et vend son acier à /'export
moins cher que la ferraille ! »

Face à ce problème structurel,
aucune solution ne se profile.
Veolia a d'ailleurs mis en vente
il y a deux mois la partie fer-
raille de Bartin, troisième
acteur français de recyclage des
métaux, que le poids lourd
mondial avait racheté en 2007.
Reste à voir si Paprec ou Deri-
chebourg vont la reprendre ou
jeter l'éponge.

Dans un secteur du recyclage
qui pèse environ 9 milliards
mais qui est mal en point, le seul
motif de satisfaction de Fédérée
est la montée en puissance du
recyclage des déchets de BTP,
que la loi a récemment rendu
obligatoire. •
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La filière française du recyclage craint de perdre 10 % de ses
effectifs
Avec l'effondrement du prix des matières vierges, les industriels se détournent des matières recyclées.
La filière française du recyclage se porte mal depuis 2014, au point que, selon Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec, la fédération des recycleurs,  « 10 % des effectifs sont en risque d'ici à trois ans, soit
2.500 emplois sur 26.000, si la situation actuelle perdure  ». Les prix des matières vierges s'étant effondrés,
les matériaux recyclés ne sont plus compétitifs et les industriels rechignent à les incorporer à leur production.
C'est vrai notamment du plastique et de la ferraille.

Tour de passe-passe
« Il faudrait que la loi impose un quota obligatoire d'utilisation de matière recyclée  »  , estime Jean-Philippe
Carpentier. Le dispositif mis en place par le gouvernement pour soutenir le recyclage du plastique, Orplast,
aidera à partir de l'automne les industriels utilisant du plastique recyclé, mais il restera à évaluer son efficacité.

Il y a eu cette année un début de redressement des prix du PET, ce plastique transparent utilisé pour les
bouteilles d'eau minérale. Mais il reste insuffisant. Et certains fabricants du secteur de l'emballage se livre
avec cynisme à un tour de passe-passe. Le prix du polyéthylène haute densité (PEHD). le plastique opaque
servant par exemple pour les bouteilles de lait, ne s'étant pas effondré comme celui du PET,  « certains
fabricants d'emballages remplacent maintenant le PEHD par du PET, moins cher, auquel est rajoutée une
charge minérale qui l'opacifie. Mais cela rend la matière non recyclable  , dénonce Jean-Philippe Carpentier.
S'il n'y a que de 3 % à 4 % de PET opacifié dans la collecte traité par les recycleurs, c'est gérable, mais pas
si la proportion monte à l'avenir à 20 % ou 30 %  ».

Dans le secteur de la ferraille, qui sert à produire de l'acier en substitution au minerai de fer, cela ne va pas
mieux.  « Les grands groupes miniers ont ouvert en 2013 de nouvelles capacités de production qui ont conduit
à une  surproduction  de minerai de fer, et son prix s'est effondré. Il est désormais moins cher que la ferraille,
constate le président de Federec.  Cela est aggravé par le fait que la Chine, qui produit 50 % de l'acier mondial,
est aujourd'hui en surcapacité et vend son acier à l'export moins cher que la ferraille ! »  Face à ce problème
structurel, aucune solution ne se profile. Veolia a d'ailleurs mis en vente il y a deux mois la partie ferraille de
Bartin, troisième acteur français de recyclage des métaux, que le poids lourd mondial avait racheté en 2007.
Reste à voir si Paprec ou Derichebourg vont la reprendre ou jeter l'éponge. Dans un secteur du recyclage qui
pèse environ 9 milliards mais qui est mal en point, le seul motif de satisfaction de Federec est la montée en
puissance du recyclage des déchets de BTP, que la loi a récemment rendu obligatoire.

Les Echos
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RECYCLAGE

Des débouchés dans le BTP

Face à la chute des prix des matières
vierges, les matières recyclées perdent
de leur intérêt économique Or il de-

vient urgent de trouver de nouveaux débou-
chés, alerte la Fédération des entreprises du
recyclage (Fédérée), pour qui la filière pourrait
perdre jusqu'à 10% de ses emplois d'ici
deux à trois ans (26500 au total) Grâce à
la loi de transition énergétique, qui prévoit
que 70 % des déchets du bâtiment et des
travaux publics devront être recyclés, Fédérée
compte sur le recyclage des granulats et, plus
globalement, sur le BTP

Les cimentiers ont commencé il y a une
vingtaine d'années à remplacer les com-
bustibles fossiles par des combustibles
solides de récupération (CSR) Ils espèrent
porter leur taux de substitution de 38 % à
50 % À Samt-Pierre-la-Cour (Mayenne),
Lafarge ambitionne de monter à 83% Et
Vicat vise cette année les 50 % en France
(70 % sur le site de Créchy, dans l'Allier)
En 2014, l'industrie cimentière a brûlé dans
ses fours 900 DOO tonnes de déchets divers,
dont 230000 de CSR, réduisant d'autant sa
dépendance au petcoke importé

« II faut développer les filières de CSR
et durcir les règles de mise en décharge,
pour que de nouvelles usines de tri soient
construites afin d'arriver à un combustible
suffisamment norme », estime le président
du Syndicat français de l'industrie cimen-
tière (SFIC), Raoul de Parisot La capacité
de consommation de la filière plafonnera,

Valorisation énergétique en cimenterie
^H Part des combustibles de substitution

Dont combustibles soldes de récupération

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

selon le ministère de l'Écologie, à I million
de tonnes par an en 2020 II faudra alors
trouver de nouveaux utilisateurs pour le
gisement de 2,5 millions de tonnes

Réemployer plutôt que brûler
La valorisation matière des déchets, plus

génératrice de valeur, doit être envisagée
avant la valorisation énergétique, selon
Fédérée Maîs dans le ciment, elle se heurte
à des difficultés de composition chimique
Stéphane Rutkowski, le chef du dépar-
tement combustibles de substitution de
Vicat, considère qu'il faut mettre l'accent
sur les terres polluées pour augmenter le
taux de réemploi Si «rien ne se perd», le
chemin reste long avant que «tout se trans-
forme» ll FRANCK STASSI
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Recyclage : des débouchés dans le BTP

 Grâce à la loi de transition énergétique,
Federec compte sur le recyclage des granulats et, plus globalement, sur le BTP pour accroître les taux de
valorisation.

Face à la chute des prix des matières vierges, les matières recyclées perdent de leur intérêt économique.
Or il devient urgent de trouver de nouveaux débouchés, alerte la Fédération des entreprises du recyclage
(Federec), pour qui la filière pourrait perdre jusqu'à 10 % de ses emplois d'ici deux à trois ans (26 500 au
total). Grâce à la loi de transition énergétique, qui prévoit que 70 % des déchets du bâtiment et des travaux
publics devront être recyclés, Federec compte sur le recyclage des granulats et, plus globalement, sur le BTP.

Les cimentiers ont commencé il y a une vingtaine d'années à remplacer les[…]

article avec accès abonnés:http://www.usinenouvelle.com/article/recyclage-des-debouches-dans-le-
btp.N386624



Date : 18 AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.3

Page 1/1

FEDEREC 1520567400505Tous droits réservés à l'éditeur

> fédérée
Période à risque
La filière française du recy-
clage se porte mal depuis
2014, a fait savoir Jean
Philippe Carpentier, président
de Fédérée, à la presse écono-
mique la semaine dernière. Et
d'annoncer que 10% des effec-
tifs pourraient disparaître d'ici
à trois ans, soit l'équivalent
de 2 500 emplois sur 26 DOO

que compte la profession. Les
secteurs du plastique et de
la ferraille pourraient parti-
culièrement être touchés si
la situation actuelle persiste.
Interrogé par la rédaction de
Recyclage Récupération sur
les indices ou les critères qui
le rendaient inquiet, Jean-
philippe Carpentier se base
sur les remontées d'infor-
mations des branches syn-
dicales de la fédération et
des actuelles et futures évo-

lutions (rachats, procédures
de redressement, baisse des
trésoreries. . . )• « Ce risque de
perte d'emplois sur le secteur
est une estimation si rien ne
change dans le contexte ac-
tuel plombé par le ralentis-
sement économique en Chine
et les prix bas des matières
premières, mdique-t il. Surtout
si d'autres branches comme
celle du BTP, par exemple, ne
permettent pas d'en créer à
court et moyen terme", rn
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Dans le recyclage, tous les opérateurs
attendent une embellie

— La chute des cours
des matières premières
affecte les entreprises
classiques comme celles
de l'économie sociale et
solidaire.

Le secteur de déchets a cette
particularité de compter quelques-
uns des plus gros employeurs de
l'économie sociale et solidaire - Le
Relais, qui appartient à la galaxie
Emmaùs, Vitamine T, Envie - aux
côtés de multinationales implan-
tées dans des dizaines de pays,
comme Suez et Veolia.

«Les entreprises classiques ont
compris qu'elles avaient intérêt à
travailler avec nous. Alors qu'elles
ont du mal à recruter, nous pou-
vons par exemple leur proposer des
employés qualifiés que nous avons
formés », souligne Jean-Yves Doisy,
directeur général adjoint de Vita-
mine T, qui compte 2 500 salariés.

Les deux familles ont même pris
l'habitude de nouer des partena-
riats. Chez Elise, une entreprise so-
ciale devenue le leader du tri des
papiers de bureau, l'accord signé
avec les équipes de Veolia vient

d'être reconduit pour trois ans.
« Nous leur apportons des volumes
avec un gros travail effectué sur le
recyclage, ils nous assurent des dé-
bouchés. Tout le monde y gagne»,
assure Sophie Bayoux, la direc-
trice générale d'Elise. Cette fran-
chise solidaire compte aujourd'hui
32 sites en France.

Mais quel que soit le statut des
acteurs, tous sont confrontés à un
principe de réalité. La chute du
prix des matières premières péna-
lise la filière. Le cours du cuivre a
ainsi été divisé par deux en cinq
ans et le plastique souffre de la
baisse des cours du pétrole. Le
minerai de fer est devenu, quant
à lui, moins cher que la ferraille.

«Depuis 2013, le marché recule
de 2 % en moyenne chaque an-
née, et à ce rythme-là nous pour-
rions perdre 10 % de nos effectifs,
soit 2 500personnes, d'ici deux ou
trois ans », souligne Jean-Philippe
Carpentier, le président de Fédé-
rée, la fédération des recycleurs.
Le secteur compte 1300 entre-
prises, dont près de IS % viennent
de l'économie sociale et solidaire.

La hausse des volumes collectés
n'arrive pas à compenser la baisse

«Nous faisons
le gros dos en
attendant des jours
meilleurs. Mais nous
avons été obligés
de freiner notre
programme
de développement »

enregistrée en valeur. « Même s'ils
ont des objectifs de développement
durable, les industriels ont déplus
en plus tendance à se tourner vers
la matière première neuve, sans dé-
faut et plus facile à travailler », fait
remarquer Jean-Yves Doisy.

Dans le textile, où les entre-
prises de l'économie sociale assu-
rent SO % des volumes récupérés,
la situation n'est pas brillante non
plus. Le prix de la matière pre-
mière collectée a reculé de 30 % en
dix-huit mois. En cause, la baisse
du pouvoir d'achat dans les pays
émergents, acheteurs importants
des vieux vêtements. Et pour ne

rien arranger, le recyclage des
fibres souffre aussi avec la chute
des monnaies.

« Nous faisons le gros dos en at-
tendant des jours meilleurs. Mais
nous avons été obligés de freiner
notre programme de développe-
ment», explique Pierre Duponchel,
le président fondateur du Relais,
de loin le numéro un du secteur,
qui emploie 2 000 personnes dont
un quart en insertion. Selon lui, le
marché est malgré tout en train de
s'assainir, et la conjoncture donne
des premiers signes d'améliora-
tion.

Face aux aléas des cycles éco-
nomiques, les professionnels du
recyclage cherchent à proposer
de plus en plus de valeur ajoutée.
«C'est grâce à notre R&D que nous
avons mis au point un textile ser-
vant d'isolant thermique et acous-
tique pour le bâtiment», souligne
Pierre Duponchel. Pour son ac-
tivité de déconstruction de vé-
hicules, Vitamine T a signé une
convention avec Indra, une société
commune de Suez et Renault, pour
vendre des pièces détachées d'oc-
casion.
Jean-Claude Bourbon
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Dans le recyclage, tous les opérateurs sont en difficulté

La chute des cours des matières premières affecte les entreprises classiques comme celles de l'économie
sociale et solidaire.

Le secteur de déchets a cette particularité de compter quelques-uns des plus gros employeurs de l'économie
sociale et solidaire – Le Relais, qui appartient à la galaxie Emmaüs, Vitamine T, Envie – aux côtés de
multinationales implantées dans des dizaines de pays, comme Suez et Veolia.

« Les entreprises classiques ont compris qu'elles avaient intérêt à travailler avec nous. Alors qu'elles ont du
mal à recruter, nous pouvons par exemple leur proposer des employés qualifiés que nous avons formés »,
souligne Jean-Yves Doisy, directeur général adjoint de Vitamine T, qui compte 2 500 salariés.

La chute du prix des matières premières pénalise la filière
Les deux familles ont même pris l'habitude de nouer des partenariats. Chez Elise, une entreprise sociale
devenue le leader du tri des papiers de bureau, l'accord signé avec les équipes de Veolia vient d'être reconduit
pour trois ans.

« Nous leur apportons des volumes avec un gros travail effectué sur le recyclage, ils nous assurent des
débouchés. Tout le monde y gagne », assure Sophie Bayoux, la directrice générale d'Elise. Cette franchise
solidaire compte aujourd'hui 32 sites en France.

> Lire aussi : La collecte des déchets fait sa révolution

Mais quel que soit le statut des acteurs, tous sont confrontés à un principe de réalité. La chute du prix des
matières premières pénalise la filière. Le cours du cuivre a ainsi été divisé par deux en cinq ans et le plastique
souffre de la baisse des cours du pétrole. Le minerai de fer est devenu, quant à lui, moins cher que la ferraille.

15 % des entreprises de recyclage viennent de l'économie sociale et solidaire
« Depuis 2013, le marché recule de 2 % en moyenne chaque année, et à ce rythme-là nous pourrions perdre
10 % de nos effectifs, soit 2 500 personnes, d'ici deux ou trois ans », souligne Jean-Philippe Carpentier, le
président de Federec, la fédération des recycleurs. Le secteur compte 1 300 entreprises, dont près de 15 %
viennent de l'économie sociale et solidaire.

La hausse des volumes collectés n'arrive pas à compenser la baisse enregistrée en valeur. « Même s'ils ont
des objectifs de développement durable, les industriels ont de plus en plus tendance à se tourner vers la
matière première neuve, sans défaut et plus facile à travailler », fait remarquer Jean-Yves Doisy.

> Lire aussi : Les entreprises sociales ont un temps d'avance dans l'économie circulaire

Dans le textile, où les entreprises de l'économie sociale assurent 80 % des volumes récupérés, la situation
n'est pas brillante non plus. Le prix de la matière première collectée a reculé de 30 % en dix-huit mois.

Les professionnels du recyclage misent sur l'innovation
En cause, la baisse du pouvoir d'achat dans les pays émergents, acheteurs importants des vieux vêtements.
Et pour ne rien arranger, le recyclage des fibres souffre aussi avec la chute des monnaies.

http://www.la-croix.com
http://www.la-croix.com/Economie/France/Dans-le-recyclage-tous-les-operateurs-sont-en-difficulte-2016-06-01-1200764903
http://www.la-croix.com/Economie/La-collecte-dechets-fait-revolution-2016-05-16-1200760405
http://www.la-croix.com/Solidarite/Dans-l-economie/Un-temps-d-avance-dans-l-economie-circulaire-2015-02-16-1276655


Date : 01/06/2016
Heure : 21:14:34
Journaliste : Jean-Claude Bourbon

www.la-croix.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 276507506

« Nous faisons le gros dos en attendant des jours meilleurs. Mais nous avons été obligés de freiner notre
programme de développement », explique Pierre Duponchel, le président fondateur du Relais, de loin le
numéro un du secteur, qui emploie 2 000 personnes dont un quart en insertion. Selon lui, le marché est malgré
tout en train de s'assainir, et la conjoncture donne des premiers signes d'amélioration.

Face aux aléas des cycles économiques, les professionnels du recyclage cherchent à proposer de plus en
plus de valeur ajoutée. « C'est grâce à notre R & D que nous avons mis au point un textile servant d'isolant
thermique et acoustique pour le bâtiment », souligne Pierre Duponchel. Pour son activité de déconstruction
de véhicules, Vitamine T a signé une convention avec Indra, une société commune de Suez et Renault, pour
vendre des pièces détachées d'occasion.

http://www.la-croix.com
http://www.la-croix.com/Economie/France/Dans-le-recyclage-tous-les-operateurs-sont-en-difficulte-2016-06-01-1200764903
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Cours matières bas, réduction des capacités,
concentration?
Fédérée craint pour l'emploi
Rencontrant Y AFP et les Echos,
Fédérée évalue le risque de pertes
d'emploi dans la filière du recyclage
à environ 10 % d'ici deux à trois
ans. Selon le président Jean-Phi-
lippe Carpentier, « sur 26500
emplois aujourd'hui, on estime le risque
de pertes d'emplois à peu près 2 000 /
2500 » en raison d'une réduction
des capacités ou d'un mouvement
de concentration dans le secteur.
Ces phénomènes reposent sur les
cours très bas des matières pre-
mières, issues du recyclage et liées
aux neuves. Tous les domaines du
secteur (ferrailles, plastiques, tex-
tiles) sont concernés.
L'activité de recyclage souffre depuis
2014 de la chute des cours mondiaux
des matières premières, qui rend plus
difficile de convaincre des industriels
d'acheter des matières recyclées, dif-
ficilement moins chères. Le problème
est criant pour la filière des ferrailles,
frappée de plein fouet par les surca-
pacités chroniques de la sidérurgie
européenne et confrontée aux expor-
tations massives d'acier chinois.

Jean-Philippe Carpentier lors de la soirée
annuelle Fédérée, dans les salons
de l'Hôtel de ville de Paris

En 2014, le CA du recyclage s'est
replié de 2 % à 9,1 Md€, tandis
que les volumes collectés (78 Mt)
ont légèrement augmente, témoi-
gnant d'une perte de valeur pour
le secteur, selon Fédérée.
Aujourd'hui, la situation est tou-
tefois « moins pire qu'avant », a
poursuivi Jean-Philippe Carpentier,
grâce à une stabilisation des cours.
Comme possible débouché géné-
rateur d'activité nouvelle, le prési-
dent de Fédérée a évoqué le recy-
clage des déchets issus du bâtiment.
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET
EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU ler MARS EN
FRANCE

PARIS, 23 fév 2016 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de
presse et autres événements économiques jusqu'au ler mars (heure de Paris):

(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- MARDI 23 FEVRIER -

I/ ECO
(+) 09H45 - CCI France et CCI Entreprendre en France : conférence de presse de

présentation du panorama de l'entrepreneuriat "Où en sont les entreprises en 2016 ?",
accompagner les entreprises dans les mutations économiques - Maison de la Chimie,
amphithéâtre Lavoisier, 28 bis rue Saint Dominique 75007 Paris

- 10H30 - Présentation des résultats de l'enquête menée auprès des familles sur
l'origine des viandes, réalisée par Familles Rurales, fédération nationale - Familles Rurales, 7
cité d'Antin 75009 Paris

- 10H30 - Thales : résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de presse
- Siège, Tour Carpe Diem, 31 place des Corolles 92098 Paris La Défense

- 10H30 - Icade : présentation des résultats annuels 2015 publiés la veille après
Bourse - Hub Icade, 35 rue de la Gare 75019 Paris

- 11H15 - Danone : résultats annuels 2015 (07H30) + conférence de presse -
Hôtel Marriott Opéra Ambassador , 16 boulevard Haussmann 75009 Paris

- 14HOO - Groupe La Poste : résultats annuels 2015 + conférence de presse de
présentation - Siège, 44 boulevard de Vaugirard 75015 Paris

2/ SOCIAL
(+) 10H40 - Point presse de Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes

publics, et Myriam El Khomri, ministre du Travail, dans le cadre de la signature de
convention nationale de lutte contre le travail illégal et les fraudes au détachement dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics, qui aura lieu à 10H25 - Chantier de construction
de logements, 15/17 rue Notre-Dame à Rungis

(+) 18HOO - Intersyndicale (FSU, FO, Solidaires, CFDT, CFE-CGC, CFTC, Unsa,
Unef, UNL) à l'appel de la CGT pour échanger sur la "situation sociale, économique et
politique" de la France - Siège de la CGT, 263 rue de Paris à Montreuil

(+) Fin d'après-midi - Annonce des prévisions financières de l'assurance chômage
pour 2016-2017 à l'issue du bureau de l'Unédic
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- DIMANCHE 28 FEVRIER -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- LUNDI 29 FEVRIER -

I/ ECO
- 09HOO - Sopra Steria : résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de

presse - Hôtel Shangri-la, 10 avenue d'Iéna 75016 Paris
- 14HOO - Conférence de presse de présentation du dernier rapport de l'OECD

Nuclear Energy Agency (NEA) sur le thème "Cinq ans après l'accident de Fukushima Daiichi,
quelles sont les améliorations en matière de sécurité nucléaire et quelles sont les leçons qui
en ont été tirées" - Auditorium du centre de conférence de l'OCDE, 2 rue André Pascal
75016 Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- MARDI ler MARS -

I/ ECO
- 09HOO - Ipsen : e.a. et résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de

presse - Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna 75016 Paris
- 09H15 - Conférence de presse Thalys : présentation des résultats 2015 et des

perspectives et annonces 2016, un an après la transformation de Thalys en entreprise
ferroviaire - ADRESSE SUIVRA

- 14H30 - Conférence de presse de "Restitution de l'Etude de Caractérisation des
CSR de FEDEREC", réalisée en partenariat avec l'ADEME - Maison de la Chimie, 28 rue
Saint-Dominique 75007 Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

3/ DIVERS
- 16H30 - Assemblée Nationale - Commission du développement durable et de

l'aménagement du territoire : audition, ouverte à la presse, de Pierre Franck Chevet,
président de l'Autorité de sûreté nucléaire - Palais-Bourbon, salle de la commission n°6237 -
2ème sous-sol, 33 quai d'Orsay 75007 Paris

- Paris - Défilés de Prêt à Porter - Jusqu'au 9 mars

éco/mcf
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET
EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU 2 MARS EN
FRANCE

PARIS, 24 fév 2016 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de
presse et autres événements économiques jusqu'au 2 mars (heure de Paris):

(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- MERCREDI 24 FEVRIER -

I/ ECO
- 09HOO - Bouygues : e.a. et résultats annuels 2015 (07H30) + conférence de

presse - Siège, 32 avenue Hoche 75008 Paris
- 10H30 - PSA Peugeot Citroën : résultats annuels 2015 (avant Bourse) +

conférence de presse - Siège, 75 avenue de la Grande-Armée 75016 Paris
- 10H30 - UPA / UNAPL : conférence de presse des représentants des TPE-PME

sur les nouvelles contraintes imposées par le projet de loi de Myriam EI-Khomri, ministre du
Travail, et le boycott de la réunion de la Commission nationale de la négociation collective,
prévue au même moment - Salons des Arts et métiers, 9 bis avenue d'Iéna 75016 Paris

2/ SOCIAL
- 14H30 - Ouverture des négociations assurance maladie/syndicats de médecins

sur la convention médicale - Siège CNAMTS, 50 avenue du professeur André Lemierre 75020
Paris

3/ DIVERS
(+) 09HOO - Petit déjeuner de lancement d'Upday France, application disponible

sur les smartphones Samsung, agrégateur nouvelle génération qui mise sur la
personnalisation de l'information mais aussi sur des choix éditoriaux - Péniche "Le Quai"
devant le musée d'Orsay Paris

- JEUDI 25 FEVRIER -

I/ ECO
- 08H30 - Gecina : conférence de presse de présentation des résultats annuels

2015, publiés la veille après Bourse - Siège, 16 rue des Capucines 75002 Paris
- 08H45 - Notaires de Paris-Ile-de-France : conférence de presse de présentation

des chiffres et analyse de la conjoncture immobilière à Paris et en Ile-de-France (bilan de
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- Pas d'événement prévu

- SAMEDI 27 FEVRIER -

I/ ECO
- Paris : salon international de l'Agriculture sur le therme "Agriculture et

alimentation citoyennes" - Paris Expo, porte de Versailles 75015 Paris - Jusqu'au 6 mars

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- DIMANCHE 28 FEVRIER -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- LUNDI 29 FEVRIER -

I/ ECO
- 09HOO - Sopra Steria : résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de

presse - Hôtel Shangri-la, 10 avenue d'Iéna 75016 Paris
- 14HOO - Conférence de presse de présentation du dernier rapport de l'OECD

Nuclear Energy Agency (NEA) sur le thème "Cinq ans après l'accident de Fukushima Daiichi,
quelles sont les améliorations en matière de sécurité nucléaire et quelles sont les leçons qui
en ont été tirées" - Auditorium du centre de conférence de l'OCDE, 2 rue André Pascal
75016 Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- MARDI ler MARS -

I/ ECO
- 09HOO - Ipsen : e.a. et résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de

presse - Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna 75016 Paris
- 09H15 - Conférence de presse Thalys : présentation des résultats 2015 et des

perspectives et annonces 2016, un an après la transformation de Thalys en entreprise
ferroviaire - ADRESSE SUIVRA

- 14H30 - Conférence de presse de "Restitution de l'Etude de Caractérisation des
CSR de FEDEREC", réalisée en partenariat avec l'ADEME - Maison de la Chimie, 28 rue
Saint-Dominique 75007 Paris

2/ SOCIAL
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET
EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU 3 MARS EN
FRANCE

PARIS, 25 fév 2016 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de
presse et autres événements économiques jusqu'au 3 mars (heure de Paris):

(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- JEUDI 25 FEVRIER -

I/ ECO
- 08H30 - Gecina : conférence de presse de présentation des résultats annuels

2015, publiés la veille après Bourse - Siège, 16 rue des Capucines 75002 Paris
- 08H45 - Notaires de Paris-Ile-de-France : conférence de presse de présentation

des chiffres et analyse de la conjoncture immobilière à Paris et en Ile-de-France (bilan de
l'année 2015 et premières tendances 2016) - Chambre des Notaires de Paris, 12 avenue
Victoria 75001 Paris

- 09HOO - L'Agence BIO et les partenaires de l'Agriculture Biologique : conférence
de presse à quèlques jours du Salon International de l'Agriculture - Restaurant GrandCoeur,
41 rue du Temple 75004 Paris

- 09HOO - Veolia : résultats annuels 2015 (07H30) + conférence de presse - 38
avenue Kléber 75016 Paris

- 09HOO - Eiffage : conférence de presse de présentation des résultats annuels
2015, publiés la veille après Bourse - Eurosites George V, 28 avenue George V 75008 Paris

- 09HOO - Teleperformance : conférence de presse de présentation des résultats
annuels 2015, publiés la veille après Bourse - Maison des centraliens, 8 rue Jean Goujon
75008 Paris

- 09H30 - Axa : résultats annuels 2015 (07HOO) + conférence de presse - Siège,
25 avenue Matignon 75008 Paris

- 10H30 - Seb : résultats annuels 2015 (06H30) + conférence de presse - Etoile
Saint Honoré, 21/25 rue Balzac 75008 Paris

- 10H30 - Safran : résultats annuels 2015 (07HOO) + conférence de presse - 2
boulevard du général Martial Valin 75015 Paris

- 11HOO - Engie : résultats annuels 2015 (06H45) + conférence de presse -
Engie, auditorium Tl, I place Samuel de Champlain 92930 Paris La Défense

- 11HOO - Technip : résultats 4T et annuels 2015 (07HOO) + conférence de presse
- Siège, 89 avenue de la Grande Armée 75016 Paris

- 11HOO - La Banque Postale : résultats et activité 2015 + conférence de presse -
Auditorium de La Banque Postale, 115 rue de Sèvres 75006 Paris
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- Pas d'événement prévu

- LUNDI 29 FEVRIER -

I/ ECO
- 09HOO - Sopra Steria : résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de

presse - Hôtel Shangri-la, 10 avenue d'Iéna 75016 Paris
- 14HOO - Conférence de presse de présentation du dernier rapport de l'OECD

Nuclear Energy Agency (NEA) sur le therme "Cinq ans après l'accident de Fukushima Daiichi,
quelles sont les améliorations en matière de sécurité nucléaire et quelles sont les leçons qui
en ont été tirées" - Auditorium du centre de conférence de l'OCDE, 2 rue André Pascal
75016 Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- MARDI ler MARS -

I/ ECO
- 09HOO - Ipsen : e.a. et résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de

presse - Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna 75016 Paris
(*) 09H30 - Conférence de presse Thalys : présentation des résultats 2015 et des

perspectives et annonces 2016, un an après la transformation de Thalys en entreprise
ferroviaire - Les Salons du Relais - Kyriad Hôtel Paris (gare de l'Est) 75010 Paris

(+) 10HOO - Bonduelle : résultats IS 2015/2016 (avant Bourse) + conférence de
presse (10HOO) - Hôtel Mercure Paris Vaugirard, porte de Versailles, 69 boulevard Victor
75015 Paris

- 14H30 - Conférence de presse de "Restitution de l'Etude de Caractérisation des
CSR de FEDEREC", réalisée en partenariat avec l'ADEME - Maison de la Chimie, 28 rue
Saint-Dominique 75007 Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

3/ DIVERS
- 16H30 - Assemblée Nationale - Commission du développement durable et de

l'aménagement du territoire : audition, ouverte à la presse, de Pierre Franck Chevet,
président de l'Autorité de sûreté nucléaire - Palais-Bourbon, salle de la commission n°6237 -
2ème sous-sol, 33 quai d'Orsay 75007 Paris

- Paris - Défilés de Prêt à Porter - Jusqu'au 9 mars

- MERCREDI 2 MARS -

I/ ECO
- 09H30 - Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale :

présentation par Pascal Terrasse de son rapport au premier ministre sur l'économie
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET
EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU 4 MARS EN
FRANCE

PARIS, 26 fév 2016 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de
presse et autres événements économiques jusqu'au 4 mars (heure de Paris):

(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- VENDREDI 26 FEVRIER -

I/ ECO
(+) 09HOO - Areva : e.a. et résultats annuels 2015 (07H30) + conférence de

presse - Tour Areva, I place Jean Millier Paris La Défense
- 10HOO - Spir Communication : conférence de presse de présentation des

résultats annuels 2015, publiés la veille après Bourse - Centre d'affaires Paris Victoire, 52
rue de la Victoire 75009 Paris

(+) 15H30 - Conférence de presse de Jean-Claude Dreyfus et Olivier Etienne des
Bonnets Roses, porte parole du mouvement "Sauvons l'élevage français" - Aux Trois Petits
Cochons, 31 rue des 3 Frères 75018 Paris

2/ SOCIAL
(+) 09H30 - Suite et fin du comité central d'entreprise d'Air France sur les

résultats 2015, les éventuels intéressement et participation et un plan de départs volontaires
pour les personnels au sol, hôtesses et stewards - Aéroport de Roissy 45 rue de Paris

- SAMEDI 27 FEVRIER -

I/ ECO
- Paris : salon international de l'Agriculture sur le thème "Agriculture et

alimentation citoyennes" - Paris Expo, porte de Versailles 75015 Paris - Jusqu'au 6 mars

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- DIMANCHE 28 FEVRIER -

I/ ECO
- Pas d'événement prévu
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2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

- LUNDI 29 FEVRIER -

I/ ECO
- 09HOO - Sopra Steria : résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de

presse - Hôtel Shangri-la, 10 avenue d'Iéna 75016 Paris
- 14HOO - Conférence de presse de présentation du dernier rapport de l'OECD

Nuclear Energy Agency (NEA) sur le therme "Cinq ans après l'accident de Fukushima Daiichi,
quelles sont les améliorations en matière de sécurité nucléaire et quelles sont les leçons qui
en ont été tirées" - Auditorium du centre de conférence de l'OCDE, 2 rue André Pascal
75016 Paris

(+) 15HOO/17HOO - Bureau d'information en France du Parlement européen : table
ronde sur le thème "Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) : enjeux
de la mise en oeuvre en France" - 288 boulevard Saint-Germain 75007 Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

3/ DIVERS
(+) 10H45 - Remise du rapport de Jean-François Mary sur la classification des

oeuvres cinématographiques relative aux mineurs de 16 à 18 ans - Salons du ministère de
la Culture, 3 rue de Valois 75001 Paris

- MARDI ler MARS -

I/ ECO
(+) 08H30/10HOO - TDIE et la revue Infrastructures & Mobilité : réunion

thématique sur "Les ports français, acteurs majeurs de la stratégie nationale de la
logistique" - Salons de Boffrand de la présidence du Sénat, 15 ter rue de Vaugirard 75006
Paris

- 09HOO - Ipsen : e.a. et résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de
presse - Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna 75016 Paris

- 09H30 - Conférence de presse Thalys : présentation des résultats 2015 et des
perspectives et annonces 2016, un an après la transformation de Thalys en entreprise
ferroviaire - Les Salons du Relais - Kyriad Hôtel Paris (gare de l'Est) 75010 Paris

- 10HOO - Bonduelle : résultats IS 2015/2016 (avant Bourse) + conférence de
presse (10HOO) - Hôtel Mercure Paris Vaugirard, porte de Versailles, 69 boulevard Victor
75015 Paris

- 14H30 - Conférence de presse de "Restitution de l'Etude de Caractérisation des
CSR de FEDEREC", réalisée en partenariat avec l'ADEME - Maison de la Chimie, 28 rue
Saint-Dominique 75007 Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET
EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU 7 MARS EN
FRANCE

PARIS, 29 fév 2016 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de
presse et autres événements économiques jusqu'au 7 mars (heure de Paris):

(+) Nouvel elément
(*) Modification ou précision

- LUNDI 29 FEVRIER -

I/ ECO
- 09HOO - Sopra Steria : résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de

presse - Hôtel Shangri-la, 10 avenue d'Iéna 75016 Paris
- 14HOO - Conférence de presse de présentation du dernier rapport de l'OECD

Nuclear Energy Agency (NEA) sur le thème "Cinq ans après l'accident de Fukushima Daiichi,
quelles sont les améliorations en matière de sécurité nucléaire et quelles sont les leçons qui
en ont été tirées" - Auditorium du centre de conférence de l'OCDE, 2 rue André Pascal
75016 Paris

- 15HOO/17HOO - Bureau d'information en France du Parlement européen : table
ronde sur le thème "Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) : enjeux
de la mise en oeuvre en France" - 288 boulevard Saint-Germain 75007 Paris

2/ SOCIAL
(+) 14H30 - Myriam El Khomri, ministre du Travail, réunit les régions et les

partenaires sociaux pour définir les modalités opérationnelles du plan de 500 DOO formations
supplémentaires pour les demandeurs d'emploi - Ministère, 127 rue de Grenelle 75007 Paris

3/ DIVERS
- 10H45 - Remise du rapport de Jean-François Mary sur la classification des

oeuvres cinématographiques relative aux mineurs de 16 à 18 ans - Salons du ministère de
la Culture, 3 rue de Valois 75001 Paris

- MARDI Ier MARS -

I/ ECO
- 08H30/10HOO - TDIE et la revue Infrastructures & Mobilité : réunion thématique

sur "Les ports français, acteurs majeurs de la stratégie nationale de la logistique" - Salons
de Boffrand de la présidence du Sénat, 15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris

- 09HOO - Ipsen : c.a. et résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de
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presse - Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna 75016 Paris
- 09H30 - Conférence de presse Thalys : présentation des résultats 2015 et des

perspectives et annonces 2016, un an après la transformation de Thalys en entreprise
ferroviaire - Les Salons du Relais - Kyriad Hôtel Paris (gare de l'Est) 75010 Paris

- 10HOO - Bonduelle : résultats 1S 2015/2016 (avant Bourse) + conférence de
presse (10HOO) - Hôtel Mercure Paris Vaugirard, porte de Versailles, 69 boulevard Victor
75015 Paris

- 14H30 - Conférence de presse de "Restitution de l'Etude de Caractérisation des
CSR de FEDEREC", réalisée en partenariat avec l'ADEME - Maison de la Chimie, 28 rue
Saint-Dominique 75007 Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu

3/ DIVERS
- 10H30 - Présentation par Générations Futures du rapport EXPPERT 6

(Expositions aux Pesticides Perturbateurs Endocriniens) portant sur une enquête d'exposition
aux pesticides chez les riverains de zones agricoles - Café Rubis, 165 avenue du Maine
75014 Paris

- 16H30 - Assemblée Nationale - Commission du développement durable et de
l'aménagement du territoire : audition, ouverte à la presse, de Pierre Franck Chevet,
président de l'Autorité de sûreté nucléaire - Palais-Bourbon, salle de la commission n°6237 -
2ème sous-sol, 33 quai d'Orsay 75007 Paris

- Paris - Défilés de Prêt à Porter féminin automne-hiver - Jusqu'au 9 mars

- MERCREDI 2 MARS -

I/ ECO
- 09H30 - Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale :

présentation par Pascal Terrasse de son rapport au premier ministre sur l'économie
collaborative - Palais-Bourbon 2ème sous-sol, salle de la commission n° 6241, 33 quai
d'Orsay 75007 Paris

- 09H30 - Commission des finances de l'Assemblée nationale : audition de
François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

- 11H30 - BioMérieux : résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de
presse - Hôtel Bristol, salon Elysée, 112 rue Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

- 14H30 - Econocom : conférence de presse de présentation des résultats annuels
2015, publiés la veille après Bourse - Pershing Hall, 49 rue Pierre Charron 75008 Paris

(+) 15HOO - Groupe Crédit Mutuel : conférence de presse de présentation des
résultats annuels 2015 - 88/90 rue Cardinet 75017 Paris

2/ SOCIAL
- 14HOO - Conférence de presse de la Délégation aux droits des femmes du Cese

(Conseil économique, social et environnemental) et de l'association Mèmoire traumatique et
victimologie sur les "Français-e-s et les représentations sur le viol et les violences sexuelles"
- Salon Eiffel du Palais d'Iéna, 9 place d'Iéna 75016 Paris
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET
EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU 8 MARS EN
FRANCE

PARIS, I mars 2016 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de
presse et autres événements économiques jusqu'au 8 mars (heure de Paris):

(+) Nouvel elément
(*) Modification ou précision

- MARDI Ier MARS -

I/ ECO
- 08H30/10HOO - TDIE et la revue Infrastructures & Mobilité : réunion thématique

sur "Les ports français, acteurs majeurs de la stratégie nationale de la logistique" - Salons
de Boffrand de la présidence du Sénat, 15 ter rue de Vaugirard 75006 Paris

- 09HOO - Ipsen : c.a. et résultats annuels 2015 (avant Bourse) + conférence de
presse - Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d'Iéna 75016 Paris

- 09H30 - Conférence de presse Thalys : présentation des résultats 2015 et des
perspectives et annonces 2016, un an après la transformation de Thalys en entreprise
ferroviaire - Les Salons du Relais - Kyriad Hôtel Paris (gare de l'Est) 75010 Paris

- 10HOO - Bonduelle : résultats 1S 2015/2016 (avant Bourse) + conférence de
presse (10HOO) - Hôtel Mercure Paris Vaugirard, porte de Versailles, 69 boulevard Victor
75015 Paris

(+) 10H30 - Point presse d'Emmanuel Macron, ministre de l'Economie, de
l'Industrie et du Numérique, sur l'application et la mise en oeuvre de la loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à l'issue d'une seconde réunion
d'étape avec les députés et sénateurs membres des anciennes commissions spéciales de
l'Assemblée nationale et du Sénat ayant participé à l'élaboration du texte - Hôtel des
ministres, 139 rue de Bercy 75012 Paris

(+) 12H30 - Déclaration de Jean-Marc Ayrault, ministre des affaires étrangères et
du développement international, suite à sa rencontre avec les professionnels du tourisme à
11HOO - Entrée située au I rue Robert Esnault-Pelterie 75007 Paris (face à l'aérogare des
Invalides)

- 14H30 - Conférence de presse de "Restitution de l'Etude de Caractérisation des
CSR de FEDEREC", réalisée en partenariat avec l'ADEME - Maison de la Chimie, 28 rue
Saint-Dominique 75007 Paris

(+) 16H30 - Rendez-vous Agriculture et alimentation citoyennes avec les jeunes
des lycées agricoles afin de sensibiliser le grand public à leurs initiatives en faveur d'une
alimentation saine, de qualité, locale, produite dans le respect des équilibres naturels et
capable de faire face aux défis de l'agriculture de demain. Stéphane Le Foil, ministre de
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Combustibles solides de récupération (CSR) : un projet de
nomenclature

Les CSR peuvent être très différents les uns des autres, note l’étude.

Le classement des CSR en trois catégories a notamment pour but de faciliter leur utilisation et les
travaux de recherche et développement.

Federec, la Fédération des entreprises du recyclage, vient de mettre à jour son étude sur les combustibles
solides de récupération (CSR), réalisée par le cabinet Atanor. La nouvelle version inclut un projet de
nomenclature des CSR, qui s'appuie notamment sur la caractérisation de 16 lots, réalisée par Atanor. Trois
catégories sont proposées en fonction de leur PCI, de leurs taux de cendres, d'azote, de chlore et de soufre,
ainsi que de leur densité apparente. Ce projet de nomenclature doit notamment permettre aux équipes de
recherche sur les procédés de traitement (combustion, gazéification…) et aux équipementiers de savoir à
quels types de combustible ils ont affaire. […]

L’article complet dans Déchets Infos n° 87.
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• Un projet
de nomenclature
pour les CSR
Le classement
en trois catégories
des combustibles solides
de récupération (CSR)
doit faciliter leur usage.

I
Combustibles solides de récupération (CSR)
Un projet de nomenclature

Le classement des CSR en trois catégories a
notamment pour but de faciliter leur utilisation
et les travaux de recherche et développement.

Fédérée, la Fédération des
entreprises du recyclage, vient
de mettre à jour son étude sur
les combustibles solides de
récupération (CSR), réalisée
par le cabinet Atanor. La nou-
velle version (dont la synthèse
est visible ici) inclut un pro-
jet de nomenclature des CSR,
qui s'appuie notamment sur la
caractérisation de 16 lots, réa-
lisée par Atanor. Trois catégo-
ries sont proposées en fonc-
tion de leur PCI, de leurs taux
de cendres, d'azote, de chlore

et de soufre, ainsi que de leur
densité apparente. Ce projet
de nomenclature doit notam-
ment permettre aux équipes
de recherche sur les procé-
dés de traitement (combus-
tion, gazéification...) et aux
equipementiers de savoir à
quels types de combustible
ils ont affaire. Atanor a éga-
lement réalisé une analyse
des technologies de combus-
tion, de leurs avantages et de
leurs inconvénients. Les plus
utilisées pour les CSR sont

le four à grille (surtout) et le
ht fluidisé. De nombreux tra-
vaux sont en cours pour déve-
lopper la gazéification et la
pyrogazéification, qui peuvent
permettre des rendements
energétiques supérieurs aux
procédés classiques. •

Les CSR peuvent être très différents
les uns des autres, note l'étude
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Federec crée une classification pour les combustibles solides de
récupération
La fédération du recyclage Federec présente une nomenclature pour caractériser la qualité des CSR produits
par les recycleurs. C'est une nouvelle brique dans l'élaboration d'une filière française qui s'ajoute à l'appel
à projets lancé par l'Ademe.

Le syndicat professionnel des entreprises du recyclage Federec a présenté, mardi 1 er mars 2016, les
résultats de son étude de caractérisation des combustibles solides de récupération (CSR). Après plusieurs
mois d'analyses physico-chimiques en collaboration avec l'Ademe et le bureau d'étude Atanor, Federec en
sait un peu plus sur les CSR produits par les recycleurs français. Ces déchets ont des origines diverses :
déchets industriels banals, refus de collecte sélective, ordures...

article avec accès abonnés: http://www.actu-environnement.com/ae/news/federec-classification-
combustibles-solides-recuperation-csr-chaudieres-26338.php4
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La situation des Combustibles Solides de Récupération en France

Combustible solide de récupération broyé, photo Socor

La fonction sociale des entreprises de FEDEREC, la Fédération Des Entreprises du Recyclage,
est de recycler les déchets. Le tissu local d'installations de collecte, de tri et de traitement des
déchets participe à la mutation actuelle de la société vers un modèle durable, tant d'un point de vue
consommation de matières premières que de celui de la production d'énergie. Au-delà du recyclage
de la matière, ces entreprises ont développé la fabrication de matière première combustible recyclée,
nommée CSR (Combustible Solide issu du Recyclage). La vocation de cette matière première est
d'apporter une énergie peu couteuse et locale à l'industrie française.

Chaque année, entre 100 000 et 200 000 tonnes de capacité de production nouvelles de CSR sont installées
par les PME de FEDEREC, portant à 850 000 tonnes la capacité actuelle. Les capacités de consommation
par les cimentiers, estimées à 1 millions de tonnes en 2020, seront très bientôt à saturation, si les conditions
économiques et administratives sont favorables.

FEDEREC, qui vient de réceptionner une étude complète sur le développement de l'utilisation des CSR en
chaudières, tient à rappeler que l'enjeu du développement durable passe par le recyclage matière dans un
premier temps et la production de combustible en vue d'une valorisation énergétique dans un second temps,
mais aussi par la consommation de ces matières par l'industrie (cimenteries, papèteries, terres cuites, divers
fours…). La mise en place de conditions favorables au développement de la filière et à l'accès de l'industrie
à ce combustible bon marché est indispensable pour assurer la transition de notre société vers un modèle
durable où notre énergie proviendrait en partie de déchets collectés localement et composés en partie de
carbone renouvelable. La substitution du charbon importé par ce CSR est pour nous une priorité.

FEDEREC souhaite donc exprimer certains enjeux stratégiques pour ses entreprises :



Date : 03/03/2016
Heure : 13:18:40
Journaliste : Frédéric DOUARD

www.bioenergie-promotion.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 270923118

Le CSR est une source locale de combustibles destinés à la production d'une énergie locale.
Dans les autres pays européens, la production et la consommation de CSR bénéficient d'un cadre particulier.
La maitrise des qualités de CSR, cœur de métier de FEDEREC VALORDEC, et des technologies
de combustion adaptées, cœur de métier des partenaires industriels de FEDEREC, garantissent le
développement d'une filière responsable et durable.
L’objectif de FEDERC est la mise en place de conditions techniques et administratives assurant la mise à
disposition de combustibles recyclés compétitifs pour l'industrie française. Et l’étude qu’elle vient de faire
réaliser avec le soutien de l’ADEME, contribue à la réalisation de cet objectif en proposant une classification
sous la forme d'une nomenclature pour les CSR et en évaluant les solutions techniques d'usage des CSR
dans les installations existantes.

FEDEREC, syndicat professionnel des entreprises du recyclage françaises

Créée en 1945, FEDEREC fédère 1 300 sites adhérents, de la TPE au grand groupe,répartis sur l'ensemble
du territoire français et dont l'activité consiste à la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels
et ménagers ou le négoce/courtage de matières premières recyclées.

Cette industrie représente : 9,1 Mrd€ d'euros de CA ; 451,5 M€ d'investissements, soit 5% du CA ; 26 500
emplois directs et non délocalisables, dont 85% de CDI, soit + 1,8% par rapport à 2013 ; 78 Mt de matières
collectées (38,2 Mt de déchets issus du bâtiment et 7,9 Mt de matières organiques sèches) ; 34,6 Mt de
volume recyclé commercialisé ; 20 Mt d'émissions de Co2 évité.

FEDEREC est structurée en 12 Branches « Métiers » et 8 Syndicats régionaux.

Contact : FEDERC, 101 rue de Prony – 75017 Paris France – +33 140 54 01 94 –  www.federec.org –
contact@federec.com
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Les CSR en lettres et en chiffres
Visuel non disponible -

En initiant la mise en place d’une nomenclature pour les combustibles solides de récupération – CSR – le
syndicat des entreprises de recyclage Federec et sa branche spécialisée Valordec font un nouveau pas dans
l’élaboration d’une véritable filière française. Cette classification est l’un des enseignements tirés d’une étude
menée depuis trois ans par Federec et le bureau d’études Atanor.

Energie de substitution aux énergies fossiles, les CSR – combustibles solides de récupération – permettent
de répondre aux objectifs de la loi de transition...

article avec accès abonné: http://www.constructioncayola.com/environnement/article/2016/03/08/104504/les-
csr-lettres-chiffres.php
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Les CSR en lettres et en chiffres

En initiant la mise en place d’une nomenclature pour les combustibles solides de récupération – CSR – le
syndicat des entreprises de recyclage Federec et sa branche spécialisée Valordec font un nouveau pas dans
l’élaboration d’une véritable filière française. Cette classification est l’un des enseignements tirés d’une étude
menée depuis trois ans par Federec et le bureau d’études Atanor.

Energie de substitution aux énergies fossiles, les CSR – combustibles solides de récupération – permettent
de répondre aux objectifs de la loi de transition...
article avec accès abonnés: http://www.mat-environnement.com/materiaux/article/2016/03/08/104504/les-
csr-lettres-chiffres.php
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Fédérée finalise sa nomenclature
Fédérée vient de finaliser sa
proposition de nomenclature
des CSR, sur la base de tra-
vaux réalisés avec Atanor.
La fédération invite à clas-
sifier en quatre catégories
ces combustibles issus du
recyclage, ou plutôt en trois,
puisque la quatrième n'est
pas considérée comme du
CSR. Les combustibles se
répartissent ainsi en trois
niveaux de qualité, avec
un PCI entre 12 et plus de
20 MJ/kg, un taux d'halogènes
de moins de 0,5 à 2 %, un taux
de cendres de moins de 15 à
35 % et une granulométrie
de moins de 30 à 100 mm.
S'ajoutent des critères por-
tant sur les taux de soufre

et d'azote (en pourcentage
sec) et de masse volumique.
L'étude finalisée confirme l'hé-
térogénéité d'ensemble des
CSR, maîs une relative homo-
généité au sein d'un même
gisement, avec des variations
inférieures à 10 % en termes
d'humidité, de taux de cendres
ou de PCI. La caractérisation
réalisée permet d'identifier
les matériaux qui génèrent
tel ou tel indésirable. Ainsi,
le taux de cendres est lié à
la teneur en métaux, en gra-
vats ou à la charge minérale
des polymères composites.
L'humidité peut s'expliquer
par la rétention d'eau dans
les mousses ou les papiers-
cartons. Le taux de chlore

est généré par les PVC, mais
aussi par le blanchiment des
papiers lors de leur fabrica-
tion, ou par le chlore salin
issu des ordures ménagères.
Autre exemple, les mousses
de polyuréthane et les papiers
constituent les principales
sources d'azote. « Savoir où se
trouve l'élément contaminant
permet de mettre en œuvre
les moyens pour l'éliminer, par
exemple le tamisage pour ex-
traire le plâtre, relève Marc
Pena, président de Fédérée
Valordec. Et grâce à cette
caractérisation, si demain un
consommateur nous demande
une exigence nouvelle sur /es
CSR, nous serons en mesure
de la produire. » C.C.
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FEDEREC PUBLIE SON ÉTUDE
DE CARACTÉRISATION

DES CSR

La Fédération cles entreprises du rer) dage a publié une étude de caractérisation des
combustibles solides de récupération (CSR). Depuis la loi de transition énergétique, il
apparaît en effet souhaitable de développer un modèle pérenne d'exploitation des
CSR. Car le potentiel est estimé à I Mt pour les cimenteries et à 1,5 Mt pour une utili-
sation dans les chaufferies industrielles. Avec cette étude, Fédérée souhaite mettre en
place les conditions techniques et administratives pennellant leur utilisation. L'étude,
menée avec Valordec, a consisté à analyser un panel dè 16 échantillons types compre-
nant clifféienls éléments combustibles (déchets industriels, encombrants de déchetle-
rie, ordures ménagères, etc.). Les tests ont révélé que les chaudières de type foyei à
grille étaient exploitables pour les CSR, mais nécessitaient des évolutions pour être
optimales. Fédérée a élaboré une nomenclature des critères à retenir. Il s'agit, bien sûr,
du pouvoir calorifique, du taux de cendres, de la teneur en azote, en éléments halo-
gènes, en soufie, de la gtanulométrie et de la masse volumique apparente.
Décryptage : lu Fédération insiste pour que certaines exigences soient prises en compte
dans la réglementation : pouvoir calorifique d'au moins 12 MJ/kg, valeur de mercure
< 3 mg/kg, sommes halogènes < 2 %, etc.
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Ëidifo
2016: l'année CSR?
Dans quèlques jours le groupe Lafarge va inaugurer son nouvel atelier
de valorisation énergétique de déchets solides broyés à Saint-Pierre-
La-Cour en Moselle, ce qui permettra à cette cimenterie d'atteindre
un taux moyen de substitution de combustibles fossiles de 80% Une
annonce qui confirme la montée en puissance de la filière des com-
bustibles de substitution dans le secteur cimentier maîs qui met aussi
en exergue la future limite de ce débouché Si le développement des
combustibles de substitution de récupération (CSR) est un des axes de
la transition énergétique, le débouché cimentier n'y suffira pas On
parle en effet de 2,5 Mt de CSR à produire pour réduire l'enfouisse-
ment des déchets à horizon 2025, maîs les cimentiers n'auront capa-
cité que d'absorber 1 Mt (avec une saturation prochaine) Le dévelop-
pement de nouvelles structures de combustion capables de recevoir
ces 1,5 Mt de CSR supplémentaires pour produire de la chaleur (avec
ou non de l'électricité) est donc la nouvelle étape Et pour cela, il faut
non seulement que les textes réglementaires attendus depuis plusieurs
mois sortent pour donner un cadre clair aux CSR et aux unites qui les
brûleront (ce qui devrait étre le cas prochainement) maîs aussi que les
conditions techniques soient réunies pour construire une filière solide
Et c'est là qu'intervient Fédérée, la fédération des entreprises du recy-
clage, qui s'est penchée très tôt sur ce sujet de de la qualité des CSR
et arrive aujourd'hui avec une nomenclature qui devrait aider à classer
les combustibles et mettre en adéquation leurs caractéristiques tech-
niques avec les technologies de valorisation ll est en effet clairement
apparu que limiter la définition du CSR à son PCI (pouvoir calorifique),
à sa teneur en chlore et en mercure était insuffisant pour qualifier son
usage technique compte tenu de la grande hétérogénéité de CSR (DIB,
extraits de OM, résidus de broyage divers) D'où l'étude menée avec
Atanor (et financée avec le soutien de l'Ademe) pour classer les CSR

non seulement sur leurs critères réglementaires maîs aussi techniques
(granulométne, taux de cendres ou masse volumique), soit au total
7 critères Celle-ci a été menée sur 16 échantillons de CSR (analyses
physiquement et chimiquement) puis pour une partie d'entre eux tes-
tés en combustion dans une chaudière à grille (chaudière d'essai de
Compte R) pour identifier les difficultés techniques en relation avec la
caractérisation des CSR. Cela a permis de « coder » chaque CSR entre
A et D (pour les critères réglementaires, le D faisant sortir du statut
CSR) et 1 à 4 pour les critères techniques, aboutissant ainsi à une fiche
d'identité de chaque CSR Sachant par exemple qu'à partir de certains
taux de cendres des problèmes de fonctionnement surviennent, les
technologies doivent être adaptées Cette carte d'identité du CSR va
donc servir aux recycleurs à affiner leurs processus de production pour
qu'ils soient plus adaptes aux filières de valorisation et réciproquement
aux exploitants de chaudière d'ajuster certains paramètres ou adopter
certaines techniques (par ex de Dénox) en fonction de la typologie du
gisement disponible Ce classement a eté élaboré sur la base d'une
chaudière de faible puissance car ces chaudières (1 a 20 MW) seront
la principale source de débouchés pour les CSR qui doivent s'envisager
dans un cadre d'économie circulaire, et donc de proximité d'usage.
Restera a réaliser ce même travail sur les fours à lit fluidise et installa-
tions de pyro-gazéification qui permettront sans doute une plus grande
souplesse d'acceptation des CSR Cette nomenclature n'est donc pour
Fédérée qu'une première étape, maîs cruciale pour la réussite de la
filière, alors même que le ministère lance un premier appel à projets
pour faire émerger cinq projets d'énergie-CSR

A suivre dussi Colloque « Produire de l'énergie à partir des CSR, un
double enjeu », le 1er avril à l'UTC de Compiègne
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Solides de
Récupération

en France
La fonction sociale des

entreprises de FEDEREC, la Fé-
dération Des Entreprises du
Recyclage, est de recycler les
déchets. Le tissu local d'instal-
lations de collecte, de tri et de
traitement des déchets parti-
cipe à la mutation actuelle de
la société vers un modèle du-
rable, tant d'un point de vue
consommation de matières
premières que de celui de la
production d'énergie. Au-delà
du recyclage de la matière, ces
entreprises ont développé la
fabrication de matière pre-
mière combustible recyclée,
nommée CSR (Combustible
Solide issu du Recyclage). La
vocation de cette matière pre-
mière est d'apporter une éner-
gie peu coûteuse et locale à
lindustrie française.

Chaque année, entre 100
000 et 200 000 tonnes de ca-
pacité de production nou-
velles de CSR sont installées
par les PME de FEDEREC, por-

tant à 850 000 tonnes la ca-
pacité actuelle. Les capacités
de consommation par les ci-
mentiers, estimées a 1 millions
de tonnes en 2020, seront très
bientôt à saturation, si les
conditions économiques et
administratives sont favo-
rables.

FEDEREC, qui vient de
réceptionner une étude com-
plète sur le développement de
l'utilisation des CSR en chau-
dières, tient à rappeler que
l'enjeu du développement du-
rable passe par le recyclage
matière dans un premier
temps et la production de
combustible en vue d'une va-
lorisation énergétique dans un
second temps, mais aussi par
la consommation dè ces ma-
tières par lindustrie (cimente-
ries, papeteries, terres cuites,
divers fours...). La mise en
place ae conditions favorables
au développement de la fi I 1ère
et à l'accès de lindustrie à ce
combustible bon marché est
indispensable pour assurer la
transition de notre société vers
un modèle durable où notre
énergie proviendrait en partie
de aécnets collectés locale-
ment et composés en partie
de carbone renouvelable. La
substitution du charbon
importé par ce CSR est pour
nous une priorité.

www.federec.org
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Federec finalise sa nomenclature
Federec vient de finaliser sa proposition de nomenclature des CSR, sur la base de travaux réalisés
avec Atanor. La fédération invite à classifier en quatre catégories ces combustibles issus du recyclage,
ou plutôt en trois, puisque la quatrième n’est pas considérée comme du CSR.

Veolia Propreté
Les combustibles se répartissent ainsi en trois niveaux de qualité, avec un PCI entre 12 et plus de 20 …

Accès abonné  : http://www.environnement-magazine.fr/article/46791-federec-finalise-sa-nomenclature/
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ACTUALITES *

CSR : une nouvelle voie s'ouvre
Minimiser la quantité de déchets à mettre en décharge et valoriser ceux

qui le peuvent en co-mcinération pour produire de la chaleur. Une nouvelle
réglementation et un appel à projets de l'Ademe ouvrent de nouvelles

perspectives pour les combustibles solides de récupération.

Les combustibles sol des de
recuperation (CSR) sont evo
ques depuis plusieurs annees
comme un substitutif partiel
aux energies fossiles voire un

complement a la biomasse (voir déjà en
2009 dans Energie Plus ntyS) Maîs ils
sont cantonnes pour I instant principale
ment aux cimenteries en France a cause
de leur statut special puisqu ils sont
issus de dechets non recyclables Le rendu
d une etude de Fédérée début mars et le
lancement simultané d un appel a projets
de I Ademe redonnent espe r a une plus
large utilisation des CSR Le ministere de
1 Ecologie de I Energie et de la Mer a en
effet confie a I Agence la gestion de cet
appel pour la creation de 5 unites de pro
ductiond energie" Les projets doivent
etre remis avant le 16 juin 2016 pour une
selection courant septembre ll devrait
etre suivi d autres appels car la finalité
est de creer une filiere pour accumuler
un parc de 100 MW d ici 2025 Alors
quaujourd hui la capacite de CSR est de
850 DOO tonnes par an cette nouvelle
dynamique devrait permettre d arriver a
2 5 Mt/an a terme Les cimenteries pour
rent a elles seules absorber i Mt/an d ou
I intérêt d avoir de nouveaux débouches
en chaufferie fours etc Cela répondra
en partie aux objectifs de la loi de fran
sillon energetique pour la crc ssance
verte comme la reduction de 30% des
quantites de dechets non dangereux non
inerte admis en installation de stockage
en 2020 par rapport a 2010 ou I atteinte
d un taux de 65% de recyclage en 2025

Nouvelle rubrique 2977
Dans leur réponse a I appel a projets
les entreprises devront conduire au
préalable une demarche d economies
d energie sur les différentes utilisations
de la chaleur par I utilisateur final puis
optimiser le dimensionnement ther
mique de I installation CSR pour eviter

au maximum le fonctionnement a taux
de charge reduit et enfin construire un
plan d approvisionnement en CSR sur
10 ans Comme dans les BCIAT les projets
seront sélectionnes en fonction du ratio
d aide demandée en €/MWh d'énergie
annuelle valorisee Les projets 100% CSR
seront privilégies maîs il est possible
de faire un mix avec de la biomasse
Pour le plan d approvisionnement les
porteurs de projet devront donner cer
laines caractéristiques des CSR comme
le pouvoir calorifique inférieur (PCI) les
teneurs en chlore brome ou mercure
I origine du dechet et sa forme D autres
propriétés non obligatoires peuvent
etre ajoutées (teneur en humidité gra
nulometne densité teneur de certains
composants chimiques) maîs dans tous
les cas les CSR doivent respecter les
cr teres en cours de definition par arrete
pour les installations qui relèveront
désormais de la rubrique 2971 Celle ci
imposera notamment un PCI brut supe
rieur a 12 MJ/kg un taux de mercure
inférieur a 3 mg/kg de matiere seche et
celui de tous les halogènes inférieur a
2% de matiere seche Elle demandera
d eviter les materiaux indésirables a
la combustion (metaux et mineraux)
Sur la combustion en elle même la
rubrique 2971 aura des similitudes avec
celles existantes (2771 et 29106) sur les
valeurs limites d emission la plus grande

•• Nomenclature : seuils retenus

difference sera quen co incineration
avec valorisation de la chaleur les rejets
de NOx autorises seront plus élevés qu en
incineration (450 mg/Nm3 au lieu de
200) ainsi que ceux de SO* (400 mg/Nm3

au lieu de 50) Le taux limite de pous
sieres est lui fixe a 20 mg/Nm3

Maîs les dechets a I origine des CSR
sont ils globalement propices a ces
nouveaux developpements? La filiere
des entreprises du recyclage a travers
son syndicat professionnel Fédérée'21

s'est pose la question via une etude
lancée il y a deux ans et demi Réalisée
par le bureau d etudes Atanor son but
est de mieux connaître la composition
des CSR et leur comportement lorsqu ils
sont brûles dans une chaudière (cible
i a 20 MW) Les resultats rendus publics
début mars concernent 16 échantillons
différents sur lesquels des analyses
physiques et chimiques ont ete réalisées
ainsi que des essais de combustion Ils
ont ete fournis par des entreprises de
recyclage maîs traites anonymement
lors de I etude La diversite des CSR en
termes d aspects de formulation et
de composition n empêchent pas de
les classer en trois grandes familles
>• les dechets industriels banals (DIB)

avec un PCI sec eleve (xi7 MJ/kg) des
metaux lourds relativement peu pre
sents (<i g/kg) et un taux de cendres
qualifie de raisonnable («o %)

>• les ordures menageres dont le PCI
varie entre 10 et 14 MJ/kg un taux
de cendres plus grand (entre 35 et
45%) un taux dazote eleve (>i 5%)
et un taux de chlore moyen (08%)

i» les residus de broyage aux taux de

Sourit Etude Fede ec real see pa Atanor

Critere

PCI brut (MJ/kg)

Totdl \ dloger es (% sec)

Soufre (% sec)

Azote\% sec)

Cendres (% se>

Masse volumique ikg/rrP)

Granulometne(mrrV
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cendres tres élevés (35365%) des
teneurs importantes en metaux et
metaux lourds (>i g /kg, notamment
du brome a cause des produits
électroménagers) ainsi qu'en chlore
(>i 6 %) et en fluor (0,4 a i g /kg)

Tests en chaudière
L'analyse a aussi permis d'identifier
les dechets a eliminer en priorité pour
eviter des problèmes a la combustion
metaux risquant de creer des mâchefers,
pneumatiques laissant des imbrules,
mousses en polyurethanes libérant de
l'azote, mineraux et elastomeres créant
du soufre, PVC dégageant du chlore etc
Dans chaque famille, la composition au
fil des mois reste relativement stable, ce

* Des essais dè
combustion ont
ete meres sur
76 échantillons
de CSR pour
realiser l'étude
commandée
par Fédérée

qui est rassurant pour l'alimentation de
chaudières en continu 75% des échan-
tillons testes respectent le PCI minimal
exige La combustion a ete testée dans
une chaudière a grille d'essais (450 kW
- CompteR) tout d'abord avec des tests
qualitatifs sur plusieurs types de CSR
puis, lors d'une deuxieme campagne,
sur deux CSR pour des analyses plus
poussées Quèlques difficultés ont
ete rencontrées Hormis les residus de
metaux qui peuvent être gênants et des
granulometnes parfois inadéquates avec
la taille du foyer il s'agit de problèmes de
masses volumiques faibles qui posent
des problèmes de convoyage et de
stockage, et des manques d homoge
neite du mélange qui peuvent gêner la
combustion optimale Néanmoins les
CSR sont tout a fait exploitables dans les
chaudières a grille, des lors qu'ils ont un
PCI sec a minima de 75% a celui du bois,
un faible taux de cendres et des teneurs
faibles en soufre, azote, chlore et metaux
lourds Les auteurs de I etude recom
mandent d'optimiser la combustion
en prévoyant un temps de sejour accru
des fumées dans le foyer, un meilleur
contrôle des injections d'air comburant,
une évacuation plus efficace des cendres
(grille avec disposition en gradins) et la

mise en place d equipements d'épura-
tion adaptes (filtre a manches et filtre a
charbon) Pour les autres types de CSR,
I etude indique qu'il faudrait mener
un travail d'analyse complementaire
sur d'autres solutions dethermocon
version (pyrolyse gazéification)
Afin de faciliter le repérage des CSR en
fonction des technologies de combustion
et d'épuration l'étude propose une
nomenclature (voir tableau) qui les classe
selon 7 criteres Les quatre premiers sont
numérotes de A a D (PCI brut, halogènes
soufre, azote) et les trois suivants de i a
4 (cendres, masse volumique et granu-
lometne) Plus le produit compte de A
et de i plus son usage en combustion
est aise Cette nomenclature permet
trait de donner plus de precision que
la classification de la norme EN 15359
II s'agit maintenant de voir si des projets
vont émerger avec des systemes de
combustion adaptes a certains types
de CSR, et a des coûts abordables
L'occasion aussi de vérifier la pertinence
de la nomenclature proposée •

Stephane Signoret

(i) tittps //appelsaprojets ademe fr/aap/
ENERGIECSR2016 ?$

(7) www fédérée org
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Une nouvelle matière première : le combustible solide issu du
recyclage

La fonction sociale des entreprises de FEDEREC est de recycler les déchets produits par notre société. Le
tissu local d'installations de collecte, de tri et de traitement des déchets participe activement à la mutation
actuelle de notre société vers un modèle durable et local, tant d'un point de vue consommation de matières
premières que de celui de la production d'énergie. Au‐delà du recyclage de la matière, ces entreprises
de FEDEREC ont développé la fabrication de matière première combustible recyclée, nommée CSR :
Combustible Solide issu du Recyclage. Explications.

La vocation de cette matière première est d’apporter une énergie peu couteuse et locale à l’industrie française.
Chaque année, entre 100.000 et 200.000 tonnes de capacité de production nouvelles de CSR sont installées
par les PME membres de la fédération, portant à 850.000 tonnes la capacité actuelle.

Les capacités de consommation par les cimentiers, estimées à 1millions de tonnes en 2020, seront très bientôt
à saturation, si les conditions économiques et administratives sont favorables.

FEDEREC rappelle que l’enjeu du développement durable passe par le recyclage matière dans un
premier temps et la production de combustible en vue d’une valorisation énergétique dans un second temps,
mais aussi par la consommation de ces matières par l’industrie (cimenteries, papèteries, terres cuites, divers
fours…).

La mise en place de conditions favorables au développement de la filière et à l’accès de l’industrie à ce
combustible bon marché est indispensable pour assurer la transition de notre société vers un modèle durable
où notre énergie proviendrait en partie de déchets collectés localement et composés en partie de carbone
renouvelable.

La substitution du charbon importé par le CSR est une priorité.

FEDEREC exprime donc à nouveau certains enjeux stratégiques pour ses entreprises :
• Le CSR est une source locale de combustibles destinés à la production d’une énergie locale.
• Dans les autres pays européens, la production et la consommation de CSR bénéficient d’un cadre particulier.
• La maitrise des qualités de CSR, coeur de métier de FEDEREC VALORDEC, et des technologies de
combustion adaptées, coeur de métier de nos partenaires industriels, garantissent le développement d’une
filière responsable et durable.

L’objectif de FEDEREC est de mettre en place des conditions techniques et administratives assurant la
mise à disposition de combustibles recyclés compétitifs pour l’industrie française.

La présente étude contribue à la réalisation de cet objectif en proposant une classification sous la forme d’une
nomenclature pour les CSR et en évaluant les solutions techniques d’usage des CSR dans les installations
existantes.

À chaque déchet sa solution de recyclage.
FEDEREC, la Fédération Des Entreprises du Recyclage
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FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage.
Créée en 1945, FEDEREC fédère 1.300 sites adhérents, de la TPE au grand groupe, répartis sur l’ensemble
du territoire français et dont l’activité consiste à la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels
et ménagers ou le négoce/courtage de matières premières recyclées.

Cette industrie représente :
> 9,1* Mrd€ d’euros de CA
> 451,5 M€ d’investissements, soit 5% du CA
> 26 500 emplois directs et non délocalisables, dont 85% de CDI, soit + 1,8% par rapport à 2013
> 78 Mt de matières collectées (38,2 Mt de déchets issus du bâtiment et 7,9 Mt de matières organiques sèches)
> 34,6 Mt de volume recyclé commercialisé
> 20 Mt d’émissions de Co2 évité
FEDEREC est structurée en 12 Branches « Métiers » et 8 Syndicats régionaux.

Elle a pour missions de :
> Promouvoir et valoriser les métiers des professionnels du recyclage et des matières recyclées
> Représenter et défendre les intérêts de ses Adhérents auprès des parties prenantes
> Accompagner ses Adhérents grâce à une expertise et une assistante personnalisée dans les domaines
suivants : dialogue social, veille réglementaire, fiscalité, certification et labellisation, sécurité, transport…
> Fédérer, informer et animer un réseau à l’échelle locale, nationale et européenne

(*Source : Observatoire statistique de FEDEREC).
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vénement

Une nomenclature pour les CSR?
Fédérée fait un grand premier pas
Fédérée a mené une étude pratique sur un sujet actuel, le CSR. L'étude se situe sur un plan
qualitatif avec la perspective d'une nomenclature qui peut clarifier les offres et les demandes.
Et inciter les producteurs à bien sélectionner les gisements et à travailler les matières entrantes.
Lin excellent moment pour Marc Péna qui a transmis sa place de président de Valordec
à Jean-Pierre Luthringer.

de collectes sélectives tries, ordures
menageres tuees, residus de broyage
automobile ou DEEE

Des critères disparates
Globalement les CSR étudies
offrent des granulometnes dispa-
rates de I a plus de 200 mm Ils
contiennent les elements suivants,
en masse
• beaucoup de plastiques durs et

de plastiques souples,
• en deuxieme, du bois et des cle

ments a base de bois,
• IS a 20 % des papiers et cartons,
• 10 a 15% de textiles,
• un peu de polystyrène expanse,
• tres peu de mousses, issues des

meubles,
• tres tres peu dc pneumatiques ct

d'elastomcrcs
L etude relevé également les
matières que les processus de pro
duction doivent retirer les mme
raux (brique beton, enrobe ou
tuile), dcs metaux qui peinent
atteindre quèlques pourcents- dans
certains gisements, notamment IL
cun re et I aluminium souvent issus
des cables, les bro\ats fins qui
contiennent beaucoup de silice, et
enfin ILS films métallisés
Les familles de CSR sont egale
ment disparates
• les DIB et les mélanges a base

de DIB donnent un PCP eleve
(super ieur a 17 MJ/kg,
4,72 kWh/kg), une quantite
modeste de metaux lourds
(< 1000 mg/kg), un taux de cen
dres raisonnable (< 20 %) Lt une
humidité faible,

De gauche a droite Andre Kunegel ingénieur specialiste du traitement thermique des dechets Ademe
Marc Pena précèdent pres dent de Fédérée Valordec (valorisation energetique des dechets)
Jean Pierre Luthringer nouveau president de Fédérée Valordec et d recteur general du reseau Praxy
Bruno Adam ngenieur charge de I etude Atanor

Fédérée Valordec a conduit
une etude sur les CSR pen
dani deux annees et demie,

avec la collaboration d Atanor Lob
jectrf est de developper la production
et la consommation de CSR, notam
ment dans des chaufferies dédiées,
d une puissance comprise entre I et
20 J\IW Un avantage de cette nou

Colloque :
Produire de ['énergie à partir des CSR

Vendredi I' avril 2ACR et I UTC Université de
technologie de Compiegne ont organise une journee
de conferences Produire de I energie a partir des CSR
un double enjeu cle competitivite energetique
des industriels et de valorisation des refus du recyclage
La sess on I a balayé les enjeux stratégiques
economiques et environnementaux de la filiere CSR
La session 2 a traite de la preparation des CSR
et de nouvelles technologies de valorisation
Renseignements sur www 2acr eu Isabelle Ballanger
OI 46 53 ll 44 iballanger@uic fr

yelle actu ite sera de contribuer a
developper le recyclage par les mem
bres de Fédérée, grace a la rentree
financiere supplementaire due a la
vente du CSR Marc Pena détaille
les « quatre objectifs poursuivis
• acquérir une meilleure connaissance

des CSR sur ILS plans physique el
chimique en fonction des gisements

• évaluer les possibilités à usage desI o
CSR dans les installations existantes

• clef mir Its solutions techniques a
prescrire pour utiliser les CSR

• ébaucher une nomenclature établie
a partir des solutions techniques a
pm oir

Parmi les adhérents de Fédérée,
16 échantillons ont ete identifies,
notamment en fonction des gisc
ments qui aboutissent a la consti
tution des CSR DIB, encombrants
de dechetene, refus des contenus
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• les OM, ordures ménagères, don-
nent un PCI moyen (10 à
14 MJ/kg, 2,78 à 3,89 kWh/kg),
un taux de cendres élevé (35 à
45 %), un taux d'azote élevé qui
créé des NOx (> 1,5 %) et un
taux de chlore moyen (0,8 %);

• les résidus de broyage donnent
des taux de cendres très élevés
(35 à 65 %), des teneurs impor-
tantes en métaux et métaux lourds
(> 1000 mg/kg) et des substances
halogènes moyennes en chlore
(> 1,6 %) et en fluor (400 à
1000 mg/kg).

Point positif, les compositions
sont assez stables au cours de l'an-
née pour le taux d'humidité, le
taux de cendres, le PCI et les élé-
ments majeurs (carbone, hydro-
gène, oxygène, azote et soufre).
Notons les corrélations entre les
caractéristiques et la composition des
CSR: Tableau A.

Éléments à éviter
Les tests de combustion ont été
menés avec une chaudière à bio-
masse Compte.R, disposant d'un
foyer à grille. Quatre difficultés-
types sont apparues.
I/ Le combustible peut former des
voûtes dans la trémie de stockage
ou les réservoirs tampons le long
du convoyage, ce qui arrête la com-
bustion.
2/ Le taux de cendres qui atteint
jusque 60 % est catastrophique, il
devrait être inférieur à I %. Un
excès de cendres fait stagner celles-
ci sur la grille et risque de former
de gros blocs de mâchefer. Les
éventuels petits blocs de mâchefer

Tableau A. Corrélations entre les caractéristiques
et la composition des CSR.

Taux de cendres

Taux d'humidité

Chlore

Azote*

Soufre**

• métaux,
• terre et gravats,
• charges minérales dans les polymères composites.
• rétention d'eau de pluie dans les mousses et papiers/cartons.
• PVC,
• blanchiment des papiers lors de leur fabrication,
• issu du sel des charcuteries et produits de la mer.
• mousses de polyuréthane,
• papiers.
• origine minérale (plâtre) et/ou organique (papier),
• élastomères.
> morceaux d'acier et d'aluminium,

Métaux et métaux lourds • fils et câbles de cuivre,
> pigments des tissus, plastiques et gaines électriques.

• Produit des NOx. ** Présent dans les fumées.

correspondent souvent à un
manque d'homogénéité du mélange
combustible et comburant.
3/ Les films métallisés (aluminium)
et les métaux légers (aluminium et
cuivre) fondent à des températures
inférieures à 1000 °C, ce qui crée
des agglomérats en fond de foyer.
4/ La granulométrie doit être adap-
tée à la taille du foyer, elle est par-
fois trop grosse.

Ébauche d'une utile
nomenclature
Fédérée émet des propositions pour
le projet de rubrique 2971 qui por-
terait sur les CSR:
• le classement comme déchet non

dangereux;
• un PCI brut supérieur à

12 MJ/kg (3,33 kWh/kg);
• un taux de mercure < 3 mg/kg

de la matière sèche ;
• un total de matières halogènes

< 2 % de la matière sèche ;

• l'absence de matières incombus-
tibles comme les métaux et les
minéraux.

La plupart des CSR, 14 sur 16,
testés dans l'étude sont compati-
bles avec les seuils de mercure ct
d'halogènes demandes. Les trois-
quarts respectent le PCI minimal
demandé. Une Ebauche de nomen-
clature a été élaborée en conclu-
sion de cette etude, associant qua-
tre critères réglementaires et trois
critères techniques, dans cet ordre
dans le tableau B. Les chaufferies
pourraient ainsi afficher les stan-
dards minimaux de CSR qui leur
conviennen t , par exemple
BABA213.
L'étude a bénéficié d'un finance-
ment multiple : Ademe, Fedcrcc et
des adhérents de Fédérée.

R&V/PG
* PCI Pouvoir calorifique inférieur, calculé

sans récupérer la chaleur latente contenue dans

la vapeur d'eau qui condenserait.

Ébauche de nomenclature.
Critère
PCI brut (M J/ kg)
Éléments halogènes (Br, Cl, F, en % MS*)
Soufre (en % MS*)
Azote(en%MS*)
Cendres (en % MS*)
Masse volumique (kg/m3)
Granulométrie (mm)

lre catégorie
A
A
A
A
I
I
I

>20
<0,5
<0,25
<0,5

<15
> 500
<30

2° catégorie
B
B
B
B
2
2
2

16 à 20
0,5 à I

0, 25 à 0,5
0,5 à 1,5
15 à 25

350 à 500
30 à 60

3e catégorie
e
e
e
e
3
3
3

12 à 16
là 2

0,5 à I
1,5 à 3
25 à 35

100 à 350
60 à 100

4* catégorie
D
D
D
D
4
4
4

< 12
> 2
> I
>3

>35
<100
> IOU



Date : AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.4-5

Page 1/2

FEDEREC 1029357400508Tous droits réservés à l'éditeur

SOMMAIRE N°357
Environnement fi Technique - Avril 2016

IACTUS
AIR

Scandale Volkswagen ouverture d une
instruction judiciaire en France 6

DÉCHETS —

Fédérée cree une classification pour les
combustibles solides de récupération 10

VHU le réemploi pour échapper a la chute des
cours des matières recyclables 12

Dechets du bâtiment un décret revise a IQ
baisse l'obligation de reprise des distributeurs 14

Assouplissement de la frequence de collecte
des ordures ménagères résiduelles 16

EAUX

L Anses ne s'oppose pas à l'utilisation
d eaux usées traitées pour la
consommation humaine

ÉNERGIES

18

Compteurs Linky pas facile pour les
communes de se faire entendre 22

Répartiteurs de frais de chauffage
les economies sur la facture d energie
en question 24

Valence Romans veut redorer
I image de la chaleur solaire 28

Bois le scénario de I Ademe pour accroître
I utilisation de la ressource française 30

RISQUES

Le risque de submersion rapide laissé pour
compte en outre mer

La difficile reforme de I etude d impact
environnemental

32

40

I BUSINESS 38
Nominations 41

A LA UNE
Les énergies renouvelables
se confrontent au marché

L Europe cadre l'arrivée des EnR sur le marché

Les filières françaises s impatientent

La CRE n est pas convaincue
par le complément de rémunération a venir

"Ce nouveau dispositif permettra
de gagner plus que le tarif d achat actuel '
Laurent Froissart CENTRALES NEXJ

Méthanisation entre espoirs et incertitudes

43

44

46

48

50



Date : AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.10-11
Journaliste : Florence Roussel

Page 1/2

FEDEREC 0129357400506Tous droits réservés à l'éditeur

Déchets

FEDEREC CRÉE UNE CLASSIFICATION POUR LES
COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION
La fédération du recyclage Fédérée propose une nomenclature pour caractériser la qualité des CSR
produits par les recycleurs. C'est une nouvelle brique dans l'élaboration d'une filière française qui
s'ajoute à l'appel à projets lancé par l'Ademe.

Le syndicat professionnel des entre-
prises du recyclage Fédérée a pré-
sente, le 1™ mars 2016, les résultats
de son étude de caractérisation des
combustibles solides de récupéra-
tion (CSR). Apres plusieurs mois d'a-
nalyses physico-chimiques en colla-
boration avec l'Ademe et le bureau
d'étude Atanor, Fédérée en sait un
peu plus sur les CSR produits par
les recycleurs français". Ces déchets
ont des origines diverses : déchets
industriels banals, refus de collecte
sélective, ordures ménagères triées
ou encore résidus de broyage auto-
mobile ou de déchets électroniques.

Ils sont donc différents d'un site de
production a un autre mais, premier
enseignemenl de l'étude, leur com-
position est stable dans le temps pour
un même site de production.

Classer les CSR pour structurer le
marché

Plastiques, bois, papiers/cartons,
textiles, polystyrène, métaux, mous-
ses, silice... plusieurs éléments se
retrouvent dans ces déchets en pro-
porlion variable. Cela leur confère
des caractéristiques techniques dif-
férentes, ce qui a poussé Fédérée à

créer un tableau de classification.
Pour la fédération, l'intérêt est
clair : développer le marché des
CSR en proposant des déchets
adaptés aux outils de combustion
(cimenteries, unités de combustion
dédiée ou à défaut incinérateurs). La
fédération a choisi sept critères de
caractérisation avec, pour chacun,
quatre catégories de qualité. Ce
système de classement donne, au
final, un code d'identification com-
portant des lettres et des chiffres.
Les critères retenus s'inspirent de la
norme européenne CEN/TC343 sur
la composition des CSR (transpo-
sée en France sous Afnor X34C),
avec le pouvoir calorifique inférieur
(PCI), la granulométrie et la teneur
en chlore. Fédérée y a ajouté la mas-
se volumique, le taux de cendres
(poussières), le taux d'azote et de
soufre. Cette classification est éga-
lement applicable aux combustibles
traditionnels. "Certains CSR étudiés
sont par exemple de meilleure qua-
lité que le charbon sur les paramè-
tres soufre et azote", fait remarquer
Bruno Adam, d'Atanor.

Faire évoluer les matériels de
combustion

L'étude a également permis de cor-
réler la composition des CSR à leurs
caractéristiques physico-chimiques.
La présence de papiers et de mousses
en polyuréthane joue sur les teneurs
en azote, el par conséquent sur les
émissions en oxydes d'azote en
sortie de combustion. La présence
de plâtre ou d'élastomère influe sur
les émissions d'oxyde de soufre.
"Cette corrélation est un grand pas
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Critères

PCI brut (MJ/kg)

Total halogènes
(% sec)

Soufre (% sec)

Azote (% sec)

Cendres (% sec)

Masse volumique
(kg/m3)

Granulométne (mm)

1ers catégorie

A

A

A

A

1

1

1

>20

<0,5

<0,25

<0,5

<15

>500

<30

2ème catégorie

B

B

B

B

2

2

2

16-20

0,5-1

0,25-0,5

0,5-1,5

15-25

350 -500

30-60

3eme catégorie

e

e

e

e

3

3

3

12-16

1 -2

0,5-1

1,5-3

25-35

100-350

60-100

4eme catégorie

D

D

D

D

4

4

4

< 12

>2

> 1

>3

>35

< 100

> 100

Nomenclature définie par Fédérée et Atanor

pour nous en tant que producteurs,
explique Marc Péna, ancien président
de Fédérée, initiateur de l'étude.
Nous sommes désormais en mesure
de produire des CSR en respectant
la demande de nos clients, en ex-
trayant les contaminants" Dans la
perspective de déployer des unités
dc combustion dédiées, l'étude a
cherché à mieux comprendre le
comportement des CSR dans les
unités de combustion Fédérée a
choisi de tester la combustion des
échantillons de CSR dans une chau
dière biomasse de petite taille "Le
developpement d'unités de com-
bustion dédiées aux CSR devra se
faire dans une logique d'économie
circulaire, d'approvisionnement lo-
cal et par conséquent de petites
unites", justifie Marc Péna Ces tests
ont mis en évidence des difficultés
techniques et la nécessité de taire
évoluer le matériel actuel pour
l'adapter aux CSR. Fédérée a déjà
prévu de travailler étroitement avec
les constructeurs de chaudières.

Bientôt des démonstrateurs

Les premiers éléments mis en évi-
dence par cette étude vont étre
enrichis dans les mois à venir grâce

a des démonstrateurs Le ministere
de l'Environnement et l'Ademe ont
lancé le 17 février dernier un appel
à projets "Energie CSR"0 pour cons-
truire des unités de combustion dé-
diées aux CSR L'objectif est de sus-
citer le développement d'un parc
d'une capacité cumulée de 100 MW
PCI par an d'ici 2025 Pour cette
première édition, cinq projets seront
soutenus. Ces unités devront pro-
poser un plan d'approvisionnement
garantissant les quantités et la qua-
lité des CSR dans la durée Les
porteurs de projets devront surtout
justifier l'extraction préalable des
matières destinées au recyclage.

Les CSR devront également répondre
aux exigences de qualité fixées par
le futur arrêté ministériel portant sur
la preparation des CSR dont la
publication est imminente Les uni-
tés devront également être dimen
sionnées pour répondre à une
demande locale en énergie en se
substituant à un combustible fos-
sile. "Nous n'avons pas mis de
limite de puissance maîs dans une
logique deconomie circulaire, la
puissance de l'installation dépendra
du gisement disponible et des be-
soins en energie L'Ademe vérifiera

la cohérence locale", prévient André
Kunégel, ingénieur traitement ther-
mique des déchets à l'Ademe Petite
précision utile . l'appel à projets
ne concerne que la production de
chaleur en métropole • "C'est un
coup d'essai Nous ne sommes pas
encore rodés et nous sommes limi-
tes en budget, nous avons donc
choisi de faire simple pour la métro-
pole en ne subventionnant que la
production dc chaleur", justifie
André Kunégel En revanche, en
outre-mer, les projets produisant de
la chaleur ou de l'électricité seront
éligibles L'Ademe accordera aux
projets sélectionnés des aides à
l'investissement permettant de rendre
le coût du kWh produit compétitif
par rapport aux énergies fossiles
La date limite de dépôt des dossiers
est fixée au 16 juin 2016 pour une
sélection des projets en septembre
2016 "Cet appel à projets s'inscrit
dans une démarche p/unannuelle ll
sera reconduit a l'automne 20/6",
a déjà annonce le ministère de
l'Lnvironnement.

Florence ROUSSEL

35702
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Papier Carton Cellulose I Technologie

Recyclage

Vers un marché du CSR
La loi de transition énergétique (ITE) a
élargi un peu plus le cadre d'exploitation
des combustibles solides de récupération
(CSR). Fédérée souhaite mieux qualifier
cette ressource pour de nouvelles
utilisations industrielles. La Copacel
suit également ce dossier.

des papeteries C est d ailleurs la
loi de transition energetique qui
a contribue a decadenasser un
peu plus ce sujet En France les
CSR ne pouvaient être destines
qu a des chaudières d incinera-
tion « Avec cette loi et fes fextes
d application a paraître les aire
tes ministériels pourraient être
publies en avril, les CSR pourront

Trois idees simples Cha-
que annee les opera-
teurs spécialises pro

duisent 100000 a 200000 tonnes
de combustibles solides supplé-
mentaires issus des dechets La
capacite annuelle totale va frô-
ler le million de tonnes de CSR
(850000 (aujourdhui) Et il ny
a aucune raison de laisser tous
ces gisements au seul benefice
des cimenteries Si Fédérée
la federation des industriels du
recyclage, rappelle que la valo-
risation de la matiere est priori-
taire, il faudra bien trouver des
débouches pour les nouvelles

quantites a venir Elles pro-
viennent de multiples dechets
dechets industriels banals (DIB),
encombrants de dechettenes,
refus de la collecte sélective
ordures menageres non triées
et residus de broyage Au total,
une cinquantaine d entreprises
produisent des CSR sur le terri
loire La bonne nouvelle ce futur
marche interesse aussi l'industrie
papetiere D abord parce qu une
partie des dechets papetiers,
les residus des pulpeurs pour-
raient eux-mêmes devenir de
tels combustibles Ils pourraient
alors alimenter les chaudières

alimenter les chaudières de com-
bustion », souligne Benedicte
Oudart directeur environnement
a la Copacel ll était temps Les
pays voisins Belgique et Alle-
magne en tête exploitent ces
combustibles a une tout autre
échelle et depuis longtemps
Cela n'a d ailleurs jamais ete une
vraie difficulté technique « Les
CSR fonctionnent déjà tres bien
en Europe sur des chaudières a
lit fluidise » relevé Eric Dunvault,
patron d Idéal Technologies,
societe spécialisée dans les solu-
tions et equipements de valorisa-
tion des dechets

Pour que cette nouvelle filiere
puisse s épanouir encore faut-
il que les industriels soient
d accord pour payer le juste
prix Les cimenteries jusqu ici
utilisateurs exclusifs des CSR
estimaient ne pas avoir a payer
pour brûler ces combustibles de
recuperation

PLUSIEURS PROJETS
PAPETIERS EN COURS

La possibilité d ouvrir les CSR
aux chaudières de combustion
change la donne des pape-
tiers sont déjà prêts a installer
un equipement de traitement
Lin calcul doublement gagnant
puisqu'ils peuvent reduire les
coûts lies a I évacuation des
plastiques et des boues, puis les
intégrer en tout ou partie dans
leur propre chaudière (optimisa-
tion de la depense energetique)
ou en les revendant au marche
Plusieurs spécialistes du trai-
tement de ces dechets reunis
en consortium parmi lesquels
la societe Idéal Technologies
ou le bureau d etudes Inover
tis, ont justement ete reçus lors
d une commission recyclage
de la Copacel pour y présen-
ter leurs projets devant une
vingtaine d adhérents L idée 7

Proposer aux papetiers inte-
resses une etude de faisabilité
complète comportant le taux de
retour sur investissement les
depenses d exploitation (Capex/
Opex) ou encore l'assistance a
maîtrise d ouvrage Sur le plan
technique, sont analyses les
dechets des pulpeurs la part
des plastiques et la valeur des
boues cellulosiques Le consor-
tium vend une solution indus-
trielle a installer sur le site pape-
tier il peut s agir par exemple
d une ligne d'essorage Les
dechets sont prépares, calibres,
deferrailles et le taux de siccite
est contrôle Finalement la ligne
industrielle garantit une qualite
constante en sortie D ailleurs,
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un papetier a déjà mené à
bien un tel chantier et obtenu
une production moyenne de
10000e 15DOO tonnes de CSR
par an. Il faut compter un inves-
tissement moyen de 5 M€ pour
une chaudière capable de traiter
10000 tonnes de CSR par an
Au-delà, les chiffres s'envolent
15 à 20 M€ pour une chaudière
apte à traiter 25000 tonnes
et plus de 30 M€ pour traiter
40 DOO tonnes.
Sur le plan énergétique, l'étude
de faisabilité analyse les possi-
bilités d'adaptation de la chau-
dière du client (en changeant
les brûleurs par exemple) et
le type de production d'éner-
gie recherche. Convaincus de
l'intérêt de leur démarche, les
dirigeants du consortium vont
répondre a l'appel à projet lancé
par l'Ademe (AAP Déchets),
visant à f inancer des projets
innovants dans le domaine de
l'économie circulaire, du recy-
clage et de la valorisation des
déchets Des papetiers pour-
raient également répondre à cet
appel à projet pour décrocher
un cofmancement

LA COMPOSITION
DES CSR EN QUESTION

Pour mieux comprendre les
moyens de valoriser cette res-
source, Fédérée et Valordec,
l'agence de valorisation des
déchets, ont mené une étude
de caractérisation portant sur
seize échantillons différents.
L'intérêt est de définir les cri-
tères d'exploitation dans une
chaudière et mettre au point une
nomenclature facilitant l'identifi-
cation des lots. Avec peut-être
l'arnère-pensee d'établir, pour
le futur une échelle des prix en
fonction du pouvoir calorifique,
de la quantité d'indésirables, etc.
La fraction physique des échan-
tillons analyses pouvait conte-
nir des mélanges textiles, des
polystyrènes, des papiers car-
tons, des plastiques (souples et
durs), des pneumatiques elasto-
mères, du bois et des mousses
Quatre éléments indésirables
ont été identifiés: les minéraux,
les métaux les broyats fins et
les films métallisés. Des tests
de combustion ont été menés

NOMENCLATURE ET SEUILS RETENUS PAR FEDEREC
Critère

PCI brut (MJ/kg)
Halogènes (% sec)
Soufre (% sec)
Azote (% sec)
Cendres (% sec)
Masse volumique (kg/m3)
Granulométrie (mm)

1re catégorie

A
A
A
A
1
1
1

<20
<0,5
<0,25
<0,5
<15
>500
<30

2" catégorie

B
B
B
B
2
2
2

16-20
0,5-1
0,25-0,5
0,5-1,5
15-25
350-500
30-60

3e catégorie

e
e
e
e
3
3
3

12-16
1-2
0,5-1
1,5-3
25-35
100-350
60-100

4e catégorie

D
D
D
D
4
4
4

<12
>2
>1
>3
>35
<100
>100

Compte tenu de la variabilité importante des CSR, Fédérée et Valordec ont cherché à définir une
nomenclature capable de couvrir tout le spectre des valeurs en jeu le pouvoir calorifique, bien sûr,
maîs aussi les teneurs en halogènes soufre et azote, le taux de cendres, la masse volumique du lot
et la granulometrie Cette nomenclature comporte quatre catégories de seuils, notés de A à D, et
des valeurs de 1 à 4 pour les cendres, la masse volumique et la granulometrie. Un CSR présentant
les meilleures performances et les plus faibles teneurs en éléments indésirables obtiendrait la cote
AAAA1 1 1 Maîs rien ne dit que les acteurs seront prêts à adhérer a un tel référentiel

sur deux technologies de chau-
dière, à grille ou a ht fluidisé. Ils
ont mis en évidence plusieurs
difficultés, comme le voûtage
des déchets ou une accumula-
tion importante de cendres, les-
quelles peuvent entraîner la for-
mation de mâchefers Certains

constituants se révèlent parti-
culièrement gênants ou nocifs1

c'est le cas des mousses, des
pneumatiques ou des élements
métalliques. Même les fi lms
métallisés peuvent endommager
les installations Enfin la granu-
lometrie ne serait pas toujours

adaptée a la taille du foyer. Il
apparaît finalement que la com-
bustion en chaudière à grille est
tout à fait possible maîs requiert
de très bons CSR, présentant
un pouvoir calorifique important
(PCI de 75 % au moins de celui
du bois). Enfin s il est possible
d utiliser les chaudières à grille
moyennant des adaptations
(meilleur contrôle des injections
d'air comburant, mise en place
d'équipements d'épuration, cap-
ture des metaux), la technologie
de chaudière à lit fluidisé devrait
permettre à l'avenir d'élargir
I éventail de CSR utilisables
D'autres types de chaudières
sont envisageables, a réacteur
cyclonique, four à sole unique
ou à soles multiples, four tour-
nant, oscillant, à pyrolyse
Le Conseil supérieur de la pre-
vention des risques technolo-
giques (CSPRT) avait déjà
publié un projet d'arrêté il y a
quèlques mois Selon lui, le CSR
est forcément un déchet non
dangereux ll doit être préparé
dans une installation classée
pour la protection de lenviron-
nement (ICPE) ll est composé
à partir d un flux de déchets non
dangereux, non valorisâmes
sous forme de matière ll a les
caractéristiques d'un combus-
tible. Enfin, les polluants qu'il
contient doivent être limités. Il ne
reste plus qu'à attendre la paru-
tion des arrêtés ministériels qui
définiront le cadre d'utilisation

Olivier KETELS
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en lettres et en chiffres
En initiant la mise en place d'une nomenclature pour les combustibles solides de récupération - CSR - le syndicat
des entreprises de recyclage Fédérée et sa branche spécialisée Valordec font un nouveau pas dans l'élaboration
d une véritable filière française. Cette classification est l'un des enseignements tirés d une étude menée depuis
trois ans par Fédérée et le bureau detudes Atanor.

Energie de substitution aux énergies
fossiles, les CSR - combustibles
solides de recupération - permettent
de repondre aux objectifs de la loi de

transition énergétique (réduction de 50% des
quantités de dechets mises en décharge à
I horizon 2020 ; 65% de recyclage d'ici 2025)
et d'améliorer la valorisation énergétique des
déchets non recyclables (principalement les
refus des centres de tri). On estime à 2,5 Mt/
an la quantité de CSR pouvant être produite
d'ici 2025. Aujourd'hui, la capacite de valori-
sation, principalement en cimenterie et fours
à chaux, est de seulement 1 Mt/an. « Entre
100 DOO a 200 DOO t de capacite de production
nouvelles de CSR sont installées en France par
les recycleurs, portant à 850 DOO t la capacité
actuelle de production », complète Jean-Pierre
Luthrmger, successeur de Marc Péna à la prési-
dence de Valordec, la branche CSR de Fédérée.
C'est d'ailleurs a l'initiative de Marc Péna que
Fédérée a demande au bureau d'études Ata-
nor de mener une etude sur les CSR. « Nous
voulions acquerir une meilleur connaissance
des CSR sur le plan physico-chimique; évaluer
leurs possibilités d'usage dans les installations
existantes, définir les solutions techniques a
prescrire et ébaucher une nomenclature en
conséquence », poursuit Marc Péna. « Notre
objectif est de développer l'usage des CSR
dans des chaudières de 1 à 20 MW. >>

Diversité et stabilité
Première leçon tirée de la caractérisation d'un
panel de 16 échantillons : la diversité des CSR.
Elaborés dans diverses granulométries (0/1 à

0/200) à partir de sources aussi hétérogènes
que les DIB, les encombrants de déchettene les
refus de collecte sélective, les ordures ména-
gères triées, les résidus de broyage automobile
ou de déchets électroniques . Ils sont différents
d'un site de production à un autre « mais leur
composition est stable dans le temps pour un
même site de production », pointe Bruno Adam,
ingénieur d'études pour Atanor.
Dans les éléments combustibles on retrouve
beaucoup de plastique durs et souples, du bois,
des textiles, des papiers et cartons. Sont aussi
présentes des mousses, des polystyrènes et des
élastomères. Cependant des éléments indési-
rables comme les minéraux (verres, cailloux,
céramique), les métaux, les films métallisés,
de la silice... altèrent la qualité des CSR. « Ce
sont autant de tractions indésirables que les
producteurs doivent apprendre à éliminer en

affinant les techniques de tri », note Marc Péna.
Des contaminants dont l'élude a permis de cor-
réler les effets à la combustion. « Par exemple,
la présence de papiers et de mousses en poly-
uréthane joue sur les teneurs en azote, et par
conséquent sur les émissions en oxydes d'azote
en sortie de combustion. La présence de plâtre
ou d'élastomere influe sur les émissions d'oxyde
de soufre », explique Bruno Adam. « Ce genre
d'enseignement doit permettre aux producteurs
de mieux respecter les cahiers des charges de
leurs clients, en extrayant les contaminants »,
insiste Marc Péna.

7 critères
Partant de cette diversité, et avec l'objectif de
developper le marché des CSR en proposant
des produits adaptés aux outils de com-...

Nomenclature : Seuils retenus
Critère

PCI brut (MJ/kg)

1«" catégorie

A

Total halogènes (% sec) A

Soufre (% sec)

Azote (% sec)

Cendres (% sec)

Masse volumlque (kg/m3)

Granulométric (mm)

A

A

I

I

I

>20

<0,5

<0,25

<0,5

<15

>500

<30

2*™ catégorie

B

B

B

B

2

2

Z

16-20

0,5-1

0,25-0,5

0,5-1,5

15-25

350-500

30-60

3*™ catégorie

e

e

e

e

3

3

3

12-16

I -2

0,5-1

1,5-3

25-35

100-350

60-100

4*™ catégorie

D

O

D

D

4

4

4

<12

>2

>1

>3

>35

<100

>100
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bustier (cimenteries, unites de combustion
dédiée ou à défaut incinérateurs), Fédé-
rée et Atanor caractérisent trois grandes
tamilles de produits. Tout d'abord les CSR
produits a base de DIB ou de mélanges a
base de DIB « Ils ont un PC! sec élevé -
superieur à 17 MJ/kg, moins o" I g/kg de
métaux lourds, un taux de cendres infé-
rieure 20% et une faible humidité », décrit
Bruno Adam. Viennent ensuite les CSR tirés
d'ordures ménagères. Leur PCI va de 10 à
14 MJ/kg, pour des taux de cendres éle-
vés - entre 35 et 45% Leur taux d'azote
est élevé, à plus d'1,5% pour un taux de
chlore moyen de 0,8% Troisième famille,
les CSR de résidus de broyage annoncent
des taux de cendres très élevés Gusqu'à
65%) et des teneurs importantes en métaux
et metaux lourds. Ils comprennent aussi
des substances halogènes comme le chlore
(plus de 1,6% en moyenne et entre 400 et
1 DOO mg/kg de fluor.
Mais pour mieux encore décrire les produits
et permettre aux consommateurs et aux
producteurs de s'entendre sur les carac-
téristiques des CSR, Fédérée et Atanor ont
mis au point un tableau de classification
base sur 7 critères de caracterisation avec,
pour chacun, quatre catégories de qualité
Ce système de classement donne, au final,
un code d'identification comportant des
lettres et des chiffres. Les critères rete-
nus s'inspirent de la norme européenne
CEN/TC343 sur la composition des CSR
(transposée en France sous Afnor X34C),
avec le pouvoir calorifique inférieur (PCI), la
granulométrie, la teneur en chlore et celle
en mercure Fédérée y a ajouté la masse
volumique, le taux de cendres (poussières),
le taux d'azote et de soufre Cette classifi-
cation est également applicable aux com-
bustibles traditionnels « Certains CSR étu-
diés sont par exemple de meilleur qualité
que le charbon sur les paramètres soufre
et azote », fait remarquer Bruno Adam.

Pistes d amélioration
Enfin, dans la perspective de déployer des
unités de combustion dédiées, l'étude a
cherché à mieux comprendre le com-
portement des CSR dans les unités de
combustion Fédérée a choisi de tester
la combustion des échantillons de CSR
dans une chaudière type foyer à grille de
450 kW « Le développement d'unités de

I Appel à projets
Coïncidence. Le jour même où Fédérée
annonçait la sortie de son étude sur
les CSR, l'Ademe et le ministère de
l'Ecologie publiaient leur premier appel
à projets « Energie CSR ». « Cet appel à
projets soutiendra la création d'unités
cle production d'énergie à partir cle
CSR issus de déchets non recyolables.
Son objectif est tie susciter d'ici 2025
le développement de nouvelles unités
permettant la valorisation de 1,5 million
tie tonnes supplémentaires de CS fl par
an, soit entre 5 et W unités par an pour
un potentiel énergétique cfe 100 MW/
an », explique André Kunégel, ingénieur
traitement thermique des déchets à
('Ademe. « Ces projets participeront
ainsi à la structuration d'une filière de
valorisation des déchets, dans une logique

combustion dédiées aux CSR devra se faire
dans une logique d'économie circulaire, d'ap-
provisionnement local et par conséquent de
petites unités », justifie Marc Péna Ces tests
ont mis en évidence des difficultés techniques
et la nécessite de faire évoluer le matériel
actuel pour l'adapter aux CSR. « La tech-
nologie à grille est exploitable pour les CSR
mais nécessite des évolutions pour être opti-
males », reprend Bruno Adam « Par exemple
l'alimentation des produits une évacuation
plus efficace des cendres, /'élimination en
amont des élements métalliques, la mise en
place d'équipement d'épuration - oxydes de

d'économie circulaire, de préservation
des ressources et de substitution aux
énergies fossiles. » Les unités devront
répondre à trois conditions : proposer un
plan d'approvisionnement, dans la durée,
sur les quantités et la qualité des CSR, en
justifiant notamment l'extraction préalable
des matières destinées au recyclage ;
être dimensionnées pour répondre à
une demande locale en énergie en se
substituant à un combustible fossile ;
obtenir un bon rendement de valorisation
de l'énergie produite (chaleur uniquement
en métropole, chaleur ou électricité dans
les outre-mer).
« Les installations fournissant de la
chaleur aux bâtiments tertiaires privés,
collectivites territoriales et gérants
de réseaux de chaleur sont également

soufre et d'azote, dépoussiérage, filtre à char-
bon, etc »A cet effet Fédérée a déjà prévu de
travailler étroitement avec les constructeurs
de chaudières En conclusion de cette etude,
Fédérée admet que pour l'instant l'usage des
CSR pour les chaudières a grille est limité à
quèlques « très bons produits » dont le PCI
sec serait a minima à 75% de celui du bois,
avec un taux de cendres faible et des teneurs
très faibles en soufre, azote, chlore et métaux
lourds « L'usage de chaudières à lit fluidisé
devrait permettre d'élargir le panel des CSR
utilisables », indique Jean-Pierre Luthrmger.
« Cela aurait aussi pour avantage de pouvoir
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éligibles », précise l'Ademe. « La
préférence ira au projet W0%
CSR. Toutefois, les projets d'unités
envisageant une alimentation mixte
à partir cle CSR et de biomasse feront
l'objet d'une instruction spécifique,
basée également sur les exigences
de l'appel à projet Biomasse Chaleur
Industries, Agriculture et Tertiaire
pour le volet biomasse. Nos aides
à l'investissement permettront de
rendre le coût du KWh produit par
solution CSR compétitif par rapport
aux énergies fossiles. » Cet appel à
projets, inscrit dans une démarche
pluriannuelle, sera renouvelé chaque
année. La date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 16 juin 2016,
pour une sélection en septembre.

Oe gauche a droite : Marc Pena, initiateur dè l'étude et ex-président de Valordec, Jean-Pierre
Luthringer, nouveau président de Valordec ; Bruno Adam, ingénieur d'études Manor.

traiter une partie des polluants in situ, et d'uti-
liser d'autres combustibles en cas de défaut
d'approvisionnement des CSR » Et d'autres
pistes de valorisation sont aussi à l'étude
comme la pyrolyse ou la gazéification pour
les CSR ne pouvant relever de la combustion
Quoiqu'il en soit, les premiers eléments mis

en évidence par l'étude Fédérée - Atanor vont
être enrichis dans les mois a venir grâce a des
démonstrateurs, notamment dans le cadre du
tout récent appel a projets « Energie CSR »
lance par l'Ademe (voir encadré)

Hubert de Yrigoyen

Une nouvelle unité de combustion pour le Siredom
Illustration de l'émergence de la
valorisation des CSR en boucles locales,
dans l'Essone, l'Ecosite de Vert-Le-Grand
va se doter d'une nouvelle unité de
production d'énergie renouvelable qui
sera alimentée à partir d'un combustible
composé de bois et de combustibles
solides de récupération (CSR). Ce projet
répond à de multiples objectifs et aux
besoins de la population, s'agissant de
l'alimentation en chaleur des réseaux
collectifs de chauffage urbain. Pour ce
faire, le Siredom - Syndicat Intercommunal
pour la Revalorisation et l'Energie par
les Déchets et Ordures Ménagères
(425 DOO V an de déchets ménagers
et assimilés ; 748 756 habitants de 129

communes) - a modifié ses statuts
pour adopter la compétence énergie
renouvelable et à lancer un projet de
raccordement de l'unité d'incinération de
Vert-le-Grand au réseau de chaleur de la
Communauté d'agglomération Grand Paris
Sud. Prévu en 2019, ce projet nécessite des
aménagements de l'unité d'incinération
afin de produire la quantité de chaleur
nécessaire à l'alimentation du réseau
soit 160 000 MWh/an. « La conduite de ce
projet fera l'objet d'études approfondies en
termes de modes possibles de conception,
réalisation, financement et exploitation afin
de garantir le meilleur service au meilleur
coût et ce au bénéfice des usagers »,
conclut le Siredom.
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L'AM Box dévoilée à Furiani
AM Environnement, filiale d’AM Groupe, entreprise corse de collecte et de recyclage des déchets, présentera
son dispositif modulaire de tri et de collecte des déchets lors de la rencontre de football Bastia – Lille samedi
12 mars au stade de Furiani.
Particulièrement adapté aux bureaux, ateliers, commerces, administrations, entrepôts..., l’AM Box fait partie
d’une offre globale et diversifiée de services qu’AM Groupe propose aux acteurs insulaires du monde des
transports, du BTP et des métiers de l’environnement. «Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, sera
présent lors de l’événement pour rappeler l’importance du rôle des PME, comme AM Environnement, dans
l’industrie du recyclage aujourd’hui», se félicite AM Environnement dans son communiqué.
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Manifeste de soutien aux objectifs du PREDEC, par les acteurs du
BTP d'Ile-de-France
PREDEC: L'économie Circulaire

Les acteurs des filières de gestion des déchets du BTP de la région ont pris connaissance du souhait du
préfet Jean-François Carenco d’obtenir l’annulation du Plan régional de prévention et de gestion des déchets
de chantier d’Ile-de-France (PREDEC), au motif qu’il instaure un moratoire de trois ans sur le stockage en
Seine-et-Marne.

Ce choix peut déstabiliser la totalité du plan, issu d’un travail de concertation de plus de 5 ans de l’ensemble
des parties prenantes régionales, et qui a abouti à la mise en place d’objectifs ambitieux de prévention et de
valorisation des déchets en Ile-de-France.

Il faut rappeler que si le plan n’apporte pas toutes les réponses aux problématiques soulevées, il a le bénéfice
de donner aux acteurs régionaux un cadre structurant dans lequel ils trouvent de la visibilité par rapport à
leurs investissements et de la pérennité aux emplois qu’ils créent. Ce point est particulièrement important
au moment où des projets majeurs comme le Grand Paris Express ou encore la candidature de la ville à
l’organisation des Jeux Olympiques 2024 sont mis en œuvre.

Les maîtres d’ouvrage publics ou privés voient dans ce plan un guide pour enfin mettre en place une gestion
durable sur leur chantier. Sans celui-ci, cette volonté restera lettre morte. Un certain nombre d’éléments de
ce plan sont d’une grande importance pour les entreprises de recyclage, qui souhaitent s’appuyer sur celui-
ci pour augmenter significativement les tonnages de déchets du BTP valorisés dans la région et contribuer
ainsi à la transition vers une véritable économie circulaire.

Les acteurs de la filière ne souhaitent pas se prononcer sur l’applicabilité du moratoire qui prévoit
qu’aucun nouveau site de stockage de déchets ne soit créé en Seine-et-Marne.

Néanmoins, ils souhaitent attirer l’attention sur le fait qu’une annulation du PREDEC retarderait la mise en
œuvre de la planification et qu’il sera difficile de remobiliser les acteurs de l’ensemble de la filière.

Ceux-ci souhaitent donc réaffirmer leur soutien aux objectifs du PREDEC existant et estiment que le désaccord
du préfet avec le moratoire ne saurait remettre en cause l’ensemble du plan issu d’un consensus régional.

Nous avons tous l’occasion d’accélérer la transformation des filières de gestion de déchets de chantier, ne
laissons pas passer cette chance.

 Signataires :

 Jean-Yves BURGY – dirigeant de RECOVERING sarl

Emmanuel CAZENEUVE – Directeur Général de HESUS

Francisco DA CUNHA – Gérant d’AMR

Carl ENCKELL – Avocat à la Cour et dirigeant de ENCKELL AVOCATS
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Erwan LE MEUR – Président de FEDEREC BTP

Emmanuel NACHON – Directeur Ile-de-France de VALGO

Pascal PIAN – Président de PIAN Entreprise

Claude PRIGENT – Président Directeur Général – YPREMA

François PROFIT – Président de PROFIT SAS

François PRZYBYLKO – Vice-Président du Syndicats des Recycleurs du BTP (SRBTP)
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TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES

La filière francilienne de gestion des déchets du
BTP affiche son soutien au Predec
Par Adrien Pouthior - LE MONITEUR FR - Publie le 30/03/2016 a 11 25

Mots clés : Établissement recevant du public (ERP) ou assimile - Entreprise du BTP - Etat et collectivites locales - Gestion des chantiers -
Gestion des déchets

Dans un manifeste rendu public mercredi 30 mars, des entreprises spécialisées dans la gestion des déchets du
BTP et la dépollution soutiennent le Pian régional de prévention et de gestion des déchets de chantiers d'Ile de
France qu'elles estiment menacé par ia récente décision de la préfecture de suspendre le moratoire sur
l'implantation de nouvelles décharges en Seine-et Marne, Le préfet d'Ile-de-France, Jean-François Carence
reste inflexible : le moratoire est illégal.

© DR - La f hère francilienne de la gestion des dechets du BTP craint que la récente décision de la préfecture de suspendre le moratoire sur l'implantat'on
de nouvelles décharges en Scino-ot Marne ne monaco Ic Predec

Le 9 février dernier, le préfet de la région ile-de-France, Jean-François Carencoannonçait son intention d'attaquer le Plan
régional de prevention et de gestion des déchets de chantiers d'Ile de France de juin 2015 et de demander en justice son
annulation, au motif que ic moratoire de trois ans, imposé par le « Predec ». sur l'implantation de nouvelles décharges en
Seine-et-Marne, devait être décidé par la loi el non par une décision du Conseil régional. « La Région ne saurait poser ce
type d'interdiction. C'est l'affaire de la loi. Et ce plan ne règie nen de nouveau en matiere de déchets » epinglait-il alors.

Une position que ne partagent pas de nombreux acteurs des filières de gestion des déchets du BTP de la région. « Ce
choix peut déstabiliser la totalité du pian, issu d'un travail de concertation de plus de 5 ans de I ensemble des parties
prenantes régionales, et qui a abouti à la mise en place d'objectifs ambitieux de prévention et de valorisation des déchets
en Ile-de-France ». écrivent-ils dans un manifeste rendu public mercredi 30 mars.
Outre le moratoire sur les stockages en Seine-et-Marne (aucun projet d'extension ou de création de lieu de stockage
autorisé pendant une durée de trois ans, et limitation à 4 millions de tonnes par la suite), le Predec imposait notamment
aux départements de la petite couronne d'envoyer leurs déchets dans un département de grande couronne dont ils sont
limitrophes, et fixait comme objectifs 200 points de collecte en 2020 pour les artisans (220 points en 2026) et le
doublement du nombre de déchèteries professionnelles (16 en 2020 et 20 en 2026 contre 8 en 2010). Indispensable pour
gérer une quantité de déchets qui devrait 43 millions de tonnes à l'horizon 2026 avec les chantiers du Grand Paris
Express.

« Si les entreprises sont tellement contentes du Predec, qu'elles l'appliquent

« Si le plan n'apporte pas toutes les réponses aux problématiques soulevées, ii a le bénéfice de donner aux acteurs
régionaux un cadre structurant dans lequel ils trouvent de la visibilité par rapport à leurs investissements et de la pérennité
aux emplois qu'ils créent », poursuivent les signataires. « Un certain nombre d'éléments de ce plan sont d'une grande
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importance pour les entreprises de recyclage, qui souhaitent s'appuyer sur celui-ci pour augmenter significativernent les
tonnages de dechets du BTP valorises dans la région et contribuer ainsi a Sa transition vers une véritable economie
circulaire »

S ils « ne souhaitent pas se prononcer sur l'applicabilité du moratoire », ils maintiennent qu'une annulation du Predec
« retarderait la mise en oeuvre de la planification et qu'il sera difficile de remobiliser les acteurs de l'ensemble de la
filiere »

Interrogé par LeMoniteur fr, le prefet de la Region Ile-de-France, préfet de Paris Jean-François Carence a repondu de
manière ferme à leurs interrogations « Pour l'instant le Predec s'applique ' Tant qu'il n'est pas annule il s'applique S'il est
annulé on se posera la question avec Chantal Jouanno (vice-présidente en charge de I ecologie a la region Ile-de-France
nair) de ta marche à suivre Je pense alors qu'on reprendra globalement les objectifs fixes Mass ce moratoire e est hors-
de-question, ll est illégal selon moi Et au moment où l'on prend de nouvelles orientations vis-à-vis des collectivites locales,
il ne faut pas laisser s'installer un systeme de tutelle d'une collectivite sur une autre Ce n est pas comme cela qu on
réussira la décentralisation Donc, la justice tranchera Maîs pour l'instant, si les entreprises sont tellement contentes du
Predec, qu'elles l'appliquent ' »

Focus

Les signataires
Jean-Yves BURCY - Dirigeant de RECOVERiNG sarl

Emmanuel CAZENEUVE - Directeur Géneral de HESUS

Francisco DA CUNHA - Gérant d'AMR

Carl ENCKELL - Avocat à la Cour et dirigeant de ENCKELL AVOCATS

Erwan LE MEUR - Président de FEDEREC BTP

Emmanuel NACHON - Directeur Ile-de-France de VALCO

Pascal PIAN - President de PIAN Entreprise

Claude PRIGENT - President Directeur General - YPREMA

François PROFIT - Président de PROFIT SAS
François PRZYBYLKO - Vice-Président du Syndicat des Recycleurs du BTP (SRBTP)
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Les recycleurs du BTP râlent contre le projet d’annulation du Plan
régional de prévention et de gestion des déchets de chantier d'Ile-
de-France

Les acteurs des filières de gestion des déchets du BTP de la région Ile-de-France ont pris connaissance du
souhait du préfet Jean-François Carenco d'obtenir l'annulation du Plan régional de prévention et de gestion
des déchets de chantier d'Ile-de-France (PREDEC), au motif qu'il instaure un moratoire de trois ans sur le
stockage en Seine-et-Marne. Ce qui donne lieu à un manifeste de soutien aux objectifs du PREDEC, par les
acteurs du BTP d'Ile-de-France...

"Ce choix peut déstabiliser la totalité du plan, issu d’un travail de concertation de plus de 5 ans de l’ensemble
des parties prenantes régionales, et qui a abouti à la mise en place d’objectifs ambitieux de prévention et de
valorisation des déchets en Ile-de-France.

Il faut rappeler que si le plan n’apporte pas toutes les réponses aux problématiques soulevées, il a le bénéfice
de donner aux acteurs régionaux un cadre structurant dans lequel ils trouvent de la visibilité par rapport à
leurs investissements et de la pérennité aux emplois qu’ils créent.

Ce point est particulièrement important au moment où des projets majeurs comme le Grand Paris Express
ou encore la candidature de la ville à l’organisation des Jeux Olympiques 2024 sont mis en œuvre.

Mettre en place une gestion durable des chantiers
Les maîtres d’ouvrage publics ou privés voient dans ce plan un guide pour enfin mettre en place une gestion
durable sur leur chantier. Sans celui-ci, cette volonté restera lettre morte.

Un certain nombre d’éléments de ce plan sont d’une grande importance pour les entreprises de recyclage, qui
souhaitent s’appuyer sur celui-ci pour augmenter significativement les tonnages de déchets du BTP valorisés
dans la région et contribuer ainsi à la transition vers une véritable économie circulaire.

Les acteurs de la filière ne souhaitent pas se prononcer sur l’applicabilité du moratoire qui prévoit qu’aucun
nouveau site de stockage de déchets ne soit créé en Seine-et-Marne.

Néanmoins, ils souhaitent attirer l’attention sur le fait qu’une annulation du PREDEC retarderait la mise en
œuvre de la planification et qu’il sera difficile de remobiliser les acteurs de l’ensemble de la filière.
Ceux-ci souhaitent donc réaffirmer leur soutien aux objectifs du PREDEC existant et estiment que le désaccord
du préfet avec le moratoire ne saurait remettre en cause l’ensemble du plan issu d’un consensus régional.
Nous avons tous l’occasion d’accélérer la transformation des filières de gestion de déchets de chantier, ne
laissons pas passer cette chance."

Signataires :
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Jean-Yves BURGY – Dirigeant de RECOVERING sarl
Emmanuel CAZENEUVE – Directeur Général de HESUS
Francisco DA CUNHA – Gérant d’AMR
Carl ENCKELL – Avocat à la Cour et dirigeant de ENCKELL AVOCATS
Erwan LE MEUR – Président de FEDEREC BTP
Emmanuel NACHON – Directeur Ile-de-France de VALGO
Pascal PIAN – Président de PIAN Entreprise
Claude PRIGENT – Président Directeur Général – YPREMA
François PROFIT – Président de PROFIT SAS
François PRZYBYLKO – Vice-Président du Syndicat des Recycleurs du BTP (SRBTP)
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TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES

La filière francilienne de gestion des déchets du
BTP affiche son soutien au Predec
H ai Aanen Poulhier - LE MONITEUR FR - Publie le 30/03/2016 a 11 25

Mots clés : Établissement recevant du public (ERP) ou assimile - Entreprise du BTP Etat et collectivites locales Gestion des chantiers -
Gestion des dechets
Dans un manifeste rendu public mercredi 30 mars, des entreprises spécialisées dans la gestion des dechets du
BTP et la dépollution soutiennent le Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantiers d'Ile de
France qu'elles estiment menace par la récente décision de la préfecture de suspendre le moratoire sur
l'implantation de nouvelles décharges en Seine-et Marne. Le préfet d'Ile-de-France, Jean-François Carence
reste inflexible : le moratoire est illégal.

© DR - La filiere francilienne de la gestion des dechets du BTP craint que la récente decision de la préfecture de suspendre le moratoire sur l'implantation
de nouvelles decharges en Seine-et Marne ne menace le Predec

Le 9 fevrier dernier, le prefet de la region ile-de-France, Jean-François Carencoannonçail son intention d'attaquer le Plan
regional de prévention et de gestion des déchets de chantiers d'Ile de France de juin 2015 et de demander en justice son
annulation au motif que le moratoire de trois ans, imposé par le « Predec », sur I implantation de nouvelles decharges en
Seine-et-Marne, devait être décide par la loi et non par une décision du Conseil regional « La Région ne saurait poser ce
type d'interdiction C'est I affaire de la loi Et ce plan ne regle rien de nouveau en matiere de dechets » epmglait-il alors
Une position que ne partagent pas de nombreux acteurs des filieres de gestion des dechets du BTP de la region, « Ce
choix peut déstabiliser la totalité du plan, issu d'un travail de concertation de plus de 5 ans de I ensemble des parties
prenantes régionales, et qui a abouti a la mise en place d'objectifs ambitieux de prevention et de valorisation des déchets
en Ile-de-France » écrivent-ils dans un manifeste rendu public mercredi 30 mars

Outre le moratoire sur les stockages en Seine-et-Marne (aucun projet d'extension ou de création de lieu de stockage
autorisé pendant une durée de trois ans et limitation à 4 millions de tonnes par la suite), le Predec imposait notamment
aux départements de la petite couronne d'envoyer leurs déchets dans un département de grande couronne dont ils sont
limitrophes, et fixait comme objectifs 200 points de collecte en 2020 pour les artisans (220 points en 2026) et le
doublement du nombre de décheteries professionnelles (16 en 2020 et 20 en 2026 contre 8 en 2010) Indispensable pour
gérer une quantite de dechets qui devrait 43 millions de tonnes a l'horizon 2026 avec les chantiers du Grand Paris
Express

« Si les entreprises sont tellement contentes du Predec, qu'elles l'appliquent
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« Si le plan n apporte pas toutes les réponses aux problématiques soulevées, il a le benefice de donner aux acteurs
régionaux un cadre structurant dans lequel ils trouvent de la visibilité par rapport à leurs investissements et de la pérennité
aux emplois q u lis créent », poursuivent les signataires « Un certain nombre d'éléments de ce plan sont d une grande
importance pour les entreprises de recyclage, qui souhaitent s'appuyer sur celui-ci pour augmenter significativement les
tonnages de déchets du BTP valorises dans la region et contribuer ainsi a la transition vers une veritable economie
circulaire >>

S ils « ne souhaitent pas se prononcer sur l'applicabilité du moratoire », ils maintiennent qu'une annulation du Predec
« retarderait la mise en oeuvre de la planification et qu'il sera difficile de remobiliser les acteurs de l'ensemble de la
filiere ».

Interroge par LeMoniteur fr, le prefet de la Region Ile-de-France, préfet de Pans Jean-François Carence a repondu de
manière ferme à leurs interrogations « Pour l'instant le Predec s applique ' Tant qu il n'est pas annule il s'applique S'il est
annule on se posera la question avec Chantal Jouanno (wce-prés/dente en charge de l'écologie a /a region Ile-de-France
ndlr) tie la marche à suivre Je pense alors qu'on reprendra globalement les objectifs fixes Maîs ce moratoire c'est hors-
de-question ll est illégal selon moi Et au moment ou I on prend de nouvelles orientations vis-à-vis des collectivités locales,
il ne faut pas laisser s installer un système de tutelle d une collectivite sur une autre Ce n est pas comme cela qu on
réussira la decentralisation Donc la justice tranchera Maîs pour I instant, si les entreprises sont tellement contentes du
Predec qu'elles I appliquent ' »

Focus

Les signataires
Jean-Yves BURCY - Dirigeant de RECOVERING sarl

Emmanuel CAZENEUVE - Directeur Géneral de HESUS

Francisco DA CUNHA - Gérant d'AMR

Carl ENCKELL - Avocat a la Cour et dirigeant de ENCKELL AVOCATS

Erwan LE MEUR - President de FEDEREC BTP

Emmanuel NACHON - Directeur Ile-de-France de VALCO

Pascal PIAN - President de PIAN Entreprise

Claude PRIGENT - President Directeur General - YPREMA

François PROFIT - President de PROFIT SAS

François PRZYBYLKO - Vice-Président du Syndicat des Recycleurs du BTP (SRBTP)
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Les professionnels franciliens du recyclage veulent poursuivre leur
plan de gestion des déchets de chantier
La remise en cause du Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment
et de travaux publics de la région Ile-de-France ne doit en aucun cas contrarier la mise en œuvre de ses
objectifs, estime la Fédération des entreprises du recyclage.

(visuel indisponible)

Où va le Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et de travaux
publics (Predec) de l'Ile-de-France ? Premier document du genre adopté en France, ce canevas de mesures
approuvé par la région en juin 2015 est remis en cause par le souhait, exprimé en février, du préfet de région
Jean-François Carenco de demander son annulation. En cause : le moratoire sur l'extension ou la création
de capacités de stockage de déchets inertes, pour une durée de trois ans, dans le département de Seine-et-
Marne, puis leur plafonnement. "La région ne saurait poser ce type d'interdiction. C'est l'affaire de la loi. Et ce
plan ne règle rien de nouveau en matière de déchets", avait-t-il alors expliqué aux Echos.

Quelques semaines après cette sortie, la branche BTP de la Fédération des entreprises du recyclage
(Federec) monte au front. "Nous souhaitons que les acteurs du BTP et du recyclage se mettent en ordre de
marche pour aller vers les objectifs fixés, et que les maîtres d'ouvrage suivent aussi les travaux menés. Il faut
que ça continue, avec ou sans moratoire. Le reste du Predec est finalement plus important que ce moratoire :
n'oublions pas ce qui a été fait dans ce cadre, indique à L'Usine Nouvelle le président de Federec BTP, Erwan
Le Meur. Il y a eu un tel travail de concertation qui a abouti à de belles choses !"

Un document adopté à l'échelle régionale

Le gisement de déchets des chantiers publics locaux était estimé à 5,5 millions de tonnes pour l'année 2010.
Le Predec fixe notamment l'objectif de 5 millions de tonnes (Mt) par an de terres inertes recyclées et réutilisées
sur l'Ile-de-France, contre actuellement 1 Mt. Le doublement du nombre de déchèteries professionnelles,
la création d'une unité de prétraitement des déchets à base de plâtre ou bien encore le développement
des plateformes de regroupement et de tri et de broyage des déchets de bois sont prévus, tout comme
l'augmentation de la production de granulats recyclés.

L'an dernier, l'approbation du Predec de l'Ile-de-France s'est effectuée à la suite de cinq ans de travaux menés
entre les professionnels et la région. La loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement
rend obligatoire l'élaboration de plans de gestion des déchets de chantier. Le Predec a fait suite à des plans
existants pour la petite couronne, dans le Val d'Oise et dans l'Essonne. Les précédentes tentatives de plans
des Yvelines et de Seine-et-Marne n'avaient, elles, pas abouti. Un état des lieux de la gestion des déchets
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de chantiers, un programme de prévention des déchets ainsi qu'une planification de leur gestion sont inclus
dans le Predec.

L'échéance du Grand Paris en vue

A l'heure du démarrage des travaux du Grand Paris, "la région va produire plus de terres qu'auparavant :
n'oublions pas qu'il serait bien de mettre en place des outils industriels pour recycler ces terres. Il faut aussi
conforter l'utilisation des matériaux recyclés globalement sur la région, sur les bétons par exemple, et faire en
sorte qu'il y ait plus de chaînes de tri de déchets de chantier du bâtiment. Le risque est qu'une grande partie
des déchets du BTP aille en décharge", ajoute Erwan Le Meur.
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Dechets

Déchets: le Predec d'IDF scinde le
bâtiment et les travaux publics

par Marine Jobert

Le plan de prévention et de gestion des
déchets issus des chantiers du bâtiment et de
travaux publics fait l'objet d'un recours du
préfet de région. En cause: le moratoire décrété
pendant trois ans sur la création ou l'extension
de lieux de stockage en Seine-et-Marne. Une
position qui déchire la profession et dessine
une ligne franche entre les professionnels du
bâtiment et ceux des travaux publics.

Le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et de travaux
publics (Predec), qui représentent trois quarts des tonnages franciliens, est en danger En décembre
2015, le prefet ae region saisissait ie tribunal aammistral ae parr pour demander l'annulation de ce
plan, 7 mois après son adoption. En cause, le moratoire décrété pendant trois ans sur l'extension ou
la création de lieux de stockages en Seine-et-Marne Au-delà, le département ne pourrait accueillir
que 4 millions de tonnes par an «La region ne saurait poser ce type d'interdiction C'est l'affaire de la
loi, déclarait alors Jean-François Carence Ce plan ne regle rien de nouveau en matiere de
déchets »
GARDER LE PLAN

Cette démarche n'a pas été du goût de tout le monde Une dizaine de chefs d'entreprises -experts
en dépollution et gestion de terres polluées, societés de conseil, traitement des materiaux de
déconstruction-, appuyés par la Fédération des entreprises du recyclage-BTP et le syndicat des
recycleurs du BTP, ont pris la plume fin mars «Si le plan n'apporte pas toutes les réponses aux
problématiques soulevées, il a le bénéfice de donner aux acteurs régionaux un cadre structurant
dans lequel ils trouvent de la visibilité par rapport à leurs investissements et de la pérennité aux
emplois qulls créent, expliquent les signataires de ce amfeste. Un certain nombre d'éléments de
ce plan sont d'une grande importance pour les entreprises de recyclage, qui souhaitent s'appuyer
sur celui-ci pour augmenter signrficativement les tonnages de déchets du BTP valonsés dans la
région et contnbuer ainsi a la transition vers une veritable économie circulaire » Tout en se gardant
bien de se prononcer sur «l'applicabilité du moratoire», ils craignent que le desaccord du prefet avec
le moratoire, et donc la possible annulation du Predec, démobilisent l'ensemble de la filiere
RECOURS CONTENTIEUX

Cette position, portée au nom «des acteurs du BTP dlle-de-France», n'a pas eu l'heur de plaire à
l'Union nationale des exploitants de déchets (Uned), syndicat majoritaire dans le traitement des
déchets inertes du BTP Celle-ci conteste la représentativité même des signataires du manifeste
«Ces 10 personnes avaient l'ambition de rallier les acteurs du secteur pour faire pression sur le
conseil regional et les pouvoirs publics Maîs elles font surtout partie du bâtiment», estime Albert
Zamuner, le président de l'Uned Très remonte contre le moratoire, il estime qu'«// continuera de
rentrer toujours autant de terres d'excavation en Seine-et-Marne, qui iront d'abord dans les
installations autorisées et ensuite 'ailleurs', c'est-à-dire dans l'illicite Tout le monde y perd le
département, l'environnement et limage de la filiere » Soutenu par plusieurs syndicats
professionnels , l'Uned a déposé un recours contentieux contre le Predec «Dans /es farts, ce
moratoire bloque la moitié du territoire de nie-de-France pour 9 ans les trois ans qui précèdent son
entrée en vigueur car aucun dossier d'installation n'est instruit, les trois ans du moratoire et les trois
ans qui suivent pendant lesquels on relancera les projets »

['! Le syndicat des recycleurs du BTP, Fédération régionale des travaux publics Ile-de-France
(FRTP IDF), Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) Ile-
de-France
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FEDEREC

Manuel Burnand

Directeur général

Parcours professionnel :

Précédemment secrétaire général de FEDEREC, Manuel Burnand occupe, depuis le 2 avril dernier, le poste
de directeur général et reporte à Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du
recyclage. Ingénieur mécanique et aéronautique diplômé de l'EMSMA Poitiers, M. Burnand a été cadre chez
Renault pendant treize ans avant d'évoluer au sein du groupe Derichebourg, entre 2000 et 2015, en tant que
directeur environnement.



 

05.04.2016 - N°7 

NOMINATION 
 

 

Manuel Burnand est le nouveau 
directeur général de Federec 
Secrétaire Général de la Fédération des Entreprises du Recyclage 
(Federec) depuis le 1e février seulement, Manuel Burnand accède 
tout juste deux mois après sa prise de fonction au poste de Directeur 
Général. Il remplace à ce poste Alfred Rosales qui avait été nommé 
DG de Federec en septembre 2013. Ingénieur mécanique et 
aéronautique diplômé de l’ENSMA Poitiers, Manuel Burnand a été 
cadre chez Renault pendant 13 ans puis a rejoint le groupe 
Derichebourg en 2000 au poste de directeur Environnement et R&D, 

poste qu’il va occuper jusqu’à la fin de l’année 2015.  
Professionnel reconnu dans le domaine du recyclage, Manuel Burnand est aujourd’hui expert auprès 
de la Commission Européenne sur le recyclage des Véhicules Hors d’Usag e (VHU) et le référentiel 
des meilleures techniques pour le traitement des déchets. Il cumule par ailleurs de nombreuses aurtes 
fonctions dans des organisations profesionnelles puisqu’il est président du Groupement Européen des 
Broyeurs au sein de la Confédération des Industries Européennes du Recyclage (EuRIC), président 
du comité Broyeur du Bureau International du Recyclage (BIR), Président du Comité Énergie de 
l’Institut de Recherches IRT-M2P, membre du Comité d’Orientation Économique et Industrie du 
Groupement d’Intérêt Public Metafensch, membre de la commission française ministérielle de suivi de 
la filière VHU et membre de l’instance française ministérielle économique de l’équilibre de la filière 
VHU. 

  
 

 

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être été déplacé, renommé ou supprimé. 
Vérifiez que la liaison pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.
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Dans les organisations professionnelles

» Fédération des Entreprises du Recyclage : M. Manuel BURNAND, précédemment secrétaire
Général de la Fédération des Entreprises du Recyclage (Fédérée) en est désormais le directeur
général. Diplôme de l'EMSMA Poitiers, M. BURNAND a été notamment cadre chez Renault
pendant 13 ans, puis directeur environnement et R&D de Derichebourg de 2000 à 2015. Il est par
ailleurs expert auprès de la Commission Européenne sur les thématiques suivantes : recyclage des
véhicules hors d'usage + référentiel des meilleures techniques pour le traitement des déchets;
président du Groupement Européen des Broyeurs au sein de la Confédération des Industries
Européennes du Recyclage EuRIC ; président du Comité Broyeur du Bureau International du
Recyclage ; président du Comité Energie de l'Institut de Recherches IRT-M2P ; membre du Comité
d'Orientation Economique et Industrie du Groupement d'Intérêt Public METAFENSCH ; membre
de la Commission Française Ministérielle de suivi de la filière VHU ; et membre de l'Instance
Française Ministérielle Economique de l'Equilibre de la Filière VHU.
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Fédérée : Manuel Burnand monte en grade
> Nommé secrétaire général en février dernier, Manuel Burnand prenait ainsi la suite de
Thierry Sénamaud. Il vient d'être nommé Directeur général et succède à Alfred Rosales
qui occupait ce poste depuis septembre 2013...
*• Diplôme de Sup Méca Paris et d'un MBA Business and Administration à l'ESCP,
Alfred Rosales, nommé directeur général début septembre 2013, a oeuvré pendant deux
ans et demi afin de parachever la reconnaissance de Fédérée, Fédération des
entreprises du recyclage, présidée par Jean-Philippe Carpentier, en qualité d'acteur
incontournable de l'écologie industrielle mais aussi comme pièce maitresse de

l'économie circulaire, via les centaines d'adhérents que compte le syndicat national.

•HMngénieur mécanique et aéronautique diplôme de l'EMSMA Poitiers, Manuel Burnand a pris le relai depuis
ce 2 avril après avoir été nommé secrétaire général en févier dernier (le parcours de Manuel Burnand est à lire
ici : Nouveau secrétaire général chez Fédérée).
Si beaucoup de travail a d'ores et déjà été accompli au cours de ces dernières années par ses prédécesseurs,
Igor Bilimoff puis Alfred Rosales, pour que soit reconnue au plus haut niveau, cette industrie si particulière
qu'est celle du recyclage des déchets en matières premières, indispensables à l'économie, nul doute qu'il
reste « du pain sur la planche »... Florissant durant les dernières décennies, le secteur du recyclage connaît
en effet quèlques difficultés en raison d'une économie en berne, mais aussi d'une baisse des cours des
matières premières mettant parfois à mal, les entreprises qui ont investi et misé sur la reconnaissance
progressive de l'économie circulaire dans notre pays, comme à l'échelle européenne : si l'image collective que
l'on a du recyclage des déchets est beaucoup plus belle qu'il y a vingt ou trente ans, il est plus que jamais
nécessaire aujourd'hui que les pouvoirs publics aient le courage de soutenir une activité fondamentalement
importante pour que perdure ce qui a été initié : la réduction des déchets à grande échelle, via la valorisation de
ce qui peut l'être...

*-*La mission de Manuel Burnand est donc de première importance : mettre ses compétences au chevet de la
voie qui a été tracée, afin de faire valoir la valeur des entreprises adhérentes de Fédérée, et permettre à un
secteur prometteur de perdurer...
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Manuel Burnand est le nouveau
directeur général de Fédérée

ifc
Secrétaire Général de la Fédération des Entreprises du Recyclage
(Fédérée) depuis le 1e février seulement, Manuel Burnand accède
tout juste deux mois après sa prise de fonction au poste de
Directeur Général. Il remplace à ce poste Alfred Rosales qui avait
été nommé DG de Fédérée en septembre 2013. Ingénieur
mécanique et aéronautique diplôme de l'ENSMA Poitiers, Manuel
Burnand a été cadre chez Renault pendant 13 ans puis a rejoint le
groupe Derichebourg en 2000 au poste de directeur Environnement
et R&D, poste qu'il va occuper jusqu'à la fin de l'année 2015.
Professionnel reconnu dans le domaine du recyclage, Manuel
Burnand est aujourd'hui expert auprès de la Commission

Européenne sur le recyclage des Véhicules Hors d'Usag e (VHU) et le référentiel des meilleures
techniques pour le traitement des déchets. Il cumule par ailleurs de nombreuses aurtes fonctions
dans des organisations profesionnelles puisqu'il est président du Groupement Européen des Broyeurs
au sein de la Confédération des Industries Européennes du Recyclage (EuRIC), président du comité
Broyeur du Bureau International du Recyclage (BIR), Président du Comité Énergie de linstitut de
Recherches IRT-M2P, membre du Comité d'Orientation Économique et Industrie du Groupement
d'Intérêt Public Metafensch, membre de la commission française ministérielle de suivi de la filière
VHU et membre de l'instance française ministérielle économique de l'équilibre de la filière VHU.
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Manuel Burnand passe directeur général de Federec

Nommé secrétaire général le 1er février dernier, Manuel Burnand passe directeur général de la Fédération
des entreprises du recyclage (Federec).

Ingénieur mécanique et aéronautique diplômé de l’EMSMA Poitiers, Manuel Burnand a travaillé chez Renault
en tant que cadre pendant 13 ans avant de rejoindre le groupe Derichebourg en 2000 en tant que directeur
Environnement et R&D. Il quitte son poste fin 2015.

Ses 25 ans d’expérience dans le secteur du recyclage, le rendent légitime comme expert auprès de la
Commission Européenne sur les thématiques du recyclage des VHU (véhicules hors d’usage) ou des
meilleures techniques pour le traitement des déchets.
Il 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 l’Institut de Recherches IRT-M2P parmi
ses nombreuses fonctions. 

  Par la rédaction
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Manuel Burnand passe directeur général de Federec

Nommé secrétaire général le 1er février dernier, Manuel Burnand passe directeur général de la Fédération
des entreprises du recyclage (Federec).

Ingénieur mécanique et aéronautique diplômé de l’EMSMA Poitiers, Manuel Burnand a travaillé chez Renault
en tant que cadre pendant 13 ans avant de rejoindre le groupe Derichebourg en 2000 en tant que directeur
Environnement et R&D. Il quitte son poste fin 2015.

Ses 25 ans d’expérience dans le secteur du recyclage, le rendent légitime comme expert auprès de la
Commission Européenne sur les thématiques du recyclage des VHU (véhicules hors d’usage) ou des
meilleures techniques pour le traitement des déchets.
Il 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 l’Institut de Recherches IRT-M2P parmi
ses nombreuses fonctions. 

Manuel Burnand, directeur général de la Fédération des entreprises du recyclage ( Federec).
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Manuel Burnand devient directeur général de Federec

  Federec

Secrétaire Général de la Fédération des Entreprises du Recyclage (Federec) depuis le 1e février seulement,
Manuel Burnand accède tout juste deux mois après sa prise de fonction au poste de Directeur Général. Il
remplace Alfred Rosales qui avait été nommé DG de Federec en septembre 2013.
Ingénieur mécanique et aéronautique diplômé de l’EMSMA Poitiers, Manuel Burnand a été cadre chez Renault
pendant 13 ans, puis a rejoint le Groupe Derichebourg en 2000, en tant que Directeur Environnement et R&D.
Il a quitté le groupe fin 2015.
Fort de ses 25 ans d’expérience dans le secteur du recyclage, il est par ailleurs expert auprès de la
Commission Européenne sur le recyclage des véhicules hors d'usage (VHU) et le référentiel des meilleures
techniques pour le traitement des déchets. Il possède également plusieurs fonctions au sein des organisations
professionnelles en qualité de président : du Groupement Européen des Broyeurs à la Confédération des
Industries Européennes du Recyclage (EuRIC), du Comité Broyeur du Bureau International du Recyclage
(BIR) et du Comité Énergie de l’Institut de Recherches IRT-M2P. Il est aussi membre du Comité d’Orientation
Économique et Industriel du Groupement d’Intérêt Public Metafensch, membre de la Commission française
ministérielle de suivi de la filière VHU et membre de l’Instance française ministérielle économique de l’équilibre
de la Filière VHU.
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Recyclage Manuel Burnand, directeur général de Federec

Secrétaire général de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), Manuel Burnand en a été nommé
directeur général. Cet ingénieur en mécanique et en aéronautique et ancien directeur environnement et R&D
de Derichebourg exerce de nombreuses responsabilités professionnelles. Expert auprès de la Commission
européenne (recyclage des véhicules hors d'usage, référentiel des meilleures techniques pour le traitement
des déchets), le nouveau chef de file de Federec préside notamment le Groupement européen des broyeurs
au sein de la Confédération des industries européennes du recyclage, ainsi que le comité broyeur du Bureau
international du recyclage.
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Entreprises du recyclage: Manuel Burnand nommé directeur
général de la FEDEREC
Précédemment secrétaire général de la Fédération des Entreprises du Recyclage, Manuel Burnand a été
nommé en date du 2 avril, au poste de directeur général.

Ingénieur mécanique et aéronautique diplômé de l’EMSMA Poitiers, Manuel Burnand a été cadre chez Renault
pendant 13 ans, puis a rejoint le Groupe Derichebourg en 2000, en tant que Directeur Environnement et R&D.
Groupe qu'il a quitté fin 2015.

Fort de ses 25 ans d’expérience dans le secteur du recyclage, il est par ailleurs Expert auprès de
la Commission Européenne sur les thématiques suivantes : Recyclage des Véhicules Hors d’Usage +
Référentiel des Meilleures Techniques pour le Traitement des Déchets ; président du Groupement Européen
des Broyeurs au sein de la Confédération des Industries Européennes du Recyclage EuRIC ; président
du Comité Broyeur du Bureau International du Recyclage ; président du Comité Énergie de l’Institut de
Recherches IRT-M2P ; membre du Comité d’Orientation Économique et Industrie du Groupement d’Intérêt
Public METAFENSCH ; membre de la Commission Française Ministérielle de suivi de la filière VHU ; et
membre de l’Instance Française Ministérielle Économique de l’Équilibre de la Filière VHU.
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FEDEREC
Manuel Burnand
est promu direc-

*•*•, leur général de la
,A Fédération des en-

treprises du recy-
clage (Fédérée),

> ^^^ présidée par
Jean-Philippe Carpentier.
Ingénieur mécanique (EMSMA Poi-
tiers), il a été cadre chez Renault
pendant 13 ans, avant de rejoindre,
en 2000, le groupe Derichebourg, en
tant que directeur environnement et
R&D. En 2016, il est entré à la Fédé-
rée, comme secrétaire général.
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carnet
Manuel Burnand
nommé secrétaire
général de Fédérée

Déjà administra
teur de Fédérée,
Manuel Burnand

_ assurera les fonc
„ lions de secretaire

general de la Fede
ration des entre
prises du recyclage

Ingénieur de formation, diplôme
de l'Ecole Nationale Superieure de
Mecanique et d Aerotechnique (EN
SMA), Manuel Burnand vient donc
d'être nomme secretaire general de
Fédérée Auparavant, il avait notam
ment travaille pour le groupe Renault,
de 1987 a 2000, prenant en charge le
departement Recyclage des vehicules
des 1994 II rejoint ensuite le groupe
Derichebourg en tant que directeur
Environnement et R&D En somme,
il s agit dun expert du recyclage et
il intervient d'ailleurs auprès de la
Commission Europeenne sur les dos
siers relatifs au VHU
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Manuel Burnand, directeur général de Federec
Manuel Burnand a pris, le 2 avril, la direction générale de la Fédération des entreprises du recyclage
(Federec). Il était précédemment secrétaire général de cette fédération. Ingénieur mécanique et aéronautique
de formation, M. Burnand a été cadre chez Renault pendant 13 ans puis a rejoint le groupe Derichebourg en
2000 en tant que directeur environnement et R&D. Il a quitté ce groupe fin 2015.
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FEDEREC

Manuel Burnand, directeur général
Manuel Burnand a pris, le 2 avril, la direction
générale de la Fédération des entreprises du recy-
clage (Fédérée). Il était précédemment secrétaire
général de cette fédération Ingénieur mécanique
et aéronautique de formation, M Burnand a été
cadre chez Renault pendant 13 ans puis a rejoint
le groupe Derichebourg en 2000 en tant que direc-
teur environnement et R&D ll a quitté ce groupe
fm 2015.
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NOMINATIONS
Fédérée / Précédemment Secrétaire général
de la fédération des entreprises du recyclage,
Samuel Burnand a été nommé Directeur
général en date du 2 avril Samuel Burnand a
notamment été directeur environnement et R&D
chez Derichebourg jusqu'à fm 2015.



GREEN NEWS TECHNO
Date : 18 AVRIL 16Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.8

Page 1/1

FEDEREC 8611767400501Tous droits réservés à l'éditeur

chos»
ERRATUM
Un « M » qui se transforme en « S » et voilà
le nouveau directeur général de Fédérée qui
change de prénom dans notre dernier numéro
(rubrique Nominations). Toutes nos excuses à
Manuel Burnand pour cette étourdene
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Manuel Burnand propulsé à la direction générale de Federec
Manuel Burnand, nommé secrétaire général de Federec en février, se voit désigné directeur général de la
Fédération des entreprises du recyclage. Il succède à Alfred Rosales.

Manuel Burnand est ingénieur mécanique et aéronautique, diplômé de l'Ecole nationale supérieure de
mécanique et d'aérotechnique (ENSMA) Poitiers. Il entre au sein du groupe automobile Renault en 1987. Il
prend notamment en charge le service Recyclage des véhicules de 1994 à 2000. A cette date, il est recruté
par le recycleur Derichebourg au poste de directeur environnement et R&D jusqu'en 2015.

Manuel Burnand est très impliqué dans la filière Valorisation des déchets. Il est, entre autres, expert sur le
recyclage des véhicules hors d'usage (VHU) auprès de la Commission européenne ainsi que sur le référentiel
des meilleures techniques pour le traitement des déchets. Il préside également le Groupement européen des
broyeurs au sein de la Confédération des industries européennes du recyclage (EuRIC), le Comité Broyeur
du Bureau international du recyclage, et est membre de la Commission française ministérielle de suivi de la
filière VHU.
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Nominations
>• Jean-Pierre Nègre a rejoint le groupe Idex

en tant que secretaire general
*• Enphase Energy a nomme un nouveau

directeur regional pour la France et la Suisse
Cérald Semenjuk

*• Sophie Moreau a ete nommée directrice
de l'Institut Carnot CSTB

* Francis Lagier president de Wienerberger
SAS a ete elu president de l'association
Promotoit

* Manuel Burnand est nomme
directeur general de Fédérée
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DÉCIDEURS

ll ÉMILIEAGNOUXest nommée conseillère
technique éducation, fonction publique et
territoires, au cabinet de la Secrétaire d'État
chargée de l'égalité réelle

ll CÉLINE BAGUR, précédemment consul-
tante senior, devient manager de FED
construction, entité spécialisée de ce groupe
de conseil en recrutement

ll FLORENCE BERTHELOT\usqu \c\ ad-
jointe, est promue déléguée générale de la
Fedération nationale des transports routiers
(FNTR) Elle est par ailleurs, au niveau eu-
ropéen, présidente du Comité de liaison du
transport et de la logistique

ll MANUEL BURNAND, est promu directeur
genéral de la Fedération des entreprises du
recyclage (Fédérée) ll avait exercé chez Re-
nault et au sem du groupe Derichebourg

ll VALÉRIE BENEAT-MARLIER est nom-
mée conseillère fonction publique hospita-
lière au cabinet de la ministre de la Fonction
publique Dans le même temps, SÉVERINE
DESOUSA devient conseillère fonction pu-
blique territoriale

ll FRANÇOIS CHALLAMEL est nommé di-
recteur de l'institut de formation de Socotec
Transfufe d'ABC Logiqtique et de Logis'Team,
il dirigeait jusque-là les centres de formation
de la région sud-est de Socotec

ll ANNE-SOPHIE DEGRAEVE rejoint NTN-
SNR Roulements au poste de DRH Europe,
Afrique et Amérique du Sud Elle a derniè-
rement effectué des missions, en tant que
manager de transition, au sem de Danone
et chez AMI Systems.

Il CHRISTELLE LE COUSTUMER arrive
chez Grant Thornton en tant que directrice
des ressources humaines Elle était directrice
du développement RH du groupe Allen, après
avoir occupé un poste similaire chez Ernst
& Young

ll PIERRE MOUSTIAL DG du groupe Urgo,
est élu président de l'Association des en-
treprises du secteur des technologies mé-
dicales, InnoTechMed France

ll BERNHARD OPfTZqm officiait comme
directeur des opérations RH au sem de la
DRH de Solocal Group, prend le poste de di-
recteur des ressources humaines de France
Galop ll avait été, auparavant, DRH de NSG
Pilkmgton et du PMU

ll RAPHAËL REGLUS devient DG de Mor-
gan Philips Engineering & Manufacturing
(recrutement) Passé par Elior et Sodiaal, il
a ete DRH adjoint du groupe Fives

ll JEAN WEMAËRE est réélu à la prési-
dence de la Fédération de la formation pro-
fessionnelle (FFP)
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FINANCE & MARCHES

carnet
SYNDICAT
PROFESSIONNEL

FEDEREC
Manuel Burnand
accède à la direction générale
de la Fédération des entreprises
du recyclage (Fédérée).

Manuel Burnand, cinquante-
trois ans, ingénieur mécanique
et aéronautique diplôme de
l 'Emsma Poitiers, a d'abord
travaillé durant treize années
chez Renault. Entre 2000 et 2015,
il a notamment été dans le groupe
Derichebourg directeur environ-
nement et R&D. Il était secrétaire
général de la Fédérée.
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M. Patrick STRZODA, préfet de la région Bretagne préfet d'Ille-et-Vilaine, ancien préfet
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M. Bernard CAZENEUVE, ministre de l'Intérieur
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de l'Intérieur, pourrait être nommé préfet de la région Corse, préfet de la Corse du Sud...

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PRESSE (§/© Fondateur : Georges BÉRARD-QUÉLIN
13 AV DE L'OPÉRA 75039 PARIS CEDEX O I - TÉLÉPHONE OI 40 15 17 89 - TÉLÉCOPIE OI 40 15 17 15
Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse 1020 I 80094 - ISSN 0766-5849 - www SGPresse lr



BULLETIN QUOTIDIEN
Date : 20 AVRIL 16Pays : France

Périodicité : Quotidien Page de l'article : p.1-2

Page 2/2

FEDEREC 8155767400524Tous droits réservés à l'éditeur

Mme Josiane CHEVALIER, préfète des Pyrénées-Orientales, évoquée pour la préfecture de
l'Essonne
M Christophe CHAUFFOUR, jusqu alors rapporteur exterieur a la Cour des comptes, ancien
collaborateur de M Jean-Yves LE DRIAN ministre de la Defense a ete nomme conseiller
charge des finances au cabinet de Mme Audrey AZOULAY ministre de la Culture et de la
Communication
M Guillaume RENAUDINEAU, conseiller des services du Senat est nomme conseiller
charge de l'Europe et de la securite au cabinet du president du Senat, M Gerard
LARCHER
M Frederic BOKOBZA, ingénieur general des Mines, sous-directeur des
communications électroniques et des postes de la direction generale des entreprises a
Bercy, pourrait être nomme directeur genéral adjoint du Conseil superieur de
l'audiovisuel
M Michel COMBOT ingénieur general des Mines, jusqu'alors directeur genéral adjoint
du CSA, ancien collaborateur de Mme Nathalie KOSCIUSKOMORIZET et de
MM Christian ESTROSI et Eric BESSON devient directeur general de la Federation
française des telecoms
M Christophe WITCHITZ, inspecteur des finances, est nomme charge de mission
auprès du president du directoire du groupe Canal + pour les affaires institutionnelles
et stratégiques
M Ismael EMELIEN ancien directeur conseil chez Havas Paris quitte ses fonctions de
conseiller charge de la communication et des affaires stratégiques auprès de
M Emmanuel MACRON a Bercy
M Jean-Baptiste SEJOURNE, directeur de la regulation d'Engie ancien collaborateur de
MM Alain MADELIN, Yves GALLAND et Franck BOROTRA, devient vice-président
delegue de I Union française de I electricite
M Manuel BURNAND a ete nomme directeur general de la Federation des entreprises
du recyclage-FEDEREC
EN QUELQUES LIGNES

SANS COMMENTAIRES ET SOUS TOUTES RESERVES

ENQUETES P OPINION

POUR VOS DOSSIERS
Le rapport d'activité 2015 de la Direction de l'information légale et administrative
(Dila)

LIRE-VOIR ENTENDRE

LA VIE PRIVEE - LA VIE PUBLIQUE

LA VIE DANS LA CITE - LA VIE DANS LE MONDE
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M. Manuel BURNAND a été nommé directeur
général de la Fédération des entreprises du
recyclage-FEDEREC

M. Manuel BURNAND, ancien directeur environnement et R&D de Derichebourg, jusqu'alors
secrétaire général de la Fédération des entreprises du recyclage-FEDEREC, a été nommé directeur
général de ce même syndicat professionnel. Il remplace M. Alfred ROSALES, ancien directeur des
achats groupe d'Eramet, en poste depuis 2013.

Agé de 53 ans, ingénieur mécanique et aéronautique, diplôme de l'Ecole nationale
supérieure de mécanique et d'aérotechnique-ENSMA de Poitiers. M. Manuel BURNAND
commença sa carrière au sein du groupe automobile Renault en 1987 où il fut notamment
chargé du service Recyclage des véhicules de 1994 à 2000. Directeur environnement et R&D
de Derichebourg (2010-2015) M. Manuel BURNAND, était, depuis février 2016, secrétaire
général de la Fédération des entreprises du recyclage-FEDEREC. Par ailleurs expert auprès de
la Commission européenne, il préside également le Groupement européen des broyeurs au
sein de la Confédération des industries européennes du recyclage -EuRIC.
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FEDEREC

Manuel BURNAND, directeur
général

Manuel BURNAND, 53 ans, ingénieur
mécanique, ancien directeur R&D de
Derichebourg, est nommé directeur
général de la Fédération des entreprises
de recyclage-FEDEREC. Il remplace Alfred
ROSALES, en poste depuis 2013.
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• Fédérée: Précédemment
Secrétaire Général de la Fédé-
ration des Entreprises du Recy-
clage, Manuel Burnand a été
nommé en date du 2 avril 2016,
au poste de Directeur Général.
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Tout juste nommé
secrétaire général
de Fédérée, Manuel
Burnand en devient
le directeur général.
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^Nominations i

Manuel Burnand
Directeur géneral dè Fédérée

Manuel Burnand est ingénieur mécanique et aéronautique, diplôme
de l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique
(ENSMA) Poitiers ll entre au sem du groupe automobile Renault en
1987. Il prend notamment en charge le service Recyclage des véhicules
de 1994 à 2000.
A cette date, il est recruté par le recycleur Derichebourg au poste de
directeur environnement et R&D jusqu'en 2015 Manuel Burnand est
très impliqué dans la filière Valorisation des déchets ll est, entre autres,
expert sur le recyclage des véhicules hors d'usage (VHU) auprès de
la Commission européenne et préside le Comité Broyeur du Bureau
international du recyclage
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CARNET

Manuel
Burnandr
est nomme
directeur
de Fédérée,
apres avoir
occupé deux
mois seulement
les fonctions

de secretaire general des entreprises
du recyclage Manuel Burnand,
ingénieur mecanique et aeronautique
de formation, travaille depuis 25 ans
dans le secteur du recyclage ll est par
ailleurs expert auprès de la Commission
europeenne et president de plusieurs
organisations professionnelles
européennes du secteur

Éric Terrier
a ete nomme
directeur general
du groupe Reso,
apres une carriere
tres riche au sem
du groupe
Decathlon ou il a

Wi respectivement
occupe les fonctions de directeur
d'exploitation France (2007-2014),
directeur regional Paris Est-Centre
(2000-2007) ou encore responsable
du service d'audit interne (1995-2000)

I Damien
I Fontaine
I devient
le responsable
clients nationaux
du groupe Reso
I avait occupe
des fonctions

i similaires au sem
rdû groupe PHS de 2012 a 2015

_ nnHornain
lorient d'être
I nomme directeur

i W Jk <Ç,f generale
• fi l'eco-organisme
I 1̂BBW~1. en rernP'acemen*
I Hf~~ c'e Philippe-Loïc
I À lÉST Jacob, president
IL f̂c ^Rvh. du conseil

d'administration, qui occupait
par interim cette fonction depuis
le 1er decembre 2015 Jean Hornam était
a la tête du quotidien Le Parisien depuis
2005
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Eco-Emballages/Ecofolio :
Manuel Burnand devient directeur général de Fédérée
L'homme est expert dans le recy-
clage des métaux ferreux. Secré-
taire Général de la Fédération des
Entreprises du Recyclage (Fédérée)
depuis le ler fevrier seulement,
Manuel Burnand accède tout juste
deux mois apres sa prise de fonc-
tion au poste de Directeur Genéral
ll remplace a ce poste Alfred Ro-
sales qui avait ete nomme DG de
Fédérée en septembre 2013 Ingé-
nieur mécanique et aeronautique
diplôme de l'ENSMA Poitiers, Ma-
nuel Burnand a ete cadre chez Re-
nault pendant 13 ans puis a rejoint
le groupe Derichebourg en 2000
au poste de directeur Environne-
ment et R&D, poste qu'il occupera
jusqu'à la fm de l'année 2015

FC!

Professionnel reconnu dans le
domaine du recyclage, Manuel
Burnand est aujourd'hui expert
auprès de la Commission Euro-
peenne sur le recyclage des Vehi-
cules Hors d'Usage (VHU) et le
referentiel des meilleures tech-
niques pour le traitement des
dechets ll cumule par ail leurs de
nombreuses autres fonctions dans

des organisations professionnelles
en tant que president du Grou-
pement Europeen des Broyeurs
au sem de la Confederation des
Industries Européennes du Recy-
clage (EuRIC) du comite Broyeur
du Bureau International du Recy-
clage (SIR), du Comite Energie
de l'Institut de Recherches IRT-
M2P , et membre du Comite
d'Orientation Economique et
Industrie du Groupement d'Inté-
rêt Public Metafensch, de la com-
mission française ministérielle
de suivi de la filiere VHU et de
l'instance francaise ministérielle
economique de lequilibre de la
filiere VHU

a
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FEDEREC
Anciennement secrétaire général de
la Fedération des entreprises du re-
cyclage, Manuel Burnand acte
promu directeur généralchez Fède-
rec. Dpfâméde l'EMSMA Poitiers,
cet ingénieurmécanique a passé B
ans chez Renaut, puis 5 ans au sein
du groupe Derichebourg, en tant que
directeur environnement et R&D. Da
animé des groupes de travail au sem
de la Commission européenne :
président du groupement europeen
des broyeurs au sein de la confédé-
ration des industries européennes
du recyclage EiRr, pies ident du co-
mite broyeur du bureau internatio-
nal du recyclage, président du co-
mité énergie de l ' i n s t i t u t de
recherches 1RT-M2P.

B e i t i a n d C a r r e l M a n u e l B u i n a n d Pierre Berry Ol iv ier Colleau

IMES ET LES FEMMES

U MOIS
Alexandre Lecornet Charlot te Famy

•V*Cliiis tophe M i s t o u Sergio Val Anto ine de La Faire Gilles Lemon nie r
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>» NOMINATIONS

Alberto Melon!.

• Laurent Boussignac est le nouveau D-g
adjoint de NorPaper ll rapporte au D-g, Lau-
rent Glachant Dans ses précédentes fonctions,
Laurent Boussignac dirigeait les achats "Papier
Groupe" de DS Smith Packaging

v Alberto Melon!
(40 ans) est le
nouveau directeur
de l'usine SCA de
Gien Pendant dix
ans, il a occupe
divers postes de
directeur de pro-
duction et d'usines
au sem du groupe

L'Oreal Par ailleurs, Georg Schmundt-Thomas
est le nouveau président de la division "Global
Hygiene" de SCA ll prendra ses fonctions le
Ier août

P Jean Hornain
a pris la direction
genérale d'Eco-
Emballages Cet
ancien internatio-
nal de volley-ball a
notamment dirigé
Le Parisien pen-
dant plus de dixJean Hornain.

• Isabelle Boccon-Gibod et Cécile Helme-
Guizon ont été nommées administrateurs de
Sequana.

Carole Fonta.

M Manuel Burnand est le nouveau D -g de Fe-
derec (Fédération des entreprises du recyclage)

B Carole Fonta
a été nommée
D-g d Alliance
Carton Nature
en remplacement
d'Aymenc Schult-
ze Depuis 201 I,
cette ingénieure
agroalimentaire
de formation était

directrice "Développement durable" de l'Asso
dation nationale des industries alimentaires
(Ania)
• David Earth a pris la responsabilite du dé-
partement "Grands comptes" de Still France
R Lennart Eberleh a été nommé président
et CEO de Rottneros Dans ses précédentes
fonctions, il dirigeait l'activité "Corrugated So-
lutions" de BillerudKorsnàs ll succédera à Per
Lundeen, au plus tard début octobre

* Ari Saano a été
nommé directeur
R&D de Valme!
Il rapporte à Julia
Lappalamen, qui
est devenu SVP
"Strategy & Ope-
rational Deve-
lopment" en dé-

Juha Lappalainen. cembre
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ils bouger
FEDEREC
Manuel Burnand
Directeur général
Manuel Burnand a pris, le 2 avril, la direc-
tion générale de la Fédération des entre-
prises du recyclage (Fédérée). Il était pré-
cédemment secrétaire général de cette
fédération. Ingénieur mécanique et aéro-
nautique de formation, M. Burnand a été
cadre chez Renault pendant 13 ans puis
a rejoint le groupe Derichebourg en 2000
en tant que directeur environnement et
Recherche&Développement. Il a quitté
ce groupe fin 2015.
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EN BREF

Les nominations
Manuel Burnand,
directeur général de FEDEREC

Manuel Burnand a été nommée,
directeur général de la fédé-
ration des entreprises de recy-
clage (FEDEREC). Il remplace
Alfred Rosales qui occupait ce
poste depuis septembre 2013.
Ingénieur mécanique et aéro-
nautique diplôme de l'EMSMA

Poitiers, Manuel Burnand a été cadre chez Re-
nault pendant 13 ans avant de rejoindre le groupe
Derichebourg en 2000 en tant que directeur Envi-
ronnement et R&D. Il quitte le groupe fin 2015.
Expert auprès de la Commission Européenne sur
les thématiques du recyclage des véhicules hors
d'usage ou encore des meilleures techniques pour
le traitement des déchets, il a occupé successive-
ment différentes fonctions dans ce domaine. Il est
aussi membre de l'Instance Française Ministérielle
Économique de l'Équilibre de la Filière VHU.
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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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Lin nouveau DG pour Fédérée

tt,

rftV fc*-tec

A FE!

Précédemment secrétaire général de
Fédérée, Manuel Burnand occupe,
depuis le 2 avril dernier, le poste de
directeur général et reporte à Jean-
philippe Carpentier, président de la
Fédération des entreprises du recy-

Manuel Burnand dage. Ingénieur mécanique et aéro-
nautique diplôme de l'EMSMA Poitiers,

M. Burnand a été cadre chez Renault pendant treize ans
avant d'évoluer au sein du groupe Derichebourg, entre
2000 et 2015, en tant que directeur environnement.
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Déchets de verre plat : un outil au service des professionnels
Méconnu, le verre plat issu de la déconstruction se recycle pourtant. Cyclem, filière verre de Federec,
s’emploie à promouvoir la collecte et le recyclage de ce matériau.

Méconnu, difficile à collecter et exempté de toute contrainte réglementaire, le verre plat issu de la
déconstruction est habituellement mélangé aux déchets inertes d’un chantier de démolition alors que le
gisement est conséquent. Ainsi, le tonnage annuel de fabrication des fenêtres dédié à la rénovation représente
70 KT de verre, tonnage auquel il faut ajouter les autres éléments verre de la construction (façades, cloison
etc).

Fort de ce constat, le Cyclem se mobilise afin de fournir aux professionnels du bâtiment un outil simple et
pratique fournissant les informations nécessaires afin de mieux valoriser les déchets de verre plat. La filière
verre de Federec l’a imaginé sous la forme d’une page internet proposant une cartographie des entreprises
du Cyclem qui collectent et recyclent le verre sur la totalité du territoire français métropolitain.
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Lin nouvel outil en ligne pour valoriser les déchets de verre
plat

Le Cyclem, filière verre de la Fédération des entreprises du recyclage (Fédérée), vient de lancer un
nouvel outil en ligne afin d'encourager les professionnels du BTP à recycler le verre plat issu de la
déconstruction. A ce jour, les tonnages collectés sont trop faibles en raison d'un manque d'informations
sur les filières et les professionnels du recyclage.

Vie des sociétés

Sur les chantiers, il n'est pas rare de voir du verre plat, mélangé à d'autres déchets inertes dans une
seule et unique benne.

« A ce jour, les tonnages collectés sont faibles, explique le Cyclem, la filière verre de la Fédération des
entreprises du recyclage. Ceci s'explique par la méconnaissance des filières de recyclage, la difficulté de
la collecte sur les chantiers et l'absence de contrainte réglementaire ».

Pourtant, ce verre issu de la déconstruction pourrait être facilement collecte, recyclé puis réutilisé sur
d'autres chantiers.

« Pour exemple, le tonnage annuel de fabrication des fenêtres dédié à la rénovation représente à lui seul
70 000 tonnes de verre, tonnage auquel il faut ajouter les autres éléments verre de la construction
(façades, cloisons ... ) », précise la filière du syndicat.

Une cartographie des entreprises de collecte

Afin d'aider les professionnels à s'engager dans cette démarche, la Fédération vient de lancer un nouvel
outil gratuit en ligne.

La page internet, disponible surwww.recyclageverreplat.com, fournit une cartographie détaillée des
entreprises du Cyclem qui collectent et recyclent le verre plat sur la totalité du territoire métropolitain. Les
professionnels de la déconstruction pourront donc y contacter un professionnel afin d'étudier les
conditions de recyclage de leurs gisements.

Le site présente également le cycle de vie durable du verre plat de déconstruction, ainsi qu'une
procédure de collecte. Cela permet non seulement de mieux comprendre le circuit de recyclage du verre
plat mais aussi de donner une méthodologie simple pour organiser la collecte de ce dernier.

A travers ce projet, le Cyclem espère aussi «jouer son rôle » dans l'atteinte des objectifs de recyclage
des déchets du bâtiment en France à l'horizon 2020, soit 70% de valorisation matière des déchets du
BTP.

CT
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Un nouvel outil en ligne pour valoriser les déchets de verre plat

Le Cyclem, filière verre de la Fédération des entreprises du recyclage ( Federec), vient de lancer un nouvel
outil en ligne afin d'encourager les professionnels du BTP à recycler le verre plat issu de la déconstruction.
A ce jour, les tonnages collectés sont trop faibles en raison d'un manque d'informations sur les filières et les
professionnels du recyclage. Vie des sociétés

Sur les chantiers, il n'est pas rare de voir du verre plat, mélangé à d'autres déchets inertes dans une seule
et unique benne.
« A ce jour, les tonnages collectés sont faibles, explique le Cyclem, la filière verre de la Fédération des
entreprises du recyclage. Ceci s'explique par la méconnaissance des filières de recyclage, la difficulté de la
collecte sur les chantiers et l'absence de contrainte réglementaire ».

Pourtant, ce verre issu de la déconstruction pourrait être facilement collecté, recyclé puis réutilisé sur d'autres
chantiers.

« Pour exemple, le tonnage annuel de fabrication des fenêtres dédié à la rénovation représente à lui seul
70 000 tonnes de verre, tonnage auquel il faut ajouter les autres éléments verre de la construction (façades,
cloisons … ) », précise la filière du syndicat.

Une cartographie des entreprises de collecte
Afin d'aider les professionnels à s'engager dans cette démarche, la Fédération vient de lancer un nouvel outil
gratuit en ligne.
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La page internet, disponible sur www.recyclageverreplat.com, fournit une cartographie détaillée des
entreprises du Cyclem qui collectent et recyclent le verre plat sur la totalité du territoire métropolitain. Les
professionnels de la déconstruction pourront donc y contacter un professionnel afin d'étudier les conditions
de recyclage de leurs gisements.

Le site présente également le cycle de vie durable du verre plat de déconstruction, ainsi qu'une procédure de
collecte. Cela permet non seulement de mieux comprendre le circuit de recyclage du verre plat mais aussi de
donner une méthodologie simple pour organiser la collecte de ce dernier.

A travers ce projet, le Cyclem espère aussi « jouer son rôle » dans l'atteinte des objectifs de recyclage des
déchets du bâtiment en France à l'horizon 2020, soit 70% de valorisation matière des déchets du BTP.
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Déchets de verre plat : un outil au service des professionnels
Méconnu, le verre plat issu de la déconstruction se recycle pourtant. Cyclem, filière verre de Federec,
s’emploie à promouvoir la collecte et le recyclage de ce matériau.

Méconnu, difficile à collecter et exempté de toute contrainte réglementaire, le verre plat issu de la
déconstruction est habituellement mélangé aux déchets inertes d’un chantier de démolition alors que le
gisement est conséquent. Ainsi, le tonnage annuel de fabrication des fenêtres dédié à la rénovation représente
70 KT de verre, tonnage auquel il faut ajouter les autres éléments verre de la construction (façades, cloison
etc).

Fort de ce constat, le Cyclem se mobilise afin de fournir aux professionnels du bâtiment un outil simple et
pratique fournissant les informations nécessaires afin de mieux valoriser les déchets de verre plat. La filière
verre de Federec l’a imaginé sous la forme d’une page internet proposant une cartographie des entreprises
du Cyclem qui collectent et recyclent le verre sur la totalité du territoire français métropolitain.
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Le Cyclem promeut le recyclage et la collecte du verre plat
La branche verre de la fédération française des entreprises du recyclage, Federec Cyclem, souhaite
promouvoir la collecte et le recyclage du verre plat issu de la déconstruction.

A ce jour, les tonnages collectés sont faibles. Ceci s'explique selon le Cyclem par la méconnaissance des
filières de recyclage, la difficulté de la collecte sur les chantiers et l'absence de contrainte réglementaire, selon
le Cyclem. L'habitude veut qu'aujourd'hui, le verre issu de la déconstruction soit mélangé avec les déchets
inertes du chantier, alors que le gisement est conséquent. Pour exemple, le tonnage annuel de fabrication
des fenêtres dédié à la rénovation représente à lui seul 70 000 tonnes de verre, auxquelles il faut ajouter les
autres éléments verre de la construction (façades, cloisons … ).

Une cartographie des entreprises
C'est pourquoi, le Cyclem a décidé de créer un outil web à destination des professionnels du bâtiment et
de la déconstruction. Sous la forme d'une page internet www.recyclageverreplat.com, cet outil fournit une
cartographie des entreprises du Cyclem qui collectent et recyclent le verre plat sur la totalité du territoire
métropolitain. Le site présente également le cycle de vie durable du verre plat de déconstruction, ainsi qu'une
procédure 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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Déchets du BTP : un nouvel outil numérique pour développer le
recyclage du verre plat
La branche verre de la Fédération des entreprises du recyclage, Federec Cyclem, a annoncé le 18 mai
la création d'une cartographie des professionnels de la collecte du recyclage du verre plat, disponible
en ligne. L'objectif est de fournir aux acteurs du bâtiment une solution pour faire évoluer leurs pratiques.
Les professionnels y trouveront également des informations concernant le cycle de vie du verre plat de
déconstruction ainsi que des conseils méthodologiques pour organiser la collecte.

Cette carte ne compte encore que neuf collecteurs et recycleurs de verre plat sur le territoire métropolitain,
mais, pour la fédération, il s'agit d'un outil de soutien au développement de la "filière française de recyclage
du verre plat en partenariat avec l'ensemble des acteurs de la profession".

Pour Federec Cyclem, la collecte et le recyclage du verre plat issu de la déconstruction souffrent d'un manque
de notoriété auprès des acteurs, "s'expliquant par la méconnaissance des filières de recyclage, la difficulté
de la collecte sur les chantiers et l'absence de contrainte réglementaire". Le syndicat rappelle qu'aujourd'hui,
le verre plat est encore largement mélangé aux autres déchets inertes sur les chantiers.
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> Verre plat
Le Cyclem promeut le recyclage et la collecte
La branche verre de Fédérée
veut sensibiliser la profes-
sion du BTP à la collecte et
au recyclage du verre plat
issu de la déconstruction.
À ce jour, les tonnages col-
lectés sont faibles, en rai-
son de la méconnaissance
des filières de recyclage, la
difficulté de la collecte sur
les chantiers et l'absence
de contrainte réglementaire,

selon le Cyclem. Pourtant,
le tonnage annuel de fabri-
cation des fenêtres destiné
à la rénovation représente
à lui seul 70000 tonnes
de verre, auxquelles il faut
ajouter les façades, les cloi-
sons, etc. C'est pourquoi le
Cyclem a lancé une page
internet www.recyclagever-
replat.com qui fournit une
cartographie des entreprises

de recyclage en France mé-
tropolitaine. Le site présente
également le cycle de vie
durable du verre plat de dé-
construction, ainsi qu'une
procédure de collecte. Avec
l'objectif pédagogique de
mieux comprendre le circuit
de recyclage du verre plat
et de donner une méthodo-
logie simple pour organiser
la collecte. •
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LA COLLECTE
DU VERRE PLAT
Le CYCLEM, filiere verre de FEDEREC,
veut promouvoir la collecte et le
recyclage du verre plat issu de la
deconstruction A ce jour, les ton-
nages collectes sont faibles, ceci
s'expliquant par la méconnaissance
des filieres de recyclage, la difficulté
de la collecte sur les chantiers et l'ab-
sence de contrainte reglementaire
L'habitude veut qu'aujourd'hui, le
verre issu de la deconstruction soit
mélange avec les dechets inertes du
chantier, alors que le gisement est
conséquent
Pour exemple, le tonnage annuel
de fabrication des fenêtres dedie a
la renovation représente a lui seul
70KT de verre, tonnage auquel il faut
ajouter les autres elements verre de
la construction (facades, cloisons )
C'est pourquoi, le CYCLEM se mobilise
afin de fournir aux professionnels
du bâtiment et de la deconstruc-
tion un outil simple et pratique, leur
donnant toutes les informations

nécessaires pour mieux valoriser
leurs dechets de verre plat
Sous la forme d'une page internet,
cet outil fournit une cartographie
des entreprises du CYCLEM qui col-
lectent et recyclent le verre plat sur
la totalité du territoire métropolitain
Les professionnels de la deconstruc-
tion pourront donc y contacter un
professionnel du CYCLEM afin d'étu-
dier les conditions de recyclage de
leurs gisements
La page internet, disponible sur
wwwrecyclageverreplat com, pre-
sente également le cycle de vie
durable du verre plat de deconstruc-
tion, ainsi qu'une procedure de
collecte Cela permet, dans un pre-
mier temps, de mieux comprendre
le circuit de recyclage du verre plat
puis, dans un second temps, de don-
ner une méthodologie simple pour
organiser la collecte de ce dernier ll
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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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VERRE / Promotion du verre plat

Méconnu, le verre plat issu de la deconstruction se
recycle pourtant Cyclem, filiere verre de Fédérée,
s emploie a promouvoir la collecte et le recyclage de
ce matériau Méconnu, difficile a collecter et exempte
de toute contrainte reglementaire, le verre plat issu
de la deconstruction est habituellement mélange aux
dechets inertes d'un chantier de demolition alors que
le gisement est conséquent Ainsi, le tonnage annuel
de fabrication des fenêtres dedie a la renovation
représente 70 KT de verre, tonnage auquel il faut
ajouter les autres elements verre de la construction
(façades, cloison etc ) Fort de ce constat, le Cyclem
se mobilise afin de fournir aux professionnels du
bâtiment un outil simple et pratique fournissant les
informations nécessaires afin de mieux valoriser les
dechets de verre plat La filiere verre de Fédérée l'a
imagine sous la forme d'une page internet proposant
une cartographie des entreprises du Cyclem qui
collectent et recyclent le verre sur la totalité du
territoire français métropolitain
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Recyclage : Federec délivre ses premiers certificats professionnels

Le 26 mai dernier, à l’occasion de l’assemblée générale de la Fédération des Entreprises du Recyclage
(Federec), les premiers Certificats de Qualification Professionnelles Interbranche ont été remis.
Suite à l’accord cadre passé en 2011, deux Certificats de Qualification Professionnelles (CQP) et 3 Certificats
de Qualification professionnelle interbranche (CQPI) à destination des métiers du recyclage ont été créés. Lors
de son AG le 26 mai dernier, la Federec a délivré le premier millésime des certifications. Ces filières valorisent
l’expérience des salariés et permettent aux personnes peu qualifiées d’obtenir une certification professionnelle
en vue d’un métier en s’adaptant aux évolutions règlementaires, environnementales et industrielles de la filière
du recyclage.

©Federec
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Fédérée officialise la professionnalisation de ses métiers
> Le 26 mai dernier, a l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération des
Entreprises du Recyclage, les premiers Certificats de Qualification Professionnelles
Interbranche (CQP!) ont été remis par le President et le Vice-Président de la

_ Commission Professionnelle Nationale Emploi Formation

""""" ........... 4- Suite à l'accord cadre passé en 201 1 entre Fédérée, les organisations syndicales et
les pouvoirs publics, a savoir le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle, l'Ademe et le ministere de l'Environnement, deux Certificats de
Qualification Professionnelles (CQP) et 3 Certificats de Qualification professionnelle

interbranche (CQPI) à destination des metiers du recyclage ont ete créés, en 2015

HMIs ont pour objectif de valoriser l'expertise des salariés, de permettre aux personnes peu qualifiées d'obtenir
une certification professionnelle en vue d'un métier en s'adaptant aux évolutions réglementaires,
environnementales et industrielles de la filière du recyclage et de les fidéliser en leur donnant une vision à long
terme de leur évolution professionnelle
La mise en valeur de ces professionnels qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes etudes, doit être
saluée en effet, des savoirs-faire effectifs, transmis en interne depuis longtemps, qui ne bénéficiaient pas pour
autant de la reconnaissance qu'ils méritent, faute de certification ou diplôme validant ces acquis, constituaient
une lacune désormais comblée

"-^Après que, le 19 février dernier, les premiers CQP aient été remis par l'entreprise Péna à plusieurs de ses
collaborateurs (voir ici), la Fédération a profité de l'assemblée générale qui s'est tenue ce 26 mai, à Lille, pour
remettre le premier millésime des certifications interbranche « animateur d'équipe » Six diplômes ont ainsi éte
décernés à ces animateurs officiellement reconnus dans leur competence, qui consiste à organiser et
superviser une ou plusieurs équipes, afin de faire réaliser l'ensemble des operations de tri, conditionnement ou
expéditions afin de contribuer à l'atteinte des objectifs dans le respect des exigences coûts/délais,
hygiène/sécunté/qualité et protection de l'environnement

^L'ensemble de ces cinq certifications s'acquiert à l'issue d'une evaluation au regard des exigences du
référentiel de compétences, avec ou sans formation et s'ajoutent a des diplômes révisés ou créés récemment
un CAP Propreté de l'Environnement Urbain - Collecte et Recyclage (PEUCR), un Bac pro Gestion des
Polluants et Protection de l'Environnement, et une Licence Responsable d'exploitation
L'offre de formation complète s'adresse à tous les salariés, de l'opérateur de tri au responsable d'exploitation
ou de site. Une liste « compte personnel de formation » réalisée par les partenaires sociaux permet également
aux salaries de branche de se former librement
Un réseau d'organismes de formation a eté par ailleurs mis en place afin de déployer les certifications et
developper les compétences sur tout le territoire
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La reproduction en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit, des éléments (textes, photos, dessins,
graphiques ) présents sur le site Internet Dechetcom com est rigoureusement INTERDITE, sauf accord
préalable écrit de l'éditeur. Dechetcom.com a confié la gestion de ses droits de copie au Centre français

d'exploitation du droit de copie (CFC).
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Fédération des entreprises du recyclage

O POUR LA PROFESSIONNALISATION
DE LA FILIÈRE

Les premiers CQPI
(certificats de qualification
professionnelle
interbranches) "Animateur
d'équipe" ont été délivrés
le 26 mai à Lille à l'occasion
de l'assemblée générale de
la Fédération des entreprises
du recyclage (Fédérée).

Cinq certifications
(opérateur de tri, conducteur
d'équipements, opérateur
de maintenance, etc.)
ont été créées en 2OI5 pour
professionnaliser et aussi fidéliser
les salaries, "en leur donnant une
vision a long terme de leur evolution

Les premiers
CQP! Animateur
d equipe' délivres
par le president et
le vice président
de la Commission
professionnelle
nationale emploi
formation le 26 mai
aLille

professionnelle" Une offre de
formation dédiée s'adresse a tous les
salaries, de l'operateur de tri au
responsable d'exploitation ou de site
Un reseau d'organismes de formation
a ete mis en place afin de "déployer

www.federec.com
ces certifications" Par ailleurs, une liste
"compte personnel de formation" a
ete réalisée par les partenaires sociaux,
et la branche recyclage s'est mobilisée
sur CleA (certification socle de
competences) •
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Fédérée
Vers des formations qualifiantes
Valoriser les métiers du recy-
clage est un enjeu pour la fi-
lière du recyclage, qui connaît
de profondes évolutions :
réglementations environne-
mentales, modernisation des
méthodes et outils de travail,
transition vers une économie
circulaire. Des savoirs sont
transmis en interne, mais ne
sont pas toujours reconnus
faute de certification ou di-
plôme validant ces acquis.
Lin dispositif complet de cer-
tificats de qualification pro-
fessionnelle interbranches

(CQPI) a été lancé en 2015
suite à la signature d'un
accord cadre (Adee) entre
Fédérée, les organisations
syndicales et le ministère de
l'Environnement. Fm mai, les
premiers CQPI « Animateur
d'équipe » ont été délivrés
par la commission profession-
nelle nationale emploi forma-
tion de la branche de Fédérée.
Ce certificat s'adresse au
chef d'équipe qui organise
et supervise les opérations
de tri, conditionnement ou
expéditions dans le respect

des exigences coûts/délais,
hygiène/sécurité/qualité et
protection de l'environne-
ment. Parmi les autres cer-
tificats, figurent deux CQP
opérateur de tri manuel et
opérateur de tri mécanisé ;
un CQPI conducteur d'équi-
pements industriels (conduc-
teur de process) et un CQPI
opérateur de maintenance
industrielle (gère le dépan-
nage et l'entretien préventif
des équipements industriels
afin de limiter les arrêts de
production). •
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FORMATION/FEDEREC DÉLIVRE
SES PREMIERS CQP
A l'occasion de l'assemblée générale de la
Fédération des Entreprises du Recyclage
(Fédérée), les premiers Certificats de
Qualification Professionnelles Inter branche
- CQP - ont été remis. Suite à l'accord-cadre
passé en 2011, deux CQP et 3 Certificats de
Qualification professionnelle interbranche
(CQPI) à destination des métiers du recyclage
ont été créés. Ces diplômes valorisent
l'expérience des salariés et permettent aux
personnes peu qualifiées d'obtenir une
certification professionnelle.
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Auteur : Sylvia BARON •

Transferts transfrontaliers des déchets : Fédérée guide ses adhérents
"I > Le fascicule édité par Fédérée est destiné à permettre aux entreprises de recyclage

concernées de mieux appréhender une réglementation complexe susceptible de
{conduire à des erreurs dans le montage des dossiers, lesquelles peuveut s'avérer
lourdes de conséquences.

Elaboré par le Groupe de Travail Transferts Transfrontaliers de Déchets de la
fédération des entreprises du recyclage, l'ouvrage se veut pratique et fonctionnel, car il a

[pour objectif de faciliter la compréhension de la réglementation et de permettre la
sécurisation, comme la mise en conformité des opérations de transferts transfrontaliers

de déchets réalisées par les adhérents de Fédérée.

^Encadrés au niveau international par la Convention de Bâle (sur le contrôle des mouvements transfrontaliers
des déchets dangereux et de leur élimination modifiée), la décision de l'OCDE (Contrôle des mouvements
transfrontaliers de déchets destinés à des opérations de valorisation) et par le Règlement Européen n
"1013/2006 du 14 juin 2006 (Transferts de déchets dangereux et non dangereux), précisés en droit français par
le code de l'environnement et la circulaire du 3 juillet 2013, les transferts transfrontaliers de déchets font l'objet
d'une réglementation stricte.
Or, pour des raisons évidentes, cette récente révision du Règlement Européen accompagnée par la création du
Pôle National Transferts Transfrontaliers de Déchets impactent directement les entreprises de recyclage, dont
les activités sont souvent liées au commerce international. Dans ce contexte, la Fédération des Entreprises du
Recyclage propose un guide pratique et illustré à ses adhérents qui leur permet de mieux maîtriser les
procédures d'information et de notification afin de sécuriser cette activité.
i Dans sa première partie, le guide revient sur le cadre général de la réglementation : les textes encadrant les
ITD, les autorités compétentes ou encore les sanctions applicables.
> Les démarches à réaliser préalablement à la mise en oeuvre des transferts transfrontaliers de déchets sont
synthétisées dans la deuxième partie.
> La troisième partie, quant à elle, se concentre sur la procédure d'information. Elle comprend des détails sur
les déchets visés, le schéma récapitulatif des étapes à suivre, des explications sur les documents à remplir et
une foire aux questions les plus fréquentes sur ce sujet.
> Faisant écho au chapitre précédent, la quatrième partie explique la procédure de notification et de
consentements avec écrits préalables.
Pour chaque procédure, des exemples de documents fonctionnels sont proposés.

Disponible sur demande, le « Guide pratique : Transferts Transfrontaliers de Déchets » intègre des exemples
concrets des différentes opérations de transferts de déchets.

La reproduction en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit, des éléments (textes, photos, dessins,
graphiques...) présents sur le site Internet Dechetcom.com est rigoureusement INTERDITE, sauf accord
préalable écrit de l'éditeur. Dechetcom.com a confié la gestion de ses droits de copie au Centre français

d'exploitation du droit de copie (CFG).
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Un guide sur
le transfert des déchets
Le groupe de travail trans-
ferts transfrontaliers de
déchets de Fédérée a publié
un guide pratique pour faci-
liter la compréhension de la
réglementation et permettre
la sécurisation et la mise en
conformité des opérations
de transferts transfrontaliers
de déchets réalisées par les
adhérents de Fédérée. Les
réglementations très strictes
dans ce secteur peuvent
entraîner des préjudices aux
recycleurs si les procédures
d'information et de notifica-
tion ne sont pas respectées.
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Transferts Transfrontaliers de Déchets : un guide du FEDEREC
pour ses adhérents

Elaboré par le Groupe de Travail Transferts Transfrontaliers de Déchets de FEDEREC, ce guide est un outil
pratique et fonctionnel qui a pour objectif de faciliter la compréhension de la réglementation et de permettre
la sécurisation et la mise en conformité des opérations de transferts transfrontaliers de déchets réalisées par
les adhérents de FEDEREC.

Encadrés au niveau international par la Convention de Bâle(1), la décision de l'Organisation de Coopération et
de Développement Economiques(2)(OCDE) et par le Règlement Européen n°1013/2006 du 14 juin 2006(3),
précisés en droit français par le code de l'environnement et la circulaire du 3 juillet 2013, les transferts
transfrontaliers de déchets font l'objet d'une réglementation stricte. La récente révision du Règlement
Européen 1013/2006 et la création du Pôle National Transferts Transfrontaliers de Déchets impactent
directement les entreprises adhérentes de FEREREC.
Dans ce cadre, la Fédération des Entreprises du Recyclage propose un guide pratique et illustré à ses
adhérents qui leur permet de mieux maîtriser les procédures d'information et de notification afin de sécuriser
cette activité.
• Dans sa première partie, le guide revient sur le cadre général de la réglementation : les textes encadrant
les TTD, les autorités compétentes ou encore les sanctions applicables.
• Les démarches à réaliser préalablement à la mise en œuvre des transferts transfrontaliers de déchets sont
synthétisées dans la deuxième partie.
• La troisième partie, quant à elle, se concentre sur la procédure d'information. Elle comprend des détails sur
les déchets visés, le schéma récapitulatif des étapes à suivre, des explications sur les documents à remplir
et une foire aux questions les plus fréquentes sur ce sujet.
• Faisant écho au chapitre précédent, la quatrième partie explique la procédure de notification et de
consentements avec écrits préalables.
• Pour chaque procédure, des exemples de documents fonctionnels sont proposés.
Disponible sur demande, le « Guide pratique : Transferts Transfrontaliers de Déchets » est un outil de
référence dédié aux membres adhérents de FEDEREC en recherche d'éléments de compréhension et
d'exemples concrets des différentes opérations de transferts de déchets.
(1) Contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et de leur élimination modifiée
(2) Contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets destinés à des opérations de valorisation
(3) Transferts de déchets dangereux et non dangereux
FEDEREC est structurée en 12 Filières « Métiers » et 8 Syndicats régionaux. Elle a pour missions de :
> Promouvoir et valoriser les métiers des professionnels du recyclage et des matières premières de recyclage
> Représenter et défendre les intérêts de ses Adhérents auprès des parties prenantes
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> Accompagner ses Adhérents grâce à une expertise et une assistante personnalisée dans les domaines
suivants : dialogue social, veille réglementaire, fiscalité, certification et labellisation, sécurité, transport…
> Fédérer, informer et animer un réseau à l'échelle locale, nationale et européenne : www.federec.com
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Transferts Transfrontaliers de Déchets : Federec sort
un guide 
Par la rédaction  09.06.16  Construction Cayola 

Développé par le groupe de travail Transferts Transfrontaliers de Déchets (TTD) de Federec, ce guide est
un outil visant à faciliter la compréhension de la règlementation et à mettre en conformité les opérations
de transferts transfrontaliers de déchets réalisées par les adhérents de Federec.
 

Les transferts transfrontaliers de déchets font l’objet d’une réglementation stricte, encadrés notamment au niveau

international par la Convention de Bâle, la décision de l’OCDE et par le Règlement Européen n°1013/2006 du 14

juin 2006, précisés en droit  français par  le code de l’environnement et  la circulaire du 3  juillet 2013. La récente

révision du Règlement Européen 1013/2006 et la création du Pôle National Transferts Transfrontaliers de Déchets

a conduit  la Fédération des Entreprises du Recyclage à proposer un guide pratique et  illustré pour permettre à

ses adhérents de mieux maîtriser les procédures d’information et de sécuriser cette activité.

 

Dans sa première partie, le guide revient sur le cadre général de la réglementation : les textes encadrant les TTD,

les autorités compétentes ou encore les sanctions applicables. Les démarches à réaliser préalablement à la mise

en  œuvre  des  transferts  transfrontaliers  de  déchets  sont  synthétisées  dans  la  deuxième  partie.  La  troisième

partie, quant à elle, se concentre sur la procédure d’information. Elle comprend des détails sur les déchets visés,

le  schéma  récapitulatif  des  étapes  à  suivre,  des  explications  sur  les  documents  à  remplir  et  une  foire  aux

questions  les plus  fréquentes sur ce sujet. Faisant écho au chapitre précédent,  la quatrième partie explique  la

procédure de notification et de consentements avec écrits préalables.

 

Pour chaque procédure, des exemples de documents fonctionnels sont proposés.

 

ConstructionCayola.com. Tous droits réservés.
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Recyclage

Gérer les transferts
de déchets transfrontaliers

Structurée en 12 filières métiers et huit
syndicats régionaux, la fédération des entre-
prises du recyclage Fédérée vient d'éditer un
guide pratique facilitant la compréhension de
la réglementation et permettant la sécurisa-
tion et la mise en conformité des opérations
de transferts transfrontaliers de déchets
(ITD) réalisées par ses adhérents. Encadrés
par la Convention de Bâle, la décision de
l'OCDE et par des règlements européens,
ces transferts font en effet l'objet d'une régle-
mentation stricte.

Dans sa première partie, le guide revient
sur le cadre général de la réglementation : les
textes encadrant les ITD, les autorités com-
pétentes ou encore les sanctions applicables.

Les démarches à réaliser préalablement
à la mise en oeuvre des transferts transfron-

taliers de déchets sont syn-
thétisées dans la deuxième
partie. La troisième se
concentre sur la procédure
d'information, avec des
détails sur les déchets visés,
le schéma récapitulatif des
étapes à suivre, des explica-
tions sur les documents à
remplir et une foire aux
questions sur ce sujet. Enfin,
la quatrième partie explique
la procédure de notification
et de consentements avec
écrits préalables.

Ce guide est disponible sur
demande auprès de la Fédérée
(accueil@federec.com).
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GUIDE/TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS
DE DÉCHETS SELON FEDEREC
Développé par le groupe de travail Transferts
Transfrontaliers de Déchets (HD) de Fédérée,
ce guide est un outil visant à faciliter la
compréhension de la réglementation et
à mettre en conformité les opérations
de transferts transfrontaliers de déchets
réalisées par les adhérents de Fédérée. Ces
transferts font l'objet d'une réglementation
stricte, encadrés notamment au niveau
international par la Convention de Bâle,
la décision de l'OCDE et par le Règlement
Européen n°1013/2006 du 14 juin 2006,
précisés en droit français par le code de
('environnement et la circulaire du 3 juillet
2013. La récente révision du Règlement
Européen 1013/2006 et la création du Pôle
National Transferts Transfrontaliers de
Déchets a conduit Fédérée à éditer ce guide
pratique et illustré. Dans sa première partie,
le guide revient sur le cadre général de la
réglementation : les textes encadrant les
ITD, les autorités compétentes ou encore
les sanctions applicables. Les démarches
à réaliser préalablement à la mise en
œuvre des transferts transfrontaliers de
déchets sont synthétisées dans la deuxième
partie. La troisième partie, quant à elle, se
concentre sur la procédure dinformation.
Elle comprend des détails sur les déchets
visés, le schéma récapitulatif des étapes à
suivre, des explications sur les documents
à remplir et une foire aux questions les
plus fréquentes sur ce sujet. Faisant écho
au chapitre précédent, la quatrième partie
explique la procédure de notification et
de consentements avec écrits préalables.
Pour chaque procédure, des exemples de
documents fonctionnels sont proposés.



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Journée(Technique(Nationale(



Date : 14/06/2016
Heure : 13:00:29

www.constructioncayola.com
Pays : France
Dynamisme : 28

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 277173386

Federec : une journée technique nationale au Bourget

Federec, la Fédération des Entreprises du Recyclage, lance la 1è édition de la journée technique nationale
organisée le jeudi 7 juillet prochain au musée Air + Espace au Bourget.

200 responsables et plus de 30 fournisseurs (directeurs généraux, directeurs d’achats des principaux
fournisseurs de matériels et de services des industriels majeurs du recyclage...) sont attendus à cette
manifestation professionnelle de grande ampleur qui a pour but de favoriser leur mise en relation directe.
Cette rencontre sera également l’occasion de dresser un état des lieux des offres d’équipements et d’ouvrir
sur des projets et des offres commerciales. En somme, mieux travailler ensemble et mieux se connaître.

"Avec cet événement, nous avons pour ambition d’associer les fournisseurs de matériel à un événement
professionnel d’envergure nationale, mais également de mobiliser efficacement les parties prenantes du
secteur du recyclage afin de proposer des solutions innovantes de recyclage et de valorisation des déchets
et de continuer à représenter un véritable levier stratégique pour la croissance française et européenne",
explique Federec.

Crédit photo : DR
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Federec : une journée technique nationale au Bourget

Federec, la Fédération des Entreprises du Recyclage, lance la 1è édition de la journée technique nationale
organisée le jeudi 7 juillet prochain au musée Air + Espace au Bourget.

200 responsables et plus de 30 fournisseurs (directeurs généraux, directeurs d’achats des principaux
fournisseurs de matériels et de services des industriels majeurs du recyclage...) sont attendus à cette
manifestation professionnelle de grande ampleur qui a pour but de favoriser leur mise en relation directe.
Cette rencontre sera également l’occasion de dresser un état des lieux des offres d’équipements et d’ouvrir
sur des projets et des offres commerciales. En somme, mieux travailler ensemble et mieux se connaître.

" Avec cet événement, nous avons pour ambition d’associer les fournisseurs de matériel à un événement
professionnel d’envergure nationale, mais également de mobiliser efficacement les parties prenantes du
secteur du recyclage afin de proposer des solutions innovantes de recyclage et de valorisation des déchets
et de continuer à représenter un véritable levier stratégique pour la croissance française et européenne",
explique Federec.
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Fédérée au Bourget
La Fédération des entre-
prises du recyclage inau-
gure sa journée technique
nationale le 7 juillet
prochain au musée de l'Air
et de l'Espace au Bourget.
L'idée est de mettre en
relation les fournisseurs
de matériel et de service
avec les entreprises du
recyclage pour favoriser le
développement de l'activité.
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Agenda
4/8 JUILLET-GRENOBLE

•» 28e Symposium international "Hydraulic
Machinery and Systems", organise
par Grenoble INP, et visant a stimuler
les recherches et l'innovation dans le
domaine de I hydroélectricité
wwwgrenoble-mpfr

5 JUILLET-PARIS
•» FIRE 2016: 6e edition du Forum industriel

de la recuperation d'énergie organise
par le Cetiat L'occasion de faire le
point sur les enjeux et technologies de
recuperation de chaleur maîs aussi de
présenter des solutions concrètes de
reduction des consommations d'énergie
basées sur des retours d'expérience
www cetiatfr

7 JUILLET-LE BOURGET

•» i" édition de la Journée technique
nationale Fédérée, organisée en vue de
favoriser la mise en relation directe des
principaux fournisseurs de materiel et
de services avec les responsables des
entreprises du recyclage
wwwfederec org

7/8 JUILLET - CLERMONTFERRAND
-» 6e Rencontres nationales Flame

wwwfederation-flame org

14/17 JUILLET-VAL D'ISERE
-» 2e édition du Salon du véhicule

électrique et hybride
http //salon-vehicule-electnque com
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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.
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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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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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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 abonnéhttp://www.constructioncayola.com/environnement/article/2016/07/15/106767/
federec-pare-decollage.phps:
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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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• Avant le speed dating, dejeuner convivial sous les ailes
du Concorde.

• J-P Carpentier et J-L Petithuguenm ont souligne l'intérêt de cet
échange moderne et pragmatique entre recycleurs et equipementiers.

c'est une réelle opportunité
de discuter calmement avec
ses clients et de présenter de
nouveaux produits C'est le
cas du fabricant de bennes
et compacteurs CRS, four-
nisseur privilégie de Paprec
« Dans ce secteur, le mate
ne/ évolue avec les besoins
et les gisements a traiter,
explique Gilles Goncalves,
commercial chez CRE Avec
le marche des Aeroports de
Paris remporte par Paprec,
nous avons dû adapter nos
bennes ampli roll pour les
rendre accessibles partout »
Chez Bergerat Monnoyeur,
concessionnaire exclusif de
Caterpillar en France, adhe
rent membre de Fédérée de
puis un peu plus d'un an, la
gamme de materiel destinée

au recyclage est prête « On
attend juste une reprise du
marche français Nous avons
une meilleure visibilité sur les
trois annees a venir Nous
proposons des solutions de
financement appropriées. Le
secteur s oriente par ailleurs
de plus en plus vers de la loca
tion longue duree », souligne
Laetitia Deboves à la division
des marches industrie et envi
ronnement Apres un dejeu-
ner networkmg, exposants et
dirigeants d'entreprises se
sont rejoints autour de reu
nions speed dating Au total,
171 rendez-vous d'affaires
ont ete honores Cette jour
nee moderne », comme l'a
souhaité Jean-Luc Petithugue-
nm, ne peut que contribuer au
décollage de l'activité G M.

• Quand les machines de levage • Pascal Gennevieve sur
se prennent pour une fusee! la passerelle du Concorde

» Pellenc a choisi, apres le salon Ifat, d'installer sa nouvelle
Mistal+ sur le tarmac du Bourget

• Les plus gros
fabricants ont
repondu present,
comme Copex,
ou ici Lefort

• Une journee propice aux échanges avec de nouveaux
partenaires.
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Près de 300

Mat Environnement : A l'heure où le
secteur du recyclage accuse un certain
ralentissement, pourquoi prendre l'ini-
tiative d'une telle journée ?
Jean-Philippe Carpentier : Avec cette
Journée Technique, notre intention et
d'organiser et de faciliter le dialogue

entre les
adhérents de
Fédérée et le

présentes « top mana-
gement » des

27 entreprises entreprises
exposantes de recyclage

et des majors
ni j «« du secteur
PlUS de 60 de,a rêva
machines exposées lorisation

des déchets.
Nous voulons
organiser ces
rencontres
en dehors

du cadre classique des grands salons
comme Pollutec avec comme maître mot
l'efficacité. Nous ne sommes pas sur
les mêmes chiffres d'affluence que les
grands salons professionnels, maîs la
qualité du public est indéniable.

Mat Environnement : Quelles sont les
personnes conviées à cet évènement ?
Jean-Philippe Carpentier : Les adhé-
rents de Fédérée, les directeurs généraux
et directeurs d'achats des principaux
fournisseurs de matériels des industriels
majeurs du recyclage... toutes les per-
sonnes qui ont des projets clairement
identifies ou qui sont intéressées par
les dernieres évolutions techniques de
nos adhérents fournisseurs de maté-
riels, intégrateurs ou distributeurs. Près
de 30 constructeurs et distributeurs de

171 rendez-vous
de speed-dating

matériels ont donc répondu présent pour
exposer leur matériels clés ou leurs der-
nieres innovations et les acheteurs aussi
ont répondu présents avec les directions
de majors comme Paprec, Derichebourg,
Suez, Veolia ainsi que les dirigeants des
principales entreprises regionales et indé-
pendantes de recyclage.

Mat Environnement : Avec le Bourget
vous avez trouvé un cadre original
pour cette manifestation. Comment le
format de la journée se distingue-t-il ?
Jean-Philippe Carpentier : Nous souhai-
tions sortir du cadre classique des expo-
sitions traditionnelles de matériels. Nous
avons donc découpe la journée en trois
temps, avec une visite des stands des
exposants le matin et, après un déjeuner
convivial, des rendez-vous type « speed-
datmg » permettant aux fournisseurs de
discuter concrètement affaires avec leurs
propects et clients.

Mat Environnement : Pensez-vous réé-
diter des Journées Techniques Fédérée
sur ce même modèle ?
Jean-Philippe Carpentier : Devant le
succès de cette première édition, je pense
que cet évènement a vocation à être
reproduit maîs nous n'avons pas encore
décidé d'une périodicité précise. Notre
volonté est d'accompagner nos adhérents
dans le développement de leurs affaires
et si ce genre d'événement s'avère effi-
cace nous le recommencerons bien évi-
demment, peut être en l'ouvrant encore
vers toutes les prestations fournies à la
profession, comme les assurances ou les
bureaux d'études...

Propos recueillis par
Hubert de Yrigoyen

Compacteur, presse cisaille,
broyeur, tri optique, matériels
roulants, presse à balles,..
un large panel dè fournisseur
a répondu présent pour cette
journee technique.
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Manifestation
FEDEREC A ORGANISÉ SA PRE-
MIÈRE JOURNÉE TECHNIQUE
NATIONALE
Début juillet, la Fédération des entreprises
du recyclage (Fédérée) a organisé, au Mu-
sée de l'Air et de l'Espace du Bourget,
sa première Journée technique nationale
destinée à ses adhérents. Au total, 27 en-
treprises ont exposé plus de 60 machines.
Cette manifestation a réuni près de 300
personnes, adhérents ainsi que directeurs
généraux et directeurs d'achat des princi-
paux fournisseurs de matériels des indus-
triels majeurs du secteur du recyclage.

Au micro, Jean-Luc Petithuguenin,
vice-président de Fédérée et président
du groupe Paprec, avec Jean-Philippe
Carpentier, président de Fédérée.
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Christophe Viant élu président de la Filière Plastiques
L'Assemblée Générale de la Filière Plastiques s'est déroulée ce mardi 14 juin chez FEDEREC, Paris 17e.
L'élection du président était à l'ordre du jour et Christophe Viant, a été élu Président succédant à Albert
Azoubel, en poste depuis septembre 2009.
Le nouveau président, Christophe Viant, est gérant associé de la Société ACTECO RECYCLING qu'il a fondée
en mai 2010 afin de répondre aux besoins des entreprises et des collectivités dans leur démarche de recyclage
et de développement durable.
Christophe Viant: "Je souhaite poursuivre le travail initié par mon prédécesseur. Mon objectif sera de
représenter les indépendants et les groupes et de porter un message commun à tous."
Jean-Philippe Carpentier, président de FEDEREC et son Conseil d'Administration adressent à Christophe
Viant tous leurs voeux de réussite et de succès dans ses nouvelles fonctions au sein de la Fédération.
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Nouveau président
pour Fédérée Plastiques
Pour succéder à Albert
Azoubel à la présidence,
la branche plastiques de
Fédérée a élu, le 14 juin,
Christophe Vian! à la
majorité. Deux candidats
étaient en lice. Christophe
Vian! est gérant associé
depuis 2010 de la société
Adeco Recycling, basée à
Nantes. Celle-ci se charge
de la collecte et du négoce
de déchets multimatériaux
provenant des collectivi-
tés et des entreprises.
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Federec : la filière plastiques a un nouveau président

Le 14 juin dernier au siège de Federec, l’Assemblée générale de la filière plastiques s’est offert Christophe
Viant comme nouveau président.

Christophe Viant est le gérant associé de la société Acteco Recycling, spécialisée dans l’aide aux entreprises
et aux collectivités dans leur démarche de recyclage et de développement durable. Il succède à Albert
Azoubel, en poste depuis septembre 2009.

"Je souhaite poursuivre le travail initié par mon prédécesseur. Mon objectif sera de représenter les
indépendants et les groupes et de porter un message commun à tous", a déclaré Christophe Viant.

Christophe Viant, président de la filière plastiques de Federec
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Federec : la filière plastiques a un nouveau président

Le 14 juin dernier au siège de Federec, l’Assemblée générale de la filière plastiques s’est offert Christophe
Viant comme nouveau président.

Christophe Viant est le gérant associé de la société Acteco Recycling, spécialisée dans l’aide aux entreprises
et aux collectivités dans leur démarche de recyclage et de développement durable. Il succède à Albert
Azoubel, en poste depuis septembre 2009.

" Je souhaite poursuivre le travail initié par mon prédécesseur. Mon objectif sera de représenter les
indépendants et les groupes et de porter un message commun à tous", a déclaré Christophe Viant.

  Par la rédaction
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Christophe Viant élu président de Federec Plastiques
Christophe Viant, créateur de deux sociétés dans le recyclage, a été élu à la présidence de la branche
plastiques de la Fédération des entreprises du recyclage, Federec. Il succède à Albert Azoubel.

Christophe Viant est diplômé de l'Ecole supérieure de commerce de Rennes. Il a entamé sa carrière au sein
de Sita négoce en 2001 où il était responsable grands comptes et développement. Six ans plus tard, il est
nommé directeur d'agence de Chazelle tri valorisation.

En 2010, il crée la société Conteco recycling qu'il préside depuis. Christophe Viant est également associé
fondateur de Acteco recycling, depuis 2011.
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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 / CHRISTOPHE VIANT
À LA TÊTE DE LA FILIÈRE PLASTIQUES
FEDEREC
Christophe Viant est le nouveau président
de la filière plastiques de Fédérée. Gérant
associé de la société Acteco Recycling,
spécialisée dans l'aide aux entreprises
et aux collectivités dans leur démarche
de recyclage et de développement
durable, Christophe Viant succède à Albert
Azoubel, en poste depuis septembre 2009.
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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. 
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Fédérée sud mediterranée renouvelé sa confiance à Sandra Rossi
i> Jamais deux, sans trois dit le proverbe : Sandra Rossi présidente du syndicat
Fédérée Sud Méditerranée a été réélue par ses pairs lors de la dernière assemblée

\générale qui s'est tenue le 17 juin derniere Marseille...

*• Parmi les points développés lors de l'Assemblée Générale de la Région Sud-
Méditerranée qui s'est déroulée le vendredi 17 juin au Rowling Club de Marseille,
l'élection du président. Sandra Rossi, candidate à sa propre réélection, a été réélue par
le Conseil d'Administration et entame ainsi sont 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 Fédérée, en portant les sujets régionaux à l'échelle nationale et inversement", s'est t-elle empressée
de déclarer aux professionnels du recyclage qui ont fait le déplacement pour assister à la rencontre.
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Federec Sud Mediterranee renouvelle sa confiance a Sandra Rossi

… en portant les sujets régionaux à l'échelle nationale et inversement », s'est t-elle empressée de déclarer
aux professionnels du recyclage qui ont fait …

Article avec accès abonnés: http://www.frequenceterre.com/2016/06/23/federec-sud-mediterranee-
renouvelle-sa-confiance-a-sandra-rossi/
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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,
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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



Federec Sud-Méditerranée : Sandra Rossi réélue à la
présidence
Par la rédaction - 22.06.16 - Construction Cayola

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.  

ConstructionCayola.com. Tous droits réservés.
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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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PEOPLE
FNAP
O Emmanuel Couet est le nou-
veau président du conseil d admi-
nistration du Fonds national des
aides à la pierre À ce titre, Em-
manuel Couet pilotera un conseil
d'administration composé de
quinze membres représentant
l'État, les organismes intervenant
dans le domaine du logement so-
cial, le Parlement, les collectivités
territoriales et leurs groupements.
Rennais d'origine, il a occupé plu-
sieurs postes importants dans la
capitale bretonne : président de
Rennes Métropole [depuis janvier
2015], vice-président de la com-
munauté dagglomération délé-
gué à l'aménagement de la mé-
tropole rennaise, maire de Saint -
Jacques-de-la-Lande [35].

CCCA-BTP
O Jean-Christophe Repon, ar-
tisan électricien depuis plus de
20 ans, a été élu président du
CCCA-BTP [Comité de concerta-
tion et de coordination de l'ap-
prentissage du Bâtiment et des
Travaux publics, lors du conseil
d'administration du 27jum 2015,
pour un mandat de trois ans. Il est
par ailleurs président de Construc-
tys, membre du Bureau de la Ca-
peb nationale au poste de trésorier
adjoint et chef de file pour la Capeb
de la formation professionnelle
pour l'artisanat du Bâtiment.

FEDEREC
Lors de l'Assemblée générale de
Fédérée région Sud-Méditerranée,
qui s'est tenue le 17 juin au Row-
ling Club de Marseille, © Sandra
Rossi, candidate à sa propre suc-
cession, a été réélue pour un troi-
sième mandat à la présidence de
la région. L'occasion pour elle de
rappeler les enjeux de son enga-
gement auprès de la Fédération
des entreprises de recyclage : « Étre
présidente de la région Sud-Médi-
terranée signifie être au service des
adhérents, fédérer et organiser tout
en représentant leurs intérêts. Cet
engagement se traduit également

Pascal Malafosse
'A

© Martin Brettenthaler

par l'intensification des liens entre
la région et Fédérée national en por-
tant les sujets régionaux à l'échelle
nationale et inversement ».

FORSEE POWER
Le spécialiste français des systèmes
intelligents de batteries électriques,
accélère son développement et an-
nonce la nomination de Benoît
Lebrun, au poste de directeur gé-
néral opérationnel, et de Sophie Tri-
caud, au poste de directrice de la
communication et des affaires pu-
bliques. Âgé de 49 ans, diplôme de
L'École nationale d'ingénieurs de
Metz et de L'Edhec Business School,
Benoît Lebrun aura pour missions
de faire monter en puissance les ac-
tivités opérationnelles de lentreprise
et de répondre aux exigences des
clients venant d'univers différents.
Quant à Sophie Tricaud, 35 ans et
forte d'une expertise de plus de
lOansdansla communication d'en-
treprises industrielles, elle a la res-
ponsabilité de la communication ins-
titutionnelle [interne, externe et
financière], de la communication
marketing, ainsi que du volet affaires
publiques de I entreprise.

ELIOT INNOVATIVE SOLUTIONS
Dans la logique d'un nouveau po-
sitionnement de I entreprise, Eliot
Innovative Solutions, fruit d'un es-
saimage du Groupe RYB, annonce

la nomination O d'Eric Tardy au
poste de directeur général Avant
de rejoindre l'entreprise, ce di-
plôme en management, avec spé-
cialisation en commerce interna-
tional, a occupé plusieurs postes
de direction commerciale dans des
sociétés internationales fabriquant
et distribuant des produits et ser-
vices technologiques. En 2014, il
a participé à la création d'un ac-
célérateur industriel pour l'ac-
compagnement des start-up
technologiques.

GROUPECA
Concepteur, constructeur, pro-
moteur et gestionnaire en im-
mobilier d'entreprise, le Groupe
GA annonce la nomination de
© Rémi Visière, 30 ans, au
poste de directeur recherche, dé-
veloppement et innovation. Di-
plôme des Arts et Métiers Paris-
Tech, Remi Visière est arrivé en
2012 chez GA au service R&D, où
il a évolué pendant deux ans avant
de devenir SIM manager. Au-delà
de la R&D, il aura désormais pour
mission d'animer les deux autres
piliers de la démarche d'innova-
tion de GA • l'innovation partici-
pative, qui implique tous les col-
laborateurs, et la sélection et
l'animation des partenaires du
groupe sur le développement de
projets innovants.

NEWFORMA
Newforma, édrteur de logiciels spé-
cialisé dans la gestion des infor-
mations pour la construction, ren-
force les équipes de sa division
France avec la nomination de
O Céline Blanc en tant que res-
ponsable marketing. Diplômée de
l'Edhec Business School, elle est
titulaire d'une licence de sciences
politiques et droit de l'université
Lyon lll. Après un passage par le
monde de I assurance où elle a oc-
cupé les postes de gestionnaire de
risque et de commerciale, elle a as-
suré le poste de directrice marke-
ting et ventes de la sociéte Noma-
lys pendant 5 ans. Céline Blanc a
aussi créé le club des partenaires
éditeurs de Salesforces en France,
dont elle a assuré la présidence
pendant 2 ans.

SIKA
Le lsr septembre 2016, O Pascal
Malafosse a pris la fonction de di-
recteur général de Sika France, spé-
cialiste de la chimie appliquée au
Bâtiment. Il succède à Alfred Rech-
steiner, qui prend sa retraite après
4 ans à la tête de Sika France Pas-
cal Malafosse, 50 ans, est diplôme
en génie civil et en management.
Depuis 28 ans chez Sika Rance, Pas-
cal Malafosse a occupé diverses
fonctions : chef des ventes, directeur
national adjoint du marché négoce

Remi Visière

de I activité distribution, directeur
national marché grand public dis-
tribution Depuis 2013, il dirigeait
l'activité Bâtiment et distribution
Vice-président et trésorier du Syn-
dicat national des joints de façade, il
fait aussi partie du conseil dadmi-
nistration de l'Association française
des industries colles adhésifs et
mastics, ainsi que de l'eco-orga-
nisme Ecodds.

SWISS KRONO CROUP
Ce 1er octobre 2016, O Martin
Brettenthaler a pris les fonctions
de directeur général de Swiss
Krono Group, remplaçant ainsi
Maciej Karnicki qui, à sa de-
mande, va se concentrer au déve-
loppement de la plus grande usine
du groupe en Pologne, dont il est
le directeur. Martin Brettenthaler
[45 ans] s'est formé en sciences
économiques à Saint-Gall et à Pa-
ris, et a été consultant chez Bos-
ton Consulting Group avant de
s'orienter, il y a quinze ans, vers la
branche de matériaux dérivés du
bois ll sera chargé de mettre en
oeuvre la stratégie du groupe qui
souhaite saisir activement, au ni-
veau mondial, les opportunités de
développement qui se profileront
ces prochaines années dans le do-
maine des matériaux dérivés du
bois, et ceci grâce à une croissance
organique ou externe.
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Fédérée "Jeunes" : Sébastien Marchetto prend la relève
J> Voilà quèlques années que la "Commission Jeunes" de Fédérée a vu le jour • elle a
[pour vocation de permettre aux jeunes adhérents (entrepreneurs ou salariés) de la
I fédération des entreprises du recyclage de se tourner vers l'avenir et de travailler dès
[aujourd'hui, sur les métiers de demain Dans le cadre de sa dernière AG, elle a élu
\Sebastien Marchetto a sa tête , il succède a Clio Salas...

I* La Commission Jeunes de Fédérée, qui n'a pas été instaurée "pour faire joli", se
décline de la même manière que la fédération, à savoir de manière pyramidale : des

commissions régionales (rattachées aux syndicats régionaux) qui opèrent à l'échelon local, sont regroupées au
sein d'une Commission nationale ..

HMI s'agit pour ces "jeunes" actifs impliqués dans l'industrie du recyclage, d'organiser des événements à
portée locale ou nationale en vue de favoriser les échanges entre professionnels (les sujets réglementaires,
techniques ou liés à l'innovation ne manquent pas) et promouvoir leurs métiers auprès de publics externes afin
de les faire mieux connaître (et apprécier) : l'image de marque de la profession se doit en effet d'être sans
cesse peaufinée afin de bénéficier d'une reconnaissance collective qui a par le passe eté quelque peu
malmenée. C'est l'occasion aussi, de marquer la différence entre celles et ceux qui travaillent dans le cadre (au
sens encadrement du terme) d'ICPE, et les autres (sites illégaux), nécessairement moins scrupuleux et peu
enclins à communiquer sur les bienfaits de leur métier...

k* La commission Jeunes organise aussi des plénières ayant des thèmes varies maîs o combien intéressants
tels que « Acquisition, cession et transmission d'entreprise » (2015) ou encore « Le handicap dans
l'entreprise » (2016), maîs également des visites de sites industriels • ainsi en 2015, les jeunes recycleurs ont-
ils pu visiter la fonderie Ascometal à Fos-sur-Mer, l'usine Caterpillar de Grenoble, les entreprises SELI et SX
Environnement en région Sud-Ouest Atlantique
ll ne sera pas ddit qu'on aura été en panne d'idées en 2016 • en janvier, un rendez-vous rassemblant les jeunes
professionnels de toutes les régions, était organisé pour visiter l'entreprise Baudelet à Blaringhem (Nord-
picardie) et échanger sur les Combustibles Solides de Récupération (CSR), mais également sur les
reagréments emballages et papiers à venir. Le mois suivant, les Jeunes de la Région Sud-Ouest se sont
retrouvés à une soirée du Centre des Jeunes Dirigeants d'Enreprises (CJD) autour du thème de l'optimisme
dans le management global de l'entreprise, et pour une visite de l'entreprise Fourment Christian & Fils à
Montauban (Plumes et duvets) En février également, a été organisé un cercle Qualité, Securité
et Environnement (QSE) dans la Région Sud-Méditerranée sur le sujet de la formation avec OPCALIA, et sur
les actions QSE (accidentologie, transferts, benéfices environnementaux ..).

*-*Si ces rencontres sont conviviales en permettant à chacun de rencontrer et d'échanger avec ses jeunes
confères, elles n'en sont pas moins instructives, comme on peut le constater. C'est l'une des raisons pour
lesquelles les commissions locales, comme la comission nationale se doivent d'être managées par des chefs
d'équipes "qui en veulent" et qui ne manquent pas de peps, afin d'inciter le plus grand nombre à adhérer puis à
participer à ces travaux collectifs
Conformément aux statuts en vigueur, la Commission Jeunes s'est réunie, il y a quèlques jours, au Château
de la Commanderie près de Grenoble pour son Assemblée Générale annuelle. Si on a commencé par
des petits défis sportifs (jeux en bois pour aiguiser la dextérité des participants, courses d'engins mobiles et
biathlon) pour le fun, la journée s'est poursuivie par une séance de travail au cours de laquelle ont été
évoquées les actions réalisées en 2015-2016, avant de coucher sur papier les priorités d'actions à mener pour
2016-2017. Outre l'organisation de la visite des stocks LME et celle des réunions thématiques à venir, les
Commissions Jeunes ont fait savoir qu'elles souhaitent renforcer leur soutien a Fédérée sur le développement
des réseaux sociaux et du lobbying régional.
L'assemblée générale a été précédée par une réunion des Présidents des Commissions Jeunes Régionales qui
ont élu leur nouveau Président National Sébastien Marchetto (Société Marchetto), succède ainsi à Clio Salas
(Société Délabre Récupération). Il sera soutenu pendant la durée de son mandat, par la nouvelle wce-
présidente, Christine Muscmesi (Société MB recyclage).
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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.
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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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Fédérée
Toujours des élections
Le 15 juin, Sébastien Marchetto (société Marchetto) a été élu président
de la Commission jeunes nationale de Fédérée. Il succède à Clio Salas
(Délabre récupération) et sera épaulé par la vice-présidente Christine Muscinesi
(MB Recyclage).
Le 17 juin, Sandra Rossi (société Rossi) a été réélue présidente de la région
Sud-Méditerranée de Fédérée, pour un troisième mandat.
Le 14 juin, Christophe Vian! (Ateco Recycling) a été élu président de la filière
Plastiques de Fédérée, succédant à Albert Azoubel qui a exercé sept années
de mandat.

De gauche à droite: Christine Muscinesi, vice-présidente
de la Commission jeunes nationale (MB Recyclage) ; Jean-Philippe
Carpentier, président de Fédérée; Clio Salas, précédente présidente
de la Commission jeunes nationale (Délabre récupération);
Sébastien Marchetto, nouveau président de la Commission jeunes
nationale (société Marchetto).

Sandra Rossi réélue
présidente de la région
Sud-Méditerranée.

Christophe Viant
nouveau président
de la filière Plastiques.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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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Claire Dagnogo nommée secrétaire générale de Federec
    

    
Claire Dagnono est diplômée de Sciences Po et de l'école de commerce Essec. Elle entame sa carrière en
1998 au sein de la mairie de Draguignan (Var) au poste de chargée de mission intercommunalité. Trois ans
plus tard, elle prend en charge la création du club des agglo de l'Assemblée des communautés de France. Elle
poursuit sa carrière auprès du Groupement des autorités organisatrices de transport où elle est responsable
du pôle environnement de 2004 à 2007. Conseillère sur les questions territoriales au Sénat de 2007 à 2012,
Claire Dagnono devient conseillère politique, questions parlementaires et prospective territoriale de la ministre
de la Décentralisation jusqu'en février 2016.
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Federec : Claire Dagnogo
devient secrétaire générale de la Fédération des entreprises du recyclage.
Claire Dagnogo, quarante-deux ans, est diplômée de l'IEP de Bordeaux et de l'Essec. Elle a été responsable
de pôle à l'Assemblée des communautés de France jusqu'en 2004, avant de devenir responsable de l'équipe
sur les questions environnementales au Groupement des autorités responsables des transports. En 2007, elle
a été nommée conseillère au Sénat auprès de la commission des Affaires économiques et de la commission
du Développement durable. A partir de 2012, elle est devenue conseillère auprès de Marylise Lebranchu,
alors ministre de la Décentralisation et de l'Action publique. Dernièrement, elle était conseillère parlementaire
et prospective territoriale au ministère de la Décentralisation.

http://www.lesechos.fr
http://www.lesechos.fr/journal20160812/lec2_carnet/0211198986164-federec-claire-dagnogo-2020295.php
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FINANCE & MARCHES

carnet
FÉDÉRATION
PROFESSIONNELLE
FEDEREC
Claire Dagnogo
devient secrétaire générale
de la Fedération des entreprises
du recyclage.

Claire Dagnogo, quarante-deux
ans, est diplômée de l'IEP de
Bordeaux et de l'Essec. Elle a été
responsable de pôle à l'Assem-
blée des c o m m u n a u t é s de
France jusqu'en 2004, avant de
devenir responsable de l'équipe
sur les questions environne-
mentales au Groupement des
autori tés responsables des
transports. En 2007, elle a été
nommée conseillère au Sénat
auprès de la commission des
Affaires économiques et de la
commission du Développement
durable. A partir de 2012, elle est
devenue conseillère auprès de
Marylise Lebranchu , alors
ministre de la Décentralisation
et de l'Action publique. Derniè-
rement, elle était conseillère
parlementaire et prospective
territoriale au ministère de la
Décentralisation.
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Nominations I

Georges Breton
President du Siel
Syndicat deg eau peme^tiers dè analyse
et du traitement de ! eau

Georges Breton est diplôme de I Ecole nationale de radio et
d'électronique appliquée (ENREM ll est également ingénieur du
Cnam Paris ll a debute sa caniere en 1978 en tant qu ingénieur en
electronique aeronaut que a h SFIM (Societe d instrumentation et de
mesures) Deux ans plus tard il repm! Dowell Schlumberger au poste
cl ingénieur en electionique des procedes pétroliers

En parallèle il creé la Societé Syclope Electronique concepteur et
fabricant francais d'équipements d analyses et de régulations pour le
traitement des eaux ll en est le directeur general depuis 1986

Claire Dagnogo
Secretaire generale de Fédérée

Claire Dagnono est diplômée de Sciences Po et de l'Essec Elle
entame sa carrere en 1998 a la maine de Draguignan 'Var au
poste de chargée de mission intercommunale Trois ans plus tard
elle prend en charge la creation du club des agglo de l'Assemblée
des communautés de France En 2004, elle rejoint le Groupement
des autorites organisatrices de transport ou elle est responsable du
pôle environnement Conseillère sur les questions territoriales au
Senat de 2007 a 2012, elle devient conseillère politique, questions
parlementaires et prospective territoriale de la ministre de la
Decentralisation jusqu en fevrier 2016

Laurent Droin
Directeur du Centre d information eA de
documentation sur le bruit

Thomas Grenon
President au Laboratoire central de
surveillance de la qualite de I air

Laurent Droin est docteur en acoustique appl quée ll entame sa
carriere au se n du Centre scientifique et technique du batiment
(CSTB) Fn 1989 il co-fonde le bureau d'études Acouphen puis
développe Acouphen Environnement devenu Soldala Acoustic en
2009

Laurent Droin a préside le Syndicat profess onnel de l'ingénierie
acoustique iCINOV-UAc) de 1998 a 2001 Ln parallèle il enseigne
I acoustique environnementale a I Univers te

Thomas Crenon est polytechnicien et ingénieur des Mines I
debute en 1989 au service nucleaire du ministere de lindustrie ll
a ensuite occupe des fonctions au ministere des Finances ams
qu au ministere de la Culture Ln 1997 il devient directeur general
adjoint dc la Financiere Agachc puis secretaire general d'Axa
France et directeur d investissement a la Royal Bank of Scotland
Ln 2003, il est nomme directeur de la Cite des sciences et de
l'industrie S'ensuit sa nomination a la tête du Muséum national
d histoire naturelle en 2010 puis du LNE en avril 2016

Guillaume de Larmînaf
President de Syn^eau

•~iicat national des concepteurs et constructeurs du
emen de I eau

Philippe Sauquet
Directeur genéral Gas renewables
& power de Total

Guillaume de Larmmat est titulaire d un DEA en sciences et
techniques de lenvironnement ll debute sa carrere en 1981 au
sem du min stère de I Environnement

Un an plus tard, il rejoint OTV (Veolia ll a notamment occupe les
fonctions de directeur regional adjoint OTV France Nord pendant
1fi ans puis dc directeur des operations de Veolia Water
Technologies En 2013, il devient directeur du marketing munie pal
du groupe

Polytechnic en Philippe Sauquet est diplôme cle I Ecole nationale
des Ponts et chaussees et de I Universite de Californie Berkeley
iUSA) ll debute sa carriere en 1981 au sein du ministere de
I Equipement puis au sem dll ministere de l'Economie Sept ans
plus tard il rejo nt le groupe Orkem au poste de directeur
commercial de la division Materiaux acryliques En 1990 il intègre
le groupe Total Sept ans plus tard il est notamment directeur
Strategie et Energies renouvelables Ln 2012 il est nomme direc
teur Gas & power puis directeur de la branche Rattmage chimie
en 2014
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Claire Dagnogo
est nommée

secrétaire géné-
rale de Fédérée,

la fédération
des entreprises
du recyclage.

6F|U-^%
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FEDEREC
O Claire Dagnogo a été nommée
au poste de secrétaire générale du
groupe Fédérée. Depuis sa prise de
fonction, en juin dernier, elle est en
charge des relations institution-
nelles et de I accompagnement des
adhérents dans la régionalisation
de la compétence déchets. Par la
suite, elle suivra la création du Cen-
tre d'expertise du recyclage. Diplô-
mée de Sciences Po et de l'Essec,
Claire Dagnogo a exercé au sein du
cabinet de Marylise Lebranchu,
ministre de la Décentralisation et
de l'Action publique.

François Lhoutelher Laurent Fischer

Ë) Laurent dè Bray
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ressources humaines

Précédemment conseillère parlementaire
et prospective territoriale au ministère de
la Décentralisation, Claire Dagnogo est
secrétaire générale de Fédérée, depuis le
2 juin. Elle aura en charge les relations
institutionnelles et la mission d'accom-
pagner les adhérents dans la régionalisation
de la compétence déchets. Par ailleurs,
elle suivra la création de Centre d'expertise
du recyclage. Elle est diplômée de Sciences
Po et de l'Essec.
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Claire Dagnogo, secrétaire générale
de Fédérée

Claire Dagnogo a été nommée au poste de secrétaire générale de
Fédérée. Diplômée de Sciences Po et de l'Essec, Claire Dagnogo

a été conseillère auprès de Marylise Lebranchu, ministre de la Décen-
tralisation et de l'action publique, conseillère au Sénat auprès de la
Commission des affaires économiques, et responsable de pôle à
l'ADCF puis au GART. •
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EN BREF

Claire Dagnogo,
déléguée générale de Fédérée

Diplômée de Sciences Po et
de l'école de commerce Essec,
elle entame sa carrière en 1998
au sem de la maine de Dragui-
gnan (Var) au poste de chargée
de mission mtercommunalité
Trois ans plus tard, elle prend
en charge la création du « club

des agglo » de l'Assemblée des communautés
de France (ADCF). Elle poursuit sa carrière auprès
du Groupement des autorités organisatrices de
transport où elle est responsable du pôle environ-
nement de 2004 à 2007 Conseillère sur les ques-
tions territoriales au Sénat de 2007 à 2012, Claire
Dagnono devient conseillère politique, questions
parlementaires et prospective territoriale de la mi-
nistre de la Décentralisation jusqu'en février 2016.
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Le recyclage du bois en mal de débouchés (fédération)

PARIS, 21 oct 2016 (AFP) - La collecte des déchets de bois a fortement
augmente, notamment du fait des engagements environnementaux des fabricants de
meubles et de l'amélioration du tri, mais les filières de valorisation sont saturées, s'inquiète
vendredi la fédération des entreprises du recyclage (Fédérée).

La collecte des déchets de bois a beaucoup progressé ces dernières années, grâce
notamment à la montée en puissance de la "responsabilité élargie du producteur" sur les
meubles, au tri à la source et l'amélioration des procédés dans les centres de tri, selon un
communiqué.

Mais les deux filières de valorisation de ces déchets, la filière de fabrication des
panneaux de particules et celle des chaufferies et chaudières bois, sont aujourd'hui
"saturées", une "situation inédite et préoccupante" avec un risque à terme de freiner le
recyclage du bois en France, prévient Fédérée.

La filière de fabrication des panneaux de particules est confrontée à la
décroissance de ses principaux marchés, le meuble et le bâtiment. En outre, "certains
panneautiers ont subi des accidents ces derniers mois", conduisant à "des arrêts temporaires
ou prolongés de production et donc des baisses de consommation de bois de recyclage",
explique la fédération.

La filière de valorisation énergétique est quant à elle "sous-dimensionnée en
France" par rapport à la quantité de bois de recyclage disponible, avertit la fédération.

En 2015, 6,6 millions de tonnes de déchets de bois ont été collectées en France,
mais seulement 5,2 millions de tonnes ont été valorisées, selon le dernier rapport annuel de
Fédérée.

Les entreprises de recyclage sont obligées d'envisager des "exportations massives"
de combustibles vers des pays européens mieux équipés, mais aujourd'hui également
saturés, selon le communiqué.

Le secteur a alerté le ministère de l'Environnement sur les risques que présentent
les excès de stocks dans ses exploitations, et estime que "la responsabilité de l'Etat pourrait
être engagée en cas d'accident", précise la fédération.

Fédérée travaille à des solutions de long terme pour une exploitation plus
performante des déchets de bois, mais préconise "pour traiter l'urgence" d'orienter les
surplus vers des unités de valorisation énergétique, ou à titre exceptionnel dans des
installations de stockage de déchets non dangereux.

etb/kd/jpr
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La filière française du bois de recyclage en manque cruel de
chaufferies !

La chaufferie Robin sur la plateforme chimique de Roussillon est l'une des rares chaufferies françaises à
consommer du bois de classe B, photo SITA

Le tissu d'installations de collecte, de tri et de traitement des déchets, regroupé en France au sein du
syndicat Federec, participe à la mutation actuelle de la société vers un modèle durable et local, tant
d'un point de vue consommation de matières premières que de celui de la production d'énergie. Ces
cinq dernières années, le marché du bois de recyclage a subi des évolutions considérables  en France
en termes de collecte et de filières de valorisation. Les professionnels de la filière bois déchets font
aujourd'hui face à une situation inédite et préoccupante de manque de débouchés pour leur matière,
avec un risque, à termes, de limiter le recyclage du bois sur le territoire !

Les causes sont multiples et concernent autant l'amont que l'aval de la filière :

La collecte des déchets de bois a fortement cru, notamment du fait de la mise en place et de la montée en
puissance de la Responsabilité Elargie du Producteur sur les Meubles, qui a mobilisé l'ensemble des parties
prenantes de la filière. En parallèle, le tri à la source et l'amélioration des procédés dans les centres de
tri contribuent à augmenter le recyclage et à mettre à disposition des industriels toujours plus de matières
premières issues du recyclage.
Elles se valorisent principalement dans deux filières complémentaires : la filière matière auprès des fabricants
de panneaux de particules et la filière énergie des chaufferies et chaudières bois.
La filière de fabrication des panneaux de particules, malgré d'importants investissements pour intégrer des
matières premières de recyclage dans leur processus, est aujourd'hui saturée. Elle est en effet confrontée à
une décroissance de la vente de meubles et de l'activité du bâtiment qui sont leurs principaux marchés. En
outre, certains panneautiers ont subi des accidents ces derniers mois, qui ont conduit à des arrêts temporaires
ou prolongés de production et donc des baisses de consommation de bois de recyclage.
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La filière bois-énergie quant à elle est aujourd'hui également saturée car trop peu développée. En effet,
la valorisation énergétique des bois de recyclage est aujourd'hui sous-dimensionnée en France par rapport
à la quantité de bois de recyclage disponible.

Pour ces raisons, structurelles ou exceptionnelles, le marché est et restera à court et moyen terme saturé, les
solutions de valorisation étant saturées (bois matière) ou trop peu nombreuses (bois-énergie) pour absorber
l'ensemble de la production française de bois de recyclage.

Les entreprises de recyclage sont donc dans l'obligation d'envisager des exportations massives de
combustibles vers des pays européens mieux équipés (mais aujourd'hui également bien saturés). La France
contribue ainsi aux objectifs nationaux de consommation d'énergie renouvelable de ses voisins, plutôt qu'aux
siens, en sous-utilisant une énergie 100% renouvelable et disponible !

Aujourd'hui, les entreprises françaises du recyclage, à court de solutions, ont alerté le Ministère de
l'Environnement sur les risques que présentent les sur-stocks dans leurs exploitations. Compte tenu de
l'urgence, elles estiment que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée en cas d'accident. En outre,
le moment arrive où les exploitations ne pourront plus assurer les enlèvements dans les déchèteries des
collectivités. Dans ce cas, les déchetteries engorgées du fait de l'arrêt des évacuations, seraient contraintes
de refuser leur accès durant une période indéterminée.

Parallèlement, FEDEREC travaille activement à des solutions de long terme permettant de développer les
filières de valorisation matière et énergétiques permettant une exploitation plus performante de la matière
première de recyclage issue de bois B.

Il est donc devenu urgent en France de monter de nouvelles chaufferies industrielles et collectives capables
de valoriser les bois de recyclage de classes A et B, afin d'éviter un grand gaspillage de combustible et de
progresser vers une transition énergétique effective.

Contact : FEDEREC, 101, rue de Prony – 75017 Paris – 01 40 54 01 94 – accueil@federec.com
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Le recyclage du bois face à un manque de débouchés
Par la rédaction

Federec, Fédération des Entreprises du Recyclage, alerte sur le manque de débouchés pour la matière bois
recyclée qui pourrait conduire à terme à la limitation du recyclage du bois en France.

Ces 5 dernières années, le marché du bois de recyclage a évolué dans le bon sens en termes de collecte
et de filières de valorisation. La collecte des déchets de bois qui a fortement augmenté (du fait de la montée
en puissance de la Responsabilité Elargie du Producteur sur les Meubles), le tri à la source et les procédés
dans les centres de tri se sont également améliorés.

Des efforts aujourd’hui ralentis par le manque de débouchés pour la matière recyclée. En cause : la saturation
de la filière de fabrication des panneaux de particules qui, malgré ses importants investissements pour intégrer
des matières premières de recyclage dans ses process, est aujourd’hui confrontée à une décroissance de
la vente de meubles et de l’activité du bâtiment. En outre, certains panneautiers ont subi des accidents ces
derniers mois, qui ont conduit à des arrêts temporaires ou prolongés de production et donc des baisses de
consommation de bois de recyclage.

Autre explication : la filière énergie des chaufferies et chaudières bois est aujourd’hui également saturée car
trop peu développée. En effet, la valorisation énergétique des bois de recyclage est sous-dimensionnée en
France par rapport à la quantité de bois de recyclage disponible. Les entreprises de recyclage, réunies au sein
de Federec, envisagent donc des exportations massives de combustibles vers des pays européens mieux
équipés mais malheureusement également saturés. Au final, la France contribue aux objectifs nationaux de
consommation d’énergie renouvelable de ses voisins, plutôt qu’aux siens, en sous-utilisant cette énergie
100% renouvelable et disponible.

Les professionnels engagent l’Etat à réagir au plus vite d’autant que les sur-stocks dans les exploitations
pourraient conduire à un engorgement des déchetteries qui seraient contraites de refuser leur accès sur une
période indéterminée. Des solutions sont à l’étude pour traiter l’urgence comme le réquisitionnement des
Unités de Valorisation Energétique et Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux pour le traitement.

Crédit photo : DR
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Le marché du bois de recyclage

face à une situation très inquiétante

 

 

La fonction sociale des entreprises de FEDEREC est de recycler les déchets produits par notre société.

Notre tissu local d'installations de collecte, de tri et de traitement des déchets participe activement à la mutation actuelle de notre société
vers un modèle durable et local, tant d'un point de vue consommation de matières premières que de celui de la production d'énergie.

 

Le marché du bois de recyclage a subi des évolutions considérables ces cinq dernières années en termes de collecte et de filières de
valorisation. Les professionnels de la filière bois déchets font aujourd'hui face à une situation inédite et préoccupante de manque de
débouchés pour leur matière, avec un risque, à termes, de limiter le recyclage du bois sur notre territoire !

 

Les causes sont multiples et concernent autant l'amont que l'aval de la filière :

 

- La collecte des déchets de bois a fortement cru, notamment du fait de la mise en place et de la montée en puissance de la
Responsabilité Elargie du Producteur sur les Meubles, qui a mobilisé l'ensemble des parties prenantes de la filière. En parallèle, le tri à la
source et l'amélioration des procédés dans les centres de tri contribuent à augmenter le recyclage et à mettre à disposition des industriels
toujours plus de matières premières issues du recyclage.

 

- Elles se valorisent principalement dans deux filières complémentaires : la filière matière auprès des fabricants de panneaux de particules
et la filière énergie des chaufferies et chaudières bois.

 

o   La filière de fabrication des panneaux de particules, malgré ses importants investissements pour intégrer des matières premières de
recyclage dans leur process, est aujourd'hui saturée. Elle est en effet confrontée à une décroissance de la vente de meubles et de l'activité
du bâtiment qui sont leurs principaux marchés. En outre, certains panneautiers ont subi des accidents ces derniers mois, qui ont conduit à
des arrêts temporaires ou prolongés de production et donc des baisses de consommation de bois de recyclage.

 

o   La filière énergie des chaufferies et chaudières bois est aujourd'hui également saturée car trop peu développée. En effet, la valorisation
énergétique des bois de recyclage est aujourd'hui sous-dimensionnée en France par rapport à la quantité de bois de recyclage disponible.

 

Pour toutes ces raisons, structurelles ou exceptionnelles, le marché est et restera à court et moyen terme saturé, les solutions de
valorisation étant saturées (bois matière) ou trop peu nombreuses (bois énergie) pour absorber l'ensemble de la production française de
bois de recyclage.

 

Les entreprises de recyclage sont donc dans l'obligation d'envisager des exportations massives de combustibles vers des pays européens
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Les entreprises de recyclage sont donc dans l'obligation d'envisager des exportations massives de combustibles vers des pays européens
mieux équipés (mais aujourd'hui également bien saturés). La

France contribue ainsi aux objectifs nationaux de consommation d'énergie renouvelable de ses voisins, plutôt qu'aux siens, en sous-
utilisant une énergie 100% renouvelable et disponible !

 

Aujourd'hui, nos entreprises, à court de solution, ont alerté le Ministère de l'Environnement sur les risques que présentent les sur-stocks
dans leurs exploitations. Compte tenu de l'urgence, elles estiment que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée en cas d'accident.
En outre, le moment arrive où les exploitations ne pourront plus assurer les enlèvements dans les déchèteries des collectivités. Dans ce
cas, les déchetteries engorgées du fait de l'arrête des évacuations, seraient contraintes de refuser leur accès durant une période
indéterminée.

 

Pourtant des solutions alternatives existent pour traiter l'urgence : traitement en Unité de Valorisation Energétique et exceptionnellement
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux. Par ailleurs, FEDEREC travaille activement sur des solutions de long terme

permettant de développer les filières de valorisation matière et énergétiques permettant une exploitation plus performante de la matière
première de recyclage issue de bois B.
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Le recyclage du bois face à un manque de débouchés

Federec, Fédération des Entreprises du Recyclage, alerte sur le manque de débouchés pour la matière
bois recyclée qui pourrait conduire à terme à la limitation du recyclage du bois en France.

Ces 5 dernières années, le marché du bois de recyclage a évolué dans le bon sens en termes de collecte
et de filières de valorisation. La collecte des déchets de bois qui a fortement augmenté (du fait de la montée
en puissance de la Responsabilité Elargie du Producteur sur les Meubles), le tri à la source et les procédés
dans les centres de tri se sont également améliorés.

Des efforts aujourd’hui ralentis par le manque de débouchés pour la matière recyclée. En cause : la saturation
de la filière de fabrication des panneaux de particules qui, malgré ses importants investissements pour intégrer
des matières premières de recyclage dans ses process, est aujourd’hui confrontée à une décroissance de
la vente de meubles et de l’activité du bâtiment. En outre, certains panneautiers ont subi des accidents ces
derniers mois, qui ont conduit à des arrêts temporaires ou prolongés de production et donc des baisses de
consommation de bois de recyclage.

Autre explication : la filière énergie des chaufferies et chaudières bois est aujourd’hui également saturée car
trop peu développée. En effet, la valorisation énergétique des bois de recyclage est sous-dimensionnée en
France par rapport à la quantité de bois de recyclage disponible. Les entreprises de recyclage, réunies au sein
de Federec, envisagent donc des exportations massives de combustibles vers des pays européens mieux
équipés mais malheureusement également saturés. Au final, la France contribue aux objectifs nationaux de
consommation d’énergie renouvelable de ses voisins, plutôt qu’aux siens, en sous-utilisant cette énergie
100% renouvelable et disponible.

Les professionnels engagent l’Etat à réagir au plus vite d’autant que les sur-stocks dans les exploitations
pourraient conduire à un engorgement des déchetteries qui seraient contraites de refuser leur accès sur une
période indéterminée. Des solutions sont à l’étude pour traiter l’urgence comme le réquisitionnement des
Unités de Valorisation Energétique et Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux pour le traitement.
  Par la rédaction
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Le recyclage du bois en mal de débouchés
Paris - La collecte des déchets de bois a fortement augmenté, notamment du fait des engagements
environnementaux des fabricants de meubles et de l'amélioration du tri, mais les filières de valorisation sont
saturées, s'inquiète vendredi la fédération des entreprises du recyclage ( Federec).
La collecte des déchets de bois a beaucoup progressé ces dernières années, grâce notamment à la montée
en puissance de la responsabilité élargie du producteur sur les meubles, au tri à la source et l'amélioration
des procédés dans les centres de tri, selon un communiqué.
Mais les deux filières de valorisation de ces déchets, la filière de fabrication des panneaux de particules et
celle des chaufferies et chaudières bois, sont aujourd'hui saturées, une situation inédite et préoccupante avec
un risque à terme de freiner le recyclage du bois en France, prévient Federec.
La filière de fabrication des panneaux de particules est confrontée à la décroissance de ses principaux
marchés, le meuble et le bâtiment. En outre, certains panneautiers ont subi des accidents ces derniers mois,
conduisant à des arrêts temporaires ou prolongés de production et donc des baisses de consommation de
bois de recyclage, explique la fédération.
La filière de valorisation énergétique est quant à elle sous-dimensionnée en France par rapport à la quantité
de bois de recyclage disponible, avertit la fédération.
En 2015, 6,6 millions de tonnes de déchets de bois ont été collectées en France, mais seulement 5,2 millions
de tonnes ont été valorisées, selon le dernier rapport annuel de Federec.
Les entreprises de recyclage sont obligées d'envisager des exportations massives de combustibles vers des
pays européens mieux équipés, mais aujourd'hui également saturés, selon le communiqué.
Le secteur a alerté le ministère de l'Environnement sur les risques que présentent les excès de stocks dans
ses exploitations, et estime que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée en cas d'accident, précise
la fédération.
Federec travaille à des solutions de long terme pour une exploitation plus performante des déchets de bois,
mais préconise pour traiter l'urgence d'orienter les surplus vers des unités de valorisation énergétique, ou à
titre exceptionnel dans des installations de stockage de déchets non dangereux.
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Recyclage : c'est "chaud" pour le bois...
]> Situation inquiétante pour le bois destiné au recyclage, dont le marché a subi de
I fortes évolutions qui se traduisent par un manque cruel de débouchés... Irons-nous
\jusqu'à la cessation de la prise en charge du bois collecte via les déchetteries, ce qui
I obligerait les collectivités locales à cesser de prendre ce matériau en charge pour ne
tpas être débordées??? Si nous n'en sommes pas encore là, la question est néanmoins
I posée...

* La fonction sociale des entreprises adhérentes de Fédérée est de recycler les
déchets produits sur le territoire. "Notre tissu local d'installations de collecte, de tri et de traitement des
déchets participe activement à la mutation actuelle de notre société vers un modèle durable et local, tant d'un
point de vue consommation de matières premières que de celui de la production d'énergie", rappelle la
fédération nationale des entreprises du recyclage, qui relève par ailleurs que le marché du bois de recyclage a
subi de fortes évolutions au cours de ces cinq dernières années, que ce soit en terme de collecte ou de filières
de valorisation, évolutions que ne vont pas dans le sens de la marche mais dans celui du blocage. C'est si vrai
que les professionnels de la filière bois déchets, sont aujourd'hui confrontés à une situation inédite tout autant
que préoccupante : le manque de débouchés pour leur matière, avec le risque, si la situation perdurait, de
devoir limiter le recyclage du bois sur notre territoire...

"-* Non seulement les causes du malaise sont multiples, mais elles concernent autant l'amont que l'aval de la
filière :
> La collecte des déchets de bois a fortement cru, notamment du fait de la mise en place et de la montée en
puissance de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) sur les Meubles, laquelle a mobilisé l'ensemble
des parties prenantes de la filière. En parallèle, le tri à la source auquel il faut ajouter l'amélioration des
procédés dans les centres de tri, contribuent à augmenter le taux de recyclage, mais également à mettre à
disposition des industriels, toujours plus de matières premières issues du recyclage.
> Elles se valorisent principalement dans deux filières complémentaires : la filière matière auprès des
fabricants de panneaux de particules et la filière énergie des chaufferies et chaudières bois.
> La filière de fabrication des panneaux de particules, malgré ses importants investissements pour intégrer des
matières premières issues du recyclage dans leur process, est aujourd'hui saturée. Elle est en effet confrontée
à une décroissance de la vente de meubles et de l'activité du bâtiment qui constituent leurs principaux
marchés. En outre, certains panneautiers ont subi des accidents ces derniers mois, qui ont conduit à des
arrêts temporaires ou prolongés de production et donc des baisses de consommation de bois de recyclage.
» La filière énergie des chaufferies et chaudières bois est aujourd'hui également saturée car trop peu
développée. En effet, la valorisation énergétique des bois de recyclage est aujourd'hui sous-dimensionnée en
France par rapport à la quantité de bois de recyclage disponible.

•-^Pour toutes ces raisons, structurelles ou exceptionnelles, le marché est et restera à court et moyen terme,
en délicatesse, les solutions de valorisation étant saturées (bois matière) ou trop peu nombreuses (bois
énergie) pour absorber l'ensemble de la production française de bois de recyclage.

••* Les entreprises de recyclage sont donc dans l'obligation d'envisager des exportations massives de
combustibles vers des pays européens mieux équipes (mais flirtant parfois elles aussi avec la saturation). La
France contribue ainsi aux objectifs nationaux de consommation d'énergie renouvelable de ses voisins, plutôt
qu'aux siens, en sous-utilisant une énergie 100% renouvelable et disponible !
Aujourd'hui, "nos entreprises, à court de solution, ont alerte le Ministère de l'Environnement sur les risques que
présentent les sur-stocks dans leurs exploitations. Compte tenu de l'urgence, elles estiment que la
responsabilité de l'Etat pourrait être engagée en cas d'accident. En outre, le moment arrive où les exploitations
ne pourront plus assurer les enlèvements dans les déchèteries des collectivités". Dans ce cas, les
déchetteries engorgées du fait de l'arrêt des évacuations, seraient contraintes de refuser leur accès durant
une période indéterminée.
Pourtant des solutions alternatives existent pour traiter l'urgence : traitement en Unité de Valorisation
Energétique et pourquoi pas, à titre exceptionnel, Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.

Par ailleurs, Fédérée travaille activement sur des solutions de long terme permettant de développer les filières
de valorisation matière et énergétiques permettant une exploitation plus performante de la matière première
issue du recyclage pour le bois B.
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Le marché du bois de recyclage face à une situation très
inquiétante
La fonction sociale des entreprises de FEDEREC est de recycler les déchets produits par notre société. Notre
tissu local d’installations de collecte, de tri et de traitement des déchets participe activement à la mutation
actuelle de notre société vers un modèle durable et local, tant d’un point de vue consommation de matières
premières que de celui de la production d’énergie.
Le marché du bois de recyclage a subi des évolutions considérables ces cinq dernières années en termes
de collecte et de filières de valorisation.
Les professionnels de la filière bois déchets font aujourd’hui face à une situation inédite et
préoccupante de manque de débouchés pour leur matière, avec un risque, à termes, de limiter le
recyclage du bois sur notre territoire !
Les causes sont multiples et concernent autant l’amont que l’aval de la filière :
- La collecte des déchets de bois a fortement cru, notamment du fait de la mise en place et de la montée en
puissance de la Responsabilité Elargie du Producteur sur les Meubles, qui a mobilisé l’ensemble des parties
prenantes de la filière.
En parallèle, le tri à la source et l’amélioration des procédés dans les centres de tri contribuent à augmenter
le recyclage et à mettre à disposition des industriels toujours plus de matières premières issues du recyclage.

Deux filières complémentaires
- Elles se valorisent principalement dans deux filières complémentaires : la filière matière auprès des fabricants
de panneaux de particules et la filière énergie des chaufferies et chaudières bois.
o La filière de fabrication des panneaux de particules, malgré ses importants investissements pour intégrer
des matières premières de recyclage dans leur process, est aujourd’hui saturée.
Elle est en effet confrontée à une décroissance de la vente de meubles et de l’activité du bâtiment qui sont
leurs principaux marchés.
En outre, certains panneautiers ont subi des accidents ces derniers mois, qui ont conduit à des arrêts
temporaires ou prolongés de production et donc des baisses de consommation de bois de recyclage.
o La filière énergie des chaufferies et chaudières bois est aujourd’hui également saturée car trop peu
développée.
En effet, la valorisation énergétique des bois de recyclage est aujourd’hui sous-dimensionnée en France par
rapport à la quantité de bois de recyclage disponible.

Un marché aujourd’hui saturé
Pour toutes ces raisons, structurelles ou exceptionnelles, le marché est et restera à court et moyen terme
saturé, les solutions de valorisation étant saturées (bois matière) ou trop peu nombreuses (bois énergie) pour
absorber l’ensemble de la production française de bois de recyclage.
Les entreprises de recyclage sont donc dans l’obligation d’envisager des exportations massives de
combustibles vers des pays européens mieux équipés (mais aujourd’hui également bien saturés).
La France contribue ainsi aux objectifs nationaux de consommation d’énergie renouvelable de ses voisins,
plutôt qu’aux siens, en sous-utilisant une énergie 100% renouvelable et disponible !
Aujourd’hui, nos entreprises, à court de solution, ont alerté le Ministère de l’Environnement sur les risques
que présentent les sur-stocks dans leurs exploitations.
Compte tenu de l’urgence, elles estiment que la responsabilité de l’Etat pourrait être engagée en cas
d’accident. En outre, le moment arrive où les exploitations ne pourront plus assurer les enlèvements dans
les déchèteries des collectivités.
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Dans ce cas, les déchetteries engorgées du fait de l’arrête des évacuations, seraient contraintes de refuser
leur accès durant une période indéterminée.

Des solutions proposées
Pourtant des solutions alternatives existent pour traiter l’urgence : traitement en Unité de Valorisation
Energétique et exceptionnellement Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux.
Par ailleurs, FEDEREC travaille activement sur des solutions de long terme permettant de développer les
filières de valorisation matière et énergétiques permettant une exploitation plus performante de la matière
première de recyclage issue de bois B.
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Le recyclage du bois en mal de débouchés

Si la collecte des déchets de bois a fortement augmenté, les filières de valorisation sont, selon la fédération
des entreprises du recyclage saturées.

La collecte des déchets de bois a beaucoup progressé ces dernières années, grâce notamment à la montée
en puissance de la "responsabilité élargie du producteur" sur les meubles, au tri à la source et l'amélioration
des procédés dans les centres de tri.

Mais les deux filières de valorisation de ces déchets, la filière de fabrication des panneaux de particules et
celle des chaufferies et chaudières bois, sont aujourd'hui "saturées", une "situation inédite et préoccupante"
avec un risque à terme de freiner le recyclage du bois en France, prévient la fédération des entreprises du
recyclage Federec.

La filière de fabrication des panneaux de particules est confrontée à la décroissance de ses principaux
marchés, le meuble et le bâtiment. En outre, "certains panneautiers ont subi des accidents ces derniers mois",
conduisant à "des arrêts temporaires ou prolongés de production et donc des baisses de consommation de
bois de recyclage", explique la fédération.
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La filière de valorisation énergétique est quant à elle "sous-dimensionnée en France" par rapport à la quantité
de bois de recyclage disponible, avertit la fédération. En 2015, 6,6 millions de tonnes de déchets de bois ont
été collectées en France, mais seulement 5,2 millions de tonnes ont été valorisées, selon le dernier rapport
annuel de Federec.

Les entreprises de recyclage sont obligées d'envisager des "exportations massives" de combustibles vers
des pays européens mieux équipés, mais aujourd'hui également saturés.

Le secteur a alerté le ministère de l'Environnement sur les risques que présentent les excès de stocks dans
ses exploitations, et estime que "la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée en cas d'accident", précise
la fédération.

Federec travaille à des solutions de long terme pour une exploitation plus performante des déchets de bois,
mais préconise "pour traiter l'urgence" d'orienter les surplus vers des unités de valorisation énergétique, ou à
titre exceptionnel dans des installations de stockage de déchets non dangereux.

Source : batirama.com
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Recyclage du bois : Federec fait face à une « situation très
inquiétante »

Le marché du bois de recyclage dans la tourmente ? Apparemment oui, si l'on en croit les observations
relevées par Federec, syndicat chargé de recycler les déchets. En effet, l'organisme note que les
professionnels du milieu « font aujourd'hui face à une situation inédite et préoccupante » qui risquerait de «
limiter le recyclage du bois sur notre territoire ». Explications.
« Inquiétante », « inédite », « préoccupante » : c'est ainsi que Federec ( Fédération des entreprises du
recyclage) a qualifié la situation dans laquelle évoluent actuellement les professionnels de la filière bois
déchets, soucieux du nombre limité de débouchés pour leur matière.
Une crainte qui n'est pas sans fondement ! En effet, Federec note une forte croissance des collectes des
déchets de bois, notamment due au «  tri à la source » et à «  l'amélioration des procédés dans les centres
de tri ». Problème : les deux filières complémentaires en charge de la valorisation de ces déchets sont
aujourd'hui totalement saturées, entraînant l'accumulation d'une quantité importante de bois de recyclage
disponible. Une source d'énergie potentielle qui présente des risques « Les entreprises de recyclage sont
donc dans l'obligation d'envisager des exportations massives de combustibles vers des pays européens mieux
équipés mais aujourd'hui également bien saturés », déplore Federec. « La France contribue ainsi aux objectifs
nationaux de consommation d'énergie renouvelable de ses voisins, plutôt qu'aux siens, en sous-utilisant une
énergie 100% renouvelable et disponible ! », poursuit le syndicat.
Démunies face à cette situation, les entreprises de Federec ont lancé un appel au Ministère de
l'Environnement « sur les risques que présentent les sur-stocks dans leurs exploitations ». En effet, selon
elles, l'Etat pourrait être jugé responsable si des accidents venaient à se produire.
La Fédération a également rappelé l'existence de solutions alternatives pour gérer cette urgence, à l'instar du
« traitement en Unité de valorisation énergétique », qui permet de produire de l'électricité en incinérant des
déchets, ou l' « Installation de stockage de déchets non dangereux », habituellement réservée aux ordures
ménagères. Reste à savoir si l'Etat saura se montrer réceptif aux appels à l'aide de Federec.
F.C
Photo de Une : ©Fotolia
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Recyclage du bois : Federec fait face à une « situation très
inquiétante »

Le marché du bois de recyclage dans la tourmente ? Apparemment oui, si l'on en croit les observations
relevées par Federec, syndicat chargé de …

Lire l'article complet : The following two tabs change content below.
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Déchets

Déchets de bois: une filière en mal de
débouchés

par Stéphanie Senet

La federation dés entreprises du recyclage
(Fédérée) alerte les pouvoirs publics sur le manque
de débouchés pour les déchets de bois. En cause:
la saturation des deux principales filières
francaises de valorisation.

La valorisation du bois n a plus le vent en poupe Que ce
soit pour la matière ou pour l'énergie, les filières
habituelles sont saturées «C'esf une situation très
inquiétante», met en garde Fédérée dans un

communiqué.
Versant recyclage, les fabncants de panneaux de particules connaissent une baisse de leurs
activités due au ralentissement de la vente de meubles et de la construction de bâtiments Par
ailleurs, certains panneautiers ont procédé à des arrêts temporaires ou prolongés de production au
cours des dèrniers mois
Versant valonsation energétique, les tonnages de dechets de bois collectés dépassent désormais
les capacités de traitement disponibles dans l'Hexagone

La collecte de dechets de bois a doublé dans THexagone e

EXPORTATIONS MASSIVES EN VUE

Résultat- les professionnels du recyclage ne parviennent plus à traiter les déchets croissants issus
des collectes mises en place dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur
(REP) ou provenant de centres de tri dont les performances ont été accrues «Les entreprises sont
obligées d'envisager des exportations massives de combustibles vers des pays européens mieux
équipés maîs aujourd'hui également bien saturés», souligne la féderation

UNE COLLECTE DOUBLEE EN UN AN

250 OOO tonnes de déchets de bois ménagers ont été collectées en 2015 selon l'éco-organisme
Eco-mobilier 55% ont été recyclées et 31% ont été valonsées en énergie, ce qui est conforme aux
objectifs réglementaires fixés par le cahier des charges de la filière En 2014, l'éco-organisme avait
collecte 124 OOO t de bois usagés pour 48% de recyclage et 33% de valorisation energétique.

[1] Dans les déchetteries ou dans les entrepnses de l'économie sociale et solidaire (ESS)
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Déchets de bois: une filière en mal de débouchés

La collecte de déchets de bois a doublé dans l'Hexagone en 2015

La fédération des entreprises du recyclage (Federec) alerte les pouvoirs publics sur le manque de
débouchés pour les déchets de bois. En cause: la saturation des deux principales filières françaises
de valorisation.

La valorisation du bois n’a plus le vent en poupe. Que ce soit pour la matière ou pour l’énergie, les
filières habituelles sont saturées.  «C’est une situation très inquiétante»  , met en garde Federec dans un
communiqué.

Versant recyclage, les fabricants de panneaux de particules connaissent une baisse de leurs activités due au
ralentissement de la vente de meubles et de la construction de bâtiments. Par ailleurs, certains panneautiers
ont procédé à des arrêts temporaires ou prolongés de production au cours des derniers mois.

Versant valorisation énergétique, les tonnages de déchets de bois collectés dépassent désormais les
capacités de traitement disponibles dans l’Hexagone.

Exportations massives en vue

Résultat: les professionnels du recyclage ne parviennent plus à traiter les déchets croissants issus des
collectes  [1]  mises en place dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur (REP) ou
provenant de centres de tri dont les performances ont été accrues.  «Les entreprises sont obligées d’envisager
des exportations massives de combustibles vers des pays européens mieux équipés mais aujourd’hui
également bien saturés»  , souligne la fédération.

Une collecte doublée en un an
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250.000 tonnes de déchets de bois ménagers ont été collectées en 2015 selon l’éco-organisme Eco-mobilier.
55% ont été recyclées et 31% ont été valorisées en énergie, ce qui est conforme aux objectifs réglementaires
fixés par le cahier des charges de la filière. En 2014, l’éco-organisme avait collecté 124.000 t de bois usagés
pour 48% de recyclage et 33% de valorisation énergétique.

[1]  Dans les déchetteries ou dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS)
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Recyclage du bois : Fédérée fait face à une « situation très
inquiétante »

Le marché du bois de recyclage dans la tourmente ? Apparemment oui, si l'on en croit les observations relevées
par Fédérée, syndicat chargé de recycler les déchets. En effet, l'organisme note que les professionnels du milieu
« font aujourd'hui face à une situation inédite et préoccupante » qui risquerait de « limiter le recyclage du bois
sur notre territoire ». Explications.

Vie des sociétés | Le 24 octobre 2016

« Inquiétante », « inédite », « préoccupante » : c'est ainsi que Fédérée (Fédération des entreprises du
recyclage) a qualifié la situation dans laquelle évoluent actuellement les professionnels de la filière bois déchets,
soucieux du nombre limité de débouchés pour leur matière.

Une crainte qui n'est pas sans fondement ! En effet, Fédérée note une forte croissance des collectes des
déchets de bois, notamment due au « tri à la source » et à « l'amélioration des procédés dans les centres de tri
». Problème : les deux filières complémentaires en charge de la valorisation de ces déchets sont aujourd'hui
totalement saturées, entraînant l'accumulation d'une quantité importante de bois de recyclage disponible.

Une source d'énergie potentielle qui présente des risques
« Les entreprises de recyclage sont donc dans l'obligation d'envisager des exportations massives de
combustibles vers des pays européens mieux equipes mais aujourd'hui également bien saturés », déplore
Fédérée. « La France contribue ainsi aux objectifs nationaux de consommation d'énergie renouvelable de ses
voisins, plutôt qu'aux siens, en sous-utilisant une energie 100% renouvelable et disponible ! », poursuit le
syndicat.

Démunies face à cette situation, les entreprises de Fédérée ont lancé un appel au Ministère de l'Environnement
« sur les risques que présentent les sur-stocks dans leurs exploitations ». En effet, selon elles, l'Etat pourrait être
jugé responsable si des accidents venaient à se produire.

La Fédération a également rappelé l'existence de solutions alternatives pour gérer cette urgence, à l'instar du «
traitement en Unité de valorisation energétique », qui permet de produire de l'électricité en incinérant des
déchets, ou I' « Installation de stockage de déchets non dangereux », habituellement réservée aux ordures
ménagères. Reste à savoir si l'Etat saura se montrer réceptif aux appels à l'aide de Fédérée.

F. C
Photo de Une : ©Fotolia
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Le bois recyclé ne trouve plus assez de débouchés en France

Le bois recyclé est transformé en pellets de bois qui alimentent les chaudières. Pixabay/Moses

En France, les entreprises de recyclage du bois croulent sous les stocks qu'elles n'arrivent plus à écouler.

Le bois recyclé ne trouve plus assez de débouchés en France. Les stocks de bois usagé débordent, au
point que les entreprises de recyclage du bois alertent le gouvernement sur les risques d'accident. Bientôt,
concluent-elles, « les exploitations ne pourront plus assurer les enlèvements dans les déchèteries des
collectivités. »

La filière de recyclage du bois est victime de son succès en France. Opérationnelle depuis 2013, elle n'arrive
plus à écouler tout le bois usagé qu'elle collecte, près de trois millions de tonnes de déchets d'ameublement
par an.

L'industrie française des panneaux de particules de bois s'est pourtant adaptée à cette nouvelle matière
première des déchets de bois, mais elle tourne au ralenti, comme le secteur de la construction. Quant aux
meubles qui utilisent aussi ces panneaux de particules à base de déchets de bois, leurs ventes sont en déclin
en France. Reste la transformation en granulés de bois, les pellets, que l'on jette dans les chaudières à bois,
pour se chauffer. Le secteur était promis à un bel avenir, on avait même eu recours aux importations de
pellets de bois par bateau d'Amérique du nord pour alimenter les chaufferies à bois d'Europe - une aberration
écologique puisque que l'essor du bois énergie était destiné à remplir les exigences de l'Union européenne
en pourcentage d'énergie renouvelable dans le mix européen.

Mais ce débouché du bois énergie est resté trop étroit en France pour absorber toute la production de
déchets de bois récoltés. Conséquence : les entreprises françaises de recyclage du bois sont dans l'obligation
d'envisager des exportations massives de combustibles de bois recyclé vers des pays européens mieux
équipés en chaudières mais au bord de la saturation à leur tour. « La France, ironisent les entreprises
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du secteur du recyclage des palettes et bois de FEDEREC, contribue ainsi aux objectifs nationaux de
consommation d'énergie renouvelable de ses voisins plutôt qu'aux siens. »



Date : 26/10/2016
Heure : 18:55:37

www.environnement-magazine.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 283425043

Les recycleurs inquiets face à une pénurie de débouchés pour les
déchets de bois

Federec tire la sonnette d'alarme. depuis cinq ans, le marché du bois de recyclage subit d'importants
bouleversements tant au niveau de la collecte et que des filières de valorisation. Avec comme résultat, le
risque de voir l'activité de traitement disparaître du territoire. En cause : des volumes croissants à gérer et
des …

Article avec accès abonnés : http://www.environnement-magazine.fr/article/48356-les-recycleurs-inquiets-
face-a-une-penurie-de-debouches-pour-les-dechets-de-bois/
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> Bois de recyclage
Pénurie de débouchés en vue
Fédérée tire la sonnette
d'alarme. Depuis cinq ans,
le marché du bois de recy-
clage subit d'importants
bouleversements, tant au
niveau de la collecte que des
filières de valorisation. Avec
comme résultat le risque de
voir l'activité de traitement
disparaître du territoire. En
cause : des volumes crois-
sants à gérer et des débou-
chés industriels insuffisants
à court et à moyen terme. La
collecte des déchets de bois
a en effet fortement augmen-
te, en raison de la mise en
place de la REP Meubles. En
parallèle, le tri à la source et
l'amélioration des procédés
de traitement contribuent à
développer le recyclage et
à mettre à disposition des
industriels toujours plus de
nouvelles matières premières.
Deux débouchés possibles :
une valorisation matière au-
près des fabricants de pan-

neaux de particules et une
valorisation énergétique en
chaufferies et chaudières à
bois. Or, malgré d'importants
investissements pour intégrer
plus de bois de recyclage dans
ses process, l'industrie du
panneau arrive à saturation,
confrontée à une chute des
ventes de meubles et de l'acti-

vité du bâtiment. De même, la
filière bois-énergie reste sous-
dimensionnée par rapporta la
quantité de bois de recyclage
disponible. Les entreprises de
recyclage envisagent d'ores
et déjà des exportations mas-
sives de combustibles bois
vers des pays européens
mieux équipes (maîs aussi
saturés). Par ailleurs, Fédérée
a alerté le ministère de l'En-
vironnement sur les risques
liés aux sur-stocks dans leurs
exploitations. Les entreprises
estiment en effet que la res-
ponsabilité de l'État pourrait
être engagée en cas d'acci-
dent. Afin de gérer l'urgence,
Fédérée avance quèlques
pistes: le traitement en uni-
té de valorisation énergétique
ou, exceptionnellement, l'éli-
mination en ISDND. En paral-
lèle, la fédération travaille sur
des solutions de long terme
pour développer la valorisation
du bois B. C.M.
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Recyclage du bois : Fédérée fait face à une « situation très
inquiétante »

Le marché du bois de recyclage dans la tourmente ? Apparemment oui, si l'on en croit les observations
relevées par Fédérée, syndicat chargé de recycler les déchets. En effet, l'organisme note que les
professionnels du milieu « font aujourd'hui face à une situation inédite et préoccupante » qui risquerait de
« limiter le recyclage du bois sur notre territoire ». Explications.

Vie des sociétés | Le 24 octobre 2016

« Inquiétante », « inédite », « préoccupante » : c'est ainsi que Fédérée (Fédération des entreprises du
recyclage) a qualifié la situation dans laquelle évoluent actuellement les professionnels de la filière bois
déchets, soucieux du nombre limité de débouchés pour leur matière.

Une crainte qui n'est pas sans fondement ! En effet, Fédérée note une forte croissance des collectes des
déchets de bois, notamment due au « tri à la source » et à « l'amélioration des procédés dans les centres
de tri ». Problème : les deux filières complémentaires en charge de la valorisation de ces déchets sont
aujourd'hui totalement saturées, entraînant l'accumulation d'une quantité importante de bois de recyclage
disponible.

Une source d'énergie potentielle qui présente des risques
« Les entreprises de recyclage sont donc dans l'obligation d'envisager des exportations massives de
combustibles vers des pays européens mieux équipes mais aujourd'hui également bien saturés », déplore
Fédérée. « La France contribue ainsi aux objectifs nationaux de consommation d'énergie renouvelable de
ses voisins, plutôt qu'aux siens, en sous-utilisant une énergie 100% renouvelable et disponible ! »,
poursuit le syndicat.

Démunies face à cette situation, les entreprises de Fédérée ont lancé un appel au Ministère de
l'Environnement « sur les risques que présentent les sur-stocks dans leurs exploitations ». En effet, selon
elles, l'Etat pourrait être jugé responsable si des accidents venaient à se produire.

La Fédération a également rappelé l'existence de solutions alternatives pour gérer cette urgence, à
l'instar du « traitement en Unité de valorisation énergétique », qui permet de produire de l'électricité en
incinérant des déchets, ou I' « Installation de stockage de déchets non dangereux», habituellement
réservée aux ordures ménagères. Reste à savoir si l'Etat saura se montrer réceptif aux appels à l'aide de
Fédérée.

F. C
Photo de Une : ©Fotolia
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Le bois de recyclage en crise de débouchés, un défi pour le contrat
de filière
Le bois de recyclage fait face à un manque de débouchés en France, au point que les entreprises du recyclage
envisagent « des exportations massives ». Un enjeu que devra aborder le plan sur les déchets de bois.

Federec, fédération des entreprises du recyclage, sonne l'alarme :

« Les professionnels de la filière bois déchets font aujourd'hui face à une situation inédite et préoccupante
de manque de débouchés pour leur matière, avec un risque, à termes, de limiter le recyclage du bois sur
notre territoire ! »

Les déchets de bois collectés représentent 6,6 millions de tonnes annuelles, selon Federec. L'organisation
comprend 130 entreprises actives sur le marché du bois, pour plus de 220 sites industriels. Le bois récupéré
se destine à la fabrication de panneaux de particules (1,6 Mt), à la valorisation énergétique (1,8 Mt) ou à
l'export (1 Mt).

De plus en plus de bois collecté
L'actuelle situation de crise s'explique, en amont, par les progrès réalisés dans le tri et la captation des déchets
de bois.

De plus, la nouvelle filière des déchets d'ameublement monte en puissance. Agréés depuis 2013, les
deux éco-organismes Éco-mobilier et Valdelia sont chargés d'organiser la collecte et le recyclage des vieux
meubles. Selon le principe de la « responsabilité élargie du producteur », ils reposent sur des financements
des entreprises qui mettent du mobilier sur le marché. Les deux éco-organismes ont capté un total de près
de 870 000 tonnes en 2015, tous matériaux confondus.

Des filières saturées ou insuffisantes
En aval, les usines de panneaux de particules s'avèrent saturées, diagnostique Federec :

« La filière est confrontée à une décroissance de la vente de meubles et de l'activité du bâtiment qui sont ses
principaux marchés. En outre, certains panneautiers ont subi des accidents ces derniers mois, qui ont conduit
à des arrêts temporaires ou prolongés de production. »

Du côté du bois-énergie, les chaufferies bois ne paraissent pas en mesure d'absorber les déchets de bois
disponibles, qui plus est en période d'hiver doux. Cette filière énergie reste « trop développée », selon la
fédération.

Les stocks s'accumulent. Les entreprises du recyclage en ont alerté le ministère de l'Environnement et
estiment que « la responsabilité de l'État pourrait être engagée en cas d'accident ». Elles envisagent des
« exportations massives de combustibles » en Europe.

Élargir les débouchés
Le bois de recyclage donne du grain à moudre au futur plan sur les déchets de bois, qui se prépare dans le
cadre du contrat de filière (CSF bois).
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Selon Jean-Luc Dunoyer, coordinateur du comité stratégique de la filière bois :

« Cette situation d'engorgement est une raison de plus pour mener un travail de fond dans le cadre du CSF.
Les filières de tri font leur travail, et cela doit s'accompagner d'un élargissement des débouchés. Un million
de tonnes supplémentaires pourrait encore être mieux triées. »

Les réflexions en cours englobent aussi bien la logistique du tri, que le volet réglementaire du recyclage du
bois. L'Ademe doit d'ailleurs apporter son expertise sur ces enjeux. Le plan sur les déchets de bois devrait
aboutir au cours du premier trimestre 2017.
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Du bois à ne savoir
qu'en faire
La filière recyclage du bois croule sous les
stocks. La hausse du tri, conjuguée à une
faible capacité de transformation, a abouti
à une telle saturation que la Fédération
des entreprises du recyclage [Fédérée] alerte
le gouvernement sur l'incapacité prochaine
des entreprises à assurer la collecte dans les
déchetteries. Certes, le tri s'améliore : l'éco-
organisme Valdelia a recyclé ou réemployé
75 °/o des 26 413 tonnes de meubles
professionnels collectées en 2015. Mais il
reste à trouver des débouchés. Sur un total
de 6,6 millions de tonnes de déchets de bois
collectées l'an passé, seulement 5,2 millions
de tonnes ont été valorisées. Entre les
difficultés des fabricants de panneaux de
particules et le record de chaleur de 2015,
la situation est aussi inédite qu'inquiétante,
selon Fédérée. Pourtant, l'Europe est
le premier fabricant mondial de pellets, avec
près de 60 °/o de la production. Et le continent
devrait en importer cette année 6 millions
de mètres cubes pour satisfaire sa demande.
Mais Fédérée regrette que « les entreprises
de recyclage [soient] dans l'obligation
d'envisager des exportations massives de
combustibles [à perte, ndlr] vers des pays
européens mieux équipés. La France contribue
ainsi aux objectifs nationaux de consommation
d'énergie renouvelable de ses voisins plutôt
qu'aux siens ». Les déchets de bois ont par
exemple remplacé le charbon dans des
centrales électriques en Belgique. Une
conversion qui reste, en réalité, peu rentable
sans cogénération, u MYRTILLE DELAMARCHE
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Recyclage: du bois à ne savoir qu'en faire
Visuel Indisponible

La filière recyclage du bois croule sous les stocks. La hausse du tri, conjuguée à une faible capacité de
transformation, a abouti à une telle saturation que la Fédération des entreprises du recyclage (Federec)
alerte le gouvernement sur l'incapacité prochaine des entreprises à assurer la collecte dans les déchetteries.
Certes, le tri s'améliore : l'éco-organisme Valdelia a recyclé ou réemployé 75% des 26 413 tonnes de meubles
professionnels collectées en 2015. Mais il reste à trouver des débouchés. Sur un total de 6,6 millions de
tonnes de déchets de bois collectées l'an passé, seulement 5,2 millions de tonnes ont été valorisées. Entre
les difficultés des fabricants de panneaux de particules et le record de chaleur de 2015, la situation est aussi
inédite qu'inquiétante, selon Federec.

Pourtant, l'Europe est le premier fabricant mondial de pellets, avec près de 60% de la production. Et le
continent devrait en importer cette année 6 millions de mètres cubes pour[…]

Article avec accès abonné :http://www.usinenouvelle.com/article/recyclage-du-bois-a-ne-savoir-qu-en-
faire.N457437
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Bois dè recyclage
en saturation
Selon le syndicat de branche
de Fédérée, la pénurie
de débouchés pour les
déchets de bois aurait
entraîné un surstockage
de quelque 400 DOO t. Les
recycleurs ont de plus en
plus de mal à écouler cette
matière, d'autant que la
collecte devrait encore aug-
menter d'environ 10 % cette
année, avec le développement
de la REP ameublement et
les avancées techniques de
tri des matériaux. Fédérée
étudie toutes les alternatives
possibles de valorisation, en
particulier en lien avec le sec-
teur du panneau. L'industrie
française pourrait intégrer
au moins 60 % de recyclé,
contre 30 % aujourd'hui.
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Le marché du recyclage du bois… Un problème qui nous concerne
tous !

Le marché du bois de recyclage a subi des évolutions considérables ces cinq dernières années en termes
de collecte et de filières de valorisation. Les professionnels de la filière bois déchets font aujourd'hui face à
une situation inédite et préoccupante de manque de débouchés pour leur matière, avec un risque, à termes,
de limiter le recyclage du bois sur notre territoire !

Les causes sont multiples et concernent autant l'amont que l'aval de la filière :

– La collecte des déchets de bois a fortement cru, notamment du fait de la mise en place et de la montée
en puissance de la Responsabilité Elargie du Producteur sur les Meubles, qui a mobilisé l'ensemble des
parties prenantes de la filière. En parallèle, le tri à la source et l'amélioration des procédés dans les centres
de tri contribuent à augmenter le recyclage et à mettre à disposition des industriels toujours plus de matières
premières issues du recyclage.

– Elles se valorisent principalement dans deux filières complémentaires : la filière matière auprès des
fabricants de panneaux de particules et la filière énergie des chaufferies et chaudières bois.

o La filière de fabrication des panneaux de particules, malgré ses importants investissements pour intégrer
des matières premières de recyclage dans leur process, est aujourd'hui saturée. Elle est en effet confrontée
à une décroissance de la vente de meubles et de l'activité du bâtiment qui sont leurs principaux marchés. En
outre, certains panneautiers ont subi des accidents ces derniers mois, qui ont conduit à des arrêts temporaires
ou prolongés de production et donc des baisses de consommation de bois de recyclage.

o La filière énergie des chaufferies et chaudières bois est aujourd'hui également saturée car trop peu
développée. En effet, la valorisation énergétique des bois de recyclage est aujourd'hui sous-dimensionnée
en France par rapport à la quantité de bois de recyclage disponible.

Pour toutes ces raisons, structurelles ou exceptionnelles, le marché est et restera à court et moyen terme
saturé, les solutions de valorisation étant saturées (bois matière) ou trop peu nombreuses (bois énergie) pour
absorber l'ensemble de la production française de bois de recyclage.

Les entreprises de recyclage sont donc dans l'obligation d'envisager des exportations massives de
combustibles vers des pays européens mieux équipés (mais aujourd'hui également bien saturés). La France
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contribue ainsi aux objectifs nationaux de consommation d'énergie renouvelable de ses voisins, plutôt qu'aux
siens, en sous-utilisant une énergie 100% renouvelable et disponible !

Aujourd'hui, nos entreprises, à court de solution, ont alerté le Ministère de l'Environnement sur les risques
que présentent les sur-stocks dans leurs exploitations. Compte tenu de l'urgence, elles estiment que la
responsabilité de l'Etat pourrait être engagée en cas d'accident. En outre, le moment arrive où les exploitations
ne pourront plus assurer les enlèvements dans les déchèteries des collectivités. Dans ce cas, les déchetteries
engorgées du fait de l'arrête des évacuations, seraient contraintes de refuser leur accès durant une période
indéterminée.

Pourtant des solutions alternatives existent pour traiter l'urgence : traitement en Unité de Valorisation
Energétique et exceptionnellement Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux. Par ailleurs,
FEDEREC travaille activement sur des solutions de long terme permettant de développer les filières de
valorisation matière et énergétiques permettant une exploitation plus performante de la matière première de
recyclage issue de bois B.

www.federec.org
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Plan déchets bois
Équilibrer les débouchés
sur le long terme
Le bois de recyclage fait face
à un manque criant de dé-
bouchés en France. Fédérée
s'en est alarmé auprès des
pouvoirs publics. Au-delà des
réponses immédiates à la si-
tuation de crise, « ce/a ren-
force l'opportunité d'avoir une
réflexion sur le plan déchets de
bois, qui doit s'accompagner
d'un élargissement des débou-
chés dans un cadre réglemen-
tairement acceptable », estime
Jean-Luc Dunoyer, coordina-
teur du comité stratégique
de la filière bois. Le plan, en
cours d'élaboration, doit être

présente en 2017, a priori
durant le premier trimestre.
Cette feuille de route découle
du contrat de la filière bois, si-
gné par les parties prenantes
fm 2014. Elle doit s'appuyer
sur une analyse documentée,
« comment se fait le tri, où
vont les flux, quelles sont les
logiques réglementaires, no-
tamment sur les installations
classées », égrène Jean-Luc
Dunoyer. Avec, en perspec-
tive, l'optique de progresser
dans le recyclage ou la valo-
risation énergétique. Le plan
sur le bois devra favoriser des

équilibres pour le long terme.
Or, « nous nous trouvons dans
un contre-cycle, en période
d'hiver doux. La situation du
bois-énergie pourrait se ren-
verser, avec un hiver froid où
la question de l'engorgement
ne se poserait plus », analyse
Jean-Luc Dunoyer. Les travaux
en cours tablent sur un mil-
lion de tonnes de bois sup-
plémentaires qui pourraient
être mieux triées et valorisées.
Le vieux bois collecte s'élève
à 6,6 millions de tonnes par
an, dont 24,2 % se destinent
aux panneaux de particules,
27,2 % à la valorisation éner-
gétique. Les tonnages expor-
tés représentent I million de
tonnes. Quelque 130 entre-
prises adhérentes de Fédérée
traitent le bois, dans 220 sites
industriels. C.C.



BIOENERGIE INTERNATIONAL
Date : OCT/NOV 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.47

Page 1/1

FEDEREC 1614769400507Tous droits réservés à l'éditeur

çlicat Fédérée,
ac-

.„ de la societe vers un
modele durable et local,
tant d'un point ae vue
consommation cfe matières
premieres que ae celui ae
fa production d'énergie

Pour des raisons,
structurelles ou exception-
nelles, le marche est et res-
tera a court et moyen
terme sature, les. solutions
oe vaor/sation étant satu-
rées (bois matiere) ou trop
peu nombreuses (bois
energie) pour absorber l'en-
semB/e ae, Iq production
française de bols de recy-
clage

Les entreprises de recy-
clage sont donc dans l'obli-
gation d'envisager des
exportations massives de
combustibles vers des pays
européens mieux equipes
(mais aujourd'hui égale-
ment bien satures) La
France contribue ainsi aux
objectifs nationaux ae
consommation d'énergie
renouvelable de ses voisins,
plutôt au'aux siens, en
Sous-utilisant une energie
100% renouvelable et
disponible '

Aujourd'hui, les entre-
prises françaises du recy-
clage, a court de solutions,
oni alêne le Ministere ae
l'Environnement sur fes
risques que présentent les
sur-stocks dans leurs ex-
ploitations Compte tenu de
Durgence, elles estiment que
la responsabilite de l'Etat
pourrait etre engagée en
cas d'accident Eff autre, le
moment arme ou les ex-
ploitations ne pourront
plus assurer les enlève-
ments dans les, decheteries
des collectivites Dans ce
cqs, les dechetteries çngor-
gees du fait ae l'arrêt des
évacuations, seraient
contraintes de refuser, leur
acres durapt une période
indéterminée

ll est donc devenu
urgent en France de mon-
ter de nouvelles chaufferies
industrielles et collectives
capables ae valoriser les
bois de recyclage dè classes
A et B, afin d'éviter un
grand gaspillage de
combustible et ae progres-
ser vers une transition
energetique effective

bioenergi.es/s/41y
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Le recyclage du bois en mal de débouchés
La collecte des déchets de bois a fortement augmenté, notamment du fait des engagements
environnementaux des fabricants de meubles et de l'amélioration du tri, mais les filières de valorisation sont
saturées, s'inquiète la fédération des entreprises du recyclage (Federec).

La collecte des déchets de bois a beaucoup progressé ces dernières années, grâce notamment à la
montée en puissance de la "responsabilité élargie du producteur" sur les meubles, au tri à la source
et l'amélioration des procédés dans les centres de tri, selon un communiqué.

Mais les deux filières de valorisation de ces déchets, la filière de fabrication des panneaux de particules et
celle des chaufferies et chaudières bois, sont aujourd'hui "saturées", une "situation inédite et préoccupante"
avec un risque à terme de freiner le recyclage du bois en France, prévient Federec.

La filière de fabrication des panneaux de particules est confrontée à la décroissance de ses principaux
marchés, le meuble et le bâtiment. En outre, "certains panneautiers ont subi des accidents ces derniers mois",
conduisant à "des arrêts temporaires ou prolongés de production et donc des baisses de consommation de
bois de recyclage", explique la fédération.

La filière de valorisation énergétique est quant à elle "sous-dimensionnée en France" par rapport à la quantité
de bois de recyclage disponible, avertit la fédération.

En 2015, 6,6 millions de tonnes de déchets de bois ont été collectées en France, mais seulement 5,2 millions
de tonnes ont été valorisées, selon le dernier rapport annuel de Federec.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284772031
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Les entreprises de recyclage sont obligées d'envisager des "exportations massives" de combustibles vers
des pays européens mieux équipés, mais aujourd'hui également saturés, selon le communiqué.

Le secteur a alerté le ministère de l'Environnement sur les risques que présentent les excès de stocks dans
ses exploitations, et estime que "la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée en cas d'accident", précise
la fédération.

Federec travaille à des solutions de long terme pour une exploitation plus performante des déchets de bois,
mais préconise "pour traiter l'urgence" d'orienter les surplus vers des unités de valorisation énergétique, ou à
titre exceptionnel dans des installations de stockage de déchets non dangereux.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284772031
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line filiere en manque de débouchés
La section " Bois et palettes" de la Fédération des entreprises de recyclage - Fédérée - s'alarme devant
le manque actuel de débouchés pour le bois matière ou le bois énergie. Explications.
, , M • ous sommes face a une situation

W 1% I tres inquiétante > relevé Louis de
I ^A Reboul, president de la branche
I W ' bois et palettes de Fédérée

la federation des entreprises de recyclage « Le
marche français du bois de recyclage a subi
des evolutions considérables ces cinq dernieres
annees en termes de collecte et de filieres de
valorisation Les professionnels de la filiere
bois dechets fontaujourd hut face a une
situation médite et préoccupante de
manque de débouches pour leur
matiere, avec un risque a terme,
de limiter le recyclage du bois
sur notre territoire < » Line
situation aux causes mul
tiples tant vers l'amont de
la filiere que vers l'aval En
amont d abord avec l'aug-
mentation des apports de
bois a recycler En effet, du
fait de la mise en place et de
la montee en puissance de la
Responsabilite Elargie du Pro-
ducteur (Rep) sur les Meubles,
la collecte des dechets de bois
a fortement augmente, avec la
mobilisation de l'ensemble des parties
prenantes de la filiere « Parallèlement le
tri a la source et l'amélioration des procedes
dans les centres de tri contribuent a augmenter le
recyclage et a mettre a disposition des industriels
toujours plus de matières premieres issues du
recyclage », poursuit Louis de Reboul

pur Trop doffre, peu de demande
En aval les filieres de valorisation ne semblent
pas être capables d absorber cette augmentation
des flux « Deux filieres complementaires sont
a l'œuvre pour le bois la filiere matiere auprès
des fabricants de panneaux de particules et la
filiere energie avec les chaufferies et chaudières
bois » détaille Fédérée ' Bois et palettes Du
côte des fabricants des panneaux de particules,
« malgre d'importants investissements pour
intégrer des matières premieres de recyclage
dans leur process, confrontes a une décrois-

sance de la vente de meubles et de I activite
du bâtiment qui sont leurs principaux marches
ils sont aujourd'hui satures », reprend la Fede-
ration des entreprises de recyclage En outre
certains panneautiers ont subi des accidents

En 2015, la filière a
récolte 6,6 Mt de bois pou;

la vente de 5.2 Mt de

ces derniers mois, qui ont conduit a des arrêts
temporaires ou prolonges de production et donc
des baisses de consommation de bois de recy-
clage Autre filiere de valorisation du bois de
recyclage les chaufferies et chaudières bois
sont également saturées * carie secteur est trop
peu développe », poursuit Louis de Reboul « La
valorisation energetique des bois de recyclage
est aujourd'hui sous dimensionnee en France
par rapport a la quantite de bois de recyclage
disponible »

Mesures d'exception
Pour toutes ces raisons, structurelles ou excep-
tionnelles, le marche français est et restera a

court et moyen terme sature « Les entreprises
de recyclage sont donc dans l'obligation d'envi
sagerdes exportations massives de combus-
tibles vers des pays européens mieux equipes,
maîs aujourd'hui également bien satures »,
constate Fédérée < La France contribue
ainsi aux objectifs nationaux de consomma-
tion d'énergie renouvelable de ses voisins,

plutôt qu aux siens, en sous-uti/isant
une energie 100% renouvelable et

disponible ' »
f D autre part, les stocks en sur-

capacité des exploitations
françaises poussent les
entreprises a alerter les
pouvoirs publics sur les
dangers d'un tel pheno
mené « Compte tenu de
I urgence les entreprises
estiment que la respon-
sabilite de l'Etat pourrait
être engagée en cas d'ac-
cident », explique la Fede-

ration des recycleurs « En
outre le moment arrive ou les

exploitations ne pourront plus
assurer les enlèvements dans les

dechetenes des collectivites Dans
ce cas les dechetterws engorgées du

fait de I arrêt des évacuations, seraient
contraintes de refuser leur acces durant une
période indéterminée »
Pour remédier a cela, Fédérée Bois et Palettes
demande la mise en place de solutions d'ur-
gence comme le traitement en Unite de Valori-
sation Energetique voire, exceptionnellement,
l'enfouissement en Installation de Stockage
de Dechets Non Dangereux « Nous travaillons
activement sur des solutions de long terme
permettant de developper les filieres de valor!
sation matiere et energetiques permettant une
exploitation plus performante de la matiere
premiere de recyclage issue de bois B »
conclut Louis de Reboul

H. Y.
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DECHETS : la FEDEREC dresse un bilan du secteur
La FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DU RECYCLAGE / T : 01.40.54.01.94 a réuni les
données des 89 sociétés du secteur dans la région. Une partie importante, 66%, des entreprises qui exploitent
les déchets ménagers triés ou issus de l’industrie ont moins de 20 salariés, et sur les 7,77 millions de tonnes
de déchets traités, 36% concernent des ferrailles, contre 19% au niveau national. La filière perd des emplois
dans la région, et une solution pour redynamiser les entreprises pourrait être de miser davantage dans le
recyclage des nouvelles matières. www.federec.org
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Recycler plus: les entreprises de la région y croient dur comme fer

PAR MARC GROSCLAUDE mgrosclaude@lavoixdunord fr
RÉGION C'est connu de tout eleve de chimie «Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme » C'est le fonds de commerce de la
FEDEREC, la Féderation des entreprises du recyclage, qui pour la
première fois a réuni les données des 89 boîtes du secteur dans la
région On y apprend que ces usines qui exploitent les «mines de
surface», ces dechets ménages triés ou issus de l'industrie et du
bâtiment, sont de taille modeste (66% ont moins de 20 salariés) Et
dans les 7,77 millions de tonnes auxquelles elles redonnent vie, on
trouve surtout des ferrailles 36% de ce qui est traite contre 19% en
France C'est un peu normal dans une région sidérurgique et
industrielle, qui capte 22% de la ressource française On est aussi en
pointe pour les déchets du bâtiment, les métaux non ferreux (20% du
gisement national), les plastiques, moins pour le papier (malgré la
forte activité des sites dans la région), le verre, le textile

Des prix pénalisants

Rien ne se perd'' Sauf les emplois En un an, le nombre de salariés
dans la région a baissé de 5% Et pour 2016, reconnaît Bertrand
Doolaeghe, le président regional de la FEDEREC, «on est sans doute
sur la même tendance» Pas de fermeture d'entreprise, maîs elles sont

fragilisées et la filière s'inquiète notamment pour ses aciéries
electriques «L'économie du recyclage est en crise Le prix des
matières premières fait concurrence a celui des matières vierges »
L'acier issu du minerai est plus avantageux Et ce qui est vrai pour les
ferrailles l'est aussi pour le plastique Pour faire tourner les usines, «il
faut aller chercher plus lom» Beaucoup d'entreprises perdent de
l'argent Aussi parce que «l'élimination fatale est parfois
économiquement plus profitable Nous avons encore des tonnes à
aller chercher dans les incinérateurs1» II y a peut-être des solutions,
comme ce qui sortira du plan régional de gestion des déchets ou viser
le coût carbone pour jouer sur le prix Une tonne d'aluminium
produite consommerait vingt fois plus d'énergie qu'une tonne
recyclée Pour les ferrailles, c'est un rapport de I a 9 et de I à 10 pour
le plastique Encore une fois, le respect de la planete peut sauver des
emplois
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Recycler plus: les entreprises des Hauts de France y croient dur
comme fer
Pour la première fois, la FEDEREC, qui regroupe les entreprises du recyclage, a réuni les données du secteur.
La région est championne pour les ferrailles, mais ses entreprises souffrent de la concurrence des matières
« neuves ».

Le recyclage du plastique, comme ici à Nord Pal Plast à Lesquin, consomme neuf fois moins d’énergie que
la mise en œuvre de plastique neuf à base de pétrole.

C’est connu de tout élève de chimie : «  Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.  » C’est le fonds
de commerce de la FEDEREC, la Fédération des entreprises du recyclage, qui pour la première fois a réuni
les données des 89 boîtes du secteur dans la région. On y apprend que ces usines qui exploitent les « mines
de surface », ces déchets ménagés triés ou issus de l’industrie et du bâtiment, sont de taille modeste (66 %
ont moins de 20 salariés).
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Et dans les 7,77 millions de tonnes auxquelles elles redonnent vie, on trouve surtout des ferrailles
 : 36 % de ce qui est traité contre 19 % en France. C’est un peu normal dans une région sidérurgique et
industrielle, qui capte 22 % de la ressource française. On est aussi en pointe pour les déchets du bâtiment, les
métaux non ferreux (20 % du gisement national), les plastiques, moins pour le papier (malgré la forte activité
des sites dans la région), le verre, le textile.

Des prix pénalisants
Rien ne se perd ? Sauf les emplois.En un an, le nombre de salariés dans la région a baissé de 5 %.
Et pour 2016, reconnaît Bertrand Doolaeghe, le président régional de la FEDEREC, «  on est sans doute
sur la même tendance  ». Pas de fermeture d’entreprise, mais elles sont fragilisées et la filière s’inquiète
notamment pour ses aciéries électriques. «  L’économie du recyclage est en crise. Le prix des matières
premières fait concurrence à celui des matières vierges. » L’acier issu du minerai est plus avantageux. Et ce
qui est vrai pour les ferrailles l’est aussi pour le plastique. Pour faire tourner les usines, «  il faut aller chercher
plus loin  ». Beaucoup d’entreprises perdent de l’argent. Aussi parce que «  l’élimination fatale est parfois
économiquement plus profitable. Nous avons encore des tonnes à aller chercher dans les incinérateurs !  »

Des solutions
Il y a peut-être des solutions, comme ce qui sortira du plan régional de gestion des déchets ou viser le coût
carbone pour jouer sur le prix. Une tonne d’aluminium produite consommerait vingt fois plus d’énergie qu’une
tonne recyclée. Pour les ferrailles, c’est un rapport de 1 à 9 et de 1 à 10 pour le plastique. Encore une fois,
le respect de la planète peut sauver des emplois.

EN CHIFFRES
7,77 millions de tonnes

C’est la quantité de déchets collectés dans la région. C’est 11 % de du total national.

89

C’est le nombre d’entreprises de recyclage dans les Hauts-de-France, pour 264 sites.

3150

C’est le nombres de salariés du secteur (- 5% sur un an).

Le problème des espèces en Belgique
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On pourrait croire que le phénomène ne joue qu’à la marge pour les recycleurs français. Et pourtant, à la
FEDEREC, on s’indigne d’une grosse distorsion de réglementation avec l’Allemagne et surtout la Belgique,
«  deux pays qui ont maintenu la possibilité d’achat des métaux non ferreux en espèces  ». En France, c’est
rigoureusement interdit. Surtout que dans le pays, toute transaction doit être consigné dans un livre de police,
physique ou électronique. Le but est évidemment d’éviter l’écoulement par cette filière du produit de vols,
qui concernent le cuivre dans 60 % des cas. Et ces faits sont encore nombreux, malgré l’action d’un service
de la Gendarmerie nationale, l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Ainsi, l’an dernier en
France, 7816 vols de métaux ont été recensés. «  Ils sont moins nombreux, ils sont plus importants  », observe
l’adjudant David Duthoit. Autre tendance inquiétante, l’augmentation du vol... de pots catalytiques. Platine,
palladium et rhodium qui les composent deviennent aussi attractifs que les câbles électriques.
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Recycler plus: les entreprises de la région y croient dur comme fer

PAR MARC GROSCLAUDE mgrosclaude@lavoixdunord fr
RÉGION C'est connu de tout eleve de chimie «Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme » C'est le fonds de commerce de la
FEDEREC, la Féderation des entreprises du recyclage, qui pour la
première fois a réuni les données des 89 boîtes du secteur dans la
région On y apprend que ces usines qui exploitent les «mines de
surface», ces dechets ménages triés ou issus de l'industrie et du
bâtiment, sont de taille modeste (66% ont moins de 20 salariés) Et
dans les 7,77 millions de tonnes auxquelles elles redonnent vie, on
trouve surtout des ferrailles 36% de ce qui est traite contre 19% en
France C'est un peu normal dans une région sidérurgique et
industrielle, qui capte 22% de la ressource française On est aussi en
pointe pour les déchets du bâtiment, les métaux non ferreux (20% du
gisement national), les plastiques, moins pour le papier (malgré la
forte activité des sites dans la région), le verre, le textile

Des prix pénalisants

Rien ne se perd'' Sauf les emplois En un an, le nombre de salariés
dans la région a baissé de 5% Et pour 2016, reconnaît Bertrand
Doolaeghe, le président regional de la FEDEREC, «on est sans doute
sur la même tendance» Pas de fermeture d'entreprise, maîs elles sont

fragilisées et la filière s'inquiète notamment pour ses aciéries
electriques «L'économie du recyclage est en crise Le prix des
matières premières fait concurrence a celui des matières vierges »
L'acier issu du minerai est plus avantageux Et ce qui est vrai pour les
ferrailles l'est aussi pour le plastique Pour faire tourner les usines, «il
faut aller chercher plus lom» Beaucoup d'entreprises perdent de
l'argent Aussi parce que «l'élimination fatale est parfois
économiquement plus profitable Nous avons encore des tonnes à
aller chercher dans les incinérateurs1» II y a peut-être des solutions,
comme ce qui sortira du plan régional de gestion des déchets ou viser
le coût carbone pour jouer sur le prix Une tonne d'aluminium
produite consommerait vingt fois plus d'énergie qu'une tonne
recyclée Pour les ferrailles, c'est un rapport de I a 9 et de I à 10 pour
le plastique Encore une fois, le respect de la planete peut sauver des
emplois
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59 / 60 / DECHETS : la FEDEREC dresse un bilan du secteur

La FEDERATION FRANCAISE DES ENTREPRISES DU RECYCLAGE / T : 01.40.54.01.94 a réuni les
donnees des 89 sociétés du secteur dans la région. Une partie importante, 66%, des entreprises qui
exploitent les déchets ménagers (nés ou issus de l'industrie ont moins de 20 salanés, et sur les 7,77
millions de tonnes de déchets traites, 36% concernent des ferrailles, contre 19% au niveau national. La
filière perd des emplois dans la région, et une solution pour redynamiser les entreprises pourrait être de
miser davantage dans le recyclage des nouvelles matières, vvwwfederec.org
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Fédération des entreprises du recyclage Les chiffres du recyclage
dans les Hauts-de-France
Les données sur le recyclage en 2015 dans les huit régions seront dévoilées progressivement jusqu'en 2017.
Le 14 octobre dernier, les Hauts-de-France ont ouvert le bal avec une présentation du président de Federec
Nord Picardie, Bertrand Doolaeghe. « C'est une première et cela démarre dans ma région, tout un symbole,
avance …

Article avec accès abonnés:
http://www.environnement-magazine.fr/article/48341-les-chiffres-du-recyclage-dans-les-hauts-de-france/
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Fédérée Nord
Les chiffres du recyclage
dans les Hauts-de-France
Les données sur le recyclage en 2015 dans les huit régions seront
dévoilées progressivement jusqu'en 2017. Le 14 octobre dernier,
les Hauts-de-France ont ouvert le bal avec une présentation du
président de Fédérée Nord-Picardie, Bertrand Doolaeghe (photo).

C 'est une première et
cela démarre dans ma
région, tout un sym-

bole, avance d'emblée Jean-
philippe Carpentier, président
de Fédérée. Ces données sont
importantes pour nous et pour
/es régions; elles nous per-
mettent d'en savoir plus sur
notre activité localement et
seront indispensables à la mise
en oeuvre de la réforme terri-
toriale, » ll en a profité pour
déplorer ce jour-là l'absence
des représentants des pou-
voirs publics locaux. En es-
pérant que pour les autres
régions, cela soit différent.
Manuel Burnand, directeur
général, a insisté sur le travail
de méthodologie réalisé pour
recueillir ces données. « Un
véritable défi à relever, sou-
ligne-t-il. Il a fallu rassembler
tous les acteurs de la filière,

simplifier les questionnaires
et confronter ces chiffres à
d'autres données existantes.»
Résultat : un taux de retour
supérieur à 40 % et une car-
tographie régionale riche d'en-
seignements, à la fois sur le
tissu économique, révolution
de l'emploi et l'histoire indus-
trielle locale.

Troisième région
de France

Les Hauts-de-France comptent
une centaine d'entreprises
adhérentes de Fédérée, et un
total de 264 sites. Bertrand
Doolaeghe souligne une
baisse des emplois de 5 %
par rapport à 2014, contre
un recul de 1,4 % au niveau
national. Pour 2015, la région
totalise plus de 7,7 millions
de tonnes collectées toutes

matières confondues, sur près
de 70 millions de tonnes au
niveau national. Si la filière
des ferreux, non-ferreux et VH U
domine toujours le secteur
avec plus de 2,8 millions de
tonnes collectées, l'activité
DIB déchets du BTP et CSR
est devenue majoritaire avec
3,9 millions de tonnes, soit
10 % des tonnages nationaux.
Le recyclage des ferrailles a
été très impacté par la baisse
d'activité générale dans ce

secteur. À cela s'ajoute une
baisse des flux de non-ferreux
passant la frontière pour être
revendus en Belgique ou en
Allemagne, qui acceptent le
paiement en espèces. « Notre
position géographique ne nous
facilite pas la tâche et nous
subissons, encore plus que les
autres régions, l'absence d'har-
monisation des procédures de
paiement en Europe », déplore
Bertrand Doolaeghe. Sur les
autres marchés, la région
capte 6 % du gisement natio-
nal de papiers cartons, avec
une forte présence d'usines
papetières consommatrices ;
elle collecte 4 % du flux natio-
nal du bois, essentiellement
issu de la déconstruction et
des DEA. Le verre représente
9 % du flux national, principale-
ment de la collecte sélective.
Le gisement plastique s'élève
à 12 % du flux national avec
une industrie bien représen-
tée. Les textiles représentent
9 % du gisement national traité
à 63 % par des entreprises
adhérentes. Ces chiffres re-
flètent un tissu économique
riche maîs fragile, dépendant
de facteurs structurels, mais
aussi d'une stratégique poli-
tique locale plus responsable.
Suite du tour de France en
chiffres le 4 novembre, en
Nouvelle-Aquitaine. C.M.
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Federec annonce la couleur en Hauts-de-France

Pour la première fois, Federec a choisi de présenter une étude des chiffres régionaux du recyclage. La
fédération des entreprises de recyclage a choisi pour débuter les Hauts-de-France. L’étude réalisée
par son observatoire statistique se base sur les données de 2015 de la nouvelle région qui rassemble
le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Zoom sur des chiffres peu réjouissants pour le secteur.
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«Nous avons mis en cohérence notre organisation avec celle des régions administratives. Cela va permettre
de faciliter l’utilisation de nos données», se félicite en préambule le...
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Federec annonce la couleur en Hauts-de-France

Pour la première fois, Federec a choisi de présenter une étude des chiffres régionaux du recyclage. La
fédération des entreprises de recyclage a choisi pour débuter les Hauts-de-France. L’étude réalisée par son
observatoire statistique se base sur les données de 2015 de la nouvelle région qui rassemble le Nord-Pas-
de-Calais et la Picardie. Zoom sur des chiffres peu réjouissants pour le secteur.

«Nous avons mis en cohérence notre organisation avec celle des régions administratives. Cela va permettre
de faciliter l’utilisation de nos données», se félicite en préambule le...

Article avec accès abonnés: http://www.mat-environnement.com/economie/article/2016/10/26/108228/
federec-annonce-couleur-hautsdefrance.php
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Les Hauts-de-France face au défi du recyclage EN BREF

Pour la première fois, la Fédération professionnelle des entreprises du recy-
clage (FEDEREC) a présente les chiffres de la filière recyclage dans les
Hauts-de-France en 2015. Aperçu des tendances.

Plus de I millions de tonnes ont été collectés et recyclés dans la région en
2015, contre 69 DOO tonnes à l'échelle nationale, "La région dispose d'un
potentiel élevé de mine de surface, soit 11% des ressources nationales
pour 9% de la population", indique Bertrand Doolaeghe, président de
Fédérée Nord-Picardie. Dans les Hauts-de-France, 2,5 millions de ferraille
et 340 DOO tonnes de métaux non ferreux ont été recyclés l'année dernière,
soit 22% et 20% du gisement national. Des chiffres justifiés par le passé
industriel de la région. Les collectes régionales de bois (270 000), de carton
(430 000), en passant par le plastique (105 500) et le verre (200 000),
représentent, quant à elles, à peine 10% des gisements nationaux. "Ces
données livrées pour la première fois vont permettre à la Région de bâtir un plan de recyclage régional. Nous souhaitons
travailler main dans la main avec le Conseil régional et regagner des volumes de création d'emplois dans le secteur",
poursuit Bertrand Doolaeghe. Mais pour l'heure, la Région
est restée muette.

Les acteurs de l'économie sociale et solidaire
(ESS) interviennent également dans la filière du
recyclage, à l'image de ces papiers de bureaux
recyclés par l'entreprise Elise à Wambrechies.

Tendance à la baisse. Le secteur du recyclage traverse
une période de crise, marquée notamment par une chute
de 1,4% des effectifs par rapport à l'année 2014. "L'éco-
nomie du recyclage est en crise. Le prix des matières pre-
mières fait concurrence à celui des matières vierges. Il y a
encore des tonnes de matières à aller chercher beaucoup
plus loin", estime Jean-Philippe Carpentier, président de
Fédérée. Marie BOULLENGER

Le recyclage dans les Hauts-de-France
en chiffres :

- 7,7 millions de tonnes de déchets
- 89 entreprises sur les 5 départements
- 3 150 employés
- 264 sites
- 3e place : la région des Hauts-de-France se classe
troisième en ternies d'effectifs et de sites
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SYNDICAT

Fédérée annonce la couleur er
Pour la première fois, Fédérée a choisi de présenter une étude des chiffres régionaux du recyclage. La fédération
des entreprises de recyclage a choisi pour débuter les Hauts-de-France. Letude réalisée par son observatoire
statistique se base sur les données de 2015 de la nouvelle région qui rassemble le Nord-Pas-de-Calais et la
Picardie. Zoom sur des chiffres peu réjouissants pour le secteur.

Nous avons mis en cohérence
notre organisation avec celle
des regions administratives Ce/a
va permettre de faciliter I utilisa-

tion de nos donnees », se félicite en préambule le
president de Fédérée, Jean Philippe Carpentier
De fait pour la premiere fois la federation des
entreprises de recyclage a choisi de présenter une
etude regionale des chiffres du recyclage Des
resultats extraits des donnees nationales avec
un zoom effectue sur les Hauts de France, 3e

region française sur cette filiere
En 2015 au niveau natonal le secteur du recyclage
compte 1 300 entreprises et 26 100 employes
repartis sur 2 250 sites Les Hauts-de-France
comptabilisent une centaine de sites qui emploient
3 150 salaries « Cest la y region française en
termes d effectifs et elle presente la spécificité
d'avoir beaucoup d'entreprises familiales de
grande taille », explique Bertrand Doolaeghe pre-
sident de Fédérée Nord Picardie Apres plusieurs

annees d'augmentation des effectifs, l'année
2015 a accuse une baisse d environ

1,4% au niveau national et de 5%
dans la region
Face aux difficultés du sec-
teur, 2015 marque aussi une
contraction des investisse
ments « Au niveau national
seulement 467 M€ ont ete
investis, soit une baisse de
9,2% par rapport a 2014
Moins d'investissements cela
signifie moins de competiti

vite Des aides fiscales pourraient être envisagées
pour aider les entreprises a innover », propose
Bertrand Doolaeghe

Fort impact des ferrailles
La region dont la part d'activité ferraille et metaux
non ferreux (36% au total) est plus forte qu'au
niveau national (19%) a fortement souffert de la
baisse du marche des ferrailles Au niveau national
les tonnages collectes en 2015 ont chute de 10,4%
pour la ferraille et de 9,3% pour les non ferreux
« La baisse des prix entraîne celle des tonnages
collectes, ce qui touche beaucoup notre region »,
explique Bertrand Doolaeghe ll constate par ail-
leurs que depuis que les paiements en liquide ont
ete interdits en France pour les achats au détail
de metaux une partie du gisement part vers la
Belgique « Nous militons pour une harmonisa-
tion des reglementations », souligne Jean-Philippe
Carpentier Pour clarifier les regles qui s'appliquent
en France, Fédérée aussi publie un guide (voir
encadre) Sur le recyclage des dechets du BTP
39 millions de tonnes ont ete produites en 2015
soit un progres de 2,6% Avec une activite de
deconstruction légèrement plus ferte qu au niveau
national, la region capte 10% de ce gisement soit
3 9 millions de tonnes

Contexte difficile
Le recyclage des papiers cartons a connu au niveau
national une baisse de 2 3% en 2015 contre 0,5%
en 2014 Le Nord capte 6% du gisement national

Berland Dooldeghe ptesident de Fédérée Nord-Picardie
« Comme pour la ferraille, la région Hauts-de-France

occupe la première place en collecte de métaux
non ferreux. Elle capte 20 % de ce gisement soit
340 000 tonnes. »
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Hauts-de-France
soit 430 DOO tonnes en 2015 Les usines pape-
tières de la région consomment environ 20% des
déchets collectes sur l'ensemble du territoire Pour
le recyclage du bois, stable au niveau national, les
Hauts de France ne captent que 4% du gisement,
soit 270 DOO tonnes qui viennent essentiellement
de la fm de vie En ce qui concerne le verre, la
région capte environ 9% du gisement national,
soit 200 000 tonnes Plus de 90% des volumes
proviennent de la collecte sélective des dechets
ménagers (verre creux) et 9% de la collecte indus-
trielle (essentiellement du verre plat) Du côté des

Les déchets collectés en 2015
100%
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• DND DIB et déchets tie batiment

plastiques, c'est 12% du gisement (+1,8% au
niveau national) qui est collecte dans le nord de
la France soit 105 DOO tonnes Et pour les textiles
environ 9% est capte, soit 18 DOO t Enfin, c'est
le même pourcentage - 9% - qui concerne les
déchets organiques avec 2,7 millions de tonnes
collectées en Hauts de France pour l'année 2015
Dans le contexte actuel de baisse des prix des
matières premières, avec des investissements qui
ont du mal a être rentabilises notamment dans
le domaine des plastiques, Bertrand Doolaeghe
s'inquiète cle l'avenir de la filiere . « Certaines

entreprises perdent de I argent ll faudrait
pouvoir compenser les différences de
coût entre matières issues du recyclage
et matières fossiles par une taxe car-
bone En effet, la fabrication de matières
premieres vierges consomme beaucoup
plus d'énergie et émet plus de C02 que
le recyclage Nous allons présentera Pol-
lutec une étude qui démontre ce grand
différentiel. » Le responsable Fédérée
des Hauts de France souligne aussi que
pour que la filiere puisse continuer à créer
des emplois locaux « ll est impératif
de travailler mam dans la mam avec les
politiques locaux Malheureusement, le
conseil régional des Hauts-de-France,
pourtant désormais chargé de realiser
le schéma de gestion des déchets, brille
par son absence *Abon entendeur

Marianne Mabm

Guide pratique
des achats au détail
de métaux

Cadre juridique et bonnes pratiques.
Le très attendu guide des achats au
détail en France donne les clefs pour
permettre de sécuriser au maximum
ses achats. Des informations
précieuses sont par exemples données
sur la tenue du registre de police.
« Réalisé en collaboration avec
l'office de lutte contre la délinquance
itinérante - OCLDI -, le ministëre
de l'Intérieur et la société d'avocat
Cabinet Hoche, ce guide à l'air tout
simple mais il a demande un gros
travail », souligne Jean-Philippe
Carpentier, président de Fédérée.
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Grand Lille

2 C MILLIONS DE TONNES
f J de ferraille ont été collectées

dans la région Hauts-de-France en 2015, selon
la Fédération des entreprises du recyclage.
Cela représente 22 % de ce qui a été récolte
à léchelle du pays. Ce qui place la région
à la première place dans la collecte de ferraille.
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Entreprises du recyclage : achats au détail, mode d'emploi

Après la publication d'ouvrages sur les sites illégaux et le transfert des déchets transfrontaliers, Federec
continue sur sa lancée avec la sortie d'un guide pratique des achats au détail en France. Il est le résultat d'un
travail collaboratif avec l'OCLDI (Office central de lutte contre la délinquance itinérante), le ministère

accès abonné : http://www.environnement-magazine.fr/article/48312-achats-au-detail-mode-d-emploi/
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Le problème des espèces en Belgique

On pourrait croire que le phénomène ne joue qu'à la marge pour les recycleurs français Et pourtant, à la FEDEREC, on s'indigne
d'une grosse distorsion de réglementation avec l'Allemagne et surtout la Belgique, «deux pays qui ont maintenu la possibilité
d'achat des metaux non ferreux en espèces» En France, c'est rigoureusement interdit Surtout que dans le pays, toute transaction
doit être consignée dans un livre de police, physique ou électronique Le but est évidemment d'éviter l'écoulement par cette filière
du produit de vols, qui concernent le cuivre dans 60% des cas Et ces faits sont encore nombreux, malgré l'action d'un service de
la gendarmerie nationale, l'office central de lutte contre la délinquance itinérante Ainsi, l'an dernier en France, 7816 vols de
métaux ont été recensés «Ils sont moins nombreux, ils sont plus importants», observe l'adjudant David Duthoit Autre tendance
inquiétante, l'augmentation du vol de pots catalytiques Platine, palladium et rhodium qui les composent deviennent aussi
attractifs que les câbles électriques
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Le problème des espèces en Belgique

On pourrait croire que le phénomène ne joue qu'à la marge pour les recycleurs français Et pourtant, à la FEDEREC, on s'indigne
d'une grosse distorsion de réglementation avec l'Allemagne et surtout la Belgique, «deux pays qui ont maintenu la possibilité
d'achat des metaux non ferreux en espèces» En France, c'est rigoureusement interdit Surtout que dans le pays, toute transaction
doit être consignée dans un livre de police, physique ou électronique Le but est évidemment d'éviter l'écoulement par cette filière
du produit de vols, qui concernent le cuivre dans 60% des cas Et ces faits sont encore nombreux, malgré l'action d'un service de
la gendarmerie nationale, l'office central de lutte contre la délinquance itinérante Ainsi, l'an dernier en France, 7816 vols de
métaux ont été recensés «Ils sont moins nombreux, ils sont plus importants», observe l'adjudant David Duthoit Autre tendance
inquiétante, l'augmentation du vol de pots catalytiques Platine, palladium et rhodium qui les composent deviennent aussi
attractifs que les câbles électriques
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Auteur Sylvia BARON

Recyclage : la nouvelle région Aquitaine n'a pas à rougir
> Comme les Hauts de France l'ont fait courant octobre (voir notre expose Région en
chiffres), Fédérée sudouest atlantique présentait elle aussi ses chiffres, afin de mettre
en valeur l'effectivite et l'efficacité du recyclage dans la region aquitaine qui a vu ses
« frontieres » récemment élargies, du fait de la nouvelle cartographie française Jean
Philippe Carpentier, president national, Manuel Bumand, directeur general de la
federation des entrepnses du recyclage, maîs également Nathalie Delattre Maire-Adjoint
de la ville de Bordeaux, Helene Sanchez, Chargée de missions Dechets des entrepnses
eu sein de /'Ademe Amandine Loeb, Directrice de l'Agence regionale d'évaluation
Environnement et Climat (IAREC), Mane-Chnstine Boutheau Chargée de mission

Dechets Economie Circulaire et Vital Baude Conseiller regional delegue representant Alain Rousset, tous deux
représentant le Conseil Régional, ont honoré de leur présence cette rencontre organisée à l'initiative de Diane
Vidal/es, présidente du syndicat aquitain

* Implantée au coeur de la metropole bordelaise Fédérée Sud-Ouest Atlantique couvre les douze départements
de la Nouvelle Aquitaine et représente une centaine de sites adhérents sur un vaste territoire Le syndicat
compte parmi ses adhérents aussi bien des TPE-PME que des grands groupes qui couvrent par leurs filieres,
I ensemble des branches d activite de la federation des entreprises du recyclage
Dans le cadre de la reforme territoriale, le syndicat ses adhérents, ses 14 administrateurs et les membres de
son Groupe de Travail Influences ont a coeur de porter la dynamique regionale autour d'une economie circulaire
favorisant I emploi et la création de richesses

••* La Nouvelle Aquitaine est habitée par 9% de la population française tandis que l'activité economique
regionale représente 7,5% du PIB national Au coeur de cette activite economique, le recyclage bien sûr la
region compte 156 entreprises (qui opèrent via 218 sites d'exploitation) lesquelles occupent 2340
collaborateurs (98% emploient moins de 100 salanes), affichant par ces donnees une tres legere baisse de
1%, par rapport aux donnees chiffrées de 2014 Une chose est sûre la region affiche une repartition similaire
au national, avec 72% d'établissements de moins de 20 salaries

*Le recyclage aquitain n'échappant pas à la règle qui s'impose aux entreprises depuis quèlques temps, à
savoir la morosité le montant des investissement (467 millions d euros en 2015) accuse une contraction de
9,2% qui atteste s'il en est besoin, des difficultés rencontrées dans ce secteur d'activités ll n'en demeure pas
moins que le recyclage n'est pas le parent pauvre de l'économie régionale, avec des tonnages traités et
valorises qui n'ont rien de densoires étant entendu que le panorama global presente trois caractéristiques
> Une activite dechets du bois plus importante que la moyenne nationale (12 % contre 7 % au national)
> Un marche des ferrailles proportionnellement plus reduit qu au niveau national traduisant une activite
industrielle moindre (5 % contre 12 % au national)
^ Une part DND DIB et dechets du bâtiment plus forte dans la region Nouvelle Aquitaine (9%)

Tonnages collectes (2015)

DND DIB et dechets de
bâtiment
Dechets organiques
Dechets bois
Ferrailles
Papiers cartons
Verre
Metaux non ferreux
Plastiques
Textiles
Total

Région aquitaine
KT

3500
2700
1 DOO

460
428
201
103

61
17

8470

Total France
KT

39000
30000

6800
11 600

7 130
2260
1 720

880
200

99590

*-& Si l'on scrute a la loupe les chiffres dans des domaines spécifiques tels que les dechets de chantiers, la
region Nouvelle-Aquitaine capte au regard des performances nationales (39 millions de tonnes soit + 2,6% par
rapport a 2014 qui avait affiche une stabilité statistique) 9 % du gisement national, soit 3,5 Mt, un tonnage
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proportionnel a la population de la région
Idem pour ce qui relevé des dechets organiques la région aquitaine du recyclage n'a pas a rougir, avec un
captage de 9 % du gisement national, soit 2,7 Mt, au regard des 30 Mt brutes (stable par rapport a 2014)

"-*Si l'on recycle 66 millions de tonnes de bois en France La région Nouvelle-Aquitaine capte 15 % du
gisement national, soit 1 million de tonnes « Pour ce qui relevé de la collecte du bois dechets (15 %) elle est
« double par rapport au PIB de la région (7,5 %) C'est le reflet du poids des industries liées au bois
(notamment en Aquitaine et Limousin) qui utilisent du bois de recyclage D'autres parts, des centrales
thermiques utilisent du bois d'emballage comme combustible »
Les recycleurs aquitains captent 6 % du gisement national de metaux non ferreux, soit 130 DOO tonnes sur
1,72 million de tonnes à I échelle nationale (soit - 9,3 % en 2015 contre +4,5 % en 2014) Pour ce qui touche
aux ferrailles, lactivité de la région (4%) est proportionnellement plus faible par rapport à son poids économique
(7,5 %), la Nouvelle-Aquitaine n'étant pas une region a forte activité industrielle la Nouvelle-Aquitaine capte et
recycle 4 % du gisement national, soit 460 DOO tonnes.

"->Pour ce qui concerne les papiers cartons, on observera que les tonnages collectés représentent 6% des
volumes nationaux alors que les usines papetières de Nouvelle-Aquitaine absorbent 10,5% des productions de
PCR (Papiers Cartons recyclés) nationales.
Quand la France affiche 7,13 M de tonnes collectés (- 2,3% en 2015 contre + 0,5 % en 2014), La région
Nouvelle-Aquitaine capte 6 % du gisement national, soit 428 000 tonnes
Verre creux et verre plat sont récuperée a hauteur de 2,26 M de tonnes a l'échelle nationale (stable par rapport
à 2015) la région compte pour environ 9 % du gisement national, soit 201 000 tonnes Les tonnages de verres
collectés correspondent tres majoritairement au verre creux, collectés pour le compte des verriers La collecte
du verre plat « présente une marge de progression au travers des gisements verre de BTP (en cours
d'évaluation) et des VHU (40 OOOT) »

*-* Sur les 876 000 tonnes (+1,8 % en 2015 après + 10 % en 2014) de plastiques collectés en 2015, la région
aquitaine récupère 7 % du gisement national, soit 61 300 tonnes « Les tonnages collectés sont
sensiblement proportionnel au PIB regional (7,5% du total France) Même si les volumes collectes sont en
hausse (due aux extensions de consigne de tn), le bilan economique se déténore à cause d'une qualité qui se
complexifie »

*•> De source EcoTLC, on a collecte en France 195 000 tonnes en 2015 (+11,4 %) la région Nouvelle-
Aquitaine capte environ 9 % de ce gisement national, soit 17 400 tonnes, « un tonnage régional estimé en
proportion de la population Une partie du tri est réalisé hors France par des centres de tn en Europe frontalière
sous convention avec Eco-TLC Cette part diminue progressivement »

•-*• 136 800 tonnes de solvants ont éte recyclées via les entrepnses adhérentes de Fédérée, une donnée qui
reste stable par rapport aux chiffres 2014 si à l'échelle nationale, la France dispose de 12 sites de
régénération, la Nouvelle-Aquitaine en a un, ce qui permet de traite sur le temtoire, les solvants à traiter et ainsi
limiter les coûts de transport. Il reste que le « secteur de la régénération souffre en general des prix bas du
pétrole car les solvants régénérés sont concurrences par les solvants neufs issus des produits pétroliers »

*"*Pour conclure cette présentation à laquelle assistaient des representant de la région, il a été précisé que la
Nouvelle Aquitaine dispose d'une « mme de surface » globalement assez proportionnelle (8,5 %) a la
population (8,9 %) plutôt « importatrice » des gisements de papier cartons avec 10,5 % des PCR traites par
les usines papetières de la region pour un gisement régional de 6 %, superieure a la moyenne nationale sur la
collecte des déchets de bois (12 % contre 7 % au national).

H> « L'élaboration de schema regional de développement economique comme du plan d'Économie Circulaire
devrait être l'occasion de proposer des solutions pour dynamiser l'outil industnel et developper les emplois
industnel et développer les emplois, a indiqué Diane Vidalies, des propos complètes par Jean Philippe
Carpentier qui rappelait pour conclure que « Les chiffres du recyclage sont des eléments constitutifs de
l'élaboration du plan régionL'elaboration de schéma régional de développement economique comme du plan
d'Economie Circulaire devrait être l'occasion de proposer des solutions pour dynamiser l'outil iat des déchets et
e est tout un tissu de PME/PMI locales qui dépendent des choix stratégiques des filieres des pouvoirs publics
etat et region »



Date : 09/11/2016
Heure : 18:42:26

www.environnement-magazine.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284093729

Federec dresse le portrait du recyclage en Nouvelle Aquitaine
Federec a présenté le 4 novembre à Bordeaux, les chiffres du recyclage en Nouvelle Aquitaine pour
2015. Pour simplifier ses données, Federec a choisi de coller à la région administrative, et ses douze
départements. A la tête de Federec Sud-ouest depuis un an et demi, Diane Vidalies a mis en lumière
 quelques spécificités liées au territoire.

  Carina Orru

Réparties sur tout le territoire …

Article avec accès abonné: http://www.environnement-magazine.fr/article/48463-le-recyclage-en-nouvelle-
aquitaine/
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Fédérée Sud-Ouest Atlantique
Le recyclage en Nouvelle Aquitaine
Fédérée a présente, le 4 novembre à Bordeaux, les chiffres du recyclage en Nouvelle-Aquitaine pour 2015. Pour
simplifier ses données, Fédérée a choisi de coller à la région administrative et ses douze départements. À la tête
de Fédérée Sud-Ouest depuis un an et demi, Diane Vidalies a mis en lumière quèlques spécificités régionales.

R éparties sur le terri-
toire régional, les en-
treprises du recyclage

sont 156 en Nouvelle-Aquitaine
pour un total de 218 sites. Il
s'agit de la 6e région en termes
d'effectifs (2340 employés) et
la 4e en nombre de sites. Majo-
ritairement composée de TPE
et PME, l'activité de recyclage
en région n'est pas adossée à
de grands bassins industriels.
Il s'agit surtout de sites de
collecte et de traitement mar-
ques par du multimatériau et
de la valorisation de déchets
de bois. Comme dans d'autres
régions, les effectifs sont en
recul, ici de 2 % par rapport à
2014. Par activités, la région
Nouvelle-Aquitaine se caracté-
rise par la présence dominante
de 130 sites dans le secteur
des DND, DIB et des déchets
du bâtiment. Arrivent ensuite
dans l'ordre décroissant, les
ferrailles, les non-ferreux, les
plastiques, les papiers et car-
tons, les déchets de bois, le
verre, les déchets organiques,

les textiles et les solvants. Pour
ces derniers, la région accueille
une seule entreprise de col-
lecte sur les 12 existantes au
niveau national. En termes de
collecte, l'ordre diffère. L'ac-
tivité DIB et déchets du BTP
reste en tête avec 3,5 millions
de tonnes, soit 9 % du gise-
ment national. Les déchets
organiques et le bois arrivent
derrière avec respectivement,
2,7 millions de tonnes (9 %
du gisement national) et un
million de tonnes collectées,
soit 15 % du gisement natio-
nal. Ces données reflètent le
poids des industries du bois
telles que l'exploitation fores-

tière et la seconde transforma-
tion. En aval, la présence de
centrales thermiques utilisant
le bois comme combustible
et de l'industrie du panneau,
contribuant à la valorisation
matière de ces déchets, permet
d'écouler ces flux localement.

Concurrence
espagnole
La collecte des ferrailles est
moindre. Elle ne représente
que 4 % du gisement natio-
nal, avec 460 000 t. Cela
s'explique par une plus faible
activité industrielle. Le secteur
des non-ferreux est à peu près
similaire. La région ne capte
que 6 % du gisement natio-
nal, soit 130 DOO t environ.
Les recycleurs observent, à
l'instar de leurs collègues des
Hauts-de-France, qu'ils sont for-
tement touchés par une baisse
de matières entrant dans leurs
chantiers depuis l'interdiction
des achats au détail en cash.
Une partie des flux part en ef-

fet vers l'Espagne où le paie-
ment en espèces est toujours
pratiqué. Une autre spécificité
régionale concerne les papiers-
cartons. La collecte représente
428 DOO t, soit 6 % du gisement
national, tandis que les usines
papetières situées en Nouvelle-
Aquitaine consomment 10,5 %
de la production de PCR natio-
nale. Pour le verre, le plastique
et le textile, la collecte repré-
sente environ 9 % du gisement
national. La présence de verre-
ries en Aquitaine, consomma-
trices de calcin issu du verre
ménager, explique sans doute
la bonne tenue de cette acti-
vité en région. Diane Vidalies
(notre photo) estime que son
territoire dispose d'une mine
de surface proportionnelle à la
population (8,5 % du gisement
national pour 8,9 % de la popu-
lation nationale) : « L'heure est
aux échanges et à la commu-
nication avec tous les acteurs
locaux pour préparer le sché-
ma régional cfe développement
économique. » CM.
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Recyclage en Aquitaine
Lors de la présentation des
chiffres du recyclage en Nou-
velle-Aquitaine par Fédérée,
représentants de la région
et de la mairie de Bordeaux
ont manifesté leur désir de
contribuer au développement
du secteur. « II ne s'agit pas
tant d'aider financièrement
que d'inciter localement
à approvisionner les sites,
a souligné Jean-Philippe
Carpentier, en limitant par
exemple la mise en décharge,
et en promouvant l'activité
industrielle pour créer de
nouveaux débouchés destinés
aux matières recyclées. »
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Sud Ouest Eco
La filière du recyclage
pèse lourd dans la région
NOUVELLE-AQUITAINE Avec 2 400 salariés et 700 millions d'euros de chiffre d'affaires,
les entreprises de valorisation des déchets affichent leur ambition en dépit de vents contraires
JEAN-BERNARD GILLES
jb.gilles@sudouest.fr

C'est une grande première. Ces
patrons -plutôt du genre tai-
seux - affichent leur ambi-

tion. Leurs entreprises récupèrent,
traitent et valorisent les millions de
tonnes de déchets que notre socié-
té produit chaque année. Cest une
filière qui innove et qui aimerait se
débarrasser de l'image du fer-
railleur pollueur, payant à bas prix,
en liquide, des marchandises qu'il
exporte loin de France.

« Nous nous sommes structures
et représentons aujourd'hui, à tra-
vers notre fêdération, quelque VO %
du tonnage traitê par la profession
en France », explique Jean-Philippe
Carpentier. Cet industriel du Nord
est le prêsident national de Fédérée,
la Fédération des entreprises du re-
cyclage, qui pèse lourd dans l'éco-
nomie : un peu plus de 9 milliards
d'euros de chiffre d'affaires, pour
26 000 salariés. Elle défend sa con-
tribution, centrale, à la structura-
tion d'une économie circulaire
forte en France.

218 sites
Fédérée a présente il y a quèlques
jours à Bordeaux la première étude
économique de la filière recyclage
à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
On y apprend qu'elle implique
156 entreprises dans la région, gé-
rant 218 sites de stockage ou de va-
lorisation. La plupart sont des en-
treprises de moins de 20 salariés.
Elles emploient tout de même au
total près de 2 400 salariés et réali-
sent un chiffre d'affaires de l'ordre
de 650 à 700 millions d'euros, soit

La Nouvelle-Aquitaine est plus active que la moyenne nationale dans la valorisation
Cles déchets bois. ARCHIVES « SUDOUEST »

7,7 % du chiffre national. La Nou-
velle-Aquitaine capte pourtant
3,5 millions de tonnes de déchets,
soit 9 % du tonnage national

« Notre région est peu industria-
lisée, donc nous traitons moins de
métaux non ferreux, de ferraille ou
de plastique », souligne Diane Vida-
lies, présidente de Fédérée Sud-
ouest

La Nouvelle-Aquitaine est en re-
vanche plus active que la moyenne
nationale dans la valorisation des

déchets bois (12 % du total), notam-
ment le bois ênergie, ainsi que dans
les déchets non dangereux et du bâ-
timent (9%).

Prix de l'énergie bas
Les tonnages de papier et de carton
collectés ne représentent que 6 %
du volume national, mais les puis-
santes industries papetières de la
région (Landes, Dordogne, Gironde,
Haute-Vienne) absorbent 10 % de la
collecte nationale.

La conjoncture n'est pas au top
pour ces professionnels dont l'acti-
vité dépend d'abord de la crois-
sance. Or celle-ci est faible. Les prix
de l'énergie sont bas, ce qui ne va-
lorise pas l'activité de recyclage.

L'effondrement des prix de l'acier
n'est pas non plus de nature à lui
regonfler le moral La filière du re-
cyclage a diminué ses investisse-
ments en Nouvelle-Aquitaine de
près de I % en 2015, à 467 millions
d'euros.
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Plaisance : vers une filière de déconstruction

La federation des entreprises de recyclage (Fédérée) a officialisé, le 4
novembre, a Bordeaux, le lancement d'une commission dédiée à la
destruction de ces navires «On en est encore aux balbutiements de
l'activité, maîs cela va prendre une ampleur importante», prédit
Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédérée

L'objectif est l'installation d'une filière a responsabilite élargie des
producteurs, le lerjanvier 2018 Afin de favoriser le démantèlement
des bateaux de plaisance, dont la charge incombe aujourd'hui au
dernier propriétaire du navire, ce dispositif, prévu dans le cadre de la
loi sur la transition énergétique, instaure deux autres sources de
financement une éco-contnbution versée par les metteurs sur le
marché des navires et une quote-part du produit brut du droit annuel
de francisation et de navigation (DAFN) Sont concernes les bateaux
de 2,5 à 24 metres

Jusqu'à 147 000 bateaux hors d'usage

La filière ne part pas tout à fait de zéro En 2009, la Fédération des
industries nautiques (Fm) a créé l'Association pour une plaisance
ecoresponsable (Aper) qui met en relation propriétaires de bateaux et
centres agréés de démantèlement

Maîs le chantier a mener reste considérable Sur le million de bateaux
de plaisance ou de sport immatriculés en France, 147 000 seraient
hors d'usage et voués a la déconstruction, selon un etat des lieux
présente en septembre par l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (Ademe)

Ce nombre calcule à partir de la base des Affaires maritimes
tomberait toutefois à 35 DOO unités en prenant en compte les relevés
effectués sur le terrain Quelle que soit l'estimation retenue, «le
marche est important par rapport aux 515 bateaux déconstruits l'an
dernier par le reseau Aper», souligne Pierre Rolland, PDG des
Recycleurs bretons

L'âge moyen des bateaux déconstruits en 2015 par le reseau Aper était
de 32 ans Leur taille moyenne était de 6,8 mètres La valorisation
énergétique est le premier débouché des composites qui constituent
plus de 80 % des materiaux récupérés
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INDUSTRIES NAUTIQUES & YACHTS

La déconstruction des bateaux de plaisance
en fin de vie s'organise en France
La filière du démantèlement
des bateaux de plaisance
en fin de vie se structure.
Line activité pour laquelle il
ne devrait pas manquer de
travail dans les prochaines
années.

La mise en place d une fi
liere de deconstruction
et de recyclage des ba-
teaux de plaisance ou
de sport hors d'usage se

poursuit
Apres la creation en 2009 par

la Federation des industries nau
tiques (Fin), de I Association pour
une plaisance ecoresponsable
(Aper) qui met en relation proprie
taires de bateaux et centres agrees
de démantèlement la Federation
des entreprises de recyclage
(Fédérée) a officialise, le 4 no-
vembre, a Bordeaux, le lancement
d'une commission dédiée a la des
truction de ces navires

« On en est encore aux balbu-
tiements de l'activité maîs cela
va prendre une ampleur tres im-
portante », prédit Jean Philippe
Carpentier, le president de la

32 ans
C'est l'âge moyen des bateaux
déconstruits l'an dernier par le
réseau Aper. La taille moyenne
des nauires était de 6,80 m.

Fédérée L installation d'une filiere
a responsabilite élargie des pro
ducteurs au 1e janvier 2018 en
porte, en tout cas, lobjectif Afin de
favoriser le démantèlement des ba
teaux de plaisance, dont la charge
incombe aujourd'hui au dernier
proprietaire du navire, ce disposi
tif, prévu dans le cadre de la loi sur
la transition energetique, instaure
deux autres sources de finance
ment

Un million de nauires
immatriculés en France

ll prevoit la mise en place d une
eco contribution versée par les
metteurs sur le marche des na
vires et I affectation d une quote-
part du produit brut du droit an-
nuel de francisation et de naviga-

Pour Jean-Philippe Carpentier (à gauche) et Pierre Rolland, la mise en place
d'une filière de qualité pour le démantèlement des bateaux de plaisance
nécessite de travailler sur les sources de valorisation des matériaux
composites.

don (DAFN) a ce démantèlement
Le chantier a mener est conside

râble Sur le million de bateaux de
plaisance ou de sport immatricules
en France, 147 000 seraient hors
d'usage et voues a la deconstruc

147 000 bateaux seraient hors d'usage et voués à la déconstruction, selon l'état des lieux mené par l'Ademe.

tion, selon l'état des lieux mené par
l'Ademe et presente en septembre
Ce nombre calcule a partir de la
base des Affaires maritimes, tom-
berait toutefois a 35 DOO unites en
prenant en compte les relevés ef-
fectues sur le terrain

Maîs, quelle que soit I estima-
tion retenue « le marché est im-
portant par rapport aux 515 ba-
teaux deconstruits l'an dernier
par le réseau Aper », souligne
Pierre Rolland, le PDG des recy-
cleurs bretons

Loic FABRÈGUES

Prévue au I" janvier
2017, l'installation de la
filière Rep a été repoussée
d'un an dans le cadre de la
loi sur la croissance bleue.

bateau
de plaisance ou de sport
comprend les unités de
2,50 à 24 mètres.

La valorisation
énergétique est le premier
débouché pour le composite
qui constitue plus de SO %
des matériaux
récupérés.
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Fédérée
line Commission sur les navires
L'Ademe a publié en sep-
tembre les résultats de son
étude d'impact relative à la
nouvelle REP Bateaux de
plaisance hors d'usage. In-
vitée à participer à l'étude,
Fédérée a créé un groupe
de travail spécifique. La
fédération compte une cin-
quantaine d'adhérents qui
intègrent déjà le réseau Aper.
Aujourd'hui, Fédérée a choi-
si de lancer en interne une
commission baptisée Des-
truction des bateaux de plai-
sance, rattachée à Valordec.

Un président sera bientôt
nommé. Y seront regroupés
les adhérents de Fédérée qui
pratiquent la déconstruction
et le recyclage des bateaux
en fm de vie. « // était logique
d'affilier cette commission à
Valordec, souligne Jean-Phi-
lippe Carpentier, président de
Fédérée, dans la mesure où
cette branche s'occupe, entre
autres, de CSR, et que dans
la situation actuelle, les prin-
cipaux traitements pour les
coques de bateaux en com-
posites se limitent à de la

valorisation énergétique ».
Des pistes en valorisation
matière sont également à
l'étude. Le rôle de cette
commission : représenter
les entreprises du recyclage
auprès des pouvoirs publics,
participer aux travaux régle-
mentaires de la filière, favo-
riser les échanges entre les
entreprises et notamment la
Fédération des industries
nautiques et réfléchir sur
la stratégie économique à
mettre en oeuvre pour la fu-
ture filière. CM
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Federec intègre la filière de déconstruction des navires

Très impliquée dans la mise en oeuvre de la filière REP de déconstruction et de recyclage des navires de
plaisance, la fédération des entreprises du recyclage (Federec) a rappelé sur le salon Pollutec les différentes
phases de développement de cette filière

Federec intègre la filière de déconstruction des navires

L'Ademe a publié en septembre les résultats de son étude d'impact relative à la nouvelle REP Bateaux de
plaisance hors d'usage. Invitée à participer à l'étude, Federec a créé un groupe de travail spécifique. La
fédération regroupe une cinquantaine d'adhérents qui intègrent déjà le réseau APER. Federec a choisi de
lancer en interne une Commission baptisée Destruction des bateaux de plaisance, rattachée à Valordec. Y
seront regroupés les adhérents de Federec qui pratiquent la déconstruction et le recyclage des bateaux en fin
de vie. « Il était logique d'affilier cette commission à Valordec, souligne Jean-Philippe Carpentier, président de
Federec, dans la mesure où cette branche s'occupe entre autres de CSR et que dans la situation actuelle, les
principaux traitements pour les coques de bateaux en composites se limitent à de la valorisation énergétique ».
Des pistes en valorisation matière sont également à l'étude. Le rôle de cette commission : représenter les
entreprises du recyclage auprès des pouvoirs publics, participer aux travaux réglementaires de la filière,
favoriser les échanges entre les entreprises et notamment la fédération des industries nautiques et réfléchir
sur la stratégie économique à mettre en œuvre pour la future filière.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285129492
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RECYCLAGE

INDUSTRIE & SERVICES

Le secteur du recyclage voit ses
effectifs reculer pour la première fois
• En 2015, le nombre d'emplois
a baissé de 1,4 %.
• Le chiffre d'affaires et les investisse-
ments du secteur chutent.
ENVIRONNEMENT

Myriam Chauvet
mchauvot@lesechos.fr

Cela faisait plus de deux ans que
Fédérée (Fédération des entreprises
du recyclage) alertait sur la crise que
traverse le secteur. Mais un nouveau
palier est franchi. « Pour lapremière
fois, les effectifs reculent, alerte le
président de Fédérée, Jean-Philippe
Carpentier. Le recyclage représentait
26.100 emplois en 2015, soit 1,4 % de
moins qu'en 2014, avec un chiffre
d'affaires en chute de 6,6 %, à 8,3 mil-
liards d'euros, et ce phénomène
se poursuit en 2016 », sans qu'il
soit encore possible de chiffrer
l'ampleur des dégâts cette année.

L'effondrement du cours des
matières premières en juillet 2014
(le pétrole et le minerai de fer ont vu
leur cours divisé par deux le même
mois) a rendu non viables économi-
quement les matières recyclées,
revendues moins cher, voire deve-
nues plus chères que les matières
premières vierges. Et, faute d'incita-
tion publique à utiliser les matières
recyclées, les industriels privilégient
la logique économique. Cela sans
compter les déchets en crise aiguë,
comme le bois recyclé, qui manque
d'acheteurs. Une bonne partie n'a
pas la qualité nécessaire pour les
fabricants de panneaux d'agglo-
méré (trop d'agents chimiques, le

recyclé étant issu en partie d'agglo-
méré, avec des vernis de surface) et
la demande en bois de chauffage est
insuffisante (depuis deux ans, les
hivers ont été trop doux).

Sombre panorama
Alors qu'au Maroc, la COP22,
22e conférence mondiale sur le cli-
mat, bat son plein (lire page 6), le
panorama de la filière rendu public
ce mardi par Fédérée est sombre.
La fédération réunissait au début
de 2016 1.300 entreprises, soit
2.250 établissements (50 de moins
en un an), et leurs investissements

en 2015 ont reculé de 9,2 % en un an,
à 476,2 millions d'euros. Les matiè-
res collectées en France pour recy-
clage sont retombées sous la barre
symbolique des IOU millions de ton-
nes (MT), à 99,7 MT à la fm de 2015
(-0,3 % en un an). La crise a, en effet,
fait chuter la production indus-
trielle, or la majorité des déchets
(90 % en tonnage) est d'origine pro-
fessionnelle. Les déchets ménagers
ne représentent que 10 % du total, et
20 % hors déchets du BTP.

L'effondrement du
cours des matières
premières en 2014
a rendu non viables
économiquement les
matières recyclées.

« II faudrait une taxe carbone de
l'ordre de 60 euros la tonne de CO2
émise pour redresser le secteur du
recyclage », analyse Jean-Philippe
Carpentier. A ce niveau de taxe car-
bone, les industriels auraient intérêt
à incorporer des matières recyclées
à leur production, par exemple de la
ferraille plutôt que du minerai de
fer. « Ce qui est recyclé émet 80 % de
CO2 de moins que les matières pre-
mières vierges équivalentes et la
consommation d'énergie est moitié
moindre, rappelle le président de
Fédérée. En 2015, le recyclage a évité
l'émission de 22 millions de tonnes de
CO2, soit 5 % des émissions françaises
totales et a permis d'économiser
130.000 gigawattheures d'énergie. »

Pourtant, s'il existe des taxes sur
l'électricité classique finançant le
développement des énergies renou-
velables, il n'y en a toujours pas sur
les produits carbonés pour financer
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le développement du recyclage.
« Dans ces conditions, comment
atteindra-t-on l'objectif gouverne-
mental de réduire de 30 % par rap-
port à 2010 le tonnage de déchets mis
en décharge en 2020 ? » s'interroge
Jean-Philippe Carpentier. •
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Le secteur du recyclage voit ses effectifs reculer pour la première
fois

Le secteur du recyclage voit ses effectifs reculer pour la première fois

En 2015, le nombre d'emplois a baissé de 1,4 %.
Le chiffre d'affaires et les investissements du secteur chutent.
Cela faisait plus de deux ans que Federec (Fédération des entreprises du recyclage) alertait sur la crise que
traverse le secteur. Mais un nouveau palier est franchi.  « Pour la première fois, les effectifs reculent  , alerte le
président de Federec, Jean-Philippe Carpentier.  Le recyclage représentait 26.100 emplois en 2015, soit 1,4
% de moins qu'en 2014, avec un  chiffre d'affaires  en chute de 6,6 %, à 8,3 milliards d'euros, et ce phénomène
se poursuit en 2016 »  , sans qu'il soit encore possible de chiffrer l'ampleur des dégâts cette année.

L'effondrement du cours des matières premières en juillet 2014 (le pétrole et le minerai de fer ont vu leur
cours divisé par deux le même mois) a rendu non viables économiquement les matières recyclées, revendues
moins cher, voire devenues plus chères que les matières premières vierges. Et, faute d'incitation publique
à utiliser les matières recyclées, les industriels privilégient la logique économique. Cela sans compter les
déchets en crise aiguë, comme le bois recyclé, qui manque d'acheteurs. Une bonne partie n'a pas la qualité

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284321263
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nécessaire pour les fabricants de panneaux d'aggloméré (trop d'agents chimiques, le recyclé étant issu en
partie d'aggloméré, avec des vernis de surface) et la demande en bois de chauffage est insuffisante (depuis
deux ans, les hivers ont été trop doux).

Sombre panorama
Alors qu'au Maroc, la COP22, 22 e conférence mondiale sur le climat, bat son plein (lire page 6), le panorama
de la filière rendu public ce mardi par Federec est sombre. La fédération réunissait au début de 2016 1.300
entreprises, soit 2.250 établissements (50 de moins en un an), et leurs investissements en 2015 ont reculé de
9,2 % en un an, à 476,2 millions d'euros. Les matières collectées en France pour recyclage sont retombées
sous la barre symbolique des 100 millions de tonnes (MT), à 99,7 MT à la fin de 2015 (-0,3 % en un an). La
crise a, en effet, fait chuter la production industrielle, or la majorité des déchets (90 % en tonnage) est d'origine
professionnelle. Les déchets ménagers ne représentent que 10 % du total, et 20 % hors déchets du BTP.

« Il faudrait une taxe carbone de l'ordre de 60 euros la tonne de CO2 émise pour redresser le secteur du
recyclage »  , analyse Jean-Philippe Carpentier. A ce niveau de taxe carbone, les industriels auraient intérêt
à incorporer des matières recyclées à leur production, par exemple de la ferraille plutôt que du minerai de
fer.  « Ce qui est recyclé émet 80 % de CO2 de moins que les matières premières vierges équivalentes et
la consommation d'énergie est moitié moindre  , rappelle le président de Federec.  En 2015, le recyclage
a évité l'émission de 22 millions de tonnes de CO2, soit 5 % des émissions françaises totales et a permis
d'économiser 130.000 gigawattheures d'énergie. »

Pourtant, s'il existe des taxes sur l'électricité classique finançant le développement des énergies
renouvelables, il n'y en a toujours pas sur les produits carbonés pour financer le développement du recyclage.
« Dans ces conditions  ,  comment atteindra-t-on l'objectif gouvernemental de réduire de 30 % par rapport à
2010 le tonnage de déchets mis en décharge en 2020 ? »  s'interroge Jean-Philippe Carpentier.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284321263
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières Photo CHARLY TRIBALLEAU.
AFP

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L’an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

«2015 a été une année noire», résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois «est le signe d’un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d’une conférence de presse.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284358261
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La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d’affaires des entreprises membres de Federec s’inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d’euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d’euros.

Le recul du chiffre d’affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l’an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l’utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d’une «amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l’élargissement des matières collectées», a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

«L’augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n’est pas la même», d’où le recul du chiffre
d’affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment «subit de plein fouet» la baisse des prix sur un marché français «saturé» en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s’ajoute les inquiétudes face à l’arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

AFP

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284358261
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015, les
emplois baissent

ATTENTION - ajoute avec éléments sur la collecte de déchets ///

PARIS, 15 nov 2016 (AFP) - La filière du recyclage a vécu une année 2015
difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années une baisse des emplois, et les
perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des industriels du
secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an,
selon ce rapport annuel présente par la Fédération des entreprises du recyclage Fédérée, qui
regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de
Fédérée, dans une note accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des
matières fossiles et des matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il
détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le
charbon ou le minerai de fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Fédérée s'inscrit en baisse de
6,6% à 8,3 milliards d'euros et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions
d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de
déchets collectés l'an dernier (-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux
ferreux et non ferreux, du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment
des papiers et cartons, à cause du recul désormais tendentiel de l'utilisation de papiers
graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri
sélectif, et dans le secteur des plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du
citoyen, du développement de nouvelles techniques de tri et de l'élargissement des matières
collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche plastiques de Fédérée.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et
elle est relativement stable dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse
dans les métiers historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas
la même", d'où le recul du chiffre d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans
les plastiques, avec un recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français
"saturé" en termes de production de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a
expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire
impossibles à recycler, comme les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET
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(polyéthylène terephtalate) opaque.
Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des

cours bas des métaux sur les marchés mondiaux.
mhc/fka/sg
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières-AFP/Archives/CHARLY
TRIBALLEAU

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284346234
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Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284346234



Date : 15/11/2016
Heure : 15:20:30

www.lefigaro.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

La filière du recyclage broie du noir en France

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros. Crédits photo : CHARLY TRIBALLEAU/AFP

INFOGRAPHIE - La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis
plusieurs années une baisse des emplois. Les perspectives pour 2016 sont peu encourageantes.

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encourageantes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi,  en cette journée mondiale du recyclage  . L'an dernier, la filière comptait
26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté  par la Fédération des
entreprises du recyclage Federec  , qui regroupe 1300 entreprises du secteur en France.

«2015 a été une année noire», résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan. La baisse des emplois «est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des
matières fossiles et des matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une
conférence de presse. La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le
charbon ou le minerai de fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros. Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284440808
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la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier (-323.000 tonnes). Le volume des matières
collectées représente à 99,7 millions de tonnes, en baisse de 0,3% par rapport à 2014. Résultat, le nombre
d'établissements de recyclage est passé de 2300 à 2250 sites en 2015.

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, du fait
de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul désormais
tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants. En revanche, ils sont en hausse dans les
textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des plastiques, du fait d'une «amélioration
du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques de tri et de l'élargissement des matières
collectées», a expliqué Christophe Viant, président de la branche plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois. «L'augmentation des volumes des déchets du BTP
sont venus compenser la baisse dans les métiers historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette
filière n'est pas la même», d'où le recul du chiffre d'affaires global, a expliqué Jean-Philippe Carpentier.

Marché français «saturé»
Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%). Le segment «subit de plein fouet» la baisse des
prix sur  un marché français «saturé» en termes de production de plastiques recyclés et à la recherche de
débouchés  , a expliqué Christophe Viant.

À cela s'ajoutent les inquiétudes face à l'arrivée de  produits plus complexes voire impossibles à recycler  ,
comme les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

(Avec AFP)
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015
AFP

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières
La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

© 2016 AFP

Accédez à l’intégralité des contenus du Point à partir de 1€ seulement >>
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Mauvaise passe pour l'industrie du recyclage
La baisse du prix des matières premières rend le prix des produits recyclés moins intéressants. Pour la
première fois, le secteur a perdu des emplois en 2015

Recyclage des bouteilles en plastique. / Dragan Nikolic/gavran333 - Fotolia

Derrière les promesses affichées pour le développement de l'économie circulaire, la réalité est tout autre. La
filière française du recyclage va mal et ses perspectives restent sombres.

Pour la première fois, elle a même perdu des emplois l'an dernier, selon Federec, qui regroupe les 1 300
entreprises du secteur, dans son étude publiée le 15 novembre. Jusqu'alors en croissance, les effectifs
salariés, 26 100 personnes, ont reculé de 1,4 % en 2015.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284372116
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Toutes les filières souffrent

Le chiffre d'affaires du secteur a reculé de 6,6 % en 2015, à 8,3 milliards d'euros. Jean-Philippe Carpentier,
le président de Federec n'hésite pas à parler « d'année noire ».

Les raisons de la crise sont connues. Avec les surcapacités de son industrie sidérurgique, la Chine inonde
le monde d'acier à bas prix, qui rendent moins attractives le recours aux métaux recyclés, dont les volumes
vendus ont fondu en France de 11 % en 2015.

La chute des cours du pétrole a fait baisser le prix du plastique vierge au point de le rendre plus intéressant
que celui du plastique recyclé. Le chiffre d'affaires de la filière est passé de 250 millions d'euros en 2014
à 200 millions en 2015, avec pourtant une stabilité des volumes, ce qui suppose une baisse moyenne des
prix de 25 %.

Rien ne va plus non plus pour le bois recyclé qui ne trouve plus d'acheteurs, avec une largement supérieure
à la demande.

> À lire : Dans le recyclage, tous les opérateurs sont en difficulté

Recul des investissements

« Pour tenir, nous sommes contraints d'innover en permanence, de revoir nos processus de fabrication et
de trouver de nouveaux débouchés. Mais cela devenir de plus en plus compliqué si l'on ne change pas les
règles, avec par exemple l'instauration d'une taxe carbone », affirme Jean Philippe Carpentier.

En 2015, la dégradation de la situation a ainsi conduit les professionnels du recyclage à rogner dans leurs
investissements, en baisse de 9,4 %. « C'est inquiétant, car nous sommes dans une phase d'industrialisation
pour justement baisser les coûts du recyclage », ajoute le patron de Federec.

Des produits de plus en plus complexes à recycler

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284372116
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Pour ne rien arranger, la filière du recyclage doit faire face à l'évolution des emballages décidée par les
industriels de l'agroalimentaire. Ils utilisent de nouvelles matières moins chères à produire mais aussi plus
légères, ce qui leur permet de diminuer leur contribution à l'organisme Eco-emballages, dont la taxe est
calculée sur le poids.

Le cas le plus frappant est celui du « PET opaque », qui devrait servir à fabriquer toutes les bouteilles de lait
d'ici dix ans. « Ils ont inventé un produit que nous ne savons pas recycler », souligne Christophe Viant, le
président de Federec Plastique, qui parle de changements majeurs.

Les recycleurs tirent depuis quelques mois la sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics. Pour l'instant
en vain.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284372116
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Le recyclage, thermomètre du climat économique, accuse un coup
de froid
Le secteur a dressé un bilan annuel pour 2015 marqué par l’inquiétude

La collecte des papiers graphiques est très bien organisée en France mais les volumes récupérés baissent
structurellement.
© Sipa Press

Le chiffre d’affaires global du secteur, de 8,3 milliards d’euros, a baissé de 6,6 % en 2015 par rapport à 2014.
Pour la première fois depuis très longtemps, les effectifs ont eux aussi reculé. Le recyclage occupe, en France,
un peu plus de 26 000 personnes (-1,8 %). Les activités de recyclage, aux carrefours de thématiques aussi
vastes que les cours des matières premières et du pétrole, la consommation et les phénomènes de société
traversent un passage à vide qui se poursuit en 2016.

Jean-Philippe Carpentier, le président de Federec, fédération de 1 300 entreprises du recyclage en France,
a parlé de 2015 comme d’une « année noire ». Le bilan que le secteur présentait ce mardi matin est
effectivement loin d’être brillant : le chiffre d’affaires est en baisse, les effectifs aussi, ce qui n’était pas arrivé
depuis des années. « La contrainte est la mère de toutes les innovations », a voulu rassurer Jean-Philippe
Carpentier. Des innovations, le secteur devra en trouver, car toutes ses composantes souffrent, pour des
raisons différentes. Le recyclage est une sorte de petit observatoire des grandes thématiques de l’économie
mondiale.
Double peine. Globalement, la hausse du traitement des volumes de déchets issus du bâtiment, qui génèrent
moins de valeur ajoutée, n’a pas compensé la chute dramatique des volumes de métaux ferreux et non ferreux
remis recyclés : ils ont baissé de plus de 10 % en un an. Difficile à encaisser pour un secteur composé
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aux trois quarts de PME de moins de 20 salariés. Ses investissements ont d’ailleurs baissé de 9,2 % en un
an, à 476 millions d’euros. « Nos investissements, ce sont surtout des machines qui nous permettent d’être
plus performants, de faire baisser les coûts de production », note le président de Federec. Y renoncer, c’est
encourir une double peine, puisque le secteur fait face à une concurrence accrue des matières premières et
d  es ressources « vierges ».

Métal hurlant. En cause, la baisse des cours du minerai de fer et des métaux, et des matières premières en
général. Le segment du recyclage des métaux ferreux est celui qui s’en sort le moins bien. « Le bonnet d’âne,
ironise Jean-Pierre Gaudin, responsable de Federec Métaux, qui liste une série de chiffres alarmants. La
collecte a baissé de 10,4 %, les ventes de 11 % en volume… Et les prix de 25 %. Résultat, le chiffre d’affaires
de la branche est en chute de 31 % (2,2 milliards). Vu le niveau des cours, les sidérurgistes turcs, qui donnent
le ton en Europe, ont préféré acheter directement des billettes en Russie que des ferrailles recyclées. » Pour
les métaux non ferreux  , les cours ont aussi affecté fortement l’activité, mais aussi la faiblesse de l’économie
française. On recycle, par exemple, beaucoup moins d’aluminium industriel.

Plastique dur. Le secteur du plastique a lui aussi fait les frais de la chute des  cours du pétrole, qui se sont
effondrés d’un tiers en 2015.  Le plastique recyclé ne fait pas, dans ces circonstances, le poids face au
plastique vierge. Les qualités sont certes équivalentes, mais pas les coûts de fabrication. Le chiffre d’affaires
du segment a été laminé de 20 % en un an (250 millions d’euros). Une spirale baissière qui s’auto-entretient :
les professionnels du recyclage du plastique sont contraints de placer des volumes pour libérer leurs chaînes
de production et doivent donc consentir de fortes baisses de prix. Le recyclage du plastique doit, dans le
même temps, faire face au traitement de nouveaux matériaux qui perturbent les process de fabrication.

Que ce soit pour le fer, les autres métaux ou le plastique, 2 016 s’annonce encore pleine de secousses. Ce
qui continue à marquer l’activité est une volatilité très forte sur les cours qui rend l’activité incertaine.

Papier mâché. Le secteur du papier et du carton fait lui aussi figure de miroir de l’époque. la branche s’en
sort plutôt mieux que les autres, avec un chiffre d’affaires 2 015 en hausse de 5,3 %. Mais si le recyclage du
carton se porte bien, porté par l’essor du packaging et par le fait que la consommation se tient relativement
bien, le segment des papiers graphiques est à la peine. La collecte, qui reste très bien organisée en France
puisque 80 % des papiers sont recyclés, est cependant en baisse de 9,5 %. Cela correspond tout simplement
à la baisse de la consommation de journaux, magazines et documents imprimés induite par le numérique.

En dépit de ce tableau noir, la filière ne désespère pas et met en avant un fonctionnement traditionnellement
cyclique. « Cela nous force à revoir nos modes de fonctionnement, à adapter nos process et à aller chercher
de plus en plus finement les matériaux à recycler, a expliqué Jean-Philippe Carpentier. La branche est dans
une démarche pleine de cohésion, au-delà de la concurrence, face aux menaces qui pèsent sur elle. Nous
avons bon espoir pour l’avenir. Cela s’inscrit dans la droite ligne de la Cop 22 qui se déroule au Maroc, nous
martelons qu’avec le développement de la taxe carbone et la nécessité de plus d’énergies renouvelables,  la
logique circulaire du recyclag  e est un pilier devenu incontournable de l’économie. »
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ENTREPRISES
RECYCLAGE: LE SECTEUR ENTRE CRISE ET
ESPOIRS

G I U L I E T T A G A M B E R I N I

En 2015, l'industrie a perdu 6,6% de son chiffre d'affaires et 1,4 de ses effectifs en France,
selon des chiffres publiés mardi. Pour dépasser cette phase baissière, le secteur mise sur le
développement d'un prix du carbone et d'une économie circulaire territoriale.

Année pivot dans la prise de conscience collective des dangers du changement climatique, 2015 a
été toutefois une "année noire" pour l'industrie française du recyclage. Non seulement le chiffre
d'affaires, de 8,3 milliards d'euros, a baissé de 6,6% par rapport à l'année précédente. Surtout,
pour la première fois après une période continue de création d'emplois - de surcroît non précaires
(86% de CDI) et de plus en plus qualifiés en raison de l'industrialisation des processus -, le
secteur a enregistré une diminution des effectifs de 1,4%, s'inquiète le Fédérée, qui représente
1.300 entreprises de la filière.

UNE ACTIVITÉ GLOBALEMENT STABLE

Les investissements, normalement consacrés à l'achat de nouvelles machines permettant de
recycler mieux et à moindre coûts, ont d'ailleurs eux aussi baissé de 9,4%, selon l'Observatoire
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statistique de la fédération publié mardi 15 novembre. Et une cinquantaine des 2.300
d'établissements recensés l'année dernière ont fermé leurs portes.

Pourtant, globalement, les volumes n'ont que très peu baissé : 99,7 millions de tonnes de matières
ont été collectées en 2015, à savoir seulement 0,3% de moins qu'en 2014. Mais cette stabilité est
essentiellement due à l'essor rapide de la dernière branche d'activité qui a vu le jour dans le cadre
du Fédérée : le BTP, "dont la valeur ajoutée est toutefois moindre", explique Erwan Le Meur, qui la
préside. "Des métiers historiques, tels que la ferraille et le carton, ont en revanche enregistré en
une baisse", souligne Jean-Philippe Carpentier, président du Fédérée.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU PLASTIQUE
RECYCLÉ EN BAISSE DE 20%

Principale cause de cette évolution négative, qui semble se poursuivre en 2016, la baisse des prix
des matières premières, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives : notamment
des cours du pétrole, qui en 2015 ont dégringolé d'un tiers, mais aussi du charbon et du minerai de
fer. "En 2015, notre filière a ainsi perdu 20% de son chiffre d'affaires, malgré une légère
progression des volumes collectés et vendus. Et ce sera pareil en 2016", regrette le président de
Fédérée plastiques Christophe Viant.

Le bois souffre également d'une offre dépassant la demande. De nouvelles contraintes
réglementaires sur les grandes exportations, notamment en Chine, qui a élevé ses standards
environnementaux, ont aussi pénalisé le secteur, notamment le recyclage notamment du plastique,
analyse Philippe Carpentier. La surproduction chinoise d'acier déstabilise aussi le marché.

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL POSITIF

Pourtant Philippe Carpentier, soulignant que le secteur est habitué aux évolutions cycliques,
préfère voir dans cette phase baissière une "opportunité" d'adaptation. "Nous gérons une mine de
surface alimentée de manière continue", observe-t-il. Et la fédération insiste sur les apports
de l'industrie du recyclage pour la France : matière première produite sur place, emplois non
délocalisables, et surtout impact positif sur l'environnement - aspect sur lequel elle révélera le 1er
décembre une étude menée avec l'Ademe.

L'industrie espère donc être favorisée par les nouvelles politiques environnementales que la
dynamique lancée par la CQP 21 devrait porter : notamment le développement d'un prix carbone,
qui pourrait corriger la baisse des prix des matières premières primaires. "Ça pourrait être un
déclic", note Philippe Carpentier, qui mise également sur les nouvelles compétences dont
disposent les collectivités locales françaises, nourrissant l'espoir de I'"émergence d'une économie
circulaire territoriale".

Lire: Prix du carbone : les entreprises anticipent
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Recyclage: le secteur entre crise et espoirs

Pourtant, globalement, les volumes n'ont que très peu baissé: 99,7 millions de tonnes de matières ont été
collectées en 2015, à savoir seulement 0,3% de moins qu'en 2014. (Crédits : REUTERS/Philippe Wojazer)
En 2015, l'industrie a perdu 6,6% de son chiffre d'affaires et 1,4 de ses effectifs en France, selon des chiffres
publiés mardi. Pour dépasser cette phase baissière, le secteur mise sur le développement d'un prix du carbone
et d'une économie circulaire territoriale.

Année pivot dans la prise de conscience collective des dangers du changement climatique, 2015 a été
toutefois une "année noire" pour l'industrie française du recyclage. Non seulement le chiffre d'affaires, de 8,3
milliards d'euros, a baissé de 6,6% par rapport à l'année précédente. Surtout, pour la première fois après une
période continue de création d'emplois - de surcroît non précaires (86% de CDI) et de plus en plus qualifiés
en raison de l'industrialisation des processus -, le secteur a enregistré une diminution des effectifs de 1,4%,
s'inquiète le Federec, qui représente 1.300 entreprises de la filière.

Une activité globalement stable
Les investissements, normalement consacrés à l'achat de nouvelles machines permettant de recycler mieux
et à moindre coûts, ont d'ailleurs eux aussi baissé de 9,4%, selon l'Observatoire statistique de la fédération
publié mardi 15 novembre. Et une cinquantaine des 2.300 d'établissements recensés l'année dernière ont
fermé leurs portes.

Pourtant, globalement, les volumes n'ont que très peu baissé : 99,7 millions de tonnes de matières ont été
collectées en 2015, à savoir seulement 0,3% de moins qu'en 2014. Mais cette stabilité est essentiellement
due à l'essor rapide de la dernière branche d'activité qui a vu le jour dans le cadre du Federec : le BTP, "dont la
valeur ajoutée est toutefois moindre", explique Erwan Le Meur, qui la préside. "Des métiers historiques, tels
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que la ferraille et le carton, ont en revanche enregistré en une baisse", souligne Jean-Philippe Carpentier,
président du Federec.

Le chiffre d'affaires du plastique recyclé en baisse de 20%
Principale cause de cette évolution négative, qui semble se poursuivre en 2016, la baisse des prix des matières
premières, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives : notamment des cours du pétrole,
qui en 2015 ont dégringolé d'un tiers, mais aussi du charbon et du minerai de fer. "En 2015, notre filière a
ainsi perdu 20% de son chiffre d'affaires, malgré une légère progression des volumes collectés et vendus. Et
ce sera pareil en 2016", regrette le président de Federec plastiques Christophe Viant.

Le bois souffre également d'une offre dépassant la demande. De nouvelles contraintes réglementaires sur les
grandes exportations, notamment en Chine, qui a élevé ses standards environnementaux, ont aussi pénalisé
le secteur, notamment le recyclage notamment du plastique, analyse Philippe Carpentier. La surproduction
chinoise d'acier déstabilise aussi le marché.

Un impact environnemental positif
Pourtant Philippe Carpentier, soulignant que le secteur est habitué aux évolutions cycliques, préfère voir dans
cette phase baissière une "opportunité" d'adaptation. "Nous gérons une mine de surface alimentée de manière
continue", observe-t-il. Et la fédération insiste sur les apports de l'industrie du recyclage pour la France :
matière première produite sur place, emplois non délocalisables, et surtout impact positif sur l'environnement
- aspect sur lequel elle révélera le 1er décembre une étude menée avec l'Ademe.

L'industrie espère donc être favorisée par les nouvelles politiques environnementales que la dynamique
lancée par la COP 21 devrait porter : notamment le développement d'un prix carbone, qui pourrait corriger la
baisse des prix des matières premières primaires. "Ça pourrait être un déclic", note Philippe Carpentier, qui
mise également sur les nouvelles compétences dont disposent les collectivités locales françaises, nourrissant
l'espoir de l'"émergence d'une économie circulaire territoriale".
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DEVELOPPEMENT DURABLE
MARCHÉ//La baisse du prix des matières premières conjuguée a une diminution de la consommation mondiale
de materiaux ont affecté en 2015 ce secteur. Aucune embellie n'est prévue avant deux à trois ans.

La filière du recyclage attend l'embellie
Eliane Kan

oral en berne pour la fede-
ration des entreprises du
recyclage (Fédérée) Ses

1300 adhérents dont f ont partie Sita,
Suez et Veolia pour les grands grou-
pes et Denchebourg, Paprec et GDE
(Guy Dauphin Environnement)
pour les ETI, ont vu le chiffre d'affai-
res de leur secteur accuser une
baisse de 6,6 %, passant de 9 mil-
liards d'euros en 2014 a 8,3 milliards
d'euros en 2015 Resultat, le secteur a
perdu 50 etablissements de recy-
clage, tombant a 2 250 en 2015 pour
26100 employes (-1,4 %) par rapport
a 2014 ou les effectifs enregistraient,
au contraire, une progression de
1,8 % Quant aux investissements, ils
ont fondu de 524,4 millions d euros
en 2014 a 476,2 millions d'euros en
2015 (-9,4%)

« En termes de volumes de matiè-
res collectées (soit 99,7 millions de
tonnes), le secteur est en stagnation

par rapport a 2014 », résume Jean-
philippe Carpentier president de
Fédérée qui représente 80 % du sec-
teur La période est difficile en rai-
son de la baisse des prix des matiè-
res premieres comme les fossiles
(petrole, charbon) ou le minerai de
fer Parmi les segments les plus tou-
ches, les ferrailles et metaux recy-
clés subissent la baisse de la produc-
tion et de la demande mondiale Le
metier du recyclage des metaux est
d'autant plus difficile que le minerai
de fer, a l'instar du petrole, a vu son
prix divise par deux en 2014
«Memescenanopourlecuivre.l'alu-
mimum et le zinc qui ont vu dimi-
nuer la valeur de leur prix de vente »,
explique le president de Fédérée
Resultat, le différentiel de prix étant
moins important, les industriels
préfèrent se procurer de la matiere
vierge Du coup, la matiere recyclée
a du mal a se positionner Quon en
juge, les recettes de la filiere des
metaux ferreux (2,1 milliards
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d'euros) chutent de 31 % par rapport
à 2014 tandis que celui de la filière
des non ferreux (2,9 milliards
d'euros) baisse de 7,1 %.

Du mieux du côté du BTP
Par ailleurs, certains matériaux pei-
nent à trouver des débouchés. A
commencer par le textile. Le volume
collecte en 2015 (200.000 tonnes
contre 175.000 tonnes en 2014) pro-
gresse mais ses débouchés se rétrac-
tent du fait de l'instabilité des mar-
chés africains. Du côté du bois, du
papier et du carton, malgré un
volume recyclé stable, les débou-
chés se restreignent aussi du fait de
la fermeture, notamment en
France, des entreprises de papeterie
et de cartonnerie. Concernant le
plastique, le volume collecte pro-
gresse de 1,8 % en 2015 avec
876.000 tonnes. Là aussi, le chiffre
d'affaires, 200 millions d'euros, se
contracte (20 %) à cause la baisse du
prix du baril du pétrole.

6,6
LE CHIFFRE D'AFFAIRES
du secteur du recyclage
est passé de 9 milliards d'euros
en 2014 à 8,3 milliards d'euros
en 2015.

Dans ce panorama, une lueur
vient du côté du BTP qui consti-
tue un gisement émergent grâce
à la loi sur la transition énergéti-
que. Laquelle oblige à valoriser et
recycler les déchets de chantier.
39 millions de tonnes ont ainsi
été collectées en 2015 pour être
réutilisées en voirie sous forme
d'agrégats. En plein essor, cette
filière a vu ses ventes augmenter
de 2,6 % en 2015 après une année
de stabilité. L'essentiel des tonna-
ges (25,4 Mt) provient de la
démolition et de la déconstruc-
tion, suivi par la réhabilitation de
bâtiments (11,3 Mt) et la construc-
tion neuve (2,3 Mt).

Pour autant, Fédérée ne voit pas
d'embellie avant deux ou trois ans :
« La production et la consommation
mondiales baissent et les mesures
prises par le gouvernement, par
exemple le dispositif Orplast favori-
sant l'usage de plastiques recyclés
dans les biens produits, ont une por-
tée limitée compte tenu des difficultés
rencontrées par le secteur. » Des
perspectives que tendent à confir-
mer les dernières prévisions de la
banque mondiale qui tablent pour
2016 sur une diminution du prix du
pétrole, du gaz naturel et du char-
bon de 16 %. Et de 3,7 % pour les
matières premières telles que les
métaux et minerais. •

Le dispositif mis en place par le gouvernement pour soutenir
le recyclage du plastique s'avère d'une portée limitée. Photo Sita
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La filière du recyclage attend l'embellie

Le dispositif mis en place par le gouvernement pour soutenir le recyclage du plastique s'avère d'une portée
limitée. - Photo Sita

La baisse du prix des matières premières conjuguée à une diminution de la consommation mondiale de
matériaux ont affecté en 2015 ce secteur. Aucune embellie n'est prévue avant deux à trois ans.
Moral en berne pour la Fédération des entreprises du recyclage (Federec). Ses 1.300 adhérents dont
font partie Sita, Suez et Veolia pour les grands groupes et Derichebourg, Paprec et GDE (Guy Dauphin
Environnement) pour les ETI, ont vu le  chiffre d'affaires  de leur secteur accuser une baisse de 6,6 %, passant
de 9 milliards d'euros en 2014 à 8,3 milliards d'euros en 2015. Résultat, le secteur a perdu 50 établissements
de recyclage, tombant à 2.250 en 2015 pour 26.100 employés (-1,4 %) par rapport à 2014 où les effectifs
enregistraient, au contraire, une progression de 1,8 %. Quant aux investissements, ils ont fondu de 524,4
millions d'euros en 2014 à 476,2 millions d'euros en 2015 (-9,4 %).

« En termes de volumes de matières collectées (soit 99,7 mil  lions de tonnes), le secteur est en stagnation
par rapport à 2014 »,  résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec qui représente 80 % du secteur.
La période est difficile en raison de la baisse des prix des matières premières comme les fossiles (pétrole,
charbon) ou le minerai de fer. Parmi les segments les plus touchés, les ferrailles et métaux recyclés subissent
la baisse de la production et de la demande mondiale. Le métier du recyclage des métaux est d'autant plus
difficile que le minerai de fer, à l'instar du pétrole, a vu son prix divisé par deux en 2014.  « Même scénario
pour le cuivre, l'aluminium et le zinc qui ont vu diminuer la valeur de leur prix de vente »,  explique le président
de Federec. Résultat, le différentiel de prix étant moins important, les industriels préfèrent se procurer de la
matière vierge. Du coup, la matière recyclée a du mal à se positionner. Qu'on en juge, les recettes de la filière
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des métaux ferreux (2,1 milliards d'euros) chutent de 31 % par rapport à 2014 tandis que celui de la filière
des non ferreux (2,9 milliards d'euros) baisse de 7,1 %.

Du mieux du côté du BTP
Par ailleurs, certains matériaux peinent à trouver des débouchés. A commencer par le textile. Le volume
collecté en 2015 (200.000 tonnes contre 175.000 tonnes en 2014) progresse mais ses débouchés se
rétractent du fait de l'instabilité des marchés africains. Du côté du bois, du papier et du carton, malgré un
volume recyclé stable, les débouchés se restreignent aussi du fait de la fermeture, notamment en France,
des entreprises de papeterie et de cartonnerie. Concernant le plastique, le volume collecté progresse de 1,8
% en 2015 avec 876.000 tonnes. Là aussi, le chiffre d'affaires, 200 millions d'euros, se contracte (20 %) à
cause la baisse du prix du baril du pétrole.

Dans ce panorama, une lueur vient du côté du BTP qui constitue un gisement émergent grâce à la loi sur la
transition énergétique. Laquelle oblige à valoriser et recycler les déchets de chantier. 39 millions de tonnes
ont ainsi été collectées en 2015 pour être réutilisées en voirie sous forme d'agrégats. En plein essor, cette
filière a vu ses ventes augmenter de 2,6 % en 2015 après une année de stabilité. L'essentiel des tonnages
(25,4 Mt) provient de la démolition et de la déconstruction, suivi par la réhabilitation de bâtiments (11,3 Mt)
et la construction neuve (2,3 Mt).

Pour autant, Federec ne voit pas d'embellie avant deux ou trois ans :  « La production et la consommation
mondiales baissent et les mesures prises par le gouvernement, par exemple le dispositif Orplast favorisant
l'usage de plastiques recyclés dans les biens produits, ont une portée limitée compte tenu des difficultés
rencontrées par le secteur. »  Des perspectives que tendent à confirmer les dernières prévisions de la banque
mondiale qui tablent pour 2016 sur une diminution du prix du pétrole, du gaz naturel et du charbon de 16 %.
Et de 3,7 % pour les matières premières telles que les métaux et minerais.

Les Echos
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières (AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

L a filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.
L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.
"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.
La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.
Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.
Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.
Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

AFP
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015
La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284364515
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A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284364515
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284358938
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Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284346062
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

Photo AFP

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.
L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284372129
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Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284372129
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières © CHARLY TRIBALLEAU/AFP
La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284342171
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Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

AFP
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières © CHARLY TRIBALLEAU/AFP

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284354676
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Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

AFP
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières - CHARLY TRIBALLEAU/AFP

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284343399
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Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

AFP
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières © CHARLY TRIBALLEAU/AFP
La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284354444
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Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

AFP
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières © CHARLY TRIBALLEAU/AFP

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284344572
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Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières © CHARLY TRIBALLEAU/AFP

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.
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Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières (AFP/Archives-CHARLY
TRIBALLEAU)
La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.
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"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

© AFP/Archives - CHARLY TRIBALLEAU

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L’an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d’affaires des entreprises membres de Federec s’inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d’euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d’euros.

Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015, les emplois
baissent

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.
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La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

© 2016 AFP

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284352704



Date : 16 NOV 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.31

Page 1/1

FEDEREC 6336669400504Tous droits réservés à l'éditeur

* Fédération des entreprises du recyclage : La filière du recyclage a vécu une année 2015
difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années une baisse des emplois, selon un bilan
des industriels du secteur publié hier. L'an dernier, la filière comptait 26 100 employés, en recul de
1,4 % sur un an, selon ce rapport annuel présente par la Fédération des entreprises du recyclage
(FEDEREC), qui regroupe 1 300 entreprises du secteur en France.
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Recyclage : une année 2015 compliquée pour l'emploi dans le
secteur
Les industries du secteur du recyclage ont perdu des emplois l'an dernier. En cause notamment : la chute
des prix des matières premières...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La filière du recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières, a indiqué
la fédération des professionnels du secteur (Federec), ce mardi, à l'occasion d'une conférence de presse.

D'après 'Les Echos' qui ont compilé la plupart des données, le chiffre d'affaires est ainsi passé de 9,1 milliards
d'euros en 2014 à 8,3 milliards d'euros en 2015, ce qui représente une baisse de 6,6%.

Pertes d'emplois, moins d'investissements
En conséquence, le secteur a perdu des emplois. Il en comptait 26.100 fin 2015, contre 26.500 un an plus
tôt, dont une part de CDI de 86%, contre 94% un an plus tôt.

La part des CDD s'élevait ainsi à 3%, alors que les contrats d'insertion représentaient 8% du total. Autre
conséquence : le montant des investissements réalisés sur l'année a reculé de 9,2% pour s'établir à 476,2
millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284359853
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"Bons gestes citoyens"
Bonne nouvelle cependant : la fédération a fait état d'une hausse des volumes de déchets collectés, grâce
aux "bons gestes citoyens". L'an dernier, la Federec rappelait déjà que le recyclage permettait de préserver
les ressources naturelles.

A titre d'exemple, la production de papier recyclé permet d'utiliser une quantité d'eau de 2 à 5 fois inférieure à
celle nécessaire pour du papier vierge. De même, pour chaque tonne de plastique recyclée, 600 kilogrammes
de pétrole brut sont économisés...

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284359853
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières ( AFP/Archives / CHARLY
TRIBALLEAU )

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.
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La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

Copyright © 2016 AFP.
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015, les emplois
baissent

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières

&copyCHARLY TRIBALLEAU, AFP
Recyclage: la filière a vécu en France une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs
années une baisse des emplois

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284348062
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Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284348062
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Une année 2015 compliquée pour le secteur du recyclage

La filière du recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières, a indiqué la fédération des
professionnels du secteur (Federec), ce mardi matin, à l'occasion d'une conférence de presse. D'après 'Les
Echos' qui ont compilé la plupart des données, le chiffre d'affaires est ainsi passé de 9,1 milliards d'euros en
2014 à 8,3 milliards d'euros en 2015, ce qui représente une baisse de 6,6%.

Pertes d'emplois, moins d'investissements

En conséquence, le secteur a perdu des emplois. Il en comptait 26.100 fin 2015, contre 26.500 un an plus tôt,
dont une part de CDI de 86%, contre 94% un an plus tôt. La part des CDD s'élevait ainsi à 3%, alors que les
contrats d'insertion représentaient 8% du total. Autre conséquence : le montant des investissements réalisés
sur l'année a reculé de 9,2% pour s'établir à 476,2 millions d'euros.

"Bons gestes citoyens"

Bonne nouvelle cependant : la fédération a fait état d'une hausse des volumes de déchets collectés, grâce aux
"bons gestes citoyens". L'an dernier, la Federec rappelait déjà que le recyclage permettait de préserver les
ressources naturelles. A titre d'exemple, la production de papier recyclé permet d'utiliser une quantité d'eau
de 2 à 5 fois inférieure à celle nécessaire pour du papier vierge. De même, pour chaque tonne de plastique
recyclée, 600 kilogrammes de pétrole brut sont économisés...

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284347816
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284339883
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières (Photo CHARLY TRIBALLEAU/
AFP/Archives)

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284348068
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

Paris (AFP): La filiere du recyclage a vecu une annee 2015 difficile, avec pour la premiere fois depuis plusieurs
annees une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour...

cette année, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.
L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284366055
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"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284366055
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

© AFP/Archives | La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières

PARIS (AFP) -

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284342649
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Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

© 2016 AFP

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284342649



Date : 18/11/2016
Heure : 05:11:14
Journaliste : M.T.

lematin.ma
Pays : Maroc
Dynamisme : 104

Page 1/1

Visualiser l'article

:: Le Matin :: La filière française du recyclage a souffert en 2015

visuel indisponible

La filière du recyclage a souffert en 2015 des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le
charbon ou le minerai de fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives. Ph. AFP
Pour la première fois depuis plusieurs années, la filière du recyclage française a vécu une année 2015 difficile.
Pour 2016, les perspectives sont peu encourageantes, selon un bilan des industriels du secteur repris par
l'AFP. L'an dernier, la filière a été marquée par une baisse des emplois, puisque le secteur ne comptait que
26.100 personnes, soit un recul de 1,4% sur un an. «2015 a été une année noire», résume le président de
la fédération des entreprises du recyclage (Federec), Jean-Philippe Carpentier cité par l'agence tricolore. La
baisse des emplois «est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires», a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse. La filière a souffert des prix bas
des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de fer, qui rend les matières recyclées
beaucoup moins compétitives. Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse
de 6,6% à 8,3 milliards d'euros et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

«Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes)», précise l'AFP. Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs
des métaux ferreux et non ferreux, du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des
papiers et cartons, à cause du recul désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les
solvants. En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le
secteur des plastiques, du fait d'une «amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles
techniques de tri et de l'élargissement des matières collectées», a expliqué Christophe Viant, président de
la branche plastiques de Federec.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284508579
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France: 2015 a été une année noire pour la filière du recyclage
Selon un bilan des industriels du secteur, publié ce mardi, la filière du recyclage a vécu une année 2015
difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années une baisse des emplois. L'an dernier, la filière
comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an.

©Thomas Samson/AFP

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encourageantes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié ce mardi 15. L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4%
sur un an, selon ce rapport annuel présenté par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui
regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan. La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des
matières fossiles et des matières premières primaires (non issues du recyclage, NDLR), a-t-il détaillé lors
d'une conférence de presse. La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole,
le charbon ou le minerai de fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros et
les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros. Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la
baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier (-323.000 tonnes). Dans le détail, les volumes
collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, du fait de la faible activité
industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul désormais tendentiel de
l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284374143
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plastiques de Federec. La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle
est relativement stable dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier. Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes,
en particulier dans les plastiques, avec un recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant. A cela s'ajoute les inquiétudes
face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme les barquettes de jambon ou
les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque. Les segments des métaux ferreux et non ferreux
devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les marchés mondiaux.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284374143
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Recyclage. L'emploi et le chiffre d'affaires en recul, en 2015, selon
la Federec

  

Selon la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), le secteur a perdu, entre 2014 et 2015, 1,4 %
de ses emplois pour atteindre 26 100 salariés. Dans le même temps, son chiffre d'affaires a reculé de 6,6 %.
Signe inquiétant, l'érosion des emplois et du chiffre d'affaire se poursuit en 2016. Dans un contexte de COP
22 et de sensibilisation au développement durable, comment expliquer une telle situation ?

Suite à l'effondrement du cours des matières premières (pétrole, minerai de fer) en 2014, les matières
recyclées sont parfois devenues plus chères que les matières premières vierges. Faute d'incitations publiques
à utiliser les matières recyclées, les industriels privilégient la logique économique.

Les matières collectées pour être recyclées sont elles-mêmes moins nombreuses (99,7 millions de tonnes
fin 2015 , -0,3 % en 1 an) car la crise a fait chuter la production industrielle qui génère 90 % du tonnage des
déchets recyclables.

Selon Jean-Philippe Carpentier, président de Federec,  "il faudrait une taxe carbone de 60€ la tonne
de CO2 émise pour redresser le secteur du recyclage". Sans elle, il sera compliqué d'atteindre l'objectif
gouvernemental de "réduire de 30 % par rapport à 2010 le tonnage de déchets mis en décharge en 2020".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284351196
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015
La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284345675
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015, les emplois
baissent
Paris (AFP) - La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs
années une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan
des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284345713
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A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284345713
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Le secteur du recyclage a perdu des emplois en 2015
La filière du recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières, a indiqué la fédération des
professionnels du secteur (Federec), ce mardi matin, à l'occasion d'une conférence de presse. D'après 'Les
Echos' qui ont compilé la plupart des données, le chiffre d'affaires est ainsi passé de 9,1 milliards d'euros en
2014 à 8,3 milliards d'euros en 2015, ce qui représente une baisse de 6,6%.

Pertes d'emplois, moins d'investissements

En conséquence, le secteur a perdu des emplois. Il en comptait 26.100 fin 2015, contre 26.500 un an plus tôt,
dont une part de CDI de 86%, contre 94% un an plus tôt. La part des CDD s'élevait ainsi à 3%, alors que les
contrats d'insertion représentaient 8% du total. Autre conséquence : le montant des investissements réalisés
sur l'année a reculé de 9,2% pour s'établir à 476,2 millions d'euros.

"Bons gestes citoyens"

Bonne nouvelle cependant : la fédération a fait état d'une hausse des volumes de déchets collectés, grâce aux
"bons gestes citoyens". L'an dernier, la Federec rappelait déjà que le recyclage permettait de préserver les
ressources naturelles. A titre d'exemple, la production de papier recyclé permet d'utiliser une quantité d'eau
de 2 à 5 fois inférieure à celle nécessaire pour du papier vierge. De même, pour chaque tonne de plastique
recyclée, 600 kilogrammes de pétrole brut sont économisés......

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284355577



Date : 15/11/2016
Heure : 15:40:18

fr.news.yahoo.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

La filière du recyclage broie du noir en France

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros. / CHARLY TRIBALLEAU/AFP
INFOGRAPHIE - La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première
fois depuis plusieurs années une baisse des emplois. Les perspectives pour 2016 sont peu
encourageantes.

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encourageantes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi, en cette journée mondiale du recyclage. L'an dernier, la filière comptait
26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté par la Fédération des
entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1300 entreprises du secteur en France.

«2015 a été une année noire», résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan. La baisse des emplois «est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des
matières fossiles et des matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284352466
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conférence de presse. La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le
charbon ou le minerai de fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros. Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à
la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier (-323.000 tonnes). Le volume des matières
collectées représente à 99,7 millions de tonnes, en baisse de 0,3% par rapport à 2014. Résultat, le nombre
d'établissements de recyclage est passé de 2300 à 2250 sites en 2015.

» Grille-pains, fers à repasser, smartphones…comment recycler vos vieux appareils?

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, du
fait de la faible (...)  Lire la suite sur Figaro.fr

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284352466
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La filière du recyclage a souffert en France en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières
Paris (AFP) - La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs
années une baisse des emplois, selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284340230
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Les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux, des papiers et
cartons et des solvants.

Ils sont en hausse dans les secteurs des textiles, des plastiques, des déchets du bâtiment et du verre et
relativement stables dans les segments des déchets organiques et du bois.

AFP

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284340230
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premièresCHARLY TRIBALLEAU
La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284355183
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Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284355183
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Les déchets du BTP de mieux en mieux collectés

déchets © Stéphanie Odéon

  
Malgré le ralentissement de l'activité de la construction en 2015, les quantités de déchets du BTP ont
augmenté l'an passé. Federec, la fédération des entreprises du recyclage, fait le point sur les volumes et
l'origine et la typologie de ces matériaux destinés à être valorisés.
La thématique du retraitement des déchets du bâtiment et des travaux publics est de plus en plus présente
dans les démarches des entreprises du secteur. Face à des exigences environnementales de plus en plus
fortes, elles s'organisent pour collecter, trier et recycler les matériaux issus des chantiers. Erwan Le Meur,
président de Federec BTP, dévoile les bons chiffres de la campagne 2015 : " 39,2 millions de tonnes ont été
collectées en 2015, soit un million de tonnes de plus qu'en 2014. Ces volumes en hausse de +2,6 % montrent
que la collecte progresse significativement contrairement à l'activité du bâtiment (-3 %)".

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284370856
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Mais quels sont exactement les matériaux issus du BTP ? " L'origine des déchets est la suivante : 25,4 millions
de tonnes provenant de démolitions/déconstructions, 11,3 Mt provenant de réhabilitations/entretiens, et 2,3
Mt provenant de la construction neuve", détaille-t-il. Les chantiers de construction à proprement parler ne
génèrent donc que 6 % de l'ensemble des déchets du secteur, la très vaste majorité étant issue des opérations
de démolition et de rénovation. Concernant la répartition des déchets en trois catégories, ils sont classés
"inertes" dans 72 % des cas, "non dangereux" à 26 % et "dangereux" (pour l'amiante notamment) à hauteur
de 2 %.
La question des chantiers du Grand Paris

Selon une analyse plus fine, il ressort que l'essentiel des déchets du BTP est constitué de béton et d'autres
matières inertes en mélange (71 %). " Nous travaillons à la sortie du statut de déchet des granulats", fait valoir
Erwan Le Meur, pour faire progresser la part de matière recyclée dans les nouveaux bétons. " Environ 14 %
des déchets sont des gravats en mélange avec des déchets non dangereux", poursuit-il. Viennent ensuite
différents matériaux bien identifiés, et dont les filières de recyclage sont abouties : plâtre (5 %), bois (4 %) et
métaux (3 %). Recylum, qui a mené l'initiative Démoclès, entre 2014 et 2015, soulignait récemment que le
taux de valorisation de ces déchets était toutefois encore en-deca de ce qu'il devrait être, pouvant atteindre
les 80 % sans surcoût.

Car la collecte et le recyclage des déchets à un coût : le chiffre d'affaires de la branche des entreprises Federec
BTP est estimé à 1,7 Mrd € en 2015. Erwan Le Meur précise : " La reprise de la construction neuve devrait
entraîner une hausse en 2016". Du côté des travaux menés par la fédération, il annonce que des discussions
sont en cours, avec la FNBM et la CGI, qui ont saisi le Conseil d'Etat pour faire annuler le décret obligeant
les distributeurs de matériaux à reprendre les déchets correspondants. " Le but c'est d'avancer sur le terrain
pour trouver une solution avec eux", rassure le président de Federec BTP. Autre chantier de 2016, celui mené
avec la société du Grand Paris, autour du recyclage des déblais et terrassements de gares du futur Grand
Paris Express. " Un appel à projets a été lancé, Federec va se positionner", poursuit-il. Enfin, la fédération
précise travailler à l'établissement d'un label pour promouvoir la qualité environnementale des plateformes
de retraitement. Concernant plus spécifiquement l'Île-de-France - qui représente tout de même 9,5 Mt de
déchets annuels du BTP soit 24 % du gisement national - les professionnels pensent nécessaire d'appliquer
les objectifs du plan régional de prévention et de gestion des déchets, attaqué par le préfet Carenco.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284370856
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BTP - CHANTIERS CONJONCTURE

Les déchets du BTP de mieux en mieux collectés
G. N, ie 15/11/2016 à 18:38

déchets © Stéphanie Odéon

Malgré le ralentissement de l'activité de la construction en
2015, les quantités de déchets du BTP ont augmente l'an
passé. Fédérée, la fédération des entreprises du recyclage, fait
le point sur les volumes et l'origine et la typologie de ces
matériaux destinés à être valorisés.
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La thématique du retraitement des déchets du bâtiment et des travaux publics est de plus en
plus présente dans les démarches des entreprises du secteur. Face à des exigences
environnementales de plus en plus fortes, elles s'organisent pour collecter, trier et recycler les
matériaux issus des chantiers. Erwan Le Meur, président de Fédérée BTP, dévoile les bons
chiffres de la campagne 2015 : "39,2 millions de tonnes ont été collectées en 2015, soit un
million de tonnes de plus qu'en 2014. Ces volumes en hausse de +2,6 % montrent que la
collecte progresse significativement contrairement à l'activité du bâtiment (-3 %)".

Mais quels sont exactement les matériaux issus du BTP ? "L'origine des déchets est la
suivante : 25,4 millions de tonnes provenant de démolitions/déconstructions, 11,3 Mt
provenant de réhabilitations/entretiens, et 2,3 Mt provenant de la construction neuve",
détaille-t-il. Les chantiers de construction à proprement parler ne génèrent donc que 6 % de
l'ensemble des déchets du secteur, la très vaste majorité étant issue des opérations de
démolition et de rénovation. Concernant la répartition des déchets en trois catégories, ils sont
classes "inertes" dans 72 % des cas, "non dangereux" à 26 % et "dangereux" (pour l'amiante
notamment) à hauteur de 2 %.
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La question des chantiers du Grand Paris

Selon une analyse plus fine, il ressort que l'essentiel des déchets du BTP est constitué de
béton et d'autres matières inertes en mélange (71 %). "Nous travaillons à la sortie du statut de
déchet des granulats", fait valoir Erwan Le Meur, pour faire progresser la part de matière
recyclée dans les nouveaux bétons. "Environ 14 % des déchets sont des gravats en mélange
avec des déchets non dangereux", poursuit-il. Viennent ensuite différents matériaux bien
identifiés, et dont les filières de recyclage sont abouties : plâtre (5 %), bois (4 %) et métaux (3
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%).Recylum, qui a mené l'initiative Démoclès, entre 2014 et 2015, soulignait récemment que le
taux de valorisation de ces déchets était toutefois encore en-deçà de ce qu'il devrait être,
pouvant atteindre les 80 % sans surcoût.

Car la collecte et le recyclage des déchets à un coût : le chiffre d'affaires de la branche des
entreprises Fédérée BTP est estimé à 1,7 Mrd € en 2015. Erwan Le Meur précise : "La reprise
de la construction neuve devrait entraîner une hausse en 2016". Du côté des travaux menés
par la fédération, il annonce que des discussions sont en cours, avec la FNBM et la CGI, qui
ont saisi le Conseil d'Etat pour faire annuler le décret obligeant les distributeurs de matériaux à
reprendre les déchets correspondants. "Le but c'est d'avancer sur le terrain pour trouver une
solution avec eux", rassure le président de Fédérée BTP. Autre chantier de 2016, celui mené
avec la société du Grand Paris, autour du recyclage des déblais et terrassements de gares du
futur Grand Paris Express. "Un appel à projets a été lancé, Fédérée va se positionner",
poursuit-il. Enfin, la fédération précise travailler à l'établissement d'un label pour promouvoir la
qualité environnementale des plateformes de retraitement. Concernant plus spécifiquement
l'Île-de-France - qui représente tout de même 9,5 Mt de déchets annuels du BTP soit 24 % du
gisement national - les professionnels pensent nécessaire d'appliquer les objectifs du plan
régional de prévention et de gestion des déchets, attaque par le préfet Carence.
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Le BTP a-t-il suffisamment valorise ses déchets en 2015 ?

(.çKçïC.l. pour Batiactu | Benne peut déchets du BTP

Malgré le ralentissement de l'activité de la construction en 2015, les quantités de déchets du BTP ont
augmente l'an passé. Fédérée, la fédération des entreprises du recyclage, fait le point sur les
volumes et l'origine et la typologie de ces matériaux destinés à être valorisés.

La thématique du retraitement des déchets du bâtiment et des travaux publics est de plus en plus présente dans les
démarches des entreprises du secteur. Face à des exigences environnementales de plus en plus fortes, elles
s'organisent pour collecter, trier et recycler les matériaux issus des chantiers, Erwan Le Meur, président de Fédérée BTP,
dévoile les bons chiffres de la campagne 2015 • "30,2 millions de tonnes ont été collectées en 2015, soit un million de
tonnes de plus qu'en 2014. Ces volumes en hausse de +2,6 % montrent que la collecte progresse significativement
contrairement à l'activité du bâtiment (-3 %)".

Mais quels sont exactement les matériaux issus du BTP ? "L'origine des déchets est la suivante : 25,4 millions de tonnes
provenant de démolitions/déconstructions, 11,3 Mt provenant de réhabilitations/entretiens, et 2,3 Mt provenant de la
construction neuve", détaille-t-il. Les chantiers de construction a proprement parler ne génèrent donc que 6 % de
l'ensemble des déchets du secteur, la très vaste majorité étant issue des opérations de démolition et de rénovation.
Concernant la répartition des déchets en trois catégories, ils sont classes "inertes" dans 72 % des cas, "non dangereux"
à 26 % et "dangereux" (pour l'amiante notamment) à hauteur de 2 %.
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Recyclage – 2015, une année noire

Pour la première fois l'an passé, les effectifs des 1 300 entreprises de recyclage et de leurs 2 250
établissements se sont affichés en baisse de 1,4 % à 26 100 salariés, s'inquiète Jean-Christophe Carpentier,
président de Federec. Concurrence des matières premières fossiles et primaires, tous les indicateurs sont au
rouge. Le chiffre d'affaires s'est replié de 6,6 % à 8,3 milliards d'euros, un repli attribué à la chute des volumes
dans les métiers historiques (fer, papier, carton) et à la baisse des prix de ventes. Ces volumes sont passés
sous la barre de 100 millions de tonnes (99,7), malgré l'augmentation du tonnage de déchets collectés dans
le BTP de 2,6 % à 30 millions.

Une tendance que devait se poursuivre cette année dans cette branche qui a vu son chiffre d'affaires se
stabiliser à 1,7 milliards, précise Erwann Le Meur, président de Federec BTP, avec ce bémol : « Nous sommes
toujours dans l'attente des résultats de l'enquête lancée par le ministère de l'Environnement en 2015. Ces
résultats seront assez importants. Nous aurons une mise à jour des chiffres des déchets du BTP sortis en
2008 puis réactualisés en 2010. La mise à jour en profondeur de ces chiffres nous permettra d'y voit beaucoup
plus clair. »

Surcapacités de production d'acier chinoises, chute des cours du brut, du charbon et du minerai de fer,
offre excédentaire de bois… les matériaux recyclés ont perdu en compétitivité. Avec les effectifs, les
investissements matériels du secteur, qui visent à adapter les process pour abaisser les coûts de production,
en font les frais avec une baisse de 9,32 % à 476 millions d'euros.

Plus encourageant, selon le porte-parole des recycleurs : la réforme des régions et l'élaboration des schémas
régionaux de traitement des déchets peuvent fournir l'occasion de stimuler la mise en œuvre de l'économie

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284410291
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circulaire à l'échelle des territoires. La Cop 22, conférence mondiale sur le climat, nourrit également l'espoir
qu'une taxe carbone de bon niveau redonne un surcroit de compétitivité à une filière qui insiste sur les
bénéfices environnementaux de son activité, moindre consommation d'énergie et moindre émission de
carbone.
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-1,4%
C'est la baisse des effectifs dans
la filière recyclage en 2015.
« On voit que la situation est très
difficile : nous ne sommes plus
créateurs d'emploi », regrette le
président de la Fédération des
entreprises du recyclage [Fédérée]
Jean-Philippe Carpentier. Line
nouveauté mal vécue par une profession
qui embauchait régulièrement depuis
plusieurs années [+1,8 % en 2014].
Les branches les plus touchées par la
baisse des prix des matières premières

vierges sont les ferrailles, avec un prix
de vente en baisse de 25%, les métaux
non-ferreux [-9,3% en volumes
commercialisés] et les plastiques, dont
les tonnages sont en légère hausse
mais dont la valeur a chuté de 20 %.
Les volumes traités sont relativement
stables [99,7 millions de tonnes
en 2015], mais le chiffre d'affaires
de la filière a chuté à 8,3 milliards
d'euros, contre 9,1 milliards en 2014.
Les investissements, à 476 millions
d'euros, sont en baisse de 9,2%.
À f in 2015, les femmes représentaient
22,6 % des 26 IOU salariés [21 % en
2014]. 86% d'entre eux sont en CDI
et 8 % en contrat d'insertion, devant
les CDD [3%]. u M. o.
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[INFOGRAPHIE] L'emploi en baisse dans la filière recyclage en
2015
Pour la première fois depuis des années, les effectifs de la filière recyclage sont en baisse. Tout un symbole
pour une profession qui vient de vivre une année noire.

Visuel indisponible

© L'Usine Nouvelle

"On voit que la situation est très difficile : nous ne sommes plus créateurs d'emploi", annonçait le président de la
fédération des entreprises du recyclage (Federec) Jean-Philippe Carpentier en préambule de la présentation
des chiffres du recyclage en 2015. Une nouveauté mal vécue par une profession qui avait vu ses effectifs
augmenter de 1,8% encore en 2014. En 2015, ils ont perdu 1,4%.

Fixer un prix aux externalités

Car "les matières recyclées sont une opportunité fantastique de ré-industrialiser la France," mais le problème
de cette mine de surface, c'est que contrairement aux mines souterraines, "elle ne s'arrête jamais". En pleine
COP22, Jean Philippe Carpentier réaffirme que  "la fixation d'un prix du carbone et des autres externalités
est un enjeu essentiel" pour permettre aux 1300 entreprises de la filière recyclage de faire face aux difficultés
conjoncturelles qu'elle rencontre. Surcapacités chinoises dans l'acier, surproduction mondiale de minerai de
fer et de charbon, offre excédant la demande dans le bois comme dans le papier… Presque aucune branche
n'est épargnée.

Ces contraintes sont aussi, veulent croire les recycleurs, une opportunité de faire évoluer leurs métiers et de
renforcer la cohésion dans la filière en nouant des alliances stratégiques. C'est, enfin, le moment opportun
pour renforcer la communication sur les enjeux économiques et environnementaux du recyclage. Pour cela,
Federec travaille avec l'Ademe sur une étude devant aboutir sur la mise à disposition d'un logiciel qui permettra
de calculer les gains d'émissions de carbone et les économies énergétiques liés à l'emploi de matières
recyclées en lieu et place de matières fossiles.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284394149
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Une année noire pour le recyclage

RéSULTATS  Selon Federec, la baisse des cours des matières premières explique le marasme enregistré
en 2015. -

Pour la première fois depuis plusieurs années, les emplois sont en déclin dans la filière du recyclage tandis
que les perspectives sont peu encourageantes pour la fin de l'année 2016 : tel est le bilan présenté par la
Fédération des entreprises du recyclage (Federec) le mardi 15 novembre. Alors que le développement de
l'économie circulaire est présenté comme stratégique pour les pays développés, le chiffre d'affaires de la
profession s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros et les investissements ont reculé de 9,2% à 476
millions d'euros. Forte de 1 300 entreprises, l'industrie du recyclage comptait 26 100 salariés en 2015, en
recul de 1,4% sur un an. “2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier. Loin de remettre
en cause les fondamentaux du recyclage, le président de l'organisation professionnelle souligne que c'est la
baisse des matières premières vierges qui a rendu les matières recyclées moins compétitives.

Prix bas

Le fléchissement du chiffre d'affaires est aussi dû à une baisse de 323 000 tonnes des volumes collectés
en 2015. Le recul du marché des imprimés et de la presse explique, par exemple, celui de la collecte de
papiers. Dans le domaine des plastiques, les prix bas des matières vierges ont rendu les plastiques recyclés
trop chers. Comme l'utilisation des matières recyclées est insuffisante, l'offre demeure, en outre, abondante,
malgré une nouvelle baisse des volumes collectés de l'ordre de 20%. L'extension des consignes de tri à
l'ensemble des emballages en plastique et le développement de nouveaux emballages tels que les bouteilles
en polyéthylène téréphtalate (PET) opaque pour le lait - présentées comme “impossibles à recycler” - risquent
enfin de renchérir les coûts.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284825873
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La biomasse représente 37% du tonnage des produits recyclés en
France

Crible à 3 fractions Neuenhauser retirant le bois-énergie de déchets verts pré-compostés chez Agriopale,
photo Frédéric Douard

Une étude de la  Fédération française des Entreprises du recyclage, Federec, dévoilent les chiffres du marché
français du recyclage en 2015 et offre une vision globale sur l'industrie du recyclage à travers des indicateurs
économiques et sociaux ainsi qu'une vision détaillée du marché par filière. La biomasse y représente le second
plus gros tonnage de produits collectés et recyclés en 2015 derrière les déchets du BTP.

En France, le secteur du recyclage est composé de 1300 PME/PMI, ETI et grands groupes. En 2015, ces
entreprises totalisaient 2250 établissements sur le territoire, employaient 26100 personnes et ont généré un
chiffre d'affaire de 8,3 milliards d'euros. Le volume des matières collectées cette année-là correspond à 99,7
millions de tonnes, un chiffre stable par rapport à 2014.

Pour le secteur de la biomasse, la filière compte 470 établissements dans le secteur du recyclage du bois, et
notamment des palettes, et 160 établissements pour les déchets organiques.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284359627
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La collecte des déchets organiques humides

Gisements de déchets organiques humides en France, hors agriculture

Y compris les déchets verts et les boues d'épuration des eaux, elle représente 30 millions de tonnes sur
2015 avec un taux moyen de matière sèche de 27%. Ces produits sont majoritairement orientés vers des
valorisations agronomiques, avec une petite part croissante qui passe par la méthanisation pour les produits
les plus humides, mais la part de valorisation énergétique est croissante dans les compostières, notamment
par la sortie de la fraction ligneuse des déchets verts, qui vient donc encore ajouter des tonnages à la
ressource bois.

La collecte des déchets de bois

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284359627
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Origines des bois de recyclage, crédit Federec

Elle se montait quant à elle à 6,6 millions de tonnes. Notons aussi que 4% des 39 millions de tonnes de
déchets du BTP sont aussi du bois, soit 1,56 million de tonnes en plus. Ces déchets ne sont quasiment pas
valorisés et contiennent aussi une part non négligeable de bois d’emballage, fort difficilement collectés dans
les grandes villes, et notamment en Ile de France. Un partie importante des déchets de bois du BTP produits
en Ile-de-France et dans les Hauts de France sont exportés vers la Belgique vers les usines de panneaux
de particules.

Notons enfin sur cette filière bois de recyclage que la valorisation en bois-énergie est aujourd'hui
complètement saturée car trop peu développée. En effet, la valorisation énergétique des bois de recyclage
est aujourd'hui sous-dimensionnée en France par rapport à la quantité de bois de recyclage disponible.

Lire sur ce sujet : La filière française du bois de recyclage en manque cruel de chaufferies !

Contact : FEDEREC, 101, rue de Prony – 75017 Paris – 01 40 54 01 94 – accueil@federec.com
– www.federec.org

>> Télécharger le rendu complet de l'étude (2,8 Mo)
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Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme

Si le tri sélectif commence à trouver sa place dans la société, le recyclage généralisé peine encore à s'imposer
dans les foyers et les entreprises françaises. Pour la première fois en 2015, le secteur affiche même un recul
de son chiffre d'affaires. Particuliers comme professionnels doivent changer leur mode de consommation pour
limiter l'impact des déchets.

En 2015, le secteur du recyclage employait 26 100 personnes dans l'Hexagone, soit une baisse d'1,4%
comparée à 2014. Un « phénomène qui se poursuit en 2016 » constate Jean-Philippe Carpentier, président
de la fédération des entreprises du recyclage, FEDEREC.
En cause, la chute du prix des matières premières à partir du mois de juillet 2014, qui a rendu les matières
recyclées plus chères. Ces dernières, peu ou pas subventionnées par les pouvoirs publics, ont finalement été
délaissées au profit de produits plus économiques. Pourtant, tous les emballages pourraient être recyclés. Le
secteur du recyclage répond à la logique de marché.
« Dans ces conditions, comment atteindra-t-on l'objectif général de réduction de 30% de tonnage de déchets
mis en décharge en 2020 » s'interroge Jean-Philippe Carpentier. Grâce aux entrepreneurs…. ?

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284369085
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Un secteur qui inspire les jeunes…
Malgré un climat d'affaires morose, les entrepreneurs rivalisent d'inventivité pour introduire le recyclage dans
nos sociétés et ce, sous diverses formes :
– la société Envie répare des produits électroménagers avant de les revendre et recycle les composants
d'objets non réparables,
– l'entreprise Ecobox installe des containers de recyclage dans les galeries marchandes,
– la Ressourcerie de l'Ile récupère les objets des particuliers et des entreprises pour leur donner une seconde
vie,
– des chercheurs australiens ont mis au point une brique en mégots recyclés.

…mais qui peut mieux faire !
Tous les pays ne sont pas au même point en la matière ! Selon l'Agence européenne de l'environnement,
les Autrichiens étaient les meilleurs élèves de l'Europe en 2013. Le taux de recyclage dans le pays atteignait
alors les 63% contre 62% en Allemagne et 58% en Belgique. La France arrivait alors loin derrière avec un
taux de recyclage de 35%. Peut mieux faire…

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284369085
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015, les emplois
baissent
Visuel indisponible

La filière recyclage a souffert l’an dernier des prix bas des matières premières
© AFP/Archives CHARLY TRIBALLEAU

Paris (AFP) – La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis
plusieurs années une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encourageantes pour cette année,
selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L’an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

« 2015 a été une année noire », résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois « est le signe d’un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d’une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d’affaires des entreprises membres de Federec s’inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d’euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d’euros.

Le recul du chiffre d’affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l’an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l’utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d’une « amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l’élargissement des matières collectées », a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

« L’augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n’est pas la même », d’où le recul du chiffre
d’affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284354907
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Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment « subit de plein fouet » la baisse des prix sur un marché français « saturé » en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s’ajoute les inquiétudes face à l’arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.

La filière recyclage a souffert l’an dernier des prix bas des matières premières
© AFP/Archives CHARLY TRIBALLEAU

Paris (AFP) – La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis
plusieurs années une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encourageantes pour cette année,
selon un bilan des industriels du secteur publié mardi.

L’an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

« 2015 a été une année noire », résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois « est le signe d’un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d’une conférence de presse.

La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d’affaires des entreprises membres de Federec s’inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d’euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d’euros.

Le recul du chiffre d’affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l’an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l’utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d’une « amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l’élargissement des matières collectées », a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284354907
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La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

« L’augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n’est pas la même », d’où le recul du chiffre
d’affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment « subit de plein fouet » la baisse des prix sur un marché français « saturé » en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s’ajoute les inquiétudes face à l’arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.
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2015, année noire pour la filière du recyclage
L'année 2015 a été synonyme de difficultés pour la filière du recyclage, selon le bilan réalisé par Federec, la
fédération des entreprises du recyclage. Et cette situation devrait se poursuivre en 2016.

L'an dernier, le nombre d'établissements de recyclage est passé de 2 300 à 2 250 établissements. Le chiffre
d'affaires global a baissé de 6,6% par rapport à l'année précédente (8,3 Mds €) et les investissements ont
été réduits de 9,4% (476,2 M€).

Conséquence directe, et pour la première fois, l'emploi accuse également une baisse de 1,4% contre +1,8%
entre 2014 et 2015. Sur les 26 100 employés de la filière, 86% des salariés sont en CDI (contre 94% en 2014),
8% des contrats sont des contrats d'insertion.

Pour expliquer les difficultés de la filière, Jean-Philippe Carpentier, le président de Federec, avance plusieurs
raisons telles que des surcapacités chinoises de production d'acier frais et des prix bas pour le pétrole, le
charbon et le minerai de fer.

Pour que les industriels aient intérêt à incorporer des matières recyclées à leur production et redresser le
secteur du recyclage, il faudrait désormais des "signaux économiques forts", estime-t-il. Une  taxe carbone
de l'ordre de 60€ la tonne pourrait ainsi permettre de mieux mettre en valeur les bénéfices environnementaux
des matières premières recyclables. Celles-ci "produisent 80 % de CO2 de moins que les matières premières
vierges équivalentes et une consommation d'énergie moitié moindre", rappelle Federec. 

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284361223
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France: la filière du recyclage a souffert en 2015

La filière recyclage a souffert l'an dernier des prix bas des matières premières-AFP/Archives/CHARLY
TRIBALLEAU

La filière du recyclage a vécu une année 2015 difficile, avec pour la première fois depuis plusieurs années
une baisse des emplois, et les perspectives sont peu encouragentes pour cette année, selon un bilan des
industriels du secteur publié mardi.

L'an dernier, la filière comptait 26.100 employés, en recul de 1,4% sur un an, selon ce rapport annuel présenté
par la Fédération des entreprises du recyclage Federec, qui regroupe 1.300 entreprises du secteur en France.

"2015 a été une année noire", résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, dans une note
accompagnant ce bilan.

La baisse des emplois "est le signe d'un secteur qui souffre de la concurrence des matières fossiles et des
matières premières primaires (non issues du recyclage, ndlr), a-t-il détaillé lors d'une conférence de presse.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284358722
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La filière a souffert des prix bas des matières premières, que ce soit le pétrole, le charbon ou le minerai de
fer, qui rend les matières recyclées beaucoup moins compétitives.

Le chiffre d'affaires des entreprises membres de Federec s'inscrit en baisse de 6,6% à 8,3 milliards d'euros
et les investissements ont reculé de 9,2% à 476 millions d'euros.

Le recul du chiffre d'affaires est aussi dû à la baisse globale des volumes de déchets collectés l'an dernier
(-323.000 tonnes).

Dans le détail, les volumes collectés sont en baisse dans les secteurs des métaux ferreux et non ferreux,
du fait de la faible activité industrielle en Europe, dans le segment des papiers et cartons, à cause du recul
désormais tendentiel de l'utilisation de papiers graphiques, et dans les solvants.

En revanche, ils sont en hausse dans les textiles, grâce au développement du tri sélectif, et dans le secteur des
plastiques, du fait d'une "amélioration du geste de tri du citoyen, du développement de nouvelles techniques
de tri et de l'élargissement des matières collectées", a expliqué Christophe Viant, président de la branche
plastiques de Federec.

La collecte des déchets du bâtiment et du verre est également en croissance, et elle est relativement stable
dans les segments des déchets organiques et du bois.

"L'augmentation des volumes des déchets du BTP sont venus compenser la baisse dans les métiers
historiques (métaux, etc.) mais la valeur ajoutée de cette filière n'est pas la même", d'où le recul du chiffre
d'affaires global, a expliqué M. Carpentier.

Pour cette année, les perspectives ne sont guère réjouissantes, en particulier dans les plastiques, avec un
recul attendu dans la lignée de celui de 2015 (environ -20%).

Le segment "subit de plein fouet" la baisse des prix sur un marché français "saturé" en termes de production
de plastiques recyclés et à la recherche de débouchés, a expliqué M. Viant.

A cela s'ajoute les inquiétudes face à l'arrivée de produits plus complexes voire impossibles à recycler, comme
les barquettes de jambon ou les bouteilles en PET (polyéthylène terephtalate) opaque.

Les segments des métaux ferreux et non ferreux devraient encore souffrir des cours bas des métaux sur les
marchés mondiaux.
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Recyclage : les matières recyclées ne font toujours pas recette
Certaines matières recyclées peinent toujours à trouver des débouchés. La conjoncture actuelle ne favorise
pas leur utilisation. La fédération du recyclage Federec entend bien se défendre mais qualifie 2015 d'année
noire pour le recyclage.

© photka
" Doit-on parler d'année noire pour le recyclage ?", Jean-Philippe Carpentier hésite. Le président de la
fédération du recyclage Federec veut faire preuve d'optimisme mais les chiffres de l'année 2015 parlent à sa
place. Les 2.250 établissements français de recyclage ont traité environ 100 millions de tonnes de déchets
l'année dernière. Un chiffre stable par rapport à 2014 mais qui a généré un chiffre d'affaires moindre : 8,3
milliards d'euros au lieu des 9,1 milliards d'euros en 2014. En...
Article avec accès abonnés : http://www.actu-environnement.com/ae/news/federec-recyclage-
marche-2015-27876.php4
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Chiffres 2015 : Federec ne veut pas noircir le tableau
Entreprises du recyclage

La fédération des entreprises du recyclage, Federec, a présenté ses chiffres pour 2015, associés à un
contexte difficile pour l'activité. Si en 2014, la profession a résisté malgré une conjoncture économique
douloureuse, l'an dernier, les entreprises du recyclage sont rentrées dans le vif du sujet avec des
répercussions directes sur leur croissance.

Article avec accès abonné: http://www.environnement-magazine.fr/article/48485-federec-annonce-la-
couleur-une-annee-noire-pour-2015/
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Federec Région Parisienne a capté 20 % du gisement national en
2015

La fédération des entreprises du recyclage rassemble désormais l'Ile-de-France, la Normandie et le Centre
- Val de Loire dans sa branche Federec Région Parisienne. Cela représente donc pas moins de 19
départements, une centaine d'adhérents soit 410 entreprises. En 2015, cette région a subi comme les autres,
une dégradation de son …
Article avec accès abonnés : http://www.environnement-magazine.fr/article/48499-federec-region-parisienne-
capte-20-du-gisement-national-en-2015/
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Fédérée Région parisienne
Collecte de 20 % du gisement national
La Fédération des entreprises
du recyclage a rassemblé l'Île-
de-France, la Normandie et
le Centre-Val de Loire dans
sa branche Fédérée Région
parisienne. Cela représente
donc pas moins de 19 dé-
partements, une centaine
d'adhérents, soit 410 entre-
prises. En 2015, cette région
a subi comme les autres, une
dégradation de son activité
qui s'est traduite directement
par une baisse de 2 % de
ses effectifs à 4560 salariés,
souligne Albert Azoubel, son
président. Elle capte environ
20 millions de tonnes de ma-
tières, soit 20 % du gisement
national. Au niveau des ton-
nages collectés, les déchets
du BTP sont au premier rang
avec 9,5 millions de tonnes,
soit 24 % du gisement natio-
nal. Les papiers-cartons sont
bien représentés avec 33 %

du gisement national collecte.
En revanche, grosse panne
pour les ferrailles dont l'activi-
té est plus faible que le poids
économique de la région.
La collecte ne représente
que 1,8 million de tonnes.
Certes, la région parisienne
ne se caractérise pas par une
forte présence de la métallur-
gie, maîs a toujours été très

impliquée dans le transit et
le regroupement de matières.
On le voit pour les métaux
non ferreux qui pâtissent de
la mauvaise santé du mar-
ché des ferrailles, mais qui
se maintiennent en région à
275000 tonnes, soit 16 % du
gisement national. Les flux
de bois collectés s'élèvent
à 748000 tonnes. Beau-
coup de déchets de bois
restent en mélange dans
le flux de déchets du BTP ;
ils ne sont pas valorisés en
raison de leur faible qualité
et des problèmes de débou-
chés qui devraient perdurer.
La plupart des flux traités
sont exportés vers la Bel-
gique. Les tonnages de
déchets plastiques restent
faibles en région parisienne
(67000 tonnes), alors que
l'industrie de la plasturgie
est quasi absente. C.M.
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Fédérée
2015 : une année noire mais pas désespérée
La fédération des entreprises du recyclage annonce pour 2015, un contexte difficile pour l'activité. Si en
2014, la profession a résisté malgré une conjoncture économique douloureuse, l'an demier, les entreprises
du recyclage sont rentrées dans le vif du sujet avec des répercussions directes sur leur croissance.

La crise est encore là.
C'est l'impression que
donne d'emblée la pho-

tographie réalisée par Fédérée
en 2015 des entreprises du
recyclage. En cause : les sur-
capacités chinoises de pro-
duction d'acier et un prix du
baril toujours bas, au même
titre que le charbon et le mine-
rai de fer. Maîs des nuances
s'imposent ; il ne faut pas
noircir le tableau. Premier
constat : le marché des mé-
taux ferreux s'effondre, tan-
dis que la filière BTP prend
son envol. Au global, Fédérée
annonce pour 2015 près de
100 millions de tonnes de
matières collectées, en très
forte hausse par rapport à
2014 qui comptabilisait envi-
ron 78 millions de tonnes col-
lectées. Malgré des données
économiques défavorables,
les entreprises se sont adap-
tées et ont maintenu leur
niveau d'investissements
dans le renouvellement de
machines et de véhicules.
Pourtant, la rentabilité n'est
pas toujours au rendez-vous.

Le chiffre d'affaires est de
8,3 milliards d'euros, en
baisse de 6,6 % par rapport à
2014, pour 1300 entreprises
(2250 établissements). À
cela s'ajoute une réduction
des effectifs de 1,4 % avec
plus de 26000 emplois di-
rects. Seule consolation, la
proportion féminine est pas-
sée de 21 à près de 23 %
des effectifs totaux.

Les régions
aux premières loges

Parallèlement à l'enquête
nationale, Fédérée mise dé-
sormais sur des statistiques
régionales. C'est une première
dans l'histoire de la fédéra-
tion. Depuis deux ans, un tra-
vail de collaboration intense a
été réalisé avec les syndicats
des branches de la fédération
et les structures régionales
de collecte des données. Au
final, une carte de l'industrie
française du recyclage plus
précise, et quèlques spé-
cificités régionales qui res-
sortent. Dans la famille du

recyclage, il y a donc les sec-
teurs qui vont bien, ceux qui
sont stables pour le moment
et ceux qui décrochent. Au
premier rang des bien por-
tants, les déchets du bâtiment
représentant 39 millions de
tonnes de matériaux collec-
tés, en hausse de 2,5 %, pour
un chiffre d'affaires stable de
1,7 milliard d'euros. Selon son
président, Ewan Le Meur, les
perspectives 2016 sont satis-
faisantes en volumes, mais
restent incertaines au niveau
des prix. Les gros volumes
sont également observés dans
la filière des déchets orga-
niques avec 30 millions de
tonnes collectées. Le chiffre
d'affaires passe toutefois de
180 à 135 millions d'euros.
Parmi les filières en panne,
les ferrailles enregistrent une
nouvelle dégradation, marquée
par une baisse du tonnage de
10,4 % et un chiffre d'affaires
en recul de 31 %. L'année
2016 ne devrait pas changer
la donne. Même tendance
sur les non ferreux soumis
à la faiblesse des prix. La

collecte s'élève à 1,7 mil-
lion de tonnes (-9,3 %) pour
un CA de près de 3 milliards
d'euros (-7,1 %). Le marché
du papier-carton est désé-
quilibré par la baisse des
papiers graphiques, malgré
la croissance du carton. Le
tonnage total collecte recule
de 2,3 % avec, néanmoins,
une hausse de 5,3 % du CA.
Le secteur de l'emballage
soutient toujours la filière en
2016. Sur les autres filières,
Fédérée annonce une année
compliquée pour les ventes
dans le secteur du bois et
palettes, avance des enjeux
importants sur le traitement
du verre plat, et prévoit des
prix encore très bas sur les
plastiques, liés au prix du pé-
trole. Le monde du recyclage
ne s'écroule pas pour autant.
La fédération souhaite rebon-
dir sur ses atouts en menant
une réflexion collective sur les
ressources, l'impact du C02,
le réchauffement climatique
et l'avenir des régions. C'est
l'occasion ou jamais de se
faire entendre. C.M.
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Plastiques recyclés
en 2015
Selon Fédérée, la branche
des plastiques a revendu
845 000 tonnes de matières
à recycler, à 45 % en France,
35% en Europe et 20% au
grand export. L'essentiel du
gisement (70 %) porte sur
des matières d'origine indus-
trielle. Le chiffre d'affaires
du secteur est en baisse de
20 %, à 200 millions d'euros.
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EDITORIAL

Une vitrine du
savoir-faire français

N e nous sous-estimons pas. Le savoir-
faire technologique « made in France »
existe bel et bien. En détaillant la liste

des exposants présents au salon Pollutec Lyon,
dans la catégorie valorisation et recyclage, les
acteurs français ne manquent pas au rendez-
vous. Ni au rang des innovations : Gillard, Bihr
Environnement, Pellenc, MIB pour n'en citer
que quelques-uns. Sans parler des construc-
teurs à renommée internationale comme Copex,
Aktid, Vauché, Precia Molen...
Pour autant, on le voit à chaque fois qu'on

franchit le seuil d'un chantier de récupération ou d'un centre de tri : les
équipements français sont encore lom de dominer les lignes de process.
La compétitivité des constructeurs allemands, autrichiens ou italiens
en témoigne. Pour se faire une petite place, les fabricants français vont
devoir compter sur leur ténacité mais aussi, et certains l'espèrent beau-
coup, sur le coup de pouce des pouvoirs publics. L'intégration en 2017
d'un volet sur les équipementiers pour le recyclage par le pôle Team2 a
peut-être de quoi rassurer. Pour les constructeurs de machines existants
et à venir, ce sera sans doute une opportunité économique et technolo-
gique de se démarquer dans des procédés innovants en phase avec la
valorisation des ressources de demain.
Les procédés de gestion et de valorisation du déchet ouvrent également
la porte au numérique. Confirmé sur le salon Pollutec à travers plusieurs
sociétés et conférences, le développement de logiciels dans l'industrie du
recyclage ne fait que commencer. C'est ainsi que, pour la seconde année
consécutive dans nos pages magazines, nous avons choisi d'accorder un
peu plus de place à cette thématique. Lannée 2017 devrait, dans ces
conditions, installer le sujet au rang des incontournables rédactionnels.
À suivre donc de près. Notre magazine de fin d'année a, par ailleurs, été
choisi par la Fédération des entreprises du recyclage Fédérée pour relayer les
derniers chiffres du recyclage en France. Bilan 2015 mitigé : plus de volumes
collectés (près de 100 millions de tonnes) avec des efforts tangibles sur
les filières des déchets du BTP, des plastiques et des textiles par exemple,
mais associés à un chiffre d'affaires en recul à 8 milliards d'euros, contre
9 milliards en 2014. Pour le président de Fédérée, Jean Philippe Carpentier,
« le monde du recyclage attend maintenant des signaux economiques forts
sur les bénéfices environnementaux des matières premières recyclables et sur
la prise en compte par le marché de l'impact C02 élevé des matières fossiles
». Nous serons là pour les relayer, autant que faire se peut.

Catherine Moncel
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2015: une année noire?
Quand on regarde la situation des différentes
filieres françaises du recyclage, ou peu d'entre
elles sont épargnées par des difficultés majeures,
on constate que 2015 a ete une annee noire Les
surcapacités chinoises de production d'acier
« frais », le petrole toujours bas, au même titre
que le charbon et le minerai de fer, mettent le
secteur du recyclage sous forte contrainte A cela
s'ajoutent d'autres difficultés conjoncturelles,
comme dans la filiere bois, ou l'offre excède
momentanément la demande L'adaptation
au changement est une qualite que le recyclage
doit faire sienne Le metier connaît historique
ment des cycles favorables ou défavorables et les
entreposes familiales qui composent en majonte
le secteur ont appris, sur plusieurs générations
d'entrepreneurs, a faire face a ce type de situation
fluctuante
Nos metiers évoluent et s'adaptent pour pré-
server Ie tissu de leurs entreprises, petites ou
grandes Chacune rencontre des situations
difficiles, et c'est probablement l'opportunité
de revoir nos modes de fonctionnement,
d'échanger avec nos parties prenantes, de
rechercher des alliances stratégiques et de refle-
chir sur nos modeles economiques, societaux et
environnementaux
Le monde du recyclage attend maintenant des
signaux economiques forts sur les benefices
environnementaux des matières premieres
recyclables et sur la prise en compte par le
marche de l'impact CO2 eleve des matières
premieres fossiles Le secteur de la finance, qui
a parfaitement assimile que le dérèglement
climatique est source d instabilité et d'insécurité

Jean-Philippe
Carpentier
President
de FEDEREC

pour les investisseurs, sera probablement
précurseur sur le sujet FEDEREC participe
ainsi a la reflexion collective en fournissant des
chiffres sur les filieres de recyclage Les chiffres du
secteur tout d'abord avec, pour la premiere fois,
des statistiques au niveau des regions administra-
tives qui permettront aux Présidents de region de
prendre en compte ce secteur dans l'élaboration
des schémas regionaux de traitement des dechets
Les benefices environnementaux ensuite, avec
la sortie de l'étude FEDEREC/ADEME sur
les gains d'émissions de CO2 et les economies
d'énergie liées a l'utilisation de matières pre
mieres de recyclage par rapport a l'utilisation
de matières premieres fossiles En étant force
de proposition dans les debats politiques regio-
naux, nationaux et internationaux, FEDEREC
se positionne dans une demarche constructive
de l'Economie Circulaire
En matiere d'emploi, le secteur du recyclage a vu
ses effectifs baisser légèrement pour la premiere
fois depuis quèlques annees Gageons que la
conjoncture economique (petrole, minerais de
fer ) et les mesures politiques tant attendues, et
principalement l'augmentation de la taxe CO2,
permettent un redéploiement des emplois non
delocalisables Fortement mobilises et impliques
sur leur territoire, les recycleurs sont les acteurs
du changement Force de proposition et d'mno
vallon au sem de l'Economie Circulaire, ils sont
aussi des contnbuteurs reconnus au PIB national
Le metier de recycleur a des perspectives et
des opportunités II faut les saisir et continuer
a developper notre activite durablement et a
defendre l'intérêt general
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Par Christophe Vian!
President
FEDEREC Plastiques Plastiques: un volume en légère

hausse, mais un marché qui
souffre du prix bas du pétrole
Un marché en hausse de 1.8 %
Le tonnage de plastiques collectes en 2015 cst de 876 DOO tonnes, soit une hausse de 1,8 % par rapport a 2014
Cette hausse modérée et régulière depuis plusieurs annees s explique par I amelioration du geste de tri du citoyen,
le developpement de nouvelles techniques de tri et un élargissement des matières collectées, avec notamment la
mise en route progressive de l'extension des consignes de tri des emballages menagers

L'origine des plastiques collectés
L'essentiel des dechets de plastiques est d'origine industrielle, comme les films La part des collectes sélectives des
menages augmente progressivement, notamment sur le PET et le PEHD avec l'extension des consignes de tri

Répartition selon la provenance

Collecte sélective des dechets menagers
Collecte industrielle

263
613

30%
70 %

La filière est confrontée à des difficultés accentuées
Avec un petrole qui est passe de 57$/banl début janvier 2015 a 38$/banI en fin d'année, la filiere du recyclage
est confrontée a des difficultés economiques majeures les plasturgistes se retournent vers la matiere vierge au
détriment du recycle, ce qui oblige les producteurs de plastiques recycles a baisser leurs prix de vente avec un
effet dévastateur sur les resultats financiers Ce phénomène s'est accentue a la fin de l'année 2015
La Chine, qui a ete longtemps un débouche significatif pour les dechets de plastiques, met en place des contraintes
réglementaires de plus en plus fortes en termes em ironnementaux avec le durcissement des « green fences »
Nombre de licences d'importation n'ont pas ete renouvelées
Certaines filieres chinoises se sont ainsi fermées et se sont reportées vers d autres pays ayant des capacites de
consommation nettement moindres
Le total des ventes de 2015 se monte à 845 DOO tonnes

Vente France
Export UE
Export Hors UE

Total

kt2014

346

310

• 174
830

2014

42%

37 %
21 %

100 %

W2015

377

300

168

845

2015

45%

35 %
20 % W
100 %

Au bilan, le chiffre d affaires de la branche se situe aux alentours dc 200 millions d euros contre 250 millions
en 2014, soit une baisse de 20 %
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La répartition des ventes par matières
Les plastiques vendus en 2015 se repartissent en différentes resines dont les principales sont les suivantes .

Types de résine

PE, PEHD, PEBD

PE film (polyethylene)

PET

PS (polystyrène)

PP (polypropylene)

Autres plastiques

kt

283
186

136

29

59

152

I Exemple d'utilisation
Bidons et flaconnages

Housses de palettes

Bouteilles d'eau

Flacons, pots de yaourts

Pots de fleurs pare-chocs

Cadres de fenêtres, DEEE

Le PET et le PEHD ont vécu un début d'année et un automne 2015 difficiles pour les qualites issues des collée
tivites, tout comme les qualites industrielles Le printemps a ete plus clement, avec une legere augmentation des
prix Le même constat peut être fait pour le PE, le PP, le PS et les plastiques techniques
La situation a ete assez compliquée pour les autres plastiques, notamment pour le PVC

Répartition 2015 cles ventes dè résines

• PE, PEHD, PEBD
• PE FILM (POLYETHYLENE)

PET

• PP (POLYPROPYLENE)
• PS (POLYSTYRENE)

• AUTRES PLASTIQUES

Perspectives 2016
Comme anticipe, l'année 2016 se dessine dans la continuité de 2015, avec des prix toujours bas S'ajoute a cette
situation une diminution de la demande en produits recycles, fortement concurrences par les resines vierges,
dont les prix sont toujours tres bas
Cela entraîne une difficulté a trouver des débouches aux produits finis recycles
En conséquence, les stocks des usines de régénération se sont largement allourdis et les prix ont continue a
chuter, surtout sur les qualites issues des collectivites (PET et PEHD)
S'ajoute a ces chutes des cours, une dégradation croissante des qualites produites découlant de l'incorporation
des plastiques issus des extensions de consignes de tri (pots et barquettes, PET opaque, films)
On s'attend a une forte augmentation de ces volumes de plastiques issus de l'extension de tri des dechets des
menages en 2017 et 2018
Par ailleurs, la situation est tendue pour les qualites techniques avec un ralentissement de l'activité mondiale et
le durcissement des exigences environnementales, notamment en Chine Les marches de vente sont donc réduits
Si de telles perspectives peuvent sembler bien sombres, elles obligent tous les acteurs de la chaîne de valeur a
chercher ensemble des alternatives tant par des demarches d'ecoconception, des solutions innovantes de tri ou des
filieres, que par des projets d'intégration de matières premieres de recyclage dans la fabrication de produits neufs
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Par Erwan Le Meur
Président
FEDEREC BTP Déchets du bâtiment:

la filière se développe malgré
une baisse de la constrution
Un tonnage collecte en hausse
Les déchets de chantiers du bâtiment, hors travaux publics, représentent environ 39 millions de tonnes collectées
par les entreprises de recyclage. Le tonnage global est en léger progrès avec + 2,6 % en 2015, après une année
de stabilité en 2014. La collecte progresse significativement et vient à contre-courant dè l'activité Bâtiment, en
baisse globale de 3 % selon la Fédération Française du Bâtiment.

L'origine des déchets du bâtiment
L'essentiel des tonnages (25,4 Mt) provient de la démolition et de la déconstruction, suivi par la réhabilitation
de bâtiments ( 11,3 Mt) et la construction neuve (2,3 Mt).

0% 10% 20% 30%

K DÉMOLITON, DÉCONSTRUCTION

40% 50% 60%

- RÉHABILITATION, ENTRETIEN

70% 80% 90% 100%

• CONSTRUCTION NEUVE

Un regroupement en trois catégories
Le regroupement des déchets permet de faire un premier tri :

Typologie

Déchets inertes
Déchets non dangereux
non inertes (ex-DIB)
Déchets dangereux

Description
72%

26%

2 %

Pierre, béton tuile, brique, verre plat...
Isolants, plâtre, emballages, métaux, mélange
issu de la réhabilitation.
Amiante, peinture, solvants, bois traité...

À l'issue du processus de tri, recyclage, on obtient différents matériaux pouvant rejoindre des filières de valo-
risation ou d'élimination :

Matériaux

Béton, déchets inertes
en mélange
Gravats en mélange avec DND
Plâtre
Bois
Métaux JBBMgHHUH

I Collecte I
en kt I

28 DOO

5500

2000

1 500

K 1 DOO

I Matériaux

Déchets dangereux

Plastiques

Verre

Isolants

I Total

f Collecte
en kt
600

300

200

100

39 200
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Répartition cles matériaux (en pourcentage)

E BÉTON, DÉCHETS INERTES
EN MÉLANGE

• GRAVAT EN MÉLANGE AVEC ONE
• PLÂTRE
B BOIS
• MÉTAUX
• DÉCHETS DANGEREUX
• PLASTIQUES
• VERRE
ISOLANTS 0,30 %

Les déchets de chantiers du bâtiment présentent deux types d'usage. Après le tri sur une installation de recyclage,
les inertes peuvent réintégrer la filière BTP (remblais, couche de chaussée... ), tandis que les DND (Déchets non
dangereux) intègrent les filières spécifiques de recyclage qui les concernent (métaux, bois, verre...).
Il s'agit d'un potentiel important pour les entreprises de recyclage spécialisées. Ainsi, ce sont environ 10 Mt de
DND, essentiellement issues du second-œuvre, qui doivent être triées pour être valorisées sous forme de matière.
C'est dans ce gisement que le potentiel de recyclage est le plus fort, et c'est sur ces tonnages que les Adhérents
de FEDEREC BTP se sont positionnés.

Un chiffre d'affaires stable
Avec 1,7 milliard d'euros, le chiffre d'affaires de la branche est stable. Ce chiffre repose essentiellement sur les
prestations de collecte et traitement qui sont facturées aux détenteurs des déchets.

Bilan dè l'année 2015 et perspectives pour 2016
Avant la création de la filière de recyclage des déchets du bâtiment, un groupe de travail FEDEREC suivait déjà
plusieurs sujets d'évolution réglementaire en relation avec l'activité, comme l'arrêté de création d'une rubrique
Installation classée pour l'environnement (ICPE) sur les installations de stockage de déchets inertes, ou encore
les travaux sur la Sortie de statut de déchet (SSD) des granulats et bétons concassés.
Incontestablement, le chantier majeur de FEDEREC BTP en 2015 a été le travail réalisé sur l'article 93 de la loi
de transition énergétique pour la croissance verte, qui oblige les distributeurs de matériaux de construction à
organiser la reprise de ces mêmes matériaux sur leur site ou dans une déchèterie professionnelle à proximité.
FEDEREC a rencontre l'ensemble des parties prenantes à ce sujet et a fait valoir son modèle organisationnel de
filière, ainsi que sa solution pour permettre Ie développement d'un réseau dense de déchèteries professionnelles.
Cela a notamment permis d'intégrer la possibilité d'un conventionnement avec une entreprise de recyclage dans
la notice du décret d'application, dont la publication est prévue en 2016.
En l'espace d'un an, FEDEREC BTP est devenue un acteur incontournable de la filière. Elle est conviée pour
intervenir lors de nombreuses réunions ministérielles et événements, tels que les Assises des Déchets ou le Congrès
Amorce. Sa stratégie volontaire est reconnue par de nombreux acteurs animés par la volonté de changement et
d'évolution de la filière. C'est notamment le cas de nombreux maîtres d'ouvrage que nous rencontrons lors des
travaux du Comité stratégique de filière valorisation industrielle des déchets.
Les perspectives 2016 sont bonnes en volume, mais toujours incertaines au plan des prix pratiques.
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Par Patrick Kornberg
Pres dent
FEDERËC
Metaux non ferreux Métaux non ferreux:

la faiblesse des prix entraîne
le recul des achats
Un tonnage global en baisse dè 9,3 %
En 2015, le tonnage de metaux non ferreux récupères se monte a 1,7 Mt, soit une baisse de 9 3 % par rapport a
2014, ceci malgre une demande des usines qui reste soutenue
L export hors UE qui était plus important avant 2014 reste faible vers l'Asie, s adressant a des produits complexes
a base de olivie (moteurs electriques, cables en mélanges ) Une partie du plomb est exporte vers l'Inde

Destination des ventes (en Mt)

• VENTE FRANCE
• EXPORT UE
• EXPORT HORS UE

1,5

Les principales explications sur le recul des achats sont a trouver dans la baisse des prix
• Des metaux ferreux, qui entraîne généralement une baisse globale des achats des metaux ferreux et non ferreux,
tant sur le marche français qu'européen
a De I aluminium au 2e semestre 2015, conséquence de la suppression de la prime sur l'aluminium premiere
fusion qui améliorait les prix des dechets correspondants (offset ACS blanc, chutes neuves de premiere catégorie
destinée au laminage)
• Du dollar, passe durant l'année 2015 de 1,20 a 1,10 euro, qui entiame mathématiquement une baisse des prix
du cuivre (vendu en dollars auprès du LME, London Metal Exchange)

Un chiffre d'affaires global en baisse de 7,1 %
Au vu des différentes raisons évoquées ci dessus, le chiffre d affaires de la branche metaux non ferreux sur les
ventes de matières baisse de 7,1 %, avec une valeur de 2,91 milliards d'euros
Avec un total de I 7 Mt, l'essentiel des volumes de metaux non ferreux provient de la collecte et des achats au
détail (livre de police), le reste se repartit entre les metaux non ferreux issus de la demolition et les chutes neuves
en provenance des usines

Chiffre d'affaires (en MC) Repartition des achats 2015

2014 2015

I COLLECTE ET ACHAT
AU DETAIL
DEMOLITION

I CHUTES NEUVES
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Les deux premiers marches en volume demeurent l'aluminium et l'inox, tous les deux en recul

Évolution cles métaux non ferreux par métaux (kt)

2014

2015

• ALUMINIUM
• CUIVRE
• CABLE ET MOTEUR ELECTRIQUE

LAITON
I INOX ET ALLIAGE
I PLOMB ET BATTERIES

H ZINC
• AUTRE MNF

Répartition 2015

• ALUMINIUM
• CUIVRE
• CABLE ET MOTEUR ELECTRIQUE

LAITON
• INOX ET ALLIAGE
• PLOMB ET BATTERIES
«ZINC
• AUTRE MNF

Perspectives 2016
La reprise economique, notamment dans les secteurs de l'automobile et de la construction, peut laisser penser
que la demande des usines restera tres soutenue Pour autant, tout comme le marche financier, les spécialistes
du recyclage estiment qu'une forte volatilité des cours du LME est a prévoir
Au cours de l'année 2016, FEDEREC va continuer a organiser des reunions en regions afin de sensibiliser ses
Adhérents sur les evolutions de toutes sortes et de favoriser les échanges entre les professionnels

Vols dè métaux, un bilan contraste
Diminution des faits, hausse des préjudices
Entre 2010 et 2013, le phénomène des vols de metaux était relativement alarmant, et a conduit le Ministere de
l'Intérieur a designer l'Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI) pour coordonner
et centraliser le Plan national de lutte contre les vols de metaux
Depuis 2014, les statistiques officielles témoignent d'une baisse notable des vols de metaux ( 26 % en 2014,
- 24 % en 2015, - 39 % sur les huit premiers mois de 2016) En revanche, la diminution des faits portes a la
connaissance de l'OCLDI s'accompagne d'une professionnalisation des modes opératoires et de quantites
plus élevées de metaux dérobes lors d'un seul fait Ce changement de nature des vols, de plus en plus le fait
de reseaux organises, nationaux et transnationaux, occasionne finalement des préjudices toujours plus
importants Ce constat peut etre nuance selon les territoires, car si une baisse du nombre de vols de metaux est
incontestable au niveau national, certains départements frontaliers (ex Nord, Est) demeurent plus touches
La diminution du nombre des vols de metaux découle d'une pratique rigoureuse de l'activité d'achats au
détail, d'un meilleur partage des bonnes pratiques, d'un perfectionnement des moyens de protection des
sites et des actions judiciaires permettant de démanteler les groupes criminels organises
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Par Matthieu Szostak

du CYCLEM

Verre : un marché stable
sur le verre creux, des enjeux
importants sur le verre plat
Un tonnage ménager stable
Les tonnages de verre collectes en 2015 se montent a 2,26 Mt, stables par rapport aux volumes de 2014
• Collecte sélective des dechets menagers, principalement du \erre creux issu des emballages pour 2,06 Mt, ce
verre est collecte pour le compte des verriers
• Collecte industrielle pour 0,2 Mt, principalement du \erre plat
Le verre d'emballage demeure un marche assez stable, soumis toutefois aux fluctuations de la consommation des
menages et des conditions météorologiques qui impactent celle-ci Dans I ensemble, les Adhérents de FEDFREC
CYCLEM estiment que la qualite du gisement collecte diminue C ependant, leurs equipements de tri étant de
plus en plus perfectionnes, les taux de % alonsation sont toujours en augmentation et la qualite du verre, d'une
importance capitale pour nos clients verriers, est conforme aux attentes
Durant l'année 2015, le CYCLEM a travaille avec l'expert François Fesquet a la réalisation d'une liste de preconi
salions techniques et orgamsationnelles afin d'améliorer la qualite des conteneurs de collecte de verre en France
En effet, les collecteurs rencontient de nombreuses contraintes opérationnelles lors de leur parcours de collecte,
parfois en raison de problèmes de matériels, parfois par simple manque d'informations de la collectivite ou du
syndicat intercommunal Concernant le verre plat, il est toujours difficile d'évaluer le gisement disponible, tres
diffus, et par conséquent le taux de collecte

Un CA en baisse sur le verre plat de déconstruction
Le chiffre d'affaires de la vente du verre plat de deconstruction est apprécie a 13 MC et en baisse de 22 % par
rapport a 2014 (17 MC)

Répartition cles ventes

• VENTE FRANCE
• EXPORT UE

EXPORT HORS UE

Vente France

Export UE

Export Hors UE

180

14

6

Les perspectives de développement
de la collecte du verre plat
Les Adhérents du CYCLEM s'intéressent au sujet et essaient de trouver des solutions efficaces pour collecter
davantage de verre plat et le valoriser La collecte du verre de VHU, qui représente un gisement de plus de
40 000 tonnes, ne décolle pas pour l'instant, comme dans la plupart des pays d'Europe du fait des coûts de
démontage et de collecte qui ne sont pas pris en charge Le verre issu des dechets du BTP représente une cible
importante et devrait pouvoir être collecte davantage dans l'avenir, au fur et a mesure de l'organisation de la
filiere dechets du BTP
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Par Mehdi Zerroug,
President
FEDEREC Textiles

Textiles: un défi à relever entre
une collecte qui croît et des
débouchés qui se contractent
Un tonnage collecte en hausse de 11,4 %
En 2015, la collecte augmente encore avec 195 000 tonnes de textiles, mais se confronte à une demande en baisse
sur tous les marchés des produits issus du tri, vêtements de seconde main pour la réutilisation, chiffons d'es-
suyage et effilochage, entraînant une crispation du marché et des difficultés pour certaines entreprises du secteur.
En 2015,176 DOO tonnes des textiles collectés ont été valorisées en France par des centres de tri sous convention
avec Eco-TLC (en augmentation de 15 %). Le solde a été valorise par des centres de tri hors France, essentielle-
ment situés en Europe frontalière, en convention avec Eco-TLC.

La part des gisements collectés et triés en France est en croissance constante

2014

2015

TONNAGES
COLLECTÉS (KT)

ITONNAGES
TRAITÉS (KT)

50 100 150 200

Au bilan, le tonnage valorise en 2015 ressort à 186 DOO tonnes, soit 95 % de la collecte :

Nature de la valorisation
Utilisés tels quels 115
Effilochés 41

^Coupés en chiffons 18
CSR 9

• UTILISÉS TELS QUELS
m EFFILOCHÉS
• COUPÉS EN CHIFFONS

CSR

• AUTRES 1 %

Par ailleurs, on estime à 600 000 tonnes le gisement total de déchets de textiles. La marge de progression de la
collecte est donc très importante.
La filière est entrée depuis deux ans dans un cycle baissier dans un contexte de concurrence accrue, notamment
de la Chine dont les produits de vêtements neufs et de seconde main sont proposés sur l'ensemble des marchés
en France et à l'international.
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Les opérateurs de la collecte
La part des gisements est, pour sa plus grande part, collectée par conteneurs par des Adhérents de Fédérée Ces
gisements sont achemines vers les centres de tri en convention avec Eco TLC La part des gisements collectes
par les associations est acheminée vers les centres de tri pour valorisation, apres avoir subi un ecremage

La collecte a besoin de s'appuyer sur un reseau solide de centres de tri, seule condition d'un débouche perenne
des gisements

ENTREPRISES FEDEREC (123 KT)

« ASSOCIATIONS (35 KT)

• TRI HORS DE FRANCE (37 KT)
(majorité entreprises FEDEREC)

Le contexte économique dè la filière
Le marche de la réutilisation représente la part la plus importante du gisement textile Elle finance a elle seule les
activites de collecte et de tri La filiere est donc tres dépendante de ce marche, en crise cyclique depuis deux ans Les
stocks sont importants, les prix sont stagnants, voire en baisse sur certains articles Les operateurs de tri doivent
adapter leur production et leurs organisations de tri pour reduire les couts et proposer des articles a prix bas
Le chiffre d'affaires est ainsi stable, voire en baisse, malgre l'augmentation de 11 % des tonnages collectes

La recherche de nouveaux débouchés
Les Adhérents de FEDEREC Textiles recherchent de nouveaux débouches matiere et participent aux comites de
suivi de reagrement de l'eco organisme du textile, du linge et de la chaussure (Eco TLC) Le comite tri matiere
étudie notamment les nouveaux soutiens possibles afin d'augmenter le nombre de débouches potentiels pour
certaines matières, voire de relocahser une activite historique aujourd'hui réalisée a l'étranger
Le comite observatoire travaille sur la creation d'un outil intitule « observatoire economique de la filiere », avec
en ligne de mire la renégociation des barèmes de soutien au tri en 2017 La Sortie du statut de dechet (SSD)
chiffons d'essuyage et preparation a la réutilisation est également un sujet qui a beaucoup avance en 2015

(Chiffres fournis par Eco TLC)
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Par Jean Pierre
Gaudin President
FEDEREC
Melaux ferreux Métaux ferreux:

2015 marque une nouvelle
dégradation
Lin tonnage global en baisse de 10,4 %
Le tonnage de metaux ferreux collectées en 2015 ressort a 11,6 Mt, soit une baisse de 10,4 % par rapport a 2014
La conjoncture apathique de l'aclivite industrielle en France, notamment dans le secteur de la transformation
des metaux, a pese sur la collecte de chutes neuves et de tournures La faiblesse des investissements industriels a
limite l'activité dans le secteur de la demolition des batiments et des outils et le volume de metaux ferreux qui
en est issu Maîs le facteur prépondérant de cette baisse des volumes entrants sur les chantiers de recyclage a ete
le fort recul des prix ( 25 % en moyenne) Le niveau des prix a décourage certains détenteurs de mettre sur le
marche des lots qu'ils étaient en mesure de conserver « en attendant des jours meilleurs » Ce tres faible niveau
de prix a également écarte les collecteurs de base, d'une activite qui a perdu toute rentabilité

L'origine des métaux ferreux
59 % des metaux ferreux sont traite sur des sites de broyage, la France disposant d'un parc de broyeurs important
avec une cinquantaine d'installations Les broyeurs ont souffert en 2015 de la baisse des volumes, avec comme
conséquence l'arrêt ou la mise en sommeil de quèlques machines
Les autres tonnages sont traites essentiellement en cisaillage
Enfin, certaines catégories de chutes neuves sont mises en paquet.

Tonnages collectés 2015
Chutes neuves, tournures
Entrées Broyeurs

. dont VH U (soit 17 % des Fab) 1 163

. dont DEEE (soit 5 % des Fab) 550
Autres vieilles ferrailles

2460
6840

Métaux ferreux collectés (en pourcentage)

• ENTREES BROYEURS
10% VHU
5 % DEEE

85 % autres

CHUTES NEUVES, TOURNURES

m AUTRES VIEILLES FERRAILLES

Un chiffre d'affaires global en baisse de 31 %
La sidérurgie mondiale a ete confrontée en 2015 a une crise provoquée par l'effondrement du prix du minerai
de fer et par la mise sur le marché d'excédents de production d'acier de certains pays, dont la Chine, faisant
face a un ralentissement marque de leur demande domestique Sur certains marches, les metaux ferreux ont ete
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confrontées à une nouvelle concurrence constituée par les billettes (semi-produits destinés à être laminés en
produits longs) importées de Chine ou de pays de la CIS (Communauté des États indépendants).
Sur le marché français, les livraisons des entreprises de recyclage aux usines sidérurgiques ont baissé de 8 % en
volume. Le prix de vente des métaux ferreux a, en moyenne, diminué de 25 %.
Quand les besoins en matières premières des usines diminuent brutalement, comme ce fut le cas en 2015, le
processus du recyclage étant relativement long, il faut aux entreprises de recyclage un certain temps pour ajuster
l'offre à la demande. Pendant cette période, on constate des phases de « surproduction » qui pèsent lourdement
sur les prix. Les exportations françaises ont été confrontées à la diminution des besoins des usines de ses pays
clients, l'Espagne faisant exception à la règle. Les prix de vente ont suivi la tendance du marché international. Le
prix des métaux ferreux importées par la Turquie qui donne le la aux échanges internationaux a, en moyenne,
fléchi de 33 % entre 2014 et 2015.

Chiffre d'affaires
des ventes matière

en MC

Prix moyen
des métaux ferreux

en€/t

12014
12015

soc 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Autant de ventes à l'export qu'en France
Les ventes totales sont appréciées à 11,1 Mt, soit une baisse de 11 % par rapport à 2014. En 2015, la production
de la « filière électrique » française, principal débouché des métaux ferreux, a reculé de 6,1 % à 5 160 000 t,
niveau le plus bas depuis 2009. Le recyclage livre également la « filière fonte » en métaux ferreux destinées à
être introduites au convertisseur. L'effondrement du prix du minerai de fer (-40 % en moyenne entre 2014
et 2015 ) a réduit la mise au mille à un strict minimum technique, généralement satisfait par les chutes internes
des usines sidérurgiques.
À 4 890 0001, les exportations de métaux ferreux françaises à destination d'usines de l'Union Européenne ont
reculé de 15 %. 535 DOO t ont été expédiés vers des Pays Tiers, soit 7 % de moins qu'en 2014.
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Vente France

Export UE

Export Hors UE

M2014

6200
5730
570

%2014
50%
46%
4 %

W2015

5700
4890

530

%2015
51%
44%
5%

La vente à Fexport demeure pour l'instant indispensable du fait du manque de consommation de la sidérurgie
française.

Perspectives 2016
Les difficultés économiques touchant la filière électrique de la sidérurgie, grande consommatrice de matières
premières de recyclage, perdureront probablement en 2016. Pour autant, la consommation d'acier s'est redressée
dans certains secteurs, comme celui de l'automobile. De même, il est vraisemblable que la demande augmentera
sur le continent africain, avec le lancement de grands travaux à l'avenir.
L'année 2016 sera encore à ranger au rang des années difficiles pour l'industrie du recyclage des métaux ferreux,
notamment du fait de la fragilité croissante de la filière électrique française qui fait face, comme d'autres pays
dans le monde, à d'importants mouvements de restructuration.
La conjoncture progresse dans certains secteurs de l'industrie qui utilisent des aciers issus de la transforma-
tion des métaux ferreux, c'est le cas de l'automobile. On attend encore de véritables signaux de reprise dans le
secteur de la construction. Il est probable que l'année 2016 ne verra néanmoins pas encore la levée de toutes
les hypothèques qui pèsent sur le marché des métaux ferreux, mais on peut penser que l'on s'achemine pro-
gressivement vers des jours meilleurs.
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Par Pascal
Gennevève
President
FEDEREC
Papiers Cartons

Papiers-Cartons : la croissance
du carton ne compense pas
la baisse des papiers
Un tonnage global en baisse de 2,3 %
En 2015, le tonnage de papiers cartons récupères a baisse de 2,3 % par rapport a 2014, malgre l'intensification
des efforts de collecte qui, aujourd'hui, ne suffisent plus à compenser la baisse de la consommation de papiers
graphiques ( 5,9 % par rapport a 2014)
Le tonnage collecte en France a atteint 7,1 Mt, soit un taux de recupeiation de 80,2 % qui place la France dans
le peloton de tete de la recuperation des papiers-cartons (la moyenne europeenne est de 71,5 %)
La repartition par source entre les flux des collectivites locales et ceux des entreprises est relativement stable Le
tonnage issu de la collecte selectrve auprès des menages (Service public de la gestion des dechets) représente au
global 29 % des flux, alors qu'il occupe 90 % de I espace mediatique

Provenance cles flux

CARTONS

PAPIERS

COLLECTE SELECTIVE
DES MENAGES

« COLLECTE
DES ENTREPRISES

• BUREAUX
20 40 SO 100

Ce qui mente d'être souligne, en revanche, c'est la difference d'évolution croissante entre les deux grands flux
que sont les cartons et les papiers Le carton est un matériau d'emballage facilement recyclable (c'est un exemple
d'Economie Circulaire, la fibre pouvant etre recyclée plusieurs fois), dont l'utilisation est stable et en legere
hausse Dans nos collectes, il représente 4,56 Mt (64 % des flux fibreux) et nous avons enregistre une hausse
des tonnages collectes de 2,2 % en 2015
Les papiers graphiques enregistrent une baisse chronique des volumes collectes qui a ete de 9,5 % en 2015
(contre 3,5 % en 2014) Cette baisse, qui correspond a la reduction de la consommation, n'est plus compensée
par l'amélioration de la collecte Sur les papiers de bureau par exemple (matiere tres recherchée par I industrie
papetiere), les efforts de collectes importants déployés par nos entreprises n ont pas suffi en 2015 a compenser
la « fonte » du gisement (superieure a 5 % par an depuis plusieurs annees)

Tonnages collectés (millions de tonnes)

$ ANNEE 2014

• ANNEE 2015

CARTONS PAPIERS
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Un chiffre d'affaires global en hausse dè 5,3%
En ce qui concerne les prix, nous observons une relative stabilité depuis quatre ans, sur un marché qui était
réputé volatil. Le prix moyen du carton de recyclage a toutefois augmente de 14 % en 2015, traduisant une
reprise de l'activité papetière. Il se maintient à 1,17 fois la moyenne sur dix ans, avec des variations mensuelles
qui restent très modérées.
Dans ce contexte, nos entreprises ont largement la capacité de satisfaire les besoins en matière première de
l'industrie papetière en France, dont la consommation de fibres de recyclage a été de 5,3 Mt en 2015, en relative
stabilité. Mais la France manque toujours de papeteries consommatrices sur son territoire, avec un excédent
net de 1,9 Mt. Le chiffre d'affaires est de 800 MC en 2015 et de 760 MC en 2014.
Les papeteries ne manquent pas de fibres, mais nous manquons de papeteries.

Vente France

Vente UE

Vente Hors UE

Total

4200
2300
600

7100

60%
32%

8%

100 %

Fermeture de capacités papetières en France
L'année 2015 a été marquée par la fermeture définitive d'une des deux machines à papier d'une usine de produc-
tion de papier graphique, réduisant de 200 DOO t/an la consommation française de papiers à désencrer (journaux
et magazines). Les flux excédentaires ont dû être orientés à l'export chez nos voisins européens.

Perspectives 2016
Les perspectives sont dans la continuité de 2015 : une demande soutenue de fibres de recyclage est attendue
dans le secteur de l'emballage (carton) dont l'activité est en croissance (+ 2,6 % de consommation de papiers
d'emballages en 2015).
Des incertitudes persistent sur les papiers à désencrer (journaux et magazines), du fait de la fermeture d'usines
de papiers graphiques en Europe.
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Par Louis de Reboul
President
FEDEREC
Palettes et Bo s Bois et palettes: une année

compliquée pour les ventes
Un tonnage collecte stable
Les tonnages dc bois et palettes collectes en 2015 se montent a 6,6 Mt, stables par rapport a 2014
I a stabilité globale du gisement cache une evolution de sa composition les tonnages de DFA (Dechets des
Equipements d Ameublement) industriels et issus des menages sont en croissance de 10 % par rapport a 20 L4,
alors que les dechets industriels et les dechets de batiment sont en baisse
Les origines se repartissent ainsi en 2015 entre 4 catégories

Répartition des volumes collectés selon la provenance

• DNB DIB, DECHETS DU BÂTIMENT

• MENAGES ET COLLECTIVITES, DEA

• ACTIVITES INDUSTRIELLES

• FILIERES EMBALLAGES

La filiere Emballage représente 0,9 Mt et intègre le volume des palettes

Seul un cinquième n'est pas valorise
79 % du bois collecte est valonse, sous fbime matiere ou valorisation energetique

Destination des volumes collectés

a% 10% 20% 30% 40% 50% 70% 80% 90% 100%

• VALORISATION ENERGETIQUE
• VALORISATION MATIERE (PANNEAUX)

• AUTRES VALORISATIONS MATIERES (ORGANIQUE)
• ENFOUISSEMENT / INCINERATION

Les 21 % restants sont enfouis ou détruits en incinérateurs

Une consommation essentiellement française
La France consomme 81 % du bois dechet, l'export representant 19 %
La part exportée concerne avant tout la valorisation matiere (fabrication de panneaux)
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Le marche de la valorisation matiere ( 1,65 Mt) se repartit de la maniere suivante

Valorisation matière (1,65 Mt)
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Tandis que la valorisation energie (1,85 Mt) s'effectue de maniere majoritaire dans des chaudières industrielles
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Un chiffre d'affaires en baisse
Avec 251 M€ en 2015, le chiffre d'affaires de la branche est en recul de 21 % par rapport a 2014 (317 M€)
A l'exception des reconditionneurs de palettes, l'année 2015 a ete difficile pour les professionnels du bois, en raison
de la faible demande de nos clients En effet, les fabricants de panneaux, principal exutoire pour nos matières, sont
aujourd rmi dans des périodes de transition Certains ont engage des travaux sur leur site, limitant leur possibilité de
stockage, tandis que d'autres ont profite des prix bas sur le bois vierge pour refaire leurs stocks a moindre cout L'offre
étant, elle, constante, cela ne facilite pas l'écoulement de nos stocks, et nous place dans une situation compliquée
Par ailleurs, nous sommes pénalises par des conditions climatiques qui sont pour le moins « hors normes », et qui
se répètent, annee apres annee Nous vivons un troisieme hiver consécutif sans pic de froid durable nécessitant de
faire tourner les chaufferies collectives que nous alimentons L'écoulement des matières vers la filiere bois-énergie
n'est donc pas évident non plus, ce qui a pour conséquence des stocks assez élevés sur nos sites
Prenant en compte cette offre importante, les fabricants de panneaux ont revu leurs criteres qualite a la hausse,
nous obligeant a améliorer de maniere continue nos processus de tri et de fabrication de matières premieres de
recyclage En revanche, sur la filiere bois energie, la forte offre a pour conséquence une baisse des prix signifi-
cative, parfois au détriment de la qualite et donc des performances des installations de combustion
Les utilisateurs de biomasse sont plus a la recherche d'un tarif que d'un produit, ce qui menace la structuration
des filieres d'approvisionnement car ils se positionnent sur des prix spots
Le marche est donc complique cette annee et la gestion du flux par les exploitants particulièrement difficile,
avec des stocks tres importants dont l'écoulement n'est pas facilite par la mise en place récentes du nouveau
Pole national sur le transfert des dechets

Perpectives 2016
Les difficultés rencontrées en 2015 se sont malheureusement accentuées en 2016, mettant les operateurs dans des
conditions d'exercice de l'activité tres préoccupantes FEDEREC a alerte les pouvoirs publics sur les difficultés
de la filiere afin de gerer au mieux les sur stocks et les contraintes d'écoulement des matières Le recours a l'en-
fouissement ou a l'incinération sera nécessaire dans certains cas, avec des conséquences economiques lourdes
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ENVIRONNEMENT La filière du recyclage sur la défensive
Le recyclage des matières premières est à la au chiffre d'affaires, il recule de 6,6 %, à
peine. C'est ce qui ressort du rapport annuel 8,3 milliards d'euros. Selon la fédération, cette
de la Fédération des entreprises du recyclage chute devrait se poursuivre cette année. La
(Fédérée) pour l'année 2015. Pour la première cause de cette contraction est à rechercher
fois, le nombre d'emplois dans cette filière dans l'effondrement du prix des matières pre-
a baissé l'année dernière, de 1,4%, à mières rendant moins compétitives les matières
26100 salariés par rapport à 2014. Quant recyclées.
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L'ENVIRONNEMENT
& LE RECYCLAGE
Fédérée tire le bilan du marché du recyclage
en 2015
Fédérée, la fédération des entreprises de recyclage,
et son observatoire statistique ont dévoilé les chiffres
du marché du recyclage en France l'an dernier. Ce
secteur industriel a été assez lourdement impacté
par la baisse des prix et des cours des matières pre-
mières (acier, métaux, plastique et bois). Une
conjoncture qui « renchérit » mécaniquement les
prix des matières recyclées. 7,13 millions de tonnes
de papiers-cartons ont été collectées, soit une baisse
des tonnages de 2,3 % (contre une croissance de
0,4 % en 2014). Pour Fédérée, le constat est clair :
la croissance de la collecte de vieux cartons ne par-
vient pas à compenser la décollecte sur les vieux
papiers (baisse des papiers graphiques). La filière
plastique bénéficie d'une augmentation de 1,8 %
(876000 tonnes collectées) alors qu'elle avait bondi
de 10 % l'année précédente.
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LES MATIERES RECYCLEES
NE FONT TOUJOURS PAS RECETTE

Certaines matières recyclées peinent toujours à trouver des débouchés. La conjoncture actuelle
ne favorise pas leur utilisation. La fédération du recyclage Fédérée entend bien se défendre mais
qualifie 2015 d'année noire pour le recyclage.

"Doit-on parler d'année noire pour
le recyclage ?", Jean-Philippe Car-
pentier hésite. Le président de la
fédération du recyclage Fédérée veut
faire preuve d'optimisme mais les
chiffres de l'année 2015 parlent à
sa place. Les 2.250 établissements
français de recyclage ont traité en-
viron 100 millions de tonnes de
déchets l'année dernière. Un chiffre
stable par rapport à 2014 maîs qui a
généré un chiffre d'affaires moindre :
8,3 milliards d'euros au lieu des 9,1
milliards d'euros en 2014. En cause ?
Des déchets de plus faible valeur
ajoutée. "On observe une baisse des
volumes de ferrailles et de métaux
qui se compense par une hausse
des volumes de déchets du BTP",
explique Jean-Philippe Carpentier.
Cette baisse du chiffre d'affaires se
conjugue avec une baisse des effectifs
de 1,4% pour la première fois depuis
quèlques années : "Ca nous inquiète
car le recyclage doit être pourvoyeur
d'emplois". Si les volumes à recycler
stagnent globalement, les exutoires
de matières recyclées se restreignent.
"Nous sommes une mine à ciel ouvert
qui produit sans discontinuer. Il faut

évacuer les matières de nos sites mais
les conditions économiques ne sont
pas favorables". Les surcapacités
chinoises d'acier "frais", le prix du
pétrole, du charbon et du minerai de
fer toujours bas, ainsi qu'une offre

tonnes de déchets provenant de la
démolition, de la réhabilitation et de
la construction neuve de bâtiments.
Un volume en hausse de 2,6% par
rapport à 2014. La collecte progresse
dans ce secteur malgré une activité

"Avec un pétrole qui est passé de 57$ le baril début janvier 2015 à 38$
le baril en fin d'année, les plasturgistes se retournent vers la matière
vierge", Christophe Viant, FEDEREC PLASTIQUES

de bois qui excède la demande,
continuent de peser sur l'utilisation
de matières recyclées. A défaut de
pouvoir argumenter cette année sur
les bénéfices en termes d'emplois
créés, Fédérée entend valoriser les
gains environnementaux liés à l'utili-
sation de matières recyclées. De quoi
encourager les industriels à ne pas
prendre en compte uniquement le
coût des matières pour orienter leur
sourcing.

BTP et plastique : des volumes qui
augmentent mais rapportent moins

En 2015, les adhérents de Fédérée
ont pris en charge 39 millions de

en baisse globale de 3% selon la
Fédération française du bâtiment.
Reste à finaliser la sortie du statut de
déchets des granulats pour ouvrir de
nouveaux débouchés de recyclage.
Du côté des plastiques, les volumes
collectés sont également en hausse :
+1,8%. L'amélioration des gestes
de tri et l'extension des consignes à
de nouveaux emballages plastique
expliquent cette progression. Mais
les matières recyclées se vendent
moins bien, concurrencées par la
résine vierge. "Avec un pétrole qui
est passé de 57$ le baril début janvier
2015 à 38$ le baril en fin d'année,
les plasturgistes se retournent vers la
matière vierge", explique Christophe
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IP
Viant, président de Fédérée Plasti-
ques De plus, la Chine a mis en
place des contraintes réglementaires
plus fortes à ses frontières Habitués
à exporter des matières recyclées de
moins bonne qualité, les recycleurs
ont dû restreindre les envois vers
l'Asie Or, les capacités d'absorption
en France sont limitées "Notre prio-
rité est d'évacuer les volumes maîs les
usines françaises sont saturées", selon
Christophe Viant.

Les métaux ferreux, non ferreux et
les papiers-cartons accusent le coup

La filière des métaux ferreux et non
ferreux a collecte et traité moins de
déchets en 2015 • -10% par rapport
à 2014 La conjoncture apathique
de l'activité industrielle française
est en cause Maîs le facteur le plus
prépondérant a été le fort recul des
prix : -25% en moyenne "Le niveau
de prix a découragé les collecteurs
à venir récupérer les déchets, voire
certains détenteurs a les mettre sur

le marché", explique Jean-Pierre
Gaudin, président de Fédérée Metal
La filière note toutefois un point
positif avec le recul des vols de
métaux • -39% depuis 2014 "Maîs
les vols sont de plus en plus organisés
et les préjudices toujours plus im-
portants", nuance Patrick Kornberg,
president de la branche En 2015, le
tonnage des papiers-cartons traités
a baissé de 2,3% Les efforts de col-
lecte ne suffisent plus à compenser
la baisse de la consommation de
papier graphique Les usines de pro-
duction ferment, ce qui restreint
encore les capacités de recyclage
françaises et pousse à l'export des
matières recyclées Le carton reste
par contre très utilisé et se retrouve
un peu plus dans la collecte
(+2,2%) De même, les capacités
de fabrication de carton pourraient
repartir à la hausse grâce à plusieurs
projets en France La demande en
fibres recyclées dans le secteur de
l'emballage reste soutenue

Florence ROUSSEL
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Baisse de régime dans le recyclage
Les 1 300 entreprises de la filiere recyclage souffrent
des surcapacités dans l'acier, le minerai de fer et de
charbon, du prix bas du petrole, de l'offre excédant
la demande dans le bois comme dans le papier A tel
point qu'elles ont perdu 1,4 % de leurs effectifs en
2015 selon la Federation des entreprises du recy-
clage (Fédérée) qui présentait les chiffres du recy-
clage en 2015
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lus de 99 millions de tonnes ! C'est la quantité
r de déchets collectés en France en 2015 (selon

les chiffres communiqués par Fédérée). Des
déchets à manutentionner, transporter, trier et
traiter et qui requièrent des matériels adaptés

et conçus pour ces applications exigeantes ! L'environne-
ment représente aujourd'hui le coeur du marché du bras

iulique. Et cette part ira grandissante, notamment
parce que la notion d'environnement est de plus en plus
importante. Les méthodes de collecte et l'urbanisation
•=ngendrent par ailleurs de nouvelles exigences quant aux

écessités techniques des matériels: les conteneurs en-
terrés par exemple se fondent dans le paysage urbain et
nécessitent des systèmes de collectes spécifiques et des
véhicules compacts. A chaque type de déchets, une solu-
tion spécifique doit être proposée. On ne collecte pas de
la même manière des déchets métalliques et des déchets
verts par exemple.

Si durant ces deux dernières années, le marché du recy-
«çlage a stagné voire baissé (pour cause de ralentissement
lconomique mondial et de concurrence dû au faible coût
les matières premières), le marché du bras semble re-
trouver des couleurs avec une croissance de 5% en 201 5
pour atteindre 2200 bras. Celle-ci résulte de la conjonc-
tion de plusieurs facteurs : le marché du véhicule indus-
triel qui entre concrètement dans une phase de
renouvellement de parc et le secteur du BTP qui redé-
marre avec une hausse des mises en chantier de 8% sur
un an. « L'activité prépondérante dans le domaine du bras
mrdraulique est celle de l'environnement et du recyclage
•ue ce soit en solo (bras seul) ou combiné avec une grue

anutention ou de re

2 200 bras, essentiellement pour des activités de collecte,
traitement et tri des déchets.»

Même constat chez tous les intervenants du marché,
comme Marrel, Hyva ou Palfinger, pour qui le marché de
l'environnement est porteur et en croissance constante :
« Nous constatons notamment des volumes en augmen-
tation pour le ré-équipement, secteur pour lequel nous
envisageons un accroissement de notre pan de marché
en 2017, grâce notamment à des innovations techniques »

Pour ces clients exigeants, qui soumettent leurs matériels
à des rythmes intensifs d'utilisation, la robustesse et les
performances sont essentielles, de même que la qualité
du service après-vente.

Carrossiers, constructeurs de camions, de bras, de BOM
et autres caissons travaillent en partenariat de plus en
plus étroit pour mettre au point des équipements capa-
bles de répondre aux exigences des utilisateurs et des
donneurs d'ordres, sensibles à l'efficacité mais pour qui
d'autres critères peuvent intervenir : moteurs silencieux,
économes... bref, des véhicules qui s'insèrent donc dans
un environnement en constante mutation, et où les
normes et exigences réglementaires ont de plus en plus
drastiques. C'est tout un marché qui est en devenir ...

constate-t-on chez
Hiab. Le premier segment est celui des véhicules 3 es-
sieux 26 tonnes qui représente à lui seul près de 55 % des
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Bilan

2015 : année noire
pour le recyclage
Le 15 novembre dernier, Fédérée, la Fédération des Entreprises du
Recyclage, a dévoilé les chiffres nationaux du recyclage de 2015,
issus de son Observatoire statistique. Pour son président, Jean-
philippe Carpentier, 2015 a été une année noire.

L 'année 2015, avait été
annoncée comme « une
année charnière » lors du

précédent bilan annuel, mais
force est de constater que tout
ne s'est pas réellement passé
comme prévu. Des difficu
tes majeures ont affecte une
grande partie des filieres fran-
çaises de recyclage « La baisse
dè 1,4 % des
effectifs en
2015 (+ 1,8
% en 2014)
est le signe
évident d'un
secteur qui
souffre », a
souligne le
directeur ge-
neral Manuel
Burnand
Les surcapacités chinoises de
production d'acier « frais » le
petrole toujours bas au même
titre que le charbon et le mine-
rai de fer, a mis le secteur du
recyclage sous forte contrainte
A cela s'est ajoute d'autres diffi-
cultés conjoncturelles, comme
dans la filiere bois, ou l'offre
excède momentanément la
demande Maîs souligne Jean-
philippe Carpentier « ladap-
tation au changement est une
qualite que le recyclage doit faire
sienne » Pour lui, le monde du
recyclage attend maintenant
des signaux economiques forts
sur les benefices environne
mentaux des matières pre
mieres recyclables et sur la prise
en compte par le marche de
l'impact CO2 eleve des matières
premieres fossiles

BAISSE CHRONIQUE DES
PAPIERS COLLECTÉS

Les volumes collectes de pa-
piers-cartons en 2015 ont enre-
gistre une baisse de 2,3 % par

« L'adaptation au
changement est une

qualité que le recyclage
doit faire sienne »

rapport a 2014, a 713 millions
detonnes.alorsque l'année pré-
cédente ils avaient augmente
deo 5% (voirtableau) Le déficit
vient du tonnage de papiers a
2,57 millions de tonnes il est en
chute de 9 5 % contre un recul
de 3,5 % en 2014 Cette baisse
chronique correspond a la re-
duction de la consommation

La croissance
du volume
de cartons
collecte (a
4,56 millions
de tonnes en
a u g m e n t a -
tion de 2,2
% contre 2 %
en 2014) est
lom de com-

penser la baisse des papiers
« L'intensification des efforts
de collecte ne suffit plus a
compenser la baisse de la
consommation de papiers gra-
phiques » a souligne Pascal
Gennevieve president de la
filiere papiers-cartons « L'im-
pact du decret du 10 mars 2016,
imposant la collecte séparée des
papiers ds bureau et qui devrait
permettre de capter 200 000
tonnes diffuses, n'a pas encore
ete vu » a t-il précise
Pourtant, avec le ton nage collée
te de papiers cartons en 2015,
representant un taux de recu-
peration de 80,2 %, la France se
place dans le peloton de tête de
la recuperation des papiers car
tons la moyenne europeenne
étant de 71,5%

Collecte de papiers-cartons

enKt

France
Haut cle France *

île de France *

2015

7130

430

2350

* chiffres regionaux connus

LA FRANCE MANQUE
DE PAPETERIES

Les besoins en matiere pre-
miere de l'industrie papetiere
en France, de 5 3 millions de
tonnes en 2015, sont stables
Maîs la France manque toujours
de papeteries consommatrices
Ce qui explique l'excédent net de
1,9 million de tonnes exporte en
majorité vers I Europe L'année
derniere a ete marquée par la
fermeture définitive d une des
deux machines à papier dune
usine de production de papier
graphique réduisant de 200 DOO
tonnes par an la consommation
francaise de papiers a desen
crer Les flux excédentaires ont
du étre orientes a lexport Sur
les 7,1 millions de tonnes de pa
piers cartons récupères vendus
60 % sont restes en France, 32
% sont alles dans I Union Euro-
peenne et 8 % sont partis hors
Union Europeenne
La branche a enregistre un chiffre
d'affaires de 800 millions d euros
en 2015 contre 760 millions
d euros en 2014 Les ventes ont
ainsi progresse de 5,3 % en 2015,
malgré une légere baisse des
tonnages, corrigée par la hausse
des prix (14 % pour le carton)
« Ce qui représente une relative
stabilité depuis quatre ans, sur un
marche qui était repute volatil »,
estime Pascal Oennevieve
Pour 2016, les chiffres sont
attendus dans la continuité de
2015, avec une demande soute-
nue de fibres de recyclage dans
le secteur de l'emballage, dont
la consommation a augmente
de 2,6% en 2015 Par ailleurs la
creation des nouvelles capacites
de production de carton, eva
luee par Fédérée a 2,5 millions
de tonnes, suscite une legere
inquiétude en particulier pour
les annees 2017 et 2018

Jean Philippe Carpentier

LES DIFFICULTES
DU PLASTIQUE RECYCLÉ

Les volumes collectes de plas-
tiques en 2015 ont seulement
légèrement augmente de
1,8 %, apres une hausse de 10 %
en 2014 Le marche souffre du
prix bas du petrole passe de 57
$/baril début janvier 2015 à 38
S/baril en fm d'année La filiere
recyclage est donc confrontée
a des difficultés economiques
majeures du fait que les plas
turgistes se retournent vers la
matiere vierge au détriment
du recycle, qui voit son prix de
vente baisser
A la chute des cours s ajoute
une dégradation croissante des
qualites produites due a l'incor-
poration des plastiques issus
des extensions de consignes de
tri, prévue parla loi de transition
energetique Malgre le savoir-
faire des recycleurs francais
une partie de ces produits n'ont
aucun débouche économique-
ment viable a cejour Et dans le
même temps, les materiaux uti-
lises dans les emballages de cer-
tains produits changent regu
lierement Par exemple, le PET
opaque constituant la bouteille
de lait, pourrait être substitue
par du polyethylene
Au ralentissement de l'a ct i
vite mondiale s ajoute égale-
ment la fermeture de certaines
filieres chinoises en raison de
contraintes environnementales
de plus en plus fortes « // n'est
donc pas facile de tout absor-
ber en France ou les usines sont
saturées « a souligne Christophe
Viant, president de la filiere
plastiques

PF
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FEDEREC : BILAN DU Fédérée, la fédération des entreprises de recyclage, et son observatoire statistique,
MARCHÉ DU RECYCLAGE ont dévoilé les chiffres du marché du recyclage en France l'an dernier. Ce secteur

EN 201 5 industriel a été assez lourdement impacté par la baisse des prix et cours des matières
premières (acier, métaux, plastique et bois). Une conjoncture qui « renchérit » méca-
niquement les prix des matières recyclées. 7,13 millions de tonnes de papiers-cartons
ont été collectées, soit une baisse des tonnages de 2,3 % (contre une croissance de
0,4 % en 2014). Pour Fédérée, le constat est clair : la croissance de collecte de vieux
cartons ne parvient pas à compenser la décollecte sur les vieux papiers (baisse des
papiers graphiques). La filière plastique bénéficie d'une augmentation de 1,8 %
(876000 tonnes collectées) alors qu'elle avait bondi de 10 % l'année précédente.
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* Solvants
La régénération concurrencée
Lors de la présentation des
chiffres 2015 de l'activité
de ses adhérents, Fédérée
a annoncé, pour la filière
des solvants régénérés, une
réduction de la collecte de
6 %, à 136800 tonnes. La
baisse d'activité de certains
constructeurs automobiles
et d'industries chimiques
expliquent en partie cette

tendance. Maîs pas seu-
lement. Le rachat des ma-
tières à régénérer est de plus
en plus cher et de façon sys-
tématique, ce qui diminue la
rentabilité des entreprises
de régénération. Les prix
des solvants neufs liés au
prix du pétrole sont en forte
baisse, ce qui concurrence
directement les solvants ré-

générés maigre des coûts
de production constants. La
filière compte sur la sortie de
statut de déchet pour assis-
ter à une amélioration des
prix de vente. À ce jour, une
douzaine d'usines en France
pratiquent la régénération de
solvants. Les ventes de sol-
vants régénérés s'élèvent à
94000 tonnes en 2015. •
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La biomasse re-
présente 37 %

produits recy-
clés en France

Crible a 3 fractions
Neuenhouser retirant le bois
energie de dechets verts pre

compostes chez Agnopale
photo FO

Une étude de la
Fédération française des
Entreprises du recyclage,
Fédérée, dévoilent les
chiffres du marche
français du recyclage en
2015 et offre une vision
globale sur l'industrie du
recyclage a travers des
indicateurs économiques
et sociaux ainsi qu'une
vision détaillée du marche
par filière. La biomasse y
représente le second plus
gros tonnage de produits
collectés et recycles en
20 I 5 derrière les déchets
du BTP.

Collecte Fédérée
2015En France, le secteur
du recyclage est composé
de 1300 PME/PMI, ET! et
grands groupes. En 2015,
ces entreprises totalisaient
2250 établissements sur le
territoire, employaient
26100 personnes et ont
généré un chiffre d'affaire
de 8,3 milliards d'euros.

Le volume des matières
collectées cette année-la
correspond à 99,7 millions
de tonnes, un chiffre
stable par rapport à 2014.

Pour le secteur de la
biomasse, la filiere
compte 470
établissements dans le
secteur du recyclage du
bois, et notamment des
palettes, et 160
établissements pour les
déchets organiques.

Y compris les déchets
verts et les boues
d'épuration des eaux, elle
représente 30 millions de
tonnes sur 2015 avec un
taux moyen de matiere
seche de 27% Ces
produits sont
majoritairement orientes
vers des valorisations
agronomiques, avec une
petite part croissante qui
passe par la
methanisation pour les
produits /es plus
humides, maîs la part de
valorisation energetique
est croissante dans les
compost/ères,
notamment par la sortie
de la fraction ligneuse
des dechets verts, qui
vient donc encore ajouter
des tonnages a la
ressource bois

Elle se montait quant
a elle a 6,6 millions de
tonnes Notons aussi que

4% des 39 millions de
tonnes de dechets du BTP
sont aussi du bois, soit
1,56 million de tonnes en
plus Ces dechets ne sont
quasiment pas valorises
et contiennent aussi une
part non négligeable de
bois d'emballage, fort
difficilement collectes
dans les grandes villes, et
notamment en Ile de
France Un partie
importante des dechets
cle bois du BTP produits
en Ile-dé France et dans
les Hauts de France sont
exportes vers la Belgique
vers les usines de
panneaux de particules

Notons enfin sur cette
filiere bois de recyclage
que la valorisation en
bois-énergie est
aujourd'hui
complètement saturée
car trop peu développée
En effet, la valorisation
energetique des bois de
recyclage est aujourd'hui
sous-dimensionnee en
France par rapport a la
quantite de bois de
recyclage disponible

Contact FEDEREC,
101, rue de Pro ny -
75017 Paris - 01 40 54
OI 94
accueil@federec com
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L'ENQUETE
75% DES BOUTEILLES EN VERRE SONT
RECYCLEES, COMMENT ATTEINDRE 100%?
G I U L I E T T A G A M B E R I N I

Le taux de recyclage de ce matériau d'emballage ne cesse de croître depuis 1995, grâce à
des campagnes de communication efficaces, avec des impacts positifs tant sur
l'environnement que sur les dépenses des collectivités locales. Pour continuer de
progresser, il s'agit désormais de relever un double défi : mieux organiser la collecte en ville
et convaincre les jeunes.

Vin, champagne, pots de foie gras... les emballages en verre vont s'entasser pendant les fêtes de
fin d'année dans les poubelles des Français. Mais grâce à 20 ans de sensibilisation menée par les
pouvoirs publics et les industriels concernés, la grande majorité de ces déchets n'aboutira pas à
l'incinérateur ou à la décharge : elle sera au contraire revalorisée, à savoir retransformée en
bouteilles et pots.
En 2014, ce matériau d'emballage a en effet atteint un taux de recyclage (en tonnage) de 74,6%, a
récemment rappelé aux journalistes, dans le cadre d'un bilan annuel, la communauté Friends of
Glass, lancée en 2008 par la Fédération européenne du verre d'emballage pour
promouvoir l'utilisation du verre. Depuis 1995, lorsque le taux de recyclage était de 40%, ce chiffre
n'a fait qu'augmenter, sans incidents ni stagnations. Et en 2015, année "noire" pour l'industrie du
recyclage le verre est parmi les rares matériaux dont les tonnages de collecte ont crû notait en
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novembre la fédération des entreprises du secteur, la Fédérée.
Chaque année, en France, 30 kilos d'emballages en verre sont ainsi recyclés par habitant, ce qui
place le pays - où 2,7 millions de tonnes de verre sont consommées chaque année - à la troisième
place en termes de performance en Europe, après l'Allemagne et l'Italie. Un avantage certain en
termes d'empreinte carbone, puisque, selon le chiffre mis en avant par le président de la Fédération
des chambres syndicales des industries du verre, Jacques Bordât, "une tonne de verre recyclé
implique, par rapport à une tonne de verre vierge, une économie d'émissions de gaz à effet de
serre de 500 kg". Ainsi qu'une économie significative pour les collectivités territoriales qui
épargnent 130 euros pour chaque tonne de verre soustrait à l'incinérateur ou à la décharge.

LE DÉFI DE CONVERTIR LES TRIEURS
OCCASIONNELS

L'industrie du verre ne cesse en effet de le mettre en avant : le verre est un matériau recyclable à
100%, et ce à l'infini. Le débris de verre issu de la collecte, dit "calcin", est la matière première des
verriers français, et certains en utilisent plus de 90%. Une partie de cette performance est due à
l'innovation technologique de plus en plus présente dans les centres de tri, qui demandent
désormais un investissement de plus de 10 millions d'euros, souligne la fédération. L'introduction
du tri optique automatisé, présent aujourd'hui dans 9 des 14 lieux de traitement, permet notamment
de mieux séparer le verre blanc du coloré -qui en France sont collectés ensemble -, et
donc d'augmenter le taux de calcin dans le premier. Elle contribue également à l'élimination de
matières telles que la porcelaine et la céramique - dites "infusibles" car, contrairement au verre,
elles ne fondent pas : si à l'entrée du centre de tri elles représentent en moyenne entre 3 et 5 kilos
par tonne de verre de collecte, à la sortie il n'en reste plus que 20 grammes.

Pour continuer de progresser malgré le très bon taux de recyclage, la filière doit donc désormais
faire face au défi "d'augmenter le pourcentage de trieurs systématiques (55%) face aux trieurs
occasionnels (35%)", souligne Jacques Bordât. Dans un pays où 80% de la collecte se fait en
apport volontaire (contre 20% en porte-à-porte), il s'agit tout d'abord de faciliter le geste de tri,
notamment en densifiant le réseau de conteneurs (180.000 dans toute la France) dans les grandes
villes. Mais il est également question de sensibiliser davantage les jeunes, note Friends of glass
: selon une étude récente, alors que 74 % des Français déclarent savoir que le verre se recycle à
l'infini, seuls 66,8% des 18/29 ans en sont conscients. A cette double fin, nombre de collectivités
misent sur le design des conteneurs, plus faciles d'accès, mieux intégrés au mobilier urbain
et/ou affichant des messages incitant au recyclage.
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LE CARACTÈRE ÉCOLOGIQUE DU VERRE
CONTESTÉ

Friends of Glass communique plus facilement sur les vertus du verre en termes de goût et de santé
qu'en termes d'écologie. En effet, l'argument concernant l'empreinte carbone de ce matériau
d'emballage par rapport à d'autres parfois alternatifs, et notamment au plastique, est moins bien
reçu. En 2008, une étude menée par l'agence de conseil en environnement et développement
durable BIO Intelligence Service pour Tetra Pak, avait bien tenté d'aborder directement cette
question que nombre de consommateurs se posent. En tenant compte de quatre étapes de
leurs cycle de vie (fabrication des matériaux ; remplissage et conditionnement ; distribution des
produits emballés ; fin de vie), elle comparait l'empreinte environnementale de trois types
d'emballages communément utilisés en France pour un litre de jus de fruit : carton, verre et
plastique PET.

Il en ressortait qu'un emballage fortement recyclé comme le verre n'est pas forcément celui qui
possède la plus faible empreinte écologique. En raison du caractère très énergivore de sa
fabrication, ainsi que de l'impact de son poids et de son volume sur les transports, une bouteille
en verre bien que recyclée impliquerait selon l'étude l'émission de 345 grammes de CO2, contre
129 pour une bouteille en plastique. "Cette analyse de cycle de vie confirme le fait que le matériau
qui compose majoritairement l'emballage est l'élément essentiel de son impact
environnemental", concluait-elle.

DES EMBALLAGES INCOMPARABLES ?

Une telle approche est toutefois contestée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe). Et pour cause : dans une même famille, comme celle des bouteilles d'un litre,
les caractéristiques des emballages sont tellement différentes en termes de poids et de matériaux
utilisés (notamment de résines de plastique) que la seule réponse fiable à la question de
l'empreinte carbone serait celle d'une analyse produit par produit, explique Sylvain
Pasquier, spécialiste des déchets à l'Ademe. Le poids d'une bouteille en plastique peut par
exemple varier de 50%, alors que celui d'une bouteille de vin peut aller du simple au double, note-t-

"S'/7 est indéniable que l'empreinte carbone d'un kilo de verre est inférieure à celle d'un kilo de
plastique, il est aussi vrai qu'un emballage du premier matériau est toujours plus lourd qu'un
emballage fait du deuxième", précise l'expert, en soulignant: "Selon les cas, les conclusions en
termes d'empreinte carbone peuvent alors être inversées". Aux consommateurs, il ne reste donc
qu'à se référer à l'outil de bilan environnemental produit par produit fourni en ligne par l'agence, et à
l'affichage environnemental adopté par quèlques marques. Et surtout à trier leurs emballages en
verre.
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75% des bouteilles en verre sont recyclées, comment atteindre
100%?

La Tribune -

Vin, champagne, pots de foie gras... les emballages en verre vont s'entasser pendant les fêtes de fin d'année
dans les poubelles des Français. Mais grâce à 20 ans de sensibilisation menée par les pouvoirs publics et
les industriels concernés, la grande majorité de ces déchets n'aboutira pas à l'incinérateur ou à la décharge :
elle sera au contraire revalorisée, à savoir retransformée en bouteilles et pots.

En 2014, ce matériau d'emballage a en effet atteint un taux de recyclage (en tonnage) de 74,6%, a récemment
rappelé aux journalistes, dans le cadre d'un bilan annuel, la communauté Friends of Glass, lancée en 2008 par
la Fédération européenne du verre d'emballage pour promouvoir l'utilisation du verre. Depuis 1995, lorsque
le taux de recyclage était de 40%, ce chiffre n'a fait qu'augmenter, sans incidents ni stagnations. Et en 2015,
année "noire" pour l'industrie du recyclage, le verre est parmi les rares matériaux dont les tonnages de collecte
ont crû, notait en novembre la fédération des entreprises du secteur, la Federec.

Chaque année, en France, 30 kilos d'emballages en verre sont ainsi recyclés par habitant, ce qui place le
pays - où 2,7 millions de tonnes de verre sont consommées chaque année - à la troisième place en termes
de performance en Europe, après l'Allemagne et l'Italie. Un avantage certain en termes d'empreinte carbone,
puisque, selon le chiffre mis en avant par le président de la Fédération des chambres syndicales des industries
du verre, Jacques Bordat,  "une tonne de verre recyclé implique, par rapport à une tonne de verre vierge,
une économie d'émissions de gaz à effet de serre de 500 kg".  Ainsi qu'une économie significative pour les

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 286304376
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collectivités territoriales qui épargnent 130 euros pour chaque tonne de verre soustrait à l'incinérateur ou à
la décharge.

Le défi de convertir les trieurs occasionnels
L'industrie du verre ne cesse en effet de le mettre en avant : le verre est un matériau recyclable à

(...) Lire la suite sur La Tribune.fr

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/75-des-bouteilles-en-verre-sont-
recyclees-comment-atteindre-100-625722.html#xtor=AL-13
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Federec monte au créneau contre les plastiques perturbateurs
Les entreprises du recyclage impliquées dans la reprise sous contrat des emballages plastiques ménagers
ne sont pas contentes, et le font savoir. Dans un communiqué de Federec, la branche syndicale alerte sur les
difficultés rencontrées par les opérateurs qui se retrouvent avec de plus en plus de plastiques perturbateurs
sur les bras.

 CM

La liste non exhaustive rend compte des obstacles à …

Article avec accès abonnés: http://www.environnement-magazine.fr/article/48511-federec-monte-au-
creneau-sur-les-materiaux-plastiques-perturbateurs/

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284540050
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Emballages Magazine : Une expertise pour le recyclage des
plastiques

Selon Federec, une partie des produits collectés n'a aucun débouché économiquement viable en recyclage
matière à ce jour.

Dans un long communiqué en date du 18 novembre, la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) fait
un point plutôt alarmiste sur les conséquences de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages
en plastique voulue par la loi de transition énergétique. Sur les 5 millions de tonnes d'emballages ménagers
mises sur le marché chaque année, 1 million de tonnes de plastique sont recyclées à 23%, à rapporter à la
moyenne nationale de 67% pour l'ensemble des emballages ménagers. La France a privilégié le recyclage des
bouteilles et flacons en polyéthylène téréphtalate (PET) et en polyéthylène haute densité (PEhd), actuellement
traités à 57% avec un objectif de 82% en 2030. Selon une analyse de PWC pour Eco-Emballages, 80%
des emballages tels que les pots et barquettes en polypropylène (PP), polystyrène (PS) ou PET sont
potentiellement recyclables. Plus difficiles à capter, les films en polyéthylène (PE) ou PEhd - qui devront être
recyclés à 23% en 2030 contre 1% aujourd'hui - et les petits emballages pourront être valorisés sous la forme,
par exemple, de combustibles solides de récupération (CSR). Depuis 2010, Eco-Emballages, société agréée
pour la valorisation des emballages ménagers, a piloté plusieurs expérimentations afin d'évaluer la faisabilité.
Ces expérimentations ont débouché sur un avis positif sans pour autant nier les difficultés. Une enveloppe
de 64 millions d'euros est allouée à cette extension.

Savoir-faire

Pour autant, “malgré le savoir-faire des recycleurs français de Federec, une partie de ces produits
nouvellement collectés n'ont aucun débouché économiquement viable en recyclage matière à ce jour. Dans le
même temps, les matériaux utilisés dans les emballages de certains produits changent régulièrement”, pointe
l'organisation professionnelle. Le polystyrène (PS) des pots de yaourt n'a, par exemple, aucun débouché

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284705596
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viable tandis que le PET opaque qui tend à remplacer le PEhd dans le conditionnement du lait perturbe les
flux installés. Pour résoudre les problèmes, Federec soutient la création d'un Centre d'expertise du recyclage
qui “aura vocation à encourager l'éco-conception, à valider la recyclabilité des produits mis sur le marché, et
donc à atteindre une autre des mesures adoptées dans la loi de transition énergétique, à savoir de réduire
de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.” L'extension
des consignes de tri doit toucher 15 millions d'habitants à court terme et la totalité du territoire en 2022.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284705596
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Federec alerte sur le
recyclage des plastiques
Jeudi 24 Novembre 2016, Par Alexandre Couto

Alors que l’extension des consignes de tri,
visant à mettre dans une même poubelle les
flacons et bouteilles ainsi que les pots,
barquettes et emballages souples en
plastiques, est actuellement en cours
d’expérimentation par Eco-emballages, pour une mise en oeuvre au niveau
national d’ici 2022, le groupement Federec, représentant les recycleurs français
tire la sonnette d’alarme.

De nouvelles matières L’inquiétude vient principalement de l’ajout de matières
plastiques difficilement valorisables, comme le polystyrène, dans le flux de
déchets traité par les usines de recyclage. "L’expérimentation de l’extension des

consignes de tri [...] a montré que les emballages en polystyrène (par exemple

les pots de yaourts) collectés dans le cadre de l’extension de consignes de tir

ne sont pas recyclables. A ce jour, ce polystyrène n’a aucun débouché en

France et son recyclage n’existe que dans des filières expérimentales à

l’export", déplore Federec dans un communiqué. La présence de ces matières
gênerait donc le traitement des bouteilles et flacons qui, quant à eux, étaient
parfaitement pris en compte par les recycleurs. Par ailleurs, la profession pointe
des taux de matières "parasites" en croissance. "Les capacités des usines

pouvant recycler ces mélanges sont insuffisantes pour absorber l’augmentation

des flux liés à l’extension. En effet, si les usines pouvaient tolérer jusqu’à 8 %

de PP dans les balles de flacons PEHD, le déploiement de l’extension engendre

une explosion de cette proportion (jusqu’à 50 %), rendant sa séparation avec

le PEHD obligatoire. La possibilité de sur-tri de ces flux doit être étudiée pour

isoler les résines.", note Federec.

Le problème du souple Enfin, l’ajout d’emballages souples est également
problématique, car les débouchés pour ce type de produits n’ont pas été
pérennisés. Certains recycleurs, bons élèves de l’expérimentation actuelle sur
l’extension des consignes de tri, arrivent à des taux de recyclage et des
compositions de balles matières relativement homogènes, mais au prix
d’investissements conséquents au niveau de leurs outils de tri. Il s’agit d’un
investissement que tous les recycleurs ne peuvent pas se permettre pour
répondre à ces nouvelles attentes. Pour Federec, la solution est a trouver
davantage vers l’amont de la filière : diversité de matériaux, problèmes de
formes... une éco-conception plus poussée des emballages pourrait permettre
de faciliter la gestion des flux matières. L’organisme professionnel propose à
tous les acteurs de la chaîne de valeur du recyclage de s’associer pour créer un
Centre d’Expertise du Recyclage, qui aura pour vocation de valider la
recyclabilité, effective et non potentielle, des emballages mis sur le marché.
Federec en profite d’ailleurs pour indiquer que le point vert apposé par les
industriels ne garantit pas dans les faits la recyclabilité des emballages.

L’extension des consignes de tri, prévue dans le cadre de la loi de transition
énergétique, doit entrer en vigueur sur l’ensemble du territoire d’ici 2022
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Économie circulaire
Les plastiques posent problème au recyclage
La filière française du recyclage s'inquiète des
plastiques La multiplication et la diversité des
types de plastiques à recycler engendrent une
complexification des procédés de recyclage
tandis que manquent des débouchés viables La
Fédération des entreprises du recyclage (Fédé-
rée) tire la sonnette d'alarme en raison de la
loi de transition énergétique et l'extension des
consignes de tri pour les emballages en plas-
tique d'ici à 2022, notamment pour les pots, les
barquettes rigides et les emballages souples
(films et sacs) Contrairement aux filieres bien
établies de collecte et de recyclage des flacons
et bouteilles, la Fédérée estime qu'une «par-
tie de ces produits nouvellement collectés n'a
aucun débouché économiquement viable en
recyclage matière à ce jour» et que les « maté-
riaux utilisés dans les emballages de certains
produits changent régulièrement »
Les exemples cités par la Fédérée sont mul-
tiples Les emballages en polystyrène (PS) ne
sont pas considérés comme recyclables en
raison d'un manque de débouchés en France,
tandis que la présence même du PS gène les
procédés de recyclage pour les bouteilles et les
flacons La filière estime aussi que les possibi-
lités de recyclage sont réduites pour cles flux
mixtes de bouteilles, de pots et dè barquettes
avec des plastiques aussi divers que du polyé-
thylène haute densité (PEhd), du polypropylène
(PP), du PP expanse (PPE) et du PS Ce qui néces-
siterait des procédés plus complexes de sépa-
ration des resines Laugmentation des volumes
de films d'emballage en PE basse densité (PEbd)
est également problématique, la Fédérée consi-

dérant que les débouches sont très rares et les
solutions existantes de recyclage pas pérennes
Tandis que la «proportion des barquettes etblis-
ters en PE téréphtalate perturbe les usines de
recyclage » Enfin, la filière cite la problématique
des emballages contenant des liquides (cos-
métiques, bouteilles de lait) juges dè moins en
moins recyclables en raison des changements
continuels de composition Ces emballages
seraient de plus en plus conçus en PET opaque
au lieu de PEhd, ce qui implique des procédés
différents et donc des coûts supplémentaires
aux industriels du recyclage De plus, là où ces
emballages en PEhd étaient valorisés pour la
matière, ceux en PET opaque sont plus voués à
l'incinération ou la valorisation énergétique en
raison de l'absence de débouchés en Europe
Pour toutes ces raisons, la Fédérée alerte sur les
perturbations engendrées pour la filière française
du recyclage, et, par la même occasion, regrette
que les producteurs d'emballages soient plus
focalisés sur les considérations économiques
et pas assez concernés des conséquences sur
la fm de vie de leurs produits Du coup, dans
ce contexte d'extensions des consignes de tri,
la fédération propose de rassembler tous les
acteurs de la chaîne de valeur des matières et du
recyclage pour créer un « Centre d'expertise du
recyclage, qui aura vocation à encourager /'éco-
conception, à valider la recyc/abilité des produits
mis sur le marché, et donc à atteindre une autre
des mesures adoptées dans la loi de transition
énergétique, à savoir de réduire de 50 % les
quantités de produits manufacturés non recy-
clables mis sur le marché avant 2020 » f J.C.
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Matériaux d'emballage difficiles à recycler : Federec propose un
Centre d'Expertise du Recyclage

Alors que l’extension des consignes de tri applicable à l’ensemble des emballages en plastique sur le territoire
national est attendue d’ici 2022, Federec s’interroge sur la recyclabilité de tous les emballages qui seront ainsi
collectés, au regard du constat qu’il fait à ce jour. Aujourd’hui, environ 250 000 tonnes d’emballages ménagers
en plastique (hors extension) sont recyclées chaque année. Fin 2016, 15 millions d’habitants seront concernés
par l’extension des consignes de tri, 63 millions le seront en 2022. Cette extension est-elle un bien pour un
mal? C’est la question que pose Federec qui propose la création d’un Centre d’Expertise du Recyclage.
Si les flacons et bouteilles collectés bénéficient de filières de recyclage, qu’en sera-t-il demain des pots
et barquettes rigides ainsi que des emballages souples comme les films et les sacs avec l’extension des
consignes de tri, s’interroge la fédération des entreprises du recyclage, au regard de la situation actuelle.
Certes cette extension permet d’augmenter les tonnages d’emballages ménagers collectés, mais une partie
d’entre eux n’a aucun débouché économiquement viable en recyclage matière à ce jour, souligne Federec.
Les emballages en polystyrène (par ex. les pots de yaourts) ne sont pas recyclables, observe Federec.
«A ce jour, ce polystyrène n’a aucun débouché en France et son recyclage n’existe que dans des filières
expérimentales à l’export. Sa présence gêne le recyclage des bouteilles et flacons qui étaient, jusqu’ici,
parfaitement recyclés» assure la fédération.
Quant au recyclage des flux mixtes de bouteilles, pots et barquettes (PEHD/PP et PEHD/PPE/PS), les
possibilités sont également très réduites, indique la fédération.
Les capacités des usines pouvant recycler ces mélanges sont insuffisantes pour absorber l’augmentation de
ces flux, selon les recycleurs adhérents. «Si les usines pouvent tolérer jusqu’à 8% de PP dans les balles
de flacons PEHD, le déploiement de l’extension engendre une explosion de cette proportion (jusqu’à 50%),
rendant sa séparation avec le PEHD obligatoire. La possibilité de sur-tri de ces flux doit alors être étudiée
pour isoler les résines» explique Federec. Selon la fédération, l’augmentation des emballages légers n’est pas
non plus sans poser quelques problèmes. «Les débouchés pour les films d’emballages en PEBD, comme les
petites poches, sont très rares et les solutions existantes ne sont pas pérennes. La proportion des barquettes
et blisters en PET perturbe les usines de recyclage. La généralisation de l’extension des consignes de tri va
donc certes augmenter les volumes, mais elle va contribuer à perturber l’équilibre déjà fragile des usines de
recyclage de notre pays» souligne Federec.
Autre constat dressé par les recycleurs : «les emballages de produits cosmétiques, les bouteilles de lait
et autres emballages contenant des liquides sont de moins en moins recyclables ». En effet, ils changent
continuellement de composition depuis quelques années, remarque la fédération.
«Habituellement composés en PEHD, ils sont dorénavant de plus en plus en PET opaque. Pour des raisons
principalement économiques, les industriels metteurs sur le marché ont substitué une matière première à une
autre, sans considération des conséquences sur la fin de vie des emballages. Or, la présence croissante de
ces PET opaque impose au recycleur final des coûts supplémentaires car ils ne peuvent être traités selon
les mêmes procédés : il faut donc les extraire et les orienter vers l’incinération ou valorisation énergétique,
alors qu’auparavant les emballages de liquides étaient très largement orientés vers la valorisation matière. A
ce jour, ces nouveaux emballages n’ont aucun débouché en Europe» assure Federec. Dans ce contexte, la
fédération s’inquiète des conséquences importantes que pourraient avoir ces mesures a priori louables, dans
un contexte où l’éco-conception n’est pas imposée aux industriels concernés.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285024954
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Federec propose à tous les acteurs de la chaîne de valeur des matières et du recyclage, de s’associer
pour créer le Centre d’Expertise du Recyclage, qui aura vocation à encourager l’éco-conception, à valider la
recyclabilité des produits mis sur le marché, et donc à atteindre une autre des mesures adoptées dans loi de
transition énergétique, à savoir de réduire de 50% les quantités de produits manufacturés non recyclables
mis sur le marché avant 2020.
Reproduction interdite sauf accord écrit d'Emballage Digest ou mention du support

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285024954
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Les plastiques posent problème au recyclage
Extrait : La filière française du recyclage s'inquiète des plastiques. La multiplication et la diversité des types de
plastiques à recycler engendrent une complexification des procédés de recyclage tandis que manquent des
débouchés viables. La Fédération des entreprises du recyclage ( Federec) tire la sonnette d'alarme en raison
de la loi de transition énergétique et l'extension des consignes de tri pour les emballages en plastique d'ici à
2022, notamment pour les pots, les barquettes rigides et les emballages souples (films et sacs). Contrairement
aux filières bien établies de collecte et de recyclage des flacons et bouteilles, la Federec estime qu'une « partie
de ces produits nouvellement collectés n'a aucun débouché économiquement viable en recyclage matière à
ce jour » et que les « matériaux utilisés dans les emballages de certains produits changent régulièrement ». 
  Les exemples cités par la Federec sont multiples. Les emballages en polystyrène (PS)...

Article avec acces abonne:http://www.industrie.com/chimie/les-plastiques-posent-probleme-au-
recyclage,77786

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285015365
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des consignes de tri
Fédérée monte au créneau
Les entreprises du recy-
clage impliquées dans la
VGO (valorisation garantie
des opérateurs) des embal-
lages plastiques ne sont pas
contentes, et le font savoir.
Dans un communiqué de
Fédérée, la branche plastique
alerte sur les difficultés ren-
contrées par les opérateurs
qui se retrouvent face à de
plus en plus d'emballages
plastiques perturbateurs.
Ainsi, les nouveaux maté-
riaux issus de l'extension
des consignes de tri dans
la collecte sélective, comme
les pots et les barquettes en
PS ou complexées Pehd/PP,
sont pour l'instant technique-
ment difficiles à sortir des

flux classiques (PET, Pehd).
Le PS ne trouve en France
aucun débouché en valorisa-
tion matière et sa présence
gène le recyclage des flacons
qui étaient jusque-là parfai-
tement recyclés. De même si
le PP dans les balles de Pehd
était toléré jusqu'à 8 %, cette
proportion atteint maintenant
50 % et rend un sur-tri obliga-
toire, ce qui risque d'entraîner
des coûts supplémentaires.
Autre incursion, les embal-
lages légers en Pebd n'ont
en face aucune solution de
recyclage pérenne. Enfin, le
PET opaque, qui progresse
dans le flaconnage pour se
substituer au Pehd, suscite
de fortes inquiétudes. Vrai

perturbateur dans la chaîne
de traitement, il freine éga-
lement la valorisation matière
du PET classique dans la fibre
par exemple. Au f mal, les opé-
rateurs payent leurs balles de
plastiques contenantjusqu'à
12 % d'une matière non recy-
clable et contaminante. Enfin,
Fédérée déplore l'absence
de prise en compte de l'éco-
conception chez les indus-
triels. Les écomodulations
ne sont pas assez dissua-
sives. La fédération espère,
autour de son futur centre
d'expertise du recyclage, réu-
nir l'ensemble des acteurs
de la filière pour encourager
l'écoconception et la recy-
clabilité des matériaux. C.M.
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Fédérée alerte sur le recyclage
des plastiques
TRI Alors que l'extension des consignes
de tri, visant à mettre dans une même
poubelle les flacons et bouteilles ainsi
que les pots, barquettes et emballages
souples en plastiques, est actuellement
en cours d'expérimentation par Eco-
emballages, pour une mise en œuvre au
niveau national d'ici 2022, le groupement
Fédérée, représentant les recycleurs
français tire la sonnette d'alarme.

L inquiétude vient principalement de l'ajout de matières
plastiques difficilement valorisâmes, comme le polys-
tyrène, dans le flux de déchets traité par los usines de

recyclage » (.expérimentation de lextension des consignes
de tri [..] a montré que les emballages en polystyrène (par
exemple les pots de yaourts) collectés dans le cadre de l'exten
sion de consignes de tri ne sont pas recyclables À ce jour, ce
polystyrène n'a aucun débouché en France et son recyclage
n'existe que dans des filieres expérimentales a lexport »,
déplore Fédérée dans un communiqué La présence de
ces matières gênerait donc le traitement des bouteilles
et flacons qui, quant a eux, étaient parfaitement pris
en compte par les recycleurs Par ailleurs, la profession
pointe ries taux de matières « parasites » en croissance
« Les capacités des usines pouvant recycler ces mélanges
sont insuffisantes pour absorber l'augmentation des flux
lies a l'extension En effet si les usines pouvaient tolérer
jusque 8 % de PP dans les balles de flacons PEHD, le
déploiement de l'extension engendrerait une explosion
de cette proportion (jusqu'à 50 %), rendant sa sépara-
tion avec le PEHD obligatoire La possibilité de sur-tri
de ces flux doit ètre étudiée pour isoler les résines »,
note Fédérée

Le problème du souple
Enfin, l'ajout d'emballages souples est également problé-
matique car les débouchés pour ce type de produits nont
pas eté pérennisés Certains recycleurs, bons élèves de
l'expérimentation actuelle sur lextension des consignes
de tri, arrivent à des taux de recyclage et des composi-
tions de balles matières relativement homogènes, maîs
au prix d'investissements conséquents au niveau de leurs
outils de tri ll s'agit d'un investissement que tous les recy
cleurs ne peuvent pas se permettre pour répondre à ces
nouvelles attentes Pour Fédérée, la solution est à trouver
davantage vers l'amont de la filiere diversite de mate-
riaux problèmes de formes une éco-conception plus
poussée des emballages pourrait permettre de faciliter
la gestion des flux matières. Lorganisme professionnel
propose à tous les acteurs de la chaîne dc valeur du recy-
clage de s associer pour creer un Centre d'Expertise du
Recyclage, qui aura pour vocation de valider la recycla-

bilité effective et non potentielle des emballages mis sur le
marche Fédérée en profite d ailleurs pour indiquer que le point
vert apposé par les industriels ne garantit pas dans les faits la
recyclabilité des emballages
L'extension des consignes de tri, prévue dans le cadre de la loi
de transition énergétique, doit entrer en vigueur sur l'ensemble
du territoire d'ici 2022 •

Alexandre Couto
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Les industriels du recyclage plaident pour un "vrai prix" du
carbone

Les industriels du recyclage jugent nécessaire la mise en place d'"un vrai prix" du carbone
pour soutenir leur filière qui permet d'éviter l'émission de plusieurs millions de tonnes de
CO2, selon une étude qu'ils dévoilent jeudi au salon Pollutec de Lyon.

Donner un prix au carbone permettrait ainsi "une meilleure visibilité des bénéfices associés
au recyclage", explique Fédérée, le syndicat professionnel des entreprises du recyclage.

L'enjeu est de rendre compétitif le recyclage, alors qu'aujourd'hui le prix des matières
premières vierges est souvent inférieur à celui des matières issues du recyclage, ce qui
n'encourage pas les industriels à les utiliser.

L'étude de Fédérée, réalisée avec l'Ademe, a permis de calculer l'impact du recyclage des
métaux, papiers cartons, du verre et des plastiques, des déchets du bâtiment et des textiles,
sur l'ensemble du cycle de vie des matières, de leur extraction à leur élimination.

Au total, en France en 2014, le recyclage de toutes ces matières a permis d'éviter l'émission
de 22,1 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit l'équivalent de celles émises par un quart
du parc automobile français, indique Fédérée.

Sur la même période les émissions de CO2 de la France se sont élevées à plus de 460
millions de tonnes.

Les trois-quarts des émissions évitées proviennent du recyclage des métaux ferreux, suivi
par raluminium (20%).

Recycler permet aussi des économies d'énergie, qui ont représenté 124.000 gigawattheure en
2014, soit l'équivalent de la production non nucléaire française, indique Fédérée.

Sur ce point, c'est le recyclage des cartons qui représente la plus grande économie.

Fédérée publie cette étude, alors que l'an dernier la filière du recyclage a vu ses emplois
baisser pour la première fois depuis plusieurs années, pénalisée par les prix bas des matières
premières.

mhc/ef/mml
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Recycler pollue-t-il ?

Collecte, transport, transformation... le recyclage, auquel les pouvoirs publics invitent de plus en plus
particuliers et entreprises, n'est pas exempt d'impact environnemental. Mais à quel point trier est moins
coûteux pour la planète que jeter à la poubelle, utiliser des matières retraitées, plus vertueux que des
matériaux vierges ? Une étude menée par la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) en partenariat
avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), publiée le 1er décembre à
l'occasion du salon Pollutec, tente pour la première fois de répondre de manière globale à cette question. Si
jusqu'à présent diverses évaluations environnementales du recyclage ont en effet été effectuées en France,
aucune d'entre elles ne s'était encore penchée sur l'ensemble des huit filières les plus représentatives du
marché: métaux ferreux, non-ferreux (aluminium et cuivre), papiers et cartons, verre d'emballage, plastiques
d'emballage, granulats et textiles chiffons.

L'étude révèle qu'en 2014 ces huit filières de l'industrie -qui dans son ensemble représente 8,3 milliards
d'euros de chiffre d'affaires et 476 millions d'euros d'investissements- ont permis d'éviter environ 22.800
kilotonnes équivalent CO2, soit les émissions annuelles de 9,6 millions de véhicules, un quart du parc
automobile français en 2015.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285183751
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En termes d'économies d'énergie, en 2014 le recyclage des matériaux des différentes filières étudiées a
permis d'éviter la consommation d'environ 126.000 GWh, soit un quart de la production électrique française.

Les métaux ferreux, modèle vertueux

Afin de permettre une meilleure compréhension de l'impact environnemental du recyclage, l'étude détaille la
contribution de chaque filière, ainsi que de chaque phase du processus, selon la méthodologie de l'analyse
de cycle de vie (ACV). 74% du bilan total des émissions de gaz à a effet de serre évitées est dû aux métaux
ferreux, dont 12.900 kilotonnes ont été

(...) Lire la suite sur La Tribune.fr

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285183751
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Le recyclage, une arme contre le réchauffement?

Le recyclage des métaux, une activité bénéfique au climat

Federec a présenté, ce 1er décembre au salon Pollutec, une étude évaluant les économies d’émissions
de gaz à effet de serre obtenues grâce au recyclage.

Cette étude s’est concentrée sur les émissions de gaz à effet de serre issues de 8 filières de recyclage:
métaux ferreux, aluminium, cuivre, papiers cartons, emballages en verre et en plastique, granulats et textiles.
Basée sur les données de collecte et de vente de 2014, et reposant sur une analyse de cycle de vie, elle a
été réalisée en partenariat avec l’Ademe  [1]  .

Au total, les 8 filières ont permis d’économiser 22,1 millions de tonnes éqCO2 en un an, soit l’équivalent d’un
quart des émissions annuelles du parc automobile français en 2015.

Métaux en tête

Ce sont les métaux ferreux qui y contribuent le plus, avec 76% des émissions évitées: 16,9 Mt éqCO2 évitées
pour 12,5 Mt de ferrailles collectées.
Ils sont suivis par l’aluminium, qui contribue à ce bénéfice à hauteur de 20%. Les 6 autres filières représentent
ensemble 6,5% des économies seulement.

Du carton pour le plein d’énergie

Au total, ce recyclage a aussi permis d’économiser 124.000 gigawattheures, ce qui représente la production
française non nucléaire. Sous cet angle, le palmarès des filières est légèrement différent. Avec le carton en

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285224112
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tête (33% des économies), devant les métaux ferreux (28%), l’aluminium (20%), le papier (13%) et les autres
flux à hauteur de 6%.

A quand une taxe carbone?

Alors que leur activité est en berne et que certaines matières premières sont encore moins chères que
les matières recyclées, les professionnels souhaiteraient bénéficier des effets d’une taxe carbone, qui
«permettrait de mettre en valeur les bénéfices associés au recyclage»  .

[1]  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285224112
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L'ANALYSE
RECYCLER POLLUE-T-IL ?
G I U L I E T T A G A M B E R I N I

Une étude inédite de la fédération des entreprises du secteur et de ('Ademe analyse l'impact
du recyclage en matière d'émissions de gaz à effet de serre comme d'énergie économisée.
Elle confirme que, globalement, le recyclage est bénéfique pour la planète.

Collecte, transport, transformation... le recyclage, auquel les pouvoirs publics invitent de plus en
plus particuliers et entreprises, n'est pas exempt d'impact environnemental. Mais à quel point trier
est moins coûteux pour la planète que jeter à la poubelle, utiliser des matières retraitées, plus
vertueux que des matériaux vierges ? Une étude menée par la Fédération des entreprises du
recyclage (Fédérée) en partenariat avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(Ademe), publiée le 1er décembre à l'occasion du salon Pollutec, tente pour la première fois de
répondre de manière globale à cette question. Si jusqu'à présent diverses évaluations
environnementales du recyclage ont en effet été effectuées en France, aucune d'entre elles ne
s'était encore penchée sur l'ensemble des huit filières les plus représentatives du marché: métaux
ferreux, non-ferreux (aluminium et cuivre), papiers et cartons, verre d'emballage, plastiques
d'emballage, granulats et textiles chiffons.

L'étude révèle qu'en 2014 ces huit filières de l'industrie -qui dans son ensemble représente 8,3
milliards d'euros de chiffre d'affaires et 476 millions d'euros d'investissements- ont permis d'éviter
environ 22.800 kilotonnes équivalent CO2, soit les émissions annuelles de 9,6 millions de
véhicules un quart du parc automobile français en 2015 En termes d'économies d'énergie en
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2014 le recyclage des matériaux des différentes filières étudiées a permis d'éviter la consommation
d'environ 126.000 GWh, soit un quart de la production électrique française.

LES MÉTAUX FERREUX, MODÈLE VERTUEUX

Afin de permettre une meilleure compréhension de l'impact environnemental du recyclage, l'étude
détaille la contribution de chaque filière, ainsi que de chaque phase du processus, selon la
méthodologie de l'analyse de cycle de vie (AGV). 74% du bilan total des émissions de gaz à a effet
de serre évitées est dû aux métaux ferreux, dont 12.900 kilotonnes ont été collectées en 2014.
L'aluminium pèse à hauteur de 19,5% du bilan total, alors que les autres flux dans leur ensemble
n'en représentent que 6,5%, malgré 33.470 kilotonnes de déchets collectées (dont 27.700
kilotonnes venant du bâtiment à lui seul).

La seule filière pour laquelle on constate un impact négatif sur l'effet de serre est le recyclage du
carton, qui émet plus de CO2 que sa production à partir de matière vierge. "Ceci s'explique parle
type d'énergie utilisée par les industriels du recyclage par rapport aux industries produisant du
carton d'origine vierge", analyse le Fédérée, qui précise: "Ces dernières utilisent une plus grande
quantité d'énergie d'origine renouvelable (biomasse)", dont la combustion "émet du carbone
d'origine biogénique qui n'est pas comptabilisé". Concernant les économies d'énergie, le recyclage
du carton figure en revanche parmi les filières les plus contributrices, à hauteur de 32,2% du bilan
total. En effet, il nécessite une consommation totale d'énergie inférieure à celle du carton fabriqué à
partir de matière première primaire, explique Fédérée. Suivent les métaux ferreux (27%),
l'aluminium (20%), le papier (12%). L'ensemble des autres flux pèse 8,3% du bilan.
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Globalement, 68% des gaz à effet de serre non émis dans l'atmosphère grâce au recyclage
découlent de la production évitée de matériaux d'origine vierge, alors que l'extraction évitée de
matières premières fossiles représente 71% du bilan global des économies d'énergie.

EN ATTENDANT UN VRAI PRIX CARBONE

Désireux d'aider l'ensemble de l'industrie à s'améliorer dans le cadre du déploiement de la stratégie
nationale d'économie circulaire, Fédérée accompagne son étude d'un outil Web permettant aux
adhérents de la fédération d'évaluer l'impact de leurs propres processus de production. Ils pourront
ainsi choisir en connaissance de cause entre, par exemple pour les métaux, les procédés du
broyage ou du cisaillage, et évaluer les coûts environnementaux des diverses distances de
transport, consommations d'énergie, etc.

L'étude souligne néanmoins que la manière la plus immédiate de rendre visible cet impact serait de
donner un vrai prix au carbone qui, prenant en compte les externalités, permettrait de "rééquilibrer
les systèmes économiques et écologiques". Cela permettrait également de redonner un coup de
pouce à l'industrie du recyclage qui, malgré sa contribution directe à la création d'emplois non
délocalisables (en grande majorité en CDI), traverse en ce moment en France une crise,
essentiellement due à la baisse du coût des matières premières vierges et préjudiciable à la
transition énergétique.
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Recycler pollue-t-il ?

Globalement, 68% des gaz à effet de serre non émis dans l'atmosphère grâce au recyclage dépend de la
production évitée de matériaux d'origine vierge, alors que l'extraction évitée de matières premières fossiles
représente 71% du bilan global d'économies d'énergie, relève l'étude. (Crédits : REUTERS/Philippe Wojazer)
Une étude inédite de la fédération des entreprises du secteur et de l'Ademe analyse l'impact du recyclage en
matière d'émissions de gaz à effet de serre comme d'énergie économisée. Elle confirme que, globalement,
le recyclage est bénéfique pour la planète.
Collecte, transport, transformation... le recyclage, auquel les pouvoirs publics invitent de plus en plus
particuliers et entreprises, n'est pas exempt d'impact environnemental. Mais à quel point trier est moins
coûteux pour la planète que jeter à la poubelle, utiliser des matières retraitées, plus vertueux que des
matériaux vierges ? Une étude menée par la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) en partenariat
avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), publiée le 1er décembre à
l'occasion du salon Pollutec, tente pour la première fois de répondre de manière globale à cette question. Si
jusqu'à présent diverses évaluations environnementales du recyclage ont en effet été effectuées en France,
aucune d'entre elles ne s'était encore penchée sur l'ensemble des huit filières les plus représentatives du
marché: métaux ferreux, non-ferreux (aluminium et cuivre), papiers et cartons, verre d'emballage, plastiques
d'emballage, granulats et textiles chiffons.

L'étude révèle qu'en 2014 ces huit filières de l'industrie -qui dans son ensemble représente 8,3 milliards
d'euros de chiffre d'affaires et 476 millions d'euros d'investissements- ont permis d'éviter environ 22.800
kilotonnes équivalent CO2, soit  les émissions annuelles de 9,6 millions de véhicules, un quart du parc
automobile français en 2015. En termes d'économies d'énergie, en 2014 le recyclage des matériaux des
différentes filières étudiées a permis d'éviter la consommation d'environ 126.000 GWh, soit un quart de la
production électrique française.

Les métaux ferreux, modèle vertueux

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285190457
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Afin de permettre une meilleure compréhension de l'impact environnemental du recyclage, l'étude détaille la
contribution de chaque filière, ainsi que de chaque phase du processus, selon la méthodologie de l'analyse
de cycle de vie (ACV). 74% du bilan total des émissions de gaz à a effet de serre évitées est dû aux métaux
ferreux, dont  12.900 kilotonnes ont été collectées en 2014. L'aluminium pèse à hauteur de 19,5% du bilan
total, alors que les autres flux dans leur ensemble n'en représentent que 6,5%, malgré 33.470 kilotonnes  de
déchets collectées (dont 27.700 kilotonnes venant du bâtiment à lui seul).

La seule filière pour laquelle on constate un impact négatif sur l'effet de serre est le recyclage du
carton, qui émet plus de CO2 que sa production à partir de matière vierge. "Ceci s'explique par le
type d'énergie utilisée par les industriels du recyclage par rapport aux industries produisant du carton
d'origine vierge", analyse le Federec, qui précise: "Ces dernières utilisent une plus grande quantité d'énergie
d'origine renouvelable (biomasse)", dont la combustion "émet du carbone d'origine biogénique qui n'est pas
comptabilisé". Concernant les économies d'énergie, le recyclage du carton figure en revanche parmi les
filières les plus contributrices, à hauteur de 32,2% du bilan total. En effet, il nécessite une consommation totale
d'énergie inférieure à celle du carton fabriqué à partir de matière première primaire, explique Federec. Suivent
les métaux ferreux (27%), l'aluminium (20%), le papier (12%). L'ensemble des autres flux pèse  8,3% du bilan.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285190457
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Globalement, 68% des gaz à effet de serre non émis dans l'atmosphère grâce au recyclage découlent de la
production évitée de matériaux d'origine vierge, alors que l'extraction évitée de matières premières fossiles
représente 71% du bilan global des économies d'énergie.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285190457
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En attendant un vrai prix carbone
Désireux d'aider l'ensemble de l'industrie à s'améliorer dans le cadre du déploiement de la stratégie
nationale d'économie circulaire, Federec  accompagne son étude d'un outil Web permettant aux adhérents
de la fédération d'évaluer l'impact de leurs propres processus de production. Ils pourront ainsi choisir en
connaissance de cause entre, par exemple pour les métaux, les procédés du broyage ou du cisaillage,
et évaluer les coûts environnementaux des diverses distances de transport, consommations d'énergie, etc.

L'étude souligne néanmoins que la manière la plus immédiate de rendre visible cet impact serait de donner
un vrai prix au carbone qui, prenant en compte les externalités, permettrait de "rééquilibrer les systèmes
économiques et écologiques". Cela permettrait également de redonner un coup de pouce à l'industrie du
recyclage qui, malgré sa contribution directe à la création d'emplois non délocalisables (en grande majorité
en CDI), traverse en ce moment en France une crise, essentiellement due à la baisse du coût des matières
premières vierges et préjudiciable à la transition énergétique.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285190457
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Le recyclage, une arme contre le réchauffement?

Le recyclage des métaux, une activité bénéfique au
climat

Fédérée a présente, ce 1er décembre au salon
Pollutec, une étude évaluant les économies
d'émissions de gaz à effet de serre obtenues
grâce au recyclage.

Cette étude s'est concentrée sur les émissions de gaz
à effet de serre issues de 8 filières de recyclage:
métaux ferreux, aluminium, cuivre, papiers cartons,
emballages en verre et en plastique, granulats et textiles. Basée sur les données de collecte et de vente
de 2014, et reposant sur une analyse de cycle de vie, elle a été réalisée en partenariat avec l'Ademe[1].

Au total, les 8 filières ont permis d'économiser 22,1 millions de tonnes éqC02 en un an, soit l'équivalent
d'un quart des émissions annuelles du parc automobile français en 2015.

Métaux en tête

Ce sont les métaux ferreux qui y contribuent le plus, avec 76% des émissions évitées: 16,9 Mt éqCO2
évitées pour 12,5 Mt de ferrailles collectées.

Ils sont suivis par l'aluminium, qui contribue à ce bénéfice à hauteur de 20%. Les 6 autres filières
représentent ensemble 6,5% des économies seulement.
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Du carton pour le plein d'énergie

Au total, ce recyclage a aussi permis d'économiser 124.000 gigawattheures, ce qui représente la
production française non nucléaire. Sous cet angle, le palmarès des filières est légèrement différent. Avec
le carton en tête (33% des économies), devant les métaux ferreux (28%), l'aluminium (20%), le papier
(13%) et les autres flux à hauteur de 6%.

A quand une taxe carbone?

Alors que leur activité est en berne et que certaines matières premières sont encore moins chères que
les matières recyclées, les professionnels souhaiteraient bénéficier des effets d'une taxe carbone, qui
«permettrait de mettre en valeur les bénéfices associés au recyclage».

[1] Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

myriam bouazza
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Federec propose un outil d'évaluation environnementale
Federec propose un outil d'évaluation environnementale  fotolia

Lieu idéal pour mettre en valeur les atouts de la profession du recyclage, le salon Pollutec a permis à la
Fédération des entreprises du recyclage de vanter les mérites du secteur en termes d'empreinte carbone.
A partir de données 2014 et soutenue par l'Ademe, Federec a démontré à travers une étude que l'industrie
du recyclage contribue à la lutte contre le réchauffement climatique, toutes filières confondues. En évitant
ainsi l'émission de 22,8 millions de tonnes de CO2. De façon imagée, cela correspondrait à 9,6 millions de
véhicules en moins sur les routes pendant un an.
Parmi les filières les plus contributrices, le recyclage des métaux a permis d'éviter les émissions de 16,9
millions de tonnes de CO2 pour près de 13 millions de tonnes de ferrailles collectées. Pour valoriser
cette image auprès de ses adhérents et des acteurs de la société (collectivités, pouvoirs publics, donneurs
d'ordres…), Federec a choisi de lancer deux versions logicielles d'un outil capable de calculer l'évaluation
environnementale d'une filière de recyclage. Accessible en priorité aux adhérents de Federec à partir de
janvier 2017 puis aux collectivités et pouvoirs publics, cet outil intègre plusieurs paramètres que l'utilisateur
pourra choisir en fonction de son activité, des matériaux collectés et traités, de la distance parcourue, etc.
Federec souhaite ainsi promouvoir une profession qui malgré les bénéfices environnementaux qu'elle génére,
a encore du mal à rivaliser sur le marché des matières premières. Pourtant, cela pourrait également profiter
aux industriels consommateurs de matières recyclées, comme la sidérurgie par exemple, une industrie
fortement impactée par sa consommation énergétique.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285290960
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Pour un vrai prix du carbone

Federec veut donner une meilleure visibilité au recyclage. -

À l'occasion du salon Pollutec qui se tient à Lyon (Rhône) du 29 novembre au 2 décembre, les industriels
du recyclage ont demandé la mise en place d'un “vrai prix” du carbone. Cette demande accompagne la
publication d'une étude, réalisée par la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) avec l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), qui démontre que le recyclage permet d'éviter
l'émission de plusieurs millions de tonnes de CO2. L'étude calcule l'impact du recyclage des métaux, des
papiers, des cartons, du verre, des plastiques, des déchets du bâtiment et des textiles sur l'ensemble du
cycle de vie des matières, de l'extraction à l'élimination. Un prix du carbone bien conçu donnerait "une
meilleure visibilité des bénéfices associés au recyclage", estime Federec. En 2014, le recyclage de toutes ces
matières - les métaux ferreux et non ferreux sont cependant les principaux contributeurs à hauteur de 90% -
a évité l'émission de 22,1 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit l'équivalent du quart du parc automobile
français. Le total des émissions a atteint plus de 460 millions de tonnes sur cette période. Sur le plan de
la consommation d'énergie, le recyclage - le carton arrive alors en tête - a permis d'économiser 124 000
gigawattheures en 2014, soit l'équivalent de la production non nucléaire française.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285265925
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FRANCE

Les industriels du recyclage réclament un « vrai prix du carbone »
Pour soutenir leur filière et éviter l'émission de plusieurs millions de tonnes de CO2, les
industriels du recyclage réunis dans le syndicat professionnel des entreprises du recyclage
Fédérée demandent un prix du carbone qui permettrait « une meilleure visibilité des
bénéfices associés au recyclage ». L'étude, coréalisée avec l'Ademe, et que l'association a
présente le jeudi 1er décembre dans le cadre du salon Pollutec à Lyon, a permis de calculer
l'impact du recyclage des métaux, des papiers, du cartons, du verre, des plastiques, des
déchets du bâtiment et des textiles, sur l'ensemble du cycle de vie des matières, de leur
extraction à leur élimination. Résultat, en France en 2014, le recyclage de toutes ces matières a
permis d'éviter l'émission de 22,1 millions de tonnes équivalent CÛ2, soit l'équivalent de celles
émises par un quart du parc automobile français. Les trois quarts des émissions évitées
proviennent du recyclage des métaux ferreux, suivi à 20 % par l'aluminium. Au total,
124 DOO GWh ont été économisés en 2014, principalement grâce au recyclage du carton.
Fédérée indique qu'il s'agit de l'équivalent cle la production non nucléaire française. (AFP)
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CLIMAT

FRANCE

Les industriels du recyclage réclament un « vrai prix du carbone »
Pour soutenir leur filière et éviter l'émission de plusieurs millions de tonnes de CO2,
les industriels du recyclage réunis dans le syndicat professionnel des entreprises du recyclage
Fédérée demandent un prix du carbone qui permettrait « une meilleure visibilité des bénéfices
associés au recyclage ». L'étude, coréalisée avec l'Ademe, et que l'association a présente le
jeudi 1er décembre dans le cadre du salon Pollutec à Lyon, a permis de calculer l'impact du
recyclage des métaux, des papiers, du carton, du verre, des plastiques, des déchets du
bâtiment et des textiles, sur l'ensemble du cycle de vie des matières, de leur extraction à leur
élimination. Résultat, en France en 2014, le recyclage de toutes ces matières a permis d'éviter
l'émission de 22,1 millions de tonnes équivalent CO2, soit l'équivalent de celles émises par un
quart du parc automobile français. Les trois quarts des émissions évitées proviennent du
recyclage des métaux ferreux, suivi à 20 % par l'aluminium. Au total, 124 000 GWH ont été
économisés en 2014, principalement grâce au recyclage du carton. Fédérée indique qu'il s'agit
de l'équivalent de la production non nucléaire française. (AvecAFP)
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Empreinte carbone
Fédérée propose des outils d'évaluation
Le salon Pollutec a donné l'occasion à la Fédération des entreprises du recyclage de vanter les mérites du secteur
en termes d'empreinte carbone. En 2014, l'activité a ainsi empêché l'émission de 22,8 millions de tonnes de C02,
soit 9,6 millions de véhicules en moins sur les routes pendant un an.

A vec RDC Environne-
ment et en partena-
riat avec l'Ademe,

Fédérée a lancé en 2015
une étude sur les béné-
fices environnementaux des
huit filières de recyclage les
plus représentatives - s'ap-
puyant sur des chiffres de
2014. Parmi les filières les
plus contributnces, le recy-
clage des métaux évite les
émissions de 16,9 millions
de tonnes de C02pour près
de 13 millions de tonnes de
ferrailles collectées. L'alumi-

nium a contribué à hauteur
de 19,5 % au bilan total pour
623000 tonnes collectées.
Le recyclage du carton affiche
également un impact positif
à raison de 1,2 million de
tonnes de C02 évitées pour
4,5 millions de tonnes col-
lectées. L'extraction évitée
de matières fossiles repré-
sente 71 % du bilan global.
Afin de valoriser cette image
auprès de ses adhérents et
des acteurs de la société
(collectivités, pouvoirs pu-
blics, donneurs d'ordres...),

Fédérée a lancé deux versions
logicielles pour calculer l'éva-
luation environnementale
d'une filière de recyclage.
Accessible en priorité aux
adhérents de Fédérée à partir
de janvier 2017 puis aux col-
lectivités et pouvoirs publics,
cet outil intègre plusieurs
paramètres que l'utilisateur
pourra choisir en fonction de
son activité, des matériaux
collectés et traités, de la dis-
tance parcourue, etc. Fédérée
souhaite ainsi promouvoir une
profession qui, malgré les

bénéfices environnementaux
qu'elle génère, a encore du
mal à rivaliser sur le marché
des matières premières. Pour-
tant, cela pourrait bénéficier
aux industriels consomma-
teurs de matières recyclées,
comme la sidérurgie, une in-
dustrie fortement impactée
par sa consommation éner-
gétique. Les bénéfices asso-
ciés au recyclage devraient
inciter à la mise en oeuvre
de politiques adaptées,
comme l'affichage d'un prix
carbone. C.M.
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ACTUALITES *

La contribution du
recyclage à la baisse
des émissions de GES

Les principaux resultats et
enseignements de l'étude
globale sur levaluation
environnementale du
recyclage en France ont
ete dévoiles par Fédérée
le 1er decembre au salon
Pollutec Menée avec I aide
de RDC Environnement, et
en partenariat avec l'Ademe,
cette grande etude lancée
1711-2015 avait pour ambition
de realiser un bilan national
des emissions de GES et de
la consommation d'énergie
des huit filieres les plus

représentatives du marche du recyclage metaux
ferreux aluminium cuivre papiers cartons verre
d emballage, plastique d emballage, granulats et
textiles chiffons* La Fedération a également fait le
choix de recourir a la méthodologie d analyse de cycle
de vie (AGV) Selon les resultats de letude, le recyclage
a permis d'éviter l'émission d'environ 22,1 Mt eqC02

cette quantite correspond a 172 milliards de km
parcourus par un vehicule particulier, ou 9,6 millions
de vehicules en moins sur les routes sur un an (soit
un quart du parc automobile français en 2015) Parmi
les filieres les plus contributnces les metaux ferreux,
dont le recyclage représente 76% du bilan total, avec
16,9MteqC02 pouri2 500 kilotonnes de ferrailles
collectées l'aluminium, qui a contribue a hauteur de
20% au bilan total, avec 4400 kt eqCCb évitées pour
0,6 Mt collectées, le recyclage du carton, qui affiche
un impact positif sur l'effet de serre a hauteur de
1,2 Mt eqCOj pour 4,5 kt collectées Lextraction évitée
de matiere premieres fossiles et la transformation
des matières premieres recyclées sont les phases
de cycle de vie les plus contributives Par ailleurs,
le recyclage des materiaux des différentes filieres
étudiées a permis d'éviter la consommation d'environ
124000 Gwh d'énergie L'extraction évitée de matières
premieres fossiles représente 71% du bilan global avec
212 DOO GWh d'énergie L'intérêt du projet était aussi
de rendre le bilan reproductible dans le temps et de
comprendre quels en sont les principaux contributeurs
Pour cela, Fédérée met au point un outil d'évaluation
carbone, disponible en janvier 2017 ll permettra aux
professionnels de faire la démonstration des gains de
CÛ2 opères sur leurterritoire

* Cc bilan est base Mr les tonnages col'ectcs et verdus en 20-14
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Federec Centre Sud-Est présente ses chiffres 2015
Recyclage

Avec 21 départements regroupant 318 entreprises adhérentes soit 425 sites et environ 6800 salariés,
Federec Centre Sud-Est a collecté en 2015, près de 16 millions de tonnes de déchets, soit environ 16 %
du gisement national. Le salon Pollutec a été l'occasion pour la fédération de présenter ces chiffres en
présence de son président Jean-Philippe Carpentier et du président de la branche régionale, François
Colon (photo).

François Colon, président de la branche Centre Sud-Est de Federec

La branche régionale de Federec Centre Sud-Est rassemble deux territoires importants : Auvergne-Rhône-
Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Le premier étant plus conséquent en terme de population (11,4 %) que
le second (4,3 %) et le plus actif dans le secteur avec 11,6 millions de tonnes collectées contre 4 millions
de tonnes en Bourgogne-Franche-Comté. Si, à l'instar des autres régions françaises, la collecte des DIB et
déchets du BTP prend la première place en volumes collectés, Federec Centre Sud-Est se démarque par
sa forte activité dans la filière bois. Les deux territoires réunis ont collecté en 2015, 1,6 million de tonnes de
déchets de bois.

Deux facteurs favorables sont établis : l'Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'une forte capacité de valorisation
vers les usines de panneaux de l'Est de la France et de l'Italie ; en Bourgogne-Franche-Comté, les scieries et la
transformation du bois ont un poids important notamment en Franche-Comté. Les métaux ferreux se trouvent
au troisième rang des tonnages alors que l'industrie métallurgique reste encore bien implantée dans la région

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285211175
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Auvergne-Rhône-Alpes (13 % du gisement national). Bon taux de captage également pour les non ferreux
(14%). Concernant la filière papier-carton, la collecte représente 11 % du gisement national en Auvergne-
Rhône-Alpes. Les usines papetières présentes sur ce territoire absorbent environ 10 % des PCR utilisés en
France. L'activité dans les plastiques se porte bien. La présence d'industries de la plasturgie peut expliquer
cette tendance : entre 10 et 12 % du gisement national. Enfin, la régénération des solvants est très bien
représentée sur le territoire avec trois sites de traitement sur un total de 12 sites existants dans l'Hexagone.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285211175
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Année difficile pour l'emploi dans le recyclage

Jean-Philippe Carpentier (à droite) a présenté le panorama régional des métiers du recyclage

Bruno Mortgat

La Federec (Fédération des entreprises du recyclage) et son syndicat régional Centre Sud-Est ont présenté
sur Pollutec ...

article avec accès abonnés:http://www.brefeco.com/actualite/traitement-des-dechets/annee-difficile-pour-
lemploi-dans-le-recyclage

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285285826
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Fédérée Centre Sud-Est
La collecte du bois en bonne place
Avec 21 départements regroupant 318 entreprises adhérentes ,soit 425 sites et environ 6800 salariés, Fédérée
Centre Sud-Est a collecte, en 2015, près de 16 millions de tonnes de déchets, sort environ 16 % du gisement national.

La branche régionale
de Fédérée rassemble
deux grands territoires :

Auvergne-Rhône-Alpes et Bour-
gogne-Franche-Comté. Le pre-
mier est plus conséquent en
termes de population (11,4 %)
que le second (4,3 %) et le
plus actif dans le secteur, avec
11,6 millions de tonnes col-
lectées contre 4 millions de
tonnes en Bourgogne-Franche-
Comté. Si à l'instar des autres
régions françaises, la collecte
des DIB et déchets du BTP

prend la première place en
volumes collectés, Fédérée
Centre Sud-Est se démarque
par sa forte activité dans la
filière bois. Les deux terri-
toires réunis ont collecte, en
2015,1,6 million de tonnes
de déchets de bois. Deux fac-
teurs favorables sont établis :
L'Auvergne-Rhône-Alpes dis-
pose d'une forte capacité de
valorisation vers les usines de
panneaux de l'Est de la France
et de l'Italie ; en Bourgogne-
Franche-Comté, les scieries et

la transformation du bois ont
un poids important, notamment
en Franchecomté. Les métaux
ferreux se trouvent au troisième
rang des tonnages alors que
l'industrie métallurgique reste
encore bien implantée dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes
(13 % du gisement national).
Bon taux de captage également
pour les non-ferreux (14 %).
Concernant la filière papier-
carton, la collecte représente
ll % du gisement national en
Auvergne-Rhône-Alpes. Les

usines papetières présentes
sur ce territoire absorbent en-
viron 10 % des PCR utilisés
en France. L'activité dans les
plastiques se porte bien. La
présence d'industries de la
plasturgie peut expliquer cette
tendance : entre 10 et 12 %
du gisement national. Enfin,
la régénération des solvants
est très bien représentée sur
le territoire, avec trois sites
de traitement sur un total
de 12 sites existants dans
l'Hexagone. C.M.
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CHASSIEU P O L L U T E C

Recyclage des déchets : un n
Le salon Pollutec (28 novembre-2 décembre) va une nouvelle fois dévoiler
les dernières innovations dans le monde de la dépollution mais aussi du trai-
tement des déchets. Plusieurs pépites régionales sont sur ce marché porteur.

Economie circulaire Ce n'est plus
un concept à la mode maîs bien

une réalité dans notre économie,
Que cc soit dans les PME que dans
les grands groupes. Et nombre de ces
activités industrielles sont au|our-
d'hui parties prenantes face à cette
évolution favorisée par un environ-
nement politique très favorable à ce
mode de production Le salon pro
fessionnel Pollutec (27e salon inter
national des équipements, des tech
no log ics ct dcs s e rv i ce s dc
l'environnement), qui ouvre ses per
tes à Eurcxpo cc mardi, va accorder
une place privilégiée aux acteurs de
l'économie circulaire
« II y a toujours eu des entreprises de
recyclage maîs maintenant, on voit
aussi dcs entreprises dc construc-
tions et des fournisseurs de matières
premieres lies au BTP », explique
Stéphanie Gay-Torrente, présidente
du salon, « d'aillcuis. Ic BTP sera le
deuxième secteur représenté cette
année II est vrai que l'évolution des
technologies permettant de sépaier
les matériaux a entraîné ces innova-
tions dans le traitement des dé
chets » Olivier Bouygues, directeur
géneral délégué du groupe éponyme
présentera sur le salon le projet d'une
plateforme numérique « Newlife »
Elle sera accessible en 2017 aux pro
fessionnels de la construction et de la

déconstruction, pour permettre aux
materiaux issus dcs ctianticis dc ne
plus être enfouis comme déchets
mais d'être retraites avant d'être
réutilisés. « Aterme,onpour
ra diminuer de moitié le volu-
me des déchets enfouis »,
souligne Fabrice Bonmfet, di-
recteur du développement
durable du groupe
C'est bien sûr le secteur de
l'énergie qui compte le plus
grand nombre d'exemples ct
pas seulement en provenance
dcs grands groupes A l'instar
de cette PME du Rhône. Coge-
bio (lire p 4) Plus surprenant,
Ecovalim (p 4) produit des
bioénergies en transformant les
dechets alimentaires dcs res-
taurants, comme le marc de
cafe i Et ça fonctionne Com-
me toutes les innovations qui
seront présentées pendant les
quatre jours du salon, qui devrait
attirer plus de 60 DOO peisonnes
dont 15 °'o d'étrangers

V. R.
> SALON Pollutec : du mardi 29 novembre
au vendredi 2 décembre 2016 à Eurexpo.
Horaires d'ouverture : de 9 heures à
18 h 30 sauf le vendredi de 9 heures à
I? h 30. Droits d'entrée SO e HC pour les
visiteurs non munis de badge
électronique

• Pollutec va une dévoiler les innovations dans le monde de la dépollution mais aussi du t

* Le BTP sera le deuxième secteur représenté
cette année. *

Stéphanie Gay-Torrente, présidente du salon



Date : 29 NOV 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 198324

Journaliste : V.R.

Page 2/2

  

FEDEREC 8683089400507Tous droits réservés à l'éditeur

LENQUETE DE LA SEMAINE

arche qui vaut de l'or
Recyclage : 2e région en termes d'effectifs
La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage dévoilera à Pollutec
une étude comprenant l'état des lieux du secteur dans la région. Extraits.

itement des déchets. Photo d'Archives j. PHILIPPON

Selonla Fédérée, larégion Auvergne-
Rhône-Alpes dispose d'une « mine
de surface » assez proportionnelle
(8,5 °/o) à la population (8,9 °/o). L'an-
née 2015 marque une contraction
des investissements, du fait des diffi-
cultés du secteur auniveau national :
467 millions d'eurosen 2015, enbais-
se de 9,2 °/o par rapport à 2014.

• Effectifs
Auvergne Rhône-Alpes est la deuxiè-
me région en termes d'effectifs (5 645
employés sur26 300 auniveau natio-
nal - en baisse de 2 °/o par rapport à
2014) et première en nombre de si-
tes : 314 sites pour 240 entreprises
(sur un total de I 300 entreprises au
niveau national).
Répartition des établissements : pro-
che de la moyenne nationale
37 °/o ont jusqu'à 5 salariés, 36 °/o en-
tre 6 et 19 salariés, 23 °/o entre 20 et 99
salariés, 4 °/o plus de 100 salariés. Le
recyclage s'avère être une passerelle
pour les entreprises d'insertion et les

emplois en alternance vers de l'em-
ploi stable : 80 % sont des employés,
10 °/o des agents de maîtrise et 10 %
des cadres. 86 % sont en CDI.

• Recyclage des déchets
de chantiers de bâtiments
10,5 °/o du gisement national, soit
4,1 millions de tonnes.

• Déchets organiques
Environ 11,9 % du gisement natio-
nal, soit 3,6 Mt. La production de dé-
chets organiques provient en grande
partie des ménages.

• Métaux ferreux
13 % du gisement national du recy-
clage desmétauxferreux, soit 1,5 Mt.
Lactivité de la région dépasse son
poids économique. En effet, l'indus-
trie métallurgique est bien implantée
dans la région.

• Bois
16 % du gisement national, soit 1,1

Mt. La collecte bois est très significa-
tive : il y aune forte capacité de valo-
risation vers les usines de panneaux
de l'Est de la France et export vers
l'Italie.

• Papiers cartons
ll °/o du gisement national, soit
784 000 tonnes. Les tonnages collec-
tés en papier carton sont sensible-
ment proportionnels à la population
et ainsi qu'au PIB régional.

• Verre
11,9 °/o du gisement national, soit
269 000 tonnes.

• Métaux non ferreux
14 °/o du gisement national, soit
241 000 tonnes.

• Plastiques
10 °/o du gisement national, soit
88 000 tonnes.

• Textiles
11,9 °/o du gisement national, soit
23 000 tonnes.
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Bureau renouvelé pour
Fédérée palettes et bois
Pascal Léon (Suez) vient
d'être élu à la présidence
de Fédérée palettes et bois.
À ses côtés, siègent un pre-
mier vice-président, Louis
de Reboul (Veolia), et trois
vice-présidents, Patrice
Berthommier (Paprec),
Pascal Bloquez (Palettes
Artois Services) et Alexandre
Petit (Serfim Recyclage).
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Syndicalisme et recyclage : deux présidents de branche tournent la page
> ... Sans pour autant tourner le dos à la profession du recyclage. Louis de Reb oui,
président de la branche Palettes et Bois, et Annie Banas, présidente de la branche
régénération des Solvants, cèdent leur siège (Pascal Léon et Fabien Desport prenant
leur suite), après avoir été en poste, respectivement, pendant 6 et 15 ans. Un hommage
appuyé leur a été rendu par Jean-Philippe Carpentier, dans le cadre du rendez vous
annuel de fin d'année de Fédérée qui s'est tenu ce jeudi, dans le cadre magique du
Musée des Arts Forains à Paris.

ll n'est point de bonne compagnie qui ne se quitte un jour ; turn over à la tête de deux
des douze branches « fédéréquiennes »...

*H> L'Assemblée Générale de la filière Fédérée Palettes et Bois s'est déroulée le 29 novembre 2016 lors du
Salon Pollutec, avec à , l'ordre du jour, l'élection du Président : Pascal Léon (Suez Recyclage valorisation)
succède à Louis de Reboul, en poste depuis 6 ans. Peu de temps auparavant, l'Assemblée Générale de la
filière Fédérée Syres (Solvants) qui s'est déroulée le 23 Novembre 2016 a permis d'élire Fabien Desport
(Société Picarde de Régénération) : il prend la suite d'Annie Banas, qui a présidé la branche pendant 15 ans.

Jean-Philippe Carpentier, président de Fédérée, leur a rendu hommage lors du rendez-vous annuel de fin
d'année de la fédération qui cette année se tenait dans le cadre magique du Musée des Arts Forains, pour le
travail effectué au nom et au bénéfice de leur profession, malgré la charge qui leur incombe au sein de leur
entreprise respective.



LE MOCI LA LETTRE CONFIDENTIELLE
Date : 15 DEC 16Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire Page de l'article : p.21-22

Page 1/1

FEDEREC 2319899400524Tous droits réservés à l'éditeur

Nominations / Mouvements : Gimas (Maroc), Formation
professionnelle, Haropa, Polytechnique, Fédérée Palettes et
Bois
Gimas (Maroc) : directeur general de Cetim Maroc Developpement, Karim Cheikh, 52 ans, succède a Hamid
Benbrahim El Andaloussi a la tête du Groupement des industries marocaines aeronautiques et spatiales
(Gimas). Cette filière est forte de 110 entreprises, 12 500 employes et représente un chiffre d'affaires annuel
d'un milliard de dollars Pour sa part, Cetim Maroc Developpement, basé à l'aéropôle de Casablanca, a obtenu
plusieurs reconnaissances internationales certifications EN9100 et ISO 9001, accréditation Cofrac,
qualifications Airbus et Safran

Formation professionnelle president de la Fondation agir contre l'exclusion (Face) et du Conseil
d'administration d'Engie, Gérard Mestrallet assume désormais la fonction d'ambassadeur européen de la
Formation professionnelle, a la demande de Marianne Thyssen, commissaire europeenne pour l'emploi, les
affaires sociales, les competences et la mobilité des travailleurs D'après un communique commun de Face et
d'Engie, « à l'heure où environ 75 millions de personnes dans l'Union européenne (pres d'un tiers de la
population active) ont un faible niveau de qualification ou pas de qualification », ce « sera aussi l'occasion pour
Gerard Mestrallet de valoriser les entreprises qui innovent pour developper le recours a l'alternance »

Haropa : depuis le 1er septembre 2016, l'ensemble portuaire de l'axe Seine réunissant les ports du Havre, de
Rouen et de Pans, a procéde à plusieurs nominations
- Baptiste Maurand a rejoint la direction générale de Haropa - Port du Havre en qualite de directeur géneral
adjoint et membre du directoire du Grand port maritime du Havre le 10 octobre dernier À ce titre, il assiste
Hervé Martel dans ses fonctions de directeur general Haropa - Port du Havre et vice-président Haropa
- Sébastien Hennick a rejoint Haropa - Ports de Paris le 1er septembre en tant que directeur de
l'Aménagement, en charge de la politique d'aménagement, de l'entretien, de l'exploitation et de
l'environnement ll occupait précédemment le poste de chef de mission « Les Halles » au secrétariat genéral
de la Ville de Paris
- Laure Lacombe a rejoint Haropa • Ports de Paris en qualite de responsable de la branche Industrie le 21
novembre dernier Elle a en charge la promotion de l'offre fonciere et immobilière de Haropa, et le
développement des implantations et trafics dans le domaine industriel
- Xavier Lemoine est depuis mi-octobre directeur de l'Aménagement territorial et de l'Environnement de
Haropa - Port de Rouen. Il remplace à ce poste Régis Soenen
- Sonia Kucybala a ete nommée directrice-adjointe de la Stratégie et du Développement de Haropa - Port
de Rouen. Elle était précédemment responsable Strategie et Gouvernance au Grand Port Maritime de La
Reunion Elle a pris ses fonctions le 12 septembre aux côtes d'Olivier Ferrand, directeur de la Stratégie et du
Développement Haropa - Port de Rouen
- Anne-Laure Teitgen est directrice des Ressources humaines de Haropa • Port de Rouen depuis le 1er

septembre Elle était auparavant chef du service Ressources humaines et chargée du recrutement et de la
gestion des carrières
- Laure Moulin a ete nommée chef du Service Ressources humaines Haropa - Port de Rouen.
- Raynald Levillain, secrétaire géneral du Groupement d'intérêt economique (GIE) Haropa a pris la direction de
la consolidation et du developpement des ressources transverses

Polytechnique : à l'issue du conseil des ministres du 14 décembre, François Mouchet a ete nomme, sur
proposition du ministre de la Defense Jean-Yves Le Drian, directeur genéral de I École polytechnique ll
succède, à compter du 1er janvier 2017, à l'ingénieur général de l'armement Yves Demay

Fédérée Palettes et Bois : l'assemblée genérale de la filière "palettes et bois" de la Fedération des entreprises
du recyclage (Fédérée) s'est déroulée le 29 novembre lors du salon Pollutec À cette occasion, Pascal Léon a
eté élu président de Fédérée Palettes et Bois. Il succède à Louis De Reboul, en poste depuis 6 ans. Pascal
Léon est actuellement expert Bois chez Suez Recyclage valorisation
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Dans les organisations professionnelles

* Fédération des Entreprises du Recyclage (FEDEREC) : M. Fabien DESPORT, en poste chez SRR
(Société Picarde de Régénération), a été élu président de la filière FEDEREC SYRES (Solvants)
succédant à Mme Annie BANAS, Présidente de CMS Hightech.
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Nominations / Mouvements : CCI Occitanie, Fédérée Syres
(Solvants), CCI Nouvelle Aquitaine

CCI Occitanie : le 16 décembre, Pascal Mailhos, préfet de Région Occitanie, a procédé à l'installation
des 86 membres de la nouvelle CCI de région, réunis en assemblée générale à Blagnac. C'est Alain Di
Crescenzo, actuel président de la CCI de Toulouse, qui a été élu à la présidence de la Chambre de
commerce et d'industrie de la région Occitanie nouvellement créée. Il devient ainsi le premier président de
la CCI Occitanie.
Lire l'article Occitanie/Pyrénées-Méditerranée I Export : le choix de maintenir les organismes
existant, publié le 8 décembre dans un dossier spécial du Mod sur « Les 13 nouvelles Régions à
l'international » qui décrypte les orientations, dans ce domaine, des nouveaux exécutifs régionaux en
avant-première de la publication de leur nouveaux Schémas régionaux de développement économique,
d'innovation et d'internationalisation.

Fédérée Syres (Solvants) : l'assemblée générale de la filière "solvants" du Syndicat national des
régénérateurs de solvants (Syres) de la Fédération des entreprises du recyclage (Fédérée) qui s'est
déroulée le 29 novembre dans les locaux du syndicat professionnel des entreprises du recyclage, à Paris
a élu Fabien Desport à sa présidence. Ce dernier succède à Annie Banas, présidente de CMS
Hightech. Le président entrant, Fabien Desport est en poste chez SRR (Société Picarde de
Régénération).

CCI Nouvelle Aquitaine : c'est à l'unanimité que Jean-François Cledel a été élu le premier président
de CCI Nouvelle Aquitaine. La compagnie consulaire unifiée entre l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et le
Limousin a un également un bureau élu de 18 membres, comptant 14 présidents (Françoise Cayre (CCI
Corrèze), première vice-présidente, Daniel Braud (CCI Charente), Gilles Beauchoux(CCI Creuse), Alain
Brugalières (CCI Lot et Garonne), Philippe Dutruc (CCI Deuxsèvres), Hervé Fauchet (CCI Rochefort
Saintonge), Christophe Fauvel (CCI Dordogne), André Garreta (CCI Bayonne Pays Basque), Pierre
Goguet (CCI Bordeaux Gironde), Thierry Hautier (CCI La Rochelle), Philippe Jacquemain (CCI Landes),
Claude Lafond (CCI de la Vienne), Didier Laporte (CCI Pau Beam), Pierre Massy (CCI Limoges et Haut de
Vienne), et 4 membres titulaires désignés (Pantxoa Bimboire, trésorier (CCI Bayonne Pays Basque),
François Perrin, trésorier adjoint (CCI Bordeaux), Agnès Grange, secrétaire (CCI Bordeaux) et Serge
Marcillaud, secrétaire Adjoint (CCI Bordeaux).
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Entreprises du Recyclage : Fabien Desport élu président de la
filière solvants
L'Assemblée Générale de la filière FEDEREC SYRES (Solvants) s'est déroulée le 23 novembre 2016 dans
les locaux de FEDEREC, a Fédération Des Entreprises du Recyclage, à Paris.
L'élection du président était à l'ordre du jour et Fabien Desport a été élu président succédant à Annie Banas,
présidente de CMS Hightech.
Le Président entrant, Fabien Desport est en poste chez SPR (Société Picarde de Régénération).

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 286050302
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Syndicalisme et recyclage : deux présidents de branche tournent la page
> ... Sans pour autant tourner le dos à la profession du recyclage. Louis de Reb oui,
président de la branche Palettes et Bois, et Annie Banas, présidente de la branche
régénération des Solvants, cèdent leur siège (Pascal Léon et Fabien Desport prenant
leur suite), après avoir été en poste, respectivement, pendant 6 et 15 ans. Un hommage
appuyé leur a été rendu par Jean-Philippe Carpentier, dans le cadre du rendez vous
annuel de fin d'année de Fédérée qui s'est tenu ce jeudi, dans le cadre magique du
Musée des Arts Forains à Paris.

ll n'est point de bonne compagnie qui ne se quitte un jour ; turn over à la tête de deux
des douze branches « fédéréquiennes »...

*H> L'Assemblée Générale de la filière Fédérée Palettes et Bois s'est déroulée le 29 novembre 2016 lors du
Salon Pollutec, avec à , l'ordre du jour, l'élection du Président : Pascal Léon (Suez Recyclage valorisation)
succède à Louis de Reboul, en poste depuis 6 ans. Peu de temps auparavant, l'Assemblée Générale de la
filière Fédérée Syres (Solvants) qui s'est déroulée le 23 Novembre 2016 a permis d'élire Fabien Desport
(Société Picarde de Régénération) : il prend la suite d'Annie Banas, qui a présidé la branche pendant 15 ans.

Jean-Philippe Carpentier, président de Fédérée, leur a rendu hommage lors du rendez-vous annuel de fin
d'année de la fédération qui cette année se tenait dans le cadre magique du Musée des Arts Forains, pour le
travail effectué au nom et au bénéfice de leur profession, malgré la charge qui leur incombe au sein de leur
entreprise respective.
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Federec : un nouveau président pour la filière des solvants
A l’issue de l’Assemblée générale de la filière Federec Syres (solvants), le 23 novembre dernier, a vu
Fabien Desport prendre la succession d’Annie Banas, à la présidence.

Le président entrant, Fabien Desport, est en poste chez SPR (Société Picarde de Régénération). Il prend le
poste d’Annie Banas, président de CMS Hightech.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 286032481



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Réaction)au)rapport)DEEE)des)Amis)de)la)Terre)



Date : 20/12/2016
Heure : 12:24:18
Journaliste :  Philippe Collet

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

Page 1/3

Visualiser l'article

Déchets électroniques : le bilan critique des Amis de la Terre
Les Amis de la Terre dressent un bilan pour les dix ans de la responsabilité élargie du producteur pour les
DEEE : les taux de collecte, le réemploi et le recyclage restent faibles. Les professionnels du recyclage
contestent.

© photka
La responsabilité élargie du producteur (REP) pour les  déchets d'équipements électriques et électroniques
(DEEE) est opérationnelle depuis le 15 novembre 2006.  "Dix ans  après la mise en place de la filière, les taux
de collecte (43%), de recyclage réel (35%) et de réemploi (2%) restent faibles  "  , estiment les Amis de la Terre
qui dressent un  bilan de la mise en œuvre de cette REP  . Le rapport confirme l'  enquête d'Interpol de 2015
menée au niveau européen : 65% des DEEE européens échappent à la collecte et au recyclage en bonne et
due forme. Sur un total de 9,45 millions de tonnes (Mt), 1,50 Mt ont été exportées, 3,15 Mt ont été recyclées
en Europe dans des conditions non conformes et 750.000 tonnes ont été jetées parmi d'autres déchets.

Mais pour la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), l'étude de l'ONG  "comporte (…) des
approximations et interprétations qui ne reflètent pas les efforts des entreprises françaises, en partenariat
avec les éco-organismes, pour assurer des opérations conformes et respectueuses des meilleures techniques
disponibles"  . L'organisation professionnelle souhaite  "nuancer certaines affirmations erronées (sic)"  .

Un faible taux de collecte

L'ONG estime que  "  le geste de tri des DEEE commence doucement à entrer dans la pratique des Français"
. En 2006, les Français triaient 4 kg de DEEE par habitant, pour une production de 12 kg. En 2014, la collecte
a atteint 7,5 kg, pour une production comprise entre 17 et 23 kg par an. Toutefois, cette progression reste
insuffisante, puisque l'objectif de collecte fixé pour 2014 (10 kg par habitant) n'est pas atteint. Il faut attendre
2015, pour que l'objectif de collecte soit atteint. Mais cette réussite est obtenue  "grâce à un changement de
mode de calcul"  : l'objectif correspond à un pourcentage de la moyenne des mises sur le marché des trois
dernières années. En conséquence, l'objectif 2015 est redescendu en deçà des 9 kg par Français.  "Avec
un gisement évalué à 1,3 million de tonnes en 2015, c'est 766.000 tonnes de déchets qui ont échappé à la
filière"  , résument Les Amis de la Terre. Federec ne conteste pas ces chiffres, mais explique que le taux de
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collecte national de 43% en 2015  "avoisine l'objectif à atteindre en 2016 selon les obligations de la directive
européenne"  .

S'appuyant sur une enquête réalisée par l'organisme coordonnateur de la filière (OCAD3E) et l'Agence
de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), les Amis de la Terre expliquent que 57% des
DEEE échappent à la filière agréée. De 15 à 20% seraient traités par des filières complémentaires, de 10 à
15% exportés et de 5 à 15% collectés avec les ordures ménagères et encombrants. Quant aux 20 à 40%
restants, ils se répartissent entre l'export et la filière complémentaire, tels que les broyeurs de véhicules hors
d'usage (VHU).  "Les performances très modestes de [la filière DEEE] contribuent à alimenter des filières
parallèles"  , déplore l'ONG. Mais Federec regrette l'emploi d'  "  une sémantique inappropriée (…) pour
désigner certains acteurs"  . Pour l'organisation professionnelle  "l'expression « filière parallèle » est dotée
d'une forte connotation péjorative, car elle est souvent synonyme de  filières illégales  "  . La fédération
explique qu'une partie de ces acteurs sont des installations classées qui collectaient  "  une partie des flux
en toute légalité"  . Et de rappeler que l'Etat a imposé aux gestionnaires de déchets de passer un  contrat
avec les éco-organismes DEEE  afin de comptabiliser tous les volumes traités et de s'assurer du  respect de
la réglementation environnementale  .

Dépollution, recyclage et réemploi à la peine

Une fois collectés, les DEEE doivent être dépollués. La directive européenne liste les substances, mélanges
et composants qui doivent être extraits ou traités de façon spécifique.  "Les fluides frigorigènes et les poudres
luminescentes des télévisions à tube cathodique font partie de ces substances. Pourtant leur dépollution
n'est ni systématique ni efficacement contrôlée"  , regrettent Les Amis de la Terre qui pointent notamment les
substances présentes dans le gros électroménager froid. Selon l'ONG, "  seuls 40% des réfrigérateurs sont
collectés par les éco-organismes et dépollués, la majorité continuant donc d'être broyée avec les véhicules
hors d'usage"  . Federec estime que l'absence de traitement approprié de 60% des frigos  "  ne reflète
pas la situation nationale"  . La fédération explique que  "les mises sur le marché récentes sont largement
supérieures, pour des raisons diverses (ex. : augmentation du nombre de familles recomposées et de
résidences secondaires liées au tourisme), aux taux d'équipements des ménages d'il y a 15 ans, ces derniers
constituant le flux de déchets de frigos collectés et traités aujourd'hui"  . En d'autres termes, le nombre de
frigos collectés correspond à un meilleur taux de collecte si on le rapporte aux ventes d'il y a quinze ans. Plus
globalement, Federec met en avant l'application des  standards Weelabex  qui auditent la performance de la
dépollution et la traçabilité des filières de traitement.

Concernant le volet "recyclage", l'association explique que le taux de 80% de DEEE recyclés par les éco-
organismes n'incite pas au recyclage des métaux présents en infime quantité. Le cuivre, l'argent ou l'or sont
globalement bien recyclés, mais le béryllium ne l'est pas.  "La seule définition d'objectif de recyclage en
pourcentage des tonnages ne permet pas de donner des incitations pour aller chercher ces métaux"  qui
sont présents pour quelques parties par million dans des équipements tels que les  téléphones portables
. En conséquence, environ trois métaux sur quatre présents dans un smartphone sont issus des  activités
minières  et non du recyclage. Federec explique pour sa part qu'  "une  fraction dite déchet ultime est toujours
présente [et qu'elle] ne peut pas, en l'état actuel des meilleures techniques disponibles, être valorisée par les
entreprises de recyclage"  .

Enfin, l'ONG déplore que les éco-organismes mettent l'accent sur le recyclage, plutôt que sur la prévention des
déchets et le réemploi.  "La réutilisation sous forme d'appareils entiers ou de pièces fait partie des obligations
des éco-organismes"  , expliquent Les Amis de la Terre, regrettant toutefois qu'  "aucun objectif chiffré de
réemploi ni aucune obligation financière ne [soient] associés à cette obligation"  . Un seul (Eco-Système) des
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trois éco-organismes a financé les  structures de réemploi  . Mais  "cette volonté d'un éco-organisme ne doit
cependant pas faire oublier qu'à peine 0,03% de l'ensemble des contributions perçues en 2015 par les éco-
organismes a été utilisé pour financer le réemploi et que moins de 3% de l'ensemble des tonnages ont été
réemployés"  .
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FEDEREC réagit à la publication du Rapport DEEE des Amis de la
Terre

A l'occasion d'échanges ayant eu lieu cet automne à la demande des Amis de la Terre, la Fédération des
Entreprises du Recyclage ( FEDEREC) a été invitée à transmettre son avis en amont de la parution du rapport
réalisé par cette association pour marquer les 10 ans de la filière des déchets d'équipements électriques
et électroniques (DEEE). Des compléments et des précisions ont été formulés par FEDEREC : malgré une
démarche qui se voulait constructive, la grande majorité des commentaires et propositions de reformulation
n'a pas été prise en compte dans la version publiée le 7 décembre 2016, ce qui était naturellement le libre
choix des Amis de la Terre, mais qui reste néanmoins regrettable. La publication comporte selon nous des
approximations et interprétations qui ne reflètent pas les efforts des entreprises françaises, en partenariat
avec les éco-organismes, pour assurer des opérations conformes et respectueuses des meilleures techniques
disponibles, dans un contexte de concurrence européenne parfois inéquitable. Cet article, qui reprend les
points majeurs soulevés, vise à nuancer certaines affirmations erronées.
Des taux de collecte officiels opposés à des filières parallèles

Des raccourcis malencontreux sont faits au sein du rapport, qui déplore par exemple le faible taux de collecte
national (43% en 2015), sans mentionner toutefois que celui-ci avoisine l'objectif à atteindre en 2016 selon
les obligations de la Directive européenne.
Des contradictions apparaissent, puisque l'étude suggère que le reste des équipements (57 %) passe par une
filière illégale, alors même qu'elle reconnait que des progrès importants sont nécessaires sur le geste de tri,
pour encourager les ménages à ne pas stocker les DEEE et à ne plus les jeter avec les ordures ménagères.
Par ailleurs, une sémantique inappropriée est employée pour désigner certains acteurs du recyclage :
l'expression utilisée, « filière parallèle », est dotée d'une forte connotation péjorative, car elle est souvent
synonyme de filières illégales.
Or les acteurs concernés sont des installations ICPE, autorisées par les DREAL, qui collectaient jusqu'alors
une partie des flux en toute légalité mais sans disposer de contrat avec les éco-organismes : les DEEE
n'étaient donc pas comptabilisés dans les données nationales.
Du fait de l'évolution de la réglementation et de l'application de la loi de transition énergétique et en vue
d'atteindre leurs objectifs de collecte, les éco-organismes ont récemment noué des relations contractuelles
avec ces entreprises de recyclage historiques localisées en France, afin d'assurer le suivi du recyclage de
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DEEE jusqu'ici non pris en compte dans les chiffres officiels (appareils en fin de vie issus des ménages
ou des activités des artisans ou installateurs).
Une interprétation maladroite de l'atteinte des taux de recyclage

L'atteinte des objectifs de recyclage et de valorisation (entre 70 et 85% selon les flux) ne signifie pas que
20% des DEEE ne sont pas recyclés. Pour chaque catégorie de DEEE, à l'issue du traitement, une fraction
dite déchet ultime est toujours présente : cette fraction ne peut pas, en l'état actuel des meilleures techniques
disponibles, être valorisée par les entreprises de recyclage.
Il s'agit d'un constat applicable au monde du recyclage, malgré les investissements concédés pour moderniser
les installations et améliorer les performances (476 millions d'euros investis en 2015).
Enfin, les taux de recyclage sont indissociables de la qualité des produits et matériaux utilisés lors de la
fabrication des équipements neufs. Si un plastique utilisé lors de la conception contient des substances
dangereuses, aucune technologie ne sera à même de le rendre non dangereux.

Une remise en cause non justifiée du contrôle de la dépollution

Le rapport questionne la qualité des audits déployés sur la filière : il semble indispensable de rappeler que le
contrôle de la dépollution, c'est-à-dire le retrait des substances réglementées, est systématiquement opéré,
aussi bien dans le cadre des audits annuels ou inopinés des éco-organismes que du standard de traitement
européen WEEELABEX.
La performance de la dépollution et la traçabilité des filières de traitement sont au cœur des audits, et la
France se situe en peloton de tête puisque le pays figure parmi les pays avec le plus de sites référencés
WEEELABEX.
Le traitement des frigos : la dénonciation d'une situation non avérée

Les chiffres avancés (60% des frigos traités sans dépollution adaptée) ne reflètent pas la situation nationale.
En effet, le constat s'appuie sur le taux de collecte des frigos (40%) comparé au nombre moyen d'unités de
frigos mises sur le marché ces 3 dernières années.
Or les mises sur le marché récentes sont largement supérieures, pour des raisons diverses (ex. : augmentation
du nombre de familles recomposées et de résidences secondaires liées au tourisme), aux taux d'équipements
des ménages d'il y a 15 ans, ces derniers constituant le flux de déchets de frigos collectés et traités aujourd'hui.
Le taux de collecte actuel est donc en réalité proche du parc d'il y a 15 ans, même s'il reste des améliorations,
déjà apportées par les conventions entre FEDEREC et les éco-organismes.

Le recyclage en boucle fermée n'est pas une fin en soi
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Le rapport dépeint le recyclage en boucle fermée (usage identique) comme un dogme : or, si « l'upcycling »
est à privilégier, le recyclage en boucle fermée n'est pas LE but ultime.
En effet, pour des raisons techniques et de débouchés, les plastiques issus de DEEE sont rarement utilisés
pour fabriquer de nouveaux équipements électriques ou électroniques, car le tri des plastiques selon les
résines n'est pas encore déployé, au vu des gisements disponibles.
De plus, la demande des producteurs du secteur électronique en plastique recyclés demeure très faible. Cela
n'empêche pas les matériaux issus du traitement d'être valorisés différemment, dans d'autres secteurs.

Ces quelques points faisaient partie des précisions communiquées aux Amis de la Terre bien avant
la parution du rapport et il nous semble fort dommage qu'ils n'aient pas été revus dans la version
définitive. Il ne nous parait pas utile de jeter le discrédit sur une filière qui, malgré des imperfections
et consciente du besoin de s'améliorer, a fait les efforts nécessaires pour que les DEEE ne soient plus
un risque environnemental.
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DEEE : Fédérée "regrette" des affirmations "erronées"...
I > La hache de guerre n'est pas déterrée entre Les Amis de la Terre et la Fédération des
entreprises du recyclage ; pour autant la Fédérée n'est pas "ravie". Si elle prend acte du rapport
DEEE publié récemment, elle n'en est pas moins désappointée d'avoir à constater qu'ayant été
invitée, dans le cadre d'échanges ayant eu lieu cet automne à la demande de l'association, à

I transmettre son avis en amont de la parution audit rapport, faisant état de la situation prévalant
, 10 ans après que la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ait
été mise sur pied, on ait balayé d'un revers de manche tout ou presque de ses commentaires
et propositions. C'est sans compter que le document ne met pas vraiment en valeur les efforts

I des entreprises françaises, en partenariat avec les éco-organismes, pour assurer des
opérations conformes et respectueuses des meilleures techniques disponibles, dans un contexte de concurrence
européenne parfois inéquitable... Et ça, et bien ça a vraiment du mal à passer.

* Invitée à participer à l'élaboration du rapport dédié aux 10 de la filière DEEE française, publié le 7 décembre (voir Les
Amis de la Terre "allument" la filière DEEE française), Fédérée a non seulement participé à ces échanges en amont, mais
en outre a fournis tous les compléments et précisions qui ont été jugés nécessaires : "malgré une démarche qui se
voulait constructive, la grande majorité des commentaires et propositions de reformulation n'a pas été prise en compte
dans la version publiée le 7 décembre 2016, ce qui était naturellement le libre choix des Amis de la Terre, mais qui
reste néanmoins regrettable. La publication comporte selon nous des approximations et interprétations qui ne reflètent
pas les efforts des entreprises françaises, en partenariat avec les éco-organismes, pour assurer des opérations
conformes et respectueuses des meilleures techniques disponibles, dans un contexte de concurrence européenne
parfois inéquitable", indique Jean-Philippe Carpentier, qui préside cette fédération professionnelle.
D'où la nécessité pour Fédérée de reprendre quèlques points jugés essentiels et surtout de nuancer certaines
affirmations qu'elle considère comme étant parfaitement erronées.

••* Des taux de collecte officiels opposés à des filières parallèles.
Des raccourcis malencontreux sont faits au sein du rapport, qui déplore par exemple le faible taux de collecte national
(43% en 2015), sans mentionner toutefois que celui-ci avoisine l'objectif à atteindre en 2016
selon les obligations de la Directive européenne. Des contradictions apparaissent, puisque
l'étude suggère que le reste des équipements (57 %) passe par une filière illégale, alors même
qu'elle reconnaît que des progrès importants sont nécessaires sur le geste de tri, pour
encourager les ménages à ne pas stocker les D3E et à ne plus les jeter avec les ordures
ménagères. Par ailleurs, une sémantique inappropriée est employée pour désigner certains
acteurs du recyclage : l'expression utilisée, « f/7/êre parallèle », est dotée d'une forte
connotation péjorative, car elle est souvent synonyme de filières illégales. Or les acteurs
concernés sont des installations ICPE, autorisées par les OREAL, qui collectaient jusqu'alors I
une partie des flux en toute légalité mais sans disposer de contrat avec les éco-organismes : les DEEE n'étaient donc
pas comptabilisés dans les données nationales. Du fait de révolution de la réglementation et de l'application de la loi
de transition énergétique et en vue d'atteindre leurs objectifs de collecte, les éco-organismes ont récemment noué des
relations contractuelles avec ces entreprises de recyclage historiques localisées en France, afin d'assurer le suivi du
recyclage de DEEE jusqu'ici non pris en compte dans les chiffres officiels (appareils en fin de vie issus des ménages
ou des activités des artisans ou installateurs).

*•* Une interprétation maladroite de l'atteinte des taux de recyclage.
L'atteinte des objectifs de recyclage et de valorisation (entre 70 et 85% selon les flux) ne signifie pas que 20% des
DEEE ne sont pas recyclés. Pour chaque catégorie de DEEE, à l'issue du traitement, une fraction dite déchet ultime
est toujours présente : cette fraction ne peut pas, en l'état actuel des meilleures techniques disponibles, être valorisée
par les entreprises de recyclage. Il s'agit d'un constat applicable au monde du recyclage, malgré les investissements
concédés pour moderniser les installations et améliorer les performances (476 millions d'euros investis en 2015).
Enfin, les taux de recyclage sont indissociables de la qualité des produits et matériaux utilisés lors de la fabrication
des équipements neufs. Si un plastique utilisé lors de la conception contient des substances dangereuses, aucune
technologie ne sera à même de le rendre non dangereux.
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> Une remise en cause non justifiée du contrôle de la dépollution.
Le rapport questionne la qualité des audits déployés sur la filière : pour Fédérée, il semble indispensable de rappeler
que le contrôle de la dépollution, c'est-à-dire le retrait des substances réglementées, est systématiquement opéré,
aussi bien dans le cadre des audits annuels ou inopinés des éco-organismes que du standard de traitement européen
Weeelabex. La performance de la dépollution et la traçabilité des filières de traitement sont au cœur des audits, et la
France se situe en peloton de tête puisque le pays figure parmi les pays avec le plus de sites références Weeelabex.
l"* Le traitement des frigos : la dénonciation d'une situation non avérée.
Les chiffres avancés (60% des frigos traités sans dépollution adaptée) ne reflètent pas la situation nationale. En effet,
le constat s'appuie sur le taux de collecte des frigos (40%) comparé au nombre moyen d'unités de frigos mises sur le
marché ces 3 dernières années. Or les mises sur le marché récentes sont largement supérieures, pour des raisons
diverses (ex. : augmentation du nombre de familles recomposées et de résidences secondaires liées au tourisme),
aux taux d'équipements des ménages d'il y a 15 ans, ces derniers constituant le flux de déchets de frigos collectés et

traités aujourd'hui. Le taux de collecte actuel est donc en réalité proche du parc d'il y a 15 ans,
même s'il reste des améliorations, déjà apportées par les conventions entre la fédération et les
éco-organismes.

H> Le recyclage en boucle fermée n'est pas une fin en soi.
Le rapport dépeint le recyclage en boucle fermée (usage identique) comme un dogme : or, si «

u'upcycling » est à privilégier, le recyclage en boucle fermée n'est pas LE but ultime. En effet,
pour des raisons techniques et de débouchés, les plastiques issus de DEEE sont rarement

I utilisés pour fabriquer de nouveaux équipements électriques ou électroniques, car le tri des
plastiques selon les résines n'est pas encore déployé, au vu des gisements disponibles. De plus, la demande des
producteurs du secteur électronique en plastique recyclés demeure très faible. Cela n'empêche pas les matériaux
issus du traitement d'être valorisés différemment, dans d'autres secteurs.

"•*• "Ces quèlques points faisaient partie des précisions communiquées aux Amis de la Terre bien avant la parution du
rapport et il nous semble fort dommage qu'ils n'aient pas été revus dans la version définitive. Il ne nous parait pas
utile de jeter le discrédit sur une filière qui, malgré des imperfections et consciente du besoin de s'améliorer, a fait les
efforts nécessaires pour que les DEEE ne soient plus un risque environnemental', conclut la présidence de Fédérée,
en accord avec ses adhérents directement concernés.
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L’économie circulaire est à adopter sans tourner en rond
« Economie circulaire : le recyclage comme levier économique ? ». C’était le thème de la 2ème
Nocturne Federec à laquelle participait hier Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres et membre de la
Commission des Affaires Economiques. L’ancienne ministre de l’Ecologie explique à notre micro en
quoi cette économie offre « un nouveau modèle de civilisation » et pourquoi « il y a une opportunité à
saisir » alors que le Sénat est revenu sur le second paquet économie circulaire, présenté le 2 décembre
2015 par la Commission européenne.

C’est partie ! Réagissez avec le #nocturneFEDEREC @delphinebatho @YoDeLaBigne @jp2c1
pic.twitter.com/NeXW4QWu2G

— Fédé du recyclage (@_FEDEREC_) 10 Février 2016
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Recyclage
LA FEDEREC DÉNONCE LE DUMPING
DES FOSSILES
Réunis à Paris le 10 février pour un débat avec
la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho [PS],
les membres de la Fédération des entreprises
du recyclage ont alerté sur ce qu'ils considèrent
comme un « dumping » des producteurs de matières
fossiles, nombre de compagnies pétrolières et
minières exploitant actuellement à perte.
Ils réclament des outils d'encouragement à la
production et à lutilisation de matières recyclées.
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Le recyclage, victime collatérale de la crise des matières premières
Les recycleurs dénoncent une forme de "dumping" des matières premières fossiles, produites et vendues
à perte par leurs producteurs depuis la fin du supercycle. La chute des prix du pétrole et du minerai de fer
écrase leurs marges, sur un marché de plus en plus contesté.

Balles triées de briques alimentaires. © Franck Stassi - L'Usine Nouvelle

Que se passe-t-il quand le prix du pétrole s'effondre ? Les utilisateurs qui ont la liberté d'arbitrer entre matières
fossiles et recyclées reprennent leurs mauvaises habitudes. C'est par exemple le cas dans la plasturgie, où
les prix des résines vierges sont repassés sous ceux de leurs équivalents recyclés, ou dans une partie des
aciéries, qui peuvent jouer sur la dose de ferrailles intégrées dans certains process.

Réunis à Paris le 10 février pour un débat avec la députée (PS) des Deux-Sèvres Delphine Batho, les membres
de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) ont dénoncé cette compétition qu'ils considèrent
comme déloyale avec les compagnies minières et pétrolières. Ces dernières extraient - souvent à perte - des
matières fossiles qui concurrencent de manière accrue les matières recyclées proposées par les recycleurs
à l'industrie. Si les prix d'achat des déchets varient un peu, les coûts de production dans le recyclage sont
fixes. Lorsque les prix de vente sont tirés à la baisse par ceux des matières vierges, ce sont les marges des
recycleurs qui se contractent, "quand elles ne sont pas devenues négatives", alerte le président de Federec
Jean-Philippe Carpentier.

"C'est une situation catastrophique : la hausse mécanique des prix des matières premières dûe à leur
raréfaction est battue en brèche. D'où ce paradoxe, entre la réussite de la COP 21 et cette situation où
les entreprises reviennent en arrière sur leur choix de participer à l'économie circulaire pour des raisons de
rentabilité !", réagit Delphine Batho.

L'économie circulaire, une transition cahotante

L'économie circulaire est "un projet de civilisation basé sur un modèle économique à empreinte positive",
qui permet pourtant de sortir de l'impasse entre deux modèles intenables, selon Delphine Batho : "celui
de la croissance à l'ancienne, qui se heurte aux limites physiques de notre environnement, et celui de la
décroissance, qui serait un grand bond en arrière". La députée défend "une vision systémique globale, qui
intègre tous les paramètres, de l'éco-conception au réemploi" mais qui ne se limite surtout pas "à la gestion
des déchets et au recyclage".
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"Ce nouveau modèle économique a du mal à émerger, car comme toute rupture celle-ci se fait par à-coups"
ajoute Jean-Philippe Carpentier. Face à ces difficultés conjoncturelles et exogènes, le président de Federec
plaide pour des mesures d'accompagnement. Il salue par exemple la mise en place rapide du dispositif
Orplast, pour soutenir financièrement l'intégration de matières plastiques recyclées et qui selon lui "fonctionne
bien". Les recycleurs plaident pour la multiplication de ces dispositifs qu'il faudrait selon leur président "savoir
lancer rapidement mais aussi savoir arrêter quand les prix remontent, car aucun de nous ne souhaite vivre
de subventions".

Sortie du statut de déchet et taxe carbone

Outre des aides ponctuelles pour passer la crise, les recycleurs militent en faveur d'une taxe carbone
élargie favorisant leur filière et d'une sortie du statut de déchet des matières qu'ils traitent pour réduire les
freins réglementaires à leur utilisation. Sur ces questions, "tout se joue dans les 6 mois", affirme Delphine
Batho, évoquant le nouveau paquet économie circulaire actuellement à l'étude à la Commission européenne.
Elle rappelle l'engagement de la présidence néerlandaise sur ce dossier. "Tous ceux qui ont une capacité
d'expertise dans les détails doivent vite s'organiser pour faire remonter les informations avant le mois de juin.",
exhorte la députée.

A Bruxelles, justement, les avantages liés aux tonnes de carbone économisées grâce à l'emploi de matières
recyclées font l'objet d'une bataille intense entre les utilisateurs et les recycleurs. "L'utilisateur veut s'approprier
le carbone attaché aux matières recyclées pour abaisser ses coûts, nous savons qu'à Bruxelles les lobbies
industriels sont très actifs sur la question, mais c'est un mauvais combat. Je pense que nous devons travailler
ensemble sur la meilleure façon d'intégrer une chaîne de valeur", explique Jean-Philippe Carpentier.

Certes, la taxe carbone pénalisera une filière sidérurgique et des aciéries déjà mal en point, reconnaît
le président de Federec. Mais "l'enjeu est de créer d'autres emplois, plus nobles car participant de cette
économie circulaire. Le nombre global d'emplois sera préservé, même si nous sommes conscients que ce
transfert ne sera pas facile."

Pour Delphine Batho comme pour les recycleurs présents dans la salle, la réponse est dans la mobilisation
et le lobbying. D'une part parce que leurs concurrents ont des capacités bien supérieures aux leurs dans ce
domaine, d'autre part parce que "la transition vers l'économie circulaire ne se fera pas seule, sans volonté
politique forte."



Date : 16/02/2016
Heure : 23:21:22

www.ecogisements.org
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 1/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 269919346

Dumping des matières premières : recycleurs et politiques
s'organisent

Crédit : Mathieu Delmestre Légende : La députée socialiste Delphine Batho défend le modèle français de
l'économie circulaire qui part du terrain.
Le dumping des matières premières est depuis plusieurs mois une réalité avec la baisse des prix du pétrole
et la chute de la ferraille. Les recycleurs ont choisi de prendre le taureau par les cornes en s'attaquant au
phénomène.
Le sujet du dumping des matières premières a déjà été abondamment traité dans nos colonnes ou dans notre
récent Livre blanc sur les mutations du recyclage. L'expression, principalement utilisée par les industriels,
est récente. Par “dumping de matières premières”, on entend la concurrence déloyale des prix des matières
vierges par rapport aux matières recyclées, entraînant une contraction des marges des recycleurs qui peuvent,
dès lors, devenir négative.

C'est sur ce problème de fond que Jean-Philippe Carpentier, président de Federec, et Delphine Batho, député
PS des Deux-Sèvres, ont échangé à l'occasion d'un débat organisé le 10 février (voir l'article de Myrtille
Delamarche de l'Usine Nouvelle).

« C'est une situation catastrophique : la hausse mécanique des prix des matières premières due à leur
raréfaction est battue en brèche » explique l'ancienne ministre, ulcérée. La députée est bien au fait des
questions d'économie circulaire. Dans un entretien accordé à Ecogisements en 2015, elle dénonçait déjà
le « clivage » qu'il y avait entre le « profit immédiat » en précisant qu'on ne pouvait « pas faire confiance
spontanément au système de lui-même pour prendre en compte les enjeux du long terme ».

Le président de Federec Jean-Philippe Carpentier faisait quant à lui part de la difficulté de faire émerger
le modèle d'économie circulaire, malgré la présence de volontés fortes. « Ce nouveau modèle économique
a du mal à émerger, car comme toute rupture, celle-ci se fait par à-coups » explique-t-il.

Soutien et lobbying
Les deux parties appellent à une réaction forte de tous les acteurs du recyclage. Federec a appelé à des
mesures d'accompagnement mais aussi à la mise en place d'une meilleure sortie du statut des déchets et
l'élaboration d'une taxe carbone. Une série de mesures que les acteurs du recyclage demandent depuis
plusieurs mois.
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Delphine Batho, quant à elle, prend de la hauteur de vue et appelle à se mobiliser auprès des instances
européennes pour un paquet économie circulaire plus avantageux pour le recyclage et l'environnement. Un
appel clair à un meilleur lobbying parce que « la transition vers l'économie circulaire ne se fera pas seule,
sans volonté politique forte ».

Aux Etats-Unis, les recycleurs également menacés
Hasard du calendrier, le New York Times consacrait il y a quelques jours un article sur la crise que connaissent
les recycleurs aux Etats-Unis. Le CEO de Waste Management, une entreprise du New Jersey, raconte les
contrecoups économiques subis ces dernières années du fait du dumping des matières premières. D'un an à
l'autre, le prix de vente de la « balle » de plastique recyclé par Waste Managementest passé de 230$ à
112$. Socialement, le coût est énorme : l'entreprise, par ailleurs le plus gros recycleur de l'Etat, a ainsi fermé
près de 30 usines avec une perte nette de 900 emplois. Sur les trois derniers semestres, le chiffre d'affaire
des opérateurs du recyclage a également perdu 16%.

Cette crise, sans commune mesure avec la France, laisse néanmoins songeur sur les risques sociaux et
économiques que pourrait susciter une certaine forme d'immobilisme politique en Europe…
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La Federec dénonce le dumping des matières premières fossiles
Par La rédaction

(visuel indisponible)
© Franck Stassi

Réunis à Paris le 10 février pour un débat avec la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho (PS), les membres
de la[…]

Article avec accès abonné: http://www.usinenouvelle.com/article/la-federec-denonce-le-dumping-des-
matieres-premieres-fossiles.N379502
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Le recyclage, victime collatérale de la crise des matières premières
Les recycleurs dénoncent une forme de "dumping" des matières premières fossiles, produites et vendues
à perte par leurs producteurs depuis la fin du supercycle. La chute des prix du pétrole et du minerai de fer
écrase leurs marges, sur un marché de plus en plus contesté.

Que se passe-t-il quand le prix du pétrole s'effondre ? Les utilisateurs qui ont la liberté d'arbitrer entre matières
fossiles et recyclées reprennent leurs mauvaises habitudes. C'est par exemple le cas dans la plasturgie, où
les prix des résines vierges sont repassés sous ceux de leurs équivalents recyclés, ou dans une partie des
aciéries, qui peuvent jouer sur la dose de ferrailles intégrées dans certains process.

Réunis à Paris le 10 février pour un débat avec la députée (PS) des Deux-Sèvres Delphine Batho, les membres
de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec) ont dénoncé cette compétition qu'ils considèrent
comme déloyale avec les compagnies minières et pétrolières.

Ces dernières extraient - souvent à perte - des matières fossiles qui concurrencent de manière accrue les
matières recyclées proposées par les recycleurs à l'industrie. Si les prix d’achat des déchets varient un peu,
les coûts de production dans le recyclage sont fixes.

Lorsque les prix de vente sont tirés à la baisse par ceux des matières vierges, ce sont les marges des
recycleurs qui se contractent, "quand elles ne sont pas devenues négatives", alerte le président de Federec
Jean-Philippe Carpentier.

"C'est une situation catastrophique : la hausse mécanique des prix des matières premières dûe à leur
raréfaction est battue en brèche. D'où ce paradoxe, entre la réussite de la COP 21 et cette situation où
les entreprises reviennent en arrière sur leur choix de participer à l'économie circulaire pour des raisons de
rentabilité !", réagit Delphine Batho.

L'économie circulaire, une transition cahotante

L'économie circulaire est "un projet de civilisation basé sur un modèle économique à empreinte positive",
qui permet pourtant de sortir de l'impasse entre deux modèles intenables, selon Delphine Batho : "celui
de la croissance à l'ancienne, qui se heurte aux limites physiques de notre environnement, et celui de la
décroissance, qui serait un grand bond en arrière".

La députée défend "une vision systémique globale, qui intègre tous les paramètres, de l'éco-conception au
réemploi" mais qui ne se limite surtout pas "à la gestion des déchets et au recyclage".

"Ce nouveau modèle économique a du mal à émerger, car comme toute rupture celle-ci se fait par à-coups"
ajoute Jean-Philippe Carpentier. Face à ces difficultés conjoncturelles et exogènes, le président de Federec
plaide pour des mesures d'accompagnement. Il salue par exemple la mise en place rapide du dispositif
Orplast, pour soutenir financièrement l'intégration de matières plastiques recyclées et qui selon lui "fonctionne
bien".

Les recycleurs plaident pour la multiplication de ces dispositifs qu'il faudrait selon leur président "savoir lancer
rapidement mais aussi savoir arrêter quand les prix remontent, car aucun de nous ne souhaite vivre de
subventions".
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Sortie du statut de déchet et taxe carbone

Outre des aides ponctuelles pour passer la crise, les recycleurs militent en faveur d'une taxe carbone élargie
favorisant leur filière et d'une sortie du statut de déchet des matières qu'ils traitent pour réduire les freins
réglementaires à leur utilisation. Sur ces questions, "tout se joue dans les 6 mois", affirme Delphine Batho,
évoquant le nouveau paquet économie circulaire actuellement à l’étude à la Commission européenne.

Elle rappelle l'engagement de la présidence néerlandaise sur ce dossier. "Tous ceux qui ont une capacité
d'expertise dans les détails doivent vite s'organiser pour faire remonter les informations avant le mois de juin.",
exhorte la députée.

A Bruxelles, justement, les avantages liés aux tonnes de carbone économisées grâce à l'emploi de matières
recyclées font l'objet d'une bataille intense entre les utilisateurs et les recycleurs.

"L'utilisateur veut s'approprier le carbone attaché aux matières recyclées pour abaisser ses coûts, nous
savons qu'à Bruxelles les lobbies industriels sont très actifs sur la question, mais c’est un mauvais combat. Je
pense que nous devons travailler ensemble sur la meilleure façon d'intégrer une chaîne de valeur", explique
Jean-Philippe Carpentier.

Certes, la taxe carbone pénalisera une filière sidérurgique et des aciéries déjà mal en point, reconnaît
le président de Federec. Mais "l'enjeu est de créer d'autres emplois, plus nobles car participant de cette
économie circulaire. Le nombre global d'emplois sera préservé, même si nous sommes conscients que ce
transfert ne sera pas facile."

Pour Delphine Batho comme pour les recycleurs présents dans la salle, la réponse est dans la mobilisation
et le lobbying. D'une part parce que leurs concurrents ont des capacités bien supérieures aux leurs dans ce
domaine, d'autre part parce que "la transition vers l'économie circulaire ne se fera pas seule, sans volonté
politique forte."
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Le minerai de fer se vend aujourd'hui moins cher que les métaux issus du recyclage.

CONJONCTURE

LACHUTE DES COURS
ÉCRASE LES MARGES
DU RECYCLAGE
La filière dénonce le dumping des matières fossiles,
dont les prix se sont effondrés, et explore plusieurs
formes d'incitation à lemploi de matières recyclées.
PAR MYRTILLE DELAMARCHE

'est l'histoire d'une corrélation brisée. Matières pre-
mières vierges et recyclées visent un même marché,
tout en étant sourcées différemment et en supportant

des coûts de production inégaux. Historiquement, les matières
recyclées ont toujours réussi à se maintenir sous le prix de
leurs concurrentes fossiles. Mais lors du dernier contre-choc,
le dévissage des prix du fer et du pétrole a été si fort que les
recycleurs n'ont pas réussi à s'adapter. Les prix des ferrailles

et déchets qu'ils achètent sont restés élevés, tout comme leurs
coûts énergétiques, principalement de l'électricité. Tandis
que les coûts matière et énergie des producteurs de matières
vierges baissaient considérablement. Le minerai de fer et le
pétrole étant désormais souvent vendus en dessous de leur
coût de revient, la filière recyclage dénonce le dumping des
matières vierges. «Nos coûts de production sont linéaires.
Seuls ceux d'achat de déchets et de vente de matière fluctuent,
mais entre les deux, ce sont nos marges qui sont écrasées.
Pour beaucoup, elles sont devenues négatives», affirme
Jean-Philippe Carpentier, le président de la Fédération des
entreprises du recyclage (Fédérée). Dans les plastiques, «c'est
un problème européen. Le numéro un allemand a déposé le
bilan, le numéro deux en Espagne également», explique -Hl.

Perte de compétitivité
Dans la ferraille, comme dans le plastique, la situation

est devenue très difficile. Les producteurs d'acier à base de
ferraille sont devenus non compétitifs par rapport aux hauts-
fourneaux, qui bénéficient d'un minerai de fer et d'un charbon
à coke à très bas coût. « De là à parler de dumping, il y a un
pas », tempère Marcel Genêt, de Laplace Conseil. Il rappelle
que la filière recyclage a gagné des parts de marché sur les
hauts-fourneaux pendant dix ans, lorsque les coûts étaient
montés en flèche en raison de la raréfaction des réserves. Cet
observateur avisé du partage du marché entre filière intégrée
(minerai de fer, charbon à coke et hauts fourneaux) et mini-
aciéries (ferraille et fours électriques) déplore que les recycleurs
n'en aient pas profité pour restructurer et moderniser leur
filière. «Les broyeurs, qui sont des machines très coûteuses,
réclament des volumes importants de ferraille pour être ren-
tabilisés. Or il y en a beaucoup trop », regrette -HL

Des dispositifs ponctuels d'atténuation ont été mis en place,
comme l'incitation à l'emploi de matières plastiques recyclées
Orplast (Objectif recyclage plastiques), un dispositif géré
par l'Agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie
(Ademe). D'autres proposent des solutions plus durables, en
lien avec la prise en compte des externalités (coût environne-
mental et social) du produit. Romain Ferrari, de la Fondation
2019, propose une «TVA circulaire» qui tienne compte de
ces externalités, actuellement prises en charge par la com-
munauté. «Mais cela ne se décide pas au niveau national, les
taux de TVA étant désormais réglementés au niveau de l'Union
européenne», rappelle Jean-Philippe Carpentier.

C'est également le but de la taxe carbone que réclament les
recycleurs. Emmanuel Macron, le ministre de l'Économie et
des Finances, s'est prononcé en faveur d'un prix plancher du
carbone qui participerait à rééquilibrer ces coûts cachés. La dé-
putée (PS) des Deux-Sèvres et ancienne ministre de l'Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie, Delphine Batho,
défend la fixation par la loi d'un taux d'emploi de matière
recyclée dans les produits plutôt qu'une taxe « punitive ». Ces
propositions laissent rêveur Albert Azoubel, le président de la
branche plastiques de Fédérée: «Dès que vous devez passer
par la réglementation, vous pouvez être certain que ce sont
vos petits-enfants qui verront le résultat.» Cela vaut peut-être
la peine. Sur le PET (polytéréphtalate d'éthylène), personne
ne prévoit de remontée significative des prix avant 2030... u
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Recyclage des bateaux de plaisance : sommes-nous » mal barres
» ?
5 heures. Lu 21 fois Robot Automatique Commentaires fermés sur Recyclage des bateaux de plaisance :
sommes-nous  » mal barres  » ?

Troisième nocturne Federec, organisée en avril dernier avec pour thème :  » Recyclage des bateaux, un
marché à l'horizon ? », un débat animé par …
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Lunion peut faire la force
À l'occasion de la Nocturne
Fédérée : « La sidérurgie
chinoise va-t-elle conquérir
le monde? », la fédération a
choisi de convier deux acteurs
français de la filière: la sidé-
rurgie représentée par Philippe
Darmayan, président d'Arcelor-
Mittal France, et les recycleurs
de ferrailles représentés par
Jean-Pierre Gaudin, président
de Fédérée Métal. Également
présent, Marcel Genêt, P-DG
de Laplace-Conseil, a appor-
té une vision d'ensemble et
une mise en perspective de la

filière. Au coeur de la discus-
sion, la Chine bien sûr, dont la
production sidérurgique affai-
blit lindustrie de l'acier euro-
péen. Et Philippe Darmayan de
rappeler son déplacement à
Bruxelles en début d'année
pour demander, avec d'autres
acteurs de la sidérurgie eu-
ropéenne, des droits anti-
dumping (à hauteur de 25 %)
sur les ventes chinoises, maîs
aussi sur des ventes russes.
Sur le front des ferrailles, les
recycleurs ont déploré une si-
tuation compliquée liée à une

baisse des tonnages collectés
(moins de chutes industrielles,
pas de reprise économique) et
à une concurrence du minerai
de fer qui tourne autour de 56
$ la tonne, alors que la ferraille
dépasse largement les 220 $
(en principe, son prix ne devrait
pas être supérieur à 3,5 fois le
prix du minerai). Face à cette
tendance, Marcel Genêt n'a
pas hésité à donner un coup
de pied dans la fourmilière. Il
faut aujourd'hui réfléchira une
réduction des capacités de
broyage, explique-t-il, et envi-
sager peut-être de restructurer
la profession. La sidérurgie
s'adresse à de petites entre-
prises de récupération pour
faire son marché. Ne vaudrait-il

pas mieux un regroupement
d'entreprises pour peser da-
vantage dans la balance et de
négocier les prix à plus long
terme? Le débat d'idées est
lancé. Pour Fédérée, cela ne
semble pas possible à ce jour
d'un point de vue administra-
tif et juridique. Les statuts de
la fédération n'autorisent pas
une telle démarche qui serait
mal vue par l'autorité de la
concurrence. Malgré tout, rien
ne doit rester figé, car le sec-
teur souffre. Les acteurs de
la filière sont toutefois tom-
bés d'accord sur la nécessité
d'un rapprochement des deux
côtés, ne serait-ce que pour
combattre la distorsion de la
concurrence chinoise. C.M.
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Nominations

Albert Azoubel
Président de la branche plastiques de
Fédérée

Albert Azoubel, gérant de la société Art recyling, est réélu à la
présidence de la branche plastiques de la Fédération des entreprises
du recyclage, Fédérée.

Albert Azoubel a suivi une carrière de négociant au sem de grands
groupes avant de créer son entreprise, Art recyling en 2011 ll est
adhérent de la fédération depuis 1995 ll préside la branche plastiques
depuis 2009 et a été nommé président de Fédérée Ile-de-France en
juin 2015
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actualite

Fédérée et le bénéfice environnemental
L'Observatoire du recyclage
Fédérée lance un Observatoire du recyclage afin d'améliorer la connaissance des activités
portées par ses adhérents. Le cabinet Sereho assurera la réalisation des travaux
de cet Observatoire. L'ambition est d'assurer un service continu et permanent, bientôt enrichi
des bénéfices environnementaux.

cette perspec-
tive, le cabinet
Sereho recueil-
lera des statis-
tiques auprès

Fin 2015, Fédérée a lance un
Observatoire du recyclage
qui porte sur les activites

exercées par
ses adhérents
L ambition est
de disposer
d'un panorama
représentatif
des différents
secteurs Dans

Jean Phil ppe
Carpentier president
de Fédérée publiera
également les
benefices
environnementaux
du recyclage
de 500 des 1300 adhérents de Fédé-
rée, qui représentent I IOU etablis-
sements sur 2515 Jean-Philippe
Carpentier, president de Fédérée,
publiera en 2016 les benefices envi-
ronnementaux du recyclage, a l'appui
des chiffres décrivant l'activité
L'activité economique mondiale est
au ralenti en general, particulièrement
en Chine et en France, ce qui donne
des cours de matières premieres tres
bas La conséquence immédiate se
porte sur les cours des matières secon-
daires, également assez bas Jean-
philippe Carpentier regrette que « /es
eco-orgamsmes ne facilitent f as assez
le recyclage en
étant trop
orientes vers
leurs action-
naires » Les
entreprises de
recyclage par-
ticipent-elles,
structurelle-
ment, au fonc-

*«n̂

Jean Pierre Gaudin
president de Fédérée
Metal

bonnement des eco organismes'
Les chiffres ci-après portent sur 2014

Activités assez calmes
« Les volumes des metaux ferreux et
les marges ont baisse », selon Jean-
Pierre Gaudin, president de Fédérée
Metal 12,9 Mt ont ete collectées
pour une activite de 3,125 Md€
7,7 Mt ont ete recyclées en France
et 5,4 Mt exportées Li France ne
produit que 16 Mt/an d acier, I %
du total mondial, dont un tiers par
les fours electriques qui recydem
les ferrailles
Les metaux non ferreux bénéficient
de cours maintenus, notamment
pour le cuivre
a retvcler qui
fournit le tiers
du cuivre mis
sur le marche
1,9 Mt ont ete
c o l l e c t é e s
pour une acti-

, - .... Patrick Kornberg
vite de 3,135 pres dent de Fédérée
Md€ Le pre- Metaux non ferreux
sident Patrick Kornberg regrette
« des problèmes le long des frontieres »,
comprendre l'achat en liquide, ou
« le grand exfort, par exemple des
moteurs electriques » II confirme que
« le vol des metaux soit opere par des
mafias tres organisées »
Les plastiques recycles proviennent
des déchets industriels pour
600 DOO t/an et des collectes sélec-
tives 230000 t/an (le quart des
mises sur le marche) Le president
Albert Azoubel estime « lactivite
a 249 Mf » pour une rentabilité
fluctuant selon les cours

marche du
papier On

Le president Pascal Gennevieve
enregistre « une faible augmentation
de la collecte des papiers et cartons,
+ 0,6 % »
L'amel iora-
tion du taux
de recupera-
tion (82 %)
compense la
baisse des
mises sur le

Pascal Genneueve
president de Fédérée
papiers cartons

compte 4,5 Mt de cartons et
2,815 Mt de papiers pour une
activite de 760 M€ On note l'ar-
rêt d'une ligne papier Chapelle
Darblay a Grand-Couronne
(Rouen), maîs la creation d'une
ligne de production de cartons
pres de Strasbourg (300000 t/an)

Ambitions pour le BTP
Erwan Le Meur intervient pour le
BTP, secteur qui compte deux autres
syndicats, le SR BTP et l'Uned
Fédérée regroupe une petite centaine
d'entreprises II cite l'objectif tres
volontariste de 2020 < iie recycler 70 %
des tonnages du secteur BTP », pour
tous les types de dechets
Le president de Fédérée BTP
estime l'activité des dechets non
dangereux a 700 M€ pour 10 Mt,
et l'activité des dechets inertes a
420 M€ pour 28 Mt, ce en 2014
II note que « les grands groupes du
BTP sont moteurs pour le recyclage »
et qu ll «faudrait installer une cen-
taine de chaines de tri de dechets du
batiment »

R&V/PG

Albert Azoubel
president de Fédérée
Plastiques

Erwan Le Meur
president de Fédérée
BTP
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Fédérée et la Fnade
La confédération fait la force
Fédérée et la Fnade cheminent vers la création d'une confédération au premier semestre 2016.
La mission sera de parler d'une même voix sur les sujets stratégiques qui concernent les
entreprises du recyclage et de la valorisation des déchets. Les trois premiers sujets correspondent
à trois groupes de travail communs: économie circulaire, fiscalité environnementale et REP.

Fédérée et la Fnade, les deux
organisations profession
nelles des industries du recy-

clage & de la valorisation des
dechets et de l'environnement, pré-
parent la creation d'une confedera-
tion Ce rapprochement est motive
par la loi de Transition energetique,
le paquet europeen Économie cir-
culaire et la CQP 21 Ces macro-
événements conduisent a des reu-
nions officielles de travail Et parfois,
aucun des syndicats n'est convie, par
exemple « au sem de la commission
Economie circulaire du CNT, le Conseil
national de lindustrie », regrette Jean
Philippe Carpentier, president de
Fédérée
Les deux syndicats ont travaille
ensemble depuis des annees, notam-
ment par des courriers communs
auprès, des pouvoirs publics Maîs
les coopérations entreprises ont
manque d'efficacité, parfois parce
que les opinions présentaient des
divergences Le but est que les
« entreprises convaincues et engagées
dans f economie circulaire » (Jean-Marc
Boursier) soient plus fortes ensem-
ble Le president de la Fnade prevoit
que la loi de Transition energetique
portant sur les dechets gères par les
collectivites, baisse de l'enfouisse-
ment et augmentation du recyclage,
cree « 20000 a 30000 emplois » et
corresponde a « des investissements
d'environ I Md€ »

1 + 3 projets communs
Un plus trois groupes de travail com-
muns ont ete définis Le premier
groupe correspond a l'organisation

de la confederation* Les trois chan-
tiers prioritaires sont les suivants
• Economie circulaire. « L'enjeu est

de creer des matières réutilisables qui
soient des ressources durables », selon
Jean-Marc Boursier Et accessoi-
rement des sources d'énergie
renouvelable En tenant compte
des enjeux environnementaux
mondiaux, il faut mener « une
reflexion autour du modele econo-
mique », a|oute-t-il

• Fiscalite environnementale. Une
reflexion sur la fiscalite environ
netnenfale est nécessaire par « la
difference des delais entre les objectifs
de 2025 et la Loi de finances lecti-

ficative 2015 », poursuit il Les
nouveaux investissements indus-
triels nécessitent stabilité ct visi-
bilité afin de favoriser les débou-
ches et la competitivite du dechet
ressource

• Les REP (responsabilite élargie
du producteur et les eco-orga-
nismes Le propos de Jean-Marc
Boursier est clair « le modele fran
çais se cherche [Nous ne voulons
pas] de multiplication des acteurs,
rn dacteur omnipotent, rn de bureau
de deux ou trois personnes »

II n'est «pas sensible aux discours de
guéguerre entre anciens et modernes
La crainte, cest l'équilibre economique
des filieres » Jean-Philippe Carpen-
tier de surenchérir, reprenant le pro-
verbe "s'aimer, c'est regarder dans
la même direction" < Notre vision
de I avenir est partagée »

R&V/PG
* Certains journahstes peu sérieux proposent

les noms de Fnaderec ou de Fedenade

Jean Philippe Carpentier president de Fédérée, et
Jean Marc Boursier president de la Fnade vont travailler et parler

ensemble pour une • vision de l'avenir partagée »

syndicats regionaux
12 branches metiers
1300 entreprises
2515 etablissements
9,1 Md€ de CA
26468 salaries
Historiquement Fédérée ètait lie au recyclage
des metaux

9 délégations regionales
8 syndicats de professions
234 entreprises
2140 etablissements
ll 3 Md€ de CA
52995 salaries
Historiquement, la Fnade ètait liee aux dechet^
municipaux
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Albert Azoubel
conserve son mandat de
président de la branche
Plastiques de Fédérée,
responsabilité qu'il
occupe depuis 2009.
Âgé de 46 ans, il a suivi
une carrière de négo-
ciant au sein de grands
groupes. En 2011, il a
créé sa propre entreprise,
Art recycling, spécialisée

dans la recupération de déchets triés.
Il préside également Fédérée région
parisienne. Olivier Roudin a été élu
vice-président de Fédérée Plastiques.



Date : DEC 15

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.52-53
Journaliste : R&V / PG

Page 1/2

FEDEREC 2789456400524Tous droits réservés à l'éditeur

Étude qualitative de Fédérée
Se tenir prêt pour accélérer
Fédérée a mené une étude approfondie afin de caractériser les CSR produits par ses adhérents.
Lobjectif est de préparer les entreprises à l'accélération de l'activité CSR, pour les cimenteries
comme pour les nouvelles chaufferies.

À partir de déchets très divers issus des chantiers du bâtiment, Braley produit une quinzaine de sorties dont un "refus de tri', sur son site de Bozouls
(Aveyron) et grâce à une très intéressante chaîne conçue avec Aktid Ce refus de tri rebroyé devient un CSR (R&V n° 46, pp 44 à 46)

F

Alfred Rosales, directeur général de Fédérée, croît au développement
de la production de CSR par les adhérents de Fédérée

ederec a réalisé une étude
sur le CSR qui vise à
éclairer la vision de ses

adhérents sur le sujet. Le syndicat
reprend les chiffres de l'Ademe et
estime la production de CSR en
2014 à 250000 tonnes, pour une
capacite de 850000 tonnes. LJétude
compare l'activité en France et celle
en Allemagne (voir tableau A, Pro-
duction de CSR en France et en Alle-
magne).
Marc Péna, président de Fédérée
Valordec et pilote de cette étude,

note que « l'étude est qualitative af in
de détailler le panel des échantillons
analyses ». 18 échantillons provenant
de sites d'adhérents Fédérée ont été
étudiés alors que 15 ètaient prévus
au depart, sur un total de 40 sites
producteurs dc CSR lors du lan-
cement de letude. Les échantillons
ont été triés à la main afin de bien
séparer le carbone fossile, dorigine
pétrole ou gaz, du carbone renou-
velable, dorigine végétale (voir gra-
phique B, Caractérisation des CSR
issus de mélanges QM/DIB/encom-
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brants). Trois sources de déchets
correspondent à ces 18 échan-
tillons :
• les DAB, déchets d'activité éco-

nomique, et les encombrants de
déchèterie ;

• les OMr, ordures ménagères rési-
duelles, et

• les residus de broyage issus de
l'automobile ou des DEEE,
déchets dequipements électriques
et électroniques.

A noter que certaines productions
de CSR associent deux ou trois
de ces gisements. Marc Péna
constate que les cimenteries s'équi-
pent, mais qu'il n'y a «pas de mar-
ché si le coût d'enfouissement reste à
30 €/t ».

Tableau A, Production de CSR en France et en
Perspectives

France en 2014
France en 2020
France en 2025
Allemagne en 2014

Production

0,3
2
2,5
7,7

Consommation
Cimenteries

0,23
I
I
2,7

Autres débouchés
0,07
I
1,5
5

Chiffres en millions de tonnes/an
* Industries (papeteries, briqueteries et tuileries, fours industriels), collectivites territoriales et divers

Amortissement en 5 ans
Au sein de ses entreprises, Marc
Péna dispose depuis 2005 d'une
installation de préparation de CSR:
Coris. « Nous avons Installe des lignes
similaires chez des partenaires du
réseau Praxy à Châteaubriant et au
Ptiy-en-Velay », ajoute-t-il. Marc
Péna considère qu'« une ligne de pro-

Le CSR produit par Péna Environnement à Mérignac (Gironde)

auction de CSR s'amortit en cinq
ans », ce qui est très enviable. L'ins-
tallation mérignacaise produit de
quoi charger 5 ou 6 camions par
jour emportant chacun 20 à 25
tonnes de CSR. Il est livré aux
cimenteries Lafarge de La Cou-
ronne (Charente) et Calcia de Bus-
sac-Forêt (Charente-Maritime).
Alfred Rosales, directeur général
de Fédérée, remarque que « le CSR
est la fraction mélangée de residus de
tri à rebroyer ». Il souligne « le danger
d'un mauvais CSR qui concentrerait
de mauvais produits », tels le chlore
et des métaux lourds. Et il précise :
« Le CSR est moins polluant que le
petcoke ou le charbon en cimenterie,
si l'on considère les bilans carbone,
énergie et produits toxiques ». Alors,
on continue !

R&V/PG

Graphique B. Caractérisation des CSR
issus de mélanges OM/DIB/encombrants

Marc Péna, president
de Fédérée Valordec
(valorisation des
déchets) et pilote
de l'étude CSR
de Fédérée.

La ligne de production Coris de Péna est installée sous un hangar dont la hauteur
s'élève à 13 mètres. Ceci protège les gisements et le CSR produit des intempéries
Le chargement des camions est automatisé.

I 44 % Fraction energetique carbone renouvelable
I 41 % Fraction energetique carbone non renouvelable
112 % Fines

2% Metaux
I 1 % Inertes
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RECYCLAGE

HIER OUBLIES, LES DECHETS DU
BTP SONT ENFIN LARGEMENT
PRIS EN COMPTE PAR LES
POUVOIRS PUBLICS Mais si une

Déchets du BTP :
i i p | i rxAjvuiKO ruDLî o

des objectifs de valorisation déma,rche;c°llec,tiveest
I avec de réelles dynamiques

à moyen terme S±otnombreux(reins

\u
a conférence environnementale de
septembre 2013 a érigé l'écono-
mie circulaire comme un axe de
développement majeur, à l'échelle
de la société et de l'enjeu de la

transition énergétique. La probléma-
tique d'une meilleure gestion de nos
ressources est apparue comme préémi-
nente, et le recyclage des déchets comme
une solution pérenne « Les déchets du
bâtiment et des travaux publics,
'jusqu'alors oubliés par les pou-
voirs publics, ont été enfin
pris en considération, et

ont fait l'objet, comme les autres, d'ob-
jech/s de va/orisafion à moyen ferme »,
se félicite Erwan Le Meur, directeur dé-
légué de Paprec Group et Président de
FEDEREC BTP Le plan déchet 2020 et
le projet de loi pour la transition éner-
gétique ambitionnent ainsi un taux de
valorisation de l'ordre de 70 % en 2020
pour les déchets du BTP ce qui consti-
tue simplement une transposition de l'ob-

jectif européen datant de 2008. Les
acteurs du secteur travaillent

aujourd'hui ensemble
(plan industriel, Co-
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mité d'Orientation Stratégique des
Eco-Industries) pour que le taux de
valorisation (aujourd'hui certainement
autour de 40 %) augmente rapidement
vers les objectifs fixés. L'implication des
pouvoirs publics au niveau national se
retrouve à l'échelle locale, au travers
notamment des plans départementaux
de gestion des déchets du BTP, et sur
les futurs plans regionaux avec comme
exemple le PREDEC en Ile de France.

Des freins à desserrer

« Si la démarche collective est bien en-
gagée, de nombreux freins empêchent
toujours le développement de la filière,
notamment l'implication des donneurs
d'ordre dans la réutilisation de matières
premières issues du recyclage, qui mal-
gré des bonnes pratiques à diffuser,
n'est pas encore suffisante pour per-
mettre à la filière d'atteindre l'objectif
fixé par les pouvoirs publics en 2020 »,
conclut Erwan Le Meur.

70%

Planète B : Comment voyez-
vous l'évolution économique
du recyclage du BTP ?
Erwan Le Meur : Je vais
répondre par deux chiffres !

I OBJECTIF DE RECYCLAGE A L'HORIZON 2020
2 questions à Erwan Le Meur, directeur délégué de Paprec Group
et Président de FEDEREC BTP

70%: c'est l'objectif de
recyclage, à l'horizon 2020,
que se fixe la Fronce. Pour
mémoire, il s'agit d'ailleurs d'une
transposition de l'objectif fixé
par la directive cadre déchets.
Il nous reste donc cinq ans pour
arriver à ces 70%. On se situe
actuellement entre 40 et 45%.
Cela donne une idée du chemin
à parcourir... ! Il existe un
frein particulier à la réalisation
de cet objectif : tant que la mise
en décharge reste compétitive,
l'incitation au recyclage des
déchets de chantiers n'est pas
assez forte pour engager les
entreprises à l'investissement

en outils performants de tri des
déchets. Mais notre chance, c'est
que les grands groupes de la
construction sont de plus en plus
intéressés par la question du
recyclage, ce qui va pousser le
secteur du BTP vers le recyclage
de leurs déchets.

Planète B : FEDEREC BTP a
été créée en 2014. Quels
sont les sujets abordés dans
cette Branche ?
Erwan Le Meur : Cette création
était un pari après tant d'années
sans nouvelle Branche au sein
de FEDEREC! Nous y parlons de
différentes matières (plastiques,

bois, ferrailles, métaux...)
mais avec une particularité
liée au mélange des matériaux
présents dans le gisement des
déchets de chantiers. Nous y
traitons de questions générales,
d'ordre reglementaire, mais
nous répondons également à
la demande et aux besoins des
adhérents : comment favoriser
un système de facturation
systématique des tonnes de
déchets de chantier collectées et
traitées par nos entreprises plutôt
que de pratiquer une facturation
au forfait ? Comment travailler
sur la sortie du statut de déchet
des granulats ? etc.
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Essentiel
Fédérée a soufflé
ses 70 bougies

Fédérée
Nostalgie et avenir mêlés
À 70 ans, Fédérée a célébré
son anniversaire avec faste le
17 décembre 2015, sous les
arcades de l'Hôtel de Ville.
Moments de nostalgie as-
surés pour ses adhérents
qui représentent parfois la
troisième, voire la quatrième
génération de recycleurs au
sem de l'entreprise familiale.
C'est à la Commission Jeunes
qu'est revenue l'honneur de
remonter le temps, images
et témoignages à l'appui.
Pour présider cette séance,
Patrick Kornberg, président
de la branche non ferreux, a
rappelé revolution du métier
qui a permis de maintenir
l'activité au coeur de la so
dété : « // faut nous laisser
travailler en paix en allégeant
les procédures administra-
tives. Le recyclage, c'est nous ;
les recycleurs, ce sont nous »,
a-t-il affirmé face à un audi-

toire comblé. Et de se laisser
aller à quèlques souvenirs où,
décrit-il, patrons et ouvriers
partageaient les repas de
Noel en toute convivialité.
Présents aussi, Dominique
Magum, et Pascal Sécula, an-
ciens présidents de Fédérée,
sont revenus sur la capacité
des recycleurs à évoluer au fil
du temps . « Fédérée retrace
l'histoire de ces hommes et
de ces femmes à travers ses
nombreuses entreprises fami-
liales. » En guise de conclu-
sion, Jean-Philippe Carpentier,
renouvelé dans ses fonctions
de président pour trois ans,
en a profité pour rappeler aux
adhérents, la nécessité de
s'impliquer davantage pour
faire vivre la fédération. Il
sera aidé dans son man-
dat par un nouveau bureau
composé de Jean-Luc Peti-
thuguenm (vice-président),

Jean-Pierre Gaudin (trésorier),
Sandra Rossi et Pierre-Yves
Barbazanges (présidents de
région), Pascal Geneviève et
Patrick Kornberg (présidents
de branche). •
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Patrick Kornberg réélu président de Federec métaux non ferreux
Federec a réélu Patrick Kornberg, président de la branche métaux non ferreux, soutenu  Pascal Perrin
(Multimétal) et Florent de Borredon (Bartin Recycling), ses deux vice-présidents et par Eric de L'Etoille
(Sorevo) en tant que trésorier.

La fédération des entreprises du recyclage rappelle que Patrick Kornberg a intégré le syndicat en 1975 en tant
qu'adhérent avant de devenir président de branche métaux non ferreux en 2013. Parmi ses priorités : mener
un travail collaboratif pour défendre la profession auprès des institutions, des collectivités, des régions et des
éco-organismes et défendre l'idée d'une harmonisation européenne sur le paiement des matières recyclés.
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«Syndicalisme» : Patrick Kornberg est reconduit à la tête de Fédérée
métaux

> Le 14 janvier dernier, avait lieu l'Assemblée Générale de la Branche métaux non
ferreux, qui avait pour ordre du jour l'élection de son président : elle a renouvelé sa
confiance au président sortant, qui occupe ce poste depuis janvier 2013, pour une
nouvelle période de trois ans...

*• Le 14 janvier dernier, au siège de Fédérée, la Branche métaux se devait de choisir son
président, et de renouveler son Conseil d'Administration.

^Patrick Kornberg, âgé de 62 ans, qui a fait sa carrière dans le recyclage des métaux non ferreux et adhéré à
la Fédération des entreprises du recyclage en 1975, a été réélu par les administrateurs.
Pascal Perrin (Multimétal) et Florent de Borredon (Bartin Recycling) ont été, pour leur part, élus vice-
présidents. Eric de l'Etoile (Sorevo) est trésorier, tandis que Bertrand Doolaegue (Remed), Olivier François
(Galloo), Jean-Philippe Bour (Ecore-GDE), et Alain Bartaire (Cornée), sont membres du Bureau.

*"*Dans un contexte actuellement « compliqué », le président Kornberg « souhaite continuer à mener des
actions en faveur des adhérents, et à mener un travail collaboratif visant à défendre les professionnels du
recyclage des métaux auprès des institutions, des collectivités, des régions et des éco-organismes ».
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Federec - Patrick Kornberg réélu président de Federec métaux non
ferreux

Federec a réélu Patrick Kornberg, président de la branche métaux non ferreux, soutenu  Pascal Perrin
(Multimétal) et Florent de Borredon (Bartin Recycling), ses deux vice-présidents et par Eric de L'Etoille
(Sorevo) en tant que trésorier.

La fédération des entreprises du recyclage rappelle que Patrick Kornberg a intégré le syndicat en 1975 en tant
qu'adhérent avant de devenir président de branche métaux non ferreux en 2013. Parmi ses priorités : mener
un travail collaboratif pour défendre la profession auprès des institutions, des collectivités, des régions et des
éco-organismes et défendre l'idée d'une harmonisation européenne sur le paiement des matières recyclés.
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DEEE professionnels : « Les éco-organismes doivent éviter le
copier-coller »

Trois éco-organismes ont été agréés pour les DEEE professionnels depuis janvier. Ecogisements s'est
entretenu avec Jean-Pierre Parisi, président de la Commission DEEE de FEDEREC, pour savoir comment
les entreprises du recyclage voient l'avenir avec ce nouvel agrément.

L'agrément des DEEE professionnels a été délivré début janvier. Comment les entreprises du recyclage
traitent actuellement cette filière à part ?
En tant qu'entreprises du recyclage, il s'agit de gisements que nous avons l'habitude de traiter depuis
longtemps. Contrairement aux DEEE ménagers, qui partent dans des bennes, les DEEE professionnels
sont généralement inscrits dans un système de collecte rodé où les entreprises du recyclage occupent
un rôle ancien.

Mais la différence ne s'arrête pas là puisque les DEEE professionnels, contrairement à leurs homologues
ménagers, sont des produits à valeur économique positive. Cela implique des différences majeures dans
la façon de les collecter et de les traiter..

Pour faire simple, l'un des rôles des éco-organismes est de compenser les coûts de traitement de produits pour
lesquels les opérations de dépollution sont particulièrement complexes. Avec la valeur économique positive
des DEEE professionnels, les recycleurs sont donc moins tributaires du financement du traitement par les
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éco-organismes et donc plus indépendantes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable
de transposer le modèle « ménager » sur le modèle « pro ».

Depuis janvier, certains éco-organismes sont agréés pour les DEEE professionnels. Concrètement, est-ce
que cela change quelque chose pour les entreprises du recyclage ?
On ne peut pas nier que cela va créer du changement dans le mode de fonctionnement de tous les acteurs
concernés.

Nous avions déjà pour habitude de traiter les DEEE professionnels. Avec cet agrément, la différence majeure
c'est qu'une partie des gisements que nous collections – on ne sait pas encore quelle partie exactement – va
désormais passer par l'intermédiaire des appels d'offre des éco-organismes. La gestion sera donc différente
de ce qu'il se passait avant cet agrément.

En revanche, une chose est certaine : les éco-organismes ne pourront pas faire un copier-coller de ce
qui se passe dans les DEEE ménagers avec les DEEE professionnels. Ce n'est pas possible car les profils
ne sont pas les mêmes : les donneurs d'ordre, les détenteurs, les acteurs sont différents. C'est la raison pour
laquelle le rôle des sociétés qui traitent ou seront amenées à traiter les DEEE professionnels sera beaucoup
plus important que dans le volet ménager.

Il s'agirait d'une erreur funeste si les éco-organismes décidaient de calquer le mode de fonctionnement du
recyclage des DEEE ménagers sur celui des pros. Les taux de collecte s'en ressentiraient, à l'image de ce
qui s'est fait pour l'agrément précédent.

Et comment s'organiserait le recyclage dans ce cas-là ?
L'organisation du recyclage des DEEE a déjà changé avec l'arrivée de la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV).

A partir de janvier 2017, il ne sera possible de collecter ou de trier des DEEE professionnels sur son site que
si on est en contrat direct avec un éco-organisme, un système individuel ou avec une entreprise de traitement
prestataire  qui acontractualisé avec un éco-organisme ou un système individuel (ndlr : il s'agit alors d'un
contrat indirect).

Concrètement, cela signifie que le nombre de sites qui vont travailler avec les entreprises de traitement
va sensiblement augmenter. La possibilité de contracter avec une entreprise de traitement, sans passer
directement par un éco-organisme, permet à de nombreux acteurs de la collecte/logistique de détenir des
DEEE professionnels sur leur site. Il s'agit d'un système un peu différent de celui des DEEE ménagers.

Dans cette configuration, les entreprises du recyclage sont plus indépendantes financièrement. Cela pourrait
d'ailleurs changer la façon dont les termes des contrats entre entreprises prestataires et éco-organismes sont
établis. Est-ce que le produit demeurera une propriété de l'éco-organisme, comme il est d'usage sur la filière
des DEEE ménagers ? Ou est-ce que l'on va se positionner sur un contrat tel qu'il existe dans les conventions
entre FEDEREC et Eco-systèmes ou FEDEREC et  Ecologic – à savoir que les éco-organismes récupèrent
les tonnes mais pas la matière ?

Je pense que ce dernier type de contrats sera amené à s'étendre de plus en plus, car les produits sont
différents, les détenteurs dispersés… Si les éco-organismes devaient monter un système de collecte
efficace à eux-seuls, cela demanderait un investissement fou.
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Au contraire, en s'appuyant sur les sociétés existantes, tout le monde y gagne.

Ce que vous proposez en somme, c'est de l'économie circulaire, avec plus de synergies ?
Tout à fait.

Il faut que les éco-organismes s'appuient sur l'existant. Quand on voit que pour atteindre leurs objectifs avec
les produits ménagers, ils ont été obligés d'adopter plusieurs types de contrats avec d'autres prestataires, on
se dit qu'il y a un problème.

Si les éco-organismes n'appréhendent pas le volet « pro » de façon différente du volet « ménagers », les taux
de recyclage pourraient être très, très faibles, à l'image de ce qui s'est passé lors du dernier agrément.

En ce qui concerne la capacité de mener des audits des éco-organismes, est-ce que cela ne risque-t-il pas
de bouleverser l'équilibre ?
Pour nous, il s'agit d'une erreur énorme.

Même quand vous discutez avec les éco-organismes, eux-mêmes ne semblent pas avoir envie de le faire.
Si l'Etat donne ce pouvoir aux éco-organismes, c'est qu'il se juge incompétent, tout du moins sur le plan des
moyens, pour mener ce type de contrôle.

Or, comment voulez-vous qu'un éco-organisme, qui a un impact réglementaire moins important, puisse faire
autant que les pouvoirs publics ? Je les vois mal envoyer des inspecteurs sur un site et être reçus. Le gérant va
simplement refuser de les accepter. A contrario, quand un inspecteur de la DREAL arrive, avec la gendarmerie
et la police, le gérant est obligé de leur ouvrir.

Je ne vois pas ce que cette décision peut apporter de plus, d'autant que les éco-organismes mènent déjà
des audits sur les entreprises prestataires. Le problème des sites illégaux ne peut être géré que par une
action de l'Etat.

D'ailleurs FEDEREC est le premier impliqué : nous avons mis en place des procédures de sorte que si nos
adhérents se rendent compte qu'il y a des pratiques illégales sur un site, ils puissent être à même de nous
les signaler pour que l'Etat – et non les éco-organismes – intervienne.

Cela rappelle cette volonté de traçabilité et de compliance qui commence à faire chemin au sein de la
profession…
Cette volonté est logique.

Aucun professionnel n'apprécie de voir son voisin détourner des gisements et travailler n'importe comment.
Cela a logiquement un impact sur son exploitation. Je pense qu'aujourd'hui la profession est capable de
s'autogérer, même s'il y aura toujours des brebis galeuses.

Au niveau européen, est-ce qu'il n'y a pas également quelque chose à faire en termes d'harmonisation des
pratiques ?
Si on fait un bilan de la filière DEEE, on se rend compte que la France veut laver « plus blanc que blanc ». Il
y a une volonté en France d'aller beaucoup plus loin que les autres pays européens, de faire mieux, ce qui
se traduit donc par l'apparition de contraintes supplémentaires. Cela s'observe dans tous les domaines.
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Si on regarde la problématique liée aux plastiques avec retardateur de flamme bromé, on remarque
que la France met une pression plus importante que tous les autres pays européens sur les recycleurs.
Concrètement, les plastiques venant des DEEE sont considérés comme des déchets dangereux a
priori, c'est-à-dire indistinctement de leur dangerosité réelle. Dans la plupart des pays européens, ce n'est
pas le cas puisque la dangerosité du déchet est établie après observation.

On retrouve aussi cette volonté d'aller plus loin dans d'autres cas : si vous prenez le référentiel de traitement
« WEEELABEX », la qualité du label dépend clairement du pays européen où il est appliqué.

Est-ce que vous pourriez être plus clair : cela veut dire qu'un WEELABEX français ne vaut pas autant qu'un
WEEELABEX espagnol, par exemple ?
Ou italien ou allemand.

En Europe, la gestion des déchets manque d'harmonisation. En Allemagne, on utilise très rarement le
WEEELABEX, vous avez d'ailleurs très peu d'auditeurs WEEELABEX agréés. Vous en avez beaucoup plus
en France, comme par hasard. On est donc loin d'une homogénéisation des pratiques. Si vous travaillez en
France, vous êtes obligés de pratiquer une traçabilité très coûteuse. En Allemagne ou en Italie, vous travaillez
avec des coûts beaucoup moins importants. Bien entendu, cela favorise l'évasion des gisements vers d'autres
pays européens. On se met finalement nous-mêmes des bâtons dans les roues par rapport aux autres.

D'ailleurs, sur les derniers appels d'offre sortis, il paraîtrait même que certains flux iraient déjà à l'étranger,
en Espagne notamment. Est-ce normal ?

Comment l'adoption du paquet économie circulaire pourrait changer la donne ?
Si le paquet économie circulaire est appliqué également dans tous les pays, il s'agira d'une très bonne
initiative.

En revanche, s'il est appliqué avec des disparités comme c'est le cas actuellement dans la politique
européenne de gestion des déchets, alors ce sera dommage pour la France. En plus, il faut se baser sur des
objectifs qui soient réalistes : le manque de pragmatisme peut facilement conduire à la création de filières
parallèles ou de sites illégaux.

L'esprit du paquet économie circulaire est bon : il faut désormais que l'application suive, dans des
conditions qui permettent à tous les pays d'avoir une obligation commune.

A vous entendre, l'évasion de gisements ferait presque penser à de l'évasion fiscale. C'est le cas ?
Il s'agit d'un blanchiment comme un autre : c'est hélas une réalité. Il y a des pays où les déchets sont une
source de profits pour des organisations criminelles importantes. Pour l'instant, nous sommes peu concernés
en France. A nous de faire en sorte que des gens mal intentionnés n'y mettent pas les pieds.

Et cela passe par plus de synergies ?
Oui, et à tous les niveaux.

Nous sommes d'ailleurs prêts à travailler main dans la main avec le Ministère, les éco-organismes… avec tout
le monde ! Il faut simplement que les choses se fassent harmonieusement et que les entreprises du recyclage
ne soient pas constamment vues comme des boucs émissaires.



Date : 26/01/2016
Heure : 00:34:01

www.ecogisements.org
Pays : France
Dynamisme : 4

Page 5/5

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 268441763

Il y a de bons et de mauvais élèves partout : essayons de travailler entre bons élèves. Notre objectif final est
d'avoir au moins un pied dans la gouvernance des filières REP. Je suis convaincu que les choses seraient
plus faciles si les recycleurs pouvaient apporter leurs expertises dans le traitement amont. C'est d'ailleurs un
message que nous avons lancé aux Ministères et aux éco-organismes.

Mais c'est compliqué de se faire entendre…
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La profession s'est mobilisée pqurja COP21r v
Tour d'horizon des manifestations et des communications organisées glsn&k cadre ou autour de la COP21. Elles
ont impliqué divers acteurs de la profession (papetiers, récupérateurs, école. ). Les événements se sont déroulés
au Bourget du 30 novembre au 12 décembre et au Grand Palais, du 4 au 10 décembre.

• AFP a organisé une conférence sur la
protection dcs forêts et des tourbières

Au Grand Palais, Asia Pulp & Paper a organisé une conférence
afin d'aborder l'enjeu de la déforestation et d'échanger

sur les réponses multi-parties prenantes à mettre en œuvre
pour relever ce défi. Pour ce groupe qui cherche toujours à
redorer son image en matière environnementale, la protection

ARP a présente au grand
public l'ensemble de
ses engagements, en

particulier sa Politique de
Conservation Forestière
(PCF) lancée en février
20 ! 3. Le groupe a aussi

insisté sur le rôle clé des
entreprises pour atteindre

les objectifs ambitieux
fixés par ies chefs d'Etat

des forêts et des tourbières
constitue un enjeu crucial. APF
a ainsi présente au grand public
l'ensemble de ses engagements,
en particulier sa Politique
de Conservation Forestière
(PCF) lancée en février 2013.
Le groupe a aussi insisté sur le
rôle clé des entreprises pour
atteindre les objectifs ambitieux
fixés par les chefs d'Etat.

Les intervenants ont souligné les difficultés rencontrées par
les grandes entreprises dans l'adoption d'une politique "zéro
déforestation", ainsi que l'importance de faire respecter cet
engagement tout au long de leur chaîne d'approvisionnement.
fi- L'approche "zéro déforestation"n'est pas encore consensuelle, d'où
la nécessité de collaborer étroitement avec les associations afin de
convaincre les autres acteurs d'adopter une démarche similaire », a
expliqué Aida Greenbury, directrice exécutive "Développement
durable" d'APP, estimant par ailleurs que « jamais une telle
politique n'a été menée à un tel niveau de collaboration. » Selon
elle, un des éléments essentiels réside dans l'adoption d'une
« approche au niveau du territoire », consistant en l'élaboration
d'un modèle intégré et propre à une zone et à ses spécificités,
qui permet de s'assurer que cette pohtique"zéro-déforestation"
protégera de larges étendues de terres forestières.
A la lumière des engagements récents pris par APR Katie
McCoy, chargée des programmes "Forêts" de l'association CDP
(anciennement Carbone Disclosure Project), a recommandé
que K toutes les entreprises évaluent la mise en œuvre de leurs

De g. à di niun ureenbury (AFP), Katie McCoy (CDP) et Fabien Girard
(TFT France).

Léquipe d'APP présente sur son stand au Grand Palais. A droite, Iii
Wilks, directrice "Sustainability & Stakeholder Engagement" pour APF
en Europe. Réalisé tout en carton, ce stand représentait une forêt et
comprenait un livre géant, un arbre de la sagesse ainsi qu'une animation
avec des origamis.

politiques "zéro déforestation" et fassent preuve d'une transparence
totale tout au long du processus », afin que les consommateurs
n'achètent que des produits non issus de la déforestation.
Pour sa part, Fabien Girard, responsable de TFT (The Forest
Trust) France, a encouragé AFP à « être à l'avant-garde dans ce
secteur en pleine mutation », jugeant que les innovations dans le
secteur privé se répercuteront positivement sur l'ensemble du
marché. Les trois intervenants ont aussi insisté sur le besoin de
transparence tout au long de la chaîne d'approvisionnement :
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« Sons échange entre /es acteurs de la forêt, le defi sera perdu », a
estimé Aida Greenbury.
En février 2013, APR a transformé son modèle économique
et mis en oeuvre une politique "zéro déforestation" tout au
long de sa chaîne d'approvisionnement. Cette orientation
visait a éliminer l'exploitation de la forêt naturelle, permettant
au groupe de répondre à une demande croissante de papier
provenant de sources durables.
Durant la COP21, APF a également mis en avant son expérience
s'agissant des progrès dans la gestion des tourbières. En
décembre 2014, le groupe a réuni une equipe d'experts dans
les domaines de la gestion de l'eau et des tourbières en Asie du
Sud-Est, afin de rassembler des données destinées à identifier
des zones situées dans les concessions des fournisseurs d'APP
nécessitant des mesures de protection immédiates. Résultat
de ce groupe de travail . un engagement de suspension de
l'exploitation commerciale d'environ 7.000 hectares de
plantations situées dans les provinces de Riau et du Sud Sumatra,
complété par un programme de construction de plus de 3.000
barrages sur les canaux périphériques de ces mêmes provinces.
AFP a ensuite présente officiellement sa contribution au Bonn
Challenge, qui comprend la protection et la restauration d'un
million d'hectares de forêt en Indonésie, ce qui équivaut à la
surface totale de ses plantations dans ce pays. Enfin, début
decembre, le groupe a annonce le lancement d'un programme
d'agroforestene dans 500 villages situés dans les territoires aux
abords de sa chaîne d'approvisionnement. Ce plan mobilisera
en particulier un investissement de l'ordre de 10 M$ par an en
faveur de la conservation forestière en Indonésie.
Au cours de cette conférence au Grand Palais, les feux de forêts,
qui ont touché certaines régions de l'Indonésie pendant de
longs mois en 2015, ont également été abordés.Aida Greenbury
a en particulier indique que ces incendies, notamment lies au
phénomène El Nifio, ont concerné d'autres régions du globe.
Elle a aussi insisté sur les efforts réalises par le groupe pour les
prévenir, notamment en matiere de gestion de l'eau.
Les activites d'APP sont reparties entre l'Indonésie et la Chine La
capacite totale de production et de transformation de pâte, de
papier et d'emballage du groupe s'établit à 19 Milan.

m Conférence de Fédérée sur les atouts
des CSR et du recyclage

Au Grand Palais, la Fédération des entreprises du recyclage
(Fédérée) et EurActiv Institute ont organisé deux ateliers,

le 4 décembre. Le premier a traité de la place des Combustibles
solides issus du recyclage (CSR) dans le mix énergétique des
territoires, cependant que le second a abordé les bénéfices
environnementaux des matières premières issues du recyclage.
En matière de CSR, Fédérée estime que, chaque année,
100.000 t à 200000 t de capacités de production nouvelles
sont installées par ses PME, portant a 850.000 t la capacite
actuelle. La federation souligne aussi que les CSR représentent
des sources locales de combustibles destinées à produire une
énergie également locale. Selon une de ses etudes, les CSR

sont composés, en moyenne, de 40 % de carbone renouvelable,
ce qui leur confère un bilan carbone équivalent à celui du gaz
naturel.

MERCI

De g. à dr. : Ranjit Bax! (BIR) et Jean-Philippe Carpentier (Fédérée).

Ranjit Baxi, président du Bureau international du recyclage
(BIR), a rappelé qu'en 2008, le BIR faisait etat d'une économie
d'émissions de CO2 de 500 Mt grâce au recyclage. Soit
l'équivalent des émissions annuelles totales de l'industrie
aeronautique mondiale.« Selon moi, l'industrie du recyclage permet
d'économiser jusqu'à 700 Mt de C02 chaque année, avance-t-
il aujourd'hui. Ce qui correspond à plusieurs milliards de tonnes
accumulées au cours des dernières décennies. »

m Le FSC a publié un Manifeste sur les
forêts

Aquelques semaines de la COP2I, Forest Stewardship
Council (FSC) a publié un Manifeste intitulé "Préserver la

valeur des forêts pour atténuer et lutter contre le changement
climatique". Il cherche à interpeller les représentants de la filière
bois, les decideurs et le grand public, d'une part pour fédérer
et rassembler les acteurs qui apportent différentes solutions
dans la préservation des forêts et, d'autre part, pour faire de
la certification un réflexe auprès des acteurs publics et prives
ainsi que des consommateurs. Plusieurs personnalités ont
soutenu cette démarche (Nicolas Hulot,Yann Arthus-Bertrand,
Christian de Perthuis, etc.).
En France, en 2014,800 entreprises étaient certifiées CoC FSC
et FSC France comptait 31.000 hectares de forêts certifiées et
59 membres. Dans le monde, FSC International revendique 800
membres et 185 millions d'hectares de forêts certifiées.
Manifeste disponible sur le site www.fsccop2l.fr.

• Emin Leydier a participé à une table
ronde sur l'économie circulaire

Le 9 décembre, Yves Herbaut a participé à une émission de
Science & Vie TV, diffusée en direct sur le Plateau du Grand

Palais. Dans le cadre du "JT Solutions Climat", Jérôme Bonaldi
a en effet reçu le president d'Emm Leydier et de Copacel pour
une émission consacrée à l'économie circulaire. Yves Herbaut
a notamment rappelé que son groupe est le premier recycleur
français de papiers & cartons, avec près de 800.000 t/an
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• Succès du stand de Grenoble INP-
Pagora/LGP2 au Bourget

Pour la première fois, Grenoble INP-Pagora et le laboratoire
LGP2 étaient présents dans une grande manifestation

mondiale avec un stand sur La Galerie des Solutions à Pans-
Le Bourget, uniquement accessible aux délégations onusiennes
ainsi qu'aux professionnels et à leurs invités. Ce stand a permis
de présenter la bio-filière du carbone vert a de nombreux
visiteurs et décideurs nationaux et internationaux, dont
Nicolas Hulot, envoyé spécial du Président de la République
pour la protection de la planète. Les visiteurs ont été très
intéressés par la découverte d'aspects souvent méconnus de
cette filière (bois, cellulose, hémicellulose, lignine, chimie verte,
biomatériaux, biocomposites.. ), illustrés par un panorama
descriptif et pedagogique tres consulté. Plusieurs enseignants-
chercheurs étaient présents sur le stand, lequel était animé par
Jocelyne Rouis, responsable de la communication Pour donner
suite a de nombreuses demandes, des visites sont d'ores et déjà
prévues, début 2016, à Grenoble INP-Pagora et au LGP2.

Visite de Nicolas Hulot, sur le stand de Grenoble INP-Pagora/LGP2.

• Conférence Copacel avec un "debrief "
sur Taccord de Paris
Le 17 décembre, Copacel a organise une conference, a

Pans, dans la foulée de la COP2I. Intitulée "Vers une
société décarbonée et numérique • quelles conséquences
pour les processus industriels et la consommation de biens
manufacturés ?", cette rencontre a réuni des intervenants de
tres haut niveau. Benoît Leguet, D-g. de l'KCE (Instituts for
Climate Economies), le professeur Olivier Babeau, enseignant-
chercheur et consultant en strategie, ainsi que Philippe
Darmayan, président de l'Alliance pour l'Industrie du futur, se
sont succédé à la tribune.
Benoît Leguet a dressé le bilan, qu'il estime plutôt satisfaisant,
de la COP21 Laccord stipule que la hausse des températures
doit être inférieure a 2°C d'ici a 2100 - et qu'elle doit tendre
vers -1,5°C -, par rapport au niveau de l'ère pré-industrielle
« Lensemble des pays doivent decarboner et les émissions
onthrop/ques nettes doivent être nulles avant la fin du siecle », résume-
t-il. Le D.-g. de TI4CE salue la méthode retenue, notamment
par la diplomatie française, pour parvenir a cet accord, lequel

comprend également une revue des contributions tous les
cinq ans. Il souligne aussi que, lors de cette COR les acteurs
non étatiques ont vu leur rôle reconnu de manière beaucoup
plus marquée, qu'il s'agisse des ONG, des entrepreneurs,
de la société civile, des sociétés financieres .. Selon lui, des
changements sont d'ailleurs d'ores et déjà à l'œuvre dans la
maniere dans les institutions financières dévalorisent certains
actifs, charbon et petrole en particulier. Il estime aussi que, dans
ce contexte, le secteur forestier a de nombreux atouts a faire
valoir. En revanche, notons que l'accord ne contient pas de
réference explicite à un prix du carbone. Nous reviendrons plus
longuement sur ces trois conférences dans notre prochaine
edition.
Par ailleurs, en amont de la CQP, Copacel a publié, en novembre,
une edition speciale de sa Lettre qui fait un point tres complet
et tres pédagogique sur les enjeux de la COP2I sur l'industrie
papetière française. Les problématiques d'émissions de GES,
de mix-énergétique ou de fiscalite sont notamment très bien
posées.
Enfin, le Ier décembre,The International Council of Forest and
Paper Associations (ICFPA*) a participé à une conférence au
Bourget. Dans un communiqué diffusé la veille, cette instance
a rappelé la contribution de la forêt à la lutte contre le
réchauffement climatique. Outre la reduction des gaz à effet de
serre (GES) et le stockage du carbone dans ses produits, depuis
2013, ce secteur a également réduit son intensité d'émissions de
GES de 5 % par rapport a 2010/2011 et de 17 % vs 2004/2005,
comme l'indique le rapport "Developpement durable" 2015
de l'ICFPA Le recul du recours à l'énergie fossile et la hausse
de la production d'énergie verte sur site (à base de biomasse)
expliquent notamment ces bons resultats.

De g. a dr. : Philippe Darmayan, Paul-Antoine Latour (delt&Uv. 6uieral de
Copacel), Benoît Leguet et Olivier Babeau.

V.L

(*) Les membres de l'ICFPA représentent plus de 90 % de la production
mondiale de papier et plus de la moitié de celle de bois L'ICFPA promeut
également la gestion durable des forêts.
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Nomination
chez Fédérée
Patrick Kornberg a été
réélu à la branche métaux
non ferreux de Fédérée,
accompagné de ses deux
vice-présidents Pascal
Perrin (Multimétal) et
Florent de Borredon (Barton
Recycling). Parmi ses
priorités : mener un travail
collaboratif pour défendre
la profession auprès des
institutions, des collecti-
vités, des régions et des
éco-organismes et défendre
l'idée d'une harmonisation
européenne sur le paiement
des matières recyclées.
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Patrick Kornberg réélu président de la branche métaux non ferreux
de Federec
A 62 ans, Patrick Kornberg, ancien directeur commercial chez Derichebourg, voit son mandat renouvelé à la
présidence de la branche métaux non ferreux de la Fédération des entreprises du recyclage Federec.

    

    
Patrick Kornberg a rejoint, en 1991, la société Derichebourg, spécialiste des solutions de recyclage et de
services à l'environnement. Il a occupé les fonctions de directeur commercial pendant 23 ans avant de prendre
la présidence de la branche métaux non ferreux de Federec, en 2012.
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REPÈRES
RECYCLAGE
FEDEREC POUSSE LE CSR
Les recycleurs de dechets
regroupes par Fédérée
produisent un combustible,
Le CSR, qui est brûle
par les cimentiers
La production augmente
de 100 DOO a 200 DOO t
par an, elle représente
850 DOO t aujourd'hui
Probleme, les cimenteries,
qui devraient en absorber
un million de tonnes en
2010, arrivent bientôt
a saturation
L'organisation
professionnelle insiste
sur la nécessité de creer
les conditions favorables
au developpement d'une
filière susceptible de
distribuer le combustible
dans différents secteurs
de I industrie
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Recyclage. 2 500 emplois menacés d’ici à 3 ans selon la Federec

Selon al Federec, fédération des entreprises de recyclage, la filière, qui souffre depuis 2014, pourrait perdre 2
500 emplois d'ici à 3 ans. En cause : l'effondrement des prix des matières vierges qui ne rend plus compétitifs
les matériaux recyclés que les industriels rechignent désormais à utiliser. C'est notamment le cas du plastique
et de la ferraille.

Pour remédier à cette situation, le Gouvernement lancera en octobre Orplast pour soutenir la filière du
plastique recyclé et aider les industriels qui l'utilise. Reste cependant à évaluer son efficacité.

Seule source de satisfaction pour les entreprises du recyclage : la montée en puissance du recyclage des
déchets du BTP car rendu récemment obligatoire par la loi.

La filière du recyclage, qui pèse 9 milliards d'euros, emploie en France 26 000 personnes.
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Déchets BTP
Fédérée déplore l'absence de coordination
À peine sorti, le référentiel
environnemental pour guider
les producteurs de granulats
recyclés fait déjà grincer des
dents parmi les entreprises
du recyclage des déchets du
BTP. Plusieurs PME adhé-
rentes de Fédérée BTP ont fait
remonter leurs inquiétudes
à la fédération. Il s'agit sur-
tout d'entreprises exerçant
en milieu urbain dense qui
s'expriment, avance Erwan
Lemeur, président de Fédérée
BTP. Dans des zones géogra-
phiques comme l'Île-de-France,
les contraintes spatio-tempo-
relles ne permettent pas d'ap-

pliquer les bonnes pratiques
inscrites dans ce guide ». Le
guide intitulé « Acceptabilité
environnementale de maté-
riaux alternatifs en technique
routière », rédigé par l'UNPG et
publié par le Cerema, évoque
entre autres préconisations,
des analyses d'évaluation des
impacts plus fréquentes en
sortie de sites pour garantir
l'innocuité des matériaux re-
cyclés et une traçabilité. Or,
pour les PME travaillant en
milieu dense, il est parfaite-
ment impossible d'augmenter
les cadences d'analyse. Les
chantiers manquent d'espace

et l'activité est exercée en flux
tendus, incompatibles avec les
temps de résultat d'analyses
existants. «À peine traitée sur
site, la matière repart aussi-
tôt prête à l'emploi, vers les
chantiers de construction »,
explique Erwan Lemeur. Pour
les matériaux de déconstruc-
tion issus du BTP, les sulfates
sont en ligne de mire. Pour-
tant, Fédérée assure que des
solutions qualitatives sont pos-
sibles en concertation avec
les acteurs de terrain, maîs
sans coordination, les acteurs
de la filière auront du mal à
trouver un terrain d'entente.

Le Syndicat des recycleurs du
BTP semble du même avis. Il
s'avère que, pour rédiger ce
guide, le Cerema a fait appel au
syndicat, mais ses demandes
sont restées lettre morte. Le
SR BTP a donc exigé de ne
plus être inscrit sur la liste
des contributeurs. Parmi les
points bloquants non levés : les
coûts induits trop élevés liés
à la fréquence de la caractéri-
sation, la surface insuffisante
pour réaliser un stockage par
nature de matériaux et par lot
de production, ou encore le
seuil en sulfates à respecter
trop contraignant. C.M.
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- Fédérée lance ses invita-
tions pour les assemblées
générales régionales avec
l'arrivée du printemps.
Tout d'abord, le 9 juin, sera
organisée celle de Fédérée
régions parisienne et Est, à
Joigny, dans l'Yonne. Albert
Azoubel présentera son rap-
port annuel, et le nouveau
DG Manuel Burnan fera l'état
du nouvel organigramme
de la fédération ainsi que
des actions en cours. Le
17 juin, ce sera au tour de
Fédérée Sud-Méditerranée
d'inviter ses adhérents au
Rowing club de Marseille.



Date : MARS 16

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.17

Page 1/1

FEDEREC 0089918400508Tous droits réservés à l'éditeur

La branche Métaux non ferreux de
Fédérée sera encore présidée par
Patrick Kornberg, 62 ans, directeur
commercial historique du groupe
Derichebourg. Il précise : « // est indis-
pensable de continuer à nous battre pour
que l'harmonisation européenne voie
le jour sur le paiement des matières
recyclés. »
II sera aidé par les vice-présidents
Pascal Perrin (Multimétal) et Flo-
rent de Borredon (Bartin Recycling,
Veolia), le trésorier Éric de l'Étoille
(Sorevo), ainsi que Alain Bartiaire
(Cornée), Jean-Philippe Bour
(Ecore-GDE), Bertrand Doo-
laeghe (Remed) et Olivier François
(Galloo).
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ENTRETIEN

« CE QUI NOUS
MANQUE, C'EST
DU VOLUME »
Jean-Philippe Carpentier, le président de la
Fédération des entreprises du recyclage, regrette le
manque d'anticipation et de cohérence de la filière
PROPOS RECUEILLIS PAR MYRTILLE UELAMARLHE

Quelles relations entretenez-vous avec les acteurs des filières
REP [responsabilité élargie du producteur) ?

Les RLP mettent en place des eco-orgamsmes détenus
pai des actionnaiies qui sont les metteuis sul maiché [les
industriels qui les financent à travers l'éco contribution, nair]
Ni les collectivités rn les recydeurs ne sont associés à leur
gouvernance Par ailleurs, nous préférons des REP financieres
à des REP opérationnelles, car l'intérêt de ces dernières est
de payer le moins cher possible le travail que nous faisons
pour maximiser leurs marges Ceci dit, le principe de la REP
a grandement facilité le recyclage en France C'est grâce à
Eco-Emballages que le recyclage du PET et du PEHD [les
bouteilles à bouchon, ndh] se fait désoimais en Fiance Ce
que je regrette, c'est que les éco organismes restent sur les
schémas de 1992 [date de création des premières filières
REP, ndlr] au heu de laisser le cercle vertueux se structurer
autour de ces matières pour organiser d'autres flux qui n'ont
pas trouvé d'exutoire dans le recyclage, comme les barquettes
de beurre ou les pots de yaourt Ces organismes devraient
jouer le rôle de facilitateurs pour mettre en place les flux
Ensuite, le système s'autoahmente s'il tiouve une économie
gagnant gagnant

Les réglementations française et européenne imposent des taux
de recyclage de plus en plus élevés. Cette pression est-elle
positive ou négative?

Pour taire face à la concurrence des matières vierges, ce
qui nous manque, c'est du volume Donc tout ce qui peut
détourner les déchets valonsables vers le recyclage, comme
les mesures de réduction de l'enfouissement à - 30 % à

« Certains flux de déchets n'ont pas trouvé
d'exutoire dans le recyclage. »

l'horizon 2020 et à -50% en 2025 et le décret cinq flux,
qui oblige les industries et les entreprises à trier l'ensemble
des déchets recyclables (verre, aluminium, acier, plastiques,
papier et carton), est positif En revanche, il y a actuellement
une grosse bataille sur le renouvellement d'agrément dans la
partie emballages, avec le rapprochement entre Ecofoho et
Eco-Emballages C'est paradoxal de voir ces deux organismes
se rapprocher tout en séparant deux gisements, l'un fibreux
et l'autre non fibreux, alors que depuis dix ans ils ont poussé
les centres de tri à s'équiper en technologies permettant le tri
multimatéiiaux Doit-on mettie à la casse tous les investis-
sements réalisés depuis cinq ans ? Je suis certain que pas un
seul industriel actionnaire d'Éco-Emballages n'accepterait
de modifier entièrement son modèle industriel au bout de
quatre ou cinq ans C'est le danger de ces éco-organismes qui
émettent des diktats qui leur permettent surtout de diminuer
leurs coûts, sans visibilité sur la filière

La filière a-t-elle encore les moyens d'investir pour s'adapter ?
C'est la norme dans le recyclage Évoluer en fonction de ce

que les metteurs sur marché nous concoctent Dans l'automo-
bile, l'objectif de véhicules consommant deux litres de carbu-
rant aux cent kilomètres augmente le recours aux materiaux
composites et aux alliages légers, moins facilement recyclables
que les aciers classiques et l'aluminium Depuis 2014, la
profession souffre de la baisse des prix des matières, maîs,
chaque année, elle investit 450 à 550 millions d'euros dans le
renouvellement ou dans de nouveaux procédés de découpage,
de tri Pour l'accompagner, nous avons décidé de mettre en
place, avec le soutien de l'Ademe, un centre d'expertise du
recyclage L'un de ses premiers dossiers réunit des acteurs de
la plasturgie, de l'acier et des constructeurs automobiles pour
trouver des solutions de démantèlement et de valorisation et
atteindre un taux de 98 % de recyclage u
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Jean-Philippe Carpentier (Fédérec): "Ce qui nous manque, c'est du
volume"
Jean-Philippe Carpentier, le président de la Fédération des entreprises du recyclage, regrette le manque
d'anticipation et de cohérence de la filière.

Visuel indisponible

Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage © Christophe Hargoues?/?
Federec

L'Usine Nouvelle - Quelles relations entretenez-vous avec les acteurs des filières REP (responsabilité élargie
du producteur) ?

Jean-Philippe Carpentier - Les REP mettent en place des éco-organismes détenus par des actionnaires
qui sont les metteurs sur marché [les industriels qui les financent à travers l'éco-contribution, ndlr]. Ni les
collectivités ni les recycleurs ne sont associés à leur gouvernance. Par ailleurs, nous préférons des REP
financières à des REP opérationnelles, car l'intérêt de ces dernières est de payer le moins cher possible le
travail que nous faisons pour maximiser leurs marges. Ceci dit, le principe de la REP a grandement facilité
le recyclage en France. C'est grâce à Éco-Emballages que le recyclage du PET et du PEHD [les bouteilles à
bouchon, ndlr] se fait désormais en France. Ce que je regrette, c'est que les éco-organismes restent sur les
schémas de 1992 [date de création des premières filières REP, ndlr] au lieu de laisser le cercle[…]

Article avec accès abonnés: http://www.usinenouvelle.com/article/jean-philippe-carpentier-federec-ce-qui-
nous-manque-c-est-du-volume.N397602
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Recyclage plastiques : Albert Azoubel cède son siège
~] > Dans le cadre de l'élection qui s'est tenue hier, au siège de Fédérée, la branche

I plastiques de la Fédération des entreprises du recyclage a élu son nouveau président,
\Albert Azoubel cédant son siège après plus de 6 ans passés à la tête de la
i structure...

+ Six ans et demi se sont écoulés depuis que le nouveau président de Fédérée
Région parisienne (élu en 2015) Albert Azoubel a été élu président de la branche
plastiques, au sein de Fédérée. Le cumul des mandats n'étant pas une pratique
courante au sein de la Fédération, Albert Azoubel cède son siège à Christophe Viant,
gérant associé de la société Acteco Recycling et très impliqué dans la défense de la
profession.

en 2010, par Christophe Viant, Acteco Recycling s'est donnée pour objectif de répondre aux besoins
des entreprises et des collectivités dans leur démarche de recyclage et de développement durable. Spécialisée
dans le négoce des déchets valorisables (cartons, plastiques, métaux, bois), en provenance des collectivités
(70%) et des industriels (30 %), elle traite environ 20 DOO T/ an de ces déchets destinés à se transformer en
matières premières recyclées. Lentreprise est également un bureau d'études spécialisé dans le Tri, la Collecte,
et le Recyclage.

H^ A deux, c'est encore mieux : Grégoire Bureau a rejoint la société en mars 2011 pour notamment, soutenir
le développement de matériels écologiques et économiques ; les deux associés disposent ainsi d'un large
réseau et de compétences techniques fortes pour travailler avec vous à la mise en place de solutions efficaces,
ce qui permet par ailleurs à Christophe Viant de dégager du temps au bénéfice du syndicat. A peine élu, le
nouveau président a immédiatement souhaité "poursuivre le travail initié par mon prédécesseur : mon objectif
sera de représenter les indépendants et les groupes et de porter un message commun à tous".
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Essentiel
AG Fédérée Paris
et Est à Joigny

Entreprises
Saint-Gobain organise
le recyclage du verre plat

Territoires
Gestion des inondations
en Île-de-France

>• Fédérée région Paris Est
Joigny sous le soleil
Le 9 juin dernier, les adhé-
rents des branches régio-
nales Paris et Est de Fédérée
se sont donné rendez-vous
à Joigny pour organiser leur
assemblée générale et se
retrouver pour un moment de
convivialité. Albert Azoubel,
président de Fédérée Paris,
a saisi cette occasion pour
honorer la présence des
industriels partenaires et
souligner son engagement
vis-à-vis des adhérents ac-
tuels et futurs. •

• À Joigny, Fédérée a invité
Daniel Herrero (en bas à
droite), ancienne figure
emblématique du rugby.
Devenu aujourd'hui consultant
sport et entreprise, il est
intervenu sur le thème :
« Ensemble pour la gagne ».

Eii^îjMr
• Albert Azoubel (Fédérée Paris) et Jean-François Grobot (Fédérée
Est) autour de Marylme Philippe, qui savoure sa dernière AG avant
son départ à la retraite.
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Ferrailles : erratum
• Dans notre article sur
les ferrailles paru dans
Déchets Infos n° 93, nous
avons écrit par erreur
qu'Olivier François est
président de la branche
métaux de Fédérée. En
fait, le président est Jean-
pierre Gaudin. Olivier
François est un des admi-
nistrateurs.
Nos excuses aux intéres-
sés et aux lecteurs. «
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Federec: le recyclage tient la forme

Le premier semestre 2000 a vu la production industrielle progresser de 4% avec une très forte hausse des
matières premières: 44,5 % pour les métaux non ferreux, 52 % pour la pâte à papier. Toute la filière recyclage
en profite et c’est tout bénéfice pour l'environnement.
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Journée des partenaires
Fédérée
Après le succès de l'édi-
tion 2015 chez Frigopolis,
près de Toulouse, Fédérée
région Sud-Ouest organise
une nouvelle journée des
partenaires le 16 septembre,
à partir de Sh 30, dans les
locaux de la société Gimenez,
à Blaye-les-Mines (81).
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Incendies
Fédérée mobilise ses adhérents
Pendant tout l'été, l'acti-

vité de traitement des
déchets a réguliè-

rement alimenté les pages faits
divers de la presse locale. En
cause : les nombreux incen-
dies qui se sont déclarés sur
des sites de recyclage de ma-
tières, DEEE ou VHU. Les fortes
chaleurs estivales expliquent
sans doute cette recrudes-
cence récurrente, mais cette
année les sites endommagés
ont été relativement impor-
tants en France (au moins une
dizaine et non des moindres :
Bourgogne Recyclage, Paprec,
Sabatier, Suez, Veolia, Delta Re-
cyclage, Godard, Hourquet...).
Ces incendies ont touché par-
ticulièrement l'activité de va-
lorisation des métaux (VHU,
DEEE), et sont souvent pro-
voqués par un échauffement
de matières dans les tas de -
ferrailles ou des effets loupe
concentrant la chaleur. Ces
implantations, pourtant très
réglementées (classées ICPE),
doivent suivre des procé-
dures de prévention précises.
Manque de moyens, de sen-
sibilisation, négligences ? Si,
en termes de pertes écono-
miques de matières, les consé-

quences restent minimes, les
répercussions sur les primes
d'assurance risquent de poser
quèlques problèmes à l'ave-
nir. Pour la Fédération des en-
treprises du recyclage, une
meilleure information doit pas-
ser par un renforcement du
rôle des experts QSE. C'est
pourquoi une réunion sera
organisée le 4 octobre, à la
demande du pôle QSE et de
plusieurs commissions dont
celle sur les DEEE. Elle sera
l'occasion d'échanges et de
partages d'actions préventives
mises en place en sus de la
réglementation. Un représen-
tant de la sécurité civile viendra
également présenter les meil-
leures pratiques sur le terrain.
Enfin, une responsable du Barpi
(Bureau d'analyse des risques
et pollutions industriels) pré-
sentera l'état des lieux éla-

boré en février 2016 sur ce
problème dans le secteur de
la gestion des déchets.

Base de données Aria

Pour mènera bien ses actions
et ses formations de préven-
tion sur les risques industriels
du secteur, la fédération s'ap-
puie, à titre mformatif, sur la
base de données Aria, gérée
par le Barpi, qui dépend lui-
même de la DGPR. Cette base
recense depuis plus de vingt
ans les accidents dans tous
les secteurs industriels. L'acti-
vité gestion et récupération de
déchets en fait partie. Chaque
cas est détaillé avec la date et
l'heure du sinistre, la nature de
l'activité, les circonstances de
l'accident et les dégâts causés.
À noter dans la rubrique incen-
dies, la base de données réper-

Ferrailles de juillet 2016
ll ne vous a pas échap-
pé, pour bon nombre
d'entre vous, en feuille-
tant votre revue, que les
variations des ferrailles
dans les pages cours sont
passées de juin à août.
Pour autant, les varia-
tions de juillet existent
bel et bien, mais n'ont pas
été publiées sur papier
puisqu'elles nous sont par-
venues alors que la revue
faisait sa pause estivale.
En revanche, vous pouvez
quand même les obtenir
en allant sur notre site
à la rubrique « Déchets
& Recyclage », puis en
cliquant sur « Les cours
par matière » et enfin sur
« Cours du 26 juillet ».

torie quelque 1000 sinistres
jusqu'au début de l'année
2016, depuis le tout premier
enregistré en septembre 1980
(soit environ 27 incendies par
an). Les derniers événements
de l'été ne seront compilés
et disponibles dans la base
qu'en fin d'année. Ces infor-
mations sont précieuses pour
la profession du recyclage et,
fait nouveau cette année, Fédé-
rée est consultée par le Barpi
pour chaque proposition de
résumé. C.M.
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En pratique

TOUT SAVOIR SUR...

La réglementation
sur les CSR
Les combustibles solides de récupération ont vu leur environnement réglementaire se consolider
avec la création d'une rubrique ICPE spéciale et deux arrêtés précisant leurs conditions de préparation
et de combustion. De quoi doper le développement de cette filière de valorisation énergétique.

I QUE SONT LES CSR?
Les combustibles solides de recuperation,

ou CSR, constituent un ensemble homogène issu
de gisements hétérogènes (encombrants dechets
industriels, refus de collecte sélective ) Ils sont
fabriques dans des unites spéciales, à partir de flux
préalablement tries et ayant fait l'objet d une valo-
risation matiere maximale La qualite des CSR est
étroitement liée a la performance des operations de
tri réalisées en amont La fabrication de CSR s'inscrit
donc dans une logique de valorisation energetique et de pro
duction de chaleur et/ou d'électricité, voire de gaz de synthèse

2 QUE CHANGE LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION ?

L'année 2016 est un moment charnière pour le developpement
de la filiere puisque la loi sur la transition energetique a inscrit
la definition du CSR dans le Code de l'environnement, et aussi
ajoute une nouvelle rubrique ICPE (2971 ) destinée aux installa-
tions de consommation de CSR Deux arrêtés ministériels sont
également parus pour préciser les conditions de preparation
et de consommation

3 QUELS IMPACTS SUR LES INSTALLATIONS DE
PRÉPARATION DES CSR ?

Larrête ministériel relatif a la preparation des CSR donne un
cadre aux nombreuses installations qui vont sortir de terre dans
les prochaines annees Fédérée a défendu le modele existant
et le nouvel arrête s insère dans cette logique ll montre cette
volonté de transparence au niveau de la filiere a travers la rea
lisation d'analyses qualitatives periodiques afin de vérifier que
le CSR respecte les seuils réglementaires de teneur en chlore
brome et mercure Par ailleurs, un rapport annuel devra être
rédigé, attestant que les gisements employes ont fait preuve
d'une valorisation matière maximale

4 QUID DES EXUTOIRES ?
La création d'un cadre réglementaire était indispensable

pour assurer le developpement de la filiere des CSR en France
L'arrête publie ressemble en tout point a celui sur la sortie de
statut de dechet des broyats de bois d emballage, si ce n'est
qu'il valide le statut de combustible et non celui de produit
Concrètement, l'utilisation des CSR était jusqu'à present limitée

L EXPERT
JEAN-PIERRE
LUTHRINGER

president de
Fédérée Valord ec

à la combustion en cimenterie et dans les installa
tiens de la rubrique 2771 Aujourd'hui, ils peuvent
aussi entrer dans les nouvel les installations 2971 qui
pourront équiper d'autres sites industriels (pape-
teries, tuileries et briqueteries, industrie chimique)
avec un fort besoin de chaleur En revanche, ils ne
pourront pas alimenter des incinérateurs d'ordures
menageres Et conservant leur statut de dechet,
ils ne pourront pas alimenter des chaufferies En
cas de non-conformité du lot, le combustible n'est

pas qualifie comme CSR et ne peut donc être utilise par les
installations 2971

5 QUELLES PERSPECTIVES POUR LA FILIÈRE ?
L'Ademe a lancé un appel a projets en avril dern er,

renouvelable chaque annee pour augmenter de 1,5 million
de tonnes par an la capacite de valorisation des CSR a l'hori-
zon 2025, au lieu de 1 million de tonnes par an a ce jour ll
devrait faire émerger entre cinq et dix nouveaux projets C'est
un bon signal qui montre que les pouvoirs publics ont la volonté
d'accompagner les industriels français dans cette transition vers
une energie plus compétitive et partiellement renouvelable
L'une des prochaines etapes est justement do valider une
methode pour déterminer la part de carbone renouvelable
presente dans le CSR, car le statut d'énergie de recuperation
est insuffisant pour bénéficier de certaines incitations fiscales
(exemption de la taxe carbone éligibilité au tarif de rachat, etc )
Letude de l'Ademe sur l'évaluation de la part biogenique des
CSR a laquelle Fédérée participe devrait permettre de statuer
sur une methode De façon plus generale, il faut maintenant que
le CSR dispose d'un cadre fiscal clair afin de favoriser le deve-
loppement de projets d'investissement a long terme de la filiere
Lautre priorité concerne la connaissance des technologies de
consommation existantes etde leur capacite a fonctionner avec
différentes typologies de CSR L'étude de caracterisation des
CSR publiée par Fédérée, début 2016, a permis d accroître de
maniere significative la connaissance de ces typologies, notam
ment par la nomenclature proposée qui devrait faciliter la rela
lion entre le producteur de CSR et le potentiel consommateur
Le besoin porte aujourd hui sur l'adéquation entre les différentes
typologies de CSR et les technologies de consommation (lit
fluidise, four à grille, technologie de pyrolyse-gazéification)
Fédérée a engage des reflexions sur ces sujets



Date : 21/10/2016
Heure : 18:57:09

www.environnement-magazine.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 283205860

Le point sur l'évolution de la réglementation des CSR
Les combustibles solides de récupération ont vu leur environnement réglementaire se consolider avec la
création d'une rubrique ICPE spécifique, et deux arrêtés précisant leurs conditions de préparation et de
combustion. De quoi doper le développement de cette filière de valorisation énergétique. Le point avec Jean-
Pierre Luthringer, président de Federec Valordec.

  Federec

1 Que sont les CSR ? Les …

Article avec accès abonnés : http://www.environnement-magazine.fr/article/48333-le-point-sur-l-evolution-de-
la-reglementation-des-csr/
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Filière DEEE
Fédérée demande
une étude stratégique
Face à la tentation, chez cer-
tains opérateurs sous contrat,
de faire traiter des DEEE chez
les voisins européens et face
aux risques de sur ou de sous-
capacité de traitement, la
filière DEEE réagit. « Nous
avons demande à la DGPR une
étude sur l'adéquation entre
les capacités de traitement
et les besoins », explique le
président de la commission
DEEE à Fédérée, Jean-Pierre
Parisi. Après deux réunions
en janvier et enjum 2016, le
ministère de l'Environnement
(DGPR) a organisé une troi-
sième réunion le 27 sep-
tembre dernier, regroupant
les éco-organismes aux côtés
de Fédérée, la Fnade, l'Ademe
et la DGE. Objectif à court
terme? Se mettre d'accord

sur le cahier des charges
d'une telle étude. « L'Ademe
doit refaire une proposition
de cahier des charges car
le précédent ne nous conve-
nait pas », dévoile Jean-Pierre
Parisi. La dernière réunion a
aussi fait office de « brainstor-
ming », selon Richard Toffolet
d'Eco-systèmes. Car il s'agit
aussi de trouver des parades
pour que des flux de DEEE
collectés dans le cadre de
la filière REP ne partent pas
à l'étranger, comme cela a
pu se produire avec des flux
de PAM envoyés chez des
opérateurs de traitement au
pays basque espagnol, sous
contrat avec Ecologic. D'où
les interrogations de Fédérée
et de la Fnade : « Est-ce que
/es capacités de traitement

en France sont insuffisantes ?
Quelle est la logique d'envoyer
des flux à l'étranger? N'y a-t-il
pas une distorsion de concur-
rence dans la mesure où les
seuils weelabex acceptés en
Espagne seraient inférieurs
aux seuils exigés en France ? »
Plus globalement, se pose
la question d'une meilleure
planification industrielle
des infrastructures de trai-
tement. Aujourd'hui, chaque
éco-organisme planifie à sa
façon dans le cadre d'appels
d'offres, mais la coordination
est insuffisante. Faut-il une
programmation plunannuelle
des capacités pour éviter la
surcapacité déjà avérée sur
les PAM, selon Eco-systèmes ?
La balle est aujourd'hui dans
le camp du ministère. T.L
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> Risques industriels
Fédérée crée un groupe de travail
Le 4 octobre dernier, la
Fédération des entreprises de
recyclage a organisé une réu
mon sur le thème des risques
industriels et des incendies
dans le secteur du recyclage.
Depuis l'été, des dizaines de
centres de traitement dans

l'Hexagone ont été sinistres,
un phénomène en forte pro-
gression cette année Face à
une cinquantaine d'adhérents
présents, le Bureau d'analyse
des risques et pollutions in
dustnels (Barpi) a dressé un
panorama de l'accidentolo

gie du secteur et un groupe
de travail, composé d'adhé-
rents volontaires et de bureaux
d'études partenaires, a été
formé Deux priorités ont été
définies : répertorier les causes
et les conséquences des acci-
dents survenus en s'appuyant
sur les retours d'expérience ;
recenser les bonnes pratiques
(procédures, outils de planifica-

tion, nouvelles technologies )
ainsi que les bons réflexes de
gestion de crise. Le groupe de
travail sera chargé d'établir
des pistes de prévention ain-
si que des recommandations
pratiques pour réagir à ce type
d'incident. Une réflexion doit se
poursuivre sur les moyens de
transmission de ces bonnes
pratiques aux entreprises. C.M.
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Investissements

Les investissements des
entreprises du recyclage
auraient reculé de 9,2 %
en 2015, selon Fédérée.
L'enveloppe financière
engagée par la profession
s'élève donc Tan dernier
à 467 millions d'euros,
orientés à 59 % dans le
renouvellement de machines
et équipements techniques.
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Le recyclage, de l'or entre nos mains

Le recyclage des matières premières en France ne se porte pas très bien depuis deux ans, pourquoi ? En
dehors de l'augmentation du prix du pétrole, quels sont les facteurs qui peuvent valoriser ces dernières ?

Écoutez Jean-Philippe Carpentier, président de la Fédération des entreprises du recyclage (Federec), qui
dévoilera à Lyon lors du salon Pollutec (29 novembre au 02 décembre) une importante étude sur les avantages
des matières recyclées car ils ne sont pas assez connus et reconnus. Une démarche qui a pour but d'avoir
une portée européenne puis mondiale car les enjeux sont de taille…

vidéo:http://www.neoplanete.fr/podcast/recyclage-matieres-premieres-pepite-entre-nos-mains-federec/



Date : 21 NOV 16

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.2

Page 1/1

FEDEREC 2673879400509Tous droits réservés à l'éditeur

Fédérée à Pollutec
À Lyon, Fédérée donne deux
rendez-vous le 1er dé-
cembre : la présentation
des chiffres régionaux
2015 de Fédérée Centre
et Sud-Est et la publication
d'une étude sur le climat
et les impacts environne-
mentaux du recyclage.
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Fédérée en chiffres
Pour ses prochains chiffres
2016, Fédérée espère
compiler encore plus
d'informations sur ses
filières, et en particulier
pour l'activité CSR, sur les
exportations des régions
et sur les chiffres d'affaires
par région. Dès le début
de l'année 2017, un travail
d'harmonisation sur la col-
lecte des données sera réa-
lisé avec les observatoires
régionaux des déchets,
histoire de ne pas avoir
deux fois la même informa-
tion ni solliciter plusieurs
fois les entreprises.
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FEDEREC publie pour
la première fois les chiffres
du recyclage par région
Un premier travail sur les régions FEDEREC
Durant deux ans, FEDEREC et ses syndicats de régions ont travaillé à la superposition des nouvelles régions
administratives avec les régions FEDEREC. Des ajustements ont dû être effectués, remettant en cause des
habitudes historiques d'un certain nombre d'Adhérents. L'ensemble des basculements de département d'une
région FEDEREC à une autre ont été validés par les assemblées générales des syndicats de région.
Cet exercice était nécessaire pour optimiser la représentation des syndicats régionaux de la fédération dans
les différents groupes de travail de gestion et d'organisation du traitement des déchets, comme les Schémas
régionaux de développement économique et les Plans régionaux d'Économie Circulaire.
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Le comptage des 2250 établissements
région par région

Bretagne
98(4%)

Au 31 décembre 2015, I 300 entreprises
exerçant une activité opérationnelle de
recyclage ont été identifiées, soit environ
2 250 établissements.
Pour cette enquête, les auto-entrepreneurs
n'ont pas été comptabilisés.
L'analyse statistique a permis de répartir les établisse-
ments dans les nouvelles régions administratives.
De plus, une trentaine d'établissements ont été identifiés
dans les DOM-COM : Guadeloupe, Martinique, Guyane,
Mayotte et la Réunion.

Normandie
134(6%)

lé-France
264(12%)

Île-de-France
301(13%)

Pays de
la Loire

132(6%)

Centre-
Val de Loire

104(5%)
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218(10%)
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196(9%)

Grand Est
203(9%)
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Franche-Comte

111 (5%)

Auvergne-
Rhône-Alpe
314(14%)

r
Provence-

Alpes-
Côte d'Azur

144(6%)

Corse
3

Les Hauts-de-France, champions des métaux ferreux
Les entrées sur les différents établissements ont été recensées par filière ou par activité de recyclage afin de
pouvoir faire ressortir le potentiel de « mine de surface » de chaque région.
Une analyse région par région permet de faire ressortir la richesse plus ou moins importante de chaque région
selon les déchets collectés : les régions à forte densité industrielle comme les Hauts-de-France vont collecter
plus de métaux ferreux que la moyenne nationale, par exemple.

Activités déclarées (en nombre d'établissements)
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DEVELOPPEMENT DURABLE
MARCHÉ//La baisse du prix des matières premières conjuguée a une diminution de la consommation mondiale
de materiaux ont affecté en 2015 ce secteur. Aucune embellie n'est prévue avant deux à trois ans.

La filière du recyclage attend l'embellie
Eliane Kan

oral en berne pour la fede-
ration des entreprises du
recyclage (Fédérée) Ses

1300 adhérents dont f ont partie Sita,
Suez et Veolia pour les grands grou-
pes et Denchebourg, Paprec et GDE
(Guy Dauphin Environnement)
pour les ETI, ont vu le chiffre d'affai-
res de leur secteur accuser une
baisse de 6,6 %, passant de 9 mil-
liards d'euros en 2014 a 8,3 milliards
d'euros en 2015 Resultat, le secteur a
perdu 50 etablissements de recy-
clage, tombant a 2 250 en 2015 pour
26100 employes (-1,4 %) par rapport
a 2014 ou les effectifs enregistraient,
au contraire, une progression de
1,8 % Quant aux investissements, ils
ont fondu de 524,4 millions d euros
en 2014 a 476,2 millions d'euros en
2015 (-9,4%)

« En termes de volumes de matiè-
res collectées (soit 99,7 millions de
tonnes), le secteur est en stagnation

par rapport a 2014 », résume Jean-
philippe Carpentier president de
Fédérée qui représente 80 % du sec-
teur La période est difficile en rai-
son de la baisse des prix des matiè-
res premieres comme les fossiles
(petrole, charbon) ou le minerai de
fer Parmi les segments les plus tou-
ches, les ferrailles et metaux recy-
clés subissent la baisse de la produc-
tion et de la demande mondiale Le
metier du recyclage des metaux est
d'autant plus difficile que le minerai
de fer, a l'instar du petrole, a vu son
prix divise par deux en 2014
«Memescenanopourlecuivre.l'alu-
mimum et le zinc qui ont vu dimi-
nuer la valeur de leur prix de vente »,
explique le president de Fédérée
Resultat, le différentiel de prix étant
moins important, les industriels
préfèrent se procurer de la matiere
vierge Du coup, la matiere recyclée
a du mal a se positionner Quon en
juge, les recettes de la filiere des
metaux ferreux (2,1 milliards
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d'euros) chutent de 31 % par rapport
à 2014 tandis que celui de la filière
des non ferreux (2,9 milliards
d'euros) baisse de 7,1 %.

Du mieux du côté du BTP
Par ailleurs, certains matériaux pei-
nent à trouver des débouchés. A
commencer par le textile. Le volume
collecte en 2015 (200.000 tonnes
contre 175.000 tonnes en 2014) pro-
gresse mais ses débouchés se rétrac-
tent du fait de l'instabilité des mar-
chés africains. Du côté du bois, du
papier et du carton, malgré un
volume recyclé stable, les débou-
chés se restreignent aussi du fait de
la fermeture, notamment en
France, des entreprises de papeterie
et de cartonnerie. Concernant le
plastique, le volume collecte pro-
gresse de 1,8 % en 2015 avec
876.000 tonnes. Là aussi, le chiffre
d'affaires, 200 millions d'euros, se
contracte (20 %) à cause la baisse du
prix du baril du pétrole.

6,6
LE CHIFFRE D'AFFAIRES
du secteur du recyclage
est passé de 9 milliards d'euros
en 2014 à 8,3 milliards d'euros
en 2015.

Dans ce panorama, une lueur
vient du côté du BTP qui consti-
tue un gisement émergent grâce
à la loi sur la transition énergéti-
que. Laquelle oblige à valoriser et
recycler les déchets de chantier.
39 millions de tonnes ont ainsi
été collectées en 2015 pour être
réutilisées en voirie sous forme
d'agrégats. En plein essor, cette
filière a vu ses ventes augmenter
de 2,6 % en 2015 après une année
de stabilité. L'essentiel des tonna-
ges (25,4 Mt) provient de la
démolition et de la déconstruc-
tion, suivi par la réhabilitation de
bâtiments (11,3 Mt) et la construc-
tion neuve (2,3 Mt).

Pour autant, Fédérée ne voit pas
d'embellie avant deux ou trois ans :
« La production et la consommation
mondiales baissent et les mesures
prises par le gouvernement, par
exemple le dispositif Orplast favori-
sant l'usage de plastiques recyclés
dans les biens produits, ont une por-
tée limitée compte tenu des difficultés
rencontrées par le secteur. » Des
perspectives que tendent à confir-
mer les dernières prévisions de la
banque mondiale qui tablent pour
2016 sur une diminution du prix du
pétrole, du gaz naturel et du char-
bon de 16 %. Et de 3,7 % pour les
matières premières telles que les
métaux et minerais. •

Le dispositif mis en place par le gouvernement pour soutenir
le recyclage du plastique s'avère d'une portée limitée. Photo Sita
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La filière du recyclage attend l'embellie

Le dispositif mis en place par le gouvernement pour soutenir le recyclage du plastique s'avère d'une portée
limitée. - Photo Sita

La baisse du prix des matières premières conjuguée à une diminution de la consommation mondiale de
matériaux ont affecté en 2015 ce secteur. Aucune embellie n'est prévue avant deux à trois ans.
Moral en berne pour la Fédération des entreprises du recyclage (Federec). Ses 1.300 adhérents dont
font partie Sita, Suez et Veolia pour les grands groupes et Derichebourg, Paprec et GDE (Guy Dauphin
Environnement) pour les ETI, ont vu le  chiffre d'affaires  de leur secteur accuser une baisse de 6,6 %, passant
de 9 milliards d'euros en 2014 à 8,3 milliards d'euros en 2015. Résultat, le secteur a perdu 50 établissements
de recyclage, tombant à 2.250 en 2015 pour 26.100 employés (-1,4 %) par rapport à 2014 où les effectifs
enregistraient, au contraire, une progression de 1,8 %. Quant aux investissements, ils ont fondu de 524,4
millions d'euros en 2014 à 476,2 millions d'euros en 2015 (-9,4 %).

« En termes de volumes de matières collectées (soit 99,7 mil  lions de tonnes), le secteur est en stagnation
par rapport à 2014 »,  résume Jean-Philippe Carpentier, président de Federec qui représente 80 % du secteur.
La période est difficile en raison de la baisse des prix des matières premières comme les fossiles (pétrole,
charbon) ou le minerai de fer. Parmi les segments les plus touchés, les ferrailles et métaux recyclés subissent
la baisse de la production et de la demande mondiale. Le métier du recyclage des métaux est d'autant plus
difficile que le minerai de fer, à l'instar du pétrole, a vu son prix divisé par deux en 2014.  « Même scénario
pour le cuivre, l'aluminium et le zinc qui ont vu diminuer la valeur de leur prix de vente »,  explique le président
de Federec. Résultat, le différentiel de prix étant moins important, les industriels préfèrent se procurer de la
matière vierge. Du coup, la matière recyclée a du mal à se positionner. Qu'on en juge, les recettes de la filière

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285053013
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des métaux ferreux (2,1 milliards d'euros) chutent de 31 % par rapport à 2014 tandis que celui de la filière
des non ferreux (2,9 milliards d'euros) baisse de 7,1 %.

Du mieux du côté du BTP
Par ailleurs, certains matériaux peinent à trouver des débouchés. A commencer par le textile. Le volume
collecté en 2015 (200.000 tonnes contre 175.000 tonnes en 2014) progresse mais ses débouchés se
rétractent du fait de l'instabilité des marchés africains. Du côté du bois, du papier et du carton, malgré un
volume recyclé stable, les débouchés se restreignent aussi du fait de la fermeture, notamment en France,
des entreprises de papeterie et de cartonnerie. Concernant le plastique, le volume collecté progresse de 1,8
% en 2015 avec 876.000 tonnes. Là aussi, le chiffre d'affaires, 200 millions d'euros, se contracte (20 %) à
cause la baisse du prix du baril du pétrole.

Dans ce panorama, une lueur vient du côté du BTP qui constitue un gisement émergent grâce à la loi sur la
transition énergétique. Laquelle oblige à valoriser et recycler les déchets de chantier. 39 millions de tonnes
ont ainsi été collectées en 2015 pour être réutilisées en voirie sous forme d'agrégats. En plein essor, cette
filière a vu ses ventes augmenter de 2,6 % en 2015 après une année de stabilité. L'essentiel des tonnages
(25,4 Mt) provient de la démolition et de la déconstruction, suivi par la réhabilitation de bâtiments (11,3 Mt)
et la construction neuve (2,3 Mt).

Pour autant, Federec ne voit pas d'embellie avant deux ou trois ans :  « La production et la consommation
mondiales baissent et les mesures prises par le gouvernement, par exemple le dispositif Orplast favorisant
l'usage de plastiques recyclés dans les biens produits, ont une portée limitée compte tenu des difficultés
rencontrées par le secteur. »  Des perspectives que tendent à confirmer les dernières prévisions de la banque
mondiale qui tablent pour 2016 sur une diminution du prix du pétrole, du gaz naturel et du charbon de 16 %.
Et de 3,7 % pour les matières premières telles que les métaux et minerais.

Les Echos

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285053013
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Formation
Le recyclage a besoin
de certifications
L'évolution de l'industrie du
recyclage face aux contraintes
réglementaires et techniques
a engagé Fédérée dans une
politique de soutien à la for-
mation adaptée. Les certificats
de qualification professionnelle
sont en forte croissance dans
les différentes filières et ont la
même valeur sur l'ensemble
du territoire. Les enjeux : amé-
liorer la qualité et la compé-
titivité des entreprises face
à la montée croissante de la
concurrence ; reconnaître les
compétences spécifiques des
salariés (connaissance des
matières, des procédés, des
outils, etc.), souvent acquises

sur le terrain ; susciter l'in-
térêt des futurs salariés en
proposant un parcours profes-
sionnel évolutif et gratifiant.
Aujourd'hui, le secteur propose
plusieurs formations : un CAP
opérateur des industries du
recyclage, 2 CQP opérateur
de tri manuel et mécanisé,
3 CQP animateur d'équipe,
opérateur de maintenance et
conducteur d'équipements in-
dustriels, un CléA (certification
interprofessionnelle), un bac
professionnel gestion des pol-
lutions et protection de l'envi-
ronnement, un niveau bac+3
responsable d'exploitation,
un réseau de CFA et de CFC

agrées par la branche. Il ne
manque désormais que la
reprise pour recruter du per-
sonnel qualifié. Les derniers
chiffres de la Fédération des
entreprises du recyclage ont
fait état de 26 IOU employés
dans le secteur pour 2015, en
retrait de 1,4 % par rapport à
2014. Il y a deux ans, les effec-
tifs avaient grimpé de 1,8 %.
Depuis la crise de 2008, le
nombre de salariés a très peu
baissé. Lannée 2013 a même
été marquée par la plus forte
progression (avec 2300 sala-
riés en plus). L'industrie du
recyclage emploie à ce jour
77,4 % d'hommes, en majorité
comme employés et ouvriers.
Les agents de maitrise femmes
sont un peu plus nombreux
(12 % contre 9 % d'hommes).
Les cadres représentent 10 %
des effectifs d'ensemble, à
égalité entre les deux sexes. •
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Ferrailles
L'œil rii/é sur la Chine
A l ' o c c a s i o n du sa lon
Pollutec, Fédérée métaux
ferreux est revenu sur le
contexte difficile marquant
le marché français des fer-
railles, dans lequel la Chine
joue un rôle toujours prépon-
dérant. Les « observateurs »
s'accordent sur une chose,
selon Jean-Pierre Gaudin,
président de branche : la
Chine a produit et consom-
me plus d'acier qu'aucun
autre pays au cours de ces
quinze dernières années. Par
ailleurs, elle disposerait ac-
tuellement d'une réserve de
ferrailles « non disponible »

de 300 millions de tonnes,
liée tout d'abord au renou-
vellement des constructions
et des infrastructures des
années 80-90, puis au fait
que les ferrailles du « boom »
chinois post-2000 ne seront
disponibles qu'aux alentours
de 2020. En 2025, le gise-
ment potentiel est estimé
à 700 millions de tonnes.
Maîs la Chine ne dispose-
rait pas aujourd'hui d'une
industrie du recyclage suf-
fisamment développée sur
son territoire pour s'attaquer
sérieusement à ce gisement.
Sans changer radicalement

sa structure de production,
elle pourrait augmenter l'uti-
lisation de ferrailles dans
la filière fonte. C'est ce qui
semble se produire sous
l'effet de l'envolée du prix
du coke, souligne Fédérée.
Avec comme conséquence
positive, une baisse de la
pollution maîs comme incon-
vénient une réduction de la
consommation de minerai,
entraînant une baisse de
son prix et donc le risque
d'un recul du prix des fer-
railles. Si la Chine décide
d'exploiter son gisement de
ferrailles sans faire évoluer
sa consommation domes-
tique, elle pourrait alors deve-
nir exportatrice et mettre en
péril le fragile équilibre du
marché au plan mondial. •



PAP'ARGUS
Date : NOV 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.5

Page 1/1

FEDEREC 8452799400509Tous droits réservés à l'éditeur

sommaire

TENDANCES DES MARCHÉS
8 Commentaires des prix

10 A RETENIR Schémas régionaux : FEDEREC apporte son soutien statistique

L'OBSERVATOIRE DES PRIX :
12 Pâtes : stabilité de la pâte de résineux, légère hausse pour l'eucalyptus
13 Papiers et cartons récupérés : activité correcte, avec un démarrage lent

en novembre
IS Plastiques récupérés : encore de fortes baisses de prix sur les polystyrènes et PET
15 Plastiques neufs : octobre assez calme en Europe, mais de fortes hausses

en Grande Bretagne
16 Sortes graphiques : stabilité des prix dans un marché morose
17 Ramettes : les offres spéciales se terminent
18 PRO /Packaging : fébrilité sur les marchés des PPG recyclés
18 Carton plat : négociations en cours très dures sur les recyclés et les gris
19 Etiquettes : statu quo en attendant les négociations
19 Sanitaire et domestique -.fin d'année avec des prix stables
20 Allemagne : tensions sur les marchés des PPC recyclés

PRESSE
21 Le papier au coeur de la stratégie de marque de Condé Nast France

INNOVATION
22 Malengé Packaging lance des emballages souples IOU % recyclables

ÉVÈNEMENT
24 Colloque Pap'Argus : le durable doit être indolore et quasi-invisible

dans le luxe

PAPIERS RECYCLÉS
24 2015.- une année noire pour le recyclage

28 A L'ASSAUT DES MARCHÉS

30 PAPIÉTHÈOUE

MACRO-ÉCONOMIE
31 Indices des directeurs d'achat : la France bénéficie de la croissance de

l'industrie dans la zone euro



PAP'ARGUS
Date : NOV 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.10
Journaliste : PF

Page 1/1

FEDEREC 4503799400502Tous droits réservés à l'éditeur

A RETENIR

SCHEMAS REGIONAUX :
FEDEREC APPORTE SON SOUTIEN STATISTIQUE
Fédérée se veut force de proposition dans les débats politiques régionaux, nationaux et internatio-
naux et se positionne dans une démarche constructive de l'Économie Circulaire.
En plus des résultats de l'Observatoire sta-
tistique par filière, Fédérée va désormais
présenter tous les ans, les statistiques au
niveau des régions administratives, les-
quelles permettront aux présidents de
région de prendre en compte ce secteur
dans l'élaboration des schémas régionaux
de traitement des déchets.

Une première étape
dans les Hauts-dé-France

Les premiers chiffres régionaux 2015 ont

été dévoilés en octobre, avec les Hauts-
de-France, première région française dans
le recyclage de métaux et ferrailles et où
430 DOO tonnes de déchets papiers car-
tons ont été collectés l'année dernière. Ses
usines papetières y consomment environ
20 % des déchets collectés sur le territoire.
A l'occasion de cette première étape,
Fédérée a également lancé son Guide
pratique des achats au détail en France
pour mieux appréhender et lutter contre

la délinquance itinérante qui touche
principalement les métaux, les ferreux et
les non ferreux.
Fédérée participe aussi à la réflexion col-
lective, avec la sortie de l'étude Fédérée/
Ademe sur les gains d'émissions de CO2
et les économies d'énergie liées à l'uti-
lisation de matières premières de recy-
clage par rapport à l'utilisation de ma-
tières premières fossiles.

PF
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Déchets bois: les propo-
sitions de Fédérée
À l'occasion du salon
Pollutec, Fédérée a exposé
ses attentes relatives au mar-
ché des déchets de bois. Sur
fond de pénurie de débou-
chés pour ces gisements
depuis plusieurs mois, la
fédération préconise, entre
autres, une meilleure carac-
térisation des flux ; une étude
est en cours pour définir les
différentes qualités de bois
de recyclage. Par ailleurs,
les entreprises adhérentes
de Fédérée sont en train de
finaliser leurs travaux sur la
création d'un indice du bois
issu du recyclage, à l'instar
de celui établi par le CEBE
sur les bois propres. Enfin,
en vue de faciliter le dévelop-
pement d'installations de bois
de recyclage, les profession-
nels du recyclage appellent
à une adaptation des ICPE.
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vos

développement durabledéveloppement durableEN VENTEACTUELLEMENT,
retrouvez "terra eco" tous les mois en kiosque, mais aussi sur

iphone.deux mois d'abonnement offerts sur: www.terraeco.net/dauphine

Nous ne sommes pas dcs déchets!

Les pros du recyclage se battent pour que les rebuts qu'ils exploitent soient considérés comme de vrais produits. Une
coquetterie sémantique? Pas du tout. Cette définition serait lourde de conséquencessonnantes et trébuchantes.

C'est l'histoire d'une étiquette dont certains ont du mal à se
dépêtrer, un peu le sparadrap du capitaine Haddock.Quand
vous jetez votre dévolu sur une chaise cassée-réparée-
customisée dans une ressourcerie, vous ne le savez peut-
être pas, mais vous achetez un déchet. Le terme n'a rien
de péjoratif, il est juridique. «Un produit devient un déchet
dès lors qu'il est abandonné par son détenteur et que
la personne qui le récupère ne l'utilise pas, soit parce
qu'il n'est pas en l'état soit parce qu'elle n'en a pas le
besoin immédiat», explique Carl Enckell, avocat spécialisé
en droit de l'environnement. Pour les particuliers, adopter
un déchet ou un produit a peu d'importance.Pour les
entreprises en revanche, l'étiquette «déchet» ou «produit»
peut changer la donne. A tel point que les recycleurs se
battent pour que les matières qu'ils vendent ne soient
plus estampillées «déchets».Aujourd'hui, rien de ce que
commercialisent les recycleurs n'est considéré comme un
produit. Quand ils entrent dans la chaîne du recyclage, les
matériaux deviennent des déchets pour toujours. L'enjeu
est d'autant plus important dans le secteur du bâtiment
qui remplit à lui seul 73 % des poubelles françaises,
soit 260 millions de tonnes de déchets chaque année.
Depuis le début des années 1980, les granulats issus de
la déconstruction des bâtiments peuvent être revendus
et utilisés. Le procédé a fait ses preuves et des pays
comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique l'utilisent
depuis longtemps. En France, seules 20 millions de tonnes
de déchets sont valorisées de la sorte chaque année.
Pourquoi?«En partie à cause du statut de déchet», selon le
Syndicat des recycleurs du BTP.

«Un produit devient un déchet dès lors qu'il est abandonné
par son détenteur et que la personne qui le récupère ne
l'utilise pas»Archives Enimie REUMAUX

Un déchet.des contraintes supplémentaires
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Jusqu'en 2008, les professionnels collectaient des déchets
qu'ils transformaient et revendaient, sans s'interroger sur
le statut des produits qui sortaient de leurs lignes de
recyclage.Tout a changé avec une directive européenne
de 2008, transposée en France en 2010 et en 2012. Le
texte définit le passage du statut de «produit» à celui
de «déchet». Or, au-delà des étiquettes, être classé dans
l'une ou l'autre des catégories a des conséquences.«Quand
un produit devient un déchet, il est soumis à certaines
obligations en termes de stockage, de traçabilité, de
transport et de passage de frontières», souligne Carl
EnckelIProblème: si le produit peut devenir un déchet,
l'inverse n'est pas possible! Quid de la revalorisation et de
l'économie circulaire? «On s'est rendu compte que le texte
prévu pour protéger l'environnement pouvait bloquer les
pratiques vertueuses», résume FavocatFace à ce casse-tête
juridique, la Commission européenne a permis à certains
matériaux d'échapper à leur condition de rebut. Les
débris métalliques, le verre et le cuivre ont ainsi retrouvé
leurs lettres de noblesse à l'échelle communautaire. Dans
l'Hexagone, une procédure de sortie du statut de déchet a
également été prévue par un décret du 30 avril 2012. En
théorie, les professionnels n'ont qu'à monter un dossier et
le présenter au ministère de l'Environnement.Mais, petite

difficulté, «il faut déposer un nouveau dossier pour chaque
matière recyclée et chaque usage», explique Anne-Claire
Beucher, de la Fédération des entreprises du recyclage.*!!
s'agit de reconnaître des pratiques de valorisation qui
existent depuis longtemps pour certaines filières, sans
pour autant s'exonérer des obligations environnementales
et de qualité des matières recyclées.» Or, et c'est là que
les recycleurs ont le blues, en deux ans, seul le bois
d'emballage destiné aux chaufferies a réussi à bénéficier
de cette procédure, en juillet 2014!Les professionnels
du bâtiment avaient pourtant bon espoir.En septembre
2014, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, avait
annonce la sortie imminente du statut de déchet pour
les granulats du bâtiment, ceux qui sont cachés dans nos
routes. Depuis? Rien. Parmi les recycleurs, certains sont
convaincus que des lobbys jouent en leur défaveur.Car si
la bataille est d'abord juridique, elle comporte aussi des
enjeux économiques. «Nous sommes dans une filière où u y
a encore de grandes possibilités de croissance», explique-
t-on au Syndicat des recycleurs du BTP, qui estime que
IOU millions de tonnes de déchets du secteur échappent
chaque année au recyclage. «Si les gouvernants veulent
vraiment que l'on recycle, il faut qu'ils nous le prouvent.»
»mardi prochainEn Californie, les agriculteurs vendent
leur eau, plus leurs légumes
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je l'ai échappe belle !

éditorial
Le renouveau des CSR
« Mon eldorado de dans cinq ans »

événement
Congrès exposition de l'industrie minérale à Mons
Économie circulaire et recyclage

Assises nationales des déchets
« Que les affaires reprennent! »

Fédérée et la Fnade
La confédération fait la force

repères
ressources humaines
acteurs économiques
agenda

actualité
Fédérée et le bénéfice environnemental
L'Observatoire du recyclage

Production de biométhane
Plus 30 à 50 % pour Suez d'ici 2020

Emballages en plastique post-consommation
Améliorer les taux de valorisation

Journées technologiques Wirtgen Group
Qu'attendre de mieux?

>• crible
déchets
déchets minéraux et BTP
matériel tèchnologie reglement concours
mobilier textiles linge chaussures
matières synthétiques



Date : DEC 15

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.4-5

Page 2/2

FEDEREC 1838456400506Tous droits réservés à l'éditeur

> dossier
Le renouveau des CSR

Pour les cimenteries et les chaufferies

Modeles économiques des CSR "chaufferie"
Quels soutiens financiers?

Cimenteries en France
Créer les gisements et les CSR

Les cimentiers sur leur lancée
Deutschland aufholen !

Bonnefoy à Mérey sous Montrond (25)
Les déchets bâtiment en cimenterie

Bourgogne recyclage a Ruffey-les-Beaune (21)
CSR en silence et sans poussières

Étude qualitative de Fédérée
Se tenir prêt pour accélérer

I savoir-faire
Intégrer les cendres des chaufferies au bois aux produits céramiques
CeraCendres approfondit les avantages

exposition
recycling aktiv
Lin salon démonstration

rue des écoles / ISTP Saint Etienne Valorisation energetique

Lin créneau tout nouveau
En pleine ascension



Date : DEC 15

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.3
Journaliste : Pascal Graindorge

Page 1/1

FEDEREC 8738456400502Tous droits réservés à l'éditeur

éditorial

Le renouveau des CSR
« Mon eldorado de dans cinq ans »*
Les filières de traitement des déchets améliorent les processus de recyclage de la
matière Nous vous tenons informés des plus intéressantes d'entre elles, sans
oublier le volet financier des entreprises.

Pour retraiter les refus des tris, il est souvent intéressant de produire un CSR, un
combustible solide issu du recyclage, qui sert de CSS, de combustible solide de
substitution C'est là son intérêt : remplacer les combustibles fossiles et améliorer
les bilans C02 des cimenteries, voire des fours à chaux. À l'instar de l'Allemagne, la
profession souhaite la création de chaufferies qui consommeraient des CSR à
pouvoir calorifique moyen Quand on peut se contenter de 12 à 15 MJ/kg (3,3 a
4,4 kWh/kg), alors qu'un four de cimenterie préfère environ 19 MJ/kg (5,3 kWh/kg)
et un four à chaux un peu plus encore.

Dans cette perspective, la Fnade a réalisé une longue étude économique qui
distingue les scénarios possibles, avec le meilleur réalisme. Voyez pages 32 à 36.

Vous vous demandez ce que font les cimentiers ? D'un côté, ils développent leurs
propres filières de préparation de CSR comme Lafarge ou Eqiom. D'un autre, ils
consomment du CSR préparé par des operateurs des déchets, comme Lafarge,
Eqiom ou Vicat. Et les CSR apportent aussi des minéraux utiles au clmker, en évitant
les matières négatives Voyez les deux articles pages 37 à 39 et pages 40 à 43.

Le dossier se poursuit par deux reportages, dans la nouvelle région Bourgogne
Franche-Comté. Pour le premier, le carner Bonnefoy produit un CSR à partir de
déchets du bâtiment collectés sur les chantiers. Un CSR qui retourne dans le
bâtiment, via les cimenteries Lisez pages 44 à 46.
Le second reportage nous emmène chez un autre indépendant familial, un
spécialiste des dechets • Bourgogne recyclage Les CSR sont produits à partir de
residus de tri de gisements divers. Geoffroy Secula vous attend pages 47 à 49

Notre sens de la parité nous fait conclure ce sujet du moment que sont les CSR,
en donnant la parole à Fédérée Le syndicat a aussi travaillé la question autour du
président de Valordec, Marc Péna. De plus, il nous donne un aperçu du travail
réalisé dans son entreprise. Voyez pages 50 et 51.

Il faudra cinq ans pour que la filière CSR se développe et que n'apparaissent les
premières chaufferies.

Pascal Graindorge
p graindorge@lasim.org

* Pour reprendre une expression fétiche de la marionnette de Jacques Chirac aux Guignols cfe /info, dans les annees
1993 1994 i Mon boulot de clans deux ans * (president de la Republique en 1995)
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le renouveau des CSR dossier

Bourgogne recyclage à Ruffey-les-Beaune (21)
CSR en silence et sans poussières
Bourgogne recyclage, important opérateur de la région éponyme et de Franche-Comté,
dispose d'une installation de production de CSR. Construite sur mesure, elle fabrique plusieurs
produits pour les cimenteries et les fours à chaux, depuis l'été 2014. Le pionnier attend
Couverture de chaufferies implicitement créée par la loi de Transition énergétique.

I. La pelle de chargement de la trémie du broyeur primaire mélange les différents gisements afin d'homogénéiser les flux traités, donc le CSR fabriqué.

Geoffroy Secula constate
sereinement que, grâce
à une installation qui

tourne depuis l'été 2014, dans l'uni-
vers du dechet « les mœurs évoluent,

le CSR af un vrai enjeu pour nous.
Avec un statut de produit et des carac-
téristiques stables, le CSR pourra ah-
menler des chaufferies. Pour le
moment, Bourgogne recyclage appro-

2. Au fond et à gauche, le crible vibrant primaire sépare les granulométnes 0/50 mm
et 50/250 mm.

visionne des cimenteries et des fours
à chaux » Et il conclut : « Nous
avons besoin d'ouvrir d'autres exu-
toires et nous avons le sentiment d'une
transition énergétique. » Sur ces
paroles, le directeur dexploitation
nous explique l'installation ruf-
féenne. Voir la figure A, Principe
de l'installation CSR de Ruffey-les-
Beaune.
La ligne produit deux sortes dc
CSR: l'un pour cimenteries et le
second pour fours à chaux, plus
calorifique. Les différents gise-
ments utilisés (principalement
encombrants de dcchèteric ct
déchets industriels, plus des déchets
non recyclables issus du BTP et
un peu de refus dc tri des dechets
ménagers) contiennent essentiel-
lement des matières synthétiques
à fort pouvoir calorifique, plus des

Geoffroy Secula,
directeur d'exploitation
de Bourgtne recyclage
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Figure A, Principe de l'installation CSR de Ruffey-les-Beaune

Dechets > 15 mm Fractions légères

Séparation PVC
et métaux ferreux

par tri optique
et overband

Fractions lourdes

Déchets «15 mm

42000 t/an
12600 t/an
29400 t/an
12
6,5 M€-
Fournisseurs

Ete 2014

Extractions
magnétiques :

overband et machine
à courant de Foucault

Déchets lourds
non recyclables

déchets non recyclables traites en deux postes
refus de tri enfouis
production totale de CSR
emplois crées
cout d investissement dont 2 M€ pour le bâtiment et 4 5 MC pour I installation
• conception et construction de I installation Aktid
• broyeurs et séparateurs magnétiques Doppstadt
• tri optique Tomra
démarrage de I installation

*Les chiffres renvoient aux photos

cartons, du bois, etc Notez que la
composition exacte des CSR pro
duits varie en fonction de la des
tmation, cimenterie ou four a

chaux, voire chaufferie ultérieure
ment, et en conséquence les pro
portions des gisements dans chaque
recette

CARTE DE VISITE

BQUjRGjQBNg RECY
Activites

230
450000 t/an
7

45 M€
6 MC
Couverture
Creation.

bois et palettes, compost, dechets dangereux dechets industriels,
dechets inertes dechets menagers ferrailles et metaux, papier cartons
et archives plastiques vehicules hors d usage
personnel MOI
quantite de dechets traites *H
centres de tri des dechets (pas tous identiques) a Ruffey les Beaune
(siege) et Dijon (Cote d Or), Pontarlier et Besançon (Doubs), Lons le
Saunier (Jura) Chalon sur Saone (Saone et Loire), Auxerre (Yonne)
alimentes par des dizaines de decheteries gérées pour les collectivites
chiffre d affaires 2014
investissements annuels courants
géographique Bourgogne Franche-Comte
1949 par Etienne Secula, puis Georges Secula et actuellement Pascal
Secula et ses enfants (3e et 4e générations) La societe Bourgogne
recyclage a ete créée en 1991 au sein du groupe Secula
Pascal Secula est president d honneur de Fédérée et animateur
du reseau Praxy

Un produit demande
une certaine rigueur
L'installation, conçue par Aktid,
procure une grande satisfaction a
Geoffroy Secula En la visitant, on
note une excellente aspiration des
poussières qui se traduit par un fai-
ble empoussierement des matériels
Geoffroy se félicite d'un investis-
sement qui s'avère efficace et indis-
pensable pour la production de
CSR Le niveau de bruit est at.be/,
bas, ce qui traduit la solidité de la
construction et l'efficacité des res-
sorts (photo 3)
Geoffroy Secula peut livrer des
clients jusqu'à une distance de
350 km II se satisfait de ne subir
aucun problème de débouche, < ce
gm demande de la vigilance et de la
méthodologie > En particulier, les
operations de manipulation pour
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3. Line construction robuste qui ne manque
ni de (solides) ressorts, ni de ressort

4. Le séparateur aéraulique trie les déchets légers

6. Des refus de tri.

que le CSR reste propre et sec. Il
s'agit de tous les matériels, tant
pour le chargement de la trémie du
broyeur que pour manipuler le CSR
produit à l'aide d'une pelle et d'une
chargeuse, et bien entendu les
camions à fond mouvant. Le CSR,
une fois produit, est stocke durant
très peu de temps et les camions
circulent bâchés afin d'éviter toute
perte de qualité.
« Les gisements et l'installation offrent
la capacité de générer des produits dif-

férents », affirme Geoffroy Secula.
Outre la proportion entre les dif-
férents gisements, on peut jouer sur
les tris et les cribles aérauliques. Il
n'annonce pas de relations avec des
chaufferies qui pourraient utiliser
du combustible, mais certaines ont
déjà pris contact en anticipant levo-
lution reglementaire. Chacun attend
le changement avec la nomencla-

5. La pelle introduit des dechets
non recyclables dans la trémie doseuse.

ture 2971 : Installation de production
d'électricité ou de chaleur qui utilise
des déchets non dangereux préparés
sous firme de combustibles solides de
recupération. La notion de CSR est
la pierre angulaire de la nouvelle
rubrique ICPE 2971, car elle jus-
tifie la distinction avec la rubrique
2771, Traitement thermique de
déchet!, non dangereux.

Développer les activités
La production du CSR complète
les activités de recyclage matière
avec les éléments qui ne peuvent
être recyclés pour des raisons tèch-
niques ou économiques. Il s'agit
notamment des matières synthé-
tiques en mélange. Bourgogne recy-
clage gère environ 450 DOO t/an de
déchets dont 60000 tonnes par-
taient en enfouissement. La moitié
de ce tonnage est transformée en
CSR ce qui réduit de moitié l'en-
fouissement. Le choix des gise-
ments correspond à des notions de
typologie et de proximité par rap-
port au site de Ruffey-les-Beaune.

Geoffroy Secula remarque que « si
l'on veut développer les activités de
recyclage et le CSR, il suffirait de

jouer sur la TGAP, Taxe générale sur
les activités polluantes. Pour le
moment, elle favorise l'enfouissement
par rapport au recyclage. Mais si elle
augmentait de 20 €/t, les sites de recy-
clage se multiplieraient partout en
France. » II poursuit le propos :
« Chacun constate que le prix de l'en-

fouissement varie selon les situations
locales. Un niveau élevé favorise le
recyclage. »
Par ailleurs, Geoffroy regrette l'exis-
tence de sites de dechets sauvages
qui ne sont pas ICPE: sans dalle
béton recueillant les eaux, ni clôture
correcte, ni portique de détection de
la radioactivité, etc. En Bourgogne,
l'association Prodec regroupe les pro-
fessionnels du déchet afin de lutter
contre cette concurrence déloyale.

R&V/PG
Note : Nous avions produit un premier article

beaucoup plus détaille sur cette installation

Maîs renseigner trop précisément les confrères,

cest gênant Et ça se comprend.

Figure B, Caractéristiques physiques des CSR produits
17à 18000 kJ/kg: CSR pour cimenterie,

pouvoir calorifique
de 4,7 à 5 kWh/kg.

22 à 24 DOO W/kg: CSR pour four à chaux,
pouvoir calorifique
(6,1 à 6,7 kWh/kg).

5 à 15 %: taux d'humidité.
15 à 25 mm: granulométrie.
0,3 à I %: taux de chlore.7. Geoffroy Secula tient en mam le CSR produit.
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Transfert transfrontalier de déchets : les opérateurs
doivent montrer patte blanche

Depuis le ler janvier, s'ils sont contrôles, les opérateurs à l'origine d'un transfert de déchets doivent
pouvoir fournir plusieurs justificatifs. L'entrée en vigueur d'un reglement européen sur le sujet acte un
net changement en terme de renversement de la charge de la preuve.

Depuis le ler janvier, opérateurs, notifiant ou exportateurs de déchets doivent être en mesure de prouver
que leurs transferts transfrontaliers de déchets sont licites. En l'absence d'une documentation suffisante
fournie en temps et en heure au prestataire transporteur sur la nature du flux par exemple, le transfert
peut être considéré comme illégal et l'opérateur sanctionné. Cette documentation varie aussi en fonction
des États-membres : à lui d'anticiper les demandes de chacun pour ne pas rester bloqué. A l'origine de
cette évolution en matière de renversement de la charge de la preuve, il y a un reglement européen. Le
texte UE 660/2014 vient d'entrer en vigueur et modifie le reglement CE 1013/2006 sur les transferts
transfrontaliers de déchets.

Des contrôles plus exigeants
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Objectif du texte : "Renforcer la lutte contre les transferts illicites de déchets", explique Denise Juin-Sevin
du bureau planification et gestion des déchets à la DGPR (direction générale de la prévention de risques).
Pour ce faire, le reglement commence par donner davantage de pouvoirs aux autorités chargées de
contrôler les transferts. Elles auront ainsi la possibilité d'effectuer différents types de vérifications : pour
s'assurer que l'objet transporté n'est pas un déchet, que le transfert est conforme à la reglementation, ou
qu'il est bien destiné à la valorisation dans le cas de transfert de déchets non-dangereux. Chaque fois, les
opérateurs - et dans le second cas, le notifiant, le détenteur, le transporteur, le destinataire et l'installation
qui reçoit les déchets - devront être en mesure de présenter des preuves documentaires de ce qu'ils
avancent.

Harmoniser les contrôles dans l'Union
Afin que ces contrôles plus exigeants ne restent pas l'apanage de certains points seulement, comme c'est
le cas actuellement estime Denise Juin-Sevin, le reglement entend également "harmoniser" d'un pays à
l'autre sur le sujet. En demandant à tous les Etats -membres d'établir au plus tard au ler janvier 2017 un
"plan d'inspection". Ce plan devra commencer par une évaluation des risques, visant notamment à
déterminer le nombre minimal d'inspections requises. En lui-même, le document contiendra sept éléments
obligatoires : les objectifs et priorités des inspections, la zone géographique couverte par le plan, des
informations sur les inspections prévues, les tâches assignées à chaque autorité impliquée dans les
inspections, les modalités de coopération entre ces autorités, des informations sur la formations des
inspecteurs et sur les moyens humains, financiers et autres dédiés à al mise en oeuvre du plan
d'inspection.

"Le reglement va assez loin"
Ces plans, renouvelés tous les 3 ans, devront prendre en compte les flux de déchets et les sources de
transferts illicites spécifiques, et s'appuyer sur les données fondées sur le renseignement telles les
enquêtes menées par les services de police. Ils seront mis à disposition du public, "y compris en ligne",
peut-être dans une version "allégée", précise Denise Juin-Sevin. L'annexe 9 du reglement CE n° 1013/2006
sera elle aussi modifiée pour qu'y soient insérées certaines informations du plan d'inspection... Ainsi que
les resultats des inspections avec les éventuelles sanctions infligées. "Le reglement va assez loin", estime
Denise Juin-Sevin. "Le caractère obligatoire et public du plan ont rendu les négociations difficiles
entre États-membres." La sanction potentielle aussi : "ll s'agit de la même pour des hypothèses très
différentes", soulève Alexandre Hameau de Fédérée, la fédération des entreprises du recyclage. "Les
opérateurs demandent un moratoire", fait-il valoir.

25 % des transferts non-conformes
Mais cette sanction - qui d'après Denise Juin-Sevin sera en fin de compte probablement graduée sur le
tèrrain - sera-t-elle vraiment plus sévère que celles qui peuvent être infligées actuellement ? Un opérateur
explique que de peur d'être contrôles et sanctionnés, certains prestataires de transports refusent
aujourd'hui de déposer tel ou tel type de déchets. "Les opérateurs se retrouvent alors coincés avec leurs
déchets, à l'étranger", déplore-t-il. Côté français, où la DGPR plancherait sur l'évaluation des risques pour
l'instant, on demande aux professionnels de s'ouvrir de leurs problèmes à l'administration... Et de leurs
informations sur les flux illicites de déchets. "Le chiffrage des transferts transfrontaliers de déchets illicites
est un exercice difficile", reconnaît Denise Juin-Sevin. Elle estime toutefois que dans l'Union européenne
environ 25 % des transferts ne sont "pas conformes au reglement" sur le sujet. En France, en 2013, les
services de la douane auraient recensé environ 260 cas de contentieux en la matière.
^Claire Branchereau
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Eco-organismes : quels changements en 2016 ?

Christian Brabant, le directeur général d'Eco-systèmes, dont l'éco-organisme a connu un agrément des DEEE
Pro. Crédit: François Dabu

Pour les éco-organismes, 2016 sera une année charnière. Entre préparation du ragrément, mise en place
d'une nouvelle commission d'harmonisation ou encore coup de tonnerre fiscal, Ecogisements vous propose
un tour d'horizon de ce qui pourrait changer en 2016.

DEEE Pros : une salve d'agréments pour les éco-organismes
Attendu depuis plusieurs mois maintenant, les agréments des éco-organismes pour les déchets électriques
et électroniques professionnels ont été prononcés le 30 décembre dernier par arrêté. Ce ragrément intervient
après l'agrément de 2012 pour les DEEE professionnels et concerne trois éco-organismes : Ecologic, Eco-
Systèmes et Recyclum.

Cette procédure de ragrément, menée sans accroc notable, voit émerger des catégories nouvelles telles que
les outils électriques et électroniques, les jouets et les équipements de loisir et de sport dont les trois éco-
organismes se partagent plus ou moins équitablement le recyclage.

Cette nouvelle est également une bonne nouvelle pour Federec et Eco-Systèmes qui sont engagés dans
une démarche commune pour un meilleur recyclage. En fin d'année dernière, Jean-Michel Carpentier, le
président de l'organisation professionnelle, et Christophe Brabant, le directeur général d'Eco-systèmes,
avaient en effet déclaré qu'ils souhaitaient étendre aux DEEE professionnels le partenariat initié l'an passé
qui vise à une meilleure traçabilité et à une meilleure qualité de recyclage des DEEE.

A l'heure où la profession du recyclage connait un sérieux coup dur, une convention sur les DEEE
professionnels serait du plus bel effet.

2017-2020 : le chantier du ragrément des filières emballages et papier
Si les choses se présentent bien pour la filière REP DEEE, la filière emballage risque potentiellement de
connaître une petite révolution en 2017. Le dossier de l'agrément des éco-organismes des filières emballages
et papier graphique est marqué par la potentielle fin du monopole d'Eco-Emballages. L'éco-organisme
historique pourrait en effet être concurrencé par Valorie, la filiale allemande du groupe Reclay, qui a entrepris
de débarquer sur le marché français de l'emballage. Le dossier hautement politique se prépare cette année
et sera gérée par Marc Mortureux, le successeur à la volée de Patricia Blanc à la DGPR, cette dernière ayant
été débarquée précipitamment selon les informations de Déchets-Infos.

Vers une harmonisation des filières REP ?
L'harmonisation des filières REP va-t-elle finalement se faire ? Régulièrement dénoncée par les professionnels
du secteur (lire à ce titre notre interview de Christèle Chancrin sur le sujet), l'harmonisation des REP est un
serpent de mer qui pourrait peut-être connaître une fin heureuse cette année. En effet, un décret publié au
Journal officiel du 31 décembre 2015 a créé une commission des filières des responsabilités élargies des
producteurs. Elle succède ainsi à feu la commission d'harmonisation et de médiation des filières (CHMF).
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S'il est encore trop tôt pour dire si cette commission aura un rôle véritable sur l'harmonisation des filières,
la composition de la commission laisse à penser que toutes les parties prenantes seront admises : éco-
organismes, collectivités territoriales, associations et metteurs sur le marché se partageront ainsi des sièges
au sein de cette nouvelle commission, comme l'explique Actu-environnement dans un article consacré à ce
sujet.

Le modèle d'éco-organisme financeur, bientôt soumis à la TVA ?
Cette information, que Dechets-Infos qualifie de coup de tonnerre fiscal, pourrait également faire du bruit.
Une décision du Tribunal administratif de Montreuil a ainsi déclaré que le soutien des éco-organismes
financeurs aux collectivités territoriales pourrait être soumis à la TVA. Si cette information venait à se confirmer,
elle ne ferait que renforcer les tensions entre éco-organismes et collectivités territoriales.

Si cette décision devait amener à faire jurisprudence, cela signifierait que les soutiens ne seraient plus
considérés comme des « aides au fonctionnement » mais comme des prestations. Cette décision de justice
n'a rien de définitive, mais les conséquences pourraient mettre un coup dans l'aile au modèle financeur des
éco-organismes, modèle qui pour rappel est adopté par des éco-organismes comme Eco-Emballages ou Eco-
Mobilier.
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Transfert transfrontalier de déchets : les opérateurs doivent
montrer patte blanche

Depuis le 1er janvier, s'ils sont contrôlés, les opérateurs à l'origine d'un transfert de déchets doivent pouvoir
fournir plusieurs justificatifs. L'entrée en vigueur d'un règlement européen sur le sujet acte un net changement
en terme de renversement de la charge de la preuve.
Depuis le 1er janvier, opérateurs, notifiant ou exportateurs de déchets doivent être en mesure de prouver que
leurs transferts transfrontaliers de déchets sont licites. En l’absence d’une documentation suffisante fournie
en temps et en heure au prestataire transporteur sur la nature du flux par exemple, le transfert peut être
considéré comme illégal et l’opérateur sanctionné. Cette documentation varie aussi en fonction des États-
membres : à lui d’anticiper les demandes de chacun pour ne pas rester bloqué. A l’origine de cette évolution
en matière de renversement de la charge de la preuve, il y a un règlement européen. Le texte UE 660/2014
vient d’entrer en vigueur et modifie le règlement CE 1013/2006 sur les transferts transfrontaliers de déchets.

Des contrôles plus exigeants
Objectif du texte : "Renforcer la lutte contre les transferts illicites de déchets", explique Denise Juin-Sevin
du bureau planification et gestion des déchets à la DGPR (direction générale de la prévention de risques).
Pour ce faire, le règlement commence par donner davantage de pouvoirs aux autorités chargées de contrôler
les transferts. Elles auront ainsi la possibilité d’effectuer différents types de vérifications : pour s’assurer que
l’objet transporté n’est pas un déchet, que le transfert est conforme à la réglementation, ou qu’il est bien
destiné à la valorisation dans le cas de transfert de déchets non-dangereux. Chaque fois, les opérateurs –
et dans le second cas, le notifiant, le détenteur, le transporteur, le destinataire et l’installation qui reçoit les
déchets – devront être en mesure de présenter des preuves documentaires de ce qu’ils avancent.

Harmoniser les contrôles dans l'Union
Afin que ces contrôles plus exigeants ne restent pas l’apanage de certains points seulement, comme c’est le
cas actuellement estime Denise Juin-Sevin, le règlement entend également "harmoniser" d’un pays à l’autre
sur le sujet. En demandant à tous les Etats -membres d’établir au plus tard au 1er janvier 2017 un "plan
d’inspection". Ce plan devra commencer par une évaluation des risques, visant notamment à déterminer le
nombre minimal d’inspections requises. En lui-même, le document contiendra sept éléments obligatoires :
les objectifs et priorités des inspections, la zone géographique couverte par le plan, des informations sur les
inspections prévues, les tâches assignées à chaque autorité impliquée dans les inspections, les modalités
de coopération entre ces autorités, des informations sur la formations des inspecteurs et sur les moyens
humains, financiers et autres dédiés à al mise en oeuvre du plan d’inspection.

"Le règlement va assez loin"
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Ces plans, renouvelés tous les 3 ans, devront prendre en compte les flux de déchets et les sources de
transferts illicites spécifiques, et s’appuyer sur les données fondées sur le renseignement telles les enquêtes
menées par les services de police. Ils seront mis à disposition du public, "y compris en ligne", peut-être
dans une version "allégée", précise Denise Juin-Sevin. L’annexe 9 du règlement CE n° 1013/2006 sera elle
aussi modifiée pour qu’y soient insérées certaines informations du plan d’inspection… Ainsi que les résultats
des inspections avec les éventuelles sanctions infligées. "Le règlement va assez loin", estime Denise Juin-
Sevin. "Le caractère obligatoire et public du plan ont rendu les négociations difficiles entre États-membres."
La sanction potentielle aussi : "Il s’agit de la même pour des hypothèses très différentes", soulève Alexandre
Hameau de Federec, la fédération des entreprises du recyclage. "Les opérateurs demandent un moratoire",
fait-il valoir.

25 % des transferts non-conformes
Mais cette sanction – qui d’après Denise Juin-Sevin sera en fin de compte probablement graduée sur le
terrain – sera-t-elle vraiment plus sévère que celles qui peuvent être infligées actuellement ? Un opérateur
explique que de peur d’être contrôlés et sanctionnés, certains prestataires de transports refusent aujourd’hui
de déposer tel ou tel type de déchets. "Les opérateurs se retrouvent alors coincés avec leurs déchets, à
l’étranger", déplore-t-il. Côté français, où la DGPR plancherait sur l’évaluation des risques pour l’instant, on
demande aux professionnels de s’ouvrir de leurs problèmes à l'administration… Et de leurs informations sur
les flux illicites de déchets. "Le chiffrage des transferts transfrontaliers de déchets illicites est un exercice
difficile", reconnaît Denise Juin-Sevin. Elle estime toutefois que dans l’Union européenne environ 25 % des
transferts ne sont "pas conformes au règlement" sur le sujet. En France, en 2013, les services de la douane
auraient recensé environ 260 cas de contentieux en la matière.
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Dechets - Tri/collecte

Matthieu Orphelin «monsieur 100%
économie circulaire» à ('Ademe
Le 13 lanvar 2016 par Yves Leers

De retour à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (Ademe) après 6 ans de
vice-présidence de la région Pays de la Loire,
Matthieu Orphelin a troque son jean de porte-
parole de la Fondation Nicolas Hulot (FNH) pour
se 9llsser dans le costume de directeur de
l'economle circulaire et des dechets de ('Ademe.
" succède à un homme connu comme le loup
blanc dans le monde de la rudologie, Daniel

Lane en et le nouveau patron des déchets de lAdeme Béguin, qui 8 SOUhaité prendre Un Certain recul
Yves Leers après 25 ans comme responsable de ces
questions à ('Ademe. Il est désormais expert national auprès de la direction exécutive des
programmes, et accompagne la transition. Entretien croise.

«Depuis un an, I Ademe a montré sa volonté de s'ouvnr de plus en plus sur les champs de
l'économie circulaire La politique des déchets, que nous menons depuis 30 ans, est en phase de
maturité, explique Daniel Béguin La quantité de déchets baisse, le recyclage augmente, les plans de
prévention se multiplient et les décharges sauvages ont disparu »
Matthieu Orphelin s est servi de I expérience de ses 10 ans à I Ademe lorsqu il a été élu vice-
président de la région, chargé de I éducation et de la formation «Avec 115 lycées, 2 millions de
metres carrés et 13 millions de repas scolaires, j'avais un beau terrain d'action pour mettre en
application ce quejavais appris a I Ademe Aujourd'hui, le quart des lycées sont passés aux
énergies renouvelables alors qull ny en avait aucun ilyaé ans, le bio a progressé et 15 classes
d'apprentissage sur les energies renouvelables ont ete créées alors qull ny en avait qu'une» «Et
maintenant, Matthieu va mettre a profit son experience des collectivites et du milieu associatif»,
complète Daniel Béguin
«OBJECTIF RECYCLAGE PLASTIQUES»

Moins d'un mois après la CQP 21, ou il a été un analyste recherche des négociations pour FNH
Matthieu Orphelin est donc passé a 100% deconomie circulaire, «une thématique tres presente
dans le nouveau contrat d'objectif de /Agence» qui est en cours de finalisation, souligne Daniel
Béguin «La nouvelle dynamique de l'économie circulaire est portée par une nouvelle strategie,
reprend Matthieu Orphelin Nous sommes dans une phase de nouveaux developpements
Beaucoup de choses vont bouger en 2016, pas toujours comme nous le souhaiterions Un banl
sous la barre des 30 dollars (27 6 €) a forcément une répercussion sur la quasi-totalité de llndustne
du recyclage » (Voir Livre blanc Fédérée, JDLE du 7 janvier) Nous créons donc un nouveau
dispositif, Orplast, dont l'appel à projets vient de sortir » Ce dispositif vise à «soutenir financièrement
lintégration cfe matières plastiques recyclées par les plasturgistes ou transformateurs» via une aide
à la décision et a I investissement
Un soutien à l'approvisionnement de matières plastiques issues du recyclage pourra atteindre
200 DOO € par bénéficiaire «ll s'agit de permettre à des entrepnses connaissant de grosses
difficultés de passer la période critique et d assurer la rentabilité de l'utilisation des matières
premieres dans un contexte de prix tres bas de ces matières», complète Daniel Béguin
MULTIPLES IMPACTS POSmFS

«Dans te cadre de la loi NOTRe sur la nouvelle organisation terrrtonale, /'Ademe va accompagner
les régions désormais responsables de la planification et de l'observation des déchets, /adoption de
nouveaux plans devant être effective avant fin 2016», reprend Matthieu Orphelin Autre enjeu pour sa
direction, te 'fonds Déchets', abondé à près de 200 M€ pour 2016 «ll s'agit d'équiper la France pour
qu'elle atteigne les objectifs de la loi de transition energetique, en insistant sur la prevention »
Ce fonds, qui financera également le dispositif Orplast, doit aussi permettre d'aider les collectivités à
«temtonaliser tous les nouveaux champs d'action, en particulier l'économie circulaire, pour passer
d'un concept séduisant a des actions concrètes, concernant, par exemple, l'écologie industnelle ou
l'eco-consommation On peut en attendre de multiples impacts positifs pour l'économie bien sûr la
preservation des ressources, l'emploi, le developpement local des territoires Cet enjeu de
valonsation est essentiel Nous voulons aussi mener une reflexion avec les collectivites sur une
adaptation adéquate de nos dispositifs d'aide pour qulls soient les plus lisibles et les plus efficaces»
PAIN SUR LA PLANCHE

Autre priorité parmi les priorités le gaspillage alimentaire, dont I Ademe vient d hériter ll fera l'objet de
plusieurs etudes qui seront connues a I automne tandis qu un bilan des actions de prevention des
dechets depuis 5 ans sera publie avant l'été Du pain sur la planche pour cet ingénieur de 43 ans,
forme a I Ecole centrale de Nantes et a l'Ecole des Mines de Pans, qui a multiplie les expenences
avant que le président de I Ademe, Bruno Lechevm, ne lui propose a l'automne dernier de devenir le
chantre de l'économie circulaire avec une équipe de 70 personnes basée à Angers
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ARRIERES

Thierry SENAMAUD
DIRECTEUR
Toute une carrière pensée et menée au service des principes républicains et du bien
commun... «Et ce n'est certainement pas aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons,
que cela va changer, alors que ces idéaux affirment toute leur actualité et leur modernité ! »,
assène Thierry Senamaud qui a pris, début janvier, la succession d'Olivier Aymard comme
directeur de la Fédération nationale des centres de gestion de la FFT (FNCDG). Secrétaire
général de la Fédération des entreprises du recyclage durant neuf ans, l'homme revient,
à l'âge de 42 ans, entre les murs où il fut juriste chargé de communication au début des
années 2000. «Ciment du vivre-ensemble, les collectivités territoriales, confrontées au
défi d'une gestion optimisée, ont plus que jamais besoin des moyens pour accomplir cette
mission, et il me semblait important de me porter à leurs côtés pour cela», explique-t-il,
heureux de pouvoir ainsi « contribuer, au service des élus, à faire de la FNCDG un acteur
du paysage national au service des structures locales et de leur cohésion».»
direction@fncdg com
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Aquitaine
Bois-énergie :
formation à la
règlementation SSD bois
20 janvier

Reunis dans le cadre de l'associa-
tion Eco-bois, le CIBE, la Fedene,
la Fédérée, la FMB et le SEP
FBE ont mis en place une offre
de services afin d'assurer un
accompagnement des entreprises
dans le cadre de la mise en
oeuvre de la sortie de statut de
dechet des emballages bois
(SSD emballage bois) pour une
utilisation en chaufferie Dans ce
cadre, ils organisent des sessions
de formation inter entreprises
sur la mise en œuvre du systeme
de management de la qualite
Elles doivent permettre aux
participants de connaître les
exigences de la reglementation
SSD bois, de savoir mettre en

place une demarche Qualite SGQ
liee a la SSD bois en tenant
compte des spécificités de son
entreprise et d'avoir les outils et
les supports pour cette mise en
œuvre La prochaine formation
est programmée le mercredi 20
janvier a Bordeaux
Les organisateurs précisent
que d'autres dates pourront
être proposées en fonction
des demandes Ces journees de
formation sont co-organisees
avec le reseau des animateurs
bois energie territoriaux du
CIBE.

Renseignements
et inscriptions : www.cibe.fr
contact@cibe.fr
Tél. 09 53 58 82 65
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Hélène
Volade,
directrice

développement durable
du groupe Suez
environnement
et présidente du CSD,
le collège des directeurs
développement durable,
a été élue à la présidence
de la Plateforme RSE.

Jean-Luc
Rigaut,
maire

d'Annecy et président
de la Communauté
dagglomération
d'Annecy, a été
élu à la présidence
du GIE Objectif
transport public.

Philippe-Loïc Jacob,
président du conseil
dadministration
d'Eco-Emballages,
assurera transitoirement
la responsabilité de
président-directeur
général de la société.
Une transition qui
fait suite au départ de
Vincent Prolongeau
qui a choisi un poste
à responsabilité
européenne au sem
d'une entreprise de la
grande consommation

Jean-Paul
Ansel est
nommé aux

postes de président et
directeur général
d'Alpha Mos, leader
mondial de la
fabrication de nez,
langue et oeil
électroniques à usage
industriel

Matthieu Orphelin
lin hyperactif plein dè ressources

Matthieu Orphelin retourne au bureau « Cela fait
six ans que je n'ai pas travaillé près de mon domicile.
Je vais améliorer mon bilan carbone », plaisante cet
adepte du train. Un long congé, maîs pas sabbatique
Jugez plutôt en plus de son mandat de vice-président
du conseil régional des Pays de la Loire, chargé de la
formation et de l'apprentissage, il a également été,
ces trois dernières années, le porte-parole de la Fon-
dation pour la nature et l'homme de Nicolas Hulot,
et à ce titre aux premières loges de la CQP 21 Pas de

quoi épuiseï têt hyperactif « habité par l'urgence écologique » et animé par le
désir de « contribuer a changer le monde » « J'ai eu quinze jours de repos, je
reviens avec enthousiasme et énergie à l'Ademe », assure le nouveau directeur
économie circulaire et déchets de lagence, âgé de 43 ans Cet ingénieur forme à
l'École centrale de Nantes et à l'École des mines de Paris y a, entre 2000 et 2010,
occupe différents postes D'abord sur les nouveaux procédés de traitement des
déchets, il touche ensuite à la recherche, la prospective, la stratégie, la commu-
nication . Matthieu Orphelin revient avec lexpérience du fonctionnement des
collectivités locales et de la communication grand public « Changer de sujet
permet de s'enrichir, de mieux comprendre les enjeux, en adoptant lepoint de
vue de l'autre Ma priorité a l'Ademe, en 2016, est de mieux faire connaître les
initiatives en matière d'économie circulaire et de déchets » À la fois vers le grand
public, avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, une « nouvelle compé-
tence de l'Ademe depuis la loi de transition énergétique », et vers les collectivités
locales, notamment les Régions qui se voient confier de nouvelles compétences
en matière de planification de la gestion des déchets, et les entreprises pour
I economie circulaire Et dans dix ans ? « Je n'ai jamais fait de plan de carrière
J'ai fait une très belle rencontre avec Nicolas Hulot, celui qui porte le mieux les
sujets environnementaux auprès du grand public 2015 a été une année tres
enrichissante, humainement et professionnellement. » AC

Joël Baud Grasset,
président du Conseil
d'architecture,
d'urbanisme et
de lenvironnement
de Haute-Savoie,
a été élu président de
la Fédération
nationale des CAUE.

Édouard Sauvage,
directeur de la stratégie
d'Engie, est le nouveau
directeur général
de GRDF.

Agnès Roger,
directeur général
d'Arjowiggms Graphie,
prend la présidence de
l'Union française des
industries des cartons,
papiers et celluloses
(Copacel)

f
Patrick
Bernasconi

Q MÊL est le nouveau
président du Conseil
économique, social et
environnemental (Cese)

Jean-Dominique
Senard a été élu

président de
lassociation
Entreprises
pour

l'environnement (EpE)
où il succède à Pierre-
André de Chalendar,
P-DG de Samt-Gobain

Patricia Blanc,
directrice générale
de la Prévention des
risques au ministère de

l'Écologie, est nommée
directrice de lagence de
l'eau Seine-Normandie
en remplacement de
Michèle Rousseau à
partir du 1er janvier 2016.

Marc Mortureux
quitte la direction
générale de l'Anses
pour prendre le poste
de directeur général
de la Prévention des
risques au ministère
de l'Écologie.

Matthieu Szostak,
directeur d'un centre
de recyclage de verre
du groupe Sibelco
Green Solutions, a
été élu président de
la branche Cyclem de
Fédérée

i Jean-
l '~ Philippe

§ *SJ Carpentier
a été réélu à la
présidence de
Fédérée, groupement
professionnel des
acteurs du recyclage.

Michel Corso,
directeur de projets
Supply Chain en
Europe du groupe Bel,
prend la présidence
du Club Déméter
environnement et
logistique.

Flavio Micilotta
est nommée
directrice exécutive
d'Eurosif, association
européenne de
référence pour
l'investissement
durable et responsable.
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TRAVAILLER AVEC.

L'institut dè l'économie
circulaire
Par Sylvie Luneau

Association nationale multi-acteurs, l'institut de
l'économie circulaire est un cercle de réflexions et
d'actions Objectif • que les déchets des uns deviennent
les ressources des autres Une invitation à la coopération
entre les acteurs des territoires à l'échelle locale.

Lance en 2013 I institut de leco
norme circulaire est une asso
dation natonale qui fédère

environ 250 membres d origines tres
variées entreprises bureaux detu
des associations synd cats experts
ainsi que deux institutions (Caisse
des depots et Cense I economique
social et environnemental) ll compte
également un syndicat mixte (Smicval
du Libournais Haute Gironde) et huit
co l lec t iv i tes loca les c inq regions
(1) (Aquitaine Haute Normandie
Bretagne Ile de France Rhone Alpes)
la communaute de communes Caux
vallee de Seine la communaute d ag
glomeration Seine Eure et la ville de
Grande Synthe Chaque membre paie
une cotisation annuelle fonction du
nombre d habitants pour les collée
tivites locales Les ateliers de travail
sont reserves aux adhérents

Fondateurs d'origines
très diverses
Parmi les membres fondateurs se
trouvent Ecofolio Fédérée maîs aussi
Kedge business school le syndicat
français de I industrie cimentiere
GRDF La Poste et la Fondation Nicolas
Hulot Son president fondateur est
François M chel Lambert députe des
Bouches du Rhone vice president de
la commission developpement durable
de I Assemblee nationale

Base a Paris I institut compte sept
salaries et dispose d un budget de
500 DOO euros Son objectif mutuali
ser les competences et les ressources
faciliter les échanges de savoirs et
d expériences entre tous les acteurs
Sa mission principale I information
Lassociation diffuse donc et valorise
les réalisations et les bonnes pratiques

CHIFFRE CLE

500 000
EMPLOIS ADDITIONNELS
EN FRANCE, dans le cas
delà mise en place d un
scénario deconomie
circulaire selon une etude
du Club de Rome (2015)

concrètes sur leconom e circulaire
Elle facilite également les synergies
entre les acteurs

Ouverture vers les
collectivités locales
Linstitut mené plusieurs projets as
sociant les collectivites locales A
commencer par un parcours spécifique
« territoires et economie circulaire »
élargi aux non membres et compre
nant trois journees de seminaire a
Pa rs une par thématique mis en
place en 2016 ecologie industrielle et
territoriale commande publique rôle
des collectivites Linstitut va mettre
en place également un groupe de tra
vail sur les plans regionaux d action en
faveur de I economie circulaire prévus
a I article 8 de la loi « Notre »

Linstitut coordonne par a Heurs la
mise en œuvre du programme natio
nal des symbioses industrielles (PNSI)
qui s inspire du programme anglais
NISP
Ce programme regroupe I Ademe
le MEDDE I Association d ecologie
industrielle (AEI) ainsi que quatre
regions (1) Aquitaine Bretagne
Haute Normandie Rhone Alpes

Porteur du programme
national des symbioses
industrielles
« ll s agit d organiser des reunions
coul tes de 3 heures environ sur un
format de rencontre daffaires Cest
une approche tres différente du tra
vail d un bureau d etudes qu va car
tographier les flux Ces rencontres
permettent de prionser le dialogue
et d avoir un veritable portage po
I tique et f nancier des projets Le
programme prevoit lembauche de
deux personnes par region » expose
Gregory Giavarma delegue general
de l nstitut La premiere reunion s est
tenue le 1e decembre a Libourne (Gl
ronde) et a permis d identifier 570
synergies possibles sur la region
Aquitaine Quatre reunions de ce
type (workshop) sont programmées
par region sur la période 2015 2017
Lobjectif est d étendre la demarche a
d autres regions

Linstitut est également porteur de
la plateforme nationale sur i econom e
circulaire (http //wwweconomiecir
culaire org) lancée le 12 novembre
dernier Soutenue par I Ademe et le
MEDDE son objectif est de mettre en
lumiere les pionn ers

Enfin I travaille avec le mmisterede
I Ecologie a la definition de criteres de
circulante Lin guide a destination des
acheteurs est en projet pour 2016 •
(1) Découpage ancien pour I instant

Gregory Giavarma
gregory@institut
economie circulaire fr
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Orplast
Inquiétude chez les
producteurs de broyé
Orplast va t il sauver la filiere
du plastique recycle ? Oui et
non, à en croire les premiers
echos dans la profession.
Orplast, dispositif en cours
de lancement sous l'égide
de l'Ademe, vise à soutenir
financièrement l'intégration
de matières plastiques recy-
clées par les plasturgistes ou
transformateurs, à hauteur
de 200 000 euros maximum

par bénéficiaire L'appel à
projets contient, de plus, un
volet d'« aides aux études
et a l'investissement pour
adapter les processus de
fabrication » à l'utilisation
de ces matières « Cette me
sure devrait avoir un effet po
sitif pour les entreprises qui
disposent de broyeurs et de
machines a injection et qui
sont en mesure de produire

du granule, puisque c'est ce
granule, ou matiere régénérée,
qui est concerne par le dis
positif », juge Albert Azoubel,
président de la branche plas-
tiques de Fédérée. L'mquié
tude domine chez les autres,
plus petits et dont l'outil in-
dustriel ne produit « que »
du broyé « Dans la mesure
où )/s vendent leur matière
aux régénérateurs, cela risque
daboutira des distorsions cfe
concurrence, voire a la dispa
rition des plus petits », pour-
suit Albert Azoubel Environ
350 entreprises membres
de Fédérée ont une activité
dans le plastique. CC.
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10 ans EcoInfo, 18 janvier 2016 : "Des déchets électroniques aux
ressources" : Les vidéos

Des déchets électroniques aux ressources !
Cette quatrième conférence s’est inscrite dans le cadre du cycle de conférences thématiques initié le 23
avril à Paris par le groupe EcoInfo. Elle a proposé un regard sur les défis environnementaux des déchets
électroniques.

Informations pratiques
Quand ? Lundi 18 janvier 2016, de 13h30 à 18h15
Où ? Amphithéâtre Jean Kuntzmann, Maison Jean Kuntzmann (campus de St Martin d’Hères près de
Grenoble Programme
Introduction

Carole Charbuillet, Ingénieure de recherche aux Arts et Métiers, membre du GDS EcoInfo
Rachel Horta Arduin, Chercheuse à l’IPT de São Paulo (Brésil)

video : http://video : http://video : http://www.a-brest.net/article18718.html

13h45-15h - PROBLÉMATIQUE DE L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES NATURELLES LIÉES AUX
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Ressources naturelles métalliques : rare ou pas ?

Jean-Pierre Chevalier, professeur et directeur du laboratoire P-2AM au CNAM. Après des études de
physique à Cambridge, J-P. Chevalier a intégré le CNRS. Il a dirigé le laboratoire de chimie métallurgique du
CNRS et puis a été nommé à la chaire des matériaux industriels au CNAM. Il a également été responsable
du département "Sciences Physiques, Ingénierie, Chimie et Energie de l’ANR.

video : http://video : http://video : http://www.a-brest.net/article18718.html

Résumé :
Après une présentation rapide de la situation concernant les métaux courants, la notion de criticité
sera développée. A partir d’une classification proposée par l’UE, des cas (par ex Indium, terres rares)
seront examinés en détail. En dehors de la disponibilité des ressources, les possibilités de substitution,
d’économie d’atomes et le potentiel de recyclage seront abordés. Des contraintes incontournables pour
l’approvisionnement en métaux seront identifiées. Celles-ci conduisent au développement d’une économie
circulaire.

Olivier Vidal, directeur de recherche à l’ISTerre de l’Université de Grenoble et coordinateur scientifique
d’ERA-MIN. Chargé de mission à l’INSU sur les aspects énergie-matières premières. Géologue-minéralogiste
de formation, je m’intéresse depuis quelques années aux besoins en MP pour la transition énergétique et
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aux modèles dynamiques pour « prédire » les relations production-réserve-flux-indicateurs économiques des
métaux sur le long terme.

video : http://video : http://video : http://www.a-brest.net/article18718.html

Résumé :
Dans un contexte d’explosion mondiale de la consommation en matières premières (en particulier de métaux)
et de forte compétition internationale, les secteurs des hautes technologies sont exposés à des risques
d’approvisionnement. Parmi ceux-ci, le secteur des TIC et celui de l’énergie ont en commun l’utilisation de
« petits métaux » qui sont vitaux pour les technologies en développement et de métaux courants comme le
cuivre. De nombreuses études récentes indiquent une possible pénurie de ces métaux à un horizon de 15 à
40 ans. Mais ces estimations sont-elles sérieuses ? Je discuterai en particulier le cas du cuivre et proposerai
une approche de type proie-prédateur, utilisée en écologie des populations, pour modéliser le futur de la
production primaire et du recyclage, des réserves, du prix et du capital des industries productrices. Ce modèle
permet de dégager des tendances qui indiquent que le futur n’est pas écrit dans le marbre…

15h-15h45 - LA RÉALITÉ DE TERRAIN DES FILIÈRES DE RECYCLAGE DES DEEE

Pascal Lermechin, ingénieur en Génie de procédés / chimie industrielle, a commencé sa carrière dans la
gestion des déchets radioactifs au sein des sociétés SOCODEI et THALES ingénierie et consulting. Il est
rentré chez VEOLIA triade en 2001 pour mettre en place et développer l’offre DEEE et en 2008 il est devenu
directeur industriel chez PAPREC D3E. Il est également l’un des représentants de FEDEREC au niveau du
MEDDE.

video : http://video : http://video : http://www.a-brest.net/article18718.html
Résumé : La présentation abordera les thèmes suivants : (i) la réglementation DEEE et les évolutions des
décrets, (ii) les types de DEEE ménagers et Pro, (iii) le système individuel pour les DEEE pro, (iv) présentation
et organisation de PAPREC D3E en France, (v) le traitement du PAM avec une nouvelle technologie : le
smasher, (vi) le traitement des autres DEEE, (vii) la valorisation des fractions : la chute des matières premières,
(viii) applications des matériaux recyclés dans des applications nobles.

15h45-16h15 - Pause café

16h15-17h15 - ÉTAT DE LA RECHERCHE SUR LE RECYCLAGE DES PLASTIQUES ET MÉTAUX

Innovations dans le domaine du recyclage des plastiques et de leur réutilisation dans les applications
mobiles

Daniel Froelich, professeur à l’’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, développe une recherche
académique et technologique dans le domaine du recyclage et de l’Écoconception avec des entreprises de
plusieurs secteurs, notamment dans le cadre de la Chaire ParisTech « Mines urbaines »

video : http://video : http://video : http://www.a-brest.net/article18718.html
Résumé : Face aux problématiques de raréfaction des ressources naturelles et de l’augmentation des gaz à
effet de serre, le recyclage des matériaux est devenu un enjeu sociétal important. De nouvelles technologies
de tri et de recyclage émergent pour redonner des propriétés intéressantes de ces matériaux et les substituer
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aux matières vierges. L’objectif de cet exposé est de présenter ces technologies et les premières applications
des matériaux recyclés dans des applications nobles.

La valorisation des métaux présents dans les DEEE : enjeux et défis

Gerard Cote, professeur à Chimie ParisTech, est responsable de la Chaire ParisTech “Mines
urbaines” (soutenue par Eco-systèmes) et porteur-associé de la Chaire ParisTech “Ingénierie
nucléaire” (soutenue par AREVA). Il est auteur ou co-auteur d’environ 200 publications et de 170
communications dans le domaine l’hydrométallurgie appliquée à la production et au recyclage des éléments
rares ou stratégiques et des actinides.

video : http://video : http://video : http://www.a-brest.net/article18718.html
Résumé : Les DEEE constituent un gisement d’éléments rares et stratégiques important, mais encore peu
valorisé à ce jour. Les verrous à l’origine de cette situation sont analysés à travers divers exemples et la
nécessité de développer des technologies de recyclage innovantes est mise en lumière. Dans ce contexte, un
bref panorama des nombreuses pistes de recherche en matière de tri et d’extraction des métaux est présenté
et leur potentialité d’industrialisation est discutée.

17h15-18h00 - PRISE EN COMPTE DE NOUVEAUX SCÉNARIOS DE VIE DES PRODUITS POUR LA
CONCEPTION DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES DURABLES

Peggy Zwolinsky est professeur en conception de produits à Grenoble INP - laboratoire G-SCOP. Ses
axes de recherche sont relatifs à l’écoconception de produits, à la conception pour la fin de vie, aux
évaluations environnementales des cycles de vie bouclés (remanufacturing, recycling, reuse). Elle a obtenu
son habilitation à diriger des recherches en 2007, intitulé : « Conception intégrée de produits durables : De
l’écoconception aux nouveaux paradigmes de production et de consommation ».

video : http://video : http://www.a-brest.net/article18718.html

Résumé : Les produits électroniques, de plus en plus nombreux, nous permettent de satisfaire des besoins
vitaux et d’améliorer notre bien-être. Mais au-delà des avantages procurés par l’utilisation de ces objets, il est
clairement établi aujourd’hui, qu’ils génèrent des impacts sur les milieux naturels. Il nous faut donc construire
et formaliser de nouvelles expertises utilisables en conception pour développer des produits plus durables.
Nous verrons qu’en appliquant le concept d’économie circulaire dès la conception de ces produits, il est
possible de répondre à plus de besoins avec moins de ressources et réduire ainsi l’impact environnemental
de nos activités. Cela passe par la conception de produits aux matières premières recyclables, mais aussi
par des produits remanufacturables, réutilisables ou dont l’usage sera partagé.

18h00-18h15 - Conclusions et perspectives

Françoise Berthoud, Directrice du GDS EcoInfo
video : http://www.a-brest.net/article18718.html
Partenaires de l’événement
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CNRS - INEE (Institut de l’écologie et de l’environnement)
CNRS - INS2I (Institut des sciences de l’information et de leurs interactions)
CNRS - MI2S
IDRIS Institut du développement et des ressources en informatique scientifique

Contact

contact_at_ecoinfo.cnrs.fr / ou par téléphone 06.73.45.81.57
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Quand recycler ne vaut plus le coup... à cause des coûts et des cours
> Solvay a tout récemment annonce son souhait d'abandonner son activité de recyclage
des terres rares, après que les ingénieurs du groupe aient développé un procédé
complètement novateur, baptisé Coléopterre. 15 millions d'euros et puis s'en vont...

* Environ 15 millions d'euros ont été investis pour concrétiser le projet Coléop'terre...
Deux ateliers ont été mis sur pied, en 2011, l'un du côté de La Rochelle, l'autre basé
non loin de Lyon, afin de mettre en pratique un procédé novateur (récupérer ces terres
au coeur des lampes) mis au point par les ingénieurs du groupe Solvay, anticipant ainsi,
la pénurie de terres rares annoncée en 2007 par les Chinois (premier exportateurs

mondiaux), qui avaient laissé entendre qu'ils comptaient fermer les robinets.

*-*Les terres rares portent bien leur nom alors qu'elles sont de plus en plus indispensables dans bien des
domaines et donc, il n'y avait guère de problème de débouchés.
Sauf que... on a substitué peu à peu les lampes basse consommation par les lampes LED, que les Chinois se
sont ravisés et se sont remis à exporter, ce qui a eu pour conséquence de voir les cours fondre comme neige
au soleil : dans ce nouveau contexte, le recyclage n'aurait plus la cote. Fin 2016, les deux unités de recyclage
pourraient bien fermer leurs portes, quand bien même ces unités s'étaient adaptées et spécialisées sur la
récupération des terres rares, provenant des lampes basse consommation, entre autres déchets contenant ces
matières si précieuses pour bon nombre d'industriels...
Les quarante collaborateurs opérant sur les deux sites sont sur la sellette même si la direction a annonce tout
mettre en oeuvre pour organiser une reconversion au sein du groupe.
Il n'empêche que l'on est en droit de s'étonner de cette décision qui va à rencontre de la politique de l'Union
européenne, laquelle vise officiellement à favoriser et à promouvoir le recyclage...

*-Mssistons-nous là, à un cas particulier ou est-ce le début d'une série d'investissements qui auront été
réalisés pour concrétiser des projets dédiés au recyclage et qui seraient malheureusement condamnés à
capoter ?
De manière très pragmatique, on doit rappeler que Fédérée n'a pas manqué, ni cessé, dès 2014/2015, de tirer
la sonnette d'alarme, insistant de manière régulière sur la nécessaire implication des pouvoirs publics, afin
d'assurer aux entreprises ayant investi pour développer des activités de recyclage en France... de pouvoir
perdurer.
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Plastiques
les prix du recyclé en chute
Depuis 2010, le prix du PET
vierge est passé de 1550 à
860 euros la tonne. Soit une
division par deux, alors que le
cours du rPET se situe juste
en dessous d'une centaine
d'euros. Pour février, certains
recycleurs prévoient encore
une baisse, qui devrait plom-
ber un peu plus ce marché.
« Le problème, ajoute Yann
Vincent, directeur recyclage
chez Suez Environnement,
c'est que des us/nés comme
FFR qui produisent du rPET
pour la bouteille, investissent
dans des procédés coûteux
pour garantir la qualité et la
conformité des produits. Or,
ces produits sont concur-
rences directement par la
matière vierge, devenue très
bon marché. » Paradoxale-
ment, les matières recy-

clées d'entrée de gamme
s'en sortent mieux, avec
un coût de traitement fixe
moindre. Autant dire que
l'heure est sombre pour les
professionnels du recyclage,
qui ne voient pas comment
la situation pourrait s'amé-
liorer cette année, surtout
en l'absence de demande
tant en Europe qu'en Asie.
Le manque de visibilité avant
le nouvel an chinois où il ne
se passe pas grand-chose,
ne facilite pas l'optimisme.
Avec un prix du pétrole sous
la barre des 30 $ le baril,
les prix des résines vierges
sont en recul, même si les
autres sortes comme les
PE et les PP résistent un
peu mieux. La Chine, affai-
blie par sa crise, consomme
peu. Encore moins les plas-

tiques de qualité moyenne
(big bags, sortes mixtes).
Pour Albert Azoubel, pré-
sident de Fédérée Plastiques,
« le risque est de voir, en
2016, des reprises à coût
zéro ou bien, plus inquié-
tant, des prix négatifs (cas
où les détenteurs de déchets
plastiques sont obligés de
payer l'enlèvement) ». Au-delà
des aides publiques comme
Orplast, pour inciter l'emploi
de matière recyclée, il fau-
dra à terme envisager une
aide directe aux recycleurs,
confrontés aux variations du
prix du vierge. « En dépit de
ce contexte défavorable, ce
n'est pas parce que c'est
compliqué pour le PET qu'il
faut arrêter de faire du recy-
clé à forte valeur ajoutée »,
insiste Yann Vincent. C.M.
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Prendre aussi en compte la valorisation énergétique des
plastiques
S elon PlasticsEurope (I), si toutes les dispositions légis-

latives d'ores et déjà prises en France étaient mises
en œuvre, le taux de valorisation des déchets plastiques
serait proche de 100%, réparti entre le recyclage avec un
taux de 40% et la valorisation énergétique de 60%
En Europe, le volume global des déchets produits est resté
stable en 2014 (25,8 Mt contre 25,2 Mt en 2012), leur
valorisation a atteint 69,2%, soit une progression de 6,3%
depuis 2012. Alors que le taux de recyclage s'élève à 29,6%
(+ 5,7%), la Norvège arrive en tête avec quasiment 40%,
les emballages étant les plus recyclés. En Europe, parallè-
lement, la valorisation énergétique a fortement cru, avec
39,5% des déchets de l'Union, en progression de 6,7%.
Lin petit tiers des plastiques prend encore le chemin de
la décharge, bien que la part de la mise en décharge ait reculé de
5,8% 9 pays européens affichent des taux de valorisation allant de
96,3% à 99,8% avec la mise en oeuvre de la valorisation énergétique.
En l'état actuel des technologies, il n'est pas possible de recycler tous
les plastiques. Or, les déchets plastiques ont un excellent pouvoir calo-
rifique, indique PlasticEurope «qu'il convient d'exploiter pour la pro-
duction de chaleur ou d'électricité» Pour mémoire, I kilo de plasti-
que équivaut à I kilo de fioul.

(I) PlasticsEurope est I association qui fédère les producteurs de matières plastiques en
Europe et compte parmi les principales associations professionnelles européennes regroupe
environ 100 societes membres qui produisent plus de 90% de tous les polymeres dans les
28 Etats membreb de TUE, ainsi que la Norvege, la Suisse et la Turquie

Applications

Emballages domestioues
Bouteilles boissons

Autres bouteilles
AytresemballaQ.es rioides

Sacs de courses
Autres^erjtbajlagea^ejdbjes^

Petits emballages
Emballages commerciaux

Emballages flexibles
Emballages n'aides

Total emballages plastiaues

Part
déchets

63.1%
16,.0%

6.0%
27.4%

32%
29%
7.5%

36.9%
33.2%
37%

100.0%

Recyclage Max. recyel. Max. recycl.
2012 (esti m. basse) (estim. haute
32% 27% 42%

60% 72%

50% 70%
10% 30%
40% 60%
1O% 30%

0% 0%
38% 50% 70%

SO* 70%

50% 70%

35% 53%
Source Denkstatt (2013)

Pour PlasticsEurope, le corollaire de la fin de la mise en décharge est
donc un mix de valorisation qui combine, à hauteur de 100%, un taux
optimal de recyclage et un taux de valorisation énergétique à haut
rendement.
En France, la généralisation dès 2022 sur l'ensemble du territoire,
des consignes de tri à tous les emballages plastiques ménagers a
été entérinée par la LTE-Loi de transition énergétique. La loi impo-
sant une diminution de 30% de la mise en décharge des déchets
valorisâmes dès 2020, et de 50% dès 2025, ce qui fait dire à Plas-
ticsEurope que le Zéro plastique en décharge semble aujourd'hui à
portée de main.
Il en résulte la nécessité, selon l'Association professionnelle, «de main-



Date : DEC 15/JAN 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.6-7
Journaliste : F.A.

Page 2/2

FEDEREC 0364876400501Tous droits réservés à l'éditeur

tenir les capacités nationales d'incinération et de développer des capa-
cités de production et de consommation de CSR (2) en vue de leur
utilisation dans l'industrie et dans les réseaux de chaleur notamment».
Selon la branche Valordec de Fédérée, ce sont actuellement entre
100 et 200 KT de capacités supplémentaires de production de CSR
qui sont installés annuellement.

La production d'énergie de récupération à partir des CSR venant se
substituer à de l'énergie fossile, elle contribue à l'indépendance éner-
gétique de la France et à la diminution des émissions de C02 en se
substituant par exemple à du charbon importé, estime PlasticsEurope.
Elle contribue également à l'objectif national de consommation d'éner-
gie renouvelable grâce au contenu en biomasse des déchets (papier,
cartons, textiles naturels) ayant servi à la fabrication des CSR (en
moyenne 50%), ajoute l'Association. Le mix entre recyclage et valori-
sation énergétique ne devrait pas manquer d'évoluer dans le temps
en fonction des innovations technologiques (par ex. amélioration du
tri optique, dépolymérisation, etc.).

«La valorisation énergétique à haut rendement est préférable à un
recyclage de médiocre qualité» a déclaré Michel Loubry, directeur géné-
ral de PlasticsEurope, région Ouest Europe. F.A.
(2) Combustibles Solides de Recuperation
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Du positif malgré tout...

El
1 n cette fin d'année, en dépit d'un contexte
i particulièrement lourd et dramatique,
i l'industrie papetière a, pour sa part, eu

quèlques motifs de satisfaction. Les premieres Rencontres de l'Union papetière,
organisées fin novembre par l'Atip a Grenoble, couplées au Colloque Symop, ont
en effet rencontre un beau succès. Formule renouvelée, table ronde passionnante
sur l'Industrie du futur, Soirée très réussie, conferences dynamiques qui ont
associe des binômes papetiers/fournisseurs Le nouveau cocktail concocté par
l'Atip s'est révélé rafraîchissant et rempli de bonnes surprises.
Un autre moment fort a ponctué cette fin d'année : la COP2I. Pour cet
événement mondial, quèlques papetiers — sans doute pas assez nombreux
toutefois -, des organisations professionnelles telles que PICFPA ou Fédérée maîs
aussi Grenoble INP-Pagora/LGP2,étaient présents au Bourget ou au Grand Palais.
Ces acteurs ont fait valoir leurs points de vue et ont fait passer des messages cles :
rôle des forêts et du recyclage dans la lutte contre le rechauffement climatique,
progrès réalisés en matiere d'efficacité énergetique et de réduction drastique de
l'empreinte carbone, etc Citons d'ailleurs ce résultat très parlant • entre 1990 et
2014, les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'industrie papetière française
ont reculé de 40 %, alors que sa production de papier et de pâte marchande
augmentait de 13%. Cependant, selon la loi des rendements décroissants, a l'avenir,
"décarboner" coûtera de plus en plus cher dans un secteur très capitahstique et
au taux de renouvellement des equipements très lent, a estimé Yves Herbaut,
lors d'une conférence organisée, le 17 décembre, par Copacel, qui traitait de
la "décarbonation" et de la numérisation de l'économie Sans compter que la
vigilance doit toujours être de mise pour éviter toute distorsion de concurrence
avec des pays qui seraient moins scrupuleux que la France ou l'Europe en matière
environnementale.
Au cours de cette réunion, Yves Herbaut a également passé le relais de la
présidence de Copacel à Agnès Roger. Dans le Portrait que nous lui consacrons,
vous découvrirez une dirigeante énergique qui souhaite inscrire son action dans
les pas de ses prédécesseurs Si du chemin reste encore à parcourir, elle observe
toutefois avec intérêt les progrès réalisés par le secteur en termes d'image et
de visibilité : cc Nous sommes dans une nouvelle dynamique Notamment grâce au
developpement d'Internet, les consommateurs sont a la fois mieux informes et davantage
demandeurs d'informations. Celles-a sont aussi plus factuelles. L'arrivée de nouvelles
sources d'informations non papetières (pouvoirs publics, associations. .) a également
renforcé la crédibilité des messages à propos de notre matériau. D'une certaine façon,
la CQP! I a illustré ces changements, avec des demandes fortes formulées par l'opinion
publique aux politiques et aux Etats Notre industrie bénéficie donc de cet environnement
plus favorable. » C'est sur ce message positif que nous souhaitons insister en ce
mois de janvier.Toute l'équipe de La Papeterie vous souhaite une très bonne année
2016, créatrice de valeur pour votre activité et votre societé

VALERIE LECHIFFRE
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*apier Carton Cellulose I Environnement

Les acteurs du papier
ont participé
Nombre d'acteurs de la profession papetière
étaient actifs autour de la CQP 21, que ce
soit au Bourget ou au Grand Palais à Paris
pour l'événement phare Solutions CQP 21.

Grenoble INP-Pagora
et le IGP 2 se
devaient d être pré-
sents a la CQP 21, a

lexposition de solutions bas
carbone du Bourget, la « Gale-
rie des solutions » pour monter
que la formation dispensée par
l'école d ingénieurs de Grenoble
et les recherches menées par le
laboratoire LCF 2 sont enga-
gées dans la lutte du change-
ment climatique en contribuant
au developpement des mate-
riaux biosources, notamment a
base de cellulose et a I essor
du carbone vert
Le defi d Arjowiggms Graphie
est de promouvoir et developper
les papiers recycles graphiques,
dont le taux d utilisation ne
dépasse pas 12 % en Europe
centre 74 % pour les embal-
lages La production des
papiers recycles émet en effet
jusqu a 38 % de C02 en moins
que celle d un papier a fibre
vierge Arjowiggms Graphie a
donc naturellement souhaite
être acteur de la CQP 21 en

mettant en place un partenariat
avec La Poste un modele
d'économie circulaire applique
au site du Bourget Ainsi les
quatre millions de feuilles de
papier A4 100 % recycle utili-
sées par les congressistes et
les négociateurs de la CQP 21
étaient fournies par I entreprise
La collecte et le tri sur place des
papiers usages étaient assures
par La Poste Ils ont ete trans-
portes directement a I usine de
Greenfield a 100 kilometres,
pour y être desencres et trans-
formes en pâte a papier de
haute blancheur Celle-ci sera
ensuite utilisée a I usine du
Bourray pres du Mans,
pour la production de
ramettes de papier de
bureau Pour être present
auprès des entreprises et
du grand public, Arjowig-
gms Graphie était égale-
ment au Grand Palais Ce
salon a opte pour les
papiers 100 % recycles
Cocoon et Cyclus qui se
sont vu attribuer 5 etoiles

au Green Star System d Antalis
pour ses supports papier de
communication Des panneaux
informatifs sur le papier recycle
et I economie circulaire ont ete
exposes pendant toute la duree
du salon et des ateliers pedago
giques ont ete menés en parte-
nariat avec La Poste
De son côte, Antalis a mis en
avant une selection d affiches
réalisées par des graphistes
internat ionaux sur papier
100 % recycle Cocoon pour la

Fete du graphisme 2015
annonçant la conference sur le
climat Une des affiches de la
Fête du graphisme d Antalis
sur papier Cocoon est signée
Sevenn Millet
Le jour de I ouverture de I expo-
sition « Solutions CQP 21 » au
Grand Palais Asia Pulp and
Paper (APF) a organise une
conference destinée a rassem-
bler representants du secteur

prive, ONG et experts pour
aborder I enjeu de la deforesta-
tion et echanger sur les solu-
tions concrètes permettant aux
parties prenantes de travailler
ensemble a relever ce defi
majeur APP s est engage en
faveur de I initiative « Road to
Paris » du CDP Les signataires
s'engagent a lutter contre le
changement c l imat ique et
peuvent rendre public leur pro-
gres dans le respect de cet
engagement par le biais d un
mécanisme de suivi du CDP
En amont de la CQP 21 SCA
France (Demak up Lotus
Mana Okay lena Torks) fait
partie des neuf premieres entre-
prises a avoir signe le 20 mai
2015 la charte Fret 21 mise en
oeuvre par Segolene Royal
ministre de I Ecologie du Deve-
loppement durable et de I Ener-
gie Toutes les divisions de SCA
en France participent a la mise
en place d actions concrètes afin
de reduire leurs emissions de
C02 dans le transport SCA
s est engage a reduire ses emis-
sions de C02 en France liées au
transport de 1500 tonnes/an sur
u n t o t a l a n n u e l d e
30000 tonnes, soit une reduc-
tion de8%dic iafm2018
De leur côte la Fnade et Fédé-
rée les deux organisations pro-
fessionnelles des industries de
I environnement du recyclage et
de la valorisation des dechets

ont salue I accord signe a la
CQP 21 en regrettant toute-
fois qu il n ait pas donne un
signal fort sur la valeur car
bene incitative afin de tra-
duire économiquement les
benefices de I economie cir-
culaire Le prix du carbone
était un element déterminant
pour favoriser une econo-
mie plus respectueuse de
lenvironnement •
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Pôle emploi
577 NOUVELLES APPELLATIONS
DE MÉTIERS CRÉÉES EN CINQ ANS
Afin de refléter la réalité
du marché du travail,
le Répertoire opérationnel
des métiers et des emplois
("Rome") de Pôle emploi est
actualisé trois à quatre fois
par an. En 2OI5, l'accent
a été mis sur les métiers
de l'environnement, de
l'énergie et de la sécurité.

Le Rome offre aux conseillers
mais aussi aux partenaires de
Pôle emploi un langage
commun pour leurs analyses.
C'est aussi un outil au service
de la mobilité professionnelle.
Notamment, pour les metiers
de la cybersecunte, des travaux
ont ete menés avec l'Agence
nationale de la securite des
systemes d information (Anssi) afin
de creer, en decembre dernier dix
appellations metiers De nouvelles

activites et competences sont
apparues par exemple le droit
du numerique ou la conduite
d'opérations de gestion de crise,
la cryptologie, etc
Autre illustration avec I objectif
d équiper 35 millions de foyers d'ici
2O2I, ERDF sélectionne
les entreprises qui
installeront les
compteurs de nouvelle
generation ' Lmky'
En lien avec ce projet
l'appellation
"Technicien de pose de
compteurs electriques"
a ete créée
Par ailleurs, avec la
Fédérée (Federation
française de la
recuperation pour la
gestion industrielle de
l'environnement et du
recyclage) des travaux

ont débouche sur la creation
de l'appellation ' Operateur de
tri, recuperation et recyclage
de vehicules hors d'usage" •

www.pole-emploi.org
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Le Député François-Michel Lambert (UDE) invite et reçoit le
Ministre Emmanuel Macron sur le site Charpack de Gardanne de
l'Ecole des Mines

Communiqué de presse du député François-Michel Lambert du 27 janvier 2016.
Jeudi 28 janvier 2016, à l'invitation du député François-Michel Lambert, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie
et du Numérique Emmanuel Macron sera en visite au Site Georges Charpack de l'Ecole des Mines de
Gardanne à18h30.
Le député se félicite de la venue du ministre sur sa circonscription, qui est, le rappelle-t-il, le ministre de tutelle
de l'école des mines.
Emmanuel Macron rencontrera à cette occasion les startup en incubateur sur le site et des responsables
d'entreprises pour échanger, notamment sur le cadre du dispositif d'aide à l'embauche annoncé par le
Président de la République.
Le député l'accompagnera auparavant à 17h30 dans la visite de la société Optimum Tracker de Meyreuil
entreprise de la GreenTech multi-lauréate. Sur recommandations de François-Michel Lambert, le ministre se
rendra sur le site de Kem One puis à la
Fossette centre administratif du port de Marseille-Fos bassin ouest.
Cette rencontre est programmée autour des porteurs du projet Piicto que François-Michel Lambert soutien
depuis sa création, autour des GreenTech et de l'économie circulaire, dynamique que porte François-Michel
Lambert député référent sur le sujet à travers l'Institut de l'économie circulaire qu'il a créé et préside depuis
2013.
A propos de l'Institut de l'économie circulaire:
L'Institut de l'économie circulaire est une association nationale multi-acteurs, cercle de réflexions et d'actions,
dont l'objectif est la promotion de l'économie circulaire. Lancé début 2013, l'Institut fédère et implique dans une
démarche collaborative plus de 200 membres, structures (Entreprises, Collectivités, ONG…) et personnalités
qualifiées (Parlementaires, chercheurs, experts…).
Mutualiser les compétences et les ressources, faciliter les échanges de savoir et d'expérience entre tous les
experts et acteurs impliqués font partie de l'ADN de l'Institut.L'association, dont la mission d'information et
de communication est primordiale, diffuse et valorise les réalisations et les bonnes pratiques concrètes sur
l'économie circulaire. Elle facilite également la réaction de
synergies entre les acteurs afin de favoriser l'émergence de projets multipartites.
Président de l'Institut : François-Michel Lambert
Marraine de l'Institut : Coline Serreau
Membres fondateurs de l'Institut : Le groupe La Poste, GrDF, Ecofolio, FEDEREC, Kedge Business School,
la Fondation Nicolas Hulot, le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière.
http://www.institut-economie-circulaire.fr
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Le journal en 2 minutes
Comment couper l'économie

parallèle produite par les vols de
métaux ? Une des réponses a été
formalisée, lundi, par la conven-
tion signée en préfecture entre le
représentant de l'État, Éric Maire,
et la FEDEREC, Fédération des
entreprises de recyclage, en Hau-
te-Loire. •
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Haute-Loire » Actualité
PRÉVENTION • Une convention pour lutter contre le vol de métaux

Sus au marché noir des métaux
Comment couper l'économie
parallèle produite par les
vols de métaux ? Une des
réponses a été formalisée,
lundi, par la convention si-
gnée en préfecture, entre le
représentant de l'État, Éric
Maire, et la FEDEREC, fédé-
ration des entreprises de re-
cyclage, en Haute-Loire.

Cédric Citrain

N ombre des actions
couchées sur papier
à ce jour sont déjà

actives dans le départe-
ment rappelle le colonel
Patoux de la gendarmerie,
mais la convention permet
de poser des cadres à une
coopération axée autour
d'un gendarme réfèrent.
En effet, pour lutter contre
le vol de métaux, il faut
une grande prévention.

Contrôle
Cela commence par le

contrôle des établisse-
ments pouvant acheter
ces métaux. Matthieu
Charreyre, représentant de
la FEDEREC et directeur
chez Vacher, approuve
cette politique car elle éli-
mine « une concurrence
déloyale » et oblige au res-
pect des normes environ-
nementales en particulier.
De même, les entreprises
ne doivent plus payer de
marchandises en espèces

mais par chèque, et de-
mander systématiquement
une pièce d'identité. Bien
sûr, quand ils s'aperçoi-
vent d'une tentative de
transaction suspecte, ils
ont à leur disposition un
gendarme réfèrent pour
un signalement rapide.

Un réfèrent sécurité
Ce réfèrent est égale-

ment disponible pour tous
les professionnels en ter-
me de conseils sécurité.

De cette coopération, les
lieux de stockage peuvent
être mieux surveillés en
interne comme par les for-
ces de l'ordre, les filières
plus vite remontées grâce
aux descriptions des piè-
ces volées ou encore dans
l'exploitation des images
de vidéo-surveillance.
Concrètement, à chaque
délit, les techniciens de
l'identification criminelle,
les « experts criminels »,

sont dépêchés sur place.
Une coopération informel-
le « qui donne déjà des
résultats », selon Matthieu
Charreyre. Sans compter
que ces signalements re-
montent aussi au niveau
national. Compliquer la
vie des voleurs, limiter le
recel et condamner les
auteurs, des leviers effica-
ces contre ce fléau même
si cela n'empêche pas
l'export de ces métaux par
camion à l'étranger. •
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PRÉVENTION • Une convention pour lutter contre le vol de métaux

Mettre fin au marché noir des métaux
Comment couper l'écono-
mie parallèle produite par
les vols de métaux ? Une
des réponses a été formali-
sée, lundi, par la conven-
tion signée en préfecture
entre le représentant de
l'État, Éric Maire, et la FE-
DEREC, fédération des en-
treprises de recyclage, en
Haute-Loire.

Nombre des actions cou
chées sur papier à ce jour,
sont déjà actives dans le
département rappelle le
colonel Patoux de la gen
darmene, maîs la conven
lion permet de poser des
cadres à une coopération
axée autour d'un gendar
me réfèrent. En effet, pour
lutter contre le vol de mé-
taux, il faut une grande
prévention

Cela commence par le
contrôle des établisse-
ments pouvant acheter
ces métaux Matthieu
Charreyre représentant de
la FEDEREC et directeur
chez Vacher, approuve
cette politique car elle éli-
mine « une concurrence
déloyale » et oblige au res-
pect des normes environ-
nementales en particulier
De même, les entreprises
ne doivent plus payer de
marchandises en espèces

maîs par cheque, et de-
mander systématiquement
une piece d'identité Bien
sûr, quand ils s'aperçoi-
vent d'une tentative de
transaction suspecte, ils
ont à leur disposition un
gendarme référant pour
un signalement rapide

Un réfèrent sécurité
Ce réfèrent est égale-

ment disponible pour tous
les professionnels en ter-
me de conseils sécurité.

De cette coopération, les
lieux de stockage peuvent
être mieux surveillés en
interne comme par les for-
ces de l'ordre, les filieres
plus vite remontées grâce
aux descriptions des pie-
ces volées ou encore dans
l'exploitation des images
de vidéosurveillance Con-
crètement, à chaque délit,
les techniciens de l'identi-
fication criminelle, les
« experts criminels », sont
dépêchés sur place. Une

coopération informelle
« qui donne déjà des ré-
sultats » selon Matthieu
Charreyre Sans compter
que ces signalements re-
montent aussi au niveau
national Compliquer la
vie des voleurs, limiter le
recel et condamner les
auteurs, des leviers effica-
ces contre ce fléau même
si cela n'empêche pas
l'export de ces métaux par
camion à l'étranger •

Cedric Citroin



Date : 03/02/2016
Heure : 00:17:29

www.actu-environnement.com
Pays : France
Dynamisme : 26

Page 1/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 269038285

Recyclage et valorisation des DEEE : comment aller plus loin ?
Telle est la question à laquelle les parties prenantes - producteurs, distributeurs, collectivités, pouvoirs publics,
etc - ont apporté des éléments de réponse le 17 novembre dernier lors d'un débat organisé par Ecologic, éco-
organisme en charge des DEEE. Des échanges à voir et à revoir en vidéo.

A l'occasion de ses 10 ans, Ecologic, éco-organisme national en charge de la gestion des Déchets
d'équipements électriques et électroniques, a organisé le 17 novembre 2015, une rencontre regroupant toutes

les parties prenantes à la filière : 
Producteurs, distributeurs, collectivités locales, ressourceries, opérateurs, acteurs de l'ESS, associations,
institutions et pouvoirs publics étaient présents avec un objectif : s'appuyer sur les retours d'expérience et
l'expertise des intervenants pour débattre du cap à suivre pour le développement du recyclage lors des
prochaines années.

  Accueil de René-Louis Perrier,
Président de Ecologic

  La place de la REP DEEE au sein de l'Économie Circulaire
Introduction de Grégory Giavarina, secrétaire général de l'institut de l'Économie Circulaire.

Production : responsabilité élargie, de la conception à la fin de vie Débat précédé par un  court film
d'introduction « Produire responsable »

et organisé en table-ronde avec : 
- Peter Börkey
Chef de l'unité déchets et productivité des ressources – OCDE
- Baptiste Legay
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Chef de département à la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) au ministère de l'Ecologie,
du Développement durable et de l'Energie
- Frédéric Pignard
Directeur RSE et relations institutionnelles - Daikin France

Consommation : consommation responsable, de l'achat au geste de tri Débat précédé par un  court film
d'introduction « Consommer responsable »

et organisé en table-ronde avec : 
- Bernard Arru
Directeur Général - Les Ateliers du Bocage
- Vincent Casper
Directeur Général du Syndicat Mixte pour la Gestion et l'Incinération des Déchets Urbains de la Région de
Sarcelles (Sigidurs)
- Jean-Christophe Chaussat
Responsable Développement Durable de la DSI de Pôle Emploi
- Renaud Deschamps
Directeur Général de Lexmark, Président du Syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB)

Ressource : le déchet d'aujourd'hui, une ressource de demain Débat précédé par un  court film d'introduction
« Valoriser »

et organisé en table-ronde avec : 
- Jean-Philippe Carpentier
Président de la Fédération des Entreprises du Recyclage (Federec)
- Arnaud Gossement
Avocat au barreau de Paris, spécialisé dans le droit de l'environnement
- Michel Leduc
Président du Réseau des Ressourceries
- François Villerez
Chef du bureau des éco-industries et du développement industriel durable à la Direction générale des
entreprises (DGE) du ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique

  Synthèse de René-Louis Perrier,
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Président de Ecologic

  Clôture de François-Michel Lambert,
député des Bouches du Rhône, Président de l'Institut
de l'Economie Circulaire
Pour plus d'informations sur la fillière des DEEE, connectez-vous sur le site Internet d'Ecologic, son compte
Twitter ou encore sa page sur Linked'In.
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Orplast pour favoriser l'utilisation des
plastiques recyclés
Le 03 février 2016 par Yves teens

Chute des prix du pétrole aidant, un nouveau
dispositif public pour augmenter l'utilisation de
matières plastiques issues du recyclage
- -vient d'être lancé par le ministère de
l'écologie et l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie.

Géré par l'Ademe et doté de 15 millions d'euros pour
2016, ce dispositif est ouvert jusqu'au 29 février 2016
et vise à «soutenir lintégration de matières
plastiques recyclées dans la production industrielle,

dans une logique d'économie circulaire et de préservation des ressources»
Orplast ' concerne toutes les entreprises utilisatrices de matières plastiques, situées sur le
temtoire français, quelle que soit leur taille ll comporte un soutien à l'approvisionnement en matières
plastiques issues du recyclage, sous forme de soutien à la tonne utilisée, pouvant atteindre 200 000
euros par bénéficiaire, et d'autre part, des aides aux études et à l'investissement pour «adapter les
processus de fabrication a l'utilisation de matières plastiques issues du recyclage»
DU RECYCLÉ PLUTÔT QUE DU PLASTIQUE VIERGE

D'une manière générale, les projets soutenus porteront sur «l'utilisation de matières plastiques
recyclées en complément ou substitution de vierge et la pérennisation dlntegration de matières
plastiques recyclées parles entrepnses (adaptation de la chaîne de production, approvisionnement
de proximite, etc)», précise l'Ademe dans un communiqué
«Alors que la chute drastique des cours du petrole et des matières premieres depuis 2014 met en
grande difficulté une partie de llndustne du recyclage, ce dispositif est une réponse rapide et
transitoire qui va ainsi permettre de développer et de pérenniser le secteur du recyclage en France,
créateur d'emplois», ajoute le communiqué «En favorisant l'augmentation de la demande en
matières premieres issues du recyclage, ce dispositif contnbuera à maintenir l'équilibre économique
de la filiére, tout en créant les conditions d'une demande forte et durable dans le temps», conclut-il.
INTERNALISER LES COÛTS

Orplast fait suite au plan d'augmentation de plus de 300 000 tonnes de la demande en plastique
recyclé, proposé par le Comité stratégique de la filière Chimie-Matériaux dans le cadre des travaux
du Conseil national de l'industrie
Dans un i ivre blanc 2030 adopte début janvier Fédérée s'inquiétait des conséquences de la baisse
des prix du pétrole sur les métiers du recyclage, alors qu'il est devenu «moins coûteux d'acquérir
une matière première primaire qu'une matière première recyclée» Préfaçant ce Livre blanc, Corinne
Lepage dénonçait «l'absence dlntemahsation des coûts externes et en particulier d'un coût du
carbone, qui pése évidemment sur le recyclage et toute llndustne de la réutilisation»
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DEEE - Recyclage : Eco-systèmes collecte 43,8 % des DEEE

Pour 2015, Eco-systèmes, l'un des éco-organismes de la filière de recyclage de déchets électriques et
électroniques annonce une croissance record de sa collecte de 25 % avec 90 000 tonnes de DEEE
supplémentaires. Soit un total sur l'année dernière de 460 000 tonnes, et un taux de collecte de 43,8%.

Cette progression est principalement due au report des gisements des collectivités sous contrat avec ERP (33
000 tonnes) et aux nouvelles actions de captation des flux à travers la création de nouveaux canaux de collecte
(partenariat avec Federec), les collectes de proximité en zones urbaines denses et les investissements en
communication. Mais les produits ne sont pas tous logés à la même enseigne.

Si le GEM hors froid a augmenté en tonnages de 30 %, le GEM froid a enregistré une hausse de 9 %, et le PAM
de 8 %. A ce sujet, Christian Brabant, directeur général d'Eco-systèmes, a réagi lors d'une conférence à l'étude
de UFC-Que Choisir qui déplorait une communication insuffisante et la mauvaise volonté des distributeurs
pour collecter plus de petits appareils en mélange : « des failles existent encore mais on observe que la
distribution s'engage vraiment depuis quelques années dans la reprise 1 pour 1. Nous mettons tout en œuvre
pour développer les bornes de collecte en magasin pour la reprise 1 pour 0, avec l'installation aujourd'hui en
France de 5800 points de collecte. On reste néanmoins vigilant sur la visibilité des bornes et leur propreté.
Et à ce jour, la part de la collecte française issue de la distribution est la plus élevée en Europe ». L'éco-
organisme vise comme l'ensemble de la filière à atteindre 65 % de collecte en 2019, soit 14 kg/hab contre
9 kg aujourd'hui. Un défi qu'il faudra forcément accompagner d'actions plus larges en partenariat avec les
recycleurs et les producteurs pour capter les flux dispersés et les DEEE souvent stockés en quantités chez
les particuliers.
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Recyclage : Eco-systèmes collecte 43,8 % des DEEE

Crédits de l'illustration : DR
Pour 2015, Eco-systèmes, l'un des éco-organismes de la filière de recyclage de déchets électriques et
électroniques annonce une croissance record de sa collecte de 25 % avec 90 000 tonnes de DEEE
supplémentaires. Soit un total sur l'année dernière de 460 000 tonnes, et un taux de collecte de 43,8%.

Cette progression est principalement due au report des gisements des collectivités sous contrat avec ERP (33
000 tonnes) et aux nouvelles actions de captation des flux à travers la création de nouveaux canaux de collecte
(partenariat avec Federec), les collectes de proximité en zones urbaines denses et les investissements en
communication. Mais les produits ne sont pas tous logés à la même enseigne.

Si le GEM hors froid a augmenté en tonnages de 30 %, le GEM froid a enregistré une hausse de 9 %, et le PAM
de 8 %. A ce sujet, Christian Brabant, directeur général d'Eco-systèmes, a réagi lors d'une conférence à l'étude
de UFC-Que Choisir qui déplorait une communication insuffisante et la mauvaise volonté des distributeurs
pour collecter plus de petits appareils en mélange : « des failles existent encore mais on observe que la
distribution s'engage vraiment depuis quelques années dans la reprise 1 pour 1. Nous mettons tout en œuvre
pour développer les bornes de collecte en magasin pour la reprise 1 pour 0, avec l'installation aujourd'hui en
France de 5800 points de collecte. On reste néanmoins vigilant sur la visibilité des bornes et leur propreté.
Et à ce jour, la part de la collecte française issue de la distribution est la plus élevée en Europe ». L'éco-
organisme vise comme l'ensemble de la filière à atteindre 65 % de collecte en 2019, soit 14 kg/hab contre
9 kg aujourd'hui. Un défi qu'il faudra forcément accompagner d'actions plus larges en partenariat avec les
recycleurs et les producteurs pour capter les flux dispersés et les DEEE souvent stockés en quantités chez
les particuliers.
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DEEE : un mieux évident, en 2015
l> Les débuts d'années sont souvent sujets aux bilans et statistiques Eco-systèmes,
t indiquait lors d'un point presse qui s'est tenu il y a quèlques jours, que sous sa houlette,
\ont été collectés et traités l'équivalent de 9 kg par habitant couvert par l'éco-organisme,
I contre 7,4 kg en 2014, ou 460 000 tonnes de DEEE, ce qui fait progresser le taux de
I collecte a 43,8 % (à mettre en relation directe avec l'objectif réglementaire, fixé à 40 %)
i De quoi satisfaire Christian Brabant, directeur général, qui ne peut que constater 90 000
hennes supplémentaires collectées par rapport à 2014 . et la progression significative
I depuis 2007, où l'on n'avait capté que 2, 5 kg de DEEE par habitant en moyenne...

» On n'a pas manqué de rappeler que ces DEEE contiennent souvent des substances ou composants
dangereux pour l'environnement, maîs aussi des métaux ferreux ou non ferreux, des métaux rares, du verre,
des plastiques, tous recyclables et susceptibles d'être réintroduit dans le circuit économique sous forme de
matières premières recyclées...

efforts ont été effectués , il portent leurs fruits : après une stagnation évidente de 2011 à 2013 (environ 7
kg par habitant et par an en moyenne), puis une légère progression enregistrée sur 2014 (à 7,4 kg par habitants
sur l'année), 2015 marque une progression significative, avec 460 DOO tonnes collectées, soit 9 kg par habitant
(+ 25%)
Si la quasi stagnation observée sur ces trois dernières années est cohérente avec le contexte de reprise
économique faible en 2014 (et donc peu propice aux investissements massifs au sein des entreprises, comme
au renouvellement des matériels pour les ménages), la progression de 2015 est à mettre en relation étroite
avec le développement de nouveaux canaux de collecte annonce en 2014 (signature entre l'éco-organisme et
Fédérée d'un accord), via les entreprises de recyclage et les opérateurs de broyage, avec lesquelles l'éco-
organisme contractuahse depuis un peu plus d'un an, maîs aussi au développement des canaux dits
« historiques » (collecte via la distribution, les collectivités locales -près de 60% des volumes collectés, avec
depuis peu le développement des collectes de proximité en zones urbaines denses-, une collaboration
optimisée avec le secteur de l'économie sociale et solidaire, sans compter des investissements importants en
terme de communication)
Au demeurant, la hausse des tonnages se répartit à hauteur de 33 DOO tonnes en provenance de collectivités
nouvellement desservies par Eco-systèmes et 57 000 tonnes issues des actions annoncées en 2014.
De fait, les collectes de proximité en zone urbaine dense (près de 300 opérations menées en 2015 et 25 DOO
personnes rencontrées), initiées en 2013 dans le 11ème arrondissement de Paris avec Emmaùs France, ont
connu un bel essor en 2015. Etendues à 13 nouveaux arrondissements de Paris et à 2 départements d'Ile de
France, elles ont également démarré dans les 9 arrondissements de Lyon et à Bron, ainsi qu'en centre-ville de
Toulouse Ces opérations (4 heures, un samedi matin) ont permis de collecter entre 7 et 22 kg par apporteur
d'appareils en bon état ou hors d'usage, mis à disposition de l'Economie sociale et solidaire, soit en moyenne 9
kg par apporteur. Ce résultat est à comparer à la performance nationale en zone urbaine de 2,4 Kg/hab en
2014
« Nous ciblons des zones où les déchettenes sont peu nombreuses », complète Christian Brabant et les
collectivités sélectionnées sont généralement satisfaites du résultat d'autant que « nous ne facturons pas
l'opération c'est gratuit pour la collectivite , // lui suffit de délivrer les autonsations nécessaires pour que nous
puissions occuper 40 mètres carrés de voine le jour J », poursuit Guillaume Duparay, directeur collecte et
relations institutionnelles chez Eco-systèmes

*^«. Il va falloir redoubler d'efforts pour atteindre le niveau attendu », a souligné Chritian Brabant. L'an demier,
les gros appareils électroménagers (intégrant notamment des produits de chauffage par exemple installés par
les artisans) , sauf ceux du "froid" ont enregistré la plus forte croissance, avec + 30 %. Le volume de collecte
du "froid" a augmente de 9 %, celle des petits appareils électroménagers de 8 %. Celle des écrans de
télévision a, en revanche, connu une baisse de 4 %
Si les progrès réalises sont avérés, il reste à faire, en effet . 65 % des D3E devront être collectés en 2020, pour
être en conformité avec la réglementation européenne (14 kg/an/hab )
L'objectif à atteindre ne manque pas d'ambition , il est cependant à mettre en parallèle avec le nombre
croissant de gadgets et autres objets (parfois futiles et ayant une courte durée de vie) ce qui augmente
évidemment le gisement à capter (en 2014, 633 millions d'équipements (493 millions en 2006) ont été mis sur
le marché français). Ceci alors que l'objectif national est de réduire de 7 % la production de déchets ménagers
et assimilés produits par habitants à l'horizon 2020 par rapport à 2010...
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"-^L'éco-organisme a confirmé par ailleurs, avoir lancé ces dernières années des projets de recherche sur le
recyclage des plastiques en vue de susciter une dynamique d'économie circulaire ; c'est ainsi qu'il s'est engagé
aux côtés des groupes Seb et Veolia, le spécialiste des équipements en petits électroménager a initié la
fabrication de produits conçus avec du plastique recyclé par Veolia, à partir de DEEE collectés via Eco-
systèmes (voir Recyclage plastique • un partenariat wsant le débouché). Ceci « devrait nous mener
progressivement vers une filière industrielle nouvelle en France qui sera forte en emplois, probablement, et
vers cette économie de plus en plus circulaire que nous souhaitons tous », a conclu le président d'Eco-
systèmes, Alain Grimm-Hecker.
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Eco-systèmes atteint
43,8 % de collecte
Pour 2015, Eco-systèmes annonce une croissance
record cfe sa collecte cfe 25 %, avec 90 DOO tonnes cfe
DEEE supplémentaires. Soit un total sur l'année dernière
de 460000 tonnes et un taux de collecte de 43,8 %.

Cette progression est
principalement due au
report des gisements

des collectivités sous contrat
avec ERP (33000 tonnes)
et aux nouvelles actions de
captation des flux à travers la
création de nouveaux canaux
de collecte (partenariat avec
Fédérée), les collectes de
proximité en zones urbaines
denses et les investissements
en communication. Les pro-
duits ne sont pas tous logés
à la même enseigne. Si le
GEM hors froid a augmente
en tonnages de 30 %, le GEM
froid a enregistré une hausse
de 9 % et le PAM de 8 %. À
ce sujet, Christian Brabant,
directeur général d'Eco-sys-
tèmes, a réagi lors d'une
conférence à l'étude de UFG
Que Choisir qui déplorait une
communication insuffisante

et la mauvaise volonté des
distributeurs pour collecter
plus de petits appareils en
mélange : « Des fastes existent
encore maîs on observe que
la distribution s'engage vrai-
ment depuis quèlques années
dans la reprise I pour I Nous
mettons tout en œuvre pour
développer les bornes de
collecte en magasin pour la
reprise I pour O, avec l'installa-
tion aujourd'hui en France de
5 800 points de collecte. On
reste néanmoins vigilant sur
la visibilité des bornes et leur
propreté. Et à ce jour, la part de
la collecte française issue de la
distribution est la plus élevée
en Europe. » L'éco-organisme
vise comme l'ensemble de la
filière à atteindre 65 % de col-
lecte en 2019, sort 14 kg/hab
contre 9 kg aujourd'hui Un défi
qu'il faudra forcément accom-

pagner d'actions plus larges
pour capter les flux dispersés
et les DEEE souvent stockés
en quantités chez les particu-
liers. Pour 2016, la priorité
porte également sur le déve-
loppement de l'écoconception
et l'emploi de matières recy-
clées par les constructeurs
Cela va se traduire par le lan-
cement en mars prochain d'un
nouvel outil interactif destiné
aux producteurs pour amé-
liorer la recyclabilité de leurs
appareils.

Recyclabilité

Cette plateforme informatique
baptisée Reeecyc'Lab permet
d'entrer des données précises
sur la composition des appa-
reils, la présence de polluants,
le mode d'assemblage pour, au
final, évaluer le taux de recycla-

bilrté. L'emploi de matière recy-
clée, en particulier l'utilisation
de plastiques régénérés, est
un nouvel enjeu que certains
fabncants prennent désormais
au sérieux. Au terme de trois
années de R&D, cela a donné
naissance à un partenariat
entre Veolia et le groupe SEB.
Cette démarche tripartite a
abouti à la mise en œuvre du
recyclage en boucle fermée de
plastiques de DEEE, à travers
la commercialisation en sep-
tembre 2015 d'une gamme
de centrales vapeur intégrant
du PP recyclé homologué. Ce
premier succès conduit SEB à
développer d'autres projets de
recyclage concernant de l'ABS
et de nouveaux appareils (aspi-
rateurs, socles d'appareils...).
L'objectif du groupe serart d'in-
tégrer, à terme,jusqu'à 20 %
de matière recyclée. C.M.
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Encore une baisse générale des prix
surtout sur le PET
Déchets de matières plastiques - Source Fédérée- Cours suivant qualité. Les prestations d'enlèvement sont facturées à part.

Codes Variations prix en euros/tonne déc 201 5 janv 201 6
Polyethylene

04-1
041-40
041-41
04-2-40
04-2-41
04-2-42
04-2-43
04-2-44
04-2-49
^BM^ tiii] |vjj
05-1-50
05-1-51
05-1-52
05-1-53
05-1-54
05-1-55
05-1-56
05-2-50
05-2-51

06-1-60
06-1-61
06-1-62
06-1-63
06-2-60
06-2-61
06-2-62
EH^̂ l
08-1-80
r\Q °i QIUo-1 -Oi
08-1-82
08-2-80
I

03-1-30-1
03-1-30-2
031-31
03-1-32
03-1-33-1

Chutes neuves HD
Films neufs couleurs BD «««aa**-
Films neufs naturels BD
Fims rétractables & étirables mêles à laver
Housses couleurs épaisses à laver
Housses naturelles épaisses à laver
Films étirables naturels à laver
Films agricoles à laver
Housses et films issus du tri DIB

Films naturels
Films couleurs et Imprimés
Chutes PP rigides naturels
Chutes PP rigides couleurs
PP/PE blanc
PP/PE couleur
PP tisse et non tisse
PP tisse big bag
PP rigides en fin de vie

Li-
ps extrusion naturel et blanc
PS extrusion couleur
PS injection naturel et blanc
PS injection couleur
PSE
PS injection et extrusion couleur
PS Alu••••̂ •̂••n
ABS blanc
ABS couleur
ABS / PC chutes neuves
ABS /PC (DEEE)

g^—gmi—^^^^^^^——•̂ ^̂ ^̂ ••i
PVC souple naturel
PVC souple couleur
PVC issus de démantèlement de BTP
PVC de thermoformage et calandrage couleur
PVC de thermoformage et calandrage cristal

O
O
O

-100
-50
-SO

-100
-20
-50

O
o
o
o
o
o
o

-50
50

O
o
o
o

-30
O

-30

•••O

o
o

••MMÎ M

•••O
O
o

-30
O

-10
-10
-10
-40
-20
-20
-40
-10
-10

-20
-30
-20
-30
-20
-30
-30
-80
-30

-10
-10
-10
-20
-20
-20
-30

{̂ •Ho
in•lu

-10
-10_^^^^__l•̂•B
-5
-5
-5
-20
-5

Codes Variations prix en euros/tonne déc 201 5 janv 201 6
I 03-1-332 PVC -PE

03-1 -34 1 PVC profilés couleurs avec joint
03-1 -34-2 PVC profilés couleurs sans pint
03-1 -35-1 PVC profiles blanc avec joint
03-1 -35-2 PVC profilés blanc sans joint
03-2-30 PVC issu de démantèlement de BTP
03-2-31 PVC souples rigides mêlés mmmm
01 -1 -1 0 A PET thermo cristal (ancien 01 -1 -1 00)
01-1-16 A PET thermo couleur
01-1-17-1 A PET préforme cristal
01-1-17-2 A PET préformé azuré
01 -1 -1 7 3 A PET preforme couleur transparente
01-1-1 7-4 A PET préformé couleur opaque
01-1-17-5 A PET preforme multicouches
01-1-18 PETG naturel
01-1-19 PETG bleuté, couleur

""lûiiïïïïïïHTT
01-9-90 PC
01-9-91 PMMA
m Q QJ-) DA-y-y e KA
01-9-93 ROM

O
O
O
O
o
o

-20

••••IO
o
o
o
o
o
o

-40
-40

-10
-50

O

Codes Définitions Valorplast déc 201 5
•valorisation gmflBBBHrateurs - Source Fédérée

01-2-12 PET Bouteilles collecte naturel GO
01-2-13 PET Bouteilles collecte azurées 04
01 -2-1 5 PET Bouteilles collectes ries coul mêlées Q5

I 01-2-11 PET Bouteilles collecte couleur Q6
02-2-21 PEHD Flaconnage PEHD à laver

04-2-50 Films mixtes
07-2-1 0 Films rigides mixtes

.•Plastiaues en melanae raides issus des decheteries
07-2-20

H Plastiques issus des DEEE
GEM FROID

ECRAN

O
O
O
o
o

-30
-30

-15

-8
-14
-33

-10
O
O
O
O
O

-20
I

-30
-60
-30
-30
-60
-60
-60
-50
-80
jSBBM
-10
-20

-15
.
janv
2016

-15
-15
-5
-5
O

-15
-15

-10

-5
-30
-30
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Péna Métaux
Des CQP Recyclage pour les salariés
Le recycleur du Sud-Ouest
poursuit son engagement
social en adhérant aux cer-
tifications de qualification pro-
fessionnelle (CQP) Recyclage,
nouvelle version. Celles-ci
sont désormais axées sur les
opérateurs de tri mécanisé
et manuel. Le CQP Opérateur
multimatériau était le précé-
dent référentiel recyclage.
Trop généraliste, il n'était
pas adapté à la réalité des
entreprises qui ont souhaité
coller davantage aux postes
existants dans leur activité.
Péna Métaux fait partie des
premières entreprises à se
lancer dans le CQP Opérateur
de tri mécanisé. Les forma-
tions ont démarré dans cinq
territoires (Île-de-France, Bre-
tagne, Nord-Pas-de-Calais,
Pays de la Loire et Aquitaine)
en partenariat avec Fédérée,
l'organisme paritaire collec-
teur agréé Opcalia et l'Adec.
Entre mai et septembre 2015,
le site de Péna Métaux de
Mérignac spécialisé dans le

traitement des déchets non
dangereux et la préparation
de CSR, a donc formé sept
opérateurs de tri mécanisé
sur la base du volontariat, à
raison de 219 heures d'ensei-
gnement basé sur la valida-
tion de compétences et une
formation théorique (qualité,
MSE, procédés de produc-
tion, maintenance, matières
et produits). Pour Marc Péna,
l'entreprise est gagnante :
« C'est un facteur de valorisa-

tion sociale pour des employés
qui n'ont jamais eu de diplôme
et un facteur d'intégration
et de cohésion sociale pour
une population souvent com-
posée d'origines diverses. »
Depuis le lancement de ce
programme expérimental, un
arrêté du 7 décembre 2015
rend désormais ce dispo-
sitif obligatoire à tous les
employeurs et salariés de
la convention des activités
du recyclage. C.M.
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Recyclage - ARI, une nouvelle association de recycleurs
indépendants

Accompagner et défendre les entreprises de recyclage de moins de 80 salariés, c'est en substance la vocation
de l'association des recycleurs indépendants, ARI, récemment créée.

« Nous soutenons les chefs d'entreprise de petite taille qui n'adhèrent à aucune organisation ou qui ont
stoppé leur adhésion chez Federec, estimant qu'ils n'étaient plus suffisamment représentés » souligne
Nicolas Vincent, vice-président de ARI, et président de Vincent Recyclage en Touraine. L'association a
pour objet d'apporter une assistance personnalisée, des sessions d'information, une veille réglementaire et
technologique. Elle jouera aussi un rôle de représentation auprès des instances politiques, économiques et
scientifiques. « Alors que les PME aujourd'hui ne font plus le poids face aux grands groupes, soit pour défendre
la profession soit pour accéder aux appels d'offres des éco-organismes, ARI compte face à ce déséquilibre,
rallier les entreprises qui se sentent un peu délaissées » insiste le vice-président.

De plus, le tissu industriel du recyclage regroupe en France de nombreuses petites entreprises qui ne peuvent
pas payer de grosses cotisations syndicales : « Nous proposons une adhésion unique de 1 000 euros par
an pour tout le monde. Au préalable, un contrôle est réalisé pour être sûr d'avoir affaire à une entreprise
indépendante ». L'idée à court terme est de couvrir l'ensemble du territoire, via des antennes régionales gérées
par des adhérents volontaires. En à peine un mois d'existence, le bouche à oreille aidant, ARI compte déjà
une cinquantaine d'entreprises adhérentes, et d'ici à la fin de l'année vise la centaine d'adhésions. Accessible
via Facebook, l'association disposera bientôt d'un site internet.
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Recyclage - ARI, une nouvelle association de recycleurs
indépendants

Accompagner et défendre les entreprises de recyclage de moins de 80 salariés, c'est en substance la vocation
de l'association des recycleurs indépendants, ARI, récemment créée.

« Nous soutenons les chefs d'entreprise de petite taille qui n'adhèrent à aucune organisation ou qui ont
stoppé leur adhésion chez Federec, estimant qu'ils n'étaient plus suffisamment représentés » souligne
Nicolas Vincent, vice-président de ARI, et président de Vincent Recyclage en Touraine. L'association a
pour objet d'apporter une assistance personnalisée, des sessions d'information, une veille réglementaire et
technologique. Elle jouera aussi un rôle de représentation auprès des instances politiques, économiques et
scientifiques. « Alors que les PME aujourd'hui ne font plus le poids face aux grands groupes, soit pour défendre
la profession soit pour accéder aux appels d'offres des éco-organismes, ARI compte face à ce déséquilibre,
rallier les entreprises qui se sentent un peu délaissées » insiste le vice-président.

De plus, le tissu industriel du recyclage regroupe en France de nombreuses petites entreprises qui ne peuvent
pas payer de grosses cotisations syndicales : « Nous proposons une adhésion unique de 1 000 euros par
an pour tout le monde. Au préalable, un contrôle est réalisé pour être sûr d'avoir affaire à une entreprise
indépendante ». L'idée à court terme est de couvrir l'ensemble du territoire, via des antennes régionales gérées
par des adhérents volontaires. En à peine un mois d'existence, le bouche à oreille aidant, ARI compte déjà
une cinquantaine d'entreprises adhérentes, et d'ici à la fin de l'année vise la centaine d'adhésions. Accessible
via Facebook, l'association disposera bientôt d'un site internet.
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Recycleurs Indépendants : ni brouille, ni embrouille
> Une nouvelle association dont les statuts viennent d'être déposés, fait son apparition
dans l'univers du recyclage elle se donne d'ores et déjà pour vocation de fédérer des
entrepnses véntablement indépendantes et disposant de chantiers de récupération,

1 ayant pour objectif de fournir de la matière recyclée de qualité. D'ores et déjà, une
vingtaine d'entreprises ont choisi d'adhérer aux Recycleurs Indépendants, tant l'objet de
cette structure associative leur a semble bien correspondre aux besoins ressentis sur
le terrain d'être correctement représentés , une trentaine d'autres sociétés ont fait
parvenir leur candidature afin d'adhérer..

* ll ne s'agit pas pour les membres de l'Association des Recycleurs Indépendants (ARI) qui seraient par
ailleurs adhérents de Fédérée, de claquer la porte de la Fédération des Entreprises de Recyclage Ni pour les
entreprises qui en ont été membres ou qui n'ont jamais souhaiter se syndiquer, de critiquer la fédé à tout va.
L'objectif n'est pas là.

"-*Les objectifs ne manquent pas ; regrouper et accompagner des PME de moins de 100 collaborateurs, qui
misent sur la qualité des produits issus du recyclage sortant des sites qu'ils dirigent (toutes matières recyclées
confondues), qui tiennent à leur indépendance maîs aussi à perdurer, qui jouent la normalisation des chantiers
(et qui ont d'ores et déjà bien avancé dans le domaine de la certification), qui souhaitent être reconnues pour ce
qu'elles sont des entités à part entière en manque de représentativité et/ou de reconnaissance de la part de
leurs pairs, lesquels "raflent" parfois des parts de marché sur les territoires historiques de ces PME, ce qui est
susceptible de les mettre à mal ..
Se fédérer afin de se faire (re)connaître et respecter, est en quelque sorte ce qui a motive les fondements de la
structure naissante ..
« Nous souhaitons pouvoir soutenir les chefs d'entreprise de petite taille qui n'adhèrent à aucune organisation
ou qui ont mis fm à leur appartenance a Fédérée, parce que désormais trop peu, voire mal représentes», nous
explique Nicolas Vincent, vice-président de ARI, maîs également co-dingeant de la societé Vincent Recyclage
(basée à Langeais, en Tourame), une entreprise familiale née en 1903, au sem de laquelle il travaille aux côtés
de son père, Michel, depuis une dizaine d'années, et auquel il compte pouvoir succéder, quand le moment sera
venu

•-^Seulement voilà, « des entrepnses comme les nôtres qui depuis toujours, collectent et récupèrent a
proximité de leurs sites respectifs, souffrent sur leur territoire, dans une sorte d'indifférence générale : nous
nous sentons un peu seuls, confrontés aux grands groupes, mais également aux exigences des éco-
organismes, lesquelles ne nous permettent pas de travailler en bonne intelligence Exit les déchets mobiliers
ou les DEEE pour des entrepnses comme les nôtres, puisque nous ne pouvons répondre à des marchés
nationaux ou régionaux (au sens large) Pour autant, nous poumons fort bien réaliser des prestations de qualité
au niveau local, et ainsi optimiser la collecte et le recyclage de ces déchets, participer a la réalisation des
objectifs, tels que définis dans les textes réglementaires » ..
Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. . il serait souhaitable de compter avec nous, au lieu de nous
exclure du champs d'actions C'est en quelque sorte, le message que tient à faire passer Nicolas Vincent,
convaincu de la nécessite de faire perdurer les petites et moyennes entreprises familiales, afin de mieux mailler
le territoire en matière de récupération et de recyclage, l'important selon lui, étant de miser à fond sur la qualite
des matières recyclés qui résulte d'un travail effectué dans les règles de l'art, plutôt que sur la quantite à tout
prix, les deux manières d'opérer pouvant être complémentaires à l'échelon national.

*->Dans ce contexte la jeune association souhaite se donner les moyens d'apporter une assistance
personnalisée, des informations dédiées, une veille réglementaire (via un bureau juridique et de veille
réglementaire) et technologique. Elle aura également pour mission de jouer un rôle de représentation auprès
des instances politiques et économiques, locales
Le vice-président ne manque pas de rappeler par ailleurs, que le tissu industriel du recyclage regroupe de très
nombreuses petites entreprises, soit autant d'entités qui pourront se reconnaître dans le projet Association des
Recycleurs Indépendants
Dans cette logique, pas de cotisations onéreuses, mais un ticket d'entrée unique de l'ordre de 1000 euros par
an pour chaque adhérent qui se devra d'être « véntablement indépendant », un critère d'éligibilité qui sera
incontournable Dans l'absolu, on souhaite peu à peu, mailler le territoire national, de sorte à pouvoir mettre en
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place une représentation effective et efficace, dans le
plus grand nombre de départements possibles...

Robert, Nicolas Vincent, Olivier Royer et
Samuel Lostis seront les chevilles ouvrières de TARI,
qui compte d'ores et déjà une vingtaine de membres
actifs (opérant en Bretagne, dans la region Centre,
dans le Sud, en region Rhône-Alpes, et dans le Sud-
Ouest), quand une trentaine de candidats se sont
manifestés et sont en cours d'adhésion Au rythme où
vont les choses, on escompte une centaine
d'adhérents d'ici à fin 2016, et plus, si affinités...

La reproduction en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit, des eléments (textes, photos, dessins,
graphiques ) présents sur le site Internet Dechetcom com est rigoureusement INTERDITE, sauf accord
préalable écrit de l'éditeur Dechetcom com a confie la gestion de ses droits de copie au Centre français

d'exploitation du droit de copie (GPC)
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Les recycleurs indépendants veulent "défendre leurs intérêts face
aux grands groupes de recyclage, qui se répartissent les marchés"
ENTRETIEN  Nicolas Vincent est responsable d’exploitation au sein de Vincent Recyclage, société familiale
fondée en 1903 et dirigée par ses parents Michel et Françoise Vincent. Fort de cette expérience et jugeant que
les recycleurs indépendants avaient besoin d’une représentation dédiée pour affronter un marché de plus en
plus concurrentiel, il a cofondé avec Olivier Royer, responsable qualité et commercial dans la même société,
et Samuel Lostis, dirigeant d’une société familiale de recyclage à Châtellerault, l’Association des recycleurs
indépendants (ARI), dont il est le vice-président.

L'Usine Nouvelle: Pourquoi une association des recycleurs indépendants, et sur quels points leurs
besoins diffèrent-ils de ceux des entreprises de taille plus importante?

Nicolas Vincent: Nous sommes une petite structure active dans le recyclage multi-matières. Sur le terrain,
nous sommes confrontés à une concurrence accrue de la part de groupes majeurs ou de certains éco-
organismes. Les croissances externes réduisent le nombre d'acteurs, et les plus gros acteurs se répartissent
les marchés. Face à cette concurrence, nous sommes isolés, et nous aurons de plus en plus de mal à nous en
sortir. Avec Samuel Lostis, recycleur à Ingrandes-sur-Vienne près de Châtellerault, nous avons donc décidé
de monter une association pour défendre nos intérêts et ceux des entreprises similaires. Notre président,
Alain Robert, n'a plus de chantiers dans le recyclage, même s'il continue à faire du conseil. Ainsi, nous évitons
les conflits d'intérêt.

Quels services proposerez-vous qui ne le soient pas par les représentations actuelles ?

Il est primordial de fournir à nos adhérents un suivi de la législation, et pas seulement une newsletter avec les
nouveaux textes. Il faut les décrypter et expliquer concrètement comment les mettre en œuvre sur le chantier.
Dans notre structure de 16 personnes, nous n'avons pas la possibilité d'avoir un responsable juridique à plein
temps. Or il en va de notre survie. Nous souhaitons aussi créer un réseau d'indépendants pour leur permettre
de travailler ensemble.

Quels sont, à l'inverse, les combats sur lesquels vous rejoignez la Federec et pourrez travailler
ensemble?
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L'Association des recycleurs indépendants devrait très rapidement adhérer à Federec. Certains de nos
adhérents y conservent aussi leur adhésion individuelle. Mais il faut reconnaître que nous ne travaillons pas
comme les grands groupes. Nous nous réservons donc le droit de choisir nos adhérents : ils doivent avoir un
chantier – nous ne représentons pas les vendeurs de machines ni les négociants -, et les sociétés doivent
compter moins de 100 salariés.

Avez-vous évalué le nombre de recycleurs indépendants en France et combien sont adhérents d'ARI
à ce jour ?

Non, les sources et les cartographies varient trop et nous n'avons pas pu les chiffrer. D'autant que le paysage
évolue vite, avec une concentration des acteurs à travers des rachats. Mais nous allons travailler sur ce
maillage et nous répartir le territoire en régions. ARI compte aujourd'hui un noyau de 20 adhérents, et a une
trentaine de demandes en cours.
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1. LA RECYCLABILITE DES PIECES PLASTIQUES

Le CRITT Matériaux Alsace, en partenariat avec l'ECPM et la CCI Alsace, organise les 16 et 17 mars 2016
ne Rencontre Technique destinée aux industriels et acteurs de la filière plasturgie :

LA RECYCLABILITE DES PIECES PLASTIQUES

Cette rencontre entre entreprises, spécialistes techniques et laboratoires dans le domaine de la plasturgie,
permettra de partager les expériences et perspectives de chacun dans un même lieu. Cette rencontre entre
acteurs de la Plasturgie abordera les thèmes :

du recyclage des plastiques en France
des freins, opportunités et aspects réglementaires pour l'utilisation des plastiques recyclés
des savoir-faire, compétences et technologies innovantes
Avec les interventions de : L'ADEME, ALLIZE-PLASTURGIE GRAND EST, FAURECIA, FEDEREC, ECO-
EMBALLAGES, PÖPPELMANN …. A cette occasion, la CCI Alsace organise un speed meeting qui permettra
aux participants de se rencontrer lors de rendez-vous rapides et pragmatiques. Un espace exposition et une
soirée de convivialité sont également proposés aux entreprises participantes.

Rendez-vous les 16 et 17 mars 2016 à la Maison de la Région Alsace à Strasbourg.

Coordonnées :
Carole MARTINO
Service Communication
Email : c.martino@critt.fr
Tel : 07 78 80 11 89

Site : CRITT
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Environnement ;
Le recyclage cles déchets
d'appareils électriques
usagés progresse fortement

Avec 460.000 tonnes de déchets d'appareils électriques usagés
collectés et traités en 2015, le taux ae recyclage a fortement
augmente, annonce Eco-systèmes. L'organisme, charge de cette
mission, travaille également à l'éco-conception des produits.

r n bond en avant.
460.000 tonnes de
déchets d'équipements
électriques et électro-

niques, DEEE, ont été collectées et
traitées en France en 2015, soit 25%
de plus que l'an dernier. Le taux de
collecte atteint ainsi 43,8%, taux
supérieur à l'objectif réglementaire
européen, fixé à 40%. C'est ce qu'a
annonce Eco-systèmes, organisme
chargé par les pouvoirs publics
d'organiser la collecte, la dépollution
et le recyclage des DEEE, lors d'une
conférence intitulée «bilan 2015 et
perspectives 2016», le 4 février à
Paris. «Nous sommes largement en
tête des grands pays européens»,
s'est félicité Christian Brabant, direc-
teur général d'Eco-systèmes L'an
dernier, l'organisme a recyclé l'équi-
valent de 9 kg par habitant, contre 7,4
en 2014. Les flux proviennent de diffé-
rents canaux. «Les collectivités
demeurent le canal majoritaire, avec
60% de la collecte», rappelle Christian
Brabant. En 2015, elles ont collecte
240.000 tonnes, soit 7% de plus que
l'année précédente. Deuxième canal
de collecte le plus important, celui des
distributeurs, qui ont, eux, récupéré
113.000 tonnes, un chiffre en
augmentation de 4%, après une
baisse de quèlques années. Ces
professionnels ne collectant que
lorsqu'ils récupèrent un produit au
moment où ils en vendent un autre,
révolution correspond logiquement à
une reprise des ventes. Quant à la
filière de l'économie sociale et so-
lidaire, elle a collecte 23.346 tonnes
de DEEE, un chiffre qui a diminué de
3% depuis l'an dernier.

Développement de nouveaux
canaux ae collecte

En plus de ces circuits déjà rodés,
Eco-systèmes a continue à déployer
trois nouveaux canaux de collecte,

qui, au total, ont drainé 50.000 tonnes
de déchets. Pour l'essentiel, ces
derniers sont passés par les entre-
prises de recyclage de métaux. L'an
dernier, Eco-systèmes a noué des
contrats avec 313 de ces sites, dans
le cadre d'une convention mise en
place avec la Fédération des entre-
prises du recyclage (FEDEREC). Le
dispositif a en particulier permis une
forte augmentation de la collecte des
déchets des artisans installateurs,
comme les appareils encastrables de
cuisine, appareils de chauffage ou les
sanitaires. «C'est un ajout considé-
rable», commente Christian Brabant.
Deuxième dispositif, celui destiné à
capter les petits appareils ménagers
des particuliers qui terminent trop
souvent à la poubelle ou remises au
fond d'un placard : aujourd'hui, 5.000
magasins disposent de «meubles
verts», en libre accès, dédiés à la
dépose des déchets. Résultat, en
deux ans, le recyclage de ces déchets
a augmente de 30%, estime Eco-
systèmes. L'organisme a mis sur pied
des campagnes d'information à desti-
nation du grand public. En 2015, plus
d'un million de visiteurs sont venus
sur le site www.eco-systemes.fr. Et
l'opérateur entend poursuivre ses
campagnes : il y a une «grosse trans-
formation mentale à faire» pour
passer du service public au magasin,
en matière de recyclage, estime
Christian Brabant.

Troisième dispositif en cours de
déploiement, enfin, celui de la collecte
de proximité. Le principe : dans les
centres urbains qui ne disposent pas
de déchetterie à proximité, des
récoltes de déchets sont organisées,
lors de rendez-vous mensuels. Après
une première expérience, dans le 11e

arrondissement parisien, menée avec
Emmaus, le dispositif a essaimé sur
d'autres sites, à Lyon, et Toulouse, par

exemple. Au total, en 2015, 300
opérations ont été menées qui ont
permis de rencontrer 25.000
personnes. «Ce/a commence à
prendre son essor (...) Cela apporte un
vrai service aux habitants», juge Chris-
tian Brabant.

Des industriels utilisent
des plastiques recyclés

L'autre volet de l'activité d'Eco-
systèmes réside dans la recherche de
solutions pour remettre sur le marché
les matières recyclées, dans une
démarche d'économie circulaire.
Exemple, un projet mené depuis 2012
avec le groupe SEB et Veolia. A
Angers, l'entreprise dispose d'un site
qui peut traiter 15.000 tonnes de
plastiques durs par an. Il s'agit de les
recycler, puis de les retraiter pour les
rendre utilisables pour les industriels.
«Le plastique est un sujet prioritaire»,
rappelle Marianne Fleury, spécialiste
du traitement de déchets chez Eco-
systèmes : ce matériau pèse pour
environ un tiers des petits appareils
ménagers. Or, ces appareils «contien-
nent tout ce que l'industrie de la
plasturgie a pu imaginer», détaille
Marianne Fleury : résines, additifs,
formulations.. Bref, la diversité de ces
composants, parmi lesquels certains
qui ne peuvent être réutilisés, comme
des retardateurs de flamme bromes,
polluants, rend leur recyclage
complexe. Et pour les professionnels,
re-proposer ensuite ces matériaux
sous une forme exploitable pour les
industriels ajoute une difficulté
supplémentaire : il faut répondre à un
cahier des charges, par exemple sur
les qualités de resistance du matériau,
et ce, dans le cadre des critères
légaux concernant la toxicité... De
plus, il faut être en mesure d'assurer
('approvisionnement régulièrement.
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Côté industriel, «le projet a été
complexe à lancer (...) il a fallu rassu-
rer, expliquer», en interne, témoigne
Ingrid Tams, responsable de
l'environnement chez SEB. La
marque, qui revendique des valeurs
environnementales, se lance dans
l'éco-conception, en utilisant des
matériaux recyclés dans la fabrication
de ses produits. «C'est viable aussi

Un outil d'aide à l'éco-conception

Eco-Systèmes a mis sur pied un outil,
REEECYC'LAB pour encourager les indus-
triels à eco-concevoir leurs produits Acces-
sible en ligne à partir de mars, le dispositif
permet d'évaluer l'impact d'un produit sur
l'environnement, au cours de sa dernière
etape, en fm de vie. il prend en compte de
multiples paramètres, comme le mode
d'assemblage, qui rend le tri plus ou moins
facile. Au delà du diagnostic, l'outil propose
des pistes d'amélioration, comme l'inclusion
de nouvelles matières premières issues du
recyclage dans la fabrication.

d'un point de vue économique (...) On
pense que le consommateur va s'y
intéresser», précise la responsable.
Mais la marque a dû s'adapter pour
mettre en oeuvre ces nouveaux dispo-
sitifs : si, dans son cahier des charges,
elle n'a pas fait de concessions sur les
qualités même du matériau et sa
conformité réglementaire, il lui a fallu
s'adapter à la couleur -sombre-. Autre
adaptation indispensable, celle des
machines et process de production.
En effet, «cette matière ne s'injecte
pas tout à fait de la même façon que
celle utilisée précédemment», com-
mente Ingrid Tams. Pour l'avenir, l'uti-
lisation de matériaux recyclés pourrait
induire l'investissement dans un
appareil de production qui instaurerait
cette démarche en mode standard.
Actuellement limitée à quèlques
produits, l'éco-conception ferait alors
«effet boule de neige», commente
Ingrid Tamps.

Anne DAUBREE
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gratien des plastiques recyclés dans l'industrie ...
> C'est possible, a condition de s'organiser tant il est vrai que recycler et manquer de
débouches ressemble davantage a une perte de temps qua une construction
d'ensemble Une mobilisation quasi generale a ete organisée, dont les premiers retours
sont annonces

» L etude portant sur la chaine de valeur du recyclage des plastiques a ete lancée en
octobre 2013 par I Ademe la Direction Generale des Entreprises et 11 partenaires
industriels représentes par I Association Alliance Chimie Recyclage (2ACR) Réalisée
par le Cabinet Deloitte ce travail a ete restitue le 23 mars 2015 a Bercy devant plus de
250 personnes L etude a formule 3 recommandations pour developper le recyclage des

plastiques en France Developper I acces aux matières plastiques recycles tant en termes de quantite que de
qualite, creer un écosystème industriel dynamique et collaboratif et enfin sécuriser le modele economique des
filieres de recyclage par la mise en place de mécanismes financiers et fiscaux plunannuels Letude a
également propose la mise en place d un contrat d expérimentation visant a augmenter de 300 DOO tonnes la
quantite de dechets plastiques entrant chez les recycleurs a un horizon de 5 ans
Les resultats de l'étude ont conduit au lancement dè I animation de la filiere du recyclage des plastiques, a la
mise en place du dispositif Orplast, ainsi quau lancement en decembre 2015 dune nouvelle etude portant sur
les mécanismes incitatifs pour secunser le modele economique des filieres de recyclage en France

de 300 acteurs de la chaine de valeur du recyclage ont participe aux reunions organisées par 2ACR (et
ses partenaires) pour présenter le reseau collaboratif et le dispositif Orplast de I Ademe Cette action portée par
I association est actuellement cofinancée par I Ademe, le Comite des Constructeurs Français d Automobiles
(CCFA) et 5 eco-organismes (Eco Emballages Ecologic Eco systemes Recyclum et Valdeha)
Le moins que Ion puisse en dire c'est que compte-tenu du calendrier retenu par l'Ademe ces reunions se sont
succède a un rythme soutenu depuis ces quatre dernieres semaines Apres Angoulême, Loos en Gohelle,
Belhgnat, Cournon, Lyon, Pans, le tour de France s'est termine a Alençon, ce 17 fevrier

*"*Dans le cadre de I animation de filiere de recyclage des plastiques (qui a pour vocation de developper un
écosystème industriel dynamique du recyclage des plastiques), 2ACR s est fortement investie en effet pour la
promotion et I appropriation de ce tout nouveau dispositif l'association a non seulement coordonne maîs aussi
co-anime ces sept reunions avec ses partenaires regionaux (les poles de competitivite Axelera et TEAM2

I ISFA et I institut de la Chimie Verte) ainsi que les fédérations nationales (Elipso Federation de la plasturgie
et Fédérée)
Ces rencontres ont ete I occasion pour 2ACR de rappeler les points essentiels de I etude sur I etat des lieux
de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques de définir les premieres actions de I animation de filiere
dont le reseau collaboratif national du recyclage des plastiques puis pour I Ademe de présenter Orplast un
nouveau dispositif, lance par I Ademe le 8 Janvier demier qui a pour objectif de favoriser lintegration des
plastiques recycles dans les produits manufactures en France
En d autres termes, cette aide vise a accompagner les plasturgistes dans I utilisation de ces matières issus du
recyclage dans leur procede de production

bilan peut-on faire a l'issue de ces premieres rencontres ? Force est de constater que les échanges
ont ete a chaque session, non seulement animes, maîs aussi tres constructifs entre participants d origine
diverse et representants de I Ademe
Par ses performances, le plastique recycle est une des solutions pour repondre aux enjeux du changement
climatique Maîs la fragilite de la competitivite de la filiere accentuée par I effondrement des cours du petrole
nécessite une action concertée pour passer ce cap difficile et ancrer le recyclage du plastique dans une vraie
demarche de developpement economique des territoires en France

dispositif Orplast qui constitue une veritable expérimentation, s inscrit comme une etape transitoire dans
I attente des resultats de letude de faisabilité de mécanismes incitatifs pour secunser le modele economique
des filieres de recyclage en France
Autant dire que les premiers resultats de cette etude, cofinancée par la DGE I Ademe et les partenaires prives
reunis par 2ACR sont attendus avec impatience Le reseau collaboratif est d'ores et déjà heureux de constater
que pres d une centaine de nouvelles inscriptions ont ete enregistrées durant les mois de janvier et fevrier

heure de vente sera le 29 fevrier a 12h (il n'est donc pas trop tard Appels a projets Ademe) Espérons que
les pré-projets déposes en vue de la seconde phase de selection seront nombreux et ambitieux '

La reproduction en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit des elements (textes photos dessins,
graphiques ) présents sur le site Internet Dechetcom com est rigoureusement INTERDITE sauf accord
préalable écrit de lediteur Dechetcom com a confie la gestion de ses droits de copie au Centre français
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>• Recycleurs
line nouvelle association
d'indépendants
Accompagner et defendre les
entreprises de recyclage de
moins de 80 salariés, c'est
en substance la vocation de
l'association des recycleurs
indépendants, ARI, créée en
février. « Nous soutenons /es
chefs d'entreprise de petite
taille qui n'adhèrent a aucune
organisation ou qui ont stoppe
leur adhésion chez Fédérée,
estimant qu'ils n'étaient plus
suffisamment représentes »,
souligne Nicolas Vincent,
vice president de ARI, et pre-
sident de Vincent Recyclage
Lassociation regroupe dans
son bureau Alain Robert, pre
sident, et Samuel Lostis,

trésorier Elle a pour objet
d'apporter une assistance
personnalisée, des sessions
d'information, une veille ré-
glementaire et technologique
ainsi qu'un rôle de represen
tation auprès des instances
politiques, économiques et
scientifiques « /A/ors que /es
PME ne font plus le poids
aujourd'hui face aux grands
groupes, soit pour defendre
la profession soit pour accé-
der aux appels d'offres des
èco organismes, ARI compte,
face a ce déséquilibre, rallier
les entreprises qui se sentent
un peu délaissées », insiste
le vice-président. De plus,

le tissu industriel du recy-
clage regroupe en France de
nombreuses petites entre
prises qui ne peuvent pas
payer de grosses cotisations
syndicales « /Vous propo
sons une adhésion unique
de I 000 euros par an pour
tout le monde Au préalable,
un contrôle est réalise pour
être sûr d'avoir affaire a une
entreprise indépendante. »
L'idée a court terme est de
couvrir l'ensemble du ter
ritoire, via des antennes
regionales gérées par des
adhérents volontaires En a
peine un mois d'existence,
le bouche à orèille aidant,
ARI compte déjà une cin-
quantaine d'entreprises
adhérentes et, d'ici a la fm
de l'année, vise la centaine
Accessible via Facebook, l'as-
sociation disposera bientôt
d'un site internet •
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Sidérurgie
Effet boomerang

Alors que les salariés de la
sidérurgie et de la métallur-
gie sont descendus dans les
rues de Bruxelles la semaine
dernière pour manifester
leurs inquiétudes face à la
concurrence de la Chine, les
recycleurs montent à leur tour
au créneau pour apporter leur
soutien. À l'origine des pré-
occupations, la position des
instances européennes face à
la concurrence chinoise consi-
dérée comme déloyale. La
recrudescence des importa-
tions chinoises de produits
en acier bon marché liées
aux surcapacités chinoises
affaiblit depuis quelques mois
l'industrie européenne du re-
cyclage. L'Europe ne semble
pas faire grand-chose pour
freiner ce mouvement, crai-
gnant sans doute qu'on lui
reproche de faire du protec-
tionnisme. Pourtant, des voix
s'élèvent contre cette stra-
tégie de faiblesse qui laisse
craindre une position monopo-
listique chinoise sur l'acier et
sur certains non ferreux (alu-
minium), à l'instar de ce qui
s'est passé pour les terres

rares. En cassant les prix au-
jourd'hui, la Chine avec la
validation passive de l'Europe
pourrait très rapidement rui-
ner la métallurgie de TUE.
Pour la confédération des
industries européennes du
recyclage, Eunc, l'Europe joue
un rôle ambigu : « Au moment
où l'Union européenne pousse
les États et le marché à bas-
culer d'une économie linéaire
vers une économie circulaire,
cfe nombreuses entreprises
du recyclage de l'acier sont
contraintes de ralentir tempo-
rairement leurs activités ou
à disparaître, alors que les
niveaux de prix pratiques par
la Chine menacent la viabilité
économique du recyclage »,
déplore Emmanuel Katrakis,
secrétaire général d'Euric.

Négociants versus
recycleurs
Dans des conjonctures dif-
ficiles, des situations habi-
tuelles sont souvent plus
mal vécues. Alors que l'in-
dustrie du recyclage repré-
sentée par le BIP au niveau

mondial, Fédérée en France
ou Eunc à l'échelon européen,
ne cesse de promouvoir le
libre-échange et l'économie
de marché, celle-là même
compromet aujourd'hui leur
activité. Certes, la Chine ne
semble pas utiliser les bonnes
règles du jeu. Cela reflète
néanmoins un certain malaise
dont on ne veut dire le nom,
au sein même de la profes-
sion. Depuis toujours coha-
bitent, dans les organisations
de l'industrie du recyclage,
négociants et recycleurs.
Les premiers n'ayant pas for-
cément les mêmes objectifs
que les seconds. Sur fond de
tensions économiques, serait-
il opportun de provoquer ce
débat questionnant sur les
priorités véritables: relancer
l'industrie européenne avec
plus de compétitivité et le
maintien des ressources de
proximité ou bien poursuivre
ce commerce de matières au
nom du libre-échange et du
plus offrant, au risque de fragi-
liser un peu plus les secteurs
sidérurgique et métallurgique
européens ? C.M.
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Péna métaux remet des CQP Recyclage à ses salariés
> L'événement s'est tenu sur le site de l'entreprise, vendredi 19 février dernier, en
présence notamment, de Diane Vida/ies, présidente du syndicat Fédérée sud-ouest
atlantique... Moment d'émotion de la part du patron, Marc, mais aussi de ses
collaborateurs qui par cette remise de certificats honorant leur savoir-faire, sont bel et
bien considérés comme des créateurs de matières premières...

j t- Jamais en retard... L'entreprise dirigée par Marc Péna n'aura pas été la dernière à se
! lancer dans la Certification de Qualification Professionnelle (CQP) « Opérateur de tri
mécanisé ».

Afin de coller aux besoins des entreprises du secteur, les référentiels CQP recyclage ont en effet été adaptés
avec la création de deux nouveaux dispositifs : Opérateur de Tri Manuel et Opérateur de Tri Mécanisé. Mise en
place dans cinq territoires avant d'être étendue au national, Péna Métaux a été précurseur en France dans le
déploiement de la certification Opérateur de Tri Mécanisé.

•"•> Pendant près de 5 mois, de mai à septembre 2015, sept opérateurs de tri mécanisé, tous volontaires,
travaillant sur le le site basé à Mèrignac, en Gironde, ont suivi un enseignement spécifique, mis en œuvre en
partenariat avec Fédérée, Opcalia et à travers l'accord-cadre pour le Développement des Emplois et des
Compétences (ADEC) : ils ont bénéficié de 219 heures de formation (qualité, HSE, procédés de production,
maintenance, matières et produits), une formation sur mesure élaborée afin de répondre aux exigences du
référentiel, qui a complété leur savoir faire, l'ensemble ayant abouti à une validation (par un jury paritaire au vu
des résultats obtenus au cours des tests réalisés) des compétences pratiques, techniques et théoriques
acquises...

*-*• On retiendra que depuis que l'entreprise Péna a mis en œuvre ce dispositif (lancé à titre expérimental dans
un premier temps), un arrêté pris en date du 7 décembre 2015, le rend obligatoire pour tous les employeurs et
salariés de la convention des activités du recyclage. En d'autres termes, ce n'est que quelques semaines après
que cette obligation soit entrée en vigueur, qu' a eu lieu la remise des premiers certificats au sein de
l'entreprise, sur le site dédié au traitement des déchets non dangereux, mais aussi à la production de CSR :
l'événement a eu lieu en effet, le 19 février dernier, en présence de Diane Vidalies, présidente du syndicat
Fédérée Sud-ouest Atlantique.
Trier, conditionner, préparer et transformer, telles sont les fonctions du recyclage. Pour fournir aux industriels
consommateurs des matières recyclées de qualité, les entreprises du recyclage développent des procédés
innovants, investissent et accompagnent leurs salariés.
Pour Marc Péna, il s'agit d'une « démarche gagnant-gagnant qui adapte les compétences des salariés à
révolution des mètiers » ; c'est également « un facteur de valorisation sociale pour les employés qui n'ont
jamais eu de diplôme et un facteur d'intégration au sein des équipes »...
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Déchets électriques et électroniques : croissance record de la
collecte en 2015
Eco-systèmes enregistre en 2015 une croissance record de la collecte et du recyclage d'appareils
électriques usagés. L'éco-organisme accélère son action en faveur de l'écoconception en lançant
l'outil professionnel REEECYC'LAB.

En 2015, Eco-systèmes a collecté et recyclé 460.000 tonnes de DEEE, ce qui représente l’équivalent de 9 kg
par habitant (contre 7,4 kg en 2014) et correspond à un taux de collecte de 43,8%.
Ce résultat est nettement supérieur à l’objectif réglementaire de 40% et il correspond à une croissance de
près de 25%, soit 90.000 tonnes supplémentaires.

Cette progression se répartit à hauteur de 33.000 tonnes émanant de collectivités nouvellement desservies
par Eco-systèmes et 57.000 tonnes issues des actions annoncées en 2014 : création de nouveaux canaux
de collecte, développement des collectes de proximité en zones urbaines denses et investissements en
communication.

Ces actions seront poursuivies en 2016 avec une nouvelle priorité : accompagner les producteurs dans leurs
démarches d’écoconception et encourager leurs initiatives en matière d’économie circulaire.
Une croissance sur 3 familles d’appareils
Le flux des gros appareils hors froid, intégrant notamment des produits de chauffage par exemple (installés
par les artisans) enregistre la plus forte croissance, soit + 30%, grâce au partenariat avec les entreprises de
recyclage métaux et les opérateurs de broyage.

Le volume de « froid » (réfrigérateurs, congélateurs, etc.) augmente de 9%, la collecte des petits appareils,
favorisée par les campagnes d’information atteint une croissance de 8%. Par ailleurs les écrans sont en baisse
de 4%.

En 2015, la collecte sur les « nouveaux canaux » représente 50.000 tonnes grâce à une contractualisation
rapide des entreprises de recyclage métaux et de broyage (313 sites sous contrat depuis janvier 2014).

Celle-ci est le résultat de la convention signée avec Federec en 2014, afin de garantir une traçabilité des
opérations et la qualité du recyclage.

Les canaux dits « historiques » (distribution, collectivités locales, économie sociale) sont en
croissance. La distribution progresse de 4% en 2015 et les collectivités locales, qui représentent près de
60% des volumes collectés, continuent à se développer à hauteur de 7% (y compris les tonnages issus des
collectes de proximité).

Le don en érosion
En revanche, l’érosion constatée depuis 2012 sur le don se poursuit, notamment concernant les écrans,
avec une baisse de 3%. Même si aujourd’hui, les Français connaissent mieux les enjeux liés au recyclage,
Eco-systèmes s’emploie à transformer cette prise de conscience en geste d’apport et à encourager les bons
gestes.

Les campagnes d’information grand public visent à promouvoir à la fois les solutions de collecte et la garantie
du recyclage.
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Plus d’1 million de visiteurs sont venus s’informer sur le site www.eco-systemes.fr en 2015.

Les collectes de proximité se multiplient
Enfin les collectes de proximité en zone urbaine dense (près de 300 opérations menées en 2015 et 25.000
personnes rencontrées), lancées en 2013 dans le 11ème arrondissement de Paris avec Emmaüs France, ont
pris leur envol en 2015.

Etendues à 13 nouveaux arrondissements de Paris et à 2 départements d’Ile de France, elles ont également
démarré dans les 9 arrondissements de Lyon et à Bron, ainsi qu’en centre-ville de Toulouse.
Ces opérations (4 h le samedi matin) ont permis de collecter entre 7 et 22 kg/apporteur d’appareils en bon
état ou hors d’usage, mis à disposition de l’Economie sociale et solidaire, soit en moyenne 9kg/apporteur.
Ce résultat est à comparer à la performance nationale en zone urbaine de 2,4 Kg/hab en 2014.

En 2016, Eco-systèmes poursuivra ses efforts pour développer la collecte et garantir un recyclage de qualité.

Par ailleurs, une nouvelle étape s’engage cette année, dans le domaine de la prévention, avec les producteurs,
pour leur permettre de disposer d’un outil d’aide à l’écoconception « fin de vie » et les premiers résultats
concrets autour du recyclage des plastiques
REEECYC’LAB, un outil d’amélioration de la recyclabilité
En mars 2016, Eco-systèmes mettra à la disposition de tous ses producteurs adhérents un nouvel outil
technique d’écoconception, baptisé REEECYC’LAB, permettant aux concepteurs de nouveaux produits
d’intégrer en amont des éléments facilitant leur recyclage futur.
Cet outil de « recyclabilité » destiné aux professionnels, développé par Eco-systèmes en partenariat avec
des producteurs volontaires, permet à chaque concepteur d’obtenir un « taux de recyclabilité » théorique de
son produit.

Le taux de recyclabilité théorique d’un produit est déterminé en fonction des matières premières utilisées,
des procédés d’assemblage choisis et de l’accessibilité à d’éventuels composants polluants.
L’outil indique les pièces ou les procédés qui sont susceptibles de dégrader le recyclage (collage de plastiques
différents par exemple) et suggère des pistes d’améliorations possibles, sur la base des technologies de
recyclage aujourd’hui disponibles.
Favoriser l’utilisation de plastique recyclé : une démarche tripartite
Depuis plusieurs années, Eco-systèmes a lancé différents projets de recherche sur le recyclage des
plastiques, notamment dans l’objectif de susciter une dynamique d’économie circulaire.

L’objectif poursuivi par Eco-systèmes est de favoriser l’utilisation de plastique collecté et recyclé dans la
filière par des fabricants d’équipements électriques et électroniques.
Eco-systèmes, le Groupe SEB et Veolia, sont entrés dans une démarche d’échanges tripartites pour mettre
en place ce projet de « boucle fermée ».

Le Groupe SEB a ainsi développé des produits, conçus avec du plastique recyclé par Veolia à partir
d’équipements électriques usagés collectés par Eco-systèmes et ses partenaires.

Ce résultat permet de démontrer qu’il est possible de mettre en œuvre en France et en Europe, des boucles
fermées au sein d’une même filière, au bénéfice de tous les acteurs concernés, en développant l’emploi et
les compétences industrielles associées.
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FRANCE

Le recyclage des déchets d'appareils
électriques usagés progresse fortement

Anne DAUBREE

Avec 460 000 tonnes de déchets
d'appareils électriques usagés
collectés et traités en 2015, le taux
de recyclage a fortement augmente,
annonce Eco-systèmes. L'organisme,
charge de cette mission, travaille
également à l'éco-conception des
produits.

L n bond en avant. 460 DOO
tonnes de dechets d'équipe-
ments électriques et électro-

niques, DEEE, ont été collectées et
traitées en France en 2015, soit 25%
de plus que l'an dernier. Le taux de
collecte atteint ainsi 43,8%, taux
supérieur à l'objectif réglementaire
européen, fixé à 40%. C'est ce qu'a
annonce Eco-systèmes, organisme
chargé par les pouvoirs publics d'or-
ganiser la collecte, la dépollution et
le recyclage des DEEE, lors d'une
conférence intitulée "Bilan 2015 et
perspectives 2016", le 4 février à
Paris. « Nous sommes largement en
tête des grands pays européens », s'est
félicité Christian Brabant, directeur
général d'Éco-systèmes. L'an dernier,
l'organisme a recyclé l'équivalent de
9 kg par habitant, contre 7,4 en 2014.
Les flux proviennent de différents
canaux. « Les collectivités demeurent
le canal majoritaire, avec 60% de la
collecte », rappelle Christian Brabant.
En 2015, elles ont collecte 240 000
tonnes, soit 7% de plus que l'année
précédente. Deuxième canal de col-
lecte le plus important, celui des
distributeurs, qui ont, eux, récupéré

460 000 tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques ont été
collectées et traitées en France en 2015.

113 000 tonnes, un chiffre en aug-
mentation de 4%, après une baisse
de quèlques années.

Développement de nouveaux
canaux de collecte

Ces professionnels ne collectant que

lorsqu'ils récupèrent un produit au
moment où ils en vendent un autre,
révolution correspond logiquement à une
reprise des ventes. Quant à la filière de
l'économie sociale et solidaire, elle a col-
lecte 23 346 tonnes de DEEE, un chiffre
qui a diminué de 3% depuis l'an dernier.
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En plus de ces circuits déjà rodés,
Eco-systèmes a continue a déployer
trois nouveaux canaux de collecte,
qui, au total, ont drame 50 000 tonnes
de dechets Pour l'essentiel, ces der-
niers sont passes par les entreprises
de recyclage de métaux L'an dernier,
Eco-systèmes a noué des contrats
avec 313 de ces sites, dans le cadre
d'une convention mise en place avec
la Fédération des entreprises du recy-
clage (Fédérée) Le dispositif a en
particulier permis une forte augmen-
tation de la collecte des déchets des
artisans installateurs, comme les appa-
reils encastrables de cuisine, appa-
reils de chauffage ou les sanitaires
« C'est un ajout considérable », com-
mente Christian Brabant Deuxieme
dispositif, celui destiné à capter les
petits appareils ménagers des parti-
culiers qui terminent trop souvent à
la poubelle ou remises au fond d'un
placard aujourd'hui, 5 000 magasins
disposent de "meubles verts", en libre
acces, dédies a la dépose des dechets
Resultat, en deux ans, le recyclage de
ces dechets a augmente de 30%, estime
Eco-systèmes L'organisme a mis sur
pied des campagnes d'information à
destination du grand public En 2015,
plus d'un million de visiteurs sont
venus sur le site www eco-systèmes
fr Et l'opérateur entend poursuivre
ses campagnes il y a une « grosse
transformation mentale a faire » pour
passer du service public au magasin,
en matière de recyclage, estime Chris-
tian Brabant
Troisième dispositif en cours de
déploiement, enfin, celui de la col-
lecte de proximité Le principe dans
les centres urbains qui ne disposent pas

de dechettene à proximite, des récoltes
de déchets sont organisées, lors de
rendez-vous mensuels
Apres une premiere expénence, dans
le 11° arrondissement parisien, menée
avec Emmaus, le dispositif a essaimé
sur d'autres sites, à Lyon, et Toulouse,
par exemple Au total, en 2015, 300
opérations ont ete menées qui ont
permis de rencontrer 25 000 per-
sonnes « Cela commence à prendre
son essor ( ) Cela apporte un vrai
service aux habitants », juge Christian
Brabant

Des industriels utilisent
des plastiques recyclés

L'autre volet de l'activité d'Eco-
systèmes réside dans la recherche
de solutions pour remettre sur le
marche les matières recyclées, dans
une démarche d'économie circulaire
Exemple, un projet mené depuis 2012
avec le groupe SEB et Veolia
À Angers, l'entreprise dispose d'un
site qui peut traiter 15 000 tonnes de
plastiques durs par an II s'agit de les
recycler, puis, de les retraiter pour les
rendre utilisables pour les industriels
« Le plastique est un sujet prioritaire »,
rappelle Marianne Fleury, spécialiste
du traitement de dechets chez Eco-sys-
tèmes ce matenau pese pour environ
un tiers des petits appareils menagers
Or, ces appareils « contiennent tout ce
que l'industrie de la plasturgie a pu
imaginer », détaille Marianne Fleury
résines, additifs, formulations Bref,
la diversité de ces composants, parmi
lesquels certains qui ne peuvent être
réutilises, comme des retardateurs de
flamme bromes, polluants, rend leur
recyclage complexe

Et pour les professionnels, re-proposer
ensuite ces matériaux sous une forme
exploitable pour les industriels ajoute
une difficulté supplémentaire il faut
repondre à un cahier des charges, par
exemple sur les qualites de resistance du
matenau, et ce, dans le cadre des cntères
légaux concernant la toxicité De plus,
il faut être en mesure d'assurer l'approvi-
sionnement régulièrement
Côte industriel, « le projet a éte com-
plexe a lancer ( ) il a fallu rassurer,
expliquer », en interne, témoigne
Ingrid Tams, responsable de l'envi-
ronnement chez SEB La marque, qui
revendique des valeurs environnemen-
tales, se lance dans l'éco-conception,
en utilisant des matériaux recyclés
dans la fabrication de ses produits.
« C'est viable aussi d'un point de
vue economique ( ) On pense que
le consommateur va s'y intéresser »,
précise la responsable Maîs la marque
a du s'adapter pour mettre en œuvre
ces nouveaux dispositifs si, dans son
cahier des charges, elle n'a pas fait de
concessions sur les qualités même du
matenau et sa conformité reglemen-
taire, il lm a fallu s'adapter a la couleur
- sombre Autre adaptation indispen-
sable, celle des machines et process de
production En effet, « cette matière
ne s'injecte pas tout à fait de la même
façon que celle utilisée précédem-
ment », commente Ingrid Tams Pour
l'avenir, l'utilisation de matériaux recy-
cles pourrait induire l'investissement
dans un appareil de production qui ins-
taurerait cette demarche en mode stan-
dard Actuellement limitée à quèlques
produits, l'eco-conception ferait alors
« effet boule de neige », commente
Ingrid Tamps

Un outil d'aide à l'éco conception
Eco-Systèmes a mis sur pied un outil, REEE-
CYC'LAB pour encourager les industriels à
eco-concevoir leurs produits. Accessible en
ligne a partir de mars, le dispositif permet d'éva-
luer l'impact d'un produit sur l'environnement,
au cours de sa dernière étape, en fin de vie.

Il prend en compte de multiples paramètres,
comme le mode d'assemblage, qui rend le tri
plus ou moins facile Au delà du diagnostic,
l'outil propose des pistes d'amélioration,
comme l'inclusion de nouvelles matières pre-
mières issues du recyclage dans la fabrication.
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L'Ademe lance un appel à projets "Energie CSR"

Le jour même où Federec annonçait la sortie de son étude sur les CSR, l’Ademe et le ministère de
l’Ecologie publiaient leur premier appel à projets "Energie CSR".

" Cet appel à projets soutiendra la création d’unités de production d’énergie à partir de CSR issus de déchets
non recyclables. Son objectif est de susciter d’ici 2025 le développement de nouvelles unités permettant la
valorisation de 1,5 million de tonnes supplémentaires de CSR par an, soit entre 5 et 10 unités par an pour un
potentiel énergétique de 100 MW/an", explique André Kunégel, ingénieur traitement thermique des déchets
à l’Ademe. " Ces projets participeront ainsi à la structuration d’une filière de valorisation des déchets, dans
une logique d’économie circulaire, de préservation des ressources et de substitution aux énergies fossiles."
Les unités devront répondre à trois conditions : proposer un plan d’approvisionnement, dans la durée, sur
les quantités et la qualité des CSR, en justifiant notamment l’extraction préalable des matières destinées
au recyclage ; être dimensionnées pour répondre à une demande locale en énergie en se substituant à un
combustible fossile ; obtenir un bon rendement de valorisation de l’énergie produite (chaleur uniquement en
métropole, chaleur ou électricité dans les outre-mer).

" Les installations fournissant de la chaleur aux bâtiments tertiaires privés, collectivités territoriales et gérants
de réseaux de chaleur sont également éligibles", précise l’Ademe. " La préférence ira au projet 100% CSR.
Toutefois, les projets d’unités envisageant une alimentation mixte à partir de CSR et de biomasse feront
l’objet d’une instruction spécifique, basée également sur les exigences de l’appel à projet Biomasse Chaleur
Industries, Agriculture et Tertiaire pour le volet biomasse. Nos aides à l’investissement permettront de rendre
le coût du KWh produit par solution CSR compétitif par rapport aux énergies fossiles."

Cet appel à projets, inscrit dans une démarche pluriannuelle, sera renouvelé chaque année. La date limite de
dépôt des dossiers est fixée au 16 juin 2016, pour une sélection en septembre.



Date : 14 MARS 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.1
Journaliste : C.C.

Page 1/1

FEDEREC 7528627400506Tous droits réservés à l'éditeur

>• REP Papiers
La discorde des soutiens indifférenciés

Des soutiens indifférenciés
pour toutes les sortes de pa-
piers récupérés ? C'est l'une
des pistes envisagées lors
des discussions sur le nouvel
agrément des REP papiers
et emballages. L'idée serait
de gagner en souplesse pour
s'adapter à la demande.
Aujourd'hui, « ce sont les
soutiens qui nous imposent
le tri », estime Christophe
Mallevays, directeur collecti-
vités de Paprec, et qui repré-
sente Fédérée aux groupes
de travail sur les REP. Et de
citer les quelque 14 euros/t
de soutien pour le 1.02 (gros
de magasin), 40 euros pour
le 1.11 (journaux-revues-
magazmes), contre environ
200 euros pour la tonne de
carton 5.02, alors que « la
valeur de la matière est à
peu près équivalente ». À ses
yeux, ce serait plutôt au mar-
ché local, voire national, et
non aux soutiens, de dicter
les choix du tri, en tenant
compte des coûts de trans-
port. « Nous aimerions qu'on
nous laisse, en accord avec
la collectivité, la possibilité
de négocier selon la capacité
du centre de tri et des exu-
toires locaux, ajoute-t-il. De

plus, cela pourrait faire bais-
ser les coûts du tri. » Amorce
s'interroge sur le sujet : « S/
une collectivité effectue un
tri de qualité, mais que le
flux est recyclé en une sorte
inférieure, cela n'a pas beau-
coup de cohérence », jauge
Nicolas Roussat, responsable
déchets de l'association. Pour
d'autres, les soutiens indiffé-
renciés risqueraient d'induire
un renversement des rôles.
Exemple avec Jean-Fran-
çois Serre, directeur achats
et logistique à Norske Skog
Golbey : « Je ne connais pas
de tonne de Lll en déshé-
rence. Il est faux de dire qu'il
y a une surcapacité pour ces
sortes très demandées dans
les pays voisins (A//emagne
notamment). /Vous en consom-
mons 500 000 tonnes par an,
pour un total de 1,1 million
de tonnes sur le marché fran-
çais. » Selon Jean-François
Serre, un soutien indifférencié
pourrait déséquilibrer l'appro-
visionnement du papetier :
« On peut penser que c'est
une tentative de repousser les
coûts sur l'aval de la chaîne. »
Dans le cas de soutiens in-
différenciés, il resterait à sa-
voir qui supporterait le tri et
son coût. C.C.
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ENQUÊTE

Textiles
De la friperie au
recyclage matière :
la filière évolue
D'une mode depuis les années 1960, la friperie est devenue un
marché mondial majeur dans les années 2000: le commerce
international des vêtements de seconde main a été multiplié par
dix entre 1990 et 2000, pour occasionner 2,97 milliards de dollars
d'échanges par an en 2010. C'est sur ce marché que reposent les
deux tiers (64,5 %) des textiles, linges de maison et chaussures
(TLU) récupérés par la filière de la collecte et du tri en France.

Organisées selon la res-
ponsabilité élargie du
producteur (REP, Code

de l ' env i ronnement , art.
L. 541-10-3), sous la hou-
lette de l'éco-orgamsme Eco-
TLC qui a fait l'objet de deux
agréments depuis 2009, la col-
lecte et la valorisation des TIC
usagés devront, d'ici à 2019,
traiter 50 % des tonnages
mis sur le marché (évalués à
600 DOO t/an, soit près de
10 kg par habitant). Avec au
moins 95 % de valorisation
matière (réutilisation, recyclage
et valorisation énergétique), dont
20 % au moins de recyclage.

Une vitesse
de croisière

Quelque 4 684 entreprises ont
adhéré à Eco-TLC en 2014, repré-
sentant 93 % des mises sur
le marché de TIC vendus en

France Plus de la moitié de l'eco-
contnbution recueillie (15,8 mil-
lions d'euros en 2014) émane
de 128 chaînes spécialisées. Le
reste provient de 552 fabricants
(21,3 %), de 184 hypermarches
(14,6 %) et de 55 entreprises de
vente à distance (6,1 %), ainsi
que de petits détaillants ou gros-
sistes. Leur contribution est cal-
culée selon le nombre de pièces
mises sur le marché en France
(de 0,121 à 4,84 centimes
HT selon la taille des pièces).
Depuis 2012, la contribution
est modulée (abattement de
50 %) pour les TLC intégrant au
moins 15 % de matières issues
de TLC usagés. Cette façon
d'encourager l'écoconception
ne représente que 0,03 % du
nombre de piêces déclarées,
maîs sa part a progressé de
35 % entre 2013 et 2014
Les 15,8 millions d'euros de
contributions versées à Eco-TLC

en 2014 ont permis de soutenir
les centres de tri (10,5 millions
d'euros), les collectivités pour
leurs actions de communication
(3,7 millions) et la recherche et
developpement (500000). En
2014,175000 tonnes ont eté
collectées (soit environ 30 % du
gisement) dans 35 DOO points
d'apport volontaire (PAY) ll y en

4 4 La filière devra
traiter 300 000 t/an de
textiles d'ici à 2019

aurait 38000 en 2015, près
d'un PAY pour 1900 habitants,
non loin de l'objectif d'un pour
1500 atteint dans la moitié
des départements. Ce sont
principalement des conteneurs
de rue (69 %) ou à l'intérieur
d'enceintes privées, comme des
déchètenes ou des parkings de
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supermarchés (22,5 %), maîs
également des associations
qui récoltent des dons (7 %).
La reprise dans certains maga-
sins, qui a fait beaucoup parler
d'elle, ne représente que I %
des RAV Eco-TLC a conventionné
avec 272 détenteurs de RAV :
associations caritatives ou rele-
vant de l'économie sociale et
solidaire, entreprises privées ou
collectivités locales. Ils béné-
ficient de la signalétique et de
la cartographie mise à jour en
permanence par l'éco-organisme
et ils s'engagent à déclarer les
tonnages collectés et leur des-
tination, ce qui permet une tra-
çabilité que les pouvoirs publics
ont appelé de leurs vœux lors du
renouvellement de l'agrément.
Une soixantaine de centres de
tri conventionnés sont destina-
taires des volumes collectés,
dont 17 centres du Relais et
9 plateformes Emmaus. Ils ont

vu leur tonnage trié augmenter
de 8 % entre 2013 et 2014,
maîs avec des disparités impor-
tantes, puisque 16 centres l'ont
vu diminuer et 15 l'ont vu croître
de plus de 15 %.
Au premier rang des destinations
des tonnages collectés et triés,
le réemploi met sur le marché de
la friperie les vêtements et les

Répartition des tonnages
par mode de traitement

2%

Source Ecc^TLC

Recyclage
Combustibles solides
de récupération

Valorisation énergétique
Centres d'enfouissement
Réemploi/friperie

chaussures en bon état, princi-
palement à l'exportation (10 %
environ en France).
Viennent ensuite les différents
modes de valorisation de matière
(recyclage) : le chiffon d'essuyage
(8 %) pour les matières absor-
bantes (coton principalement),
à destination des industries
automobile et mécanique, de
l'imprimerie ou de la chimie, et
l'effilochage (20 %) qui consiste
à déstructurer les tissus pour
fabriquer des feutres pour l'in-
dustrie automobile (garnissage
et isolation phonique) ou la literie
(enveloppes des matelas), des
panneaux d'isolation ou des fils.
Pour ces derniers, la technique
de la filature cardée concerne
essentiellement les chutes de
fabrication, maîs certains lots
homogènes de vêtements usa-
gers triés peuvent convenir. La
valorisation énergétique concerne
6 % des gisements triés avec
une part importante de combus-
tibles solides de récupération
apparue seulement l'an dernier
dans les statistiques d'Eco-TLC.
Elle pourrait venir renforcer la
part de recyclage qui a marqué le
pas entre 2013 et 2014 (moins
4 points). I % seulement des
tonnages collectés sont incinérés
(sans récupération d'énergie) ou
enfouis, une part qui a baissé
de 5 points entre 2013 et 2014.

Une filière
en évolution

Les tonnages triés ont dou-
ble depuis 2007 et ont aug-
mente de 8 % entre 2013
et 2014. Ils devront doubler
d' ici à 2019, pour atteindre
300 DOO tonnes. Comment
la filière absorbera-t-elle cette
évolution ? « Aujourd'hui, nous
sommes sur une dynamique du
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developpement de la collecte
et du tri en France, explique
Mehdi Zerroug, président de la
filière textiles de Fédérée. Le
secteur bénéficie d'une dyna-
mique importante avec la crea
lion d'Eco TLC, maîs il est de
plus en plus difficile de trouver
des débouches car on assiste
a un appauvrissement genéral
de la qualité du brut de col-
lecte Or, ce qui soutient le tri,
c'est le réemploi qui, au niveau
mondial où se situe l'essentiel
des débouchés, rencontre une
crise de la demande due notam
ment aux crises africaines. » On
peut en voir les effets avec les
volumes déclarés aux douanes
en friperie, qui ont augmente
de 16,3 % entre 2013 et 2014,
pour un chiffre d'affaires qui a

• Le defibrage des
chutes de maille
permet de conserver
la longueur de la
fibre et de proposer
des fils de qualite

baissé de 11,2 %. Cette période
difficile est accentuée par le
cours du coton, actuellement
en phase descendante, qui
permet aux vêtements neufs
bon marche de concurrencer
la friperie. Celle-ci, qui repré
sente un quart des vêtements
vendus et portés en Afrique,
met de plus en plus en diffi
culte la production artisanale
locale de vêtements Des pays
imposent ainsi des restrictions
sur l'importation de vêtements
de seconde mam1.
« // est normal, explique Alain
Claudot, directeur général d'Eco
TLC, qu'avec l'augmentation de
la collecte, la part de réutilisable
tende a baisser ou a se stabiliser.
Notre rôle est d'accompagner
la filiere dans cette evolution,
a commencer par les produc
teurs qui vont intégrer de plus en
plus l'ecoconception L'ecomo
dulation de la contribution doit
les encourager Elle permettra
une durée de vie plus longue
de leurs produits2 et surtout
un recyclage plus a/se » Une
évolution que l'Ademe appelle
de ses vœux, « sans doute en
faisant converger les critères
d'écomodulation avec ceux de
décolabel europeen », précise
Roland Manon, chef de service

adjoint au service produits et
efficacité matière à l'Ademe,
qui regrette la faible part de
pièces écomodulées dans les
TLC (0,03 %) « Faire évoluer
l'ecomodulation vers des cri
teres convergents avec ceux de
decolabel europeen permet de
susciter des initiatives d'eco
conception allant dans le sens
d'une reconnaissance, a terme,
de la qualite ecologique des TLC
sur l'ensemble du marche euro
peer) Et donc d'inciter davantage
les producteurs, qui s'adressent
souvent a un marche plus large
que le seul marché français. »

La collecte
se développe
Le métier de la collecte est
aussi en tram d'évoluer La
plus ancienne des filières de
recyclage, qui a été à l'origine
de la création de Fédérée (les
chiffonniers) et qui consistait à
collecter les vêtements pour le
marché de la seconde mam ou
des chiffons, « doit continuer de
se developper en se complétant
de nouvelles formes de recy
dage, poursuit Alain Claudot,
et en affinant le tri des matières
Nous avons ainsi lance un appel
a expérimentation sur ce sujet,

Des conteneurs sécurisés à Neuilly-sur-Seine
Avec le développement des conteneurs
de rue, les collectivités locales sont
confrontées à des problèmes de sécu-
rité, liés notamment à la valeur que
peuvent avoir les TLC collectés. Selon
Le Relais, cité par Metronews en 2014,
10 à 20 % des conteneurs parisiens
seraient vidés régulièrement. Afin d'évi-
ter les nuisances, et notamment les
trottoirs jonchés des TLC usagés dont
les pilleurs n'ont pas voulu, mais aussi
les trafics parallèles venant concurren-

cer la filière, les opérateurs proposent
des conteneurs sécurisés. Ainsi, la ville
de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
a mis en place trois bornes sur pied
de collecte des textiles sur la voie
publique en 2012, qui faisaient l'objet

« de vandalisme. La municipalité a donc
I décidé d'enterrer deux des bornes afin
I de remédier au problème et d'implan-
| ter une borne Ecotextile sécurisée à la
-8 place de la troisième. Aucun vol n'a
§ été constaté depuis.
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qui vient compléter les appels
à projets R&D que nous soute-
nons chaque année ». Le nou-
vel agrément a vu en effet le
budget alloué au soutien de
projets de R&D doubler, pour
dépasser les 500000 euros en
2014. Avec cet appel à expéri-
mentation, il s'agit de soutenir
les besoins de tri de matières
liés à une demande identifiée
de recyclage.
« Nous avons des idées sur ce
que l'on pourrait faire avec la
part non réemployable des tex-
tiles triés, ajoute Mehdi Zerroug,
maîs cela prend du temps et il
faut trouver les clients corres-
pondant au produit. » L'entre-
prise qu'il dirige, Ecotextile,
travaille ainsi sur un « isolant
pour le bâtiment qui doit ren-
trer dans les critères du sec-
teur, répondre aux normes en
vigueur et décrocher les agré-
ments nécessaires... C'est long
à mettre en oeuvre ». Un projet
qui entre tout à fait dans le
cadre de l'appel à expérimen-
tation d'Eco-TLC.
Cependant, les débouchés prin-
cipaux pour le recyclage sont
encore les traditionnels chiffons
d'essuyage ou l'effilochage pour
l'isolation, « des débouchés his-
toriques qui apportent une très
faible valeur au gisement issu
du tri, à peine concurrentielle
avec les coûts d'élimination

• Les conteneurs,
pour la plupart,
sont équipes d'un
système anti-intru-
sion. À Paris, Le
Relais 75, Le Relais
Val-de-Seine et
Ecotextile assurent
un entretien régulier
des conteneurs.

• Métisse est un
isolant thermique
et acoustique conçu
par Le Relais à partir
de coton recyclé.

4 4 Les
marques
de vêtements
veulent
intégrer
des fibres
recyclées,
mais on en
est aux balbu-
tiements

qu'ils éw'tent », regrette Mehdi
Zerroug. Et d'ajouter : « ll y a
une vraie volonté générale d'aller
plus loin. Les marques travaillent
à intégrer de la fibre usagée
dans les vêtements neufs, mais
on en est aux balbutiements
et cela nécessite des moyens
de recherche importants. Les

barèmes de soutien au tri ont
été fixés à un moment où le
marché était porteur et où le
brut de collecte avait une valeur
qu'il est en train de perdre: il
serait logique d'en tenir compte
en les augmentant. » rn

Christel Leca

1 - Sur ce sujet, lire les très intéressantes publications du Dr Katherine
Lucy Morris du département d'anthropologie de l'université de Londres et
notamment « The limits of ethicality in international markets: Imported
second-hand clothing in India ».

2 - Selon une étude du World & Resources Action Program intitulée
« Valuing our clothes », neuf mois de durée de vie en plus d'un habit (qui
dure trois ans en moyenne) permettrait d'économiser 5 millions de livres
de ressources nécessaires à la production, l'entretien et le traitement en
fin de vie des vêtements en Grande-Bretagne.
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DOSSIER
Traitement du bois
Capter de nouveaux gisements
Objectifs de valorisation et demande de combustible en hausse, émergence de gisements
particuliers comme le mobilier ou les déchets du BTP, évolutions réglementaires... Le monde
du recyclage du bois change. Les équipements répondent aujourd'hui à de multiples besoins pour
la préparation, le tri et la transformation des déchets de bois en nouvelles matières premières.
Tour d'horizon à l'occasion du Salon Bois Énergie, qui ouvre ses portes à Nancy du 15 au 17 mars.

La quantite de déchets de
bois était, en 2012, de
7,2 millions de tonnes

(hors connexes de scieries),
si l'on en croît une étude de
l'Ademe publiée en avril 2015.
Et si les industriels en auto-
consomment un million de
tonnes, l'essentiel du gâteau
est en permanente recomposi
tion Près de 2 MT sont utilisées
comme matière première secon-
daire par des fabricants de pan
neaux de particules (dont la
moitié à l'étranger). « Le taux
moyen de recycle est passe de
25 % en 2010 a 30% en 2012
et est estime a plus de 35 %
en 2014 », précise l'étude. Les
déchets valorisés energetique-
ment représentant, quant à eux,

• Entre les nouveaux
flux issus de l'ameu-
blement et du BTP,
et la diversite des
débouches, les plate
formes de traitement
adaptent leurs outils
de production

1,2 MT. Pour la période 2015
2025, plusieurs scénarios ont
ete envisages pour améliorer les
performances de la filière Seule
certitude pour le moment : l'acti-
vité des gestionnaires, comme
les centres de tri et de regrou-
pement, est appelée à évoluer

Nouveaux débouchés

En amont, la montee en puis-
sance du dispositif de respon-
sabilité élargie des producteurs
(REP) pour le mobilier augmente
sensiblement un gisement qui
« en 2011 était enfoui à 50% »,
selon Dominique Mignon, direc
trice genérale d'Eco mobilier.
Objectif assigné à l'éco-orga
nisme pour 2017. recycler 45 %

des DEA (déchets d'éléments
d'ameublement) et en valoriser
80 %. Une performance déjà
atteinte grace au bois. La pres-
sion exercée sur la ressource
forestière pousse par ailleurs à
mieux valoriser une matière issue
des démolitions et longtemps
boudée (cadres de fenêtres,
parquets )
En aval, la demande change
Les bois non traités (classe A),
comme les chutes d'industrie de
deuxieme transformation ou les
déchets d'emballages, doivent
désormais sortir du statut de
déchet pour servir de combus
tibles aux chaufferies les plus
basiques Plutôt repris par les
panneautiers, les bois faiblement
adjuvantes dits de classe B
commencent, quant à eux, à inté-
resser le monde de l'énergie « Ils
sont désormais autorises dans
les appels d'offres BCIAT (bio
masse, chaleur, industrie, agri-
culture et tertiaire) et dans ceux
de la Commission de régulation
de l'énergie », se félicite Louis
de Reboul, president de Fédérée
palettes et bois. Reste à produire
un combustible adapté aux nou-
veaux cahiers des charges qui
vont émerger •

Dossier réalise par
Olivier Descamps
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DOSSIER

Préparer le bois selon les besoins
Si les panneautiers peuvent se contenter cfe mélanges de déchets de bois
classes A et B, les recycleurs ont tout intérêt à affiner leur gisement pour
valoriser au mieux chacun d'entre eux.

Les consommateurs de bois
énergie ont des cahiers
des charges particulière

ment stricts < Nous passons
d'un monde où l'on devait livrer
des tonnes de bois A ou Ba un
monde ou on livre un combustible
qui respecte un taux d'humidité
un PCI, une granutometrie et une
composition chimique précise
(notamment sur les impuretés) »,
note Jerôme Verdier. Or, bien sûr,
tous les bois ne se valent pas
malgré une classe identique,
certains materiaux sont plus
ou moins vieux, plus ou moins
humides, plus ou moins traites
Pour être brûles en chauffe-
ries classées 2910 A, les bois
d'emballage doivent faire l'objet
d'une sortie du statut de dechet
et ont donc un statut a part
« Ils doivent être traites sur des
plateformes spécifiques pour evi
ter les risques de mélange avec
des déchets traites ou souilles
Des contrôles chimiques réguliers

• Pour va/or;ser (e
bois en combustible,
il doit repondre a
des criteres précis
imposant aux recy-
cleurs de s'équiper

4 4 La filière
doit se
préparer
à trier de
nouveaux
matériaux

doivent être réalises et les entre-
prises doivent obtenir une certifi
cation délivrée par un organisme
certificateur accrédite >, précise
Louis de Reboul, president de
Fédérée palettes et bois Dans
un autre registre, les produc-
teurs de combustibles solides
de récupération ne cherchent pas
a tout prix a séparer les bois des
autres déchets, du moins lors
de cette etape de preparation
Dans le Pas-de-Calais, le Syme-
vad incorpore ainsi une partie
de ses encombrants à sa chaîne
de production de CSR, y compris
quand ils intègrent du bois imbri-
qué dans plusieurs couches de
différentes matières combus-
tibles (dans les déchets rem
bourrés comme les canapes, par
exemple). Pour la filière mobilier
en fin de vie, < les combustibles
solides de récuperation créent
une opportunite de diversification
avec une logique de proximite »,
estime Fabien Cambon direc-
teur technique d'Eco-mobiher
Une remarque qui ne vaut pas
pour les eléments constitues
principalement de bois, comme
une commode ou une armature
de ht. Ils n'ont pas vocation à
rejoindre le flux de combustibles,
alors qu'ils peuvent être valori-
sés séparément.
Malgré quèlques précurseurs
comme Norske Skog ou UPM,
la valorisation énergétique du
bois B commence tout juste à
se développer en France. Elle est
promise a un bel avenir, y com-
pris dans des installations relati-
vement modestes A Massy (91),

Cofely exploite, en partenariat
avec Suez Recyclage et Valor!
sation, une chaudière connec-
tée à réseau de chaleur qui en
consommera 20 000 t/an
Le contexte réglementaire est
exigeant, maîs il pourrait évo
luer si l'on veut limiter le recours
a l'enfouissement (ce que rap-
pelle l'étude de l'Ademe d'avril
2015) « Le bois B est, en quelque
sorte, le plus fiable des combus-
tibles de récuperation > avance
Jérôme Verdier. Pour valoriser
les combustibles a un juste prix,
plusieurs recycleurs s'équipent
d'etuves ou de sondes pour ven
fier l'humidité et calculer la valeur
énergétique du bois vendu aux
énergeticiens. Bien souvent, ces
derniers n'ont pas d'unité de
traitement en entrée de site. Ils
veulent donc une matière finie,
qui correspond impérativement
à leur cahier des charges.

Des demandes
qui évoluent

Si les recycleurs s adaptent
à la demande énergétique,
mieux vaut rester attentif aux
exigences des fabricants de
panneaux La filiere doit notam
ment se préparer à trier de nou-
veaux matériaux, comme les
panneaux de fibres a densité
moyenne (MDF) Les propriétés
mecaniques du médium posent
problème à l'industrie du bois
Le phenom ene de dilution suffit
pour l'instant à repondre a la
problématique Maîs sa propor
tion augmente dans les mobi-
liers mis sur le marché ll faut
donc anticiper et chercher des
reponses. La spectrometrie ne
permettant pas de faire le tri,
restent la mam de I homme et
le développement de techniques
de type laser. •
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j vision écomercuriales des prix
Plastiques-. Variations des prix d'achat, constatées en euros tonnes par rapport à novembre 2015

Source Fédérée
Codification

04 I

04-1-40
04-1 41

04-2-40
04 2 ll

04-2-42
04-2-43
04-2-44
04 2 49

05-1-50
05-1-51
05-1-52
05-1-53
05 1-54

05-1-55
05-1-56
05-2-50
05-2-51

06 I 60

06-1-61
06 I 02

06 I 63

06-2-60
06-2-61
06-2-62

06-1-80
08-1-81
08 I 82

08-2-80

03-1-30 I
03 -1 -30 -2
03-1-31
03-1-32
03-1-33-1
03-1-33-2
03-1 34 I

03-1-34-2
03-1-35-1
03 1-35-2
03-2-30
03-2-31

01-1-10
OI I 16

OI I 17-1

01-1-17-2
01-1-17-3
OI I 17-4

01-1-17-5
01-1-18
01-1-19

01-9-90
01-9-91
01-9-92
01-9-93

matière
POLYÉTHYLÊnE
Chutes neuves HD in|ernon/exrrusion
Films neufs couleurs basse densité
Films neufs naturels basse densite
Films rétractables et etirables mêles o laver
Housses couleur épaisses à laver
Housses naturelles épaisses o louer
Films etirables naturels a laver
Films agricoles o lever
Housses et films issus du tri DIB
POLYPROPYLEHE
Films naturels
Films couleurs et imprimés
Chutes PP rigides naturels
Chutes PP rigides couleurs
PP/PE blanc
PP/PE couleur
PP tissé et non-tisse
PP tisse big bag
PP rigides en fin de vie
POlYSTYRÈnE
PS extrusion naturel er. bianc
PS extrusion couleur
PS injection naturel et blanc
PS injection couleur
pse
PS injection et extrusion couleur
PSRHIu
nes
HBS blanc
HBS couleur
PBS/ PC chutes neuves
HBS/PC (dechets d'équipements electriques et électroniques, DEEE)
PVC
PVC souple naturel
PVC souple couleur
Chutes PVC issues du bâtiment et des travaux publics (BTP)
PWC thermorormage et calandragc couleur
PVC thermoformage et calondroge cristal
PVC PE
PVC profilés couleur avec joint
PVC profiles couleur sons joint
PVC profiles blancs nvpc joint
PVC profiles blancs sans joint
PVC issus de démantèlement du BTP
PVC souples rigides mêles
PET
fl-PET thermo cristal (ancien 01-1-100)
fl PET thermo couleur
fl-PET preformé msta
fl PET preformé ozure
PET preformé couleur transparente
PET preformé couleur opaque
PET preformé multicouche
PETC naturel, bleuté
PETC couleur
PLRST1QUES TECHniQUES
PC
prnmn
PB
pom

Decembrelois

O

O

o
100

-so
-so
-ion

20

-so

o
o
o
o
o
o
o

-50

-50

o
o
o
o
30
o

-30

o
o
o
o

o
o
o
30
o
o
o
o
o
o
o

-20

o
o
o
o
o
o
o

-40

-40

10
-50

SO

O

lolivier
2016

10

-10

10

40

-20

-20

-40

10

-10

20

-30

-20

30

20

-30

-30

-80

-30

10

-10

10

20

-20

-20

-30

O

-10

10

10

s
-5
-5
20
-5
-10

O
O
o
o
o

-20

-30
50

-30

-30

-60

-SO

60

-50

-SO

-10

-20

SO

IS

En janvier 2016 le cours du brent chute
fortement pour arriver à 30,69$ IP hard

Valorisation garantie des operateurs - Source ferret

Codification ygiorpigst

01-2-12
01-2-13
01-2-15
01-2-11
OI 2 21

go
04

05
06

matière

PET Bouteilles collecte naturel
PET Bouteilles collecte azurées
PET Bouteilles collecte toutes couleurs
PET Bouteilles collecte couleur
PEHD Floconnage PEHD o louer

Decembre
2015

O

O

O

O

O

janvier
2016

-15

IS

-5

-5

O

Extension des consignes de tri (expérimentations plastiques) - source Ferree

Codification

04-02-50
07-02-10

Oeœrnbre
2015

Films mixtes
Rigides mixtes

-30
-30

Janvier
2016

-15

-150

PS
PP homo-injection
PP copolymère
PCV
PET
PEbd
PEhd soufflage
PEhd injection
PEhd linéaire
PÉhdfilm

Prix
en fe/ronnes

en janvier 2016
1418

1207
1262

780
1046
1237

1190
1130

1237
1222

Prix
en ^/tonnes

en decembre 2015
1546

1211
1256

944
1049
1505

1505
1510

1548

1503

Variation
sur un an

903%

033%
-0,48%
2103%
0,29%

2167%
26,47%
2689%
2514%
2300%

COUPS dU Caoutchouc naturel RSS3 [en centimes d'euros par kg)
Source Syndicat national du :coucchouc ec des polymeres {SnCPi d apres ffes/nex

janvier 2015

février

; du baril de brent (effi
i r es ressouces energetiques e' minerales ( jirern)
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Le prix moyen des matières est obtenu a partir des ventes en volumes
et en valeurs a I exportation et a I importation en décembre 2015

PRIX DES mSTIERES

matières

PEbdl

PEbd

PEhd

PP

PP mpolymeres

Prix (en € par tonne)

1334

1314

1239

1102

1203

PSE 1322

PS 1175

sun 2149
nss
PVC nonmeange

PVC P (mélange ec plastifie)

PVC U (mélange non plastifie)

PVDC

1838

817

1717

1178

2586

PIPE 13872

PVDF 18753

PVflC 1741

piram 3310
POm 2221

Époxydes 3687

PC

PET

UP (polyester insatj e)

PR. (6 ll 12 66 69 610 612)

2704

925

1920

3269

Tendance

4

4

4

4

•f

+

4

+

+

+

4

4

matières Prix (en € par tonne) Tendance

PR (autres)

Resines phenoliques

PUR

Res nes melcminiques

Silicones

CR U (acetate de ce lu ose)

Dechets PE

Dechets styreniques

Dechets PVC

Dechets PP

SSR et XSBR (latex)

E SBR

SBS

S SSR (en balles)

BR

CHR (plaques)

riBR (plaques)

SBR et XSBR (plaques)

CR (latex)

CR (plaques)

EPDiïl

ÊVH

3933

2000

3524

729

5780

9530

360

ZB1

347

501

743

1420

1706

1879

1409

2553

3917

1467

2306

1019

2208

I GSO

4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

"'Glossaire des plastiques et des caoutchoucs

HSfl ocrylonitnle styrène acrylate

BBS ocrylonitnle butadiene styrène

BOPP PP bi oriente
BR caoutchouc butadiene

CPVC PVC chlore
CR polychloroprene
EPDITI monomere ethylene-

propylene diene
E-SBR caoutchouc butadiene
styrène emulsion
EVfl copolymere ethylene acetate de vinyle
EVIÏl monomere d ethylene-

acetate de vinyle
HRBR nBR hydrogene

LCP polymeres o cristaux liquides

ISR elastomere a silicone liquide

fflDI di isocyanate de diphenylmethane

nBR caoutchouc nitrile

PH polyamide

PHI polyamide imide
PHD polyacrylonitrile

PST polybutylene terephtalote

PC polycarbonate
PCT polychloroterphenyle

PE polyethylene

PEEK polyetherethercetone

PEhd PE haute densité

PEI polyethenmide

PEbd PE basse densité
PEbdl PE basse densité linéaire
PES polyethersulfone
PET polyethylene terephtalate

PETC PET modifie glycol
PEuhpm PE a ultra haut poids moléculaire

Pl polyimide
PLH acide polylactique

Pof!! polyoxymethylene polyacetal

PfTimH polymethacrylote de methyle

PP polypropylene

PPR polyphtalamide

PPG polyphenylene oxyde

PPS polysulfure de phenylene
PPSU polyphenylenesulfone
PS polystyrène
PSE PS expanse

PSI! polysulfone
PTFE polytetrafluoroethylene

PUR polyurethane

PVH acetate de polyvinyle

PVHC polyacetate de vinyle

PVB polybutyral de vinyle

PVC polychlorure de vinyle

PVC-P polychlorure de vinyle plastifie
PVC-U: polychlorure de vinyle
non plastifie
PVDC polychlorure de vinyhdene
PVDF polyfluoruredevmylidene

PVOH alcool de polyvinyle
SBF! styrène acrylonitnle
SB copolymere styrène butodiene

SBC copolymere bloc styrène butadiene

SBR caoutchouc butadiene styrène

SBS styrène butadiene styrène

S-SBR caoutchouc butadiene

styrène en solution

TDI dnsocyanate de toluène
TPE elastomere thermoplastique
TPE O mélange caoutchouc et TPE
TPG TPE olefinique

TPS TPE styrenique

TFU TPE de PUR
TPV TPE vulcanise
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I I bond en avant. 460 DOO tonnes
\J ll de dechets d'équipements elec-
triques et électroniques (DEEE.) ont ete
collectées et traitées en France en 2015,
soit 25 % de plus que l'an dernier Le
taux de collecte atteint ainsi 43,8 % ;
il est supérieur à l'objectif réglemen-
taire européen, fixé à 40 %. C'est ce
qu'a annonce l'organisme Eco-systèmes,
charge par les pouvoirs publics d'orga-
niser la collecte, la depollution et le recy-
clage des DEEE, lors d une conference
intitulée « Bilan 201S et perspectives
20/6 », le 4 fevrier a Paris « Nous sommes

Avec 460 000 tonnes de déchets
d'appareils électriques usagés collectées
ct traitées en 2015, le taux de recyclage

a fortement augmente,
annonce Eco-systèmes.

L'organisme, chargé de cette mission,
travaille également Fécoconception

des produits.

Environnement

Forte progression du recyclage
des déchets d'appareils

largement en téte des grands pays euro
peens », s'est félicite le directeur general
d'Eco-systemes, Christian Brabant Lan
dernier, l'organisme a recycle l'équivalent
de 9 kg par habitant, contre 7,4 en 2014
Les flux proviennent de différents canaux
« Les collectivites demeurent le canal majo-
ritaire, avec 60 % de la collecte », rappelle
Christian Brabant En 2015, elles ont col-
lecte 240 DOO tonnes, soit 7 % de plus
que l'année précédente Le deuxieme
canal de collecte le plus important est
celui des distributeurs, qui ont récupère
I I 3 DOO tonnes, soit 4 % de plus, apres
une baisse de quèlques annees Ces pro-
fessionnels ne collectant que lorsqu'ils
récupèrent un produit au moment ou ils
en vendent un autre, l'évolution corres-
pond logiquement a une reprise des
ventes Pour sa part, la filiere de l'éco-
nomie sociale et solidaire a collecte
23 346 tonnes de DEEE un chiffre qui a
diminue de 3 % depuis I an dernier

De nouveaux canaux
de collecte
En plus de ces circuits de|a rodes, Eco-
systèmes a continue a déployer 3 nou-
veaux canaux de collecte, qui, au total, ont
drame SO 000 tonnes de dechets Pour
l'essentiel, ces derniers sont passes par
les entreprises de recyclage de métaux.
L'an dernier, Eco-systèmes a noue des
contrats avec 3 I 3 de ces sites, dans le

cadre d une convention mise en place
avec la Federation des entreprises du
recyclage (Fédérée) Le dispositif a en par
ticulier permis une forte augmentation de
la collecte des dechets des artisans mstal
lateurs, comme les appareils encastrables
de cuisine, les appareils de chauffage ou
les equipements sanitaires « C'est un ajout
considérable », commente Christian
Brabant
Le deuxième dispositif est destine a
capter les petits appareils menagers des
particuliers, qui terminent trop souvent a
la poubelle ou remises au fond d'un
placard au|ourd'hui, 5 DOO magasins
disposent de « meubles verts » en libre
accès, dédiés à la dépose des déchets.
Resultat, en deux ans, le recyclage de ces
dechets a augmente de 30 %, estime Eco
systemes L'organisme a mis sur pied
des campagnes d'information a destina-
tion du grand public En 201 S, plus d'un
million de visiteurs sont venus sur le site
www.eco-systemes.fr. L'opérateur
entend poursuivre ses campagnes il y a
une « grosse transformation mentale a
faire » pour passer du service public au
magasin, en matiere de recyclage, estime
Christian Brabant

Troisième dispositif en cours de
déploiement, enfin, celui de la collecte
de proximité. Dans les centres urbains
qui ne disposent pas d'une dechettene a
proximite, des récoltes de dechets sont
organisées lors de rendez-vous mensuels

Apres une premiere experience dans le
XIe arrondissement parisien menée avec
Emmaus, le dispositif a essaime a Lyon et
Toulouse, par exemple Au total, en 2015,
300 operations ont permis de rencontrer
25 000 personnes « Cela commence a
prendre son essor ( ) Cela apporte un vrai
service aux habitants », juge Christian
Brabant

Des industriels utilisent
des plastiques recyclés
L'autre volet de l'activité d'Eco-
systèmes réside dans la recherche de
solutions pour remettre sur le marché
les matières recyclées, dans une
démarche d'économie circulaire.
Lorganisme mené notamment un projet
depuis 2012 avec le groupe Seb et Veolia
A Angers, l'entreprise dispose d'un site
qui peut traiter IS DOO tonnes de plas-
tiques durs par an ll s'agit de les recycler
puis de les retraiter pour les rendre uti-
lisables par les industriels ti Le plastique
est un sujet prioritaire », rappelle
Marianne Fleury, specialiste du traitement
de dechets chez Eco-systèmes ce maté-
riau pese pour environ un tiers des petits
appareils menagers Or, ces appareils
« contiennent tout ce que l'industrie de
la plasturgie a pu imaginer », détaille
Marianne Fleury des resines, des additifs,
des formulations . Bref, la diversite de
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électriques usages
ces composants - dont certains qui ne
peuvent être réutilisés, comme des retarda-
teurs de flamme bromes, polluants — rend
leur recyclage complexe. Et pour les pro-
fessionnels, proposer ensuite ces maté-
riaux sous une forme exploitable par les
industriels ajoute une difficulté supplé-
mentaire : ll faut répondre à un cahier des
charges, par exemple sur les qualités de
résistance du matériau, et ce, dans le
cadre des critères légaux concernant
la toxicité... De plus, il faut être en
mesure d'assurer l'approvisionnement
régulièrement.

Un outil d'aide
à I écoconception
Eco-Systèmes a mis sur pied l'outil
Reeecyc'lab pour encourager les indus-
triels à écoconcevoir leurs produits.
Accessible en ligne à partir de mars
2016, le dispositif permet d'évaluer
l'impact d'un produit sur l'environne-
ment au cours de sa dernière étape,
en fin de vie. Il prend en compte de
multiples paramètres, comme le mode
d'assemblage, qui rend le tri plus ou
moins facile. Au-delà du diagnostic,
l'outil propose des pistes d'améliora-
tions, comme l'inclusion de nouvelles
matières premières, issues du recy-
clage, dans la fabrication.

Côté industriel, « le projet a été complexe
à lancer , il a fallu rassurer, expliquer en
interne », témoigne Ingrid Tams, respon-
sable de l'environnement chez Seb.
La marque, qui revendique des valeurs
environnementales, se lance dans
l'écoconception, en utilisant des maté-
riaux recyclés dans la fabrication de ses
produits. « C'est viable aussi d'un point de
vue économique (.. ) On pense que le
consommateur va s'y intéresser », précise la
responsable. La marque a dû s'adapter
pour mettre en oeuvre ces nouveaux
dispositifs. Si, dans son cahier des charges,
elle n'a pas fait de concessions sur les
qualités mêmes du matériau et sur sa
conformité réglementaire, il lui a fallu
s'adapter à la couleur, sombre. Autre
adaptation indispensable, celle des
machines et des process de production.
En effet, « cette mat/ère ne s'injecte pas tout
à fait de la même façon que celle utilisée
précédemment », commente Ingrid Tams.
Pour l'avenir, l'utilisation de matériaux
recyclés pourrait induire l'investissement
dans un appareil de production qui
instaurerait cette démarche en mode
standard.Actuellement limitée à quèlques
produits, l'écoconception ferait alors un
« effet boule de neige », commente Ingrid
Tamps.

Anne DAUBREE
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Encore une baisse générale des prix
excepté sur le PET bouteilles
Déchets de matières plastlq ueS - Source Fédérée - Cours suivant qualité. Les prestations d'enlèvement sont facturée

Codes Variations prix en euros/tonne janv 2016 fev 2016

Chutes neuves HD
Films neufs couleurs BD
Films neufs naturels BD
Fims rétractables & etirables mêles a laver
Housses couleurs épaisses a laver
Housses naturelles épaisses a laver
Films etirables naturels a laver
Films agricoles a laver
Housses et films issus du tri DIB

05-1-50 Films naturels
05-1 -51 Films couleurs et imprimes
05-1 -52 Chutes PP rigides naturels
05-1 -53 Chutes PP rigides couleurs
05-1-54 PP/PE blanc
05-1-55 PP/PE couleur
05-1 -56 PP tisse et non tisse
05-2-50 PP tisse big bag
05-2-51 PP rigides en fin de vie

06-1 -60 PS extrus on naturel et blanc
06-1 -61 PS extrusion couleur
06 1 62 PS injection naturel et blanc
06-1 -63 PS injection couleur
06-2-60 PSE
06-2-61 PS injection et extrusion couleur
06-262 PS Alu
Kl
08-1 80 ABS blanc
08-1-81 ABS couleur
08-1-82 ABS / PC chutes neuves
08-2-80 ABS/PC (DEEE)

I
03-1-30-1 PVC souple naturel
03-1 -30-2 PVC souple couleur
03-1 -31 PVC issus de démantèlement de BTP
03 1 -32 PVC de thermoformage et calandrage couleur
03 1 33-1 PVC de thermoformage et calandrage cristal

-10
-10
-10
-40
20

-20
-40
-10
-10

•-20
-30
20
30
20

-30
-30
-80
-30

•-10
-10
10

-20
-20
20
30

•O
-10
-10
10

-5
-5
-5
20
-5

-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-30
-20

W""
-40
-40
-50
-50
-50
-50
-40
NG
-50
fc-
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30

•-30
-50
-30
-20

•-20
-20
-20
-50
-20

Codes Variations prix en euros/tonne
03-1-332 PVC-PE
03-1 -34 1 PVC profiles couleurs avec joint
03-1 -34-2 PVC profiles couleurs sans joint
03-1 -35-1 PVC profiles blanc avec joint
03-1 -35-2 PVC profiles blanc sans joint
03 2 30 PVC issu de démantèlement de BTP
03-2-31 PVC souples rigides mêles

01-1-10 A PET thermo cristal (ancien 01 1 100)
01 1-16 A PET thermo couleur
01 1 17 1 A PET preforme cristal
01 1-17-2 A PET preforme azuré
01 -1 -17-3 A PET preforme couleur transparente
01 -1 -17-4 A PET preforme couleur opaque
01 -1 -17-5 A PET preforme multicouches
01-1-18 PETG naturel
01 1 19 PETG bleuté couleur

,.i
01-9-90 PC
01-991 PMMA
01 9 92 PA
01-9-93 FCM

Codes^mn
01-2-12
01-2-13
01-2-15
01-2-11
02-2-21

04-2-50 Films mixtes
07-2-10 Films rigides mixtes
iiIBSHJIIS
07-2-20
Plastiques issus des DEEE

GEM FROID
PAM
ECRAN

janv 2016
-10

O
O
o
o
o

-20

30
-60
-30
-30
60

-60
-60
-50

-10
-20
-50
-15

fev 2016
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-30
I

-50
NG*
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-50

-15
-15
-50

O

Définitions Valorplast janvier
2016

février
2016

in glHIBIHvs - Source Fédérée
PET Bouteilles collecte naturel
PET Bouteilles collecte azurées
PET Bouteilles collectes Ses coul mêlées
PET Bouteilles collecte couleur
PEHD Flaconnage PEHD a laver

QO
04
05
06

-15
-15
-5
5

O

O
O
O
O
O "

-15
-15
Bi-10

-14
-33

o
-10•I
-30

-30
-30
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_et le recyclage
du verre
Euric s'élargit à de nouveaux
gisements, avec un nouveau
groupe de travail consa-
cré au recyclage du verre.
Pour assurer son suivi, la
confédération accueille
l'adhésion de l'associa-
tion espagnole Anarevi, k
branche allemande BVSE
Glas et la branche fran-
çaise Fédérée Verre.
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Les recycleurs indépendants veulent faire entendre leur voix

Fraîchement créée, l'ARI (Association des recycleurs indépendants) se donne pour mission de défendre les
intérêts des entreprises du recyclage de moins de 80 employés. Les parts de marché laissées aux petites
entreprises diminuent face à la politique de croissance externe des grands groupes.
Un nouvel acteur commence tout doucement à faire parler de lui dans le paysage français du recyclage.
L'ARI (Association des recycleurs indépendants), lancée au début de 2016 s'est donnée pour mission
d'accompagner et défendre les entreprises de recyclage de moins de 80 salariés.

L'association leur apportera une assistance, organisera des sessions d'information et diffusera le résultat
d'une veille technologique et réglementaire. L'ARI défendra en outre les intérêts de ses membres auprès des
institutions politiques ainsi que des parties prenantes économiques et scientifiques.

Un déséquilibre face aux grands groupes
La toute nouvelle association compte rétablir un équilibre entre les grands recycleurs et les plus petits. « Alors
que les PME aujourd’hui ne font plus le poids face aux grands groupes, soit pour défendre la profession
soit pour accéder aux appels d’offres des éco-organismes, ARI compte face à ce déséquilibre, rallier les
entreprises qui se sentent un peu délaissées », expliquait en février le vice-président de l'ARI, Nicolas Vincent,
dans Environnement Magazine.

Se serrer les coudes pour mieux supporter la concurrence des grands groupes devrait constituer l'un des
objectifs de base de l'ARI. « Nous sommes une petite structure active dans le recyclage multi-matières. Sur
le terrain, nous sommes confrontés à une concurrence accrue de la part de groupes majeurs ou de certains
éco-organismes », précisait le vice-président de l'ARI également le mois dernier dans L'Usine Nouvelle.

Les stratégies de croissance externe appliquées par les principaux groupes de recyclage conduit en effet à
une consolidation du marché et à une réduction du nombre d'acteurs. Le marché se retrouve de plus en plus
réparti entre les groupes majeurs et isole alors les PME.
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L'objectif de 100 adhésions en 2016
Pour adhérer à l'ARI, les petites entreprises du recyclage doivent payer la somme de 1000 euros. Aussitôt
quelques vérifications d'usage opérées, l'adhésion est effective. Par ce prix d'adhésion, l'ARI veut fédérer
l'ensemble des entreprises du secteur qui ne peuvent pas payer de cotisations syndicales trop importantes.

Après un mois d'existence, l'association comptait déjà une cinquantaine d'entreprises adhérentes. Ses
fondateurs visent le nombre de 100 adhésions d'ici la fin de l'année. Pour ce faire, ils envisagent de tisser un
maillage sur l'entièreté de l'Hexagone par le biais d'antennes régionales gérées par des adhérents.

En termes de communication auprès de ses membres, l'ARI s'organise. Elle dispose déjà d'une page
Facebook et planifie de mettre son site web en ligne pour la fin du mois de mars. En plus de cela, elle offrira
à ses membres l'annuaire de l'ensemble de ses adhérents ainsi qu'un audit environnemental gratuit.

Encore trop peu de chiffres sur les petits recycleurs
L'ARI envisage de rejoindre rapidement Federec. Certains de ses adhérents y conservent d'ailleurs leur
adhésion. Elle tient cependant à s'en distinguer de par son fonctionnement. Les dirigeants se réservent
par exemple le droit de sélectionner leurs adhérents. Pour ce faire, ils doivent obligatoirement posséder un
chantier. L'ARI ne veut en aucune manière représenter les négociants et les vendeurs de machines.

L'un des principaux défis de l'ARI reste réussir à cartographier les recycleurs indépendants en France. Les
chiffres varient encore trop d'une source à l'autre. C'est sans compter que la concentration des acteurs impose
une évolution rapide au secteur.
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A LA UNE

Asie-Pacifique : futur eldorado
du carton compact et liquide ?
Selon le groupe sino-indonésien Asia P ulp & Paper (AFP), la
région Asie-Pacifique représentera près des deux tiers de la
demande globale de carton compact d'ici 2018.

L'emballage carton a de l'avenir en Asie. C'est du moins ce que
révèle la récente étude Paper based packaging trends to 2019
dévoilée ces jours-ci par Asia Pulp & Paper (APR). Le groupe
sino-indonésien s'est appuyé pour réaliser ce document sur un
récent rapport de Smithers Pira dans lequel les experts insistent
sur l'importance et le poids du marché asiatique dans la
croissance mondiale de l'industrie du carton dans les cinq années
à venir.

63% de la demande mondiale en 2018
En 2013, 56% environ de la demande en carton compact venait de la région Asie-Pacifique ; en 2018,
on estime que cette part s'élèvera à 63%. Vive donc les étuis pliants mais aussi l'emballage liquide,
alias les briques alimentaires. Sur ce dernier secteur, on s'attend en effet à ce que la production
passe d'un peu moins de 4 millions de tonnes en 2013 à 5 millions de tonnes en 2019, l'Asie et
l'Australie devant représenter 60% de la demande sur cette période, alors qu'ils n'en représentent
aujourd'hui que 25%.

Des classes moyennes "occidentalisées"
Les raisons avancées sont multiples et touchent essentiellement à l'avènement d'une société de
consommation « à l'occidentale » en Asie. « De plus en plus de produits occidentaux et
internationaux sont prisés par les consommateurs asiatiques car ils voyagent de plus en plus, et ont
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en conséquence davantage l'occasion d'expérimenter la nourriture occidentale qu'ils veulent ensuite
retrouver chez eux ». Le passage d'un mode de consommation décrit comme « formel », c'est-à-dire
avec des produits non emballés, à un mode de consommation « informel » avec des produits emballes
au niveau industriel est également évoqu&eacu te, La forte demande pour des emballages individuels,
à l'instar de ce que l'on observe déjà en Europe ou aux Etats-Unis avec une augmentation du nombre
de personnes vivant seules, est aussi une nouvelle source de croissance « Les franches de pizza a
l'unité sont devenues tres populaires en Asie et particulièrement dans les grandes villes comme
Shanghai »

Un secteur agro-alimentaire dynamique
Enfin, on s'attend a ce que la croissance des marchés asiatiques soit significative dans de nombreux
secteurs, notamment celui de l'agro-alimentaire, gros pourvoyeur d'emballages A lui seul, le continent
asiatique devrait ainsi dépasser la croissance moyenne mondiale dans les secteurs de la confiserie,
des aliments en conserve et des boissons et sodas Et tout cela au détriment des marchés des pays
développés où une baisse significative de la demande en Europe, au Moyen-Onent et en Afrique (zone
EMEA) est attendue
« Les classes moyennes en Asie ont de plus en plus d'influence sur le marché mondial De fait, les
fabncants qui veulent rester compétitifs au niveau international dans les cinq ans à venir devront
s'assurer qu'ils sont bien positionn&eacute ,s pour satisfaire la demande sur les marchés asiatiques
», conclut Lee Henderson, responsable Europe Développement durable d'Asia Pulp and Paper

PRIX & INDICATEURS

• Prix des papiers récupères Europe (au 23 mars 2016)
• Prix des P CR., en Espagne (au 23 mars 2016)

• Variation des prix des PCR pour les achats des operateurs (au 23 mars 2016)
• Variations des prix des plastiques récupères sans plastiques issus des PEE (mars 2016)

source Fédérée
• PPPC etat des livraisons mondiales de pâte chimique marchande (fevrier 2016)
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Crue centennale : n'oublions pas les déchets !
I > Du 7 au 18 mars derniers, la Préfecture de Police de Paris a organisé un exercice de
I gestion de crise de grande ampleur baptisé "EU Sequana 2016", simulant une crue
I majeure de la Seine en Ile-de-France A cette occasion, le GE! DE (Groupement
I d'Expertise et d'Intervention Déchets post-catastrophe) a souhaite rappeler qu'il est
impératif de prendre en compte la gestion des déchets

"Ce type de démarche, qui est évidemment a saluer, doit prendre en compte
l'ensemble des impacts génères par l'événement. La sécunté des personnes est en
premiere ligne maîs elle ne doit pas occulter d'autres priorités, et notamment celle de la

gestion des volumes considérables de déchets qui seraient générés par une crue centennale de la Seine",
indique le GEDE.

•"̂  Les déchets à prendre en compte sont ceux produits par la crue, mais aussi ceux de la décrue, en
particulier les déchets issus des caves, des rez-de-chaussée d'immeubles, du nettoyage de la wine...

** Le GEDE est une association à but non lucratif fondée en 2006 par l'association Robin des Bois, l'Ademe,
et 3 fédérations professionnelles Fédérée (Féderation des Entreprises du Recyclage), la Fnade (Fédération
Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement) et la FNSA (Fédération Nationale des
Syndicats de l'Assainissement et de la maintenance industrielle).

** Elle a notamment publié 5 guides de prévention et de gestion des déchets
d'inondations, de cyclones, de séismes, de feux de forêts et d'incendies industriels.
Ces guides (disponibles gratuitement ici) concernent la France métropolitaine et les
outre-mer Ils s'adressent aux particuliers, aux acteurs économiques et aux collectivités
(voir notre brève Gestion des dechets pour ne pas agir en catastrophe ').

*•* Ces guides visent à préserver l'intérêt général, à renforcer la solidarité, à faciliter lei
retour à la normale, et à éviter les effets diffères d'une mauvaise gestion des déchets
post-catastrophe Ils tiennent compte des retours d'expérience des catastrophes survenues en France et dans
le monde et s'appuient sur la culture technique et environnementale des membres fondateurs du GEDE

La reproduction en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit, des éléments (textes, photos, dessins,
graphiques ) présents syrie site Internet Dechetcom com est rigoureusement INTERDITE, sauf accord
préalable écrit de l'éditeur Dechetcom com a confie la gestion de ses droits de copie au Centre français

d'exploitation du droit de copie (CFC)
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S'informer | Le zoom de la rédaction

Bois-énergie

SSD broyats d'emballages :
bilan d'étape pour Eco-bois

L'association Eco-bois, qui propose des outils
d'accompagnement pour la mise en oeuvre
d'un dispositif de sortie de statut de déchet pour
les broyats d'emballages en bois, dresse un bilan
positif de sa première année de fonctionnement.

Depuis le 15 octobre 2014,
le bois issu de déchets
d'emballage en fin de vie ne
peut plus être brûlé dans
les chaufferies classées dans

Le chiffre

15
En France, les broyats

d emballages bois

représentent en moyenne

15 a 20% des approvision-

nements des chaufferies

bois. Au total, environ

800.000 ton nes de broyât

de bois d'emballages sont

triées chaque annee

et valorisées à hauteur

de 20% dans l'industrie

du panneau et 80%

en chaufferies bois (80%).

la rubrique ICPE 2910-A, à
moins d'avoir fait l'objet
d'une sortie de statut de
déchet (SSD) Eco-bois, asso-
ciation pour la promotion et
le recyclage des emballages
en bois, qui fédère plusieurs
organisations professionnelles
(1) autour de ce sujet, pro-
pose un ensemble d'outils
afin d'accompagner les pro-
ducteurs de combustibles
dans cette SSD des embal-
lages bois. Un an après le
début de son déploiement,
elle réalise un bilan d'étape
de la mise en oeuvre de cette
sortie de statut de dechets
"Le dispositif d'accompagne-
ment des adhérents des dif-
férentes fédérations et asso-
ciations membres d'Eco-bois,
effectif début 2015, a permis
à de nombreuses structures
de se mettre en conformité
avec l'arrêté ministériel du
29 juillet 2014", explique
l'association. "À ce jour, près
de soixante entreprises ont

profité du cadre commun
d'Eco-bois, de ses services et
de son expertise. "
Parmi les actions réalisées,
cinq organismes certifica-
teurs ont été retenus après
appel d'offres pour réaliser
les audits du référentiel spé-
cifique à la SSD emballages
en bois. A ce stade, cin-
quante sites ont été certifiés
33 entreprises ont pu s'ap-
puyer sur un kit d'outils
SSD bois composé de fiches
explicatives et de modeles
de procédure à mettre en
place à destination des pla-
teformes. Eco-bois a par ail-
leurs travaillé à la mise en
place d'un accès à un cahier
des charges unique et à des
tarifs négociés pour les ana-
lyses d'échantillons de bois
"Ainsi, 70 analyses chimiques
ont ete réalisées dans le
cadre d'Eco-bois, avec un des
quatre laboratoires conven-
tionnés sur le territoire",
explique l'association. "Pour
mémoire, l'arrêté ministériel
du 29 juillet 2014 impose
deux, ou quatre en fonction
du volume d'activité, ana-
lyses par an par toute entre-
prise qui souhaite vendre du

bois d'emballage certifié SSD
à une installation ICPE2910-
A". Eco-bois a également mis
en place un forum de discus-
sion et un programme des
formations, exécutées sur
site pour le personnel d'exé-
cution et en région pour l'en-
cadrement des sociétès opé-
ratrices 44 référents qualité
ont pu être formés l'an der-
nier. De nouvelles formations
se dérouleront au cours de
l'année 2016. Te déploie-
ment des actions d'Eco-bois
se poursuivra tout au long
de 2016 et notamment l'ac-
compagnement des entre-
prises de recyclage, grâce
au soutien de l'Ademe et au
concours de l'ensemble de la
filière bois énergie", précise
l'association. "Les résultats
de l'efficacité du dispositif
pourront être mesures au tra-
vers des volumes certifiés mis
sur le marché et des résultats
d'analyses qui seront pro-
duits".

(I) Cornue irterpmfasionnei du bois energie,
Fédération AK services energie environnement

federation des entrepris du recyclage,
Federation nationale du bois, Syndicat

des energies renouvelables
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Plastiques
Le marché du recyclage reprend doucement
Senons-nous sortis du tunnel ?
Les professionnels du recy-
clage des plastiques semblent
avoir retrouvé le sourire. Ce
n'est pas seulement le prin-
temps qui les soulage, mais
la demande de matières qui
repart. Cette tendance est
surtout perceptible pour les
plastiques de commodité tels
que les films PE, les PP ou
les PEHD, où les prix restent
stables avec une bonne de-
mande. Le PET se trouve
toujours dans un contexte
compliqué. Les usines de re-
cyclage sont pleines à craquer
de balles et de flakes qui ne
trouvent pas de débouchés.
Chez PPR, l'activité s'arrête

désormais à la production de
flakes pour orienter les ventes
vers la fibre. Le rPET ne trouve
plus preneur. Trop cher par rap-
port au prix de la résine vierge.
Une baisse de 10 euros la
tonne est annoncée pour le
mois de mars dans le cadre
de la VGO. Au grand export, la
Chine revient aux achats, mais
la demande n'est pas homo-
gène et les prix ne cassent pas
les briques. Les films PE sont
toutefois convoités, maîs les
recycleurs s'inquiètent déjà
d'un prochain Green Fence
annonce au 1er juillet et d'une
loi en préparation visant à inter-
dire les importations de films
plastiques non lavés.

Sur le marché français, le
problème du PET opaque
perturbateur de la filière de
recyclage du PET et du PEHD
n'a toujours pas été résolu.
Plusieurs entreprises de recy-
clage commencent à regarder
le flux de PS dans l'extension
des consignes de tri comme
un indésirable dans le flux
PE-PP. Pour l'instant, tant que
le PS ne franchit pas les 3 %
de présence dans les balles
sortant des centres de tri, il
n'y pas de quoi s'inquiéter.
En revanche, Fédérée surveille
de près son évolution et se-
rait prête à réagir si ce taux
atteignait les 20 %. Sur les
matières techniques, pas de

quoi s'extasier. La demande
asiatique ou européenne
reste calme. Quèlques clients
chinois reviennent aux achats
avec des petits volumes et
des paiements étalés. Lin né-
gociant souligne que parmi
sa clientèle asiatique, cer-
tains ont réduit leurs achats
à 200 conteneurs par mois,
contre 2000 il y a un an.
De même qu'il devient dif-
ficile pour quelques-uns de
sortir de 10 DOO euros d'un
coup, alors qu'ils réglaient
auparavant 150 000 euros
par mois, rubis sur l'ongle.
Les ventes de mars restent
à savourer. La prudence est
de mise pour avril. C.M.
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conomie & Marchés Conférence Copacel

Les promesses de la décarbonisation
et les vertiges de l'ubérisation
Pour son traditionnel rendez-vous de decembre, Copacel a retenu les thématiques de la décarbonisation et
de la numérisation de la société et de l'économie, avec leurs conséquences sur les processus industriels et
la consommation des biens manufacturés. Stimulant et plutôt positif, à condition de savoir se réinventer.

Benoît Leguet « D'ici a 2 IOU, les émissions
tfe CES d'origine anthropique doivent être
compensées par les puits, également d'ori-
gine anthropique (les forêts notamment).
Cest un changement de paradigme. »

Decarbonisation et ubensation ces
sujets au cœur de l'actualité eco-
nomique, sociale et politique de la

fin d'année derniere ont ete retenus par
Copacel pour sa traditionnelle reunion de
decembre L'occasion de sortir la tête du
guidon et de reflechir

COP21 : UNE FEUILLE DE ROUTE AMBI-
TIEUSE MAIS À CONCRÉTISER
Verre a moitié vide ou a moitié plein '
Beaucoup de choses ont éte dites et
écrites a propos de l'accord signe lors de la
COP21 Pour mieux en comprendre les en-
jeux et les conclusions, les explications de
Benoît Leguet, D-g d'!4CE (Instituts for
Climate Economies) ont eté d'une grande
clarté Cet intervenant a tout d'abord indi-
que que cette CQP était tres probablement
« la plus grande Conference jamais organisée
au plan mondial avec quelque 30 000 partici-
pants et 150 chefs d'Etat et de gouvernement
Elle a dépasse, de tres loin, mes attentes, avec
un accord tres ambitieux » ll pointe notam-
ment T'Agenda des solutions", « un concept
invente par la diplomatie française, laquelle a
ete remarquable d'intelligence politique »

Rapide flash-back •
D'ici a 2100, les

températures
ne doivent pas

augmenter de plus
de 2 °C et tendre

vers 1,5 °C, par
rapport au niveau de
l'ère preindustrielle.

en 1997, au sortir
de la Conference
de Kyoto, les pays
du Nord doivent
réduire leurs émis-
sions de Gaz a effet
de serre (GES), la
période d'engage-

ment expirant en 2020 En 2009, à l'issue
de la Conference de Copenhague, tous les
pays doivent reduire leurs emissions En
2015, a Pans, la conclusion est beaucoup
plus forte « Désormais, tous les pays doivent
"décarboner" leur economie, ce qui signifie
enlever tout le carbone d'origine fossile avec
l'objectif que, d'ici à 2100, les émissions de
GES d'origine anthropique soient compensées

par les puits, également d'origine anthropique
(les forêts notamment) Cest un changement
de paradigme » Par ailleurs, d'ici a 2100, les
températures ne devront pas augmenter
de plus de 2 °C et tendre vers une hausse
limitée a 1,5 °C, par rapport au niveau de
l'ère preindustrielle Suite aux ratages des
précédentes CQP, cet accord n'a cepen-
dant pas ete conçu comme contraignant
Autres elements cles de l'accord de Pa-
ris l'orientation des flux financiers des
Etats vers la decarbonisation et un point
d'étape (revue des contributions par pays)
a realiser tous les cinq ans Concrètement,
l'accord devra être valide, a partir du 22
avril prochain a l'ONU et dans l'année qui
suivra, par au moins 55 des pays signataires
- qui, bien sûr, devront eux-mêmes l'avoir
approuve -, lesquels doivent représenter
55 % des émissions mondiales de GES au
minimum. « Ce faisant, la Chine et les Etats-
unis reunis n'ont pas la minorité de blocage »,
relevé Benoît Leguet Maîs, de fait, l'accord
de Paris n'entrera réellement en vigueur
qu'a partir du Ier janvier 2020 Ce confé-
rencier souligne aussi que lors de cette
CQP, l'ensemble des acteurs economiques
non étatiques (citoyens, entreprises, insti-
tutions financieres, ONG, collectivites ter-
ritoriales. ) ont eté intègres au processus
de decision « Est-ce un accord historique ?
Je ne sais pas Maîs un mouvement s'est cree
qui inclut l'ensemble des pays a différentes
échelles de temps »
Pour le secteur pa-
petier, cet accord
devrait avoir des

L'accord de Paris
devrait avoir des
conséquences sur
le Paquet "Energie
Climat 2030" de
l'UE en 2016 et
2017.

conséquences sur
le Paquet "Ener-
gie Climat 2030"
de l'Union euro-
péenne en 2016 et 2017. D'autres impacts
sont aussi attendus sur la sphère financiere
et bancaire ainsi que sur les investisseurs
qui, selon Benoît Leguet, devront faire face
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Vue d'une partie de la salle.

à plusieurs types de risques Tout d'abord,
un risque "Climat" et "Carbone", portant
sur la valorisation des actifs et sur l'appre-
ciation des différentes sources d'énergie
« ll n'y aura plus de place pour le charbon et
peu de place pour le petrole et le gaz Des lors,
que vaudront ces actifs en 2100? » Enfin, « un
risque systemique, tel qu'exprimé, par exemple,
par le Gouverneur de la Banque d'Angleterre,
avec la crainte d'un effet disruptf qui porte
atteinte à la stabilité du système financier. »

PLUTÔT "PLATEFORMISATION" QU'UBÉRI-
SATION
Le professeur I
_.. D . I La"plateformisation"Olivier Babeau, I r , .I se caractérise par
e n s e i g n a n t - | trois éléments .
chercheur et désintermédiation,
consultant en collaboration et
strategie, a en- streamisation.
suite fait part de
ses reflexions sur un terme très à la mode,
"l'ubensation", et sur ses conséquences
quant aux modes de production et de
consommation Selon lui, « notre epoque se
caractérise par des changements tres rapides »
Les previsions relèvent d'un exercice dif-
ficile car l'adoption des produits et des
usages n'est pas toujours conforme a leur
conception initiale tout dépend comment
le consommateur se les approprie dans un
environnement aux interactions tres

Olivier Babeau . « Les plateformes prennent
le pouvoir dans la chaîne de valeur. Le
metier des Cato ? Être, pour l'individu, la
porte d'entrée sur le monde et, pour le
monde, la porte d'entrée sur l'individu. »

La digitalisation par branches

>» Alliance pour l'Industrie du futur : objectifs et bilan d'étape

Suite aux interventions de Benoît Leguet et
Olivier Babeau, Philippe Darmayan, pre-

sident d ArcelorMittal France et du Groupe
des fédérations industrielles (GRI), a presente
un etat des lieux des actions menées par
l'Alliance pour l'Industrie du futur, qu'il pré-
side depuis juillet dernier* Les organisations
professionnelles, les acteurs scientifiques et
académiques, les entreprises les industriels

ou encore les col-
lectivites territo-
riales reunis au sein
de cette Alliance
ne sont en effet
pas restes inactifs
face au changement
de paradigme qui
s'opère

Philippe Darmayan a ainsi rappelé que la
France doit rattraper son retard en matiere
d'industrialisation et d'innovation, notamment
vis-a-vis de l'Allemagne (cf fg a-dessus), miser
sur son inventivité, sur la différenciation de ses
produits, sur l'économie circulaire, etc « L'en-
jeu est de définir de nouveaux Business Mode/s »,
a-t-il martelé ll a enumere quatre moteurs
du developpement pour creer lindustrie du
futur de nouveaux procedes s'inspirant de la
Nature et qui soient economes en matières
premieres, des consommateurs intègres pour
inventer les produits de demain et enfin des
interfaces numeriques permettant l'mterac-

Les freins

Enquête sur la vision de l'Industrie du futur par les patrons allemands du Mittelstand (Entreprises
de taille intermédiaire). Source : Alliance pour l'Industrie du futur.

Philippe Darmayan :
« Lenjeu est de définir
de nouveaux Business
Models x

tion homme/produit et homme/machine
Pour construire ce modele industriel, l'Al-
liance s'appuie sur des technologies nouvelles
(fabrication additive, robotique collaborative,
capitalisation de la chaîne de valeur, objets
connectes, etc ) et sur des vitrines techno-
logiques Elle cherche aussi a faire évoluer
les metiers, les competences et la formation,
l'ensemble s'inscrivant dans le cadre de nor-
malisations européennes et internationales
« L'imagination doit etre la , il ne sert a rien de
résister face au changement Même dans nos
industries de process, i/ y o matiere pour repenser
le modele »
Par ailleurs, le Comite de pilotage de cette
Alliance, qui s'est reuni le 9 fevrier, a etabli
un nouveau bilan d'étape A cette date, pres
de I 200 PME/PMI étaient engagées dans le

processus de diagnostics ou d'investisse-
ments destine a accélérer leur modernisa-
tion L'objectif est de permettre a 2 DOO PME/
PMI de bénéficier de cet accompagnement a
l'horizon 2017 Trois vitrines technologiques,
développées par Air Liquide, Bosch et SNCF,
ont également ete labelhsees, qui s'ajoutent
au projet porte par Daher Enfin, l'Alliance est
engagée dans l'organisation d'un Salon, bap-
tise "Convergence pour l'Industrie du futur",
qui se tiendra du 6 au 9 decembre prochains
au Parc des Expositions de Paris Nord-Ville-
pmte, en même temps que les Salons Midest
et Smart Industries
(*) Lire également l'interview de jean Journaux, delegue

general du Symop, membre fondateur de l'Alliance pour

l'Industrie du futur, dans"La Papeterie n° 339 octobre-

novembre 20 (5 pp 69171
if
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CO Pll : Fédérée
et la Fnade regrettent
l'absence d'un prix du
carbone

Dans un communique com-|
mun diffuse le 18 decembre,

Fédérée1 et la Fnade1 ont salue
l'accord signe a la COP21 en sou4|
lignant la contribution majeure
du recyclage et de la valorisation
des dechets dans la lutte contre
le changement climatique Les
deux fédérations ont toutefois
indiqué que « la mise en oeuvre [de
cet accord] doit maintenant se tra-
duire par le renforcement d'actions
concrètes a mener » Elles ont
aussi rappelé les évaluations de
la Commission europeenne qui
indiquent que, si le Paquet 'Eco-
nomie circulaire" était mis en
oeuvre, 450 Mt de CO2 seraient
évitées chaque annee Les econo-
mies sont également estimées a
600 md€, en raison du recul des
achats de ressources matières
et d'énergie En outre, 580 DOO
emplois perennes seraient crées
Enfin, Fédérée et la Fnade « re-
grettent f ) que la COP2I n'ait
pas donne un signal fort sur une
valeur carbone incitative, afin de
traduire économiquement les béne-
fices de l'économie circulaire »
(') Fédérée Federation des entre-
prises du recyclage
(2) Fnade Federation nationale
des activites de la depollution et de
/'environnement

complexes. Plutôt que
d"'ubérisation", Olivier Ba-
beau préfère parler de "pla-
teformisation", laquelle se
caractérise, selon lui, par trois
éléments la désmtermédia-
tion, la collaboration et la
streamisation.
La desintermédiation signifie
le passage d'un marché asy-
métrique (les"30 Glorieuses",
avec de nombreux intermédiaires) a une
economie de la transparence organisée par
un acteur dominant Aujourd'hui, l'offre et
la demande se rencontrent directement
sur une plateforme et la validation s'effec-
tue par tout un chacun. La légitimité des
intermédiaires traditionnels est ainsi mise
en cause car "court-circuitee". En ce sens,
« la desintermédiation est aussi une decentra-
lisation. » Ensuite, la collaboration. Elle signi-
fie le passage d'une valeur basée sur une
consommation de masse et sur la proprie-
té des biens à une consommation d'usage,
donc à une économie plus circulaire. Enfin,
avec la streamisation. les biens deviennent
des utilites et « /'économie est de plus en

plus axée sur la vente
de services dont le
produit ne constitue
qu'une composante
C'est la "serviasation"
de l'économie »

Pour faire face a cette nouvelle situation,
Olivier Babeau propose d'actionner trois
leviers. Tout d'abord, l'adaptation, dans un
monde désormais dirigé aussi bien par le
consommateur que par les technologies
De nouvelles relations, tres complexes,
se mettent ainsi en place entre les com-
portements - qui dépendent de la culture,
des normes sociales, des aspirations, des
niveaux d'éducation.. - et les environne-
ments juridiques et technologiques Dans
ces conditions, selon ce conférencier, les
solutions proposées doivent être à la fois
simples et utiles (exemple . le rectangle
blanc pour toute requête sous Google)
Ensuite, l'hybridation. Les leçons de l'His-
toire et de l'expérience montrent que les
paradigmes se conjuguent plus qu'ils ne
se remplacent • « Les acteurs qui tirent leur
épingle du jeu sont ceux qui apprennent a hy-
brider leur offre, bien au-delà d'une conception
étroite de leur métier »

De g. à dr. : Philippe Darmayan, président de l'Alliance pour l'Indus-
trie du futur et Paul-Antoine Latour, délégue genéral de Copacel.

La légitimité des
intermédiaires

traditionnels est
"court-circuitée".

Olivier Babeau :
« Les acteurs qui
tirent leur épingle
du jeu sont ceux
qui apprennent à
hybnder leur offre. »

Enfin, la relation.
avec l'idée fon-
damentale que
celui qui contrôle
l'accès au client
contrôle la valeur.
Avec les plate-
formes, le producteur n'est en effet plus ce-
lui qui accapare la valeur « Les plateformes
prétendent être neutres maîs ce n'est pas le
cas Elles prennent le pouvoir dans la chaîne
de valeur. Quel est le métier des Gafa (Google,
Apple, Facebook et Amazon) f Etre, pour l'indi-
vidu, la porte d'entrée sur le monde et, pour
le monde, la porte d'entrée sur l'individu Pour
survivre, il faut donc se déplacer dans la chaîne
de valeur afin de contrôler /'accès au client »
Olivier Babeau rappelle ainsi que « 98 %
du CA de Google est génère par la publicite,
ce qui lw donne la force de l'accès au client
final et ainsi le pouvoir de tout monnayer »
C'est dans cette perspective que se déve-
loppent aussi, par exemple, le thermostat
connecté au domicile ou le compteur elec-
trique intelligent. Le secteur de l'assurance
pourrait aussi être interesse par les don-
nees personnelles de ses clients qui lui per-
mettraient d'ajuster ses prix en fonction
de leurs comportements En conclusion,
Olivier Babeau a aussi pointe les risques de
l'intelligence artificielle et de ses progres
exponentiels qui, selon lui, signifieront pro-
bablement la fin de l'Humanité ll est donc
plus qu'urgent de fixer les regles à ne pas
dépasser dès maintenant. Des propos à la
fois passionnants et quelque peu inquié-
tants '

VALÉRIE LECHIFFRE

Les principales conclusions de Copacel, par la voix
d'Yves Herbaut, son president au moment de cette
conference, ont ete publiées dans l'editonal de notre
edition 340, p 3
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La production de 35.000 tonnes de sacs va revenir en France

En 2017, les petits sacs de type fruits et légumes seront interdits s’ils ne sont pas biodégradables et
compostables directement par les particuliers. - Shutterstock

Les asiatiques ne produisant pas de sacs plastiques compostables, la production va être relocalisée.
La filière plastique, des producteurs aux recycleurs, applaudit le décret interdisant les sacs plastique, dont
les retombées demandent néanmoins un décryptage. Premier constat, qui peut sembler paradoxal : dans un
pays qui consomme 17 milliards de sacs plastiques par an  ,  dont 5 milliards de sacs de caisse,  « c’est une
production de 35.000 tonnes de production de plastiques délocalisée en Asie qui va revenir en France en
devenant biodégradables, contre 2..000 tonnes de ce type de matières aujourd’hui »  , s’enthousiame John
Persenda, président de Sphère, leader des emballages ménagers. Car l’enjeu est moins dans l’interdiction
totale des sacs de caisse (qui étaient de toute façon fabriqués en Asie) que dans l’interdiction, en 2017, des
petits sacs de type fruits et légumes s’ils ne sont pas biodégradables et compostables directement par les
particuliers.

« Il faudra qu’ils soient compostables à 26 degrés (et non à 60 degrés par des process industriels) et les
acteurs asiatiques n’ont pas cette technologie tandis que la France y est particulièrement performante »  ,
explique Christophe de Boissoudy, président du Club Bioplastique et de Novamont France, un producteur de
plastique biodégradable. C’est sur cette base que le gouvernement a communiqué sur la création de 3.000
emplois directs et indirects dans la filière de production du plastique et de sa transformation en sacs.

Nouvelle matière
Quant à l’interdiction des sacs de caisse au 1 er juillet 2016, elle affectera peu les recycleurs de plastiques.
« De toute façon, ce type de sacs finissaient en sacs poubelle, les volumes collectés pour recyclage étaient
si faibles que la mesure aura peu d’impact »  , explique Albert Azoubel, chez Federec, l’union des recycleurs.

Un regret tout de même :  « L’interdiction des sacs de caisse biodégradables va empêcher de les utiliser
comme sacs pour le compostage des déchets organiques au moment même où on veut le développer »
, regrette Christophe de Boissoudy, en rappelant que Novamont en fournit en Italie où cette pratique de
compostage est répandue. Les députés ont tenu compte du fait que les sacs dits biodégradables ne le sont
(en six mois environ) que lorsqu'ils sont en terre. L’eau stoppe la biodégradation, qui prend alors au moins
deux ans. Les sacs biodégradables n’empêchent donc pas la pollution marine quand ils partent au large, et
empoisonnent la faune.  « Sphère travaille sur un plastique biodégradable dans l’eau et ingérable sans danger
par les animaux, ça fait un an que nous nourrissons des poissons avec, il devrait être bientôt prêt et nous
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pensons qu’une fois cette matière prête, les sacs de caisse biodégradables pourront être autorisés »  , assure
John Persenda. Les plastiques n’a pas fini de muter.
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Recyclage : Dominique Maguin, promu Chevalier de la Légion d'Honneur
> Par décret du Président de la République en date du 25 mars 2016, le président
d'honneur de Fédérée et du BIP a été promu Chevalier de la Légion d'Honneur, une
gratification qui salue au plus haut niveau, plus de 40 ans de carrière, au service d'une
industrie du recyclage qui se doit d'être performante...

* Né en 1954, Dominique Maguin, a été promu il y a quèlques jours, Chevalier de la
I Légion d'Honneur, après avoir passé 41 ans de sa vie professionnelle au service de

l'industrie du recyclage. Farouche défenseur de ces « métiers » comme il aime à les appeler, il a oeuvre tout au
long de ces années, pour prouver la noblesse des matières recyclées, à ne jamais confondre, du moins devant
lui, avec de simples déchets... Promoteur infatigable de ces très vieux métiers tellement modernes (la
Commission européenne, pour ne citer que cette instance, y voit une opportunité incontestable et non pas un
poids dont il serait difficile de se dépêtrer), par ailleurs indispensables à l'économie mondiale, il a milité partout
où il a œuvré, en faveur de la nécessité pour les professionnels, de proposer des matières de qualité, afin de
bénéficier d'une sorte de label qui n'a pas de prix : fournisseurs de matières premières ...

"•*Après avoir fondé Delta Recyclage qu'il présidera de janvier 1986 à janvier 1990, puis consacré plus de 20
ans de sa carrière au sein du groupe Soulier, lequel deviendra Veolia environnement, dont il sera le président
directeur général de juin 1997 à octobre 2007, Dominique Maguin fera une belle carrière syndicale, au sens le
plus noble du terme : il assurera trois mandats en qualité de Président de Fédérée de 1997 à 2006 et mettra
tout en oeuvre au cours de cette période, pour que la fédération des entreprises du recyclage soit reconnue
comme interlocutrice privilégiée auprès des plus hautes instances nationales afin de promouvoir en France,
l'économie du recyclage. Il sera ensuite élu et fera deux mandats, en qualité de président du Bureau
International du Recyclage, à compter de 2007, jusqu'en 2011. C'est sous son « règne » qu'une étude
internationale a permis d'établir de manière on ne peut plus officielle, que le recyclage est une activité
industrielle qui limite les émissions de CO2, les consommations d'énergies fossiles, tout en préservant les
ressources. Ces travaux d'importance ont d'ailleurs récemment encore, servi la cause du recyclage dans le
cadre de la dernière Cop 21...

k"*En 2008, il créé et préside la Compagnie des Matières Premières, une société de conseil et de négoce
international qui commercialise de la ferraille, des « vieux » papiers, ou encore des « déchets » plastiques, soit
plusieurs centaines de milliers de tonnes de matières recyclées réinjectées au coeur de l'économie, via les
industries utilisatrices qui les absorbent dans le cadre de leurs productions respectives.
Egalement président et administrateur de la société suisse Lottner, rattachée au groupe Paprec, depuis 2011,
Dominique Maguin a récemment été élu à la présidence de la d'Euric, la Confédération des industries du
recyclage européen, en octobre 2014 (voir notre article).
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Environnement
Le recyclage des déchets d'appareils électriques usagés
progresse fortement
Avec 460 DOO tonnes de déchets d'appareils électriques usages collectes et traites en 2015, le taux de recyclage a fortement
augmente, annonce Eco-systèmes L'organisme, charge de cette mission, travaille également a l'eco-conception des produits

Un bond en avant 460 DOO tonnes de De
chefs d Equipements Electriques et Electro
niques, DEEE, ont ete collectées et traitées

en France en 2015 soit 25 % de plus que l'an der
nier Le taux de collecte atteint ainsi 43 8 % taux
superieur a I objectif reglementaire europeen fixe
a 40 % C'est ce qu'a annonce Eco systemes orga-
nisme charge par les pouvoirs publics d organiser
la collecte la depollution et le recyclage des DEEE,
lors d une conference intitulée « bilan 2015 et pers
pectives 2016 » le 4 fevrier dernier a Paris « Nous
sommes largement en tête des grands pays euro
peens », s est félicite Christian Brabant, Directeur
general d Eco systemes Lan dernier lorganisme a
recycle l'équivalent de 9 kg par habitant contre 7 4
en 2014 Les flux proviennent de différents canaux
« Les collectivites demeurent le canal majoritaire avec
60 % de ta collecte », rappelle Christian Brabant En
2015, elles ont collecte 240 DOO tonnes soit 7 % de
plus que lannee précédente Deuxieme canal de
collecte le plus important, celui des distributeurs,
qui ont eux, récupère 113 DOO tonnes un chiffre
en augmentation de 4 % apres une baisse de
quèlques annees Ces professionnels ne collectant
que lorsqu ils récupèrent un produit au moment ou
ils en vendent un autre, I evolution correspond logi
quement a une reprise des ventes Quant a la filiere
de I economie sociale et solidaire, elle a collecte
23 346 tonnes de DEEE, un chiffre qui a diminué de
3 % depuis I an dernier

Développement
de nouveaux canaux de collecte
En plus de ces circuits déjà rodes Eco systemes a
continue a déployer trois nouveaux canaux de col-
lecte qui au total, ont drame 50 DOO tonnes de de
chets Pour l'essentiel ces derniers sont passes par
les entreprises de recyclage de metaux L'an dernier,
Eco systemes a noué des contrats avec 313 de ces
sites, dans le cadre d une convention mise en place
avec la Federation des entreprises du recyclage
(FEDEREC) Le dispositif a en particulier permis une
forte augmentation de la collecte des dechets des
artisans installateurs comme les appareils encas
trables de cuisine appareils de chauffage ou les
sanitaires « Cest un ajout considérable » commente
Christian Brabant Deuxieme dispositif, celui des
lme a capter les petits appareils menagers des par
ticuliers qui terminent trop souvent a la poubelle
ou remises au fond d un placard aujourd hui 5 000

magasins disposent de « meubles verts », en libre
acces dédies a la dépose des dechets Resultat en
deux ans le recyclage de ces dechets a augmente
de 30 % estime Eco systemes Lorganisme a mis
sur pied des campagnes d information a destina
lion du grand public En 2015 plus d un million de
visiteurs sont venus sur le site www eco systemes fr
Et I operateur entend poursuivre ses campagnes il
y a une « grosse transformation mentale a faire » pour
passer du service public au magasin, en matiere de
recyclage, estime Christian Brabant
Troisieme dispositif en cours de déploiement, enfin,
celui de la collecte de proximite Le principe dans
les centres urbains qui ne disposent pas de dechet-
terie a proximite des récoltes de dechets sont orga
nisees lors de rendez-vous mensuels Apres une
premiere experience dans le 11e arrondissement
parisien menée avec Emmaus le dispositif a essaime
sur d'autres sites a Lyon, et Toulouse par exemple
Au total, en 2015 300 operations ont ete menées qui
ont permis de rencontrer 25 DOO personnes « Cela
commence a prendre son essor < ) Cela apporte un vrai
service aux habitants y, juge Christian Brabant

Des industriels utilisent
des plastiques recycles
Lautre volet de l'activité d Eco systemes réside
dans la recherche de solutions pour remettre sur le
marche les matières recyclées dans une demarche
deconomie circulaire Exemple un projet mené
depuis 2012 avec le groupe SEB et Veolia A Angers,
I entreprise dispose d un site qui peut traiter 15 DOO
tonnes de plastiques durs par an ll s'agit de les
recycler, puis, de les retraiter pour les rendre uti-

Un outil d'aide a l'eco-conception
Eco-Systèmes a mis sur pied un outil REEECYC'LAB pour encourager les industriels a eco concevoir leurs
produits Accessible en ligne depuis le 1er mars, le dispositif permet d évaluer I impact d un produit sur
lenvironnement au cours de sa derniere etape en fin de vie ll prend en compte de multiples para
metres, comme le mode d assemblage, qui rend le tri plus ou moins facile Au delà du diagnostic I outil
propose des pistes d amelioration comme I inclusion de nouvelles matières premieres issues du recy-
clage dans la fabrication

lisables pour les industriels « Le plastique est un
sujet prioritaire », rappelle Marianne Fleury spe
cialiste du traitement de dechets chez Eco sys-
temes ce matériau pese pour environ un tiers
des petits appareils menagers Or, ces appareils
« contiennent tout ce que l'industrie de la plasturgie
a pu imaginer» détaille Marianne Fleury resines
additifs formulations
Bref, la diversite de ces composants parmi lesquels
certains qui ne peuvent etre réutilises comme des
retardateurs de flamme bromes, polluants rend
leur recyclage complexe Et pour les professionnels
re proposer ensuite ces materiaux sous une forme
exploitable pour les industriels ajoute une difficulté
supplementaire il faut repondre a un cahier des
charges par exemple sur les qualites de resistance
du matériau, et ce dans le cadre des criteres légaux
concernant la toxicite De plus il faut etre en me
sure d assurer I approvisionnement régulièrement
Cote industriel, « le projet a ete complexe à lancer ( )
il a fallu rassurer, expliquer » en interne témoigne
Ingrid Tams responsable de I environnement chez
SEB La marque qui revendique des valeurs envi-
ronnementales se lance dans l'eco conception, en
utilisant des materiaux recycles dans la fabrication
de ses produits « Cest viable aussi dun point de
vue economique ( ) On pense que le consomma
teur va sy intéresser » précise la responsable Maîs
la marque a du s adapter pour mettre en oeuvre
ces nouveaux dispositifs si dans son cahier des
charges elle n a pas fait de concessions sur les qua
htes même du matériau et sa conformité reglemen-
taire, il lui a fallu s'adapter a la couleur sombre
Autre adaptation indispensable celle des machines
et process de production En effet, « cette matiere
ne s injecte pas tout a fait de la même façon que celle
utilisée précédemment » commente Ingrid Tams
Pour l'avenir lutilisation de materiaux recycles
pourrait induire l'investissement dans un appareil
de production qui instaurerait cette demarche en
mode standard Actuellement limitée a quèlques
produits I eco conception ferait alors « effet boule
de neige », commente Ingrid Tamps •

Anne DAUBREE
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Un enjeu aussi industriel pour la France
Les Asiatiques ne produi-
sant pas de sacs plastique
compostables, la produc-
tion va être relocalisée.

Myriam Chauvet
mchauvot@lesechos.fr

La filière plastique, des producteurs
aux recycleurs, applaudit le décret
interdisant les sacs plastique, dont
les retombées demandent néan-
moins un décryptage. Premier
constat, qui peut sembler para-
doxal : dans un pays qui consomme
17 milliards de sacs plastique par an,
dont 5 milliards de sacs de caisse,
« c'est une production de 35.000 ton-
nes de plastique délocalisée en Asie
qui va revenir en France sous forme
dè plastique biodégradable, contre
2.000 tonnes de ce type de matière
compostable produite aujourd'hui
dans l'Hexagone », s'enthousiasme
John Persenda, président de Sphère,
leader des emballages ménagers.

Car l'enjeu industriel est moins
l'interdiction totale des sacs de
caisse (qui étaient de toute façon
fabriqués en Asie) que l'interdic-
tion, en 2017, des petits sacs de type
fruits et légumes s'ils ne sont pas
biodégradables et compostables
directement par les particuliers. « II
faudra qu'ils soient compostables à
26 degrés directement chez les parti-
culiers (et non à 60 degrés par des
process industriels) et les acteurs
asiatiques n'ont pas cette technolo-
gie, tandis que la Francey est particu-
lièrement performante », explique
Christophe de Boissoudy, président
du Club Bio-plastiques et de Nova-
mont France, un producteur de
plastique biodégradable.

C'est sur cette base que le gou-
vernement a communiqué sur la
création de 3.000 emplois directs
et indirects dans la filière de pro-
duction du plastique et de sa

transformation en sacs.
Quant à l'interdiction des sacs de

caisse au 1er juillet 2016, elle affec-
tera peu les recycleurs. « De toute
façon, ce type de sacs finissait en sacs
poubelle, les volumes collectés pour
recyclage étaient si faibles que la
mesure aura peu d'impact », expli-
que Albert Azoubel, chez Fédérée,
l'union des recycleurs.

Un regret tout de même :
« L'interdiction des sacs de caisse bio-
dégradables va empêcher de les utili-
ser comme sacs pour le compostage

Les sacs
biodégradables
devront être
compostables
à 26 degrés
directement chez
les particuliers.

des déchets organiques au moment
même où on veut le développer »,
remarque Christophe de Bois-
soudy, en rappelant que Novamont
en fournit en Italie où cette pratique
de compostage est répandue. Les
députés ont tenu compte du fait que
les sacs dits biodégradables ne le
sont (en six mois environ) que
lorsqu'ils sont en terre. L'eau stoppe
la biodégradation, qui prend alors
au moins deux ans. Les sacs biodé-
gradables n'empêchent donc pas la
pollution marine quand ils partent
au large, et empoisonnent la faune.
« Sphère travaille sur un plastique
biodégradable dans l'eau et ingérable
sans danger par les animaux, ça fait
un an que nous nourrissons despois-
sons avec, il devrait être bientôt au
point et nous pensons qu'une fois
cette matière prête, les sacs de caisse
biodégradables pourront être autori-
sés », assure John Persenda. Le plas-
tique n'a pas fmi de muter. •
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Le commerce dit adieu aux sacs plastique
Le décret encadrant l'interdiction a été publié. La prohibition se fera en deux temps : 1er juillet 2016 et 1er
janvier 2017.

C'est la dernière phase d'un processus entamé en 2003 qui a commencé ce jeudi. Et elle va représenter une
petite révolution pour le commerce et les consommateurs français. Le décret interdisant à compter du 1er
juillet la distribution aux caisses de sacs en plastique à usage unique a été publié au Journal Officiel. Cette
interdiction découle de la loi sur la transition énergétique votée en août 2015. Elle devait à l'origine entrer en
vigueur le 1er janvier. Ségolène Royal avait annoncé début février repousser ce délai au 1er juillet .

Sont concernés les sacs d'épaisseur inférieure à 50 micromètres, sans considération de volume, gratuits
ou payants. La mesure s'applique à tous les commerces : les grandes surfaces, les petites, l'alimentation
spécialisée (boulangeries, boucheries, etc), les stations-services, les pharmacies, les marchés. Tous les
magasins, donc, et pas que les alimentaires.

Volume déjà réduit de 90 %
Révolue, donc, l'époque où l'on arrivait dans son supermarché les mains dans les poches et où l'on se voyait
distribuer gratuitement à la caisse un lot de sacs plastiques gratuits, dont on en prenait souvent plus que de
besoin pour les transformer en sacs poubelles... Il ne sera plus possible d'utiliser que des sacs plastiques
épais et réutilisables, des sacs en papier ou les sacs dits « biosourcés », avec une teneur en matière végétale
- amidon de pomme de terre, maïs - augmentant progressivement dans le temps - qui sont compostables.
Autre changement, les sacs de caisses seront vendus et non plus gratuits.

A lire aussi : Urban'Ext recycle les briques Tetra Pak
Les clients des hypers et des supers ne seront pas surpris. Car la profession a pris dès 2003 un engagement
en faveur de la disparition des sacs de caisse. Le volume utilisé a déjà été réduit de plus de 90 %, passant
de 10 milliards de sacs par an à 500 milions fin 2015. Les enseignes ont par ailleurs anticipé au 1er janvier
2016 l'entrée en vigueur de la loi et plus aucun magasin ou presque ne distribue de sacs plastique gratuits
aux caisses.

La question des rayons frais plus sensible
Le changement sera en revanche réel dans le petit commerce. D'autant qu'il se doublera au 1er janvier 2017
d'une autre évolution : l'interdiction des sacs plastiques utilisés dans les rayons frais : les boucheries ou
poissonneries et, surtout, les rayons fruits et légumes. Les artisans et petits primeurs seront eux aussi touchés.
Là encore, les solutions de remplacements sont le papier et le plastique biosourcé, le papier présentant
l'inconvénient d'être ni étanche ni transparent (la transparence permet de vérifier ce que le client a pesé).
Chez Carrefour, on teste actuellement les deux solutions.

Pour les commerçants, la question des rayons frais est plus sensible que celle des sacs de caisses. Aux
caisses, les nouveaux sacs sont vendus. Au rayon fruits et légumes, ils seront mis à disposition gratuitement.
Or, explique Philippe Joguet, directeur du développement durable à la Fédération du commerce et de la
distribution (FCD), les sacs papiers sont environ 2,5 fois plus cher que les anciens sacs en polyéthylène. Et
ceux en plastique biosourcé de 3 à 4 fois plus. Un indicateur : « Depuis janvier, nous avons enregistré une



Date : 01/04/2016
Heure : 16:53:09
Journaliste :  PHILIPPE BERTRAND

business.lesechos.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 272778548

hausse de 50% de la demande de sacs papier, contre une progression d'environ 5% de sacs biodégradables
», indique Bruno Mouton, propriétaire de Teyssier-Extimso, producteur de sacs de toutes les variétés. Autre
sujet d'importance : la capacité de l'industrie française et européenne à fournir des sacs biosourcés. Il en
faudra entre 8 et 12 milliards par an.

Un enjeu aussi industriel pour la France
La filière plastique, des producteurs aux recycleurs, applaudit le décret interdisant les sacs plastique, dont
les retombées demandent néanmoins un décryptage. Premier constat, qui peut sembler paradoxal : dans
un pays qui consomme 17 milliards de sacs plastique par an, dont 5 milliards de sacs de caisse, « c'est
une production de 35.000 tonnes de plastique délocalisée en Asie qui va revenir en France sous forme de
plastique biodégradable, contre 2.000 tonnes de ce type de matière compostable produite aujourd'hui dans
l'Hexagone », s'enthousiasme John Persenda, président de Sphere, leader des emballages ménagers.
Car l'enjeu industriel est moins l'interdiction totale des sacs de caisse (qui étaient de toute façon fabriqués en
Asie) que l'interdiction, en 2017, des petits sacs de type fruits et légumes s'ils ne sont pas biodégradables et
compostables directement par les particuliers. « Il faudra qu'ils soient compostables à 26 degrés directement
chez les particuliers (et non à 60 degrés par des process industriels) et les acteurs asiatiques n'ont pas cette
technologie, tandis que la France y est particulièrement performante », explique Christophe de Boissoudy,
président du Club Bio-plastiques et de Novamont France, un producteur de plastique biodégradable.
C'est sur cette base que le gouvernement a communiqué sur la création de 3.000 emplois directs et indirects
dans la filière de production du plastique et de sa transformation en sacs.
Quant à l'interdiction des sacs de caisse au 1er juillet 2016, elle affectera peu les recycleurs. « De toute
façon, ce type de sacs finissait en sacs poubelle, les volumes collectés pour recyclage étaient si faibles que
la mesure aura peu d'impact », explique Albert Azoubel, chez Federec, l'union des recycleurs.
Un regret tout de même : « L'interdiction des sacs de caisse biodégradables va empêcher de les utiliser comme
sacs pour le compostage des déchets organiques au moment même où on veut le développer », remarque
Christophe de Boissoudy, en rappelant que Novamont en fournit en Italie où cette pratique de compostage
est répandue. Les députés ont tenu compte du fait que les sacs dits biodégradables ne le sont (en six mois
environ) que lorsqu'ils sont en terre. L'eau stoppe la biodégradation, qui prend alors au moins deux ans. Les
sacs biodégradables n'empêchent donc pas la pollution marine quand ils partent au large, et empoisonnent la
faune. « Sphere travaille sur un plastique biodégradable dans l'eau et ingérable sans danger par les animaux,
ça fait un an que nous nourrissons des poissons avec, il devrait être bientôt au point et nous pensons qu'une
fois cette matière prête, les sacs de caisse biodégradables pourront être autorisés », assure John Persenda.
Le plastique n'a pas fini de muter.
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Recyclage : et si la crise des matières premières était une
opportunité pour les acteurs du secteur ?

Face à une crise sans précédent, les entreprises du recyclage font le choix de se réinventer. Un
repositionnement qui peut s'avérer payant, du fait d'un contexte législatif positif.
Les cours des matières premières n'ont cessé de chuter depuis l'été 2015, causant des perturbations sur le
marché du recyclage. Les prix de matières fossiles sont tombés en-dessous de ceux de leurs équivalents
issus du recyclage, les matières premières secondaires.

Les recycleurs français, sous la coupole de Federec, n'ont d'ailleurs pas manqué de dénoncer à plusieurs
reprises une situation de dumping et de concurrence déloyale menée par les compagnies minières et
pétrolières.  Alors qu'elles extraient des matières fossiles à des coûts hautement compétitifs, les recycleurs
font face quant à eux à des coûts de production fixes. Leurs marges se contractent aussitôt que l'industrie
minière et pétrolière nivelle par le bas les prix des matières premières vierges.

A partir de juin 2015, la filière des ferrailles, pourtant l'une des plus lucratives, a subi de graves pertes de
marges brutes.  Le fer avait perdu 55% de sa valeur en août 2015. Hugues Moutouh, le directeur général
délégué du groupe Guy Dauphin Environnement et l'un des leaders du secteur, chiffre « entre 15 et 20
euros par tonne la perte de marge brute pour les entreprises du recyclage ». Suite cette spectaculaire chute
de cours, le recycleur belge Galloo a entamé en octobre 2015 des négociations avec Derichebourg pour lui
céder six chantiers de collecte et de préparation de déchets métalliques en Île-de-France et en Eure-et-Loire.

Vers un repositionnement des activités
Par ce choix de réduction de voilure sur les marchés plus classiques et concurrentiels, Galloo pourrait alors
se recentrer sur des marchés de niche, tel le recyclage des plastiques. Sa filiale Galloo Plastics réalisait déjà
75% du chiffre d'affaires du groupe à l'export en 2013.

Le virage stratégique engagé par Galloo ne se trouve cependant pas être un cas isolé de repositionnement.
Deux ans après sa tentative ratée de reprendre la Saur, le groupe Séché Environnement avait présenté des
résultats annuels positifs l'été dernier suite à un repositionnement sur ses deux cœurs d'activité historiques :
les déchets dangereux et les déchets non dangereux. Se recentrer sur ses métiers de base a permis au
groupe d'investir sur de nouveaux segments, comme par exemple le marché des DASRI (déchets d'activités
de soins à risques infectieux).

Davantage d'opportunités que de menaces
La crise des matières premières larvée en Chine, la crise de la collecte et la complexification des gisements
laissent la porte ouverte à un regain de terrain possible à l'économie linéaire. Cela pousse toutefois les
entreprises du recyclage à se réinventer.

L'innovation reste la clé de voûte qui permettra aux recycleurs de sortir gagnants de la tempête que leur
secteur traverse. Ils ont désormais pris conscience de l'importance d'investir dans la R&D pour lever certains
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verrous technologiques. Cela génère toutefois des coûts que même les acteurs majeurs du marché ne peuvent
pas toujours supporter. C'est pourquoi la plupart s'intéressent de près à certaines start-ups à haut potentiel
d'innovation.  Face au risque d'investir dans la R&D dans un contexte financier difficile, les grands groupes
préfèrent alors acquérir ces start-ups plutôt que d'investir dans l'innovation en interne. Suite à un partenariat
avec la start-up française Camille, Suez Environnement avait par exemple dévoilé une solution pour séparer
la fibre carbone des avions, lors du dernier salon du Bourget.

La stratégie de « croissance externe » est ainsi devenue un choix privilégié parmi les recycleurs depuis
plusieurs années. En suivant cette tendance, le marché français du recyclage s'est rapidement consolidé,
passant de 4100 entreprises en 1999 à 1500 aujourd'hui. Les groupes français ont en outre compris qu'il fallait
tirer profit du savoir-faire innovant au-delà des frontières hexagonales, à l'instar de l'acquisition par Veolia de
la société néerlandaise AKG Kunststof Groep spécialisée dans la valorisation des plastiques.

Une posture législative favorable
Malgré des difficultés économiques, l'industrie du recyclage peut compter sur un discours politique
volontariste. Les différents textes de loi en matière d'économie circulaire ont d'ailleurs permis de démontrer
que les activités des recycleurs soutiennent l'environnement et participent au façonnement d'un nouveau
modèle de société. Les déchets ne sont dès lors plus considérés comme le produit nauséabond d'une
économie linéaire, mais bien comme des ressources à réinjecter dans l'économie réelle.

La loi transition énergétique et la loi NOTRe offrent désormais un cadre législatif favorable aux acteurs du
recyclage. Au niveau supranational, les pouvoirs publics européens se sont également emparés du sujet.
La Commission européenne a ainsi rendu publique son nouveau paquet économie circulaire en décembre,
mettant notamment l'accent sur l'écoconception et le réemploi.

La gestion des déchets s'est fortement politisée au cours des dernières années au point de devenir un secteur
de premier plan. L'économie circulaire se tient néanmoins encore à ses prémisses. Les filières REP n'intègrent
pas encore l'intégralité des produits, les coûts réglementaires explosent et la fiscalité sur les déchets reste
encore contraignante.

(Cette tribune est parue pour la première fois sur le Cercle les Echoset peut être retrouvée dans son intégralité
ici)
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Plus de 20 DOO tonnes de dechets de plâtre sont recyclées annuellement par l'entreprise savoyarde Nantet
pour approvisionner l'usine Placoplatre de Chambery.

ECONOMIE CIRCULAIRE DU BATIMENT

VALORISER
LES DÉCHETS
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TEXTE PHILIPPE HEITZ PHOTOS & ILLUSTRATIONS CYRUS
CORNUT, EGGER, PHILIPPE HEITZ/AOC, PAPREC GROUP,
PUCO RECYCLING. RECYLUM. VEKA RECYCLAGE

Inéluctablement, le secteur du bâtiment
progresse vers une meilleure valorisation de ses

déchets. Réutilisation, production de matière première secondaire et de
Combustible solide de récupération (CSR) deviennent des alternatives au
stérile enfouissement.

A

DU BATIMENT
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r<1 Déchets de plâtre et isolants
mélangés à l'entrée de la chaine
de tri et recyclage de Nantet.

LU Chaine de tri et recyclage
du plâtre de Nantet.

H Le plâtre recyclé est mélangé
au minerai de gypse à l'usine
Placoplatre de Chambery.

I a Directive-cadre européenne sur les
déchets (directive n° 2008/98/CE du 19 no-
vembre 2008l fixe un objectif de 70 % de
valorisation matière des déchets non dan-
gereux du BTP en 2020 Pour les plus de

200 millions de tonnes de déchets inertes issus des
travaux publics (terres, roches, bétons, granulats,
enrobés), la réutilisation ou le recyclage en rem-
blais et matériaux de voirie est pratique de longue
date. Maîs la valorisation des 38 Mt des déchets du
bâtiment (estimation 2008 du ministère de l'Éco-
logie) est autrement plus complexe à réaliser et
l'objectif des 70 % de valorisation matiere reste un
vrai défi, même si la réglementation inclut le
remblayage des carrières désaffectées dans la
valorisation matière des déchets du BTP.
Malgré cette dernière solution de facilité bien lom
de l'économie circulaire, des entreprises innovent,
investissent et organisent le developpement du
réemploi, du recyclage et de la valorisation éner-
gétique des déchets du bâtiment. Cependant ces
entreprises sont confrontées à des difficultés éco-
nomiques en 2015 du fait de la baisse du prix des
matières premières et de l'énergie, et parce qu'elles
se retrouvent en concurrence directe avec l'en-
fouissement et les matières premières vierges

Nantet-Placoplatre :
un partenariat exemplaire
Parmi les prétendants au recyclage, le plâtre fait
figure de gendre idéal, recyclable à L'infini. Issu de
la déshydratation par cuisson modérée à 160 °C du

gypse, sulfate de calcium hydrate (CaS04, 2 H20),
le plâtre (CaS04,1/2 H20) cristallise et fait sa prise
en récupérant les molécules d'eau perdues à la
cuisson Une nouvelle cuisson lui redonnera sa ca-
pacité de prise
La ressource minérale naturelle est abondante,
maîs pas forcément disponible partout le gypse
d'Ile-de-France, de grande pureté, représente 68 %
de la production française, maîs 90 % de cette res-
source est inaccessible du fait de l'urbanisation. Le
recyclage du plâtre économise donc la ressource
naturelle à long terme. Autre incitation forte pour
le recyclage du plâtre, la réglementation interdit
d'enfouir les déchets de plâtre mélangés à d'autres
déchets, pour éviter les nuisances dues à la pro-
duction d H2S. Larrêté du 19 janvier 2006 relatif aux
installations de stockage des déchets non dange-
reux IISDND) conduit l'exploitant de décharge à
mettre en place une alvéole spécifiquement réser-
vée au plâtre, dispositif cependant rarement mis
en place
C'est en 2008 que le dynamique entrepreneur sa-
voyard Gilles Nantet, fondateur de l'entreprise de
collecte de déchets Nantet Locabennes, fait des pre-
miers essais de séparation du carton et du plâtre
de déchets de plaques de plâtre, «avec une
bétonnière et des boules de pétanque » Après trois
années de développement du process industriel,
la mise au point d'une machine de recyclage bre-
vetée et un accord de partenariat avec l'usine voisine
Placoplatre de Chambéry, lentreprise Nantet de-
vient son fournisseur agréé de matière première
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secondaire Avec plus de 20000 tonnes de dechets
de plâtre recyclées en 2015 Nantet permet a I usine
Placoplatre de Chambery d incorporer jusqu a 20%
de plâtre recycle dans sa matiere premiere
Jean LucBoffelli directeurdusite précise que «b
qualite de la matiere recyclée repond a un cahier des
charges strict sur te taux de carton la granutometne
la teneur en humidité tabsence de corps etranger »
Grâce a trois ateliers de recyclage a proximite de
ses sites de production de Vaujours (93) Cognac 116]
et Chambery (73), Placoplatre a recycle, en 2014
45000 tonnes de dechets de plàtre provenant de
chantiers de construction ou de deconstruction
soit [équivalent de 4 5 millions de m2 de plaques
de plâtre
Philippe Marivin, directeur activite recyclage de
Placoplatre détaille [organisation de la filiere de
recyclage du plâtre mise en place par lentreprise
pour approvisionner ces trois unites de recyclage
« Le reseau Place® Recycling comporte TBC points de
collecte recenses sur le site www place fr, repartis dans
toute la France L entreprise de construction ou de de
construction qui trie ses dechets de platre sur chantier

via une benne d un collecteur du reseau peut écono-
miser par rapport a la solution de /enfouissement
un montant au moins équivalent a la TGAP, la Taxege-
nerale sur les activites polluantes soit entre 20 et
40 euros la tonne Nous cherchons encore a densi
fier notre reseau de collecteurs professionnels pour
apporter une solution de proximite a toutes les entre-
prises y compris dans des zones géographiques
moins urbanisées Nous poussons au tri a la source
sur tous les chantiers en neuf renovation et de-
construction Pour la deconstruction un audit préalable
quantitatif et qualitatif est indispensable avant lac
ceptation des dechets
» tiya une nette progression vers le tri et le recyclage
depuis quèlques annees Les majors du bâtiment ont
tous évolue sur la question Les entreprises generales
ont compris que la valorisation des dechets apporte
une contribution indispensable a I obtention des
certifications bâtiments durables HQE® Breeam
Leed Et certains maîtres d ouvrage notamment
publics sont tres motives par la valorisation des
dechets comme lhopital de Chambery dont la
construction s est achevée en 2015 et pour

"ttL'entreprise qui trie ses déchets de platre sur chantier via une benne
d'un collecteur du réseau peut économiser, par rapport à la solution de
l'enfouissement, un montant au moins équivalent à la TGAP, la Taxe
générale sur les activités polluantes, soit entre 20 et 40 euros la tonne"
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laquelle tous les déchets de plâtre ont été valorisés
»Au niveau européen, le programme Gypsum to Gyp-
sum, qui vient de s'achever, visait au développement
de l'économie circulaire du plâtre, par tes bonnes pra
tiques de déconstruction sélective, de tri, de traitement
des dechets et d écoconception des produits Ce
programme était soutenu par la Direction générale
de [environnement de la Commission européenne,
au travers du programme Life* auquel participait
Placoplatre ll faut souligner d'ailleurs que, par rap-
port au plâtre applique sur la brique la premiere
écoconception d'un produit plâtre, e 'est la plaque1 »
Pour réduire les déchets à la construction, Placo-
platre propose aussi un service de découpe
sur-mesure des plaques de plâtre.

Les déchets de bois,
entre matière et énergie
Sur les 3,8 millions de tonnes de déchets de bois
collectées, 0,8 Mt proviennent d'emballages (pa-
lettes, caisses, cagettes), 1,8 Mt sont issues du BTP
et 1,2 Mt de l'ameublement La premiere catégo-
rie, qui ne comprend que des bois non traités, est
classée «bois A» Elle peut être brûlée dans des
chaufferies courantes Les deux autres catégories
sont classées « bois B ». bois faiblement traités ou
imprégnés I ls ne peuvent être brûlés q ue dans des
installations équipées de traitement des fumées
C'est pourquoi 10 % seulement du bois B est valorise
en énergie, et 90 % (soit 2,7 Mt] en panneaux de
particules alors que le bois A est consomméa 80 %
en chaufferies (1]

jj Le plâtre recyclé dans
les trois usines de Placoplatre
a représenté en 2015 l'équivalent
de 4,5 millions de m2 de plaques
de plâtre.

H Line signaletique spécifique au
reseau Placo Recycling identifie au
chantier la benne dédiée au plâtre.

H Stock de bois de recyclage.

EU Les panneaux melaminés
Euwdekor incorporent 45 %
de bois recycle.

S 450 000 tonnes de bois
sont recyclées en panneaux
de particules dans les deux usines
françaises du groupe Egger.

Hl Source Fédérée Palettes et
bois/FCBA [presentation
Pollutec 20121.

Le groupe autrichien Egger investit depuis 1998 en
France dans le bois recyclé 450 DOO tonnes de bois
sont recyclées dans la fabrication de panneaux de
particules sur ses deux sites de Rion des Landes
(40l et Rambervillers (88| Jordan Meesemaecker,
responsable des achats de bois de recyclage pour
les sites francais, a vu augmenter progressivement
la part du bois recyclé dans la fabrication des
panneaux «Au départ, ta collecte n était pas orga
nisée Nous avons démarré avec des collectivités
territoriales pionnières, convaincues du gain a ne pas
enfouir ou incinérer les déchets de bois Aujourd hut,
trois catégories de collecteurs sont devenues nos
fournisseurs, pour qui Egger est l'exutoire final, des
groupes, des PME et des collectivites Le bois recy-
cle représente 40a 45% de nos approvisionnements
bois Nous constatons depuis 2010 une nette pro-
gression des chaufferies biomasse collectives, avec
une volonté politique affirmée de brûler du bois A
Pour ne pas creer de déficit local d'approvisionnement
des chaufferies en rentrant en concurrence, Egger a
quasiment arrête le recyclage de palettes pour se
concentrer sur le bois B
» Comme le dit notre fondateur Fritz Egger, le bois est
bien trop precieux pour le gaspiller Seules les matières
impropres au process de fabrication, telles les pous-
sières de poncage et sciures trop fines, sont valorisées
en énergie dans nos usines. Tous les autres déchets
de bois sont valorisés en matiere première secondaire »
Les contrôles qualité des panneaux sont quoti-
diens, avec notamment recherche du pentachloro-
phénol, du lindaneetdu plomb \>
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BENNE SELECTIVE U DECHETS PLATRE
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U] Concassage des déchets
de beton.

H Démantèlement manuel
d'une armoire électrique.

0 et @ Tri des tractions
post-desintegrateur DEEE.

Clamens : décarbpner
le recyclage du béton
Forte de décennies d expérience dans le recyclage
des bétons de démolition, l'entreprise Clamens SA
est un poids lourd du domaine en région parisienne
4,4 millions de tonnes de béton de démolition sont
recyclés en bétons concassés de différents dia-
mètres Clamens s'est fait une spécialité dans le
recyclage intégral des boues de centrale béton,
avec une compensation carbone complète du
process de recyclage Ces boues, issues du lavage
des tours de fabrication du béton dans les centrales,
sont collectées par des camions étanches, qui
roulent de nuit pour éviter de surcharger le trafic
diurne Les 180000 tonnes de boues une fois cri-
blées, dégrillées, cyclonées et lavées produisent
110000 tonnes de sable et gravillons. Les eaux
cimentées résiduelles ont un pH tres élevé de 11
Elles sont neutralisées à un pH de 7,5 par injection
de microbulles de C02, ce qui précipite les sels de
calcium. Au final, le process de recyclage des boues
de béton aura permis de récupérer 100 % de la ma-
tière et de l'eau entrantes, et de consommer plus
de C02 qu'il n en produit le bilan carbone des ma-
tériaux de ce recyclage est négatif.

Récylum recycle les équipements
électriques des bâtiments
Éclairage, gestion et régulation énergétique, dé-
tection incendie, contrôle d'accès, automatismes
de fermeture, instruments de mesure et de test,
automatismes . l'organisation de la collecte et

du recyclage des Déchets d'équipements élec-
triques et électroniques (DEEE] des bâtiments, très
spécifique, est la mission de l'éco-organisme
Récylum, agréé par les pouvoirs publics pour les
lampes (depuis 2006), les équipements électriques
et électroniques professionnels du bâtiment, de
l'industrie, de la recherche et du médical (depuis
2012) et les outillages professionnels depuis 2016.
Son activité est financée en amont par l'éco-
contnbution des fabricants de ces equipements,
obligatoire depuis 2005 pour les DEEE avec lex-
tension à cette filière de la Responsabilité élargie
des producteurs (REP]
En 2015, Récylum devraitavoircollecté4800tonnes
de lampes (taux de collecte de 42 %), ainsi que
11 DOO tonnes de DEEE L'éco-orgamsme confie
à des prestataires sous contrat la collecte, le
regroupement et le traitement des déchets, en fa-
vorisant autant que possible le recours à des
entreprises du domaine de l'Économie sociale et
solidaire (ESS|.
Récylum met à disposition des chantiers des conte-
neurs de collecte spécifiques au type de déchets
particulièrement fragiles que sont les lampes et
tubes (2) Des conteneurs dédiés sont également
indispensables à la collecte des équipements élec-
triques des bâtiments, pour lesquels une collecte

12! Voir (article «Du matériau au déchet» paru dans
(e n° 754 de Qualite Construction {janvier-février
2016. pages 12 a 22]
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'le taux de recyclage des lampes est de plus de 90 % et celui des
équipements électriques de plus de 75 %"

en mélange avec d'autres déchets est inadaptée et
pourrait compromettre un traitement conforme à
[a réglementation En effet, les DEEE sont pour la
plupart des déchets dangereux qui ne peuvent être
simplement broyés avec de la ferraille ou enfouis
comme des déchets banals, comme c'est pourtant
trop souvent le cas aujourd'hui. Ils nécessitent
d être dépollues avant d être recyclés, ce qui im-
plique des operations de démantèlement et de tri
manuel afin de retirer les piles, cartes électro-
niques, plastiques avec retardateur de flamme
brome, condensateurs, circuits imprimés et autres
composants polluants A cette seule condition les
équipements peuvent être ensuite broyés puis les
différentes fractions de verre, métaux, plastiques
envoyées dans les filières de valorisation Le taux
de recyclage des lampes est de plus de 90 % et ce-
lui des équipements électriques de plus de 75 %

Veka : la sous-collecte entrave
le recyclage des fenêtres PVC
Le fabricant de menuiseries en PVC Veka a depuis
15 ans investi en France dix millions d'euros pour
recycler les anciennes menuiseries PVC et les
chutes de production Le procédé industriel mis au
point par Veka Recyclage SAS sur le site de
Vendeuvre sur Barse (10) est particulièrement

performant puisqu il permet en moins de deux
heures, hors phase de stockage intermédiaire, de
recycler une vieille fenêtre PVC en granulés de PVC
prêta passera lextrudeuse Ce process est agréé
par le CSTB pour l'utilisation de la matière recy-
clée pour la fabrication de nouveaux profilés
Même si la ligne de recyclage est capable de dé-
polluer le verre résiduel, celui-ci est indésirable et
la bonne pratique de la deconstruction des menui-
series consiste à démonter les vitrages su r chantier
pour les collectervers une filière de recyclage des
verres plats Après passage au déchiqueteur à
marteaux, les différentes fractions sont séparées
paraimantation (métauxferreux], courants de Fou-
cault [métaux non-ferreux], flottaison-immersion
(bois, plastiques, inertes denses], électricité statique,
tri optique infrarouge et ultraviolet (couleurs)
Procédé rodé, eff icace, certifié, outil industriel
performant: Francois Aublé, le directeur de Veka
Recyclage, devrait avoir le sourire Maîs il constate
avec amertume que «le manque de tri des menui-
series PVC en France ne nous permet d alimenter
notre usine qu a hauteur de 5000 tonnes par an, alors
que notre capacite est de 25000 tonnes et qu'on voit
partir en mélange dans les bennes nombre de me-
nuiseries PVC Du coup, nous approvisionnons I usine
avec des dechets de PVC provenant du
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"En concurrence avec les trop faibles coûts de mise en décharge des
déchets du bâtiment, les filières du recyclage ne peuvent être assez
attractives pour les collecteurs"

Bénélux et de Hollande. Point positif, Veka a noué
des partenariats avec des producteurs de CSR
[Combustible solide de récupération) pour recycler le
PVC qu 'ils ne peuvent incorporer dans Surproduit »
Pour François Aublé, également président du
Syndicat national des régénérateurs de matières
plastiques, «a/ors que ie gisement est (à et en
constante augmentation, nous le captons mal par
manque de tri et de collecte sélective. En concur-
rence avec les trop faibles coûts de mise en décharge
des déchets du bâtiment, les filières du recyclage ne
peuvent être assez attractives pour les collecteurs
Nous poumons investir et créer de l'emploi s'ily avait
une volonté politique pour renchérir le coùt de
l'enfouissement via la TGAP, comme chez nos voisins
belges ou britanniques qui l'ont augmentée. En
Allemagne, le PVC est interdit en décharge depuis 2005
Redonner une seconde vie a la matiere, e est le sens
de l'Histoire Maîs il faut aussi du courage politique »
Une étude réalisée en 20U par Deloitte (3l pour le
compte de l'Association alliance chimie recyclage

(2ACR], lAdeme et le ministère de l'Économie pointe
la méconnaissance par la filière du BTP des flux
de déchets plastiques- «L'exemple du BTP est
emblématique [ ] les plastiques apparaissent
comme étant négligeables. De ce fait, leur captation
est difficile bien que, de maniere absolue, les déchets
plastiques du BTP sont significatifs en volume (pour
rappel, en Europe, 20 % des plastiques sont consommés
par le secteur du BTP) »

Avancer,
malgré la conjoncture difficile
Fédérée, la Fédération des entreprises du recy-
clage, constate que les entreprises du recyclage, tous
déchets confondus, ont enregistré en 20U une lé-
gère hausse des volumes collectés et des matières
premières recyclées vendues, maîs avec une baisse
de 3,5 % du chiffre d'affaires par rapport à 2013 qui
s explique par une érosion des prix de vente. Le
chiffre d'affaires atteint 9,1 milliards d'euros en
2014. En 2015, la concurrence et la compétitivité des

13lLétude Analyse de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques en France réalisée par Deloitte Conseil (20141 est téléchargeable sur
www ademe fr/analyse-chaine-valeur-recyclage-plastiques-france
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prix des matières premières, la baisse des prix du
pétrole, accentuent t'érosion des prix de vente de
certaines matières premières recyclées.
Erwan Le Maur, directeurdélégué de Paprec Group
et président de la récente branche BTP de Fédérée,
constate cependant «des signes très positifs de
prise de conscience des grands groupes de la
construction pour une gestion de leurs déchets de
chantier» Le groupe de travail «Déchets du
bâtiment et des travaux publics» qu'il pilote pro-
pose aux ministères de l'Économie et de l'Écologie
dix groupes de mesures prioritaires en faveur du
recyclage des déchets du BTP: création d'un
contexte économique, fiscal et réglementaire fa-
vorable, normalisation et traçabilité, projets
collaboratifs sur toute la chaîne de valeur, innova-
tion dans la collecte et la logistique, tri automatisé,
recyclage, développement de la réintégration des
recyclais dans les fabrications, écoconception des
systèmes constructifs, affichage environnemen-
tal, expérimentation en déconstruction. Fédérée
BTP souhaite en outre créer un label «Qualité dé-
chets» pour qu'un artisan puisse faire reconnaître
par le maître d'ouvrage une ligne de facturation
«gestion des déchets».
Créé en 2009, associé à la FFB, le Syndicat des re-
cycleurs du BTP ISR BTP) travaille sur le dévelop-
pement des filières de valorisation des déchets
avec les entreprises du BTP et avec les fabricants
Sa secrétaire générale Nathalie Debaille Sidos
recense les travaux de R&D encours. «Un groupe
de travail réunissant entreprises du bâtiment et

fabricants de laines minérales planche depuis plusieurs
mois, notamment avec des chantiers tests, à élaborer
le meilleur schéma logistique pour la collecte et le re-
cyclage de ces isolants. Comment les recupère-t-on ?

Comment les conditionner9 Quel traitement pour
réincorporer la matière première secondaire dans la
fabrication du produit ' Le syndicat devrait pouvoir
publier en 2017 un cahier des charges de la collecte
des lames minérales pour le recyclage, auquel les
collecteurs devront se conformer pour être agrées
par les fabricants d isolants Ces derniers exigeront
en outre que les collecteurs soient labellisés
Qualirecycle BTP »
Ce référentiel d'excellence professionnelle Quali-
recycle BTP®, mis en place par le SR BTP, est
« ouvert a toute entreprise gestionnaire de déchets
du BTP», précise Gilles Nantet, le président du SR
BTP. Ce label, délivré après audit par un prestataire
externe, vise à accompagner une démarche volon-
taire d'acquisition progressive de paramètres obli-
gatoires ou recommandés concernant le respect de
l'environnement, la conformité réglementaire, l'or-
ganisation et les performances, la sécurité des per-
sonnes, etc. Ce label, élaboré avec le bureau d'études
Recovermg, a reçu le soutien de [Ademe.
«Autre dossier de R&D, poursuit Nathalie Debaille
Sidos, le recyclage des panneaux sandwichs isolants
en mousse de polyuréthane a parements acier Nous
travaillons avec les acteurs en amont etavaldela chaîne
de valeur, notamment le Syndicat des étancheurs qui
les posent et déposent, et les fabricants de panneaux
Un guide de bonnes pratiques sera publié .'iv

OD Menuiseries PVC en attente
de recyclage.

I4 Installation de recyclage
de PVC de Veka Recyclage.

H Granules de PVC recyclé.

lll Chaîne de tri de déchets
du BTP du groupe Paprec,
à Wissous (91).
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fm 2016 Le SR BTP mené également une etude sur
la caracterisation des bois B, pour identifier des
familles de bois potentiellement mieux valorisâmes
Avec nos adhérents gestionnaires de plateformes de
tri nous évaluons la variabilité des flux, procédons a
des analyses en laboratoires Avec les cimentiers,
nous étudions la fabrication de CSR issu des refus de
tri des dechets de bois du bâtiment La Federation
francaise des producteurs de verre souhaiterait, a
/appui cfe nos adhérents, mener une recherche sur
la mise en place de la filiere de collecte, tri et recy
etage du verre plat issu des chantiers de deconstruction
et de renovation »

CSR : Combustible
solide de récupération
Selon la norme NF EN 15359 les Combustibles so-
lides de recuperation (CSR) sont des combustibles
solides prépares a partir de dechets non dangereux,
utilises pour la valorisation energetique dans les
usines d incineration ou de co-incmeration, et
conformes aux exigences de cette norme EN 15359
Cette derniere prevoit le classement des CSR selon
un critere economique le « Pouvoir calorifique in-
férieur» (PCI), exprime en MJ/kg, un critere tech-
nique, la teneur en chlore, et un critere environne-
mental la teneur en mercure Lutilisateurdu CSR
peut ajouter des spécifications sur la granulometne,
l'humidité, la teneur en cendres et en polluants,
selon les besoins de son procede de combustion

Photo ci-dessus- Combustible
solide de recuperation.

'Selon l'Ademe,
le gisement de
déchets non
dangereux et
non valorisés
permettrait
de fabriquer
usqu'à trois
millions de
tonnes de CSR"

En France, les CSR sont particulièrement destines
aux cimenteries alternative a I enfouissement pour
dechets de bois, de plastiques (hormis le PVC qui
contient du chlore) de papiers et cartons de tex-
tiles Les dechets pre broyés sont purges des
residus métalliques inertes ou chlores avant
broyage ou granulation finale
Selon I Ademe, le gisement de dechets non dange-
reux et non valorises permettrait de fabriquer
jusqu a trois mill ens de tonnes de CSR ll est clair
que la combustion des dechets les sort de I econo
mie circulaire et que la valorisation energetique est
un pis aller producteur de C02

La loi n° 2015 992 du 17 août 2015 relative a la
transition energetique pour la croissance verte
modifie parson article 701 article L 541 -1 du Code
de lenvironnement en définissant une hiérarchie
dans la valorisation des dechets «Afin de ne pas
se fam au détriment de la prevention ou de la valo
risation sous forme de matiere, la valorisation
energetique réalisée a partir de combustibles solides
de recuperation doit être pratiquée soit dans des
installations de production de chaleur ou d electricite
intégrées dans un processus industriel de fabrication
soit dans des installations ayant pour finalité la pro
auction de chaleur ou d electricite dimensionneesau
regard d un besoin local et étant conçues de maniere
a être facilement adaptables pour brûler de la biomasse
ou, a terme, d autres combustibles afin de ne pas de
pendre d une alimentation en dechets »
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COMMENT
FAIT-ON POUR...

rn
Mettre en œuvre
le « zéro phyto » ?
La règie du « zéro phyto » dans les espaces
verts publics et sur la voirie sera obligatoire
au ler janvier 2017. 6 conseils pour préparer
cette échéance.

La loi « Labbe » du 6 fevrier 2014 interdisant
l'utilisation des produits phytosanitaires sur

les espaces verts publics a ete doublée de l'article 68
de la loi sur la transition energetique pour la croîs
sance verte du 17 aout 2015 cet article avance la
date butoir au 1er janvier 2017 et élargit I mterdic
lion a la voirie

I. Favoriser la prévention
Pour empêcher les pousses, les fissures (entre un
mur et un trottoir, par exemple) seront rebou
chees Aux pieds des arbres ou dans les délaisses
de voirie, on systématisera les paillages ou on se
mera des plantes a fleurs qui éclipseront les herbes
folles Sur des espaces verts moins prestigieux,
les dechets de tonte pourront être déposes le long
des clôtures pour eviter un desherbage ultérieur
difficile Toute conception, renovation, puis reali
sation d'aménagement vegetal, doivent aussi
aborder le problème

2 . Penser aux alternatives
Le desherbage manuel (binette), mecanique (ba
lavage brossage avec brosses dures), a l'eau froide
haute pression, a la vapeur, thermique, ou la lutte
biologique pour les massifs fleuris, seront utilises
en alternative Attention a ne pas provoquer d in
cendie avec le desherbage thermique i En bord de

route le fauchage avec tracteur sous glissiere est
moins dangereux et plus efficace que l'utilisation
de la debroussailleuse a pied Les particuliers peu
vent aussi etre invites a désherber devant chez
eux, voire etre mobilises a l'occasion de journees
citoyennes bénévoles

.Porter une attention particulière
aux cimetières et terrains de football
Dans les cimetières, on vegetalisera avantageu
sèment sous les arbres ou certaines allées, avec
tonte et exportation, ou on rénovera les allées
pour eviter les repousses On pourra aussi paver
ou planter des vivaces rampantes dans les espaces

L'exemple de Saint-Pierre-de-Frugie,^ „
Saint Pierre de Frugie (Dordogne 380 habitants) pratique déjà
le zero phyto depuis 2010, et cela se voit un cimetière tout
enherbe et tondu régulièrement, une traversee de village fleu
ne de vivaces et paillée, un desherbage manuel a la binette
dans le bourg et le long des trottoirs « Les elections munici
pales de 2008 et l'arrivée d un nouvel agent d'espaces verts
sensibilise ont bien coïncide », relate le maire Gilbert Chabaud
Les trois agents polyvalents ont suivi une formation dispensée
par le departement de la Dordogne « Aujourd hui, ils tondent
a 11/12 cm, moins souvent (deux fois par an le long de routes),
et savent l'expliquer a la population », précise le maire Cette

gestion différenciée permet de ne pas augmenter le temps de
travail La communication est aussi incontournable pour reussir
Saintpierre a signe la charte zero herbicide du departement
en 2011, et a fait venir, grace au departement, une troupe
théâtrale qui a sensibilise une salle comble Au cimetière, des
panneaux d information expliquent la nouvelle demarche
« Certes, nous avons un agent communal de plus que les com
munes de notre strate, maîs avec en plus un jardin pedagogique
(biodiversite, permaculture rôle de I eau, rucher), deux fleurs
au concours des villages fleuris, notre commune est plus at
tractive », conclut le maire
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intertombes, semer des mélanges fleuris sur les
délaisses ou le long des murs (voir notre article
« Cimetières trouver des solutions ecologiques »,
journal des Maires, mars 2016, p 30) Aux Herbiers
(Vendee, 15933 habitants), la ville a entrepris un
réaménagement du cimetière sur cinq ans qui se
veut un panel de ces solutions a son terme, elle
compte diminuer par deux le temps de travail ne
cessaire pour un desherbage en mode « zero
phyto » Pour les terrains de football, un entretien
renouvelé du sol remplacera la lutte chimique Line
fertilisation organique toute l'année évitera les
trous et permettra d avoir de l'herbe bien verte
De plus, des actions mecaniques (decompactage,
aération, carottage avant semis) favoriseront en
racmement et pérennité du gazon et permettront
d'éviter en partie les plantes indésirables (plaintams
et pâturms surtout) qui feront néanmoins l'objet,
sur les terrains d'honneur, d'un arrachage manuel
Les tontes se feront moins rases pour eviter la
repousse d'indésirables A Pontivy (Morbihan,
13915 habitants), « en zero phyto sur les 35 terrains
de football depuis 2013, tous ces travaux d'entre-
tien ont représente 3100 heures de travail en 2015,
selon Daniel Tremureau, responsable des services
espaces verts de la ville Ceci a personnel constant
grace a la gestion différenciée »

..Privilégier une gestion différenciée
complémentaire
Mettre en place le zero phyto de facon contrainte
et forcée ne relevé pas d'une demarche ecologique
globale ll faut en effet prévoir un entretien des
espaces verts plus ou moins soigne ou extensif
selon leur nature et leur localisation Globale-
ment, la gestion différenciée aboutit a des tontes
moins fréquentes, a leur remplacement local par
des fauches, a la reduction des mtrants (eau, ener-
gie, etc ), au choix d'espèces vivaces au détriment
d'annuelles plus gourmandes en eau et en main-
d'œuvre, au recours a des paillages ou engrais
« maison » (dechets de tonte, broyage de vege-
taux) Financièrement, les economies ainsi réali-
sées en mam d'œuvre et en produits, y compris
phytosanitaires permettent de consacrer plus de
temps au desherbage alternatif, et même de re-
vegetaliser certaines surfaces imperméabilisées
(délaisses de voirie, trottoirs, parkings) avec a la
cle une infiltration des eaux améliorée

(.Former et sensibiliser le personnel
ll est souvent difficile de faire troquer les désher-
bants chimiques contre des techniques alterna
tives jugées archaïques, gourmandes en mam
d'œuvre et fatigantes Des le début, on s'appuiera
donc sur les agents les plus réceptifs sur le plan
environnement et/ou sante On établira d'abord
un diagnostic précis des pratiques de desherbage

en cours, et on fixera des objectifs cartographies
de niveau d'entretien des espaces verts publics
(plans de desherbage) On proposera ensuite aux
agents de participer a des formations adéquates
dispensées par des départements, conseils d'ar-
chitecture d'urbanisme et d environnement le
CNFPT, etc , plutôt en matiere de gestion diffe
renciee que seulement sur le zero phyto La re
cherche d'un label ou d une distinction (EVE, Eco
jardin, concours national des villes et villages
fleuris, jardin de Noe ), l'organisation de portes
ouvertes pour le grand public, peuvent etre mo
bilisateurs en valorisant le savoir faire des agents

(.Évaluer et faire connaître les gains
en matière de biodiversité
Apres la mise en place du zero phyto et d'une ges
tion différenciée des suivis ecologiques, menés
par (ou avec) des associations pourront constater
l'amélioration de la biodiversite, faire l'objet de
communication au public, et même être a l'origine
de l'amélioration de certaines actions

> Selon l'article L 253 7 du Code rural et1

de la peche maritime modifie par I arti
cle i de la loi du 6 fevrier 2014, l'interdiction d'uti-
lisation de produits phytosanitaires dans les espaces
publics ne s'applique pas aux produits de bio
contrôle listes par l'autorité administrative, ainsi
qu'aux produits qualifies a faible risque conformé-
ment au reglement CE n° 1107/2009 du Parlement
europeen et du Conseil du 21 octobre 2009.

Frederic Ville

Pour en savoir plus
• Guide des alternatives au desherbage chimique dans

les communes, editions Fédérée, 2012
• Techniques de desherbage non chimiques, outil d'aide

a la decision pour les communes, Fédérée Bretagne
• Bibliographie de l'AREHN sur la gestion raisonnee des

espaces verts
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ENVIRONNEMENT

le recyclage cles déchets
d'appareils électriques usages
progresse fortement

Avec 460 000 tonnes de déchets d'appa-
reils électriques usages collectés et traités en

2015, le taux de recyclage a fortement aug-
mente, annonce Eco-systèmes. L'organisme,
charge de cette mission, travaille également

à l'éco-conception des produits.

UN bond en avant.
460 DOO tonnes de
déchets d'équipe-
ments electriques
et électroniques -

DEEE ont été collectées et
traitées en France en 2015, soit
25% de plus que l'an dernier
Le taux de collecte atteint
ainsi 43,8%, taux supérieur
à l'objectif réglementaire
européen, fixé a 40% C'est ce
qu'a annonce Eco-systèmes,
organisme chargé par les
pouvoirs publics d'organiser
la collecte, la dépollution et le
recyclage des DEEE, lors d'une
conférence intitulée « bilan
2015 et perspectives 2016»,
le 4 fevrier à Paris «Nous
sommes largement en tête
des grands pays européens»,
s'est félicité Christian Brabant,
directeur général d'Eco-sys-
tèmes. L'an dernier, l 'orga-
nisme a recyclé l'équivalent
de 9 kg par habitant, contre 7,4
en 2014. Les flux proviennent
de différents canaux «Les
collectivités demeurent le
canal majoritaire, avec 60% de
la collecte», rappelle Christian
Brabant En 2015, elles ont
collecte 240 000 tonnes, soit
7% de plus que l'année pré-
cédente Deuxième canal de
collecte le plus important,
celui des distributeurs, qui
ont, eux, récupéré 113 DOO
tonnes, un chiffre en augmen-
tation de 4%, après une baisse
de quèlques annees Ces
professionnels ne collectant
que lorsqu'ils récupèrent un
produit au moment ou ils en
vendent un autre, l'évolution
correspond logiquement à une
reprise des ventes Quant à la
filiere de l'économie sociale et
solidaire, elle a collecte 23 346
tonnes de DEEE, un chiffre qui

a diminué de 3% depuis l'an
dernier

Développement
de nouveaux canaux

de collecte
En plus de ces circuits déjà

rodés, Eco-systèmes a conti-
nue a déployer trois nouveaux
canaux de collecte, qui, au
total, ont drame 50 DOO tonnes
de dechets. Pour l'essentiel,
ces derniers sont passés par
les entreprises de recyclage
de métaux L'an dernier, Eco
systèmes 3 noue des contrats
avec 313 de ces sites, dans le
cadre d'une convention mise
en place avec la Fedération
des entreprises du recyclage
(FEDEREC) Le dispositif a en
particulier permis une forte
augmentation de la collecte
des dechets des art isans
installateurs, comme les appa-
reils encastrables de cuisine,
appareils de chauffage ou
les sanitaires «C'est un ajout
considérable», commente
Christian Brabant Deuxieme
dispositif, celui destine a
capter les petits appareils
menagers des particuliers qui
terminent trop souvent a la
poubelle ou remises au fond
d'un placard aujourd'hui,
5 DOO magasins disposent
de «meubles verts», en libre
acces, dédiés s la dépose
des déchets Resultat, en
deux ans, le recyclage de
ces dechets a augmente de
30%, estime Eco-systèmes.
L'organisme a mis sur pied
des campagnes d'information
a destination du grand public
En 2015, plus d'un million de
visiteurs sont venus sur le site
www eco systèmes fr Et l'ope
rateur entend poursuivre ses
campagnes il y a une «grosse

transformat ion mentale a
faire» pour passer du service
public au magasin, en matiere
de recyclage, estime Christian
Brabant

Troisième dispositif encours
de déploiement, enfin, celui
de la collecte de proximite
Le principe dans les centres
urbains qui ne disposent pas
de déchettene à proximi-
té, des récoltes de dechets
sont organisées, lors de ren-
dez-vous mensuels Après une
première expérience, dans le
11" arrondissement parisien,
menée avec Emmaùs, le dis-
positif a essaime sur d'autres
sites, à Lyon, et Toulouse,
par exemple Au total, en
2015, 300 operations ont éte
menées qui ont permis de
rencontrer 25 DOO personnes
«Cela commence a prendre
son essor( ) Cela apporte un
vrai service aux habitants»,
juge Christian Brabant.

Des industriels utilisent
des plastiques recyclés

L'autre volet de l'activité
d'Eco-systemes réside dans la
recherche de solutions pour
remettre sur le marché les
matières recyclées, dans une
démarche d'économie circu-
laire Exemple, un projet mené
depuis 2012 avec le groupe
SEB et Veolia A Angers, l'en-
treprise dispose d un site qui
peut traiter 15 000 tonnes
de plastiques durs par an ll
s'agit de les recycler, puis, de
les retraiter pour les rendre
utilisables pour les industriels
«Le plastique est un sujet
prioritaire», rappelle Marianne
Fleury, spécialiste du traite-
ment de déchets chez Eco-
systèmes ce matériau pese
pourenviron un tiers des petits
appareils menagers. Or, ces
appareils «contiennent tout
ce que l'industrie de la plas
turgie a pu imaginer», détaille
Mar ianne Fleury résines,
additifs, formulations Bref, la
diversité de ces composants,
parmi lesquels certains qui ne

peuvent être réutilisés, comme
des retardateurs de flamme
bromes, polluants, rend leur
recyclage complexe Et pour
les professionnels, re-pro-
poser ensuite ces matériaux
sous une forme exploitable
pour les industriels ajoute une
difficulté supplémentaire
il faut répondre à un cahier
des charges, par exemple sur
les qualités de résistance du
matériau, et ce, dans le cadre
des criteres légaux concernant
la toxicite... De plus, il faut être
en mesure d'assurer l'appro-
visionnement régulièrement.

Côte industriel, «le projet
a été complexe à lancer ( )
il a fallu rassurer, expliquer»,
en interne, témoigne Ingrid
Tams, responsable de l'en-
vironnement chez SEB La
marque, qui revendique des
valeurs environnementales, se
lance dans l'éco-conception,
en uti l isant des matériaux
recyclés dans la fabrication
de ses produits «C'est viable
aussi d'un point de vue éco-
nomique ( ) On pense que le
consommateur va s'y intéres-
ser», précise la responsable.
Maîs la marque a dû s'adapter
pour mettre en œuvre ces
nouveaux dispositifs si, dans
son cahier des charges, elle
n'a pas fait de concessions sur
les qualites même du matériau
et sa conformité réglemen-
taire, il lui a fallu s'adapter à
la couleur -sombre- Autre
adaptation indispensable,
celle des machines et process
de production. En effet, «cette
matiere ne s'injecte pas tout
à fait de la même façon que
celle utilisée précédemment»,
commente Ingr id Tams.
Pour l'avenir, l'utilisation de
matériaux recyclés pourrait
induire l'investissement dans
un appareil de production qui
instaurerait cette démarche en
mode standard Actuellement
limitée à quèlques produits,
l'éco conception ferait alors
«effet boule de neige», com-
mente Ingrid Tamps

A d'A
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Stabilité des prix des polyéthylène
et polypropylène
Déchets de matières plastiques - Source Fédérée-Cours suivant qualité, les prestations d'enlèvement sont facturées à part.

Codes Variations prix en eurosftonne février 2016 mars 2016

04-1 Chutes neuves HD -20 O
04-1-40 Films neufs couleurs BD -20 O
04-1-41 Films neufs naturels BD 20 O
04 2 40 Fims rétractables & etirables mêles a laver 20 O
04 2 41 Housses couleurs épaisses a laver -20 O
04-2 42 Housses naturelles épaisses a laver -20 O
04-2-43 films etirables naturels a laver -20 O
04-2-44 Films agricoles a laver -30 O
04-2-49 Housses et films issus du tri DID -20 O

SBÏSKSMïliff j9HMIIHIHHMMÉKs«m
05 1 au Films naturels -40 O
05-1-51 Films couleurs et imprimes -40 O
05-1-52 Chutes PP rigides naturels -50 O
05 1 53 Chutes PP rigides couleurs 50 O
05 1 54 PP/PE blanc 50 O
051 55 PP/PE couleur 50 O
05 1 56 PP tisse et non tisse 40 O
05-2 50 PP tisse big bag NG O
05 2 51 PP rigides en fin de vie 50 O
H2i!BSli!§HHHMHMMH!HMMHHHHM!MHMHM
06-1 -60 PS extrusion naturel et blanc -30 -20
06-1-61 PS extrusion couleur -30 -20
06-1 62 PS injection naturel et blanc -30 -20
06-1-63 PS injection couleur -30 -20
06-2-60 PSE 30 -50
06-2-61 PS injection et extrusion couleur -30 -20
0 6 2 6 2 PS Alu -30 -20

08 1 80 ABS blanc -30 -20
08-1-81 ABS couleur -50 -20
08-1-82 ABS / PC chutes neuves -30 -20
08-2-80 ABS/PC (DEEE) -20 -20

0 3 1 3 0 1 PVC souple naturel -20 -10
0 3 1 3 0 2 PVC souple couleur -20 -10
03-1-31 PVC issus de démantèlement de BTP 20 O
03 1 32 PVC de thermoformage et calandrage couleur 50 O
03-1-33-1 PVC de thermoformage et calandrage cristal 20 O

Codes Variations prix en euros/tonne
03 1 33 2 PVC PE
03-1 -34 1 PVC profiles couleurs avec joint
03-1 -34 2 PVC profiles couleurs sans joint
03-1 -35-1 PVC profiles blanc avec joint
03-1 -35 2 PVC profiles blanc sans joint
03-2-30 PVC issu de démantèlement de BTP
03-2-31 PVC souples i igiues mêles

01 1 10 A PET thermo cristal (ancien 01 1 100
01-1-16 A PET thermo couleur
01-1-17-1 A PET preforme cristal
01-1-17-2 A PET preforme azuré
011 -173 A PET preforme couleur transparente
0 1 1 1 7 4 A PET preforme couleur opaque
0 1 1 1 7 5 A PET preforme multicouches
01 1 18 PETG naturel
01-1-19 PETG bleu e couleur

fevrier 2016

01 9 90
01 -9-91
01 9 92
01-9-93

Codes

PC
PMMA
PA
POM

-15
-15
-50

O

Définitions Valorplast fevrier
2016

O
-15
-25

O

mars
2016

0 1 2 1 2 PET Bouteilles collecte natu el QO
0 1 2 1 3 PET Bouteilles collecte azurées Q4
01-2-15 PET Bouteilles collectes nes coul mêlées Q5
OI 2-11 PET Bouteilles collecte couleur Q6
02-2-21 PEHD Flaconnage PEHD a laver

ftes de tri (expérimentation plastique).
04-2-50 Films mixtes
07-2-10 Films rigides mixtes
MK. -"*miaiiiiiHiHU*raHmaii8i
07-2-20

O
O
O
O
o

•o
-10

-10
-10
o
o
o

•-10
-30

GEM FROID
PAM
ECRAN

-30
{QI

-5
-30
30

-20
5E
-16
-3
-7
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AVENIR
/Côte d'Azur
Hebdomadaire d'formation po itique et générale

Le SDEG
partenaire
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communes
[pages 14 et 15)
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Sd<m> Environnemlnl
Un Groupe valorisant

Spécialisé dans les traitements des déchets, le
Groupe Sclavo Environnement est présent dans
les Alpes-Maritimes et le Var grâce à ses filiales
comme SINC/SLM à Saint-Laurent-du-Var, 50-
FOVAR à La Roquette-sur-Siagne et à Fréjus.
Le groupe couvre ainsi l'ensemble du territoire
azuréen, de Toulon à la frontière italienne. Cette
présence traduit, depuis de nombreuses années,
une volonté affirmée de travailler au plus près
des entreprises de la région.

Jean-Marc Sclavo,
dirigeant du Groupe

Sclavo Environnement
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||/^~Nuand j'étais en-
( -v Jfant, mes copains
v_Ade classe se mo-

quaient de moi en me traitant
ae petit-fils et fils de ramas-
seur d ordures, de "ramasse
mégots', selon l'expression
niçoise Puis, quand ce fut
au four de mes enfants d'aller
à lecole, on eur disait que
leur père était recydem. Dun
coup, cette profession pre-
nait un aspect plus respec-
table, plus valorisant", confie
Jean-Marc Sclavo, dirigeant
du Groupe éponyme Tout
est dit Autres temps, autres
moeurs. La protection de 'en-
vironnement a conduit cette
entreprise familiale et qua-
si centenaire à se remettre
en question et à s'adapter.
Cest en 1918 qu'Antoine
Sclavo, le grand-père, im-
migrant italien piémontais,
se lance dans 'activité de
récupération de ferrailles et
de chiffons. Au début des
années cinquante, Augustin
Sclavo, le père, s'installe
dans un petit local situé au
centre ville de Nice pour y
exercer le métier de récupé-
rateur de fers et métaux. En
1980, Jean-Marc Sclavo,
accompagné de ses frères,
reprend la petite entreprise
familiale Très rapidement la
nécessité de se développer
dans l'activité de collecte
de déchets par benne leur
permet de s'étendre dans es

"le recyclage est la promené d'un avenir meilleur. Notre groupe familial collecte, trie et valorise les déchets. Fort de notre
expérience, nous sommes fiers aujourd'hui de participer à la sauvegarde de notre Terre". Jean-Marc er M/chef Sclavo

départements des Alpes-Ma-
ritimes et du Var Aupurd hui,
la quatrième géneration
prend la re ève, les fils ont
intégré le groupe familial
Le goût du métier se retrouve
dans cette nouvelle généra-
tion, consciente de ses ra-
cines, tournée vers 'avenir
En 2011, le Groupe Sclavo
est largement présent dans
ces deux départements "En
1918 notre grand-père
'feirailleur" a creé les fonda-
tions de notre métier d'au-
joudhui, précise Jean-Marc
Sclavo. ['épuisement des
ressources naturelles et les
impacts générés par les ac-
tivités humaines, deviennent
de plus en plus préoccupants
pour la planète et notre en-

"Plus qu'un Groupe,
nous sommes une

entreprise familiale".
vironnement De génération
en génération, nous avons
élargi nos activités vers la
gestion globale des déchets
Le recyclage est la promesse
d'un avenir meilleur. Notre
groupe familial collecte, trie
et valorise les déchets. Fort
de natie expérience nous
sommes fiers aujourd'hui de
participer à la sauvegarde
de notre Terre" Telle est fa phi-
losophie du Groupe Sclavo

Et Sofovar créa
l'Eco-Pole
Recyclage
à Fréjus...

Installée à Fréjus depuis
1988 dans le pôle d'activi-
tés du Capitou, Sofovar peut
recycler |usqu à 85 % des
déchets non dangereux des
entreprises du BTP, des indus-
tries et des collectivités au tra-
vers de collectes et de deux

et à La Roquette-sur-Siagne
dans es Alpes-Maritimes.
Sofovar, filiale du Groupe
Scavo, ouvre en mars 2015
à Fréjus un centre de tri et
de valonsation dernière gé-
nération des déchets non
dangereux. Il est à la dis-
position des communes, des
ndustries, des entreprises

du bâtiment et des travaux
publics, de la grande distri-
bution et de lensemble des
acteurs économiques locaux
Implante sul un hectare, cet
éco-pôle est une véritable
"gare de triage' et i donne,
malgré l'arrivage des dé-
chets de toutes sortes, une
mpression de netteté 'Nous

avons installe des brumisa-
teurs pour éviter un renvoi
des poussières", soulignejim-
my Humphreys, responsable
de la communication du site
et neveu de la famille Sclavo.
Les trois objectifs principaux
de cet ensemble sont le tri, la
valorisation et le recyclage
des déchets "Ici nous or-

la four administrative à l'entrée de l'éco-pôle de fréjus

déchettenes professionnelles
basées à Fréjus dans le Vai ganisons, la gestion globale
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Implanté sur un hectare, cet éco-pôle est une véritable "gare dè triage"

des dechets Qu'ils soient du
BTP, issus des déchets indus-
triels, bois, plâtres, ferrailles
et métaux . Notre priorité
est de leur redonner une se-
conde vie. G est en cela que
notre démarche s'inscrit dans
un but de préservation des
milieux naturels et de la san-
té humaine. En développant
des alternatives efficaces à
lelimination systématique,
nous appoitons la preuve
au quotidien que les déchets
peuvent devenir de nouvelles
matières secondaires ou de
nouvelles ressources énergé-
tiques Nous voulons traiter
jusqu'à 85 % des déchets
Avec 10% utilisés en com-
bustible de récupération et
les 5% restants feront ob-
jet d un enfouissement Ici,
de 120 à 160 tonnes sont
traitées chaque jour Cette
implantation stratégique,
située à Fréjus, à la sortie
de lautoroute, rassemble
'ensemble du secteur de
recyclage, autorisé par ar-
rêtés préfectoraux', précise
Jimmy Humphreys. Grâce à
un matériel dernière genéra-
tion, et après identification et
acceptation (le sife dispose
notamment d un portique qui
détecte les dechets radioac-
tifs), es différents déchets -
papiers, cartons, plastiques,
bois, gravats, dechets vert...
- sont dirigés vers la filière

Jean-Marc Sclavo, dirigeant du Groupe, el Jimmy Humphreys, responsable de
la communication de Sofovar

"Nous accompagnons
aussi bien le secteur
de l'industrie et des
entreprises que les
collectivités locales
et les particuliers

afin de mieux
protéger notre

environnement11

Historique

1918:
Antoine Sclavo, le grand-
père se lance dans lac-
tivite de récupération de
ferrailles et de chiffons
1950:
Augustin Sclavo, le père,
s'installe dans un petit
local situé au centre ville
de Nice pour y exercer
le métier de récupérateur
de fers et métaux
1980:
Jean-Marc Sclavo,
accompagné de ses
frères, repiend la petite
entieprise familiale.
1982:
Création de la société
SNC et du pô e déchets
non dangereux à Nice
1986:
SINC s installe dans le
Var
1988:
Fondation de la société
SOFOVAR spécialisée
dans les fers et métaux et
déchets non dangereux
à Fré|us
1996 :
Création de la société
SIM et du pô e fers et
métaux à Saint-Laurent-
du-Var
2004:
Obtention de la norme
ISO 14001 pour SO-
FOVAR.
2005 :
La 4e génération Sclavo
intègre le groupe familia
2006 : Ouverture
par SOFOVAR du pôle
déchets dangereux
2011:
SOFOVAR, ouvre une
déchèterie professionnelle
à la Roqueite-sur-Siagne
2015:
L'Eco-Pôle de recyclage
à Fré|us voit le pur
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a plus adaptée Deux zones
de réception des déchets :
une pour les véhicles lé-
gers et une autre pour les
véhicues allant de 3,5 à
44 tonnes Des box modu-
lables et numérotés, corres-
pondants à chaque famille
de déchets permettent d'ai-
guiller utilisateur. D'autres
zones aménagées sont là
pour le pré-tri des déchets
en mélanges Une ligne de
tri haute perfoimance à la
pointe des dernières tech-
nologies Lobjectif est de
vaoriser 90% des déchets.
Cette installation consiste à
séparer, trier et traiter es ma-
tériaux valorisâmes "Sur ce
site, nous sommes conscients
que le recyclage est sou-
mis, comme toutes autres
activités, à des contraintes
économiques Le tri et la
valorisation deviennent ain-
si la pièce centrale de nos
activités et c'est comme cela
que nous faisons des déchets
une nouvelle ressource Une
véritable économie circulaire
pour un avenir meilleur, et
ainsi la boucle est bouclée".
Tous es moyens sont mis en
oeuvre afin de diminuer l'im-
pact sur 'environnement tout
en réduisant au maximum les
coûts de traitement. Au tra-
vers de sa certification ISO
14001 obtenue en 2004,
le Groupe Sclavo Environ-

Dès box modulables el numérotés, correspondante à chaque famille de déchets,
permettent d'aiguiller l'utilisateur

Compression des matières plastiques aux allures d'une oeuvre d'art contem-
poraine...

nement s'efforce de respon-
sabiliser son entourage à la
protection de la planète. La
société communique sa po-
litique environnementale, se
tournant ainsi vers les géné-
rations à venir en organisant
des visites scolaires sur ses
sites intervenant dans les
lycées professionnels afin de
répondre aux interrogations
des étudiants. 'Ce nouveau
sife prévoyait un investisse-
ment de 6 millions d'euros
en 2013. Au final, il a coû-
té le double avec une aide
s'éevant à 200 DOO euros
et sa mise en service a déjà
nécessité lembauche d'une
vingtaine de personnes",
apute Jean-Marc Sclavo
Et de citer Confucius 'Ce-
lui qui ne progresse pas
chaque jour recule chaque
pur' Le Groupe Sclavo
tient à conserver ce pas
d avance .. GO

.**2r<2P
Outre les machines dernière génération, un triage manuel est aussi effectué

Le réseau Praxy
En 1999, afin de répondre aux évolutions du marché et d'ac-
quérir une représentation nationale, Jean-Marc Sclavo crée,
avec d'autres chefs d'entreprise, membre de la fédération du re-
cyclage, le réseau Praxy. Ce réseau national, spécialisé dans la
gestion globale des déchets industriels, représente aujourd'hui
un ensemble de vingt entreprises, disposant au total d'unei i r i rcentaine de plateformes agrées couvrant le territoire français.
Grâce à Praxy, Sofovar est présent sur des marchés nationaux
dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var, tels que
la gestion globale des sites Erdf-Grdf, la collecte et le regrou-
pement des piles pour le compte de l'éco-organisme Corepile
ou celle des sources lumineuses (les néons, par exemple) pour
le compte de Recyclum. Jean-Marc Sclavo à l'entrée de l'éco-pôle de Fréjus
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Le Comité pour les métaux
stratégiques (GOMES), un lieu
de dialogue consacré à l'industrie

cc
LU

Par Alain LIGER
Ingénieur général des Mines honoraire, ancien secrétaire général du GOMES

En 2010, prenant conscience du risque pour l'économie nationale de la dépendance de notre
industrie vis-à-vis de sources extérieures, le gouvernement français a mis en place une nouvelle
stratégie minérale. L'un de ses premiers actes fut la création du Comité pour les métaux straté-
giques (GOMES), dès le début de 2011.
Le GOMES est une organisation où se tient un dialogue entre, d'une part, les représentants des
nombreuses branches industrielles concernées par les matières premières minérales et, d'autre
part, les non moins nombreux ministères en charge des problématiques sous-jacentes. Les par-
ticipants à ces groupes de travail débattent d'enjeux liés aux besoins de l'industrie et à son
exposition au risque d'approvisionnement, des débats qui portent sur les ressources primaires,
les ressources secondaires, les objectifs de l'économie circulaire ou la substitution pour certains
métaux stratégiques.
Ces débats menés dans les groupes de travail du GOMES ont inspire des actions de l'adminis-
tration, comme la mise en place d'un outil digital permettant aux PMI de porter un diagnostic
sur leur exposition au risque d'approvisionnement en diverses matières premières ou la création
d'un portail en français pour diffuser des analyses et des données sur les matières premières
minérales.

Introduction
Les années 2000 ont vu, au moins en Europe, une prise
de conscience d'une fragilité de nos économies induite
par la tres grande dépendance des industries manufac-
turières vis-à-vis de sources d'approvisionnement étran-
gères. La concentration de la production de plusieurs
métaux et minéraux dans un nombre limite de pays et la
croissance fulgurante des consommations et des impor-
tations chinoises de ces mêmes produits, liée à son es-
sor industriel et technologique, ont aide à cette prise de
conscience.

C'est particulièrement le cas en France. La production
minérale française (hors produits destinés à l'industrie de
la construction) est devenue très limitée au cours du XXe

siècle, l'industrie française importe dès lors la quasi-tota-
lité de ses approvisionnements en minéraux.

Les enjeux industriels et technologiques des métaux stra-
tégiques, souvent peu connus du grand public, font l'objet
d'une stratégie de l'État, présentée au cours du Conseil
des ministres du 27 avril 2010 Le communiqué établit à

l'issue de ce conseil indiquait que « /'accès a ces metaux
dans de bonnes conditions est nécessaire pour assurer à
l'industne française les conditions de son développement
et lui permettre l'élaboration de produits plus vertueux et
plus compétitifs ».

L'État arrêtait alors une stratégie minérale, c'est-à-dire un
plan d'action de long terme, portant sur :

. le besoin de cerner la vulnérabilité des différentes filieres
concernées,

. l'extension de la connaissance géologique du territoire
national et des fonds marins de la zone économique ex-
clusive française (la deuxième au monde) et le develop-
pement de nouveaux outils d'exploration,

• une politique de recyclage des metaux stratégiques de
la « mine urbaine »,

. enfin, l'instauration d'un dialogue organisé entre l'État et
les industriels concernes par la sécurite d'approvision-
nement, i -

À la suite du Conseil des ministres précité, le Premier mi-
nistre, la ministre de l'Économie et le ministre de l'Industrie
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Installation du GOMES par le ministre charge de l'Industrie, de I Energie et de l'Economie numerique, Eric Besson, Pans, 30 mars 2011

« À la suite du Conseil des ministres du 27 avril 2010, le Premier ministre, la ministre de l'Économie
et le ministre de l'Industrie contresignaient, le 24 janvier 2011, le décret n°2011-100 créant le Co-
mité pour les métaux stratégiques (GOMES). »

contresignaient, le 24 janvier 2011, le décret n°2011-100
créant le Comité pour les métaux stratégiques (GOMES).

Le GOMES est un lieu de dialogue privilégié entre les
nombreuses branches industrielles et les nombreuses ad-
ministrations concernées par la thématique des métaux
stratégiques Le Comité stratégique de filière (CSF) des in-
dustries extractives et de première transformation (IEPT),
crée en 2013, prend, quant à lui, en charge les enjeux plus
larges de la filiere minérale elle-même.

Le Comité pour les métaux
stratégiques (GOMES)
Le GOMES est présidé par le ministre chargé des Ma-
tières premieres (à la date de cet article, le ministre de
l'Economie, de l'Industrie et du Numerique, M. Emmanuel
Macron).

Ses membres sont répartis en trois collèges : le collège
des administrations, celui des fédérations profession-
nelles et industrielles et celui des organismes techniques.

La composition du collège des administrations illustre la
diversité des ministères concernés par la problématique
des métaux stratégiques : outre le ministre chargé des
Matières premières (déjà cité), ce collège comprend les
ministres charges respectivement de l'Économie, de l'In-

dustrie, de l'Environnement, des Affaires étrangères, de la
Recherche et de la Défense ; il comprend, en outre, le se-
crétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale,
le vice-président du Conseil général de l'économie et le
délégué interministériel à l'Intelligence économique.

De manière symétrique, la composition des représentants
des fédérations professionnelles et industrielles est cohé-
rente avec le fait que les enjeux des metaux stratégiques
concernent, bien sûr, les industries extractives et métal-
lurgiques, maîs aussi, plus largement, tous les secteurs
industriels français. Ainsi, ce collège comprend bien en-
tendu la Féderation des minerais, minéraux industriels et
métaux non ferreux (FEDEM - aujourd'hui l'Alliance des
minerais, minéraux et metaux (ASM)) et l'Union des indus-
tries chimiques (LHC), mais également les fédérations re-
présentant les « consommateurs », qui sont, quant à elles,
plus nombreuses : il s'agit du Groupement des industries
françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), du Comité
des constructeurs français d'automobiles (CCFA), de la
Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC), de la
Chambre syndicale des producteurs d'aciers fins et spé-
ciaux (SPAS), de la Féderation des industries électriques
et électroniques et de communication (FIEEC), du Groupe-
ment des industries de construction et activités navales (Gl-
CAN) et de la Fédération des industries mécaniques (FIM).
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Enfin, le college des organismes techniques comprend les
organismes de l'Etat concernes l'Agence de l'environne-
ment et de la maitrise de I energie (ADEME), I Agence fran
çaise de developpement (AFD) le Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM) et l'Institut français de
recherche pour I exploitation de la mer (IFREMER)

Les travaux du GOMES se déroulent essentiellement dans
le cadre de plusieurs groupes de travail thématiques En
tant que de besoin ces groupes de travail invitent ponc-
tuellement des representants des ministres non membres
du comite, des personnalités qualifiées ou des represen-
tants des entreprises du secteur invites a présenter leurs
travaux ou leurs actions relatifs aux metaux stratégiques

A partir des contributions et de I experience de leurs
membres, les groupes de travail peuvent être amenés a
faire des recommandations d'actions publiques ou pri-
vées Dans la plupart des cas ces actions sont simple-
ment intégrées quelquefois sans reference au GOMES,
par les administrations participantes a leur programme
d'action Ni le GOMES ni son secretaire general ne dis-
posent en effet de budget d intervention et d une quel
conque autorite sur les services de l'Etat et ils n'ont bien
entendu aucune prise sur les strategies industrielles cette
derniere caractéristique essentielle renforce le besoin de
consensus, la force de conviction, qui doivent animer les
groupes de travail

La sensibilisation des entreprises
aux fragilités de leur outil industriel
Un des premiers outils mis en place a la suite de la crea-
tion du GOMES est un outil d'analyse de la vulnérabilité
des entreprises au regard de leur approvisionnement en
matières premieres minerales stratégiques

L'objectif de cet outil est de permettre a chaque entre-
prise qui le souhaite de déterminer les metaux pour les-
quels elle est exposée a un risque d approvisionnement
et de comprendre les raisons de cette exposition pour
être a même de developper des strategies de securi
sation concertées, entre secteurs et entre industries de
tailles tres différentes

Cet outil a ete développe par la direction generale de la
Competitivite de I industrie et des services (la DGCIS, qui
a pris le nom de direction generale des Entreprises (DGE)
en septembre 2014) en collaboration avec les fédérations
professionnelles participant au GOMES L'outil a ete mis
au point avec le Cabinet de conseil en environnement et
developpement durable BIO Intelligence Service ll a ete
conçu puis teste par un panel d'entreprises (des grands
groupes et des PME)

La liste des matières premieres prises en compte par le
systeme choisi a ete discutée par les participants d un
groupe de travail du GOMES afin d'assurer un compro
mis entre la couverture des besoins industriels et la dif-
ficulté de construire un modele qui couvre toutes les si
tuations Elle comprend les matières premieres minerales
suivantes l'aluminium, le béryllium, le chrome le cobalt
le cuivre, le fer, le lithium, le nickel le niobium, le platine

le palladium, le rhodium le neodyme le dysprosium le
tantale et le titane

L'outil fonctionne a partir de donnees synthétiques por-
tant sur les substances de cette liste, ces donnees étant
analysées a I aune de variables comme la stabilité poli-
tique des pays producteurs le niveau de concentration de
la production et des producteurs I existence d'entraves
au libre commerce la volatilité historique des prix et la
part de production de ces substances résultant en tant
que sous-produits de I extraction d autres matières pre-
mieres minerales La plupart des donnees sont issues de
tables de réferences internationales

Pour chacun des < systemes définis par I utilisateur,
un graphique permet de visualiser les resultats sur deux
axes un axe « Risque d'approvisionnement > (indépen-
dant de l'entreprise) pour chaque matiere presente dans
le systeme et un axe « Vulnérabilité de I entreprise > par
rapport a ce risque (dépendant de l'entreprise) Lin gra-
phique global reprend les resultats des systemes et les
pondère avec les chiffres d'affaires de chaque systeme
pour l'entreprise concernée

Le site Internet de la DGE met cet outil d'autodiagnos-
tic a la disposition des entreprises désireuses d'évaluer
le niveau de vulnérabilité de leurs approvisionnements
en metaux stratégiques Les fédérations professionnelles
membres du GOMES ont sensibilise leurs adhérents a
l'existence et a l'intérêt de cet outil

Cet outil ne résume pourtant pas a lui seul toute la pro-
blématique des sensibilités des modes de production et
de leur fragilite vis a-vis du risque d approvisionnement
Les chaines de production sont en effet complexes et font
de plus en plus appel a des metiers tres spécialises ll
est donc fréquent qu'un industriel français importe en vue
de sa production non pas des metaux stratégiques maîs
des composants contenant des metaux stratégiques Par
exemple, si certaines terres rares sont des elements in-
dispensables pour la fabrication d aimants a haute per
formance, il n'en résulte pas pour autant que l'industrie
automobile française ou les fabricants français de turbines
d'eoliennes de grande puissance seraient directement de
pendants de sources minières de terres rares en effet,
il existe dans le monde entier un nombre tres limite de
métallurgistes maîtrisant la technologie des alliages com
portant ces metaux stratégiques, la reflexion sur la secu-
risation de I approvisionnement doit donc aussi porter sur
cette etape de la sous traitance La prise en compte de
toute la complexité de la réalité industrielle mente de nou-
veaux developpements de I outil et la sensibilisation des
entreprises a son existence et a son usage

Une information nationale sur les
ressources minérales stratégiques
Les travaux du GOMES ont permis de constater l'exis
tence d une information sur le secteur des matières pre
mieres sur Internet, dans la presse spécialisée ou dans les
debats d instances internationales auxquelles participent
les autorites françaises Maîs ils ont aussi permis de
constater la difficulté et le coût excessif d'accès et d'in-
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terprétation de cette littérature pour les PME et les Eli ;
certaines sources sont en outre d une fiabilité douteuse

Les groupes de travail du GOMES ont ainsi recomman-
dé de développer un système d'information qui permît
de rassembler et d'améliorer la connaissance sur les res-
sources minerales, et de faciliter l'accès a une information
structurée.

La structuration de l'information passe par sa mise à dis-
position sur un portail informatique dédié. Ce site (www.
mineralinfo fr) a été développé par le BRGM en 2013 et
2014 sous le pilotage du ministere charge des Mines
(bureau des Ressources minerales) dans le cadre d'un
groupe de travail COMBS dédié.

Là encore, le dialogue en groupes de travail du GOMES
a permis de définir les paramètres de ce portail Les don-
nees et les informations proposées concernent les quatre
grands domaines d'activité du secteur : les potentiels éco-
nomiques des ressources primaires terrestres et marines,
les besoins de l'industrie, le recyclage des ressources se-
condaires et la recherche, les aspects internationaux.

Elles comprennent une cartographie des organisations
collectives mises en place par l'industrie et par l'adminis-
tration, des informations generales sur les matières pre-
mieres minerales (que celles-ci soient primaires ou secon-
daires) et sur la législation et la réglementation françaises
et une description sommaire des techniques. Maîs y sont
également disponibles des données brutes, des données
agrégées, des cartes, des graphiques, des documents,
des liens vers d'autres sites et sources externes...

Parmi les nombreuses informations disponibles, le site
rassemble des monographies consacrées a des subs-
tances que l'on doit également aux travaux du GOMES.
Avant la mise en place du site, il avait en effet été décidé
de concentrer en priorité l'effort d'information et de do-
cumentation sur la situation de plusieurs substances, sur
la base d'une analyse globale réalisée au sein de deux
groupes de travail du GOMES Ces fiches ont ensuite
été réalisées, sur plusieurs années, pour la plupart par le
BRGM, dans le cadre d'une convention de financement
avec le ministère chargé des Mines (bureau des Res-
sources minérales).

Les études disponibles portent actuellement sur les subs-
tances suivantes l'antimoine, le béryllium, le cobalt, le
gallium, le germanium, le graphite, le lithium, le molyb-
dène, le niobium, les metaux (au nombre de 5) du groupe
du platine, le rhénium, le sélénium, le tantale, le tellure, les
terres rares, le titane et le tungstène.

Ces panoramas passent en revue l'état de la demande
mondiale et de son évolution, l'état des offres primaire et
secondaire en France et dans le monde, la situation du re-
cyclage et les prix constatés. Ils identifient les principaux
acteurs français, européens et mondiaux, et comportent
une évaluation de la criticité de chaque substance pour
l'industrie française dans son ensemble.

Ces panoramas sont des outils d'aide à la décision tant
pour les industriels que pour les pouvoirs publics La ver-
sion publique de ces monographies (téléchargeable sur le

site www mineralinfo fr) est destinée à une large diffusion
dans un but de sensibilisation des acteurs de l'économie
et d'information générale.

La limite de ces panoramas tient à revolution du contexte
des différentes matières premières, qui peut être lente ou
rapide en fonction des enjeux : outils de l'amélioration de
la connaissance et de l'appréciation strategique d'un sec-
teur, ils ne sauraient remplacer une connaissance quoti-
dienne des marchés.

Plus généralement, en facilitant l'accès à l'information,
le site offre aux entreprises les moyens d'anticiper les si-
tuations à risque, et il permet au grand public de mieux
appréhender les enjeux de ce secteur d'activité pour l'em-
ploi et le developpement economique, ainsi que ses en-
jeux environnementaux réels.

Les réflexions sur l'économie
circulaire des métaux stratégiques
Le constat fait du caractère limite des ressources de notre
territoire en métaux stratégiques et. par contraste, du
nombre croissant de produits grand public présents sur
le marché français contenant des métaux stratégiques ont
amené le GOMES à faire porter une partie de ses réflexions
sur les enjeux liés à l'économie circulaire : deux groupes

RAPPORT ANNUEL 2
O
1
4

« LADEME, qui participe aux travaux du
GOMES, a fait réaliser en 2013 une étude sur
le gisement des déchets d'équipements élec-
triques et électroniques (DEEE) afin de mieux
anticiper la manière de faire face à des objectifs
de collecte croissants. »
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de travail du GOMES se penchent ainsi sur les questions
de recyclage, d'ecoconception et de substitution.

LADEME, qui participe aux travaux du GOMES, a fait
réaliser en 2013 une etude sur le gisement des déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) afin de
mieux anticiper la manière de faire face à des objectifs
de collecte croissants. Son étude montre la grande dif-
ficulté qu'il y a à appréhender avec un niveau de détail
suffisant les enjeux de la « mine urbaine » : au-delà de la
dispersion de cette filière en de nombreux types de col-
lecte, on constate en effet que les contenus en métaux
stratégiques sont tres variables d'un produit à l'autre... et
ne sont pas toujours bien connus.

Or, les DEEE ne sont pas les seuls produits contenant
des métaux stratégiques : les piles et les accumulateurs
constituent, eux aussi, une autre filière importante ; de
même, les véhicules en contiennent des quantites de plus
en plus importantes.

Face à ces contenus variables mais souvent faibles
par rapport au volume total des déchets, les réflexions
s'orientent, d'une part, sur la construction de filières de
collecte et de déconstruction adaptées permettant d'en-
voyer les sous-composants contenant des metaux stra-
tégiques vers des facilités métallurgiques permettant une
valorisation effective de ces métaux et, d'autre part, sur
les objectifs de collecte/recyclage des directives euro-
péennes, que la récupération des seuls metaux de base
et des matières plastiques permet la plupart du temps de
satisfaire.

Le gisement « urbain » de métaux stratégiques contenus
dans les déchets est difficile à quantifier, mais il s'exporte,
et dans certains pays des opérateurs industriels ou artisa-
naux savent le valoriser... Ces exportations représentent
une perte de substances potentielles pour l'industrie fran-
çaise et en affectent la resilience. À cet égard, le GOMES
a fait porter sa réflexion sur deux enjeux

. d'une part, les réflexions du GOMES ont porte sur la mise
en place d'un système de certification des procédés de
recyclage pour décourager les exportations illicites de
déchets comportant des metaux stratégiques. Line note
des autorités françaises proposée par le GOMES a dé-
bouché sur une prise en compte de cet enjeu au niveau
européen ,

« d'autre part, de maniere encore plus pratique, une action
est en cours de montage dans le cadre d'un des groupes
de travail du GOMES visant à accroître la sensibilisation
des acteurs territoriaux aux contenus en matière pre-
mières stratégiques des exportations illégales de dé-
chets et à l'enjeu de leur contrôle.

Les débats des groupes de travail bénéficient par ailleurs
régulièrement de la présentation de stratégies de déve-
loppement et de R&D menées par des acteurs français
(comme Rhodia, le CEA, Airbus, Orange, DCX Chrome et
bien d'autres industriels encore).

Le renforcement des industries
extractives et de première transfor-
mation
Une partie des réflexions sur les métaux stratégiques a
très vite débouché sur le constat qu'il existait des enjeux
plus généraux pour la filière industrielle spécifique, dis-
tincts de ceux des industries « consommatrices ». Afin de
renforcer cette filière, le ministre en charge de l'Industrie
et les fédérations professionnelles concernées ont créé,
en mai 2013, le Comité stratégique de filière des indus-
tries extractives et de première transformation. Ce Comi-
té regroupe les acteurs des industries minières, de l'alu-
minium, de l'acier, de la transformation des métaux, du
verre, des céramiques, du ciment et du béton

Le Comité stratégique de filière (CSF) a adopté, en mai
2014, un contrat de filière et des propositions d'actions
concrètes permettant d'améliorer la compétitivité de la
filière. Line partie de ces actions généralise à l'ensemble
des matières premières minérales certaines des ré-
flexions émanant du GOMES (par exemple, des actions
visant à renforcer et à sécuriser l'approvisionnement en
matières premières primaires de l'ensemble de la chaîne
de valeur industrielle, des actions visant le développe-
ment d'une industrie plus efficiente dans l'utilisation des
ressources dans la perspective d'une économie circu-
laire) Le CSF aborde aussi des enjeux plus globaux et
essentiels, comme la stimulation de l'investissement et
de l'innovation, le développement des compétences et la
sécurisation des parcours professionnels, le besoin d'un
cadre énergie/climat compétitif ou encore l'acceptation
sociétal.

Conclusion
L'analyse des enjeux des métaux stratégiques est com-
plexe : chacun des metaux stratégiques est un cas par-
ticulier, l'information n'est pas directement disponible
pour des acteurs ne faisant pas partie des circuits com-
merciaux, voire elle est d'une grande opacité, les filières
industrielles au niveau mondial sont plus complexes qu'il
n'y paraît, une dependance apparente décelée à partir de
la composition chimique d'un produit fini pouvant présen-
ter un caractère de cnticité totalement différent au niveau
de l'analyse de ses composants et de leur maîtrise.

Dans ce contexte complexe, le dialogue entre les acteurs
est capital afin de partager les données et de confronter
les analyses. Les groupes de travail du GOMES assurent
une fonction essentielle à la résilience de l'industrie high
tech française

Plus largement, les réflexions sur les métaux stratégiques
ont très vite débouché sur un constat, celui de la nécessité
d'un dialogue entre la filière industrielle des industries ex-
tractives et de première transformation et les nombreuses
industries « consommatrices » de métaux stratégiques.
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Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale des industries et commerces de la
récupération et de recyclage
JORF n°0101 du 29 avril 2016
texte n° 83
Avis relatif à l'extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des
industries et commerces de la récupération et de recyclage
NOR: ETST1611119V
ELI: Non disponible

En application de l'  article L. 2261-15 du code du travail  , la ministre du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous
les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après
indiqué.
Le texte de cet accord pourra être consulté en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées
de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l'emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Texte dont l'extension est envisagée :
Accord du 10 décembre 2015.
Dépôt :
Direction générale du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social.
Objet :
Réforme de la formation professionnelle.
Signataires :
Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC).
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CFE-CGC, à la CFDT, à la CFTC et à la
CGT-FO.
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Actualité législative
Page 851

La loi du 28 décembre 2015 fait de l'adaptation de la société
au vieillissement un impératif national auquel l'Etat devra
allouer chaque année 640 millions d'euros. Si les règles
de gouvernance ont été modifiées, les départements ont
été confortés dans leur mission de chef de file.

Une norme rendue obligatoire
doit être accessible gratuitement

Une norme accessible à titre onéreux
sur le site de l'AFNOR doit être consultable
gratuitement dès lors qu'elle est rendue
obligatoire par un arrêté ministériel.sl. J

Suite logique de la jurisprudence
Région de Haute-Normandie

La cour administrative d'appel de Lyon
estime qu'une entreprise titulaire
d'un marché de travaux peut chercher
à engager la responsabilité quasi-délictuelle
d'autres participants à l'opération de travaux.
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Titre de séjour pour raisons
médicales : les obligations
de l'administration
Le Conseil d'Etat précise les obligations
de l'administration lorsqu'une demande
de titre de séjour pour raisons
de santé ne comporte pas les pièces
médicales requises.
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juRispRupencE
COMMERTÉE
• Une norme rendue obligatoire doit être accessible
gratuitement,
Conseil d Etat IO fevrier 2016
Federation nationale des mines el de I energie
Confederation generale du travail (FNMF CGT)
conclusions de Remi Decout Paolini
page 857

• Contrôle budgétaire et principe d'annualité,
Conseil d Etat 9 decembre 2015
note de Franck Waserman
page 860

• Application du code des marchés publics à un contrat
conclu à l'étranger,
Cour administrative d appel de Bordeaux 17 decembre 2015
Collectivite territoriale de Saint-Pierre et Miquelon
conclusions de Nicolas Normand
page 863

• Titre de séjour pour raisons médicales: les obligations
de l'administration en cas de pièces manquantes,
Conseil d Etat 9 novembre 201 5
Ministre de I interieur c/Mmf B
note de Nicolas Le Broussois
page 868

flCTÊ UniLflTÉRRL

Une norme rendue obligatoire
doit être accessible gratuitement
Une norme accessible à titre onéreux sur le site de l'AFNOR
doit être consultable gratuitement dès lors qu'elle est rendue
obligatoire par un arrêté ministériel La gratuite de cet acces,
prévue par l'article 17 du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009
relatif a la normalisation, dans le respect de l'objectif a valeur
constitutionnelle d'accessibilité de la règle de droit,
est une condition de la légalité de l'arrêté

Conseil d'Etat, IQ février 2016,
Fédération nationale des mines et de l'énergie -
Confédération générale du travail (FNME-CGT),
rt" 383756 (sera publié au Lebon)

flCTE UniLflTÉRflL - flcte odministratif - Publication
d'un acte administratif - normalisation - Obligation
de ne rendre obligataires que les normes consultables
gratuitement - Rccessibilité de la règle de droit

Conclusions de Rémi Decout-Paolini,
rapporteur public

L'étude annuelle consacrée en 20H par le Conseil d'Ftat au
droit souple souligne que ce droit — qui par lui-même ne crée pas
de droits ou d'obligations pour ses destinataires - est imbriqué avec
le droit dur à caractère impératif, bien plus qu'il ne lui est opposé

Prenant notamment l'exemple du décret n° 2009-697 du
16 |um 2009 relatif à la normalisation, qui permet de rendre obli-
gatoire certaines normes techniques, l'étude relève ainsi que « la
possibilité de la transformation d'un instrument de droit souple
en règle de droit dur, d'un durcissement du droit souple, sans
changement de son contenu, est la manifestation la plus directe
de la parenté entre ces deux formes de normes juridiques » (p 73)

C'est précisément à un examen de ce processus de transforma-
tion du droit souple en droit dur, et aux conséquences juridiques
qui s'y attachent, que vous invite le présent dossier relatif à la pré-
vention des risques électriques

Les prescriptions de sécurité destinées à protéger les travailleurs
contre ce type de risques relèvent de deux régimes distincts qui
renvoient, pour leurs modalités d'exécution, l'un à des normes,
l'autre - et nous verrons la portée qu'il conviendra de donner à
cette dénomination - à des « recueils d'instructions générales »

Rappelons à titre liminaire qu'aux termes de l'article 1er du
décret précité du 16 juin 2009, les normes sont des «documents
de reference élaborés de manièie consensuelle pai toutes les pai-
nes intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des
recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives
à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou
à des organisations » L'article 17 relatif à l'application des normes,
instruments du droit souple, dispose que « les normes sont d'ap-
plicabon volontaire » maîs que « toutefois, [elles] peinent être ren-
dues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé
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de l'industrie et du ou des ministres intéressés » II précise, nous
y reviendrons, que « les normes rendues d'application obligatoire
sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association
française de normalisation »

Vous le savez, l'homologation et la publication des normes sont
confiées depuis le décret du 26 janvier 1984, et aujourd'hui sur le
fondement de l'article 6 du décret de 2009, à l'Association fran-
çaise de normalisation (AFNOR), association créée en 1926,
reconnue d'utilité publique en 1943 et que par votre décision du
8 mars 2002, SARL Plettac échafaudages (nj 210043, Lebon T), vous
avez qualifiée d'« association de droit privé remplissant une mis-
sion de service public »

La protection contre les risques électriques concerne d'abord
— c'est le premier des deux régimes que nous avons mentionnés -
les « opérations effectuées sur cles installations électriques ou dans
leur voisinage » Les prescriptions générales correspondantes sont
fixées aux articles R 4544-1 et suivants du code du travail issus du
décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010

L'article R 4544-3 précise que «les modalités recommandées
pour [Inexécution [de ces opérations sur les installations élec-
triques] figurent dans les normes homologuées dont les références
sont publiées au Journal officiel de la République française par
arrêté des ministres charges du travail et de l'agriculture »

L'arrêté du 26 avril 2012 indique ainsi que «la référence des
normes visées à l'article R 4544-3 [ J est celle de la norme NF
G 18-510 homologuée par décision du 21 décembre 201 [I], norme
dans laquelle figure la definition des opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recom-
mandées pour leur exécution » Cette norme recommandée est
donc une norme d'application volontaire et elle n'est pas soumise
à la règle de gratuite prévue à l'article 17 et relative aux seules
normes rendues obligatoires, de fait, la norme NF G 18-510 est
commercialisée sur le site «AFNOR boutique» au prix actuel de
244,75 € HT (et au moment de l'introduction de la requête au prix
de 226,60 € Hl ) - l'association fait en effet commerce, pour se
financer, des normes qu'elle homologue par conséquent

La protection contre les risques électriques concerne égale-
ment - c'est le second régime évoqué - les opérations réalisées sur
les ouvrages de distribution d'énergie électrique, ouvrages régis
par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie dont les
dispositions ont éte codifiées en 2011 dans le code de l'énergie

L'article R 4544-1 précité du code du travail prend d'ailleurs
soin d'indiquer que ses dispositions comme celles des articles sui-
vants ne s'appliquent pas «aux installations des distributions
d'énergie électrique régies par la loi de 1906 [ ] »

Sur le fondement de la loi de 1906 a été édicté le décret
n° 82-167 du 16 février 1982 relatif «aux mesures particulières
destinées à assurer la sécurité des travailleurs [contre les dangers
d'origine électrique lors de travaux de construction, d'exploitation
et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique] »
Aux termes de l'article 4 de ce décret, dont la version d'origine n'a
pas été modifiée [citation] «L'employeur est tenu de se confor-
mer aux prescriptions d'un ou de plusieurs recueils d'instructions
générales de sécurité d'ordre électrique correspondant aux travaux
à effectuer et à leur mode d'exécution, ce ou ces recueils doivent
être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie
électrique et du ministre chargé du travail »

Ces recueils d'instructions générales de sécurité électrique, qui
sont donc rendus obligataires par arrêté interministériel [« tenus
de se conformer»], ont longtemps été réalisés par l'Union tech-
nique de l'électricité (UTE), organisme français de normalisation
électrotechnique créé en 1907 sous la forme d'une association loi
de 1901 Si l'association subsiste aujourd'hui, ses activités de nor-
malisation ont été transférées le I" janvier 2014 à l'AFNOR, qui

s'est également substituée à l'UTE au sein des organismes inter-
nationaux de normalisation électrique

Par arrêté du 17 janvier 1989, les ministres charges de l'énergie
et du travail ont approuvé, « dans son édition de 1988 », la publica-
tion du recueil d'instructions générales édité par l'UTE et intitulé
UTE G 18-510 (se substituant à de précédents recueils édités par
l'UTE) Puis par un nouvel arrêté du 19 juin 2014, modifiant l'ar-
rêté de 1989, les ministres charges de l'énergie et du travail, tirant
notamment les conséquences du transfert des activités de norma-
lisation de l'UTE à l'AFNOR, ont indiqué, avec effet au 1er avril
2015, que «le recueil d'instructions générales de sécurité cité à l'ar-
ticle 4 du décret [de 1982] est le recueil UTE G 18-510-1 issu de
la norme NF G 18-510»

Même si l'arrêté ne mentionne pas, comme en 1989, la date
d'édition du recueil, celui approuvé par l'arrêté de 2014 a été édité
en juin 2012 ainsi que le document l'indique lui-même c'est
donc nécessairement dans cette édition que les instructions du
recueil ont été rendues obligataires

La Federation nationale des mines et de l'énergie (FNME)-
CG I, dont l'intérêt à agir n'est pas douteux, vous demande régu-
lièrement l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté de 2014

Précisons, avant de procéder à l'examen de sa requête, que vous
pourrez admettre sans difficulté, au regard de ses activités en matière
de distribution électrique, l'intervention de la société ERDF

Venons-en à l'examen des moyens

les recueils d'instructions générales
constituent des normes

La fédération requérante fait notamment valoir que l'arrêté qui
rend obligatoire le recueil UTE G 18-510-1 n'a pas été signé,
contrairement à ce que prévoit l'article 17 du décret de 2009, par
le ministre chargé de l'industrie De fait, ce ministre n'est pas
signataire de l'arrêté attaqué, signé comme le prévoit l'article 4 du
décret de 1982 par les deux seuls ministres charges du travail et de
l'énergie

II est vrai que par votre décision du 20 novembre 2013, SARL
Tekimmo(n° 354752 Lebon conti F Aladjidi AJDA2013 2341), vous
avez jugé illégales les dispositions réglementaires renvoyant à tout
ou partie d'une norme en des termes imposant le respect de celle-
ci et qui n'ont pas été signées par le ministre chargé de l'industrie
(v égal CË 29 janv 2014 n° 363299 Federation des entreposes du
recyclage, cône! X de Lesquen)

Maîs vous avez pu également, dans d'autres décisions (v CE
23 oct 2013, n° 340550 Association France nature environnement
Lebon), laisser de côte l'exigence transversale posée par l'article 17
d'une signature du ministre de l'industrie II n'y a là aucune inco-
hérence car dans ces dernières hypothèses, la détermination de l'au-
torité chargée de fixer des prescriptions trouvait un fondement dans
un texte d'un niveau au moins égal et parfois supérieur au décret
en Conseil d'Etat de 2009 Or, dans notre dossier, le décret de 1982
est également un décret en Conseil d'Etat et ce décret peut donc
être regardé comme un texte spécial propre à la sécurité des inter-
ventions sur les ouvrages de distribution électrique et dérogeant
donc à la règle prévue par le décret de 2009 de signature par le
ministre de l'industrie des arrêtés rendant des normes obligataires

Une manière radicale d'écarter Ie moyen précédent aurait été
de considérer qu'en tout état de cause, le recueil d'instructions
générales UTE G 18-510-1 ne constitue pas une norme

C'est ce que croît pouvoir soutenir l'administration en réponse
à un autre moyen soulevé par la FNME-CGT et tiré de ce qu'en
rendant obligatoire l'application d'une norme qui n'est pas elle-
même accessible gratuitement, l'arrêté attaque méconnaît les dis-
positions de l'article 17 du décret de 2009
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Maîs il n'est pas douteux, a notre sens, que le recueil d'instruc-
tions générales mentionné à l'article 4 du décret de 1982 constitue
bien une norme au sens des dispositions du décret de 2009

Peu importe, à cet égard, que le terme de « norme » ne soit pas uti-
lisé dès lors que le contenu correspond à la définition qui en est don-
née Or, par son mode d'élaboration associant sous l'égide de l'UTE
les différentes parties intéressées et par son contenu, qui détaille en
146 pages les définitions applicables, les prescriptions techniques à
respecter, les conduites à mettre en œuvre sur les ouvrages de distri-
bution électrique, le recueil d'instructions générales constitue bien,
pour reprendre la définition de la norme donnée à l'article 1er du dé-
cret de 2009, un « document de référence portant sur des règles, des
caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes
pratiques, relatives [ ) à des processus ou à des organisations»

Le mode de confection du recueil litigieux, « issu » comme l'in-
dique l'arrêté de 2014 de la norme NFC 18-510, illustre d'ailleurs
de la manière la plus claire son statut de norme il résulte, en effet,
de la simple comparaison des documents au dossier que le recueil
UTE G 18-510-1 constitue en réalité la reprise pure et simple de
la norme NF G 18-510, à l'exception des dispositions de cette
norme spécifiques aux installations électriques et qui n'entrent
donc pas, de ce fait, dans le champ de l'article 4 du décret de 1982

En l'absence, dans le décret dè 1982, de dispositions particu-
lières relatives aux modalités de diffusion des normes qui pour-
raient déroger, comme c'est le cas en matière d'autorité signataire
et eu égard à la matière traitée, aux dispositions du décret dè 2009,
il nous semble qu'il n'y a aucune raison de ne pas appliquer les
autres dispositions transversales du décret de 2009

La gratuite répond à l'objectif d'intelligibilité
et d'accessibilité de la règle de droit

II en résulte alors qu'il n'est pas possible pour les autorités minis-
térielles de rendre obligatoires des normes qui ne seraient pas gra-
tuitement accessibles, en particulier sur le site internet de l'AFNOR,
ainsi que le prévoit l'article 17 du décret de 2009 C'est ce que vous
avez ]ugé par votre décision précitée SARL Tekimmo Maîs cette
exigence dè gratuite nous semble également résulter, plus large-
ment, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et
d'accessibilité de la règle de droit

Cet objectif, dégagé par le Conseil constitutionnel dans sa déci-
sion n° 2009-592 DC du 19 novembre 2009, commande d'abord
l'adoption de « dispositions suffisamment précises et de formules non
équivoques » Maîs cet objectif exige aussi « que le Journal officiel
de la République française [soitj mis à la disposition du public sous
forme électronique de manière permanente et gratuite » (v consid 5
de la récente décision du 17 dec 2015, n° 2015 724 DC [AJDA 2015
2465], rendue au sujet de la loi organique portant dématénalisation
du JORF, comme l'indique le commentaire aux Nouveaux Cahiers,
«en mentionnant cette exigence, le Conseil constitutionnel a
entendu en faire une garantie nécessaire à la constitutionnahté des
dispositions dont il était saisi »)

Cette portée de l'objectif d'accessibilité de la règle de droit revêt
une grande importance et vous pourriez indiquer avec la plus grande
netteté dans votre decision que la transformation du droit souple en
droit dur implique nécessairement une exigence de gratuite

Un manquement sanctionné
par l'illégalité de l'arrêté

Quelles conséquences tirer du fait que l'arrêté de 2014 a rendil
obligatoire le recueil UTE C 18-510-1 qui n'a pas été publié et
dont il est seulement possible de prendre connaissance a titre oné-
reux auprès de l'AFNOR ?

Votre decision SARL Tekimmo, également fichée sur ce point,
juge - faisant ainsi de la gratuite une condition de la légalité de
l'acte « d'extension » ou si l'on préfère de « durcissement » - que
les dispositions réglementaires imposant le respect de normes qui
ne sont pas accessibles gratuitement sont entachées d'illégalité

Maîs vous avez pu également considérer qu'une telle circons-
tance est seulement susceptible de rendre inopposables les normes
en cause et qu'elle est sans incidence sur la légalité de l'arrête atta-
que (v deos Association France nature environnement, pret, et plus re
cemment, CË 14 nov 2014, n° 356205, Societe Ypiema et autres -
et I indication dans les conti sur la décision précitée du 29 janv 2014,
Federation des entreprises du recyclage que le fait de rendre des normes
obligatoires a pour conséquence de ies rendre consultables gratuitement)

Maîs ces dernières solutions semblent surtout s'expliquer par
le fait qu'il existait, à tout le moins dans les deux premiers dossiers
mentionnés, une habilitation législative particulière permettant
de déroger à l'ensemble des prescriptions du décret de 2009, et les
requérants s'étaient bornés à faire valoir, faute de pouvoir invoquer
l'article 17 du décret, un «principe selon lequel les administrés
doivent accéder gratuitement aux textes réglementaires »

Votre jurisprudence gagnerait à être clarifiée Et nous n'avons
guère de doute, au regard des dispositions transversales de l'article 17
relatives à la gratuite et, comme indiqué, de la portée que revêt l'ob-
jectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la règle de droit,
pour considérer, dans le prolongement de la décision SARL
Tekimmo, que les auteurs de l'arrêté de 2014 ont entaché celui-ci
d'illégalité en rendant obligatoire le recueil UTE C 18-510-1 sans
assurer en même temps son accessibilité libre et gratuite

II en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
de la requête, que la fédération requérante est fondée à demander
l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque

Précisons qu'au regard de l'objet de cet arrêté et des éléments
au dossier, il n'apparaît pas que cette annulation serait de nature à
emporter des conséquences manifestement excessives susceptibles,
en application de votre jurisprudence Assoczûfron AC ', de justifier
une modulation de ses effets En particulier, l'annulation de l'arrêté
ne fait pas obstacle à ce que les entreprises spécialisées, comme
ERDF, dans la distribution d'énergie fassent le choix d'appliquer,
à titre de droit souple, les instructions du recueil UTE C 18-510-1

Par ces motifs, nous concluons, en premier lieu, à l'admission
de l'intervention de la société ERDF, en second heu, à l'annula-
tion de l'arrêté du 19 juin 2014, en troisième lieu, à la mise à la
charge de l'Etat du versement d'une somme de 3 DOO € à la FNME-
CGT au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative,
enfin, au rejet du surplus des conclusions de la fédération requé-
rante, étant précisé que les dispositions de l'article L 761-1 font
obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la
société ERDF qui n'a pas, comme intervenante insusceptible en
l'espèce de former tierce opposition, la qualité de partie à l'instance
(CE ll dec 2009 rf 314885, Syndicat national des enr/éprises exploitant
les activites physiques récréatives des loisirs marchands Lebon AJDA
2010 575)

flRRÊT

f..]
Sur l'intervention de la société ERDF:
1 Considérant que la societe ERDF justifie d'un intérêt suffisant au

maintien de l'arrête attaque, qu'ainsi son intervention est recevable,
Sur la légalité de l'arrêté attaqué:
2 Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret

du 16 fevrier 1982 relatif aux mesures particulières destinées a
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assurer la securite des travailleurs contre les dangers d'origine elec-
trique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien
des ouvrages de distribution d'énergie electrique « L'employeur est
tenu de se conformer aux prescriptions d'un ou de plusieurs recueils
d'instructions génerales cie securite d'ordre electrique correspondant
aux travaux a effectuer et à leur mode d'exécution, ce ou ces recueils
doivent être approuvés par arrête conjoint du ministre charge de
l'énergie electrique et du ministre charge du travail »,

3 Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 du decret
du 16 juin 2009 relatif a la normalisation « Les normes sont d'ap
phcation volontaire / Toutefois, les normes peuvent être rendues
d'application obligatoire par arrête signe du ministre charge de l'in-
dustrie et du ou des ministres interesses / Les normes rendues
d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site
internet de l'Association francaise de normalisation »,

4 Considérant que, par l'arrête attaque du 19 juin 2014, pris sur
le fondement de l'article 4 du decret du 16 fevrier 1982, le ministre
de l'écologie, du developpement durable et de l'énergie et le ministre
du travail, de l'emploi et du dialogue social ont modifie I arrête du
17 juin 1989 portant approbation d'un recueil d'instructions gene-
rales de securite d'ordre electrique et approuve le «recueil UTE
C 18 510-1 issu de la norme NF C 18-510», qu'ils ont ainsi impose
le respect par les employeurs de la norme NF C18 510 « Opérations
sur les ouvrages et installations electriques, et dans un environne
ment electrique - Prévention du risque electrique», que les pres
cnptions du recueil UTE C 18 510-1 d'instructions de securite elec-
trique pour les ouvrages, élabore par l'une des commissions de l'Union
technique de l'électricité a partir de ladite norme, reprennent pure
ment et simplement, a l'exception de celles de ses dispositions spé-
cifiques aux installations electriques qui n'entrent pas dans le champ
de l'article 4 du decret du 16 fevrier 1982,

5 Considérant que si les dispositions de l'article 4 du decret du
16 fevrier 1982, en prévoyant la competence conjointe du ministre
charge de l'énergie electrique et du ministre charge du travail, dere
gent, sur ce point, aux dispositions du deuxieme alinea de l'article 17
du decret du 16 juin 2009 qui prévoient, outre la competence des
ministres interesses, celle du ministre charge de l'industrie, elles ne
peuvent, en revanche, être regardées comme ayant pour objet ou
pour effet de déroger aux dispositions du troisieme alinea de cet
article qui prevoit, dans le respect de l'objectif a valeur constitution-
nelle d'accessibilité de la regle de droit, que les normes dont l'apph
cation est rendue obligatoire doivent être consultables gratuitement,

6 Considérant qu'il est constant qu'a la date a laquelle a eté pris
l'arrête attaque, le «recueil UTE C 18-510-1 issu dè la norme NF
C 18 510» ne faisait comme d'ailleurs la norme NF C 18 510 elle
même, l'objet d'aucune mesure de publicite et n'était accessible que
par acquisition, a titre onéreux, auprès de l'Association française de
normalisation, qu'en rendant ainsi obligatoire une norme dont ('ac-
cessibilite libre et gratuite n'était pas garantie, l'arrête du 19 juin
2014 a méconnu les dispositions du troisieme alinea de I article 17
du decret du 16 juin 2009

7 Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin
d'examiner les autres moyens soulevés, que la FNME CGT est fondée
a demander l'annulation de l'arrête du 19 juin 2014,

Sur les effets de l'annulation:
8 Considérant qu il ne ressort pas des pieces du dossier que l'an

nulation de l'arrête attaque du 19 juin 2014 soit de nature a emporter
des conséquences manifestement excessives en raison des effets
que cet acte a produits ou des situations qui ont pu se constituer
lorsqu'il était en vigueur, qu'ainsi, il n'y a pas lieu, dans les circons-
tances de l'espèce, de limiter les effets de l'annulation de cet acte
prononcée par la presente decision, [ ]

DÉCIDE:
Article 1er: L'intervention de la societe GRDF est admise
Article 2: L'arrête du 19 juin 2014 modifiant l'arrête du 17 juin

1989 portant approbation d'un recueil d'instructions generales de
securite d ordre electrique est annule [ ]
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PAPREC
I Erwan Le Meur
est promu direc-

I teur général adjoint
I au sein de ce
j groupe spécialisé
dans le recyclage.

\ Né en 1973, Ima
Rennes, il débute comme ingénieur
environnement au sein de I'Ademe et
directeur commercial chez Ifprema,
avant de devenir, en 2008, consultant
pour le bureau d'études EACM, où il
intervient sur des montages de projets
liés aux déchets et sites pollués. De-
puis 2010, il est chez Paprec Group,
en tant que directeur des agences Pa-
prec Chantiers en Ile-de-France et,
en 20JS, directeur délégué, en charge
du pôle national des déchets de chan-
tiers du groupe et membre du comité
exécutif. Il est, par ailleurs, président
de la communauté portuaire de Gen-
nevilliers et de la branche BTP de
Fédérée, ainsi que vice-président de
la Fédération des communautés por-
tuaires de l'axe Seine.
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Paprec Group : deux cadres montent en grade
> Jean-Luc Petithuguenin, président directeur général du groupe dédié au recyclage,
vient de promouvoir deux de ses proches collaborateurs au rang de directeurs généraux
adjoints. Il s'agit de Erwan Le Maur et de Stéphane Leterrier...

I* Si Paprec a racheté une cinquantaine de sociétés en près de 20 ans, ce qui assure
une belle croissance externe, mais nécessite de gérer une organisation qui bouge, son
dirigeant, Jeanluc Petithuguenin qui vise l'excellence quasi en permanence, a toujours

I mis un point d'honneur à embaucher du personnel qui partage les valeurs de l'entreprise,
mais qui soit aussi, force de proposition... Pour l'heure, deux cadres entrés au sein de l'entreprise il y a moins
de six ans, sont promus au rang de directeurs généraux adjoints.

*-> Diplôme de Unsa de Rennes, Erwan Le Meur, 43 ans, a débuté sa carrière au sein
de l'Ademe, comme ingénieur déchets de chantier, sa spécialité avant d'intégrer une
entreprise de recyclage et de valorisation des déchets du BTP, à savoir Ypréma, puis de
collaborer au sein du bureau d'études EACM. Il rejoint Paprec Group en 2010 en qualité
de directeur régional de Paprec Environnement Ile-de-France, et prend en charge les
centres de Wissous et Gennevilliers, spécialisés dans les déchets du BTP. Nommé
directeur délégué en 2013, il a rejoint le comité exécutif de Paprec Group et pris la tête
de l'ensemble de l'Ile-de-France ainsi que du pôle national déchets de chantiers.
Erwan Le Meur est par ailleurs président de la branche BTP de Fédérée et de la Communauté Portuaire de
Gennevilliers, depuis peu, vice-président de la Fédération des Communautés Portuaires de l'Axe Seine, mais
également administrateur de la Recyclerie des portes de l'Essonne et du pôle de compétitivité Advancity,
spécialisé dans la ville et les mobilités durables.

*• Agé de 45 ans, Stéphane Leterrier, diplôme de l'Essec, a fait ses premiers pas dans
le monde professionnel chez l'expert de l'audit et du conseil financier Mazars, avant de
devenir responsable du contrôle de gestion au sein du groupe Pernod Ricard. Puis, il a
intégré le groupe Suez Environnement comme directeur financier d'une filiale régionale,
avant d'occuper différents postes opérationnels et de Direction Générale notamment en
Région Méditerranée et Rhone-Apes-Auvergne. AZ la suite de quoi, il a rejoint Paprec
Group, en novembre 2014, comme Directeur Délégué, et assure la supervision des

I activités en Rhone-Alpes-Auvergne, Méditerranée, Sud-Ouest et Grand Ouest. Il est
également en charge du pilotage et du développement national des services aux Collectivités aux côtés du
Président du Groupe.
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Paprec Group nomme deux directeurs généraux adjoints

Jean-Luc Petithuguenin, président-fondateur de Paprec Group, a annoncé la nomination de deux directeurs
généraux adjoints : Erwan Le Meur et Stéphane Leterrier.
A 43 ans, Erwan Le Meur possède un diplôme de l’Insa de Rennes. Il a commencé son parcours professionnel
au sein de l’Ademe, comme ingénieur déchets de chantier. Il a par la suite migré vers la société Yprema,
spécialiste du recyclage des matériaux de déconstruction, puis a travaillé pour le bureau d’études EACM.
C’est en 2010 qu’il a rejoint Paprec Group comme directeur régional de Paprec Environnement Ile-de-France.
A ce titre, il a notamment été en charge des centres de Wissous et Gennevilliers, spécialisés dans les déchets
du BTP. Nommé directeur délégué en 2013, il a rejoint le comité exécutif de Paprec Group et a pris la direction
de l’ensemble de l’Ile-de-France ainsi que du pôle national déchets de chantiers.
Très actif dans le monde du recyclage et de l’entrepreneuriat, Erwan Le Meur est par ailleurs président de la
branche BTP de Federec et de la Communauté Portuaire de Gennevilliers. Il est aussi vice-président de la
Fédération des communautés portuaires de l’Axe Seine. Il est en outre administrateur de la Recyclerie des
portes de l’Essonne et du pôle de compétitivité Advancity, spécialisé dans la ville et les mobilités durables.
Agé de 45 ans, Stéphane Leterrier est pour sa part diplômé de l’Essec. Il a débuté sa carrière professionnelle
chez Mazars (expert de l’audit et du conseil financier), puis comme responsable du contrôle de gestion
dans le groupe Pernod Ricard. Il a ensuite intégré Suez Environnement comme directeur financier d’une
filiale régionale puis a occupé divers postes opérationnels et de direction générale notamment en régions
Méditerranée et Rhône-Alpes-Auvergne.
Il a rejoint Paprec Group en novembre 2014, comme directeur délégué, et assure la supervision des activités
en Rhône-Alpes-Auvergne, Méditerranée, Sud-Ouest et Grand Ouest. Il est également en charge du pilotage
et du développement national des services Collectivités aux côtés du président du groupe.

En photo, Erwan Le Meur.
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Environnemini
Un Groupe valoris

Spécialisé dans les traitements des déchets, Fe
Groupe Sclavo Environnement est présent dans
les Alpes-Maritimes et le Var grâce à ses filiales
comme SINC/SLM à Saint-Laurent-du-Var, 50-
FOVAR à Lxi Roquette-sur-Siagne et à Fréjus.
Le groupe couvre ainsi l'ensemble du territoire
azuréen, de Toulon à la frontière italienne. Cette
présence traduit, depuis de nombreuses années,
une volonté affirmée de travailler au plus près
des entreprises de la région.

Jean-Marc Sclavo,
dirigeant du Groupe

Sclavo Environnement



Date : 06 MAI 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Journaliste : Gérard Clétil

Page 2/4

  

FEDEREC 7342487400502Tous droits réservés à l'éditeur

Dossier réalisé par Gérard Clétil

«Qv_X

Entreprise cletil@riccobono.fr

étais en-
fant mes copains
w de classe se mo-

quaient de moi en me traitant
de petit-fils et fi ls de ramas-
seur d ordures, de «ramasse
mégots», selon 'expression
niçoise Puis quand ce fut
au tour de mes enfants d'aller
à école on leur disait que
leur pere était recyc eur D un
coup, cette profession pre-
nait un aspect plus respec-
table, plus valorisant» confie
Jean-Marc Sclavo, dirigeant
du Groupe éponvme. Tout
est dit Autres temps, autres
moeurs La protection de I en-
vironnement a conduit cette
entreprise familiale et qua-
si centenaire à se remettre
en question et à s'adapter
C'est en 1918 qu Antoine
Se avc le giand-père, im-
migrant italien piémontais,
se lance dans I activite de
récupération de feirailles et
de chiffons Au début des
années cinquante Augustin
Sclavo e pere, s installe
dans un petit local situé au
centre ville de Nice pour y
exercer le métiei de récupé-
rateur de fers et métaux En
1980, Jean-Marc Sclavo,
accompagné de ses frères,
reprend la petite entiepnse
familiale Très rapidement, la
nécessité de se développer
dans activité de collecte
de déchets par benne leur
permet de s'étendre dans les

r
"Le recyclage est la promesse d'un avenir meilleur. Notre groupe familial collecte, trie et valorise les déchets. Fort de notre
expérience, nous sommes flers aujourd'hui cfe participer à la sauvegarde de notre Terre". Jean-Marc el Michel Sclavo

départements des Alpes-Ma-
rit irnesefdu Var Aujourd'hui
la quatrième géneration
prend la re ève fes fils ont
intégré le groupe familial
Le goût du métier se retrouve
dans cette nouvelle généra-
tion, consciente de ses ra-
cines, tournée vers l'avenir
En 2011, le Groupe Sclavo
est largement présent dans
ces deux départements «En
1918 notre grand-pèie
«ferolles» a créé les fon-
dations de notre métier d'au-
jourd'hui, précise Jean-Marc
Sclavo L'épuisement des
ressources naturelles et les
impacts générés par les ac-
tivités humaines, deviennent
de plus en plus préoccupants
pour la planète et notre en-

"Plus qu'un Groupe,
nous sommes une

entreprise familiale".

La four adminrstrah've a l'entrée de l'èco-pôle de fréjus

vironnement De génération
en génération nous avons
élargi nos activités vers la
gestion globale des déchets
Le recyclage est la promesse
d'un avenir meilleur Notre
groupe familial collecte, trie
et valorise les déchets Fort
de notre expérience, nous
sommes fiers aupurd hui de
participera la sauvegarde de
notre ferte». Telle est la philo-
sophie du Groupe Sclavo

Et Sofovar créa
l'Eco-Pole
Recyclage
à Fréjus...

Installée à fréjus depuis
1988 dans le pôle d'activi-
tés du Ccpitou, Sofovar peut
recycler jusqu'à 85 % des
déchets non dangereux des
entreprises du BTP, des indus-
tries et des collectivités au tra-
vers de collectes et de deux
déchettenes professionnelles
basées a Fréjus dans le Vai

et à La Roquette-sur-Sicgne
dans les Alpes-Maritimes.
Sofovar, filiale du Groupe
Sclavo, ouvre en mars 2015
à Fréjus, un centre de tri et
de valorisation derniere gé-
nération des déchets non
dangereux ll est à la dis-
position des communes des
ndustries, des entreprises

du bâtiment et des travaux
publics de la grande distri-
bution et de 'ensemble des
acteurs économiques locaux
Implanté sur un hectare, cet
éco-pôle est une veritable
«gare de triage» et il donne,
malgré I arrivage des dé-
chets de toutes salles, une
impression de netteté. «Nous
avons installe des brumisa-
teurs pour évitei un renvoi des
poussières» souligne Jimmy
Humphreys, responsable de
la communication du site et
neveu de Ic famille Sclavo
Les trois objectifs principaux
de cet ensemble sont e tri la
valorisation et le recyclage
des déchets «Ici, nous or-
ganisons la gestion globale
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Implanté sur un hectare, têt éeo-pôle est une véritable "gare ae triage"

des déchets Qu'ils soient du
BTP, issus des déchets indus-
triels, bois, plâties, ferrailles
et métaux .. Notre priorité
est de leur redonner une se-
conde vie. C est en ce a que
notre démarche s inscrit dans
un but de préservation des
mi Jeux naturels et de la san-
té humaine En développant
des alternatives efficaces à
l'élimination systématique,
nous apportons la preuve
au quotidien que les déchets
peuvent devenir de nouvelles
matières secondaires ou de
nouvelles ressources énergé-
tiques Nous voulons traiter
jusqu'à 85 % des déchets.
Avec 10% utilisés en com-
bustible de récupération et
les 5% restants feront l'ob-
|et d'un enfouissement Ici,
de 120 à 160 tonnes sont
traitées chaque pur Cette
impantation stratégique,
située à Fréjus, à la sortie
de 'autoroute, rassemble
'ensemble du secteur de
recyclage, autorisé par ar-
rêtés préfectoraux», précise
Jimmy Humphreys. Grâce à
un matériel dernière genéra-
tion et après identification et
acceptation (le site dispose
notamment d un portique qui
détecte les dechets radioac-
tifs), les différents déchets -
papiers, cartons plastiques,
bois, gravats, déchets vert..
- sont dirigés vers la filière

Jean-Mare Sclavo, dirigeant du Groupe, et Jimmy Humphreys, responsable ae
la communication de Sofovar

"Nous accompagnons
aussi bien le secteur
de l'industrie et des
entreprises que les
collectivités locales
et les particuliers

afin de mieux
protéger notre

environnement11

Historique

1918:
Antoine Sclavo, le grand-
père se lance dansTac-r . .
tivite de recuperation de
ferrailles et de chiffons.
1950:
Augustin Sclavo, le père,
s'installe dans un petit
local situé au centre ville
de Nice pour y exercer
le métier de récupérateur
de fers et métaux.
1980:
Jean-Marc Sclavo
accompagné de ses
frères, reprend la petite
entreprise familiale
1982:
Création de la société
SINC et du pôle déchets
non dangereux à Nice.
1986:
SNC s'installe dans le
Var
1988 :
Fondation de la société
SOFOVAR spécialisée
dans les fers et métaux et
déchets non dangereux
à Fréjus.
1996:
Création de la société
SIM et du pô e fers et
métaux à Saint-Laurent-
du-Var
2004:
Obtention de la norme
ISO 14001 pour SO-
FOVAR.
2005 :
La 4e génération Sclavo
ntègre le groupe fa rn i lia
2006 : Ouverture
par SOFOVAR du pôle
déchets dangereux
2011 :
SOFOVAR, ouvre une
déchèterie professionnelle
à la Roqueite-sur-Siagne
2015:
L'Eco-Pôle de recyclage
a Fré|us voit le jour.
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b plus adaptée Deux zones
de réception des déchets
une pour les véhicules lé-
gers et une autre pour les
véhicules allant de 3,5 à
44 tonnes Des box modu-
lables et numérotés, corres-
pondants à chaque famille
de déchets, permettent d ai-
guiller l'utilisateur D'autres
zones aménagées sont là
pour le pré-tri des déchets
en mélanqes. Une ligne de

i r > itri haute pertormance a la
pointe des dernières tech-
nologies. L'objectif est de
vaonser 90% des déchets
Cette installation consiste à
séparer, trier et traiter les ma-
tériaux valorisables «Sur ce
site, nous sommes conscients
que le recyclage est sou-
mis, comme foutes autres
activités, à des contraintes
économiques Le tri et la
valorisation deviennent ain-
si la pièce centra e de nos
activités et c'est comme ce a
que nous faisons des déchets
une nouvelle ressource Une
véritable économie circu aire
pour un avenir meilleur, et
ainsi la boucle est bouclée»
Tous les moyens sont mis en
oeuvre afin de diminuer 'im-
pact sur 'environnement fout
en réduisant au maximum les
coûts de traitement Au tra-
vers de sa certification ISO
14001 obtenue en 2004,
e Groupe Sclavo Environ-

Dès box modulables et numérotés, correspondante à chaque famille cle déchets,
permettent d'aiguiller f utilisateur

nement s'efforce de respon-
sabiliser son entourage à la
protection de la planète La
société communique sa po-
litique environnementale, se
tournant ainsi vers les géné-
rations à venir en organisant
des visites scolaires sur ses
sites intervenant dans les
lycées professionnels afin de
répondre aux interrogations
des étudiants «Ce nouveau
site prévoyait un investisse-
ment de o millions d'euros

2013 Au final,en a coû-

Compression des matières plastiques aux allures d'une oeuvre d'art contem-
poraine...

té le double avec une aide
s'élevant à 200 DOO euros
et sa mise en service a dép
nécessité 'embauche d'une
vingtaine de personnes»,
ajoute Jean-Marc Se avc.
Et de citer Confucius : «Ce-
lui qui ne progresse pas
chaque jour, lecue chaque
pur» Le Groupe Sclavo
tient à conserver ce pas
d'avance GC

Outre les machines dernière géneration, un triage manuel est aussi effectué

Le réseau Praxy
En 1999, afin de répondre aux évolutions du marché et d'ac-
quérir une représentation nationale, Jean-Marc Sclavo crée,
avec d'autres chefs d'entreprise, membre de la fédération du re-
cyclage, le réseau Praxy. Ce réseau national, spécialisé dans la
gestion globale des déchets industriels, représente aujourd'hui
un ensemble de vingt entreprises, disposant au total d'une
centaine de plateformes agrées couvrant le territoire français.
Grâce à Praxy, Sofovar est présent sur des marchés nationaux
dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var, tels que
la gestion globale des sites Erdf-Grdf. la collecte et le regrou-
pement des piles pour le compte de l'éco-organisme Corepile
ou celle des sources lumineuses (les néons, par exemple) pour
le compte de Recyclum.

aSOFOVAF
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Une plus large valorisation des bois
en fin de vie est envisageable

Une meilleure connaissance
du gisement de déchets
de bois
Actuellement, 20% des déchets
de bois ne sont pas valorisés
Dans une étude réalisée par FCBA pour le
compte de l'Ademe en 2015, la production de
déchets de bois (hors produits connexes de
scierie et déchets dangereux - bois créo-
sotes... ) a été évaluée à plus de 7 millions de
tonnes en 2012, dont environ un million
autoconsommé pour la production d'énergie.

Il existe donc un gisement annuel disponi-
ble de l'ordre de 6 millions de tonnes (les
déchets d'emballages en représentent
0,9 million). Les principaux secteurs pro-
ducteurs de ces déchets sont le bâtiment
(37% du gisement), les ménages et collecti-
vités (35%) et lindustrie (23%). Pour la
fraction relative aux déchets d'emballages,
l'industrie représente 50%, le bâtiment
26%, le négoce 22% et l'artisanat 2%.
Ce gisement est toutefois déjà large-
ment valorise:

- 57% des flux sont orientés vers un
usage matière, dont 1,8 million de
tonnes pour la fabrication de panneaux de
particules (0,8 million consomme par les
industries françaises et 1 million exporté
vers la Belgique, l'Espagne et l'Italie) ;
- 22% (soit 1,4 million de tonnes) sont
utilisés comme source d'énergie, en
chaufferies industrielles / collectives et par
incinération avec récupération d'énergie ;
le bâtiment est à l'origine de près de la
moitié des déchets de bois valorisés



Date : 07 MAI 16

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.12-17

Page 2/6

FEDEREC 5742587400501Tous droits réservés à l'éditeur

Batiment Menages & Industrie Filiere Tertiaire Artisanat Negoce
collectivités Emballage

energetiquement, suivi de lindustrie (22%)
et des menages et collectivites (15%)
A contrario, plus de 1,2 million de
tonnes de dechets de bois sont élimi-
nées (a 90 95% par enfouissement),
provenant principalement du secteur du
bâtiment ainsi que des menages et collée
tivites L'importance des volumes enfouis
s'explique par la grande hétérogénéité
des dechets concernes et par leur carac
tere diffus du fait de leur mélange avec
d'autres produits l'intérêt techmco
economique du tri reste insuffisant, ren-
dant difficile leur valorisation
Certains flux peuvent être directs entre
producteurs et consommateurs maîs la
tres grande majorité des dechets est
collectée par des acteurs des dechets
et transite par des centres de tri et/ou
de regroupement Les flux de dechets
d'emballages peuvent être considères
isolement car ils constituent une filiere
spécifique dont la valorisation est organi-
sée par la filiere emballages et non par
le secteur les ayant produits

Le plus fort levier de mobilisation
supplémentaire réside dans
la valorisation énergétique
Afin d'envisager le panorama de mobili-
sation des dechets de bois a l'horizon

2025, trois options ont ete analysées
un scénario tendanciel de reference pre

nant en compte l'évolution la plus proba
ble des flux sans inflexion politique parti-
culière relative aux dechets de bois,
- deux scénarios prospectifs

• le premier privilégie la valorisation
energetique des dechets de bois, il se
conçoit dans le cadre de la mise en place
d'une priorité a un usage matiere de la
biomasse forestière,
• le second est axe sur la valorisation
matiere des dechets, il correspond a une
priorité donnee a la mobilisation des
bois forestiers pour l'énergie et suppose
que la tension sur la biomasse contraint
les industries des panneaux au recy-
clage

Dans tous les cas, il est considère un
environnement economique general ne
conduisant qu'a un leger accroissement de
la production de dechets de bois (moins
de 0,1 million de tonnes) Par ailleurs, la
demande en biomasse des industries
des panneaux est supposée augmenter de
0,3 million de tonnes et la mobilisation
de bois d'industrie / bois energie d'origine
forestière de 3,3 millions de tonnes Enfin,
sous l'effet de la REP DEA (I), le gisement
collecte de dechets d'ameublement en
bois s'accroît (moins de 0,1 million de

Repartition des
dechets de bois par
origine sectorielle,
hors autoconsom
manon(Mt
en 2012).
(sonia Mme / KBA)

tonnes) ainsi que le réemploi et le recy-
clage, induisant une reduction de l'en-
fouissement d'au moins 0,2 million de
tonnes
Pour le scénario "valorisation energetique
des dechets de bois", les politiques mises
en œuvre incitent d'une part a une utili-
sation prioritaire de la biomasse forestière
vers l'usage matiere et d'autre part a une
large orientation des dechets de bois vers
la combustion, permettant amsi une dim;
nution des quantites enfouies de 0,8 mil-
lion de tonnes Loffre de dechets s'accroît
en outre de 0,4 million de tonnes grâce a
un tri plus efficace (collecte optimisée
dans le cadre de la REP DEA notamment)
Pour le scénario "valorisation matiere
des dechets de bois" le taux d'utilisation
de bois recycle dans les panneaux
atteint 65% en moyenne (contre 35%
aujourd'hui) maîs les contraintes en
termes de qualite (presence de contami-
nants) et l'absence de politique de valori-
sation energetique des dechets de bois
limitent la reduction de l'enfouissement
a 0,2 million de tonnes Par ailleurs, l'offre
de dechets de bois croît de 0,2 million
de tonnes grâce a un tri plus performant
(cependant moins que dans le scénario
précèdent, le contexte n'étant pas aussi
incitatif)
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La comparaison des scénarios met en évi-
dence un taux plus élevé de valorisation
des dechets de bois à l'horizon 2025 si
le débouche energétique est privilégié
Pour y parvenir, il convient toutefois,
d'une part, de faciliter la mobilisation
des déchets actuellement orientés vers
le stockage par le biais de developpe-
ments techniques, orgamsationnels et
réglementaires et, d'autre part, d'analy-
ser leurs possibilités de combustion
(composition chimique, conditions tech-
nico-economiques et réglementaires)
Si on considère en outre que les dechets de
bois actuellement exportes pourraient
trouver un débouche de substitution
plus local, ce sont près de 2 millions

de tonnes supplémentaires qui se trou-
vent ainsi disponibles pour l'énergie
Pour plus dinformation, se référer a l'étude
téléchargeable sur le site de l'Ademe
(www.ademe fr).

Une structure d'accompa-
gnement pour la sortie du
statut de déchet des broyats
d'emballages en bois
Depuis le 15 octobre 2014, la combustion
de broyats d'emballages en bois par une
installation relevant de la rubrique 2910
des installations classées pour la protec-
tion de l'environnement (ICPE) implique
désormais un classement de celle-ci en
sous-rubrique 2910-B sauf si ce combus-

tible est sorti de son statut de déchet,
auquel cas l'installation reste sous la sous-
rubrique 2910-A (pour plus d'information,
se référer au Cahier du bois-énergie n° 65
"Combustion du bois, reduction des emis-
sions polluantes et reglementation des
chaufferies collectives et industrielles")
Cène sortie du statut de déchet (SSD)
doit être assumée par les fournisseurs
de combustibles et mise en œuvre au
niveau des plateformes d'approvision-
nement dans le respect de criteres relatifs
aux dechets acceptes, aux techniques et
procedes de traitement, aux caractéris-
tiques des broyats et au systeme de
gestion de la qualite (les détails sont four-
nis dans le Cahier du bois-énergie n° 66
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"Bois-énergie mobilisons-nous, mobil!
sons mieux '")
Pour offrir un service commun a leurs
adhérents et permettre aux fournisseurs
de combustibles d'obtenir la certification
de SSD pour leurs broyais, le CIBE (Comite
interprofessionnel du bois energie), la
Fedene (Federation des services energie
environnement), la Fédérée (Federation
des entreprises du recyclage), la FMB
(Federation nationale du bois) et le SER-
FBE (Syndicat des energies renouvelables)
se sont regroupes au sem d'Eco-bois
A ce jour, une soixantaine d'entreprises
a profite du cadre de cette structure
dont le dispositif d'accompagnement
comprend
- un referentiel (mode opératoire) speci
fique, adapte, reconnu et conforme aux
exigences de l'arrête ministériel relatives
a la certification du systeme de gestion
de la qualite pour la SSD, les audits pour
l'obtention et le contrôle de la certification
peuvent être réalises par I un des cinq
organismes certificateurs accrédites
Cofrac et conventionnés par Eco-bois a
l'issue d'un appel d'offres, on dénombre
aujourd'hui une cinquantaine de sites
certifies,

- un kit d'outils "SSD Bois" a destination
des plateformes, compose de fiches
explicatives et de modeles de procedure
a mettre en place, y compris sur
l'échantillonnage et la formation interne
Une quarantaine d'entreprises s'est
appuyée sur ce kit,
-1 acces a un cahier des charges unique
et a des tarifs négocies pour les analyses
d'échantillons de bois, pres d'une cen-
taine d'analyses chimiques ont ete
réalisées dans le cadre d'Eco-bois par
l'un des quatre laboratoires conventionnés
sur le territoire national, pour memoire,
l'arrête ministériel du 29 juillet 2014
impose deux (ou quatre en fonction du
volume d'activité) analyses par an pour
toute entreprise qui souhaite vendre des
broyais d'emballages en bois certifies SSD
a une installation de combustion,

un forum de discussion pour partager
linformation et traiter les cas particuliers,
de l'ordre de quarante operateurs y par-
ticipent et autant de sujets et questions y
sont traites,
- des formations sur tout le territoire,
réalisées sur site pour le personnel dexe
cution et en region pour l'encadrement
des societes opératrices , pres d'une

- Bois pour l'énergie

Matières secondaires
vers l'énergie

Politique Déchets - Objectif Recyclage
Plan Construction

Bob déth*»

Scénarios
prospectifs
envisages pour
la valorisation des
dechets de bois.
(source Même/FŒA)

cinquantaine de referents qualité a
ainsi ete formée en 2015
Le déploiement des actions d'Eco bois
se poursuivra tout au long de 2016, grâce
au soutien de l'Ademe et au concours de
l'ensemble de la filiere bois-énergie Les
resultats de l'efficacité du dispositif pour-
ront être mesures au travers des volumes
certifies mis sur le marche et des resultats
d'analyses qui seront produits Eco-bois
mené en effet une etude sur la qualite
des broyais d'emballages en bois SSD en
France, afin de repondre a la demande
du ministere de l'Environnement d'avoir
un retour d'expérience sur la caracterisa-
tion des broyais et en vue de mieux appré-
hender la pertinence des vérifications
demandées dans l'arrête Cette etude
necessile la compilalion, auprès de nom-
breuses plateformes, des resultats d'ana-
lyses (qui sont rendus anonymes)

Des actions restent
à mettre en œuvre pour
optimiser la mobilisation
des autres déchets
Un "plan déchets de bois"
dans le cadre du Comité
stratégique de filière bois
Le Comite strategique de filiere (CSF) bois
a ete cree au sem du Conseil national
de l'induslne debul 2014 ll a pour bul
d'accompagner les enlrepnses des pre
miere el seconde iransformalions du bois
el les societes de production denergie
pour relever le defi de la competilivile de
la filiere forêt-bois française encourager
son developpement par l'aval, dynamiser
l'amont, améliorer la competilivite des
entreprises françaises sur un marche
mondial 1res compétitif el évolutif, reduire
les tensions sur la maliere premiere
Rassemblant les professionnels des sec
teurs qui mterviennenl dans la filiere de
l'amonl a l'aval, les orgamsalions syndi-
cales el les pouvoirs publics el place sous
la présidence des mimslres en charge
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de l'Industrie, de la Forêt, de l'Energie,
de l'Environnement, du Logement et de
la Construction, le CSF bois a élabore un
contrat de filiere présentant les priorités
d'une strategie publique et interprofes-
sionnelle, a décliner et enrichir en regions,
créatrice de valeur ajoutee et d'emplois
dans les territoires
Parmi les actions de ce contrat figure le
lancement d'un "plan dechets de bois"
dont l'objectif est double

augmenter les volumes collectes et valo-
rises des dechets de bois en France,
- détendre les conflits d'usage matiere /
energie par apport de nouvelles ressources
non forestieres
Pour etre pertinent, il devra intégrer les
axes suivants

developper des filieres de valorisation
matiere et energetique des produits en fin

de vie, grâce a une meilleure connaissance
et caracterisation des différents flux de
dechets de bois, mettre a l'étude le cas
des dechets faiblement adjuvantes,
- accompagner la filiere dans sa demarche
d'économie circulaire I ecoconception, le
tri a la source en entreprise, le recyclage
du bois dechet et enfin la valorisation
energetique des residus de tri (dont ceux
contenant du bois) dans des installations
adaptées de valorisation,
- financer leconomie circulaire dans la
filiere bois moduler les ecocontnbutions
de la filiere REP DEA, utiliser au mieux
les fonds disponibles (notamment ceux
gères par l'Ademe Fonds dechets et
Fonds chaleur),
- évaluer les impacts environnementaux et
déterminer les conditions qui permettent
de faire sortir le bois de deconstruction

du statut de déchet de sorte qu'il puisse
être utilise en combustion dans des instal-
lations adaptées
Enfin, il sera nécessaire de veiller a la
bonne articulation de ce "plan dechets
de bois"avec le'plan dechets 2014/2020",
document de politique nationale transver-
sale sur les dechets

La valorisation des dechets
de bois nécessite leur
caractérisation et une filière
de mobilisation organisée
Pour contourner les obstacles au develop-
pement des usages matiere et energetique
des bois en fin de vie, il est nécessaire
d'améliorer les connaissances sur les carac-
téristiques de ces derniers afin de définir
précisément les modalités de valorisation
ainsi que les impacts
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- sur les chaînes de fabrication de pan
neaux de process (qualite de la ressource,
methode d'introduction / mélange,
impact sur la qualite du panneau, consé-
quence sur limage ),
- en chaufferie (technologie de combus-
tion, moyens et coût de traitement des
fumées, composition des cendres et cout
de gestion induit )
En outre, pour mobiliser une ressource
plus importante, il convient également
de proposer aux détenteurs de dechets
de bois une filiere organisée et économi-
quement compétitive A cet effet, une
approche technique approfondie doit être
conduite en vue de définir
- les modalités de collecte des bois en fin
de vie en tenant compte de la réglementa
lion en vigueur (des evolutions de celle-ci
pourraient être a envisager pour optimiser
leur valorisation),
- les conditions techniques de transforma-
tion des dechets de bois en fonction des
exigences formulées par des utilisateurs
Ce diptyque caracterisation / mobilisation
est au centre du programme Ecirben
(Economie CIRculaire du Bois En
Normandie) élabore dans le cadre du
Contrat de plan interrégional Etat regions
vallee de la Seine Mené pour le compte
des regions Normandie et Ile-de-France,
de l'Ademe et des services de l'Etat par
Biomasse Normandie en partenariat avec
Ceden et FCBA et avec le soutien d'indus-
triels, il a pour objectif d'apporter des ele
ments de réponse a la pression perceptible
sur les approvisionnements en bois des
usines de fabrication de panneaux et
des chaufferies collectives et industrielles
dans la vallee de la Seine
Une etude d'opportunité conduite en
2013/2014 a montre que 12% seulement
des dechets de bois de ce secteur géogra-
phique étaient mobilises, pour l'essentiel
valorises hors region (voire a l'étranger)
Elle a également ouvert la perspective
d'une usine de tri / conditionnement des

• ZOOM
Soutien de l'Ademe
à fa production
d'énergie à partir
de déchets dè bois
Les installations de combustion
de dechets de bois peuvent être
aidées par le Fonds chaleur
(en particulier par le biais des
appels a projets SCIAT), des lors
quelles respectent la reglementa-
tion relative aux installations
classées pour la protection
de I environnement (ICPE)

broyais d emballages en bois
sortis du statut de dechet
(sous rubrique 2910 A)
dechets de bois non susceptibles

de contenir des composes orga
niques halogènes ou des metaux
lourds (sous rubrique 2910 B),
autres dechets de bois (rubriques

2770 et 2771)
Les dechets de bois ne rentrent pas
dans le champ des combustibles
solides de recuperation (CSR) Pour
autant une installation prévoyant
la combustion de dechets de bois
en association avec des CSR
(rubrique 2971 des ICPE) peut
prétendre a un soutien du Fonds
dechets dans le cadre des appels
a projets Energie CSR dont
la premiere edition a ete lancée
en mars 2016
Toute information utile sur le site
de I Ademe www ademe fr

bois en fin de vie pour les usages matiere
et energie, dont la construction requiert
cependant de lever un grand nombre
d incertitudes relatives a la quantification
et a la qualification plus précises des flux,
a l'optimisation des circuits logistiques
de collecte et de transformation des
ressources, a la definition techmco-
economique et juridico-financière du
projet et a la mobilisation des acteurs
En apportant des reponses pour la mise
en œuvre d'une usine d'une capacite de
traitement de 200 DOO t/an de bois en fin
de vie, le programme Ecirben aura des
retombées multiples
Le projet devrait offrir un débouche
perenne a un prix garanti, la ou les filieres

actuelles de valorisation n'apportent
aucune perspective stable et durable Au-
delà des enjeux economiques et quantita-
tifs, cet outil presente deux autres intérêts
stratégiques pour les industriels associes
- il permettrait de reduire la consomma-
tion de bois forestiers de l'ordre de
250 DOO t/an, réduisant ainsi les pressions
sur la ressource,
- il participerait a la securisation qualita-
tive de l'approvisionnement par la fourni
ture d'un produit aux caractéristiques
homogènes et régulières, trace et a la
composition physicochimique connue,
limitant ainsi les risques industriels, tant
pour la fabrication de panneaux que pour
la combustion en chaufferie
Au plan social, de nouveaux emplois
seraient crées
- pour la construction de l'usine, dont le
contenu en emploi correspond a un chan
lier de 80 personnes sur un an,

pour la gestion de l'usine et l'exploitation
des chaufferies industrielles, a hauteur
d'une vingtaine d'emplois durables
Parallèlement, l'exploitation de l'usine
aurait des retombées locales, regionales
et nationales au travers du versement
dimpôts et taxes directement (taxe fon-
ciere, redevance d'occupation du domaine
public / portuaire, contribution econo-
mique territoriale, impôt sur les socie-
tes. ) et indirectement (par les salaries
de l'installation)
Enfin, le projet Ecirben pourrait aboutir a
une reduction sensible des pollutions
atmosphériques par une disparition (au
moins partielle) des pratiques actuelles
(brûlage a I air libre ou a domicile dans des
equipements domestiques, stockage en
decharge "sauvage') et une reduction des
emissions de gaz a effet de serre estimée
à 1,3 million de tonnes équivalent-Ce^ sur
20 ans

(I) REP DEA responsabilite élargie du producteur
pour les dechets delemeniï d ameublement
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Agenda hebdomadaire du politique du 9 au 15 mai

PARIS, 6 mai 2016 (AFP) - Voici les événements prévus à l'agenda du service
politique du lundi 9 au dimanche 15 mai:

MARDI 10 MAI

Elysée :
- 11HOO - Cérémonie de commémoration à l'occasion de la Ile Journée nationale

des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions; allocution à 11H55 - Jardin
du Luxembourg

Assemblée nationale:
- Séance
15hOO: Questions au gouvernement
16hOO, 21h30: Suite de l'examen, en première lecture, du projet de loi sur les

"nouvelles libertés et protections pour entreprises et actifs"

- Commissions
Affaires européennes
16h30: Table ronde sur l'emploi des jeunes et la mobilité en Europe - salle 4325 -

VIDEO EN DIRECT
Développement durable
17hl5: Audition de Jean-Michel Baylet, ministre de l'aménagement du territoire,

de la ruralité et des collectivités territoriales - salle 6237 - VIDEO EN DIRECT
Mission d'information sur l'application de la loi relative à la transition énergétique

pour la croissance verte
14hOO: salle 6237 - VIDEO EN DIRECT - table ronde sur les déchets et l'économie

circulaire avec Vincent Le Blan, délégué général de la Fédération nationale des activités de la
dépollution et de l'environnement, Fabien Veyret, France Nature Environnement, de
FEDEREC, de Géraud Guibert, président, et de Arnaud Gossement, avocat associé, La
Fabrique Ecologique, de Nicolas Garnier, délégué général d'AMORCE, et de la Direction
générale de la prévention des risques (DGPR), ministère de l'Environnement.
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RÉMUNÉRATION

Salaires, classification, apprentissage dans les
industries et commerces de la récupération

Trois accords du 8 mars 2016
actualisent et complètent la GCN
des industries et commerces
de la récupération. Ils portent
sur les salaires, la classification
et le financement de l'apprentissage.
La Fédérée (Fédération des entreprises
du recyclage) et les syndicats de salariés
CFDT, CFE-CGC, FO sont signataires
de l'accord du 8 mars 2016, qui actua-
lise la grille des salaires de la GCN des
industries et commerces de la récupé-
ration. Deux autres accords ont été
signés le même jour : l'un, également
ratifié par la CFTC et la CGT, complé-
tant la classification pour prendre en
compte des certificats de qualification
professionnelle; l'autre, que seule la
CGT n'a pas signé, traitant du finan-
cement des centres de formation des
apprentis.

Salaires au 1er avril 2016
La grille de salaires, qui avait été fixée
au 1er novembre 2014, par l'accord du
17 septembre 2014, (v. l'actualité n°
16704 du 3 novembre 2014), est revalori-
sée de 0,5 % au 1er avril 2016.
Le premier coefficient est ainsi porté
de I 479,77 € à 1487,16 €, les deux autres
montants, qui sont applicables au pre-
mier niveau, passant à I 492,59 € et à
I 503,42 €. Les autres montants du
barème actualisé sont compris entre
I 514,29 € (niveau II A) et 3068,96 €

(niveau VII D).
Par ailleurs, les partenaires sociaux posi-
tionnent les trois CQPI (certificat de
qualification professionnelle inter-
branches) auxquels la branche a adhéré,
ainsi que la certification Clé A. Il s'agit
des trois CQPI d'animateur d'équipe,
de conducteur d'équipements indus-
triels, d'opérateur en maintenance
industrielle. Rappelons que la branche
crée ses propres CQP, un accord du
9 décembre 2014 créant ceux d'opéra-
teur de tri manuel et d'opérateur dè tri
mécanisé (v. l'actualité n" 16765 du
3 février 2015).

Financement de ('apprentissage
Enfin, les partenaires sociaux définis-
sent les modalités et les montants des

financements pris sur les fonds de la
professionnalisation, reversés à certains
CFA (centres de formation d'apprentis).
En 2016, les actions finançables concer-
nent le développement du CAP opéra-
teur des industries du recyclage et
PEUCR (Propreté de l'environnement
urbain -collecte et recyclage) et du bac
professionnel GPPE (Gestion des pol-
lutions et protection de l'environne-
ment). •

Accords du 8 mars 2016 sur les salaires, la classifi-
cation et sur ('apprentissage dans les industries et
commerces de la récupération

CONSULTER LE DOCUMENT SUR :
www.liaisons-sociales-quotidien.fr
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Deux nouveaux directeurs généraux adjoints au sein du groupe
Paprec
Erwan Le Meur et Stéphane Leterrier, tous deux directeurs délégués du groupe  Paprec, ont été nommés
directeur général adjoint du spécialiste du recyclage.

    

A 43 ans, Erwan Le Meur est diplômé de l'Insa de Rennes. Il a débuté sa carrière en 1996 au sein de l'Agence
nationale de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), comme ingénieur déchets de chantier.
Trois ans plus tard, il rejoint la société Yprema, spécialiste du recyclage des matériaux de déconstruction
en tant qu'ingénieur d'affaires puis directeur commercial. En 2008, il est nommé chef d'agence du bureau
d'études sites et sols pollués et déchets EACM. Erwan Le Meur poursuite sa carrière au sein du groupe Paprec
au poste de directeur régional de Paprec Environnement Ile-de-France. Nommé directeur délégué en 2013,
il prend en charge l'ensemble de l'Ile-de-France ainsi que le pôle national déchets de chantiers.

Erwan Le Meur préside également la branche BTP de la Fédération nationale des entreprises du recyclage,
Federec. Il est aussi administrateur de la Recyclerie des portes de l'Essonne et du pôle de compétitivité
Advancity, spécialisé dans la ville et les mobilités durables.

A 45 ans, Stéphane Leterrier est diplômé de l'Essec. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil
Mazars où il était de 1995 à 1998 responsable de mission. Il rejoint ensuite Pernod Ricard au poste de
responsable du contrôle de gestion. Deux ans plus tard, il se tourne vers le secteur du recyclage. Il intègre
alors le groupe Suez environnement en tant que directeur financier de Sita Centre Ouest. A partir de 2004,
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il dirige plusieurs agences régionales avant d'être intégré au groupe Paprec en tant que directeur délégué.
Il est en charge des activités en Rhone-Alpes-Auvergne, Méditerranée, Sud-Ouest et Grand Ouest ainsi que
du pilotage et du développement national des services aux collectivités.
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FINANCE & MARCHÉS

carnet
ENTREPRISES

PAPREC GROUP
Erwan Le Meur
Stéphane Leterrier
sont directeurs généraux
adjoints.

Erwan Le Meur, quarante-trois
ans, diplôme de l'Insa de Rennes,

a travaillé à l'Ademe, puis chez
Yprema et enfin au bureau d'étu-
des EACM. Il a rejoint Paprec
Group en 2010 en tant que direc-
teur régional de Paprec Environ-
nement Ile-de-France. Nommé
directeur délégué en 2013, il a
rejoint le comité exécutif et a pris
la tête de l'Ile-de-France ainsi que
du pôle national déchets de chan-
tiers. Par ailleurs, il préside la
branche BTP de Fédérée et la
Communauté portuaire de Gen-
nevilliers. Il est aussi vice-prési-
dent de la Fédération des commu-
nautés portuaires de l'Axe Seine.
Stéphane Leterrier, quarante-
cinq ans, diplôme de l'Essec, a
débuté chez Mazars, devenant
ensuite responsable du contrôle
de gestion chez Pernod Ricard. Il
est devenu directeur financier
d'une filiale régionale de Suez
Environnement avant d'occuper
différents postes opérationnels
et de direction générale, notam-
ment en régions. En 2014, il a
rejoint Paprec Group en tant que
directeur délégué supervisant les
activités en Rhone-Alpes-Auver-
gne, Méditerranée, Sud-Ouest et
Grand Ouest. Il est aussi chargé
du pilotage et du développement
national des services aux collecti-
vités auprès du prësident.
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LA VIE DES AFFAIRES EN QUELQUES LIGNES

Dans les sociétés : les nominations

* Paprec Group : MM. Erwan LE MEUR et Stéphane LETERRIER sont directeurs généraux adjoints
de Paprec Group. Agé de 43 ans, diplôme de l'Insa de Rennes, M. Erwan LE MEUR a travaillé à
l'Ademe, puis chez Yprema et enfin au bureau d'études EACM. Il a rejoint Paprec Group en 2010
en tant que directeur régional de Paprec Environnement Ile-de-France. Nommé directeur délégué
en 2013, il a rejoint le comité exécutif et a pris la tête de l'Ile-de-France ainsi que du pôle national
déchets de chantiers. Par ailleurs, il préside la branche BTP de Fédérée et la Communauté portuaire
de Gennevilliers. Il est aussi vice-président de la Fédération des communautés portuaires de l'Axe
Seine. Agé de 45 ans, diplôme de l'Essec, M. Stéphane LETERRIER a débuté chez Mazars, devenant
ensuite responsable du contrôle de gestion chez Pernod Ricard. Il est devenu directeur financier
d'une filiale régionale de Suez Environnement avant d'occuper différents postes opérationnels et de
direction générale, notamment en régions. En 2014, il a rejoint Paprec Group en tant que directeur
délégué supervisant les activités en Rhone-Alpes-Auvergne, Méditerranée, Sud-Ouest et Grand
Ouest. Il est aussi chargé du pilotage et du développement national des services aux collectivités
auprès du président.
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l'observatoire es prix

Tendances des marchés
Pâtes : reconduction pour la fibre longue, mais le prix de la fibre courte
s'effondre encore
Papiers récupérés : après les tensions, les augmentations se confirment
Plastiques récupérés : stabilité des prix excepté quèlques hausses dans
le Polyéthylène et Polypropylène
Plastiques neufs : PEBD, PEHD, PVC et PP Copolymère diminuent en mars
Sortes graphiques : stabilité en attendant les prochaines négociations
PPO/Packaging : peu d'activité en avril, marché sous fortes tensions
Carton plat : statu quo dans un marché calme
Etiquettes : reconduction des prix
Sanitaire et domestique : retour à la stabilité mais toujours des tendances à la baisse
Allemagne : baisses sur les ppc recyclés, augmentations des papiers cartons récupérés

PATES

790/795 dollars/tonne

pour la fibre longue

700/700 dollars/tonne

pour la fibre courte

Poursuite de la stabi-
lité des prix de la NBSK,
mais aussi de ('effon-

drement de l'eucalyptus.
En avril, le prix de la NBSK est
reste a 790/795 dollars/t tan-
dis que celui de l'eucalyptus
a continue à diminuer (700
dollars/t), avec même une
chute de pres de 10% depuis
le début de l'année Alors que

les papiers récupères coûtent
plus chers, la pâte poursuit au
moins pour celle de feuillus la
tendance a la baisse Est ce
que cela peut entraîner un ar
bitrage dans le choix de la ma
tiere premiere, pate ou PCR ?
Les secteurs du plastique et de
la ferraille se heurtent déjà a
la chute des prix des matières
vierges (voir paragraphe « Les
filieres plastique et ferraille a la
peine »

LES LIVRAISONS DE PÂTES
VERS LA CHINE EN HAUSSE

Selon PPPC les livraisons mon-
diales de pâtes de résineux ont
augmente de 42% au premier
trimestre 2016 par rapport a
la même période en 2015 En
mars, les livraisons ont atteint
2,011 millions détonnes contre
1,864 millions de tonnes et

Livraisons mondiales de pâtes en Chine

000 1

800
700 793

janv fév mars avril mai juin juillet août sept oct nov déc

Sources- PPPC et Pap 'Argus —«—2015 —1^2016

le nombre de jours de stocks
(ajuste) est reste stable a 29
jours depuis decembre 2015 Le
PPPC indique un volume de li-
vraisons reste eleve et surtout
en hausse de 13% ve rs la Chine
Côte feuillus, les livraisons
mondiales ont moins aug-
mente sur le trimestre que les
résineux, pour atteindre une
hausse de 3,4% En mars, ce

sont 2,195 millions de tonnes
qui ont ete livrées, soit une
augmentation de 7,4% par rap-
port au volume livre en mars
2015
Par pays les livraisons de pâtes
de résineux et de feuillus ont
augmente en mars, et tout
particulièrement vers la Chine,
avec 1208 millions de tonnes
en ma rs (i million de tonnes en
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février) ce qui fait atteindre sur
Ic premier trimestre par rap-
port a celui en 2015, un pic de
hausse de 15,4% !

PAPIERS
RÉCUPÉRÉS (p is 14)

+ 10 euros/tonne • >™

sur les cartons
1.04 et 1.05

Comme annonce en
mars, les prix des pa-
piers-cartons récupérés

(PCR) ont augmente en avril. Ce
qui entraîne un effet de ciseau
pour le secteur des papiers pour
ondulé.
Si la collecte a ete meilleure en
mars, elle n'a vraiment démarre
qu'a partir de la deuxieme se-
maine quinzaine, d'où un mar-
che des PCR sous pression Les
stocks en Europe sont bas et les
besoins importants aussi bien
en France qu'en Europe, dont
en Allemagne et en Espagne
Les qualites ordinaires ont aug
mente en moyenne de 7 euros/t
sur le 102 et le desencrage, et
de 10 euros/t sur les 104 et
I 05 Les sortes 2 OI et 2 02 ont
aussi subi des augmentations
de l'ordre de 5 euros/t pouvant
al ler jusqu'a 10 euros/t Le mar-
che des blancs a montre beau-
coup d'incertitude entre stabi
hte et hausse de 5 euros/t du
3 15 OI au 3 18 OI

LES FILIÈRES PLASTIQUE ET
FERRAILLE À LA PEINE

Dans un article paru sur Les
Echos, la filiere francaise du recy
dage pousse un cri d'alarme sur-
tout pour les secteurs du plas
tique et de la ferraille, en raison
de l'effondrement des prix des
matières vierges Afin de redon
ner de la competitivite aux ma
tenaux recycles, Jean-Philippe
Carpentier president de Fédérée
lance « ii faudrait que la loi im-
pose un quota obligatoire d'uti-
lisation de matiere recyclée »
D'ailleurs le quotidien souligne
la montee en puissance de la
recuperation des dechets de BTP
que la loi récemment a rendu
obligatoire

L'article évoque aussi la mise
en vente par Veolia de la partie
ferraille de sa fi l iale Bartin Recy-
cling group, le troisieme acteur
francais de recyclage des me-
taux Deux récupérateurs sont
en lice pour racheter cette divi-
sion, Paprec et Derichebourg
Maîs d'autres concentrations
pourraient aussi se realiser dans
les mois qui viennent

LA FILIÈRE PAPIER-CARTON

Contrairement aux fil ieres de
recuperation du plastique et de
la ferraille, celle du papier-car-
ton se porte mieux Maîs outre
les prix en baisse de la pâte, la
recuperation dépend surtout
des autres industries Lors de
la conference du MIP qui s'est
tenue le 19 avril, il a ete évo-
que I impact de la consomma-
tion décroissante de papiers
graphiques dont le tonnage
produit s'est contracte de 9,2%
en 2015 (source Copacel), et
de l'érosion dans le secteur dc
l'imprimerie (medias imprimes
tous marches) tant en reference
kilo-tonnes traites qu'en termes
de facturation (source UNIIC)
Le secteur de l'emballage et du
conditionnement a lui progresse
en tonnages de 2,7% en 2015
Heureusement le commerce
nécessite beaucoup de cartons
Par ailleurs, a plus ou moins long
terme, les nouvelles capacites
prévues dans le domaine des
papiers pour ondule laissent
présager d'un impact sur le prix
des papiers-cartons récupères
(voir article « A retenir »)

BRÈVES

Ecocis, la nouvelle vie a Voreppe
avec la fabrication de pâte mar-
chande recyclée, est toujours en
phase de test pour démarrer
Stora Enso a signe un accord
pour vendre 33,33% de ses
parts dans la societe suédoise
IL Recycling AB a Stena Metall
AB Le papetier explique dans le
communique que ses besoins
en papier pour le recyclage ont
diminue ces dernieres annees,
rendant ainsi possible de se
fournir sur le marche Maîs Sto-
ra Enso indique avoir négocie un
accord pour la fourniture de ses
papiers récupères avec Stena
Metall, pour ses quatre papete-
ries et deux usines de produc-



PAP'ARGUS
Date : AVRIL 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.8-10

Page 3/3

FEDEREC 9085097400507Tous droits réservés à l'éditeur

tion d'emballages en Europe A
noter que Stena Meta 11 rachete
aussi les parts d'il Recycling de-
tenues par Fiskeby Board, SCA
et Smurfit Kappa

PPO/PACKAGINC

-10 euros/tonne

sur la cannelure
recyclée

A ctivité pas très dyna-
mique en avril dans
le secteur des papiers

pour ondulé à quèlques ex-
ceptions près, beaucoup de
pression et peu d'optimisme
en raison de la baisse des prix
entraînant un effet de ciseau
chez les papetiers.
La Pologne, l'Allemagne et l'Es-
pagne sont au cœur des préoc-
cupations des papetiers fran-
çais dans le secteur des papiers
pour ondulé à base de fibres
recyclées
En France, le testlmer a baisse
de 10 euros dès mars, et en
avril la cannelure recyclée su-
bissait le même sort Les sur-
capacités de production et une
activité pas tres dynamique,
explique cette variation de
prix Moment difficile pour les
papetiers dont la rentabilité se
dégrade, alors que les prix de

La CepiContainerBoard alerte sur les
hausses de capacités dans l'ondulé
L'association européenne des fabricants de
papiers pour ondulé, la CepiContainerBoard
(CCB), publie ces jours-ci un communiqué
où elle tire la sonnette d'alarme concernant
la montée des capacités dans l'ondulé.
L'embellie du secteur de l'emballage a susci-
té de nouvelles vocations. « Vouloir répondre
à cette demande est tout à fait normal, et en
soi, ce n'est pas nouveau que les industriels
adaptent leurs capacités en fonction de la de-
mande. En revanche, ce qui est plus nouveau
et préoccupant, ce sont les conversions mas-
sives de machines dédiées au papier journal
en machines pour ondulé. Et ce un peu par-
tout en Europe », analyse CCB, qui estime à
plus de 2,6 millions de tonnes supplémen-
taires cette conversion du marché.
Autre tendance en cours, les politiques de
grands travaux à l'œuvre chez les pape-
tiers avec une multiplication des annonces

d'installations de nouvelles machines dans
les trois ans, soit 1,5 million de tonnes de
capacités supplémentaires. Ajoutez à cela
les montées en puissance des machines
existantes dues à des améliorations tech-
niques, de l'ordre de 0,4% à 0,5%, et la ba-
lance s'alourdit de nouveau d'1,3 million de
tonnes.
Résultat des courses : 5,4 millions de tonnes
supplémentaires attendues sur le marché
d'ici 2019. De quoi bousculer fortement le
rapport offre/demande. Une embellie éco-
nomique est certes attendue mais selon CCB
elle ne sera pas suffisante pour maintenir
l'équilibre sur ce marché. Et d'annoncer une
baisse significative des taux d'occupation
des machines de 93% en 2016-2017 à moins
de 87% pour la période 2018-2019, avec des
baisses de rentabilité associées.

leur matiere première, les PCR
ont augmentés Cette tension
est appelée à toucher aussi les
cartonniers Les tendances de
la consommation sont étudiées
par les acteurs, afin d'envisager
une annonce d'augmentation
des PRO Les producteurs de
testlmer blanc (WTT) quant à
eux, résistent pour que son prix
reste stable
Côte kraftlmer, en Autriche un
papetier aurait stoppé sa pro-
duction de kraftlmer pour en

soutenir le marché dont les
prix ont diminué de 40 euros/t
depuis le début de l'année
A noter que la baisse de prix
figurant sur notre tableau de
prix, est une mise à jour, le prix
n'ayant pas changé en avril
Deux raisons pour retrouver un
peu d'optimisme, le calendrier
est plutôt bon pour les em-
ployeurs francais avec seule-
ment le jeudi de l'Ascension et
le lundi de Pentecôte Toutefois
l'Allemagnefait aussi le pont de

l'Ascension maîs est également
en congé le 26 mai qui est un
jeudi Ce qui ne fait en mai que
18 a 19 jours ouvres en Europe
Certains papetiers attendent
donc quand même avec impa-
tience de passer le mois de mai,
pour bénéficier de l'activité
dans notamment l'agro-ah-
mentaire De plus les stocks eu-
ropéens sont bas depuis trois
semaines, ce qui pourrait faire
remonter les prix
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Un appel à contributions pour la filière déblais
Face à l'énorme tâche de gestion des déblais, la SCP a
tenu à s'entourer de spécialistes de la filière. C'est l'objet
de l'appel à contributions, aussi nommé appel à mani-
festation d'intérêt, qu'elle a lancé en juin 2015. Des bu-
reaux d'études aux carriers, aux entreprises de BTP, en
passant par des professionnels des traitements de dé-
chets pollués, 33 contnbuteurs ont répondu.
Une partie de leurs suggestions a été dévoilée lors de
tables rondes organisées le 19 novembre à Pans, à la
veille de la COP21, autour du thème « Le Grand Paris
Express, un métro écologique pour le XXIe siècle » Exem-
ple préconisé, pour chaque lot la mise en place d'un suivi
GPS des engins de transport et d'un suivi informatisé
des mouvements de déchets pour avoir une traçabilité
en temps réel de tous les matériaux issus des chantiers
« Cet outil est indispensable, un classique traitement pa-
pier avec des bordereaux de suivis des déchets étant im-
possible ici », résume un spécialiste ll devrait comporter
deux systèmes d'information : le premier centralisé et pi-
lote par la SG P, le second déployé par les entreprises.
Uidée visant à faire communiquer ces systèmes par des
protocoles d'échanges standardisés pour homogénéiser
l'information et donc parler le même langage « La traça-
bilite globale, ce n'était pas encore le cas il y a un ou deux
ans Ila fallu de la pédagogie La valorisation devient pos-
sible et un certain nombre d'entreprises ont déjà investi
dans des équipements Que tout le monde parle ce lan-
gage commun est une vraie réussite Avec l'idée de dé-
velopper à moyen terme, de pérenniser et fiabiliser une fi-
lière de traitement des déblais qui est encore balbutiante
sur la région actuellement », explique Erwan Lemeur, de la
Fédération des entreprises de recyclage (Fédérée) et re-
présentant de la communauté portuaire de Gennevilliers
Comment y arriver selon lui ? Par l'implication des grands
maîtres d'ouvrage tels la RATP, la SNCF, ERDF, GRDF,

pour qu'ils puissent impulser de vraies politiques de ré-
utilisation des matériaux recyclés
Pour sa part, Bénédicte de Bonnechose, directrice gé-
nérale de Lafarge, apprécie la démarche proposée par
la SG P de travailler en concertation autour de ce projet
« Ce type de grand chantier représente l'occasion de pous-
ser un peu les barrières existantes, d'accepter de tester
des choses nouvelles parce qu'elles conduisent à faire
évoluer la réglementation Notamment pour une plus
grande utilisation des matériaux recyclés ». Représentant
de la Fédération régionale des travaux publics, Pascal
Hamet, de la société Eiffage, évoque les perspectives
d'évacuation des déblais La Fédération étudie ses ca-
pacités de maîtrise de la logistique pour les opérations à
mener dans le cadre du Grand Pans, notamment pour la
ligne 15 Sud « Certains chantiers sont fortement propices
à l'évacuation par voie fluviale et la proximité du fleuve re-
présente un vrai bénéfice Nos entreprises ne disposent
pas de flottes de camions dédiées à l'évacuation des dé-
blais Nous avons donc un vrai besoin d'utiliser ces modes
de transports alternatifs qui vont nous permettent de ré-
soudre cette problématique, sans impact sur la circula-
tion et sans génération de CCk »
Lin chantier souterrain de métro avec des gares s'étale en
géneral sur trois, quatre, voire cinq ans selon son am-
pleur Maîs le temps de creusement du tunnel propre-
ment dit ne dure qu'une année, une année et demie. L'ou-
til ne doit donc en aucun cas être interrompu par une
quelconque rupture de charge liée à l'évacuation des dé-
blais « C'est justement à la vitesse de creusement du tun-
nelier que nous devons adapter notre capacité d'évacuer
ces déblais, conclut Pascal Hamet Avant que les opéra-
tions ne démarrent, il faut trouver des solutions qui per-
mettent d'éviter l'engorgement des plates-formes inter-
médiaires, si c'est le choix qui est retenu. » MB.
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l'observatoire dcs pris

Stabilité des prix excepté quèlques hausses
dans le polyethylène et le polypropylène
Déchets de matières plastiques - Source Fédérée - cou•r

Codes

HiPffiffl
04-1
04-1-40
04 1 -41
04-2-40
04-2-41
04-2-42

-̂ •̂•r* -m
Variations prix en euros/tonne

•iChutes neuves HD
Films neufs couleurs BD
Films neufs naturels BD
Fims rétractables & etirables mêles a laver
Housses couleurs épaisses a laver
Housses naturelles épaisses a laver

•••mars 201 6

Mo
o
o
o
o
o

rs suivant quali
••H

avril 201 6

Ko
o
o
20
O
O

mmaffîflRgntifËluuDBBI
Codes

03-1-33 2
03-1-34-1
03-1-34-2
03-1-35 1
03-1-35-2
03 2-30
03-2-31

^^mĵ ffln^^^^^^^^^^QE^^^ f̂ë^^RV^^^^^ Î

••••••••BVariations prix en euros/tonne
PVC -PE
PVC profiles couleurs avec joint
PVC profiles couleurs sans joint
PVC profiles blanc avec joint
PVC profiles blanc sans joint
PVC issu cle démantèlement de BTP
PVC souples rigides mêles

^H•̂ ^Hmars 201 6
O

-15
-15
-15
-15
-10
-10

•̂•1
avril 201 6

O
O
O
O
O
O
O

04-2-43 Films etirables naturels a laver
04-2-44 Films agricoles a laver
04-2-49 Housses et films issus du tri DIB

05-1-50 Films naturels
05-1 -51 Films couleurs et imprimes
05 1 -52 Chutes PP rigides naturels
05-1-53 Chutes PP rigides couleurs
05-1-54 PP/PE blanc
05-1-55 PP/PE couleur
05 1 56 PP tisse et non tisse
05-2-50 PP tisse big bag
05-2-51 PP igides en fin de vie

06 1 60 PS extrusion naturel et blanc
06-1 -61 PS extrusion couleur
06-1 -62 PS injection naturel et blanc
06-1 -63 PS injection couleur
06-2-60 PSE
06-2-61 PS injection et extrusion couleur
06-2-62 PS Alu

08-1-80 ABS blanc
08 1 -81 ABS couleur
08 1 82 ABS / PC chutes neuves
08-2-80 ABS / PC (DEEE)

03-1 30 1 PVC souple naturel
03-1-30-2 PVC souple couleur
03-1 -31 PVC issus de démantèlement de BTP
03-1 -32 PVC de thermoformage et calandrage couleur
03-1 -33 1 PVC de thermoformage et calandrage cristal

O
O
O•o
o
o
o
o
o
o
o
o•

-20
-20
-20
-20
-50
-20
-20

•-20
-20
-20
-20

•-10
-10
o
o

20
O
O

•O
o
o
o
o
o
o
10
o.̂o
o
o
o
o
o
o•o
o
o
o
o
o
o
o
o

01 -1 -1 0 A PET thermo cristal (ancien 01 -1 -1 00)
01-1-16 A PET thermo couleur
01 -1 -1 7 1 A PET preforme cristal
01 -1 -1 7-2 A PET preforme azuré
01 -1 -1 7-3 A PET preforme couleur transparente
01 -1 -1 7-4 A PET preforme couleur opaque
01 1-17-5 A PET preforme multicouches
01-1-18 PETG naturel
01-1-19 PETG bleuté couleur

-15
NG
-15
-15
15

-15
-15
-15
MC

O
O
O
O
O
4
O
O

NG
Plastiques techniques
01-9-90 PC
01-9-91 PMMA
01 9 92 PA
01 9 93 FCM

O
-15
-25

O

O
O
o
o

Codes Definitions Valnrnlastvaiorpiast

04-2-50 Films mixtes
07-2-10 Films rigides mixtes

07-2-20
Plastiques issus des DEEE

GEM FROID
PAM
ECRAN

-16
3

-7

avirl

Valorisation garantie des orérateurs - Source Fédérée ^^^^^B
01 -2-12 PET Bouteilles collecte naturel
01-2-13 PET Bouteilles collecte azurées
01 -2-1 5 PET Bouteilles collectes Iles coul mêlées
01 -2-1 1 PET Bouteilles collecte couleur
02 2-21 PEHD Flaconnage PEHD a laver

DO
Q4
Q5
Q6

10
10
O
O
O

O
O
o
o
o

-10 NG
-30 O

•-20
fév 16 mars 1 f

-11
-6
26
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Un ITOOC sur l'économie circulaire

Lancé le 21 mars 2016 et accessible jusqu'au 30 juin, le MOOC "Circular Value : éco-
conception & recyclage : nouvelles opportunités stratégiques", créé par l'entreprise
Circularevolution et soutenu par l'ADEME, rencontre déjà un grand succès.
Gratuit et ouvert à tous, ce module de formation digitale et interactive vise à sensibiliser et former le
plus grand nombre, et ainsi inspirer des démarches opérationnelles en éco-conception et recyclage
des produits.
Vingt-cinq experts de l'industrie et des grandes institutions participent au projet pour faire part de leur
expertise en matière d'économie circulaire et de gestion des ressources. Parmi eux : Manuel
Burnand, le nouveau patron de Fédérée, ou encore Romain Ferrari, le directeur de la Fondation 2019
qui se donne pour objet de créer des outils et des processus performants afin d'orienter l'économie
vers une meilleure gestion de notre maison Terre.
Plusieurs parcours sont proposés, en fonction de ses compétences, de son temps, de son profil...
avec quatre modules principaux : découvrir et identifier les enjeux spécifiques de la gestion des
ressources, découvrir et comprendre les filières des déchets, comment optimiser la valorisation des
déchets et produits usés, et enfin, comment réussir l'introduction des matières recyclées dans de
nouveaux produits.
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producteurs
DEUX NOMINATIONS CHEZ

PAPREC GROUP

Erwan Le Maur et Stéphane Leterrier deviennent tous les deux directeurs généraux
adjoints dans l'organigramme du groupe Paprec. Le premier, 43 ans, diplôme de
Unsa Rennes, était entré dans l'entreprise en 2010 en tant que directeur régional
de Paprec Environnement Île-de-France. Ce spécialiste des déchets du BTP pré-
side d'ailleurs la branche BTP au Fédérée et occupe le siège de vice-président de
la fédération des communautés portuaires de l'Axe Seine. Stéphane Leterrier,
45 ans, est diplôme de l'Essec. Après un passage au sein du cabinet Mazars et chez
Pernod-Ricard, il intègre le groupe Suez Environnement en tant que directeur
financier d'une filiale régionale. Il rejoint le groupe Paprec en novembre 2014, en
charge de la supervision de plusieurs régions et pilote le développement national
des services aux collectivités aux côtés de Jean-Luc Petithuguenin.



Date : 16/05/2016
Heure : 12:47:50
Journaliste : Jean-Claude Bourbon

www.la-croix.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 275476234

La collecte des déchets fait sa révolution
Suez lance un service en ligne pour réserver et payer sa collecte de déchets.

Dans un secteur très concurrentiel et aux faibles marges, les opérateurs multiplient les innovations.

Pièces détachées automobiles en attente de recyclage. / Didier Maillac/REA

Commander et payer directement en ligne le ramassage d'encombrants, de gravats ou encore de déchets
verts, c'est désormais possible. Suez a annoncé, le 13 mai, la mise en place d'une nouvelle plate-forme
de services, valoservices.suez.fr, accessible depuis un smartphone ou un ordinateur. Le groupe promet une
couverture de l'ensemble du territoire. « L'objectif est de créer un lien direct avec les clients et de leur apporter
de nouveaux services », souligne Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint de Suez.

D'autres innovations devraient suivre, comme le développement de capteurs sur des bornes d'apport
volontaire et sur des bennes industrielles, ce qui permet de connaître en temps réel les taux de remplissage
et donc d'optimiser les tournées.

La tarification incitative aide à la diminution du volume des déchets
La poubelle du futur existe déjà dans plusieurs départements, au travers de la tarification incitative. La taxe sur
les ordures ménagères comporte alors une partie variable, en fonction de la quantité de déchets des ménages.
Un code-barres permet d'identifier le propriétaire de la poubelle, qui est ensuite pesée sur le camion benne.

« Nous proposons ce service à 5 millions de Français avec des résultats probants. Après un trimestre
d'utilisation, les volumes collectés reculent de 30 %, dont 20 % sont directement portés par les usagers dans
les déchetteries », affirme le directeur général adjoint de Suez. De son côté, Veolia propose lui aussi des
prestations d'enlèvement à la demande et se présente comme un pionnier de la tarification incitative.

Proposer des services à plus haute valeur ajoutée
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Les deux géants français sont en effet confrontés à la même problématique. Le traitement des déchets est un
marché difficile, avec de faibles marges, qui doit faire face au recul continu de la demande, à cause notamment
de l'atonie de la croissance. Depuis 2009, le volume des déchets diminue de 3 % en moyenne par an. Et dans
un secteur très émietté avec beaucoup de petits acteurs locaux, la concurrence pousse les prix à la baisse.

Les grands opérateurs cherchent donc logiquement à « monter en gamme » en proposant des services à plus
haute valeur ajoutée et veulent s'extraire d'une facturation au tonnage, de moins en moins lucrative. La loi
de transition énergétique les incite d'ailleurs à aller en ce sens, en fixant des objectifs ambitieux en matière
de valorisation et de recyclage.

Les déchets de l'industrie suscitent aussi beaucoup de convoitises. En trois ans, Veolia a doublé la part de sa
clientèle industrielle dans son activité, pour la porter à 44 %. Suez prévoit une progression annuelle de 10 %
sur ce segment et table sur un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'ici à 2020 avec ses 1 200 plus gros clients.

« Notre objectif est d'entrer dans les usines »
La tendance est à la signature de contrats d'ensemble avec des multinationales, comme Veolia avec Danone
ou Suez avec Renault, qui collaborent depuis vingt ans. Le groupe gère aujourd'hui l'ensemble des déchets
de 32 sites du constructeur dans le monde.

« Notre objectif est d'entrer dans les usines et d'être une partie intégrante de l'activité, alors qu'avant nos
bennes restaient à l'extérieur », souligne Philippe Maillard, le directeur général des activités recyclage de
Suez en France. Sur le site de Cléon, près de Rouen, où sont fabriqués des moteurs et des boîtes de vitesse,
les huiles entières sont réintégrés après traitement aux circuits de production, ce qui permet à la marque au
losange d'être quasi autosuffisante en huile.

La société familiale Boone, rachetée par Suez en 2009, récupère une grande partie des métaux issus des
chutes de coupe des constructeurs. Au total, 1,6 million de tonnes par an de bouts de tôle et de copeaux
d'acier et d'aluminium, qui sont revendus à des sidérurgistes ou des fonderies.

10 % des emplois dans le recyclage seraient menacés
Suez et Renault ont également monté un partenariat, présenté comme inédit dans l'automobile, avec la
création en 1989 d'une société commune, Indra, qui déconstruit 100 000 voitures par an. Un réseau de 350
démolisseurs franchisés a déjà été constitué et un système de vente de pièces d'occasion a été mis en place.
Suez, qui a déjà créé une société commune avec Airbus et Safran pour déconstruire des avions, dit aussi
s'intéresser au marché du ferroviaire, à l'instar de Veolia.

Si les projets de recyclage sont nombreux, reste encore à trouver les équilibres économiques, fragilisés par
la baisse du cours des matières premières. « Le prix du PET (plastique transparent, NDLR) recyclé, qui sert à
fabriquer les bouteilles en plastique, est plus élevé que celui du PET vierge : 1 000 € la tonne, contre 800 € »,
souligne Philippe Maillard, directeur général des activités recyclage de Suez en France.

La Fédération des entreprises de recyclage (Federec) estime, quant à elle, que 10 % des emplois de la filière,
environ 2 500, pourraient disparaître d'ici à trois ans, faute d'incitations suffisantes pour utiliser des matières
recyclées dans les procédés de fabrication.
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Les pneus usagés sont recyclés

Plus de 42,3 millions de pneus usagés, soit de 320 000 tonnes, ont été collectés en 2015, a annoncé mardi
Aliapur, principal organisme chargé de leur collecte et de leur recyclage, financé par une éco-contribution qui
représente 1,25 euro par pneu. L'organisme se félicite de recycler la totalité des pneus mis en vente par ses
adhérents – et même plus, car un certain nombre est acheté à l'étranger via des sites Internet, tandis que
certains distributeurs ne déclareraient qu'une partie de leurs ventes, échappant ainsi à l'éco-contribution…
Quatre pneus sur dix ont été utilisés comme combustible (43,5 %) ou recyclés (granulats, tri des métaux
– 40 %), tandis que près de un sur cinq a été réutilisé en tant que pneu (16,5 %)
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La collecte des déchets
fait sa révolution

___ Suez lance un service en
ligne pour réserver et payer
sa collecte de déchets.
«»_ Dans un secteur très
concurrentiel et aux faibles
marges, les opérateurs
multiplient les innovations.

Commander et payer directe-
ment en ligne le ramassage d'en-
combrants, de gravats ou encore
de déchets verts, c'est désormais
possible. Suez a annonce vendredi
la mise en place d'une nouvelle
plate-forme de services, valoser-
vices.suez.fr, accessible depuis un
smartphone ou un ordinateur. Le
groupe promet une couverture de
l'ensemble du territoire. «L'objec-
tif est de créer un lien direct avec les
clients et de leur apporter de nou-
veaux services », souligne Jean-
Marc Boursier, directeur général
adjoint de Suez.

D'autres innovations devraient
suivre, comme le développement
de capteurs sur des bornes d'apport
volontaire et sur des bennes indus-
trielles, ce qui permet de connaître
en temps réel les taux de remplissage
et donc d'optimiser les tournées.

La poubelle du futur existe déjà
dans plusieurs départements, au
travers de la tarification incitative.
La taxe sur les ordures ménagères

comporte alors une partie variable,
en fonction de la quantité de dé-
chets des ménages. Un code-barres
permet d'identifier le propriétaire
de la poubelle, qui est ensuite pesée
sur le camion benne.

« Nous proposons ce service à
S millions de Français avec des
résultats probants. Après un tri-
mestre d'utilisation, les volumes
collectés reculent de 30 %, dont
20 % sont directement portes par
les usagers dans les déchetteries »,
affirme le directeur général ad-
joint de Suez. De son côté, Veolia
propose lui aussi des prestations
d'enlèvement à la demande et se
présente comme un pionnier de la
tarification incitative.

Les deux géants français sont en
effet confrontés à la même problé-
matique. Le traitement des déchets
est un marché difficile, avec de
faibles marges, qui doit faire face
au recul continu de la demande,
à cause notamment de l'atonie de
la croissance. Depuis 2009, le vo-
lume des déchets diminue de 3 %
en moyenne par an. Et dans un sec-
teur très émietté avec beaucoup de
petits acteurs locaux, la concur-
rence pousse les prix à la baisse.

Les grands opérateurs cherchent
donc logiquement à « monter en
gamme » en proposant des ser-
vices à plus haute valeur ajoutée et
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Pièces détachées automobiles en attente de recyclage. Didier

veulent s'extraire d'une facturation
au tonnage, de moins en moins lu
crative La loi de transition energe
tique les incite d'ailleurs a aller en
ce sens, en fixant des objectifs am

Les déchets
de l'industrie
suscitent beaucoup
de convoitises.

bilieux en matiere de valorisation
et de recyclage

Les dechets de I industrie susci
tent aussi beaucoup de convoitises
En trois ans, Veolia a doublé la part
de sa clientele industrielle dans son
activité, pour la porter a 44 % Suez
prevoit une progression annuelle
de 10 % sur ce segment et table sur
un chiffre d'affaires de 2,9 milliards
d'ici a 2020 avec ses 1200 plus gros
clients

La tendance est a la signature de
contrats d'ensemble avec des mul-
tinationales, comme Veolia avec
Danone ou Suez avec Renault,
qui collaborent depuis vingt ans
Le groupe gère aujourd'hui I en-
semble des dechets de 32 sites du
constructeur dans le monde

« Notre objectif est d entrer dans
les usines et d'être une partie inté-
grante de lactivite, alors qu'avant
nos bennes restaient a l'extérieur»,
souligne Philippe Maillard le di-
recteur géneral des activités recy-
clage de Suez en France Sur le site
de deon, pres de Rouen, ou sont
fabriques des moteurs et des boîtes
de vitesse, les huiles entières sont
réintègres apres traitement aux cir
cuits de production, ce qui permet
à la marque au losange d être quasi
autosufflsante en huile

La societe familiale Boone ra
chetee par Suez en 2009 reçu
pere une grande partie des me
taux issus des chutes de coupe des

Les pneus usagés sont recyclés

Plus de 42,3 millions de pneus usagés, soit de 320 DOO tonnes, ont
ete collectes en 2015, a annonce mardi Aliapur, principal orga-
nisme chargé cle leur collecte et de leur recyclage, financé par une
eco contribution qui représente 1,25 euro par pneu. L'organisme se
félicite de recycler la totalité des pneus nus en vente par ses adhé-
rents - et même plus, car un certain nombre est acheté a l'étranger
via des sites Internet, tandis que certains distributeurs ne déclare-
raient qu'une partie de leurs ventes, échappant ainsi a l'éco-contri-
bution... Quatre pneus sur dix ont éte utilises comme combustible
(43,5 %) ou recycles (granulats, tri des metaux - 40 %), tandis que
pres de un sur cinq a éte réutilise en tant que pneu (16,5 %).

constructeurs Au total, 1,6 million
de tonnes par an de bouts de tôle
et de copeaux d'acier et d'alumi-
nium, qui sont revendus à des si-
dérurgistes ou des fonderies

Suez et Renault ont également
monte un partenariat, presente
comme inedit dans l'automobile,
avec la création en 1989 d'une so-
ciéte commune Indra, qui de
construit IOU 000 voitures par an
Un réseau de 350 démolisseurs
franchises a déjà eté constitué
et un systeme de vente de pieces
d occasion a ete mis en place Suez,
qui a déjà crée une sociéte com-
mune avec Airbus et Safran pour
deconstruire des avions, dit aussi
s'intéresser au marche du ferre
viaire, a I instar de Veolia

Si les projets de recyclage sont
nombreux, reste encore a trouver
les équilibres economiques, fragi
lises par la baisse du cours des ma
tieres premières «Leprix du PET
(plastique transparent, NDLR) re
cycle, qui sert a fabriquer les bou-
teilles en plastique, est plus eleve
que celui du PET vierge I 000 €
la tonne, contre 800 € », souligne
Philippe Maillard, directeur gene-
ral des activites recyclage de Suez
en France

La Federation des entreprises de
recyclage (Fédérée) estime, quant
a elle, que 10 % des emplois de la
filiere environ 2 500 pourraient
disparaître d'ici a trois ans faute
d'incitations suffisantes pour utili-
ser des matières recyclées dans les
procedes de fabrication
Jean Claude Bourbon
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DEUX NOMINATIONS CHEZ Erwan Le Maur et Stéphane Leterrier deviennent tous les deux directeurs généraux
PAPREC GROUP adjoints dans l'organigramme du gioupe Paprec. Le premier, 43 ans, diplôme de

Unsa Rennes, était entré dans l'entreprise en 2010 en lani que directeur régional
de Paprec Environnement Ile-de-France. Ce spécialiste des déchets du BTP pré-
side d'ailleuis la branche BTP au Fédérée et occupe le siège de vice-président de
la fédération des communautés portuaires de l'Axe Seine. Stéphane Leterrier,
45 ans, est diplôme de PEssee. Après un passage au sein du cabinet Mazars et chez
Pernod-Ricard, il intègre le groupe Suez Environnement en tant que directeur
financier d'une filiale régionale. Il rejoint le groupe Paprec en novembre 2014, en
charge de la supervision de plusieurs régions et pilote le développement national
des services aux collectivités aux côtés de Jean-Luc Petithuguenin.
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Ramery Environnement renforce
Fonde en 1972 dans le nord de la France le groupe Ramery s est progressivement implante dans le reste de la France avec /O

installations et a même pose des bases en Algerie Le groupe familial compte aujourd HLM 3000 collaborateurs en France et de 300
a 500 en Algerie selon les chantiers en cours Historiquement positionne sur les secteurs des travaux publics et du bâtiment, le
groupe a élargi la palette de ses activites avec des filiales opérant dans les domaines de I environnement du second oeuvre et des
lots techniques puis de la promotion immobiliere ll a réalise un chiffre daffaires de 540 M€ en 2014
La filiale Ramery Environnement à ete créée en
1999 pour récupérer et valoriser les matières afin
de préserver les ressources naturelles et lutter
contre le tout enfouissement Elle intervient
également dans la revitalisation de sites et dans
le nettoyage industriel Elle dispose pour cela de
12 sites dexploitation dans la region des Hauts
de France et son siege est base a Marnes dans le
Pas de Calais

Ramery Environnement emploie 395
personnes et affiche en 2015 un chiffre daffaires
de 60 M€ La filiale exploite notamment le centre
de valorisation organique par methanisation de
Sequedin 59 (aussi appelé CVO de Lille) en
partenariat avec Dalkia et le centre de
valorisation energetique de Flamoval a Arques 62
en collaboration avec Veolia En 2014 le Symevad
{Syndicat mixte delimination et de valorisation
des dechets) a retenu Ramery Environnement
aux cotes de TIRU pour lexploitation de lunite de
TVME (Tri Valorisation Matiere et Energie) a
Henin Beaumont 62 En 2015 Ramery
Environnement a également inaugure une
nouvelle unite de tri des dechets non dangereux
en mélange sur son Ecopole d Marnes 62

Traitement et valorisation des déchets de bois
Ramery Environnement collecte tri et valorise

de nombreux types de dechets sur ses plates
formes afin de produire des matières premieres
secondaires ou des combustibles alternatifs
dechets non dangereux en mélange materiaux
inertes pneumatiques usages dechets
organiques dechets de bois et bien sur de la
biomasse

Chant er la dechtqueteuse Albad S vote 2000 des Ets
Delestrez pt dto Ramery

Les dechets organiques se composent des
dechets verts des collectivites et des entreprises
despaces verts des MIATE (Matières d Intérêt
Agronomique issues du Traitement des Eaux)
des graisses et autres biodechets issus
notamment de lindustrie agroalimentaire sont
traites sur ses 3 plate formes de compostage
(SO DOO tonnes/an) et au CVO de Sequedin
(108 DOO t/an) afin de produire un compost
norme NFU 44 095 et NFU 44 051 et du biogaz
injecte dans le reseau public

Certaines boues de stations depuration
dindustnes agro alimentaires sont valorisées
directement en agriculture (20 DOO t/an) en
substitution des engrais chimiques

Les dechets de bois regroupent quant a eux
les dechets « dits de classe A et B » issus des
dechetteries des chantiers de
deconstruction ou de la collecte des
emballages Ces produits qui

Chantier d abattage au domo ne du chateau de Chantilly
photo Ramery

représentent un tonnage annuel de 60 000
tonnes sont valorises majoritairement comme
matiere premiere pour les panneaux de
particules et le reste comme combustible

Enfin la biomasse qui est valorisee en
paillage ou comme combustible rassemble les
souches ainsi que les branchages et depuis peu
le bois forestier En effet Ramery environnement
a développe cette nouvelle activite depuis un an
afin de repondre aux exigences des exploitants
de chaudières ressources locales volumes
constants et combustible de qualite homogène

Un responsable filiere bois dechets et bois
biomasse a ete nomme pour mener a bien ce
developpement en la personne de Thomas
Flamand
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son pôle bois-énergie

Crible ct etoiles tt a trois fractions Komptecri Lj photo Ramery

Le matériel utilisé pour la préparation du bois
Pour la preparation du bois, Ramery

environnement utilise différents matériels un
broyeur lent Doppstadt DW 3060
particulièrement pour les souches et les déchets
verts, et un broyeur rapide GBI 6400 de 1200 CV,
pour les dechets verts et les bois dechet capable
de déchiqueter de 60 a SO tonnes de bois par
heure en un seul passage

Pour le criblage, l'entreprise utilise un crible
vibrant Spalec pour le broyât de bois Quant a la
fraction ligneuse des dechets verts, elle est
extraite apres broyage par un crible a etoiles et a
3 factions Komptech L3 (fraction compost
fraction combustible et sur-longueurs)

L'indispensable démarche de Sortie du Statut
de Déchet (SSD) pour les bois d'emballages

Avec la montee en puissance des chaufferies
de belles tailles dans la region des Hauts de
France, la valorisation des dechets de bois
comme combustible est apparue judicieuse, ce
marché ayant le gros avantage de la proximite >

Parmi ces dechets de bois, les bois non traites,
dits de classe A, et en particulier les emballages

qui sont les plus abondants, disposaient depuis
des annees des qualites requises pour une
valonsation en chaufferies

Maîs en 2014, la reglementation sur les
chaudières a évolue (rubrique ICPE 2910) et
notamment sur la typologie des combustibles
Depuis cette date, seuls les dechets de bois
repondant aux criteres de la SSD peuvent étre
brûles en chaudière 2910-A

Ramery Environnement na pas attendu la
mise en place de cette reglementation pour
s'engager dans la démarche et elle a même
participe, en tant qu'entreprise pionnière, a son
élaboration

Les étapes de mise en place de la SSD Bois
chez Ramery Environnement

La veille reglementaire effectuée chez Ramery
environnement lui a permis d'anticiper la
parution de l'arrête SSD Ce sujet a également ete
largement aborde au sem du groupe de travail de
la federation française du recyclage (FEDEREQ, a
laquelle Ramery environnement adhère

L'entreprise s'est donc rapprochée de ses
clients historiques afin d'évaluer leurs attentes
Elle a ainsi pu mettre en place une organisation et
des outils garantissant la connaissance des
dechets des leur source, le ln et la
transformation, ainsi que la traçabilite
L'entreprise a mis en place un groupe de travail
interne constitue de representants des services
QSSE (Qualite/Secunte/Sante/ Environnement)
R&D et de l'exploitation, et lorsque l'arrête est
sorti le 29 juillet 2014, elle était prête

A partir de cette date, la decision a ete prise
d'appliquer la SSD Bois sur les 4 sites de
traitement du groupe Un courrier d'engagement

a destination des exploitants de chaudières a eté
rédige et l'entreprise a aussitôt travaille avec
FEDEREC sur le kit outil SSD Bois propose par
ECO-BOIS, l'organisme de gestion de la
procedure Pour son systeme de gestion de la
qualite Ramery environnement a retenu la
norme ISO 9001 et a ete certifiée le 9 septembre
2015

L'entreprise a dû modifier ses contrats de
fourniture de combustible avec ses clients, et a
mis en place l'organisation sur ses sites avec
formation du personnel au contrôle qualite de
cette filiere emballage tn du bois d'emballage,
reception, bascule, et enfin a mis en place le
certificat de conformité remis a chaque depart de
camion Désormais, tous les dechets de bois
d'emballage entrant sur les sites de Ramery
environnement en sortent en tant que produits

Le porteur forestier Ramery pour /o boK energie photo RE

Le bilan de la mise en place de la SSD pour
Ramery environnement

Cette demarche a permis a l'entreprise de
structurer son activite et de formaliser, au travers
d'un systeme de management de la qualite, les
pratiques qu'elle maîtrisait déjà sur ses sites Cela
a nécessite un investissement en termes de
temps pour la description des processus, la
redaction des procedures et la formation du
personnel
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De plus, il a fallu investir dans des équipements,
infrastructures et espaces dédiés supplémentaires.

Certes, l'investissement de base a été conséquent, maîs a
permis à Ramery environnement de se professionnaliser et
de se positionner comme leader sur cette filière dans le
Nord et le Pas de Calais

Une nouvelle activité de production de plaquettes forestières
Si le volume de déchets de bois valorise par l'entreprise

va donc désormais progresser dans le cadre de la démarche
de SSD, Thomas Flamand pilote également un autre chantier
de développement de l'activité bois il s'agit de la production
de plaquettes forestières.

Des plaquettes forestières, l'entreprise en produisait déjà
dans le cadre de certains chantiers d'aménagement ou
d'entretien, maîs aujourd'hui elle est passé à la vitesse
supérieure en s'attaquant à la production en forêt. Pour cela
elle a directement investi dans du matériel forestier une
abatteuse sur pelle et un porteur 8 x 8 Logset Un agent

commercial a également été affecté à ce nouveau secteur de
marché.

En ce qui concerne le déchiquetage, pour l'instant
l'entreprise fait appel à des prestataires selon la localisation
des chantiers, comme la déchiqueteuse Silvator des Ets
Delestrez. Il en est de même pour le transport des
plaquettes, celles-ci n'étant jusque-là produites que sur les
sites d'abattage.

Contacts :
Ramery Env. : Thomas Flamand - 03 21 14 00 00

tflamand@ramery.fr - www.ramery.fr
Broyeur GBI. www.f2mc-france fr

Broyeur Doppstadt. www.w41tp.fr
Broyeur Albach Silvator wwwropa.fr

Crible à étoiles Komptech : www.hantsch.fr
Crible vibrant Spaleck. www.spaleck.de/fr

Biber Eschlbock en France www nidal fr

Frédéric Douard, en reportage à Marnes
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Mardi 24 mai 2016
Combustibles solides de récupération : les chaudières
industrielles peuvent tourner à l'économie circulaire

La nomenclature ICPE s'enrichit d'une rubrique qui simplifie la valorisation énergétique des CSR, en
faisant rentrer ces installations thermiques aux côtés des chaufferies gaz et biomasse. Cela vaut tant
pour les industries que pour les réseaux de chaleur.

L'évolution est hautement symbolique. Brûler des combustibles solides de récupération (CSR) était
jusqu'alors réservée aux installations thermiques traitant des déchets non dangereux (classées 2771),
autrement dit aux incinérateurs. En créant la rubrique ICPE 2971, le décret du 19 mai la range dans la
famille des 29XX, aux côtés des chaufferies gaz et biomasse. La matière sèche produite à partir de
déchets non recyclables puisés dans les refus de tri ou dans les déchets d'activité économique est donc
jugée suffisamment stable et homogène pour ne plus être considérée comme un banal déchet. "Cette
perspective ouvre le champ des possibles", se félicite Jean-Pierre Luthringer, président de Valordec, la
branche du syndicat professionnel Fédérée en charge des sujets émergents.
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Gisement en hausse
Cette simplification cherche à convaincre les exploitants de réseaux de chaleur et les industriels toujours
accros aux énergies fossiles de se tourner vers les ressources de leur territoire Le ministère de
l'Environnement a d'ailleurs lance début mars un appel à projets (attention, la date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 16 juin 2016) pour qu'ils passent a l'acte Et donc qu'ils imitent les cimentiers qui
sont actuellement les seuls consommateurs de CSR maîs qui ne seront bientôt plus en mesure de suivre
l'offre. La production de matière est estimée à 850 000 tonnes par an Elle pourrait atteindre 2,5 millions
de tonnes à l'horizon 2025 selon les projections les plus optimistes Pour prendre en charge ce différentiel,
les nouveaux projets devraient être plus modestes Ils avaient donc besoin de davantage de souplesse

Biomasse & CSR : duo gagnant
"Si l'on s'affranchit réglementairement de la logique incinération, ce n'est évidemment pas pour faire la
même chose d'un point de vue technologique", prévient Jean-Pierre Luthrmger Les "installations de
production d'énergie sous la forme de chaleur ou d'électricité a partir de dechets spécifiques de type
combustibles solides de récuperation" (intitulé exact de la rubrique 2971) devraient davantage ressembler
a des chaudières traditionnelles qu'à des incinérateurs Soumises a autorisation, elles pourront d'ailleurs
valoriser simultanément de la biomasse et des CSR, a l'image de l'unité qu'envisagé de construire le
Siredom en Île-de-France. "Les nouveaux équipements doivent être capables de s'adapter pour ne pas
décourager les politiques de prévention qui visent à limiter la production de déchets", analyse Alain
Rospars, directeur environnement du groupe Séché En ligne de mire le syndrome "aspirateur à déchets"
dont sont victimes bon nombre d'exploitants d'incinérateurs

Quels cahiers des charges ?
Ces installations ne sont pas pour autant de simples chaufferies biomasse Elles devront par exemple
prêter une attention particulière à l'éjection des cendres produites en plus grande quantité que lorsqu'on
brûle du bois ou de la bagasse Et pour traiter oxydes d'azote ou assurer une bonne désulfunsation, des
filtres supplémentaires devront être installes . Rien à voir toutefois avec les systèmes de traitement de
fumées beaucoup plus complexes des incinérateurs La contrepartie de cette simplification est l'obligation
faite aux exploitants de s'assurer de la qualité de leur combustible. Aujourd'hui, c'est chaque cimentier qui
définit son cahier des charges ou plutôt ses cahiers des charges puisque l'exigence est plus forte lorsque
le CSR est injecté en tuyère pour cuire le gypse (auquel cas ses cendres sont mélangées au ciment) que
lorsqu'il est utilise en chambre de pré-calcmation, sans contact direct avec le produit final

Des critères objectifs
Demain, les exploitants de chaudières pourront s'appuyer sur la nomenclature que Valordec a présentée
début mars Une etude menée par la filière a défini quatre critères chimiques pour répondre aux exigences
réglementaires le pouvoir calorifique inférieur (PCI), la concentration d'azote, le taux de souffre et la
quantité totale de composants halogènes (brome, fluor, chlore) Pour chaque valeur, quatre seuils ont été
etablis pour permettre aux fabricants de CSR de se fixer des objectifs précis Dans l'idéal, mieux vaut par
exemple eliminer la moindre fraction de PVC dans le combustible pour eviter la production de chlore Trois
critères physiques sont par ailleurs essentiels pour savoir comment optimiser l'installation de combustion
le taux de cendre, la densité du CSR et sa granulométne L'objectif est désormais de faire de cette
nomenclature une norme européenne, voire mondiale

/Olivier Descamps
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Déchets : les nouveaux
débouchés énergétiques

Si la plupart des incinérateurs
produisent aujourd'hui

de la chaleur ou de l'électricité,
il n'en demeure pas moins

qu'il reste encore des marges
de progrès. Par ailleurs,

la modernisation des fours
et des chaudières ne doit pas

masquer la nécessaire recherche
de nouveaux débouchés

énergétiques et les enjeux liés
au tri préalable des matières

sèches valorisâmes.

D un cote des incinérateurs qui
nont pas su évoluer et qui se
bornent a brûler des dechets De
I autre des unites de valorisation
energetique (UVE) taillées pour
la transition Cette opposition
a longtemps dure alors qu en
2000 seuls 44% dcs installations
produisaient de la chaleur et/ou
de I electricite en 2008 le taux
était de 83 % Aujourd hui la
quasi totalité des dechets mel
neres fait I objet d une valorisa
lion energetique soit parce que
les incinérateurs se sont equipes
en conséquence soit parce que
trop petits ils ont ferme leurs
portes Le tra\ ail est pourtant
lom d etre termine et il est même
grand temps de passer a I etape
suivante, celle de I efficacité ener
getique Une evolution d ailleurs
largement encouragée par les
aides financieres de I Ademe et
par une fiscalite qui évolue desor
maîs selon les performances
Economiquement les UVE ont de
toute façon intérêt a donner une
\ aleur economique aux thermies
quelles génèrent

Pour cela, nu l besoin
de révolution. «Je viens
du monde du petrole ou Ion a
appris a standardiser les eqm
pements ll y a encore quèlques
annees le travail n était pas fait
dans le monde de I incinéra
lion » estime Yan Charbonnel
directeur des operations chez
Idex Conséquences davantage de
casse, des déperditions dcs per
formances dégradées A Dinan,

lentreprise s cst par exemple
efforcée d améliorer les revête
ments des materiaux sur lesquels
les dechets sont convoyés et de
renforcer ses chaudières pour
limiter les fuites Par ailleurs les
exploitants ne ferment pas les
veux sur la tendance a I mstru
mentation et a I anal) se des don
nees en temps reel Dans un four
d incineration les performances
peuvent etre fortement augmen
tees en contrôlant la combus
don et en optimisant les apports
dair (voir p 32}

L'autre grand enjeu est de
trouver de nouveaux débouches
a la chaleur pioduite Toutes les
UVE nont pas la chance detre
installées a proximite d indus
tnels des partenaires privilégies
du fait de la régularité de leur
consommation Et si les raccor
déments des UVE aux reseaux de
chauffage urbain se poursuivent
« comment valoriser cette chaleur
tete?» demande Alain Rospars
directeur Environnement du
groupe Seche Surtout dans le
cas deau surchauffée et non de
vapeur, qui seule peut etre tur
binée pour produire de lelec
Incite A Nantes (44) Seche
mise sur [option thermody
namique avec un cycle orga
nique de Rankine (ORG) Ces
modules transforment la cha
leur en electricite grace a une
turbine alimentée par un fluide
organique qui circule en circuit
ferme a basse pression Cette
technologie a le vent en poupe
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dans le monde de l'incinération
(voir p 30) « L'ORC est intéres-
sant jusqu'à 30 ()()() tonnes de
déchets, estime Yan Charbonnel
On peut s'appuyer sur ce type
d'équipement pour optimiser de
petites usines À condition, bien
sûr, qu'elles repondent toujours à
une logique de territoire »

La modernisation des LIVE
passe aussi par une remise en
cause fondamentale du modèle
suivi jusque-là Sans condamner
un mode de traitement qui n'a pas
à rougir quand on le compare à
l'enfouissement, la combustion
de dechets mélangés pouvant
être valorisés de manière isolée
incarne-t-elle l'avenir7 Les nou-
veaux projets en France sont
presque inexistants et le tri
de plus en plus f in des ordures
ménagères incite au contraire
bon nombre de collectivités à
trouver des alternatives, comme
la methanisation pour les dechets
organiques, et les combustibles
solides dc récupération (CSR)

pour les matièies sèches et non
dangereuses à haut pouvoir calo-
rifique inférieur (PCI)
« Depuis cinq ans, la capacité
de production de CSR augmente
chaque annee de 200000 tonnes
Le gisement actuel atteint
850000 tonnes», se félicite Jean-
pierre Luthrmger, président de
Valordec, la branche du syn-
dicat professionnel Fédérée en
charge des suiets émergents Si
les cimentiers sont aujourd'hui
les seuls a utiliser ce combustible,
leur besoin, évalue à I million de
tonnes, devrait rapidement être
satisfait Surtout, encouragées par
un appel à projets ministériel, les
collectivites sont nombreuses à
étudier la possibilité de s'équiper
de chaudières de CSR (von p 33)

Une manière de conjuguer
la logique de valorisation
locale des déchets produits des
LIVE et l'optimisation énergé-
tique, puisque les CSR ont un PCI
et une homogénéité qui corres-
pondent à d'autres combustibles.

À Toulon, Idex
exploite le Centre
de valorisation
énergétique
(285DOO t/
an) notamment
equipe de
turboalternateurs
produisant
127000MWh/an

Pour se développer, les CSR
doivent cependant être standar-
dises La filière a travaillé à une
nomenclature permettant de les
ranger en quatre catégories, avec
des c r i t è r e s p h y s i q u e s et
chimiques objectifs qui vont du
pouvoir calorifique à la concen-
tration d'halogènes, du taux de
cendre à la granulométrie. Le
nouveau classement ICPE qui
devrait être taillé pour les futures
installations propose en outre un
numéro symbolique 2971 «On
quitte la logique d'incinération et
on entre dans la catégorie des
chaudières», décrypte Jean-Pierre
Luthrmger Techniquement, la
filièie entend suivre la même voie
en développant des outils qui se
rapprochent plus des chaufferies
que des LIVE traditionnelles Le
traitement des fumées est en par-
ticulier beaucoup plus sommaire
Et des alternatives aux fours telles
que la pyrogazeification sont aussi
à I etude. •

Olivier Descamps
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Les cours des métaux, en particulier des ferrailles
Ont violemment chuté, Le N17*, l'indice de référence du marché, a été suspendu début 2016...

Industriels : comment agir ?

Dans ce contexte de transition, les industriels doivent se montrer particulièrement vigilants pour rester dans
une relation d'équilibre contractuel lorsque leurs métaux sont rachetés. Bertrand Plauchu, expert de la chaîne
des déchets chez Ayming (ex-Cristal Décisions), leur conseille :

 En premier lieu de vérifier que le prix de départ de rachat de leurs matières est au prix du marché.

 De s'assurer que les variations sur les prix de rachat tout au long de leur contrat soient bien appliquées.

 Et enfin, de vérifier la correspondance entre l'indice choisi et la qualité des déchets concernés.

Suspension de l'indice de référence N17

L'indice N17 publié par l'UCFF (Union Consommateurs Ferrailles France) était la référence dans de nombreux
contrats de rachats entre les recycleurs et leurs clients.

Depuis juillet 2015, sa représentativité avait été remise en question par le décrochage des cours des ferrailles
de près de 40%. La variation des cours impacte en effet directement les valeurs des ferrailles rachetées
par les collecteurs-recycleurs auprès des producteurs de déchets de ferrailles. Or, la baisse réelle des cours
des ferrailles sur les marchés ne se répercutait pas sur l’indice N17 qui servait de référence aux contrats de
ventes de matières des collecteurs-recycleurs auprès des aciéries, sidérurgistes et fonderies. Les recycleurs
s'étaient donc retrouvés contractuellement à devoir racheter des ferrailles à des valeurs au-dessus des prix
de revente qu’ils obtenaient. L'indice N17 a donc été supprimé des publications mercuriales en mars dernier.

Un indice de substitution qui pose problème

A ce jour, seul l'indice Q06 publié par Fédérec (Fédération des entreprises du recyclage) est disponible pour
remplacer le N17. Mais cet indice de substitution potentielle pose question.

Le Q06 est une variation de prix par rapport à une valeur de rachat qui se fixe au moment de la signature
d'un contrat de rachat de ferrailles. A l'inverse du N17 qui était une valeur de rachat, exprimée en €/tonne.
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Cependant, le Q06 est calculé à partir des données transmises par les adhérents de Fédérec, qui représente
les intérêts des recycleurs en France. D'où une légitime interrogation quant à la position de cette fédération.

Bertrand Plauchu, expert de la chaîne des déchets chez Ayming (ex-Cristal Décisions), commente :
« La crise sur le marché des métaux est une occasion d'assainir la situation. Il est indispensable de repartir
sur la base d'un nouvel indice non contestable, avec une valeur de départ fiable. Et de procéder par la suite
à une publication de cet indice par une tierce partie indépendante, comme l'ADEME par exemple. »

Ayming (ex-Cristal Décisions) accompagne depuis 10 ans les industriels dans la gestion et la valorisation
de leurs déchets : cartographie détaillée des usages, optimisation des dépenses et des rachats de
déchets valorisables ou non en fonction des indices de prix les plus adéquats, optimisation de la fiscalité
environnementale, sélection et rationalisation des prestataires ou offres les plus adaptées (par spécialisation
sur certains types de déchets ou situation géographique), conseil sur la logistique et l'organisation interne.

*Indice N17 : Cet indice servait de base d'indexation du rachat des ferrailles entre les collecteurs-recycleurs
et les exutoires à qui ils revendent leurs matières (aciéries, sidérurgistes, fonderies)
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CSR : la réglementation fixe des seuils de polluants « relativement
élevés »

Des seuils sont fixés pour quatre polluants. Globalement, la réglementation devrait satisfaire la Fédération
des entreprises du recyclage (Federec) qui, …

Article avec accès abonné: http://www.frequenceterre.com/2016/05/31/csr-la-reglementation-fixe-des-seuils-
de-polluants-relativement-eleves/
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ÎSS CSR

Chaîne logistique adaptée
La cimenterie Lafarge de Saint-pierre-la-cour, en Mayenne, vient d'inaugurer un nouvel atelier de valorisation de
déchets pour répondre à ses besoins énergétiques, lin investissement de 7 à 10 Mf, dont 900 DOO € de l'Ademe,
qui permettra au cimentier de passer de 60 à plus de 80% de taux de substitution aux combustibles fossiles.
Dans cette chaîne logistique particulière, quèlques innovations.

«Aivee une production d'1,1 Mt de
clmker pour 1,3 Mt de ciment,
Saint-pierre-la-cour est la plus

[grande cimenterie de France »,
explique Nicolas Meyre, directeur ecologie
industrielle pour Lafarge, « l'emploi de com-
bustibles alternatives y date de 1997 avec entre
autres l'élimination des farines animales, puis
des pneus usages depuis 2006 » En 2013, la
cimenterie continue sa conversion avec la mise
en service d'un premier atelier de valorisation
de DSB (dechets solides broyés - voir encadre),
qui lui permet d'atteindre un taux de substitution
de 60% Cette ligne de DSB (calibre a 30 mm
et stocke en silo) alimente la tuyère du four de
la cimenterie (2 000°C) a hauteur de 25 DOO M
an Pour étendre ses capacites et son taux de

substitution, Lafarge vient donc d'inaugurer un
nouvel atelier est destine a fournir l'énergie du
pre-calcmateur (950°C) Celui-ci consommera
60 DOO t/an de DSB Avec lui, le taux de subs-
titution aux combustibles fossiles dépassera
les 80% a l'horizon 2018 « Elle sera la pre-
miere usine française a atteindre un tel taux
de substitution de dechets fossiles », insiste
Nicolas Meyre

Stockage à plat
Pour faire face a l'approvisionnement de cette
grande quantite de DSB, Lafarge a donc conçu
une chaîne logistique spécifique et spéciale-
ment adaptée aux particularités du matériau, a
savoir la volatilité des particules, la faible masse

volumique (+/- 250 kg/m3), les poussières, etc
« Notre volonté était d'avoir un process simple,
facile a entretenir et peu consommateur d'éner-
gie Nous avons intègre certaines innovations et
inclut de nombreux points d'aspiration a chaque
point de chute des materiaux», détaille Nicolas
Bouvard chef de projet PM&I pour Lafarge
Le process debute avec un hall de stockage
ferme, capable de stocker 3 DOO metres cubes
de combustibles alternatifs « Ce stock nous
permetde tenir pendant un week-end», explique
Gilles Benveniste, directeur de la Cimenterie
Lafarge de Samt-Pierre-la-Cour « ll est approvi-
sionne a 60% par des recycleurs situes dans un
rayon de 200 km - Pays de Loire Bretagne Nous
avons des contrats avec 6 partenaires qui se
sont engages sur la qualite et la constance
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« Lafarge France a
valorise 540 DOO t
de déchets dans ses
cimenteries en 2015 »

Apres le déchargement des camions
au sol, les USB sont mis en stocks
par des grands râteaux automatiques,
dénommés Toploaders et fournit par
le néerlandais Gems.

sont placées au-dessus du matériau, ce qui
simplifie l'entretien du système C'est l'un des
tout premiers systemes cle ce type installe en
France », commente Nicolas Bouvard

Tapis tabulaire

Le process débute avec un hall de stockage fermé, divisé en 5 cases de 600 nf chacune.
Il permet le déchargement en parallèle de plusieurs bennes à fond mouvant

de leur production », reprend Nicolas Meyre
Ce hall de stockage est divisé en 5 cases de
600 m3 chacune, permettant le déchargement
en parallèle de plusieurs bennes à fond mou-
vant « La composition des USB étant parti-
culière à chaque producteur, ce système de
cases pourra nous permettre d'établir nos
propres « recettes » a partir des combustibles

stockés », anticipe Nicolas Meyre Après le
déchargement des camions au sol, les DSB
(granulométne 80 mm) sont ensuite mis en
stocks par des grands râteaux automatiques,
dénommes Toploaders et fournit par le néer-
landais Gems « Ce système de stockage « a
plat » évite tout envol de la matiere Toutes
les parties mecaniques mobiles du Toploader

Les râteaux dosent automatiquement la quan-
tite de DSB qui sera reprise par débordement,
sur une bande transporteuse située derrière le
mur du fond de l'alvéole Cette derniere ache-
mine les DSB vers une unite de préparation
construite et équipée par la societé RMIS Tout
d'abord un overband magnétique permet d'éli-
miner les ultimes tractions ferreuses présentes
dans le combustible Puis, situé apres une tré-
mie tampon de 10 m3, un crible a etoile (1 DOO
x 5000 mm) élimine les éléments supérieurs
à 80 mm «Le DSB reste un déchet sujet à
des contaminations accidentelles Pour pa Hier
à une possible défaillance de la part de nos
partenaires il faut donc protéger les equipe-
ments et assurer que la valorisation de DSB
n'impactera pas les qualités d'usage et les
normes en vigueur de nos ciments », souligne
Nicolas Meyre « C'est plus de la sécurité que
de la preparation. Le taux de refus est inférieur
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La société HMIS a fourni l'unité tfe
préparation des USB, avec overband
magnétique, trémie tampon et crible à étoile,

à 1% », précise Nicolas Bouvard. Après cette
ultime étape, le matériau est convoyé par bande
transporteuse jusqu'à la to jr de précalcination.
Là encore, Lafarge a trouvé un partenaire spé-
cialiste pouvant répondre aux contraintes du
produit et du terrain. C'est la société allemande
Beumer qui a installe un convoyeur extérieur de
110 m de long, respectant une pente de 25°,
avec une courbe pour pouvoir s'insérer dans
l'environnement existant. Pour éviter tout envol
de matériau, ce convoyeur est non seulement
entièrement capoté maîs, selon la technologie
Pipe Conveyor de Beumer, la bande se referme
en tube sur le produit sur toute la distance
de transport. Dans la tour de précalcination,
les USB sont conduits aux balances doseuses
Pfister (capacité de 120 rrWh) avant le brûleur
principal. Dernière précision, la charge chlore
admissible étant dépassée, Lafarge a introduit
un by-pass chlore dans son projet. « La chaîne
logistique est calibrée pour un rythme d'appro-
visionnement de 8 à Wt/h», annonce Nicolas
Bouvard avant de conclure . « Depuis l'étude
de faisabilité jusqu'au jour de l'inauguration,
la concrétisation de ce projet aura pris 3 ans. »

Hubert de Yrigoyen

Selon la technologie Pipe Conveyor de Beumer, pour Éviter tout envol
de matériau, le convoyeur est non seulement entièrement capoté mais la bande
se referme en tube sur le produit sur toute la distance de transport.

M CSR ou DSB ?
Plus qu'une querelle sémantique, la
dénomination des combustibles issus
du traitement des déchets implique des
enjeux économiques. En France, si Lafarge
se refuse à parler de CSR (combustibles
solides de récupération) et lui préfère
l'acronyme DSB (déchets solides broyés),
c'est pour répondre au contexte national :
utiliser les DSB en cimenterie correspond
en effet à une forme de valorisation des
déchets, donc l'industriel n'achète pas
de combustible alternatif ; mieux, il se
fait payer pour éliminer des déchets. Et
Lafarge n'en est pas à son coup d'essai :
l'entreprise valorise de la cosse de café
en Ouganda, ou bien encore des fientes
d'élevages de volaille au Pakistan.
À l'inverse, quand Lafarge parle de
CSR, il évoque certaines cimenteries en
Allemagne, en Autriche, en Pologne...
où il achète le combustible alternatif
qui d'une part lui permet de diminuer sa
consommation de pet coke et abaisse
l'empreinte carbone de sa production

de ciment d'autre part. Dans la mesure
où la filière française de production de
CSR n'est pas encore mature (certains
verraient là un euphémisme) le discours
de Lafarge n'est pas forcément hypocrite.
« La filière française a beaucoup de
retard à rattraper et la récente initiative
de Fédérée pour mettre en place une
nomenclature fait partie cles actions
positives pour parvenir à une production
de qualité », pointe Nicolas Meyre,
directeur écologie industrielle pour
Lafarge, qui poursuit sur la nécessité de
l'industriel de trouver le bon équilibre
entre économie et écologie : « // convient
de veillera ce que les déchets solides
broyés restent plus attractifs que le pet
coke, malgré le surcoût d'exploitation
qu'ils engendrent », poursuit Nicolas
Meyre en se référant à l'étude Ademe
de décembre 2009 sur l'« Etat de l'art de
la valorisation énergétique des déchets
non dangereux en cimenteries - Situation
actuelle, enjeux et perspectives »*.

*www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/68445
_synthese_csr_cimenteries_ademe_aji_europe.pdf
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Ferrailles
Des prix bas jusqu'où
et jusqu'à quand ?
Plusieurs collectivités doivent maintenant payer
pour se défaire de leurs ferrailles. La situation
a peu de chance de s'améliorer à court terme.
Les futurs contrats de reprise qui seront
souscrits à partir de 2017 risquent de proposer
des prix négatifs.
Être obligé de payer pour se
débarrasser de ses ferrailles ?
C'est un scénario qui parais-
sait difficilement imaginable il
y a quèlques années, quand les
cours de la sorte de référence
E40 dépassaient les 300 € la
tonne. Pourtant, dans certaines
régions et pour certaines
sortes, ce scénario est devenu
une réalité.
En Haute-Savoie ou en Gironde,
par exemple, certains exploi-
tants d'incinérateurs doivent
payer pour évacuer leurs fer-
railles extraites de mâchefers
(transport compris). En Bre-
tagne, deux collectivités locales
ont vu leur contrat de reprise
des ferrailles de mâchefers
rompus par leur repreneur,

car ce dernier devait revendre
les ferrailles moins cher que
le prix auquel il les achetait
en application du contrat de
reprise qu'il avait proposé il y
a quèlques années. Ces collec-
tivités doivent maintenant elles
aussi payer pour se défaire de
leurs ferrailles. Il y a certai-
nement d'autres exemples en
France.

Prix divisés
Pour la filière emballages
ménagers, dans le cadre de la
reprise dite « option filière »
(ex-« garantie de reprise »)
assurée par Arcelor-Mittal, le
prix de reprise de l'aciers issu
de collectes sélectives livré en
paquets a été divisé par deux et



DECHETS INFOS
Date : 01 JUIN 16Pays : France

Périodicité : Bimensuel Page de l'article : p.1-2

Page 2/2

  

FEDEREC 5543118400508Tous droits réservés à l'éditeur

demi, passant de plus de 180 €/
tonne au deuxième trimestre
2011 à moins de 70 € début
2016. Pour l'acier de collecte
sélective livré en balles, le prix
a été divisé par cinq, passant
d'un peu près de 150 €/tonne
au 2e trimestre de 2011 à moins
de 30 €/tonne début 2016.
Le prix de l'acier extrait de
mâchefers d'incinération repris
par Arcelor a quant à lui été
divisé par 7, passant de plus de
90 €/tonne au 2e trimestre 2011
à 12 €/tonne aujourd'hui.
Un petit sursaut des prix a été
constaté fin mars. Mais selon
Olivier François, président de la
branche « métaux » de Fédérée,
la fédération des entreprises
du recyclage, c'est purement
conjoncture!, les prix étant
d'ailleurs repartis à la baisse
depuis quèlques jours.

Crise mondiale
Comme presque toujours quand
il s'agit de matières premières,
les causes de cette situation
dépassent le strict cadre fran-
çais ou européen. Suite à la
crise économique mondiale et
notamment au ralentissement
constaté dans des pays forte-
ment consommateurs, dont la
Chine, la demande d'acier a

baissé, entraînant un effondre-
ment des cours du minerai de
fer et du charbon (un des pro-
duits nécessaires à la production
d'acier « neuf »)(1). Résultat : il est
plus intéressant aujourd'hui de
faire de l'acier neuf que du recy-
clé, ce qui a provoqué la chute
des cours des ferrailles.

Surcapacités
Au niveau mondial, il y aurait
environ 300 millions de tonnes
de surcapacités de production
d'acier, notamment en Chine.
Des billettes d'acier se vendent
aujourd'hui au même prix que
la ferraille il y a quèlques mois,
voire moins cher.
Les ferrailles de mâchefers
sont les plus touchées car leur
qualité est moins bonne, en rai-
son notamment de leur «pollu-
tion » par des petites quantités
de métaux non ferreux (cuivre,
étain...). Leur « rendement
métal » est aussi moins bon
que celui des grosses ferrailles.
Elles sont donc moins deman-
dées, et dans les situations
d'excès de matière disponible
sur le marché, cela se ressent
durement sur les prix.
Selon les spécialistes que nous
avons consultés, cette situation
pourrait durer quèlques mois,

Évolution des prix de reprise des ferrailles
(reprise option filière, en €/tonne)

Incinération
CS (paquets)
CS (balles)

Que les ferrailles soient issues dè la collecte sélective (CS)
ou dè l'incinération, leur prix a fortement chuté depuis 2011.

voire plutôt quèlques années.
Pour les collectivités locales, les
conséquences pourraient être
douloureuses. En effet, actuel-
lement, une bonne part d'entre
elles sont protégées par leurs
contrats de reprise qui prévoient
un prix minimal de zéro, voire
parfois plus. Si quèlques repre-
neurs ont rompu leur contrat, la
plupart, et notamment les gros
tels que Suez (ex-Sita) ou Veo-
lia, s'efforcent de les tenir, même
s'ils y laissent des plumes, ne
serait-ce que pour leur image de
marque et celle de la profession.

Prix négatifs
Au début de 2017, la donne
sera différente, car la plupart
des contrats de reprise arrive-
ront à leur terme, leurs dates
d'échéance étant le plus sou-
vent calées sur la durée des
agréments des éco-organismes.
Si à ce moment-là, les prix des
ferrailles sont toujours aussi
bas qu'actuellement, les futurs
contrats de reprise pourraient
être conclus avec des prix
négatifs.
Dans le budget d'une collecti-
vité en charge du traitement des
déchets, les prix de vente de la
ferraille ne constituent pas une
part importante des recettes.
Mais ajouté à la baisse des prix
des plastiques, des métaux non
ferreux... et au reste (baisse
des dotations de l'État, notam-
ment), cela finit par faire des
sommes assez conséquentes.
Seule consolation possible pour
les collectivités, en l'état : les pré-
visions sur révolution des cours
des matières premières à moyen
terme sont très souvent fausses,
quels que soient les matériaux
considérés, et les revirements
sont souvent inattendus. Il n'y a
pas de raison que les ferrailles
échappent à la règle. •

I. Certains analystes imputent aussi k baisse
des cours du minerai de fer à la politique de
certains grands groupes miniers qui cher-
cheraient a étouffer les petits
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Réagrément papiers
Vers plus de sur-tri et
d'apport volontaire ?

Le barème proposé par les producteurs
favoriserait le tri des sortes « hautes » (JRM
et papiers bureautiques) ainsi que
le développement de l'apport volontaire.
Cela pourrait faire baisser le coût de la filière,
mais aussi les quantités recyclées.
La seconde version du projet de
cahier des charges de la filière
des papiers « graphiques »
(hors emballages) a été diffusée
il y a deux semaines aux par-
ties prenantes

Elle est accompagnée de
la proposition de barème de
soutiens aux collectivités éla-
borée par les producteurs, que
les pouvoirs publics ont reprise
à leur compte.

Taux d'acquittement
Si ce barème est finalement
adopté, les soutiens nominaux
seraient différents selon les
sortes triées : 80 €/tonne pour
la sorte 1.02 (« gros de maga-
sin ») ; 90 €/tonne pour le 1.11
(« journaux, revues et maga-
zines » ou JRM) ; 100 €/tonne
pour le 2.05 (papiers bureau-
tiques). Actuellement, le 1.02
est soutenu à 40 €/tonne, le 1. 11
à 80 €/tonne et le 2.05 à 88 €/
tonne.
Comme c'est déjà le cas actuel-
lement, les soutiens nominaux
ne seraient pas perçus en
totalité pour toutes les tonnes
triées. En effet, leur montant
serait pondéré d'un « taux
d'acquittement » qui agglomé-
rerait les coefficients actuelle-
ment appliques aux soutiens :
le « coefficient d'effort de tri »,
qui fait que le 1.02 est soutenu
moitié moins que le 1.11 au

motif qu'il est moins complexe
et donc moins cher à trier ; le
« coefficient de REP», qui baisse
les soutiens en fonction des ton-
nages exonérés de contribution
(livres, journaux... ) ; et le « coef-
ficient de contribution », qui fait
que les collectivités sont pénali-
sées si l'éco-organisme n'arrive
pas à recouvrer l'ensemble des
sommes qui lui sont dues.
Comme pour l'agrément actuel,
des soutiens pour « l'accom-
pagnement au changement »
seraient destinés à des opéra-
tions d'optimisation de la col-
lecte, de communication en vue
d'augmenter l'implication des
habitants, etc.

Orienter le marché
Au bout du compte, le montant
total distribué serait de 75 M€
par an, sachant que le coût
global de gestion des papiers
s'élève à environ 200 M€.
La différenciation des sou-
tiens selon les sortes n'est pas
du goût de tout le monde. Le
Cercle national du recyclage
(CNR) estime par exemple
que ce n'est pas au système de
REP (responsabilité élargie des
producteurs) d'orienter le mar-
ché en incitant les collectivités
à trier davantage telle ou telle
sorte. « C'est le rôle des prix
de reprise, pas des soutiens »,
explique Bertrand Bohain, délé-

gué général du CNR. Il rappelle
que jusqu'à présent, le tri de la
sorte 1. 11 a été favorisé par le
barème de soutiens. Or selon
lui, cette sorte est maintenant
excédentaire sur le marché.

Compromis
Bertrand Bohain estime éga-
lement que favoriser le tri des
papiers bureautiques n'est pas
une bonne idée : «Le sur-tri que
cela nécessite coûte plus cher
que les soutiens que cela rap-
porte et que le gain obtenu sur
les prix de reprise. »
A Fédérée, la fédération des
entreprises du recyclage, on
n'est pas très favorable non plus
à des soutiens différents selon
les sortes. Mais après discus-
sion avec les metteurs en mar-
ché, la fédération considère que
les 10 € de différence entre les
sortes, contenus dans le projet
de barème actuel et qui sont
réduits par rapport à une pré-
cédente proposition, consti-
tuent finalement un « compro-
mis acceptable ».

Sélectif
Enfin, la proposition de barème
des metteurs en marché est
assortie d'une « majoration au
recyclage » qui serait attribuée
sur des critères économiques et
de recyclage. Mais selon l'ana-
lyse faite par le CNR et Amorce,
cette majoration serait, de fait,
surtout destinée aux collecti-
vités qui collectent en apport
volontaire. En effet, pour obte-
nir cette majoration, le critère
de recyclage serait peu sélec-
tif, alors que le critère de coût
le serait davantage. Comme la
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collecte en apport volontaire
est moins chère que le porte-à-
porte, c'est donc au final surtout
l'apport volontaire qui serait
favorisé par cette majoration.
Le CNR rappelle qu'en apport
volontaire, les quantités triées
par habitant sont intérieures dè
20 % à celles du porte-à-porte.

Si on favorise donc l'apport
volontaire, on risque d'avoir
moins de tonnes recyclées
mais avec des coûts moindres.
Le coût global de la filière
baisserait donc doublement :
moins de tonnes à soutenir,
et des soutiens nominaux à la
tonne en baisse. Ce qui devrait,

à terme, conduire à une baisse
des contributions payées par
les producteurs.
On comprend que cela soit ten-
tant pour les producteurs qui
financent la filière. Mais est-ce
la direction souhaitable si on
veut aller vers « plus d'écono-
mie circulaire » ? •
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zoom I énergie

COMBUSTIBLE VERT

Des CSR pour décarboner l'industrie ?
Comment concilier la transition énergétique avec une meilleure
valorisation des déchets? L'Association Alliance Chimie
Recyclage (2ACR) et l'Université Technologique de Compiègne
(UTC) ont organisé une journée de débats sur les enjeux de
['utilisation des combustibles solides de récupération (CSR).

À Compiègne,
par Sylvie Latieule

Comment r é d u i r e
la c o n s o m m a t i o n
d'énergie fossile en
France ? Comment
satisfaire les besoins

énergetiques des industriels ?
Comment développer le recyclage
et la valorisation des produits en fin
de vie de manière efficace et com-
pétitive plutôt que de les incinérer
ou de les enfouir en décharge ? La
loi sur la transition énergétique
définit de nombreux objectifs en
ce sens, à commencer par la réduc-
tion de 30 % de la consommation
primaire d'énergies fossiles d'ici
2030, la reduction dc 50 % dc la
mise en décharge de déchets non
dangereux à l'horizon 2025 ou une
augmentation de la valorisation
matière pour atteindre 65 % en
2025. L'une dcs pistes pour réduire
la mise en décharge est la créa-
tion d'une filière de production de
combustibles solides : les CSR. En
effet, lorsque que l'on trie ces maté-
riaux en fin de vie, seule une par-
tie va pouvoir être recyclée, dans
des conditions économiquement et
techniquement viables. La fraction
de ces déchets non recyclables est
en géneral éliminée par incinéra-
tion ou enfouissement. Pour l'ins-
tant, seule une partie de ces « refus
de tri » sont préparés, triés et cali-
brés sous forme de CSR utilisés
dans les cimenteries. Cela repré-
sente actuellement quèlques cen-
taines de milliers de tonnes chaque
année alors que la réduction de la
mise en décharge et les objectifs

en matière de développement du
recyclage pourraient conduire à
la production annuelle de 2,5 Mt
de CSR. Ce potentiel énergétique
important sera en partie utilisé
par l'industrie cimentière (environ
I Mt/an). Le surplus de combus-
tibles produits localement (1,5 Mt/
an) pourrait donc être orienté vers
d'autres utilisateurs, comme c'est
déjà le cas en Allemagne depuis
plusieurs années.
Les industries chimiques et du
papier-carton semblent tout indi-
quées pour utiliser ce nouveau
combustible « décarboné », dans
une logique d'économie circulaire
territoriale. Encore faut-il pouvoir
leur donner des clés pour com-
prendre l'intérêt de cette opportu-
nité ? C'est dans cette perspective
que l'association 2ACR, en par-
t ena r i a t avec rUTC, a organisé
le 1er avril une première journée
d'information qui a réuni plus de
90 participants.

Les enjeux stratégiques
Les enjeux stratégiques ont été
présentés dans le cadre d'une table
ronde où Christine Gros (chef de
bureau, DGPR) a insisté sur le fait
que le CSR doit être un « vrai com-
bustible » et un moyen tie répondre
aux contraintes économiques à
venir pour les industriels, notam-
ment face aux évolutions program-
mées du coût du carbone. Michel
Valache (président de 2ACR) a pro-
posé d'aller plus loin ct d'utiliser la
production d'énergie à partir des

CSR, pour attirer des industriels
à côté de cette source d'énergie,
stable économiquement, stockable
et ancrée sur un territoire. Si les
collectivités, les industriels acteurs
du déchet et les utilisateurs d'éner-
gie sont clairement parties pre-
nantes de la chaîne de valeur des
CSR, Michel Valache a insisté sur
le rôle clé des élus politiques, et de
tous les consommateurs, pour per-
mettre l'installation de nouvelles
entreprises autour de la production
de chaleur.
Marc Chcvcrry (chef dc service,
Ademe) a expliqué que les CSR sont
un sujet d'études depuis plus de
10 ans dans son agence et qu'un
appel à projets « chaleur CSR » vient
d'être lancé le 17 février. Il est prévu
d'en ouvrir un autre à l'automne.
11 capitalisera sur les retours et
pistes ouvertes par le premier appel.
Du point de vue de l'industriel uti-
lisateur potentiel, Claude Conrard
(président du comité énergie, UIC)
a vu les CSR comme un moyen de
«décarboner» les usines, en parti-
culier, celles qui sont revenues au
charbon dans les années 1980 et
où la biomasse n'est pas la solution.
Il a rappelé qu'en Allemagne, le bu-
siness model des CSR fonctionne
depuis 10 ans.
Pour François Villerez (chef de bu-
reau, DGE), une grande marche
reste à franchir, tant en termes
de volumes (de la centaine de kf
exploitées en cimenteries à l'ob-
jectif de produire de 2,5 Mt), que
d'équilibre économique. La DGE
soutient deux axes : un regard plus
fin sur l'ensemble des maillons de
la chaîne de valeur et l'équilibre du
triptyque (technique, réglemen-
taire, sécurité sanitaire).
Au final, Michel Valache a souli-
gné le chemin déjà parcouru, avec
la reconnaissance du déchet-éner-
gie, une réglementation qui se met
en place, un AAP de l'Ademe qui
inscrit le projet dans le concret.
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Cependant, pour réellement emer
ger, l'équation economique de la fi
hère CSR reste a trouver

Composition des CSR et
équation économique
Bruno Adam, du cabinet Atanor,
a presente l'étude réalisée pour le
compte de Fédérée sur la caracte
nsation des CSR Elle a permis de
progresser dans la connaissance
de leur composition, dans l'ade
quation entre caractéristiques des
CSR et technologies de valorisa-
tion et sur des criteres potentiels de
classement Les CSR peuvent être
produits a partir de DIB, d'encom
brants, de refus de tri des ordures
menageres, de residus de broyage
(automobile, DEEE)
Sur la base de l'étude menée par
la Fnade, Muriel Olivier (vice-pré
sidente, Fnade), a explicite la per
tinence economique de la filiere,
pour des chaudières livrant de la
chaleur consommée en continu
par des industriels et pour des ms
tallations de cogeneration alimen
tant des reseaux de chaleur urbains
(consommateurs intermittents),
sous reserve d'un niveau d'aides
comparable a celles attribuées a
la filiere biomasse Selon elle, des
aides a l'investissement (appel a
projet chaleur CSR) ou sous forme
de complements de rémunération
sur l'électricité produite sont neees
saires pour amorcer la filiere CSR,
dans cette période ou le cours des
energies fossiles est tres bas et ou le
marche du carbone ne joue pas en
core son rôle incitatif

Les technologies
dè transformation
Ammar Bensakhna, professeur a
l'UTC, a ensuite fait le point sur les
différentes options technologiques
de valorisation des CSR Cette pre
sentation a ete appuyée par celles
de deux fabricants de chaudières

Compte-R et Leroux & Lotz , et
de deux jeunes entreprises de la
pyrogazeification Pyrum et ETIA
L'intérêt de ces dernieres techno
logies est d'aller au delà de la pro
duction d'énergie thermique et de

générer des sous produits qui vont
pouvoir se substituer a des entrants
dans des procedes industriels exis
tants II est ressorti des présenta
lions une grande diversite de pro-
jets en fonction, d une part du type
de dechets utilise pour produire le
CSR, et d'autre part, de l'utilisation
locale possible des différents pro
duits coke en substitution de reac
tif de type charbon actif, huile en
substitution d'hydrocarbure, gaz
de synthèse pouvant être purifie
pour être utilise dans des moteurs a
explosion ou injecte dans le reseau
gaz de ville, voire même pour pro
duire de l'hydrogène destine aux
piles a combustibles

Quels bénéfices?
La journee s'est achevée par une
deuxieme table ronde qui a ouvert
le debat sur les enjeux pour adap-
ter l'offre a la demande sur les ter-
ritoires
Pour Jean Pierre Luthrmger, presi
dent de Valordec (branche dechets
de Fédérée), l'adéquation doit se
chercher au niveau territorial pour
resoudre conjointement les ques
lions de dechets et d'énergie C'est
le besoin de chaleur qui doit « call
forer» le projet, l'objectif étant de
reduire drastiquement les mises en
decharge
Philippe Hugeron (delegue general
du club Pyrogaz) a renchéri sur la
complémentarité des technologies
de pyrogazeification (technologies
seches) avec celles de combustion
et de methanisation (technologie
humide) Suivant les territoires, les
entrants, comme les besoins en sor
tie, sont différents et il importe de
calibrer la production d'énergie au
besoin local
Selon Frederic Giouse, (Fnade),
les trois facteurs cles a prendre en
compte pour assurer le succes d'un
developpement local sont les CSR
proposes comme substitution a une
energie fossile, des transports rm
nimises et un gisement local suffi
sant Pour reussir, il faut valoriser
l'utilisation des CSR, en non inciter
a leur production
Directeur de l'usine de Dombasle

de Solvay, Joao Gouveia a rappelé
la volonté de son groupe de « decar
bauer » ses sites, d'autant qu'il opere
encore des chaudières au charbon
Pour son site tres energivore, la
cle est de trouver un modele com
petitif Une etude a montre qu'une
chaudière biomasse ne serait pas
compétitive Aussi, le dirigeant s'm
terroge sur la competitivite de l'op-
tion CSR Les questions cles seront
l'approvisionnement et prix final de
la chaleur, sachant qu'il ne souhaite
pas investir dans de nouvelles ms
tallations, maîs prefere la voie du
partenariat avec un industriel du
traitement du dechet qu'il pourrait
accueillir sur son site
Olivier Lepez (ETIA) a confirme
que les besoins territoriaux pou
valent être tres variables Si un
certain nombre de briques regle
mentaires se mettent en place, il a
estime que, pour le moment, la re
glementation (ou les pouvoirs pu
bhcs) a une vision
«chaleur» L'en-
jeu des nouvelles
technolog ies ,
c'est aussi la pro
duction de nou
veaux produits,
de gaz et d'elec
tncite Sans tarif
de rachat pour l'électricité et le gaz,
le developpement de ces technolo-
gies modulaires de petites tailles
seront pénalisées
La conclusion des debats est reve
nue a Michel Valache « Cette pre
mierejournee acte riche en enseigne
ments et en échanges Nous sommes
convaincus de la nécessite du devc
loppement de cette filiere qui doit
permettre a la f ois aux industriels
«utilisateurs d'énergie» de s'af
franchir en partie de la volatilité
des energies fossiles et aux «pro
ducteurs de CSR» de valoriser la
partie des dechets non recyclable
C'est une vraie opportunite de de
veloppement economique pour les
territoires ' » C'est aussi une pre
miere etape, puisqu'une deuxieme
journee sera organisée au second
semestre, pour faire un premier
retour d'expériences •

COMPOSITION
DES CSR
3O À 50 % de plastiques
IQ A 2O % de papier carton
10 A15 % de bois de chantier
Résidus divers: textiles pneus
ou autres elastomeres
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Déchets du bâtiment
Les solutions à multiplier

Ségolène Royal
ministre de l'Environneme

La LTÉCV, Loi de transition énergétique* pour la
croissance verte, de Ségolène Royal modifie
fortement la gestion des déchets dans le
secteur du BTP, notamment pour le bâtiment.
Les décrets d'application ont soulevé les
foudres des syndicats des distributeurs qui se
voient imposer une activité nouvelle, mais pas
forcément génératrice de revenus à leurs yeux.

Dressant le bilan de ses deux premieres
années de ministre de l'Écologie, puis
de l'Environnement, Ségolène Royal
montre le programme des actions
en coursjusque mai 2017.

?. de l'Énergie et de la Me A partir du r Janvier 2017' ils doivent accueillir
I en charge des Relations internationales su les déchets des chantiers pour lesquels ils

fournissent les matériaux et produits. Le "grand
enthousiasme" de la ministre pour sortir
rapidement les décrets d'application bouscule
des professions.

Nous avons fait le tour de « ce qui va déjà bien », afin de servir d'exemple aux
acteurs moins avancés. Le premier article du dossier, pages 48 à 53, donne la
parole à plusieurs professions: démolisseurs/déconstructeurs, économistes de la
(dé)construction, entreprises et artisans du bâtiment, recycleurs du SR BTP et de
Fédérée, Veolia et encore Jean-Yves Burgy. S'ensuivent quèlques bons exemples.
Le groupe indépendant Chavigny se sert de ses négoces en matériaux pour tisser un
réseau de points de collecte ouverts 24 h / 7 J, pages 54 à 57. Qui pourrait dire
mieux?
Organisateur du dernier congrès du SR BTP (voir pages 4 et 5), Didier Michel
propose plusieurs scénarii de collecte et de traitement de déchets, pages 58 à 61.
Suez effectue un travail de prototypage à l'ouest de Bordeaux, pages 62 à 65.
Le groupe indépendant Lingenheld ne manque pas de dynamisme en Alsace et en
Lorraine, pages 66 à 69.
Cemex collecte dans le dense tissu urbain parisien, se servant de ses implantations
et des voies d'eau aux coûts de transport moins onéreux, si on s'organise bien,
pages 70 à 71.
L'éco-organisme Récylum impulse des méthodes de captation et de gestion des
déchets de déconstruction, pages 72 à 74. Le projet Démodés montre
qu'effectivement, lançant une mode « aux Galeries Lafayette, le déchet vit plus fort » * *.
Et enfin, un (trop) petit tour sur la côte d'Azur évoque l'intéressante installation de
Sclavo à Fréjus.

Pascal Graindorge
p.graindorge@lasim.org

* Le terme qui conviendrait évidemment le mieux serait écologique
** Slogan en cours pour les Galeries Lafayette : « La mode vit plus fort».



Date : MARS 16

Périodicité : Trimestriel
Page de l'article : p.50-55
Journaliste : PG

Page 1/6

FEDEREC 0252028400502Tous droits réservés à l'éditeur

dossier collecte et gestion des déchets du bâtiment

Pour les professions du bâtiment
Les transitions sont en vue
La très générale Loi de transition énergétique pour une croissance verte modifie en profondeur
la gestion des déchets du BTP. Le secteur du bâtiment retient notre attention par la très grande
variété des populations de professionnels concernés: démolisseurs, économistes
de la construction, entreprises et artisans de tous les corps d'état, distributeurs des matériaux
et produits du bâtiment, ainsi que les entreprises spécialisées dans le traitement des déchets.

Plus jamais ca7 Subtil depot de dechets a proximite d un moulin a vent restaure, a trois kilometres de Villers-Cotterêts ville natale d'Alexandre Dumas peie



Date : MARS 16

Périodicité : Trimestriel
Page de l'article : p.50-55
Journaliste : PG

Page 2/6

FEDEREC 0252028400502Tous droits réservés à l'éditeur

Les déchets du bâtiment
représentent environ 40
Mt/an, une petite partie

des déchets du BTP, un total de
260 Mt/an dont l'essentiel est porté
par la route et les infrastructures de
transport (voir graphique Le poids
des déchets du bâtiment: 40 Mt/an}.
Mais les matières des déchets du
bâtiment sont très diverses.
La gestion des déchets de chantier
avait éte mise en avant par l'asso-
ciation HQE, Haute qualité envi-
ronnementale, créée en 1996. Le
mérite était dc poser la question ct
de promouvoir de nouveaux modes
de travail dans les travaux du bâti-
ment, dès 2001. À partir de jan-
vier 2017, il faudrait faire beaucoup
mieux. Voici où en sont les prin-
cipaux acteurs dc cet univers

Démolisseurs : très rodés
« La gestion des déchets constitue le
cœur de métier du démolisseur, et le
curage des bâtiments est systématique
depuis plus de dix ans », affirme
Alexandre Do)ère, membre du
conseil d'administration du Sned,
Ic Syndicat national des entreprises
de démolition, affilié à la FFR. Le
curage porte sur environ 10 % du
poids des matériaux à retirer d'un
site. bois, métaux, matières synthé-
tiques, plâtre, verre, etc. Ne pas réa-
liser de curage conduirait à enfouir
l'ensemble des matériaux d'un bâti-
ment dans un site de classe 2. Et
90 % d'un bâtiment consiste en du
béton armé qui peut être recyclé en
granulats, ou des matériaux inertes
de gros oeuvre réemployés enfouis
au moindre coût.
Pour le moment, il constate que « le
diagnostic déchets réalisé par les maîtres
d'ouvrave, en regle générale insuffi-o o o -v

sam ment pertinent, pourrait être chif-
fre en tonnes, ce qui rendrait plus
exploitable ce document obligatoire ».
Par ailleurs, il enregistre une amé-
lioration des filières qui récupèrent
les différents déchets: DEEE,
moquettes, plâtre, faux-plafonds,
etc. Les matières plastiques posent

Le poids des déchets du bâtiment : 40 Mt/an

< I Mt/an
I à 2 % Dechets dangereux
(amiante, peintures,
colles, solvants)

10 Mt/an
< 25 % DH ONI
dechets non dangereux,
non inertes

75 % Materiaux inertes

40 Mt/an
Dechets du bâtiment

Les distributeurs de matériaux contraints
L'article 93 dè la loi de transition énergétique (le décret correspondant est en discussion
au Conseil d'État) a fait bondir plusieurs syndicats de distributeurs de matériaux et
produits du bâtiment. À condition de disposer d'une surface au moins egale à 400 m2

ou de realiser un chiffre d'affaires supérieur à I M€, les distributeurs doivent organiser
la reprise des dechets issus des mêmes matériaux et produits du bâtiment, sur le site
de vente ou à moins de 10 km. Ce à partir du 1er janvier 2017.
Le problème est de disposer de place, ou de s'associer à un recycleur, et de réaliser
un schéma financier qui ne soit pas négatif. Et comme le secteur du bâtiment n'a fait que
baisser de 2008 à 2015, l'enthousiasme fait défaut. Cense sur le gâteau. les grandes
surfaces de bricolage sont exclues du dispositif alors que 15 % des ventes s'adressent
aux professionnels. I

Les délicats déchets des peintres
Président de l'Una* Peinture vitrerie revêtements à la Capeb*, Jean-Jacques Châtelain jj
est également chargé du dossier déchets des travaux de bâtiment Les métiers de la i
décoration gèrent plusieurs matières spécifiques, peintures, moquettes et revêtements f
de sol synthétiques. La difficulté pour les artisans est de gérer de petites quantités. Il leur
faut regrouper les matières analogues dans leur entreprise ou espérer que le distributeur
puisse les reprendre. Les grandes marques comme Forbo ou Tarkett développent
ce service et le programme Vinyle plus va dans ce sens.
Les peintures posent un problème particulier Certains chantiers demandent des teintes
spécifiques. Parfois, le client conserve ce qui reste du chantier afin de pouvoir effectuer
des retouches. Maîs dans d autres cas, ce scénario ne peut s'appliquer. Et chacun sait
que toutes les peintures sont un déchet polluant.

* Union nationale artisanale; huit lina rassemblent tous les metiers du batiment Confederation des artisans
et des petites entreprises du bâtiment

encore des questions de massifica-
tion. Rappelons le très utile logiciel
de traçabilité dcb déchets de chantier
du Sned: Ivestigo.

Économistes
de la déconstruction :
une nouvelle corde
Les économistes de la construc-
tion se lancent de plus en plus
dans le nouveau champ d'expertise |
de la demolition / déconstruction |
Thierry Silver!, économiste de la e

J

Thierry Silvert,
économiste
de la construction,
est un pionnier
de la déconstruction.
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Les projets de Recovering
Jeanyves Burgy anime Recovering societe d expertise spécialisée dans la collecte et
le traitement des dechets du batiment ll travaille sur plusieurs projets ll aide Poste
Immo qui gere le parc immobilier du groupe la Poste, a mettre en place une politique
de gestion des dechets du batiment en aménageant des contrats avec la maîtrise
d oeuvre et les entreprises D ici a 2020 les objectifs de recyclage des dechets seront
superieurs a 70 %
Recovering accompagne également RTE pour le démontage complet de lignes a haute
tension (63 KV) dans le massif de I Esterel fondation des pylones compris Recovering
accompagne aussi Valdelia pour la collecte des dechets d ameublement que I on
trouve sur les chantiers de deconstruction, apres le passage des déménageurs

ll travaille également un projet d economie circulaire de la fenêtre sur quatre scenarii dans autant de secteurs géographiques
différents La reflexion porte sur les gisements, les professions (les poseurs et les deposeurs) les dechetenes municipales et
professionnelles, ainsi que les exutoires pour les différents materiaux Le premier scénario, dans le Nord Pas de Calais, est
développe avec Covanord (groupe Comet) et un reseau de quatre dechetenes situées autour de Lille Le deuxieme implique
Chavigny negoce pour la collecte, la transformation et la fabrication des menuiseries Le troisieme implique Valtn environnement
dans les Bouches du Rhône Le quatrieme est lié aux Conseils départementaux de I Ardeche et de la Drome

Jean Yves Burgy
specialiste de la
collecte et du
traitement des dechets
du bat ment détermine
ses prescriptions en
fonction des processus
de production
pratiques par les
usines

Des dechets de beton retravailles devennent de la grave pour
terrassement au premier plan Site Cemex du port de Tolbiac, Pans xiii6

construction actif dans les Hauts -
de-France, est specialiste de la
deconstruction a\ec plus de ll 500
logements traites II travaille uni
quement pour les bailleurs sociaux
Le double lien entre un organisme
de logement social et la popula-
tion, lien direct par les populations
hébergées et via les elus locaux
impliques dans la gestion des
organismes, inci te a un rôle
d avant-garde pour la gestion des
dechets issus de la demolition ou
des travaux
Thierry Sih-ert oriente la totalité
des dechets issus d'une demolition
vers le tri Interesse a la gestion des
dechets d'un chantier, il vérifie les
exutoires empruntes par les diffc
rente dechets, ce qui permet de vali-
der les scénarios préconises prea
lablement aux travaux Le
diagnostic préalable a donne les
quantites dcs différents dechets, en
isolant les dechets dangereux
comme I amiante et le plomb Cc
pionnier du dechet s'intéresse aussi
aux déchets génères par les travaux
neufs ou de renovation
De façon globale, Thierry Silver!
a constate, depuis une vingtaine
d'années, le developpement d'en-
treprises sérieuses qui font le tri
des dechets sur les chantiers II
regrette que les schémas financiers
dépendent des filieres qui «jont les
prix », qu'elles-mêmes subissent
Parole d'un économiste de la
deconstruction '

Entreprises du bâtiment:
changement en cours
Les entreprises du batiment sont
représentées par deux syndicats La
Capeb réunit plutôt les artisans et
les petites entreprises (voir encadre
Les délicats dechets des peintres) La
FFB, Federation française du bâti
ment, rassemble toutes les tailles
d'entreprise des artisans aux
majors Les services apportes aux
adhérents sont tires par la nature
des adhérents
I a FFB s est intéressée aux dechets
des chantiers de construction des
les annees 90, notamment a cause
des decharges sauvages constatées
ici et la Depuis quèlques annees,
la FFB propose un service gratuit
et pedagogique sur In ternet
dechets chantier ^batiment fr Une
application pour smartphone, régu-
lièrement mise a jour, complète ce
dispositif Dechets BTP
La federation se prépare a l'appli-
cation dc la Loi sur la transition
energetique Elle incite au tri des
dechets et, a minima, a ne pas
mélanger avec les dechets dange-
reux ouïes dechets inertes Comme
pour tous les dechets, le tri pose
une question de contenants a adap-
ter en fonction de leur nature et de
l'espace disponible sur le chantier
II peut s'agir de plusieurs, bennes
ou petites bennes, voire de big bags
ou de palettes dédiées Maîs
aujourd'hui l'offre en contenant cst
trop peu diversifiée et mériterait
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d'être adaptée pour favoriser le tri
et la valorisation.
Une question importante porte sur
la sensibilisation des personnels qui
travaillent sur les chantiers, dc l'or-
dre du million de personnes, dans
une très grande variété dc situa-
tions. Les compagnons viennent
pour réaliser des travaux et la ges-
tion des déchets n'est pas une
option ! Le travail de sensibilisation
sur cette question est une condition
sine qua non d'un tri sur chantier
correctement effectué.
Le très gros chantier du centre
commercial Millénaire (entre Paris
XIXe et Aubervilliers) comprenait
huit grues et recourait beaucoup
aux composants en béton préfabri-
qués. Durant la phase de gros
œuvre, quatre bennes dédiées par
matériau étaient installées au pied
de chaque grue : béton, bois, métal
et matières synthétiques. La bonne
façon de récupérer les déchets était
de spécialiser des personnels équi-
pes d'une brouette, d'une pelle et
d'un balai. Ils faisaient en perma-
nence des tournées en récupérant
un seul type de matière à chaque
fois, afin de verser le contenu de
la brouette dans une benne.
Pour chaque chantier, une organi-
sation doit être imaginée et mise
en place, de façon efficace ct éco-
nomique. Certaines filières servent
de locomotive à ce changement:
les plaques de plâtre, les granulats,
les menuiseries afin de récupérer
bois, PVC, métaux et verre, etc.

Recycleurs du BTP:
un travail technique
Le syndicat des recyclcurs du BTP
(SR BTP, affilié à la FFB) rassem-
ble des adhérents selon de trois
profils :
• des entreprises de travaux publics

qui réalisent "naturellement" du
recyclage d'inertes ;

• des entreprises de déconstnic-
tion/démolition qui effectuent
généralement un tri plus ou
moins mécanisé ;

• des entreprises de gestion de
déchets spécialisées dans le trai-
tement des déchets du BTP.

Le SR BTP est en train de changer
dc dimension en multipliant les
groupes de travail thématiques liés
à dcs matières: amiante, bois B,
CSR, laines minérales, plastiques,
plâtre. Line réflexion essentielle porte
sur la réintégration des matières dans
les usines de production, de quoi
dresser une sorte de cartographie
des exutoires de valorisation.
Les actions menées sur les plate-
formes qui gèrent l'amiante sont
mises en place avec l'OPPBTP,
Organisme professionnel de pré-
vention du bâtiment et des travaux
publics. Les actions portent sur une
aide auprès des adhérents à propos
de la gestion du risque, sur le condi-
tionnement et le déchargement de
l'amiante et enfin, sur les enrobés
amiantes regroupés dans dcs big
bags.
Le bois B alimente dcs usines de
panneaux de particules ou des
chaufferies industrielles. Pour amé-
liorer la filière, des échanges sont
menés avec l'Ademe, le Sned et
l'Union des métiers du bois (les
entreprises charpente et menuiserie
de la FFB).
Un travail mené sur le CSR en
Rhône-Alpes porte sur la caracté-
risation des déchets du BTP vers
cette finalité. L'étude porte sur cinq
sites et la constitution d'échantillons.
Les déchets de plâtre ont conduit

Alvéoles au sec chez Lmgenheld
trié

cartons et plâtre soigneusement

ii
Déchets en mélange à dominante fer tri et transformation
en perspective

Le SR BTP, présidé par Gilles Nantet
multiplie les groupes de travail
thématiques

Les déchets en mélange ne volent pas leur nom, une fois regroupés
dans une fosse
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Amiante, la colle et le ragréage des années 70 contiennent
des fibres d'amiante. Des précautions s'imposent jusqu'au stockage
ultime des déchets

à une convention de partenariat
avec le Snip (le syndicat des indus-
tries du plâtre) afin de mailler le
territoire, dans la mesure où l'in-
corporation de la matière recyclée
est souvent limitée à IS % dans les
usines de plaques de plâtre.
Les matières plastiques posent une
question de mélange des matières
différentes dans les bennes de col-
lecte et de regroupement. Cette
varieté cree des difficultés avec les
régénérateurs dc plastiques à propos
des quantités de flux et des types
de plastiques. Les moquettes et les
sols souples posent aussi la question
de maillage du territoire, les usines
sont peu nombreuses et l'unique
installation de traitement est située
dans le nord de la France.

Fédérée BTP:
un travail assez politique
Erwan Le Meur, président dc
Fédérée BTP, mène un travail assez
politique. Il propose « un partenariat
entre lei distributeurs des produits du
bâtiment et les recydeurs. Ce serait
une porte de sortie intelligente à trou-
ver entre les acteurs pour F application
de l'article 93. Ce scénario peut mar-
cher en tissu urbain et semi-urbain,
mais il ne permet pas de travailler en
milieu rural ou de montagne », c'est-
à-dire peu peuplé. Dans ces cas-
ci, le distributeur supporterait la
contrainte ou travaillerait avec les
déchcteries municipales. Il « estime

En bordure du boulevard périphérique qui enjambe la Seine, le
négoce Raboni héberge une plateforme d'accueil de déchets du
bâtiment Une petite chargeuse remplit la trémie d'un convoyeur
mobile Notez les précautions prises pour limiter l'envol des
poussières

Erwan Le Meur, président de Fédérée
BTP, mène un travail assez politique et
espère des trois majors français du BTP

logique que les GSB soient impliquées
dans le processus, évaluant qu'elles
réalisent plus de IS % de leurs ventes
aux professionnels du bâtiment ».
Ces mises en place doivent s'inscrire
dans les plans régionaux des déchets
qui sont actuellement lancés dans
le cadre de la loi NOTRe ("les 13
régions"). Erwan Le Meur imagine
« le négociant facturer l'entrepreneur
du bâtiment, que les déchets soient
déposés sur le point de vente ou chez
un spécialiste du déchet. L'application
de l'article 93, via son décret, a été
rendu obligatoire au I" janvier 2017,
ce qui n'est pas réaliste. » Pour évo-
quer ce sujet mais aussi tous les
autres en matière de déchets du
BTP (qu'il estime nombreux), le
président de Fédérée BTP souhaite
monter avec tous les acteurs concer-
nés des Assises des déchets de
chantier début 2017 afin de tenir
un discours au pouvoir politique
élu en mai et juin 2017.
Sur le plan opérationnel, il considère
qu'une centaine de chaînes de tri de
déchets du bâtiment est nécessaire
pour couvrir l'Hexagone. Pour l'ins-
tant, il n'en recense qu'une vingtaine,
de taille petite à grande. Cependant,
f pour réussir le pari de [économie cir-
culaire, le coût de la TGAP devrait
augmenter, avec une visibilité sur une
dizaine d'années, pour inciter à trier
les déchets du bâtiment et valoriser les
matières », ajoute-t-il.
Il note enfin que « les trois grands
groupes de construction français ont
pris conscience de la problématique
des déchets de chantier depuis quèlques
années et pourront peser positivement
sur ce sujet ».

Veolia en Île-de-France :
plateformes et service
dans les négoces
matériaux
Lors de la journée annuelle de ren-
contre avec la presse, en
février 2016, Antoine Frérot a pré-
cisé la position de Veolia vis-à-vis
des déchets du bât iment: un
enthousiasme apparemment
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Dominique Bar charge de la mission
dechets du batiment chez Veolia France
a installe une soixantaine de
plateformes d accueil de dechets dans
la distribut on materiaux de batiment
en Ile de France

modere II constate que cette activite
« demande des competences pour orga-
niser des filieres entre la captation des
dechets et les utilisateurs des matières
secondaires » II rappelle que « Veolia
est actif notamment dans les jcnetres
avec Lapeyre » II note que « les chaines
de valeur ne sont pas encore en place
Quand il y aura un mat che, nous nous
y impliquerons nous aussi »
Dominique Bar dirige les activites
BTP de Veolia en Ile-de-France
Premier element, Veolia gere un cer-
tain nombre de bennes de dechets
de chantier Chaque jour, 32 camions
circulent et apportent aux sites de
tri Veolia en moyenne 4,2 bennes
Le deuxieme element porte sur les
dechetenes spécifiques du bâtiment
« La plateforme Recycllnn Pro de Vil
leneuve-le-Rm tourne toujours (R&V

Nos précédents articles à

n° 45) Avec 1200 clients, e est un tra-
vail d'épicerie », définit Dominique
Bar qui dresse son bilan pour l'année
2015 Les vegetaux donnent les plus
gros volumes et les materiaux inertes
les plus gros tonnages T es DEEF
ont représente environ IOU m3 et les
dechets dangereux 800 irr" 80 % des
dechets apportes par les profession-
nels du bâtiment leur sont factures,
maîs 20 % sont déposes de façon
gratuite papiers, cartons, ferrailles,
palettes, tous les plastiques, en fait
tous les DIB qui correspondent a
une REP.
Un premier site pour les profes-
sionnels avait ouvert il v a une
dizaine d'années a Noisy-le Sec, en
Seme-Saint-Denis, le long de la
nationale 3 Un troisieme site a des-
tination des particuliers s'est ouvert
a Saint Ouen l'Aumône, agglomc
ration de Cergy-Pontoise dans le
Val-d'Oibe Dominique Bar réflé-
chit aussi a une quatrieme implan
tation au sud de l'Ile-de France II
voudrait developper ce genre de site
en region parisienne, maîs il est dif-
ficile de trouver un terrain bien
place, d'une superficie de 2000 a
3000 m2 et d'un cout acceptable
Fn conséquence, « nous travaillons
avec des enseignes distributrices de mate-
riaux et produits de construction comme
la Plateforme, Point P, Reseau Pi o ou
Starmât», complète Dominique Bar
Veolia s installe dans les points de
vente avec des systemes plus ou
moins évolues selon la surface dis

_ J^" _^ îJL I _

Une erreur a ne pas commettre mélanger le verre plat de bâtiment
et le verre d emballage

Horaires d'ouverture inri i» vtu»»* di omo i i
Smed! dc OMO a li

Dechets repm GRATUITEMENT in "apport pur»

««ysl
Autre; .Seche»! acceptes PAYANTS

Dechets REFUSES
TirMî st <®n(His!ii

Avant d accéder au site Recycl Inn Pro de Villeneuve le Roi
un panneau résume les conditions techniques et econom ques
du depôt des dechets

penible, associant bennes et alvéoles
« Dans un site de vente, la solution est
toujours sur mesure Avec une soixan-
taine de sites en Ile-de-France, Lette
solution alternative complète les. pla-
teformes Recycl'Inn », résume t il
avant d'ajouter « Starmat cherche des
solutions cle en main et a déjà monte
deux dechetenes au nord de llle-de-
France D autres sites sont en prevision
a blagnac ou a Toulon »

R&V/FG

propos des dechets du bâtiment
• R&V rt0 40 pp 51 a 53 Veka recycle la menuiserie PVC Logistique et travail - 90 €/t*
• R&V n° 41 pp 48 et 49 Un compound de seconde vie, Deceunmck maitrise le coût du neuf*
• R&V n° 43 pp 50 et 51 PSE issu des chantiers du batiment, Les industriels veulent recycler
• R&V n° 45 pp 6 et 7 Decheterie pour professionnels, Veolia cible le batiment*
• R&V n° 45 pp 16 et 17 Avec le développement de Depoha Big Bennes ambitionne un reseau au service des artisans du BTP*
• R&V n° 46 pp 4 et 5 Grand Est francilien Yprema ouvre un second Espace artisan*
• R&V n° 46, pp 42 et 43 Le plan Aquitaine de Smiat, Developper la collecte de platre*
• R&V n° 46 pp 44 a 46 Premiere installation de tri Braley, Mini cout, mini prix maîs LMP fait le maximum*
• R&V n° 47 pp 14 et 15 Dechets des chantiers du bâtiment, Paprec et Raboni continuent leur astucieuse cooperation*
• R&V n° 48 pp 64 a 66 Comment recycler les plaques de plâtre a la Reunion9 Dans le ciment produit localement*
• R&V n° 49, pp 14 et 15 Les cles de la demolition, le projet Démodes donne rendez-vous fm 2015*
• R&V n° 50 p 24 Urbanisme et matières premieres Reconstruire la ville avec la ville*
• R&V n° 51 pp 44 a 46 Bonnefoy a Merey sous Montrond, Les dechets batiment en cimenterie*
"Disponible^ contre un cheque de 16 € port compris pour la France
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événement

Bon bilan d'Eco-systèmes en 2015
Collecte à 43,8 %, PP recyclé et +
Chaque année début février, Eco-systèmes organise une conférence de presse de bilan annuel.
Pour ceux qui craindraient la monotonie, celle portant sur 2015 a enregistré de très bons
résultats de collecte et émis deux annonces. Le groupe Seb, via la marque Rowenta, propose
une centrale à vapeur dont la carrosserie est en polypropylène issu du recyclage.
Eco-systèmes lance un outil d'aide à l'éco-conception, Reeecyc'lab.

La progression de 369 564 à
460280 tonnes, +24,55 %, s'ex-
plique à 40 % par les nouveaux cré-
neaux des entreprises dc recyclage
des métaux (voir graphique Collecte
de l'électroménager améliorée de 15,49
et 24,55 %). Eco-systèmes a lancé
ce canal de collecte en signant un
partenariat avec Fédérée en 2014.
313 entreprises étaient sous contrat
en 2015. Le tonnage est passé de
14000 à 50019 tonnes, soit une
augmentation dc 257 %.

Croissance de 15,49 %
Le deuxième canal de collecte est
la reprise du réseau collectivités
locales d'ERP : pas moins de 33 485
tonnes en 2015. Ceci modère la
progression pure d'Eco-systèmes
de 15,49 %, à 426 795 tonnes.
De façon moindre, la collecte via
les collectivités territoriales pro-
gresse de 7 % (près de 16000
tonnes) et via les distributeurs de
4 % (4300 tonnes). Mais elle baisse
légèrement via les entreprises de
leconomie sociale et solidaire, -3 %
pour -720 tonnes, ce qui s'explique
par le passage progressif des télé-
viseurs cathodiques à ceux à écran
plat, bien plus légers.
Eco-systèmes a également démarré
des collectes en centre urbain, le
samedi matin: 300 opérations et
25 DOO personnes depuis 2013. Elles
ont concerné 14 arrondissements
de Paris et 9 de Lyon, 2 départe-
ments franciliens, Bron et Toulouse.
Chaque personne apporte en
moyenne 9 kg, soit entre 7 et 22 kg.

De gauche à droite: Marianne Fleury. Eco-systèmes, IngridTams, projet 20 % de matières recyclées, groupe Seb,
Françoise Weber, directrice des filières RER Veolia Recyclage et valorisation ; Christian Brabant, directeur général
d'Eco-systèmes, Alain Gnmm-Hecker, président d'Eco-systèmes ; Gérard Salommez, administrateur d'Eco-sys-
tèmes et ex-président du groupe Seb, Pierre-Marie Assimon, Eco-systèmes

L a collecte de Vannée 2015 a
été exceptionnelle et l'objectif
réglementaire de 40 % est

dépassé, à 43,8% », se réjouit Chris-
tian Brabant, directeur général
d'Eco-systèmes. Il reste des efforts

à fournir pour atteindre l'objectif
de 65 %* et de 14 kg/habitant de
plus de 18 ans en 2019, soit environ
50 % de mieux qu'en 2015.
Quèlques explications sur ces bons
résultats de 2015.

Collecte de l'électroménager améliorée de 15,49 et 24,55 %*
Collectes annuelles en tonnes.

426 795
460 280

33 483 (7,27 %)
50019(10,87%)
23 346 (5,07 %)

Recycieurs iie metaux
Ëconomie sociale et solidaire (- 3 %)

Distributeurs (4 4 %}

Collectivités territoriales (+ 7 %)

2012 2013 2014 2015

* En tenant compte de la reprise des activites d'ERP en France, k progression pure d'Em-sysLentes est de 15,49 %, a 426795 tonnes
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Si on segmente en quatre grandes
familles les appareils électroména-
gers collectés en fin de vie, en 2015 :
• le Gem hors froid (gros électro-

ménager, cuisson et lavage) a cru
de 30 % pour atteindre 201000
tonnes (44 %) ;

• le Pam (petits appareils en
mélange) a cru de 8 % pour
atteindre 108000 tonnes
(23,6%);

• le froid (réfrigérateurs et congé-
lateurs) a cru de 39 % pour attein-
dre 82000 tonnes (17,9 %) ;

• les téléviseurs ont baissé de -4 %
pour atteindre 67000 tonnes
(14,6 %).

Le PP repassé impec !
Une opération de recyclage matière
a été mise en place entre Eco-sys-
tèmes, Veolia et le groupe Seb, sous
la marque Rowenta. C est le pre-
mier projet mené à terme par l'in-
dustriel français qui ambitionne
d'utiliser 20 % de matières pre-
mières issues du recyclage.
Veolia fournit de façon régulière
des pastilles de polypropylène qui
deviennent la coque de la base d'une
centrale à vapeur milieu-haut de

gamme de Rowenta, DG8961FO.
Le groupe Seb est tenu de proposer
des produits constants aux consom-
mateurs, c'est une vraie contrainte.
La diversité des sources de poly-
propylène a conduit à faire des essais
pour les deux partenaires Veolia et
Seb Rowenta. Et les processus ont
été modifiés chez le fournisseur et
le plasturgiste final.
Le gisement des plastiques durs
issus des petits appareils électro-
ménagers en mélange est estimé à
40000 tonnes/an. Ce projet
consomme quèlques centaines de
tonnes par an. Ingrid Tams, res-
ponsable du projet 20 % de
matières recyclées pour le groupe
Seb, espère gérer quèlques milliers
de tonnes/an fin 2016, d'autres
projets étant en cours de mise au
point.
Dans une autre perspective, Eco-sys-
tèmes met à la disposition des fabri-
cants un système prévisionnel du
potentiel de recydabilité des appareils
électroménagers : Reeecyc'lab.

R&V/PG

* Les objectifs en pourcentage portent sur le

tonnage d'appareils électroménagers mis sur

le marche les trois annees précédentes

La centrale à vapeur DG8961FO
est un modele milieu-haut de gamme
de Rowenta Le polypropylène de la base
fixe est issu du recyclage, ce qui explique
sa couleur gris sombre.
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Péna Métaux a remis des CQP, Certificats de qualification professionnelle,
à sept opérateurs de tri manuel ou mécanique, le 19 février 2016. Après
une évaluation des compétences, 219 heures de cours leur ont été dis-
pensées. Au-delà des connaissances complémentaires acquises (régle-
mentaires, organisationnelles ou liées à la sécurité), cette action a renforcé
la cohésion dans lentreprise en décernant un titre reconnu.

Au micro, Marc Péna est entouré par les sept lauréats du jour et par Diane Videlles,
présidente de Fédérée Sud-Ouest Atlantique
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Le marché du recyclage en France à la croisée des chemins
Le recyclage est complexe de par son organisation, ses filières, sa structure économique. Face aux
soubresauts de la crise chinoise et les tourments que vivent les éco-organismes, et dans un contexte
d’économie circulaire, le secteur est en pleine mutation.

Qu’on ne s’y trompe pas : si le recyclage en France génère des milliers d’emplois et affiche des milliards
d’euros de chiffre d’affaires, tous les clignotants ne sont pas au vert. Après une baisse en 2013 et 2014
du volume de déchets collectés en raison de la crise qu’ont traversé les industries de transformation et
l’artisanat, sources de déchets destinés à être recyclés, la locomotive économique du recyclage a poursuivi
son ralentissement en 2015. En cause ? La crise financière chinoise.  La Fédération des entreprises du
recyclage  (Federec), qui réunit plus de 1 300 petites et moyennes entreprises dans tout l’hexagone et dont
37% de l’activité est le recyclage de la ferraille (déchets d’acier broyé, extraits des véhicules mis à la casse,
des appareils électroménagers ou des bâtiments) subit en effet de plein fouet le krach des bourses asiatiques
de l’été dernier. Les recycleurs français restent dépendants des cours des  Matières Premières Vierges
(MPV). La récente baisse des prix causée par le dumping de ferrailles pratiqué par la Chine en réponse à
une crise des matières les rend vulnérables. Et au-delà de l’éclatement de la bulle chinoise et la dévaluation
du yuan, un chiffre donne le tournis : les usines chinoises absorbent, à elles seules, entre 40 et 50 % des
matières premières mondiales. Donc, mécaniquement, si l’économie chinoise va moins bien, les exportations,
notamment de la France vers l’Asie, sont moins importantes. Et de surcroît, Pékin a de moins en moins besoin
d’importer de ferraille parce qu’elle utilise de plus en plus ses propres déchets d’acier. Certains spécialistes
estiment que la Chine, peut-être dès 2020, pourrait même devenir un exportateur net de ferraille dont elle
pourra inonder le marché mondial.

La situation des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc, plomb, nickel), qui représentent au total la
moitié du chiffre d’affaires de la Federec, n’est guère plus réjouissante. Cotées en bourse, leurs valeurs sur le
London  Metal  Exchange  sont alarmantes. En janvier 2016, le prix de l'aluminium s'établit ainsi à 1 481,1
dollars la tonne, un cours en baisse de 18,4% sur un an. Pas mieux pour le cours du cuivre en baisse de
23,3% depuis janvier 2015 ou encore le plomb avec une chute de 11% sur un an.

L’économie circulaire tire la FNADE vers le haut

L’autre versant du recyclage assuré par la  Fédération nationale de la dépollution et de l’environnement
(entreprises de services à la propreté comme Veolia, Suez…) est moins touché par la crise. La FNADE, qui
rassemble 234 entreprises privées, des prestataires de services, des constructeurs, des bureaux d’étude et
des fabricants de matériels affiche clairement sa volonté d’accentuer sa logique d’économie circulaire. Si
le  concept est à la mode  et adopté par les Français dans leur vie de tous les jours, il n’en est qu’à ses
balbutiements. Son principe : face à la consommation exponentielle des ressources naturelles, expliquée par
la hausse de la consommation dans les pays développés et de l’essor démographique, l’économie circulaire
se pose en modèle alternatif, basé sur une utilisation plus efficiente des ressources. Il s’agit, notamment,
de transformer les déchets en matières premières. Un modèle qui s’appuie sur l’écoconception, l’écologie
industrielle, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage. Dans un contexte de renchérissement
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et de raréfaction des matières premières et de volatilité des cours, le recyclage contribue ainsi à renforcer
l’indépendance nationale dans son approvisionnement en matières premières. Ce concept d’économie
circulaire suscite donc de véritables ruptures bousculant certains principes économiques, juridiques et
organisationnels.

L’opacité des éco-organismes

C’est le cas pour les éco-organismes, à la gestion complexe et opaque, qui devront revoir leur modèle
économique s’ils ne veulent pas figurer parmi les perdants de l'économie circulaire.

Premier exemple, celui d’Éco-emballages, éco-organisme historique épinglé pour avoir effectué des
placements à risques dans des paradis fiscaux en 2008. Si cet épisode a passablement terni l’image d’Éco-
emballages, d’autres problèmes liés à la collecte sont pointés du doigt par la Cour des comptes.  L’institution a
rappelé début 2016  que les règles d’attribution aux entreprises et aux collectivités souffraient de complexité.
Elle note la persistance d’une forte dispersion du coût de collecte et de tri entre collectivités (de l’ordre de 1
à 3) qui s’explique principalement par le mode de collecte (apport volontaire ou porte à porte ou mixte).

Éco-emballages n’est pas la seule structure à qui les sages de la Cour des comptes demandent une
réorganisation opérationnelle. L’institution de la rue de Cambon appelle ainsi à  "consolider"  le dispositif
des éco-organismes qui concourent avec beaucoup d’autres (producteurs, collectivités locales, opérateurs
de collecte, de tri ou de valorisation) à la gestion des déchets. Leurs intérêts sont souvent antagonistes.
Les pouvoirs publics leur ont fixé des objectifs très ambitieux. Pour les atteindre, la Cour considère que des
conditions doivent être réunies, qui concernent l’information du consommateur, la transparence des données
et la maîtrise des coûts.

D’autre part, la  Cour des comptes évoque l’idée d’une solution radicale  «  qui consisterait à sortir la phase
"tri" du service public de gestion des déchets et de confier une responsabilité opérationnelle en matière de
valorisation aux éco-organisme  s ». Problème : qui dit argent public dit service public. Dans le cas des
éco-organismes, les cahiers des charges d’agrément indiquent bien que la mission exercée est «  d’intérêt
général  ». Mais la particularité des éco-organismes est que leurs actionnaires sont aussi leurs principaux
contributeurs. Et leurs règles de fonctionnement font que plus ils sont efficaces (plus ils parviennent à faire
collecter et recycler les déchets dont ils ont la responsabilité), plus ils doivent demander d’argent à leurs
actionnaires-contributeurs, pour financer ou aider à financer la collecte et le recyclage. Ainsi, avec l’idée de «
solution radicale  » de la Cour des comptes, les conflits d’intérêts pourraient être légion. Une telle perspective
supposerait, donc, qu'aucune entreprise intéressée au tri et à la collecte ne puisse devenir actionnaire des
éco-organismes.

Une consolidation des recycleurs nécessaire

Le métier de ferrailleur, métier historique du recyclage en France, est au cœur de la consolidation préconisée
par la Cour des comptes. Il est loin le temps l’image du ferrailleur sans scrupules volant une cloche d’église
par ci, des rails de chemin de fer par là. Aujourd’hui, même si on recense quelques  brebis galeuses  ,
le  métier s’est professionnalisé  . 2016 sera ainsi peut-être l’année d’une restructuration comptable de la
filière. Une hypothèse et une réalité économique envisageable dans la mesure où, avec 2 500 établissements
pour 1 300 entreprises, une multitude d’entreprises de type PME, TPE pourraient être facilement absorbées.
Derichebourg  et  Guy Dauphin Environnement  pourraient être les maîtres d’œuvre de cette transformation.
La première a bien compris l’intérêt de consolider ses comptes en absorbant plusieurs plateformes en 2015
et début 2016. Résultat : la crise du cours des métaux ferreux n’a pas eu d’impact sur le chiffre d’affaires de
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l’entreprise. Mieux : avec l’absorption de petites sociétés et de plus  gros acteurs de la ferraille comme Gallo  ,
Derichebourg  , présente dans 14 pays, a réussi à améliorer le taux d'utilisation de ses matériels industriels
de recyclage, en particulier de ses broyeurs.

Cette logique de consolidation rappelle la stratégie de Guy Dauphin Environnement, filiale du groupe Ecore,
qui, depuis les années 1980, accentue sa politique de croissance externe fructueuse à travers son cœur de
son métier : le recyclage des ferreux, de l’acier en particulier, et des non ferreux. Initialement installée dans
le Calvados, puis en Bretagne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Ile-de-France, GDE a réussi  à
s’implanter en 2011 dans l’Est  grâce au rachat de  Metalifer  . Prochains objectifs de GDE, qui a réussi à
s’élever comme le principal concurrent de Derichebourg : une implantation dans le Centre et le Sud-ouest
de la France.

Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.
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Ferrailles
Un nouvel indice pour combler la disparition du N17
La filière des ferrailles ne peut
désormais plus compter sur
l'indice N17, qui correspon
dart au prix moyen mensuel,
rendu usine consommatrice
de ferrailles, et qui était pu-
blié jusqu'à début 2016 par
la Fédération française de
l'acier. Cette dernière a dé
dde de stopper la diffusion
de cet indice pour des rai
sons internes (entre autres
non représentativité du mar
ché) À noter que Fédérée
avait alerté la FFA dès l'été
2015 et en début d'année
sur une dérive constatée par
les recycleurs entre le marché
réel et les valeurs communi-
quées par la Fedération de
l'acier. Fédérée, de son côté,
pubhejusqu'à présent l'indice

QOS, basé sur des variations
de prix à l'achat. La filière
se trouve dans une situation
de conjoncture compliquée,
plombée par des niveaux de
prix très bas Elle doit trou
ver en France une alternative
qui satisfait tous les acteurs
(fournisseurs, recycleurs et
consommateurs industriels).
Les secteurs des VH U et des
DEEE sont également touchés
Pour pallier cette absence de
valeur, Fédérée a, depuis le
début de l'année, invité ses
adhérents à appliquer la va
nation du Q06 sur le dernier
N17 ll s'agit d'un pis-aller qui
ne convient pas à certaines
filières Une autre option rete-
nue aujourd'hui par certains
donneurs d'ordres, en atten-

dant mieux, est d'appliquer les
valeurs des ferrailles du BDSV.
Représentatifs du marché al-
lemand, ces prix ne reflètent
pas non plus réellement le
secteur français
Finalement, cette situation
n'est plus acceptable pour
la filière, il y a urgence de
remettre tout à plat C'est
pourquoi Fédérée a décide de
prendre ce problème à bras le-
corps en externalisant la pubh
cation d'un nouvel indice des
ferrailles, après avoir validé
avec les parties prenantes
le processus de production
des données. À la suite d'une
consultation de plusieurs tiers
compétents, la fédération a
choisi le cabinet d'expertise
comptable KPMG pour mettre

en œuvre ce nouvel indice
sous forme de variation, et
non de valeur absolue, sur
les conseils de l'avocat qui
accompagne Fédérée sur ce
dossier En revanche, le prin-
cipe de la régionalisation des
indices a été maintenu pour
tenir compte des effets de
bord des pays limitrophes.
La variation doit s'appliquer
à des prix négociés sur le ter-
rain en fonction du territoire et
de la qualité et de l'équilibre
offre demande. Les indices
devraient être construits à par-
tir d'informations recueillies
au sem d'un panel représen-
tatif de fournisseurs et de
clients, et devraient voir le
jour au plus tard à l'automne
prochain. C.M.
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ERWAN LE MEUR ET
STÉPHANE LETERRIER
Voici les noms et les visages des
deux nouveaux directeurs généraux
adjoints de Paprec Group
Âge de 43 ans, Erwan Le Meur est
diplôme de Unsa de Rennes ll a de-
bute sa carriere au sem de l'Ademe,
comme ingénieur dechets de chan-
tier, sa spécialité ll a ensuite évolue
au sem de l'entreprise Yprema, spe-
cialiste du recyclage des matériaux de
déconstruction, puis a travaille pour
le bureau d'études EACM
Erwan Le Meur a rejoint Paprec Croup
en 2010 en tant que directeur regio-
nal de Paprec Environnement Ile-de-
France A ce titre, il a notamment été
en charge des centres de Wissous et
Gennevilliers, spécialises dans les
dechets du BTP Nomme directeur
delégue en 2013, il a rejoint le comite
executif de Paprec Group et pris la

tête de l'ensemble de l'Ile-de-France
ainsi que du pôle national dechets de
chantiers Très actifs dans l'univers
du recyclage et de l'entreprenanat,
Erwan Le Meur est par ailleurs pre-
sident de la branche BTP de FEDEREC
et de la Communaute Portuaire de
Gennevilliers ll est également depuis
peu vice-président de la Federation
des Communautés Portuaires de
l'Axe Seine ll est en outre adminis-
trateur de la Recyclene des portes de
l'Essonne et du pôle de compétitivite
Advancity, spécialise dans la ville et
les mobilités durables
Âge de 45 ans, Stephane Leterner
est diplôme de l'Essec ll a fait ses
premiers pas dans le monde profes-
sionnel chez l'expert de l'audit et du
conseil financier Mazars puis comme
responsable du contrôle de gestion
dans le groupe Pernod Ricard ll a en-
suite intègre le groupe Suez Environ-
nement comme directeur financier
d'une filiale regionale puis a occupé
différents postes opérationnels et de
Direction Genérale notamment en
Region Mediterranee et Rhône Alpes-
Auvergne ll a rejoint Paprec Group
en novembre 2014, comme Directeur
Delégue, et assure la supervision des
activités en Rhône-Alpes-Auvergne,
Méditerranee, Sud Ouest et Grand
Ouest ll est également en charge du
pilotage et du développement natio-
nal des services aux Collectivités aux
côtes du President du Groupe
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roterai» tepriv

Forte chute du PETG naturel bleuté
et des films mixtes
Déchets de matières plastiques - Source Fédérée - Cours suivant qualité. Les prestations d'enlèvement sont facturées à part.

Codes

04-1
04-1-40
04-1-41
04-2-40
04-2 41
04-2-42
04-2-43
04-2-44
04-2-49

05 1 50
05-1-51
05-1-52
05-1-53
05-1-54
05-1-55
05-1-56
05-2-50
05 2 51

06-1-60
06-1-61
06-1-62
06-1-63
06 2 60
06-2-61
06-2-62

Variations prix en euros/tonne

Chutes neuves HD
Films neufs couleurs BD
Films neufs naturels BD
Funs rétractables & etirables mêles a laver
Housses couleurs épaisses a laver
Housses naturelles épaisses a laver
Films etirables naturels a laver
Films agricoles a laver
Housses et films issus du tri DIB

Films naturels
Films couleurs et imprimes
Chutes PP rigides naturels
Chutes PP rigides couleurs
PP/PE blanc
PP/PE couleur
PP tisse et non tisse
PP tissé big bag
PP rigides en fm de vie

avril 16

•O
O
O

20
O
O

20
O
O

•O
o
o
o
o
o
o
10
o

03-1-30-1 PVC souple naturel O
03-1 -30-2 PVC souple couleur O
03 1 31 PVC issus de démantèlement de BTP O
03-1 -32 PVC de thermoformage et calandrage couleur O
03-1 -33-1 PVC de thermoformage et calandrage cristal O

mai 16

•O
O
o
10
o
o
10
o
o
•5
5
5
5
5
5
5
5
5

PS extrusion naturel et blanc
PS extrusion couleur
PS injection naturel et blanc
PS injection couleur
PSE
PS injection et extrusion couleur
PS Alu

ABS blanc
ABS couleur
ABS / PC chutes neuves
ABS /PC (DEEE)

O
O
O
O
o
o
o
o
o
o
o

10
o
10
o
o
o
o
o
o
o
o

Codes Variations prix en euros/tonne avril 16 mai 16

03-1-33-2 PVC-PE O O
03-1 -34-1 PVC profiles couleurs avec joint O O
03-1 -34-2 PVC profiles couleurs sans joint O O
03-1-35-1 PVC profiles blanc avec joint O O
03-1-35-2 PVC profiles blanc sans joint O O
03-2 30 PVC issu de démantèlement de BTP O O
03-2-31 PVC souples rigides mêles O O

01 -1 -1 0 A PET thermo cristal (ancien 01 -1 -1 00)
01-1-16 A PET thermo couleur
01-1 17-1 A PET preforme cristal
01 -1 -1 7-2 A PET preforme azuré
01 -1 1 7-3 A PET preforme couleur transparente
01 -1 -17-4 A PET préformé couleur opaque
01-1-17-5 A PET preforme multicouches
01-1-18 PETG naturel
01 1 19 PETG bleuté couleur

01-9-90 PC
01-9-91 PMMA
01-9-92 PA
01-9-93 POM

O
O
O
O
o
4
O
O

NG

O
O
O
o

o
o
o
o
o
o
o

-40
NG

O
o
o
o

Codes
HKjj

01-2-12
01-2-13
01-2-15
01-2-11
02-2-21

Definitions

PET Bouteilles collecte naturel
PET Bouteilles collecte azurées
PET Bouteilles collectes ttes co
PET Bouteilles collecte couleur
PEHD Flaconnage PEHD a laver

04-2-50 Films mixtes
07-2-10 Films rigides mixtesF3»Mj
07-2-20
Plastiques issus des DEEE

GEM FROID
PAM
ECRAN

Valor-
plast

avril
2016 mai 201 6

•te/rce Fédérée
irel
•ees
3 coul mêlées
eur
aver

0.0
Q4
Q5
Q6

O
O
o
o
o

10
10
O
o
o

•Sentation plastique). .• ;
NG
O

-30
O

nars16 avril 16
-11
-6
26

-1
11
15
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ECONOMIE GRISE
r

CES DECHETS,
OBJETS DE TOUS
LES TRAFICS
Valeur de revente ou coût de traitement sont
les deux motivations qui sous-tendent la sortie
des déchets du circuit officiel
PAR MYRTILLE DELAMARCHE Les recycleurs se font parfois dépouiller de plusieurs tonnes de metal en quèlques heures.

es trois quarts des dechets électroniques européens
échappent au recyclage pour se retrouver dans des
decharges sauvages au Ghana, en Somalie ou, plus

pres de nous, en Europe En vingt ans, pres de 10 millions de
tonnes de dechets toxiques -dechets hospitaliers, amiante,
plomb - ont éte enfouis illégalement en Campame (Italie)
devenue la poubelle de l'Europe Ces déchets dangereux
ont été sous-traités à la Camorra, la mafia napolitaine On
en retrouve aussi en Allemagne et en Espagne, rappelle
Christian Tournie, lieutenant-colonel a l'Office central de
lutte contee les atteintes a l'environnement et a la sante
publique (Oclaesp)

Les émetteurs de dechets dont le cout de traitement est
eleve confient, parfois involontairement, leurs déchets
a des organisations criminelles qui les font disparaître
Françoise Labrousse avocate spécialisée en droit de l'envi-
ronnement chez Jones Day, a décrit, lors d'une conference
Thomson Reuters sur les crimes environnementaux les
pérégrinations du «Probo Koala» «Trafigura avait onente
ce navire charge de boues contaminées vers son traiteur de
dechets habituel a Amsterdam Maîs ce dernier a multiplie
par drx le devis de traitement (de 40000 a 400000 euros)
après analyse des boues Elles ont donc été rechargées sur le
bateau, qui a tente de les faire prendre en charge en Europe
de l'Est, puis en Afrique où elles ont finalement été confiées
a une societe de seulement trois personnes a Abidjan (Côte
d'Ivoire), qui les a disséminées dans la ville »

Traînée enjustice, Trafagura a dû dédommager les autorités
ivoiriennes à hauteur de 150 millions d'euros Somme a
laquelle s'ajoutent les indemnités versées suite a des plaintes
en Grande-Bretagne (45 millions d'euros) et aux Pays-Bas
(I million d'euros) «Comment une societe en arrive-t-elle
a prendre le risque de payer 200 millions d'euros pour en
économiser 400 000 ' s interroge Laurent Neyret, professeur
de droit a l'Université de Versailles Forcement parce que ce
pan est gagnant a de nombreuses reprises » « Le traitement

local des dechets dans les pays de l'OCDE coûte cher C est
pourquoi l'on assiste a une régression de l'économie blanche
et a un gain de parts de marche par l'économie grise»,
confirme l'avocate Corinne Lepage

Au risque juridique s'ajoute le risque de réputation Pour
s en prémunir, les entreprises doivent prouver qu elles
ont mis en place des systemes de contrôle dans le choix
de leurs sous-traitants C est vrai en amont, comme dans
le textile depuis le drame de Dacca au Bangladesh Maîs
ça l'est aussi poui la prise en charge des déchets en aval
Thomson Reuters a développe une base de données sur la
criminalité, World-Check, qui recense tous les profils de
personnes condamnées ou surveillées Elle est utilisée par
des régulateurs financiers comme Tracfin, maîs également
par des entreprises « Elles saisissent les noms de leurs
contacts et la base les doise de manieie confidentielle avec
les profils recensés Cela permet a l'entreprise de surveiller
l'ensemble de son écosystème, y compris dans les pays
lointains», précise Nicola Passanello un Italien embauche
pour son expertise des mafias

Le vol se professionnalise
A l'inverse, certains dechets sont voles pour leur valeur de

revente De plus en plus equipes et organises, les voleurs sont
capables de vider un site de stockage de plusieurs tonnes en
quèlques heures Invité pai la Fedeiation des entiepiises du
recyclage a faire un bilan des vols de métaux en juin 2015
l'adjudant David Duthoit de la cellule métaux de l'Office
central de lutte contee la délinquance itinérante (OCLDI) a
rappelé que les recycleurs, qui ont longtemps eu la réputation
de receleurs, sont souvent les victimes de ces groupes Leurs
sites, ou les metaux sont déjà tries, sont régulièrement vises
En cas de vol, il leur faut bien évaluer le préjudice, car « ce
qui peut ressembler, pour un non-spécialiste, a un tas de
gravats peut être un stock de ferromolybdène valant quelque
38000 euios la tonne», laconte David Duthort u
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LES COUACS
DU RECYCLAGE

Recyclage G Ilede mal organisée manque
de dcb uJiej reemplo in uffî ant deo mat eres
recvUees Des rites SL bsistent dms h cru ne

Dumping La concurrence des matières vierge1:
dont le out s est effondre met i mal h rentabilité
de la filiere recyclage qui devra se restructurer

Economie circulaire Plutôt que de confier ses
dechets valorisâmes a un e o organisme Renault
a ch )isi d M\iniser si propre fil ere avec Suez

Déperditions Trafics et vols Je dechets
soustraient une partie importante du gisement
aux ncycleirs
PAR MÏRT LIE DELAMARCHE ET OLIVIER COGNASSE
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Collectes déficientes, centres de tri trop nombreux et débouchés insuffisants mettent à mal la rentabilité de la filière recyclage.

DECHETS

LE GRAND
GASPILLAGE
L'économie circulaire peine à boucler la boucle.
Mal triées, mal collectées ou pas rentables
faute de débouchés, les matières recyclées sont
trop chères pour alimenter le cercle vertueux.
PAR MYRTILLE DELAMARCHE, AVEC OLIVIER COGNASSE

ecycler une tonne de bouteilles d'eau en polytéré-
phtalate d'éthylène (PET) permet d'économiser
0,6 tonne de pétrole brut et évite l'émission de

2,29 tonnes de C02. L'énergie épargnée est équivalente à la
consommation annuelle d'un Français. Ce calcul pourrait être
répété sur toutes les matières entrant dans la composition
des biens de consommation, dont elles représentent 80 %
de l'impact environnemental. Malheureusement, la filière
recyclage va mal. Célébrée lors de la CQP 21, en décembre
dernier à Paris, l'économie circulaire est « un nouveau modèle
industriel, porteur d'innovation et de rupture technologique»,
qui «permettra de sortir de l'impasse entre un modèle de
croissance infinie qui se heurte aux limites physiques de la
planète et le grand bond en arrière que serait la décroissance »,
veut croire la députée (PS) des Deux-Sèvres Delphine Batho,
ancienne ministre de l'Environnement.

Un modèle qui «a du mal à émerger», reconnaît Jean-
philippe Carpentier, bien placé pour parler des difficultés
de la filière recyclage en France en tant que président de
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la Fédération des entreprises du recyclage (Fédérée). Car
l'économie circulaire, aujourd'hui, c'est surtout un immense
gaspillage. Ressources non exploitées de la mine urbaine que
constituent nos déchets ménagers et industriels, candidats
qui pointent chez Pôle emploi alors que le recyclage requiert
20 à 30 fois plus de main-d'œuvre que l'enfouissement,
intelligence gâchée dans des projets d'incitation à l'emploi
de matières recyclées restés dans les tiroirs... C'est aussi
une filière qui n'a pas trouvé sa cohésion, entre des poli-
tiques empêtrées dans la réglementation internationale, des
éco-organismes financés et contrôles par des émetteurs de
déchets peu enclins à se remettre en cause et des recycleurs
qui n'ont pas profité de dix années de prix au sommet pour
se moderniser.

Le second paquet économie circulaire présente fin 2015
par la Commission européenne est venu mettre un peu de
baume au cœur d'une filière affolée de son abandon. Mais, le
diable se nichant dans les détails, les nouvelles consignes de
tri qui permettront aux consommateurs de mettre tous leurs
plastiques dans la poubelle jaune s'annoncent comme une
nouvelle perte de marge pour les recycleurs, qui devront faire
appel au surtri pour isoler des matières que personne n'est
disposé à racheter. Celles-ci finiront à l'incinération, plom-
bant du même coup les nouveaux objectifs de valorisation
matière, bien plus vertueuse que la valorisation énergétique.
« 80 % de l'impact environnemental d'un produit est dû aux
fabricants des matériaux à partir desquels il est fabriqué. En
le jetant, on perd 80 % du chemin parcouru. C'est pourquoi
il faut trier en amont et ne surtout pas redisperser les objets
dans une grande mine urbaine», précise Romain Ferrari, dont
la Fondation 2019 défend le principe d'une TVA ajustée en
fonction de l'impact environnemental et social du produit.

DIALOGUE DE SOURDS DANS LAUTOMOBILE
L'industrie automobile communique beaucoup sur ses

efforts d'intégration de matières recyclées [lire page 39].
Si le nouveau Renault Scenic a triplé le taux de plastique
recyclé par rapport à la première version, c'est surtout que
ce taux est longtemps resté très bas. Dans une Renault
Clio 4, on ne trouve encore que 15% de plastique recyclé.
Ce taux monte à 20% dans le nouvel Espace de Renault.
En réalité, la plupart des modèles ne l'intègrent que dans
les pare-chocs, dont les exigences techniques sont moins
élevées que dans l'habitacle. Si les constructeurs disent ne
pas avoir accès à suffisamment de matière, les recycleurs
de plastiques se plaignent, eux, du dédain de la filière pour
leurs produits. «Entre ceux qui ne sont pas prêts à payer le
prix de marché et ceux qui n'en veulent pas pour des raisons
d'aspect esthétique, nous travaillons peu avec l'automobile,
reconnaît Albert Azoubel, le président de la branche plas-
tiques de Fédérée. Il faudrait que la matière recyclée coûte
20 à 30% de moins que la vierge pour qu'ils s'y intéressent.
Il y a six mois, lorsque le cours du pétrole s'est effondré et
qu'il y avait des arrêts pour force majeure chez Total et les
autres craqueurs, les plasturgistes auto se sont tournés vers
le recyclage, mais ils voulaient acheter à moins cher que ce
que ça coûte à produire, alors qu'ils n'avaient pas un kilo-
gramme à mettre dans leurs machines à injecter!»

UNE ANNEE DE DECHETS EN FRANCE
Plus de 348 millions de tonnes de déchets par an
Répartition de la , ,,.<,,
production de déchets | Collectées

[dont 0,06% dangereux)
Ménages

19,52%
[dont 2,48 % dangereux]
Entreprises hors BTP

0,77%
[dont 0,69 % dangereux)
BTP

D'où viennent les déchets ?
En millions de tonnes par an

3,4

1,2
Agriculture et pêche
2,15
Énergie

18,6
Traitement
des déchets,
assainissement

22,1
Tertiaire

23,9
Industrie

ENTREPRISES HORS BTP

0,89
Métaux
2,09
Verre (

,38
Textiles sanitaires
3,58
Plastiques

Autres
JS

Papier et carton

7,45
Déchets
alimentaires

Plus de 90% des déchets
produits en France en une
année sont des déchets
professionnels, dont les
deux tiers proviennent du
BTP. L'industrie, qui est
la seule à payer l'écotaxe sur
la prise en charge de ses
déchets, a dû en organiser
la collecte. Les déchets
industriels sont donc parmi
les mieux valorisés. La collecte
des déchets ménagers devra,
elle, être encore améliorée.

DES PLASTIQUES DIFFICILES A VALORISER
La filière de valorisation des déchets plastiques profession-

nels, films de protection et d'emballage, plutôt mono-matière
(PET, polypropylène, PEHD), est bien structurée. Mais dans les
déchets ménagers, la donne est toute autre. «Dans le PET, il
n'y a aucun problème de débouchés en France », explique Jean-
philippe Carpentier, également dirigeant de Nord Pal Plast,
une usine de recyclage de bouteilles à Lesquin (Nord). «Si
j'avais 10000 tonnes de plus, je n'aurais aucune difficulté à les
vendre, si ce n'est que le PET vierge vaut 890 euros la tonne et
que nous sommes à 950 euros en recyclé. Or c'est là-dessus
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que l'acheteur arbitre » Les barquettes, films alimentaires et
pots de yaourts ne trouvent pas preneur Quand «les bouteilles
de lait étaient en PEHD, nous savions les traiter» Maîs, depuis
que l'industrie agroalimentaire est passée aux bouteilles en
PET opaques, moins chères, «les usines européennes ne les
acceptent plus Dans une chaîne de tri optique, elles partent
avec le PET clair, il faut donc surtrier Puis les traiter, car c'est
de l'oxyde de titane qui leur donne leur couleur blanche Les
seuls débouchés sont en Asie, en Inde, au grand export»,
détaille Albert Azoubel « Pour être recyclées, les barquettes de
jambon devraient être en polyéthylène, maîs les fabricants de
jambon n'en veulent pas II ne faut pas croire que le point vert
signifie que l'emballage sera recyclé II veut juste dire "A payé
sa taxe à Eco-Emballages" » L'objectif de l'éco-orgamsme est
de recycler tous les plastiques en 2022 Dès la fin de l'année,
15 millions d'habitants seront concernés Reste à trouver qui
traitera ces emballages

DÉFICIT DE COLLECTE DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES
Dans la filière DEEE (déchets d'équipements électriques et

électroniques), c'est la collecte qui pèche, notamment dans la
grande distribution, qui concentre 78% des lieux de collecte
maîs seulement 23 % des DEEE collectes Selon Eco-systèmes,
l'objectif de 40% a été dépassé en 2015, avec 43,8% Si le
souhait français et européen d'atteindre 45 % en 2016 paraît
réalisable, il sera plus difficile au rythme actuel d'arriver a
65 % en 2019 Ces objectifs somme toute modestes semblent
effrayer la profession Entre les produits qui dorment dans les
caves, les filières illegales qui prélèvent certains appareils et les
ventes sur internet, la bataille des DEEE est loin d'être gagnée

PAS DE TRI DANS LES DECHETS DE CHANTIER
Les dechets de chantiers peinent aussi a structurer leur

collecte En grande majorité inertes et non dangereux, ils
inquiètent moins que les plastiques Les déchets du BTP
représentent pourtant 70 % des déchets produits annuelle-
ment en France «Sur les chantiers, on a encore tendance à
verser le béton resté dans la toupie sur le tas de câbles et de
plâtre», regrette Vincent Happe, le directeur du centre de tn
des déchets de chantier Paprec de Gennevilliers (Hauts-de-
Seine) Cela devra changer avec la loi de transition énergétique,
qui fixe à 70% le taux de recyclage imposé à la filière Maîs
s'il faut avancer sur la déconstrucùon, il faudra aussi investir
dans près de 80 chaînes de tri dédiées pour couvrir le territoire

TROP DE CENTRES DE TRI?
En 2014, un rapport de l'Agence de l'environnement et de

la maîtrise de l'énergie (Ademe) préconisait la séparation des
flux fibreux et non fibreux ainsi qu'une automatisation et une
concentration drastiques des centres de tri, dont le nombre
pourrait être réduit de moitié Reprise par les éco-orgamsmes
concernés, Ecofolio et Eco-Emballages, en cours de fusion,
cette proposition hénsse les proprietaires des centres L'Ademe
considère «que les centres de tri sont trop petits et qu'il faut
monter à des capacites de 40 000 ou SO 000 tonnes C'est pos-
sible en région parisienne et dans le Nord, maîs dans le centre
de la France, imaginez le nombre de kilomètres à parcourir
pour les alimenter», s'insurge Jean-Philippe Carpentier Les
recycleurs rappellent aussi que le tri manuel permet d'atteindre
de meilleurs taux de recyclage et crée plus d'emplois

Plusieurs industriels soumis à la Responsabilité élargie du
producteur (REP), découragés par l'inefficacité du process et
désireux de s'assurer un retour sur leur éco-contribution ou
décidés à bénéficier de la valeur de revente de leurs matières,
ont choisi de développer leur propre filière de recyclage
Certains se contentent de collecter, tel Marionnaud qui vient
d'annoncer la reprise des emballages vides, et Nespresso,
qui reprend ses dosettes C'est le cas d'Apple avec son robot
déconstructeur d'iPhone, Liam Et des constructeurs auto-
mobiles qui ont développé des coentrepnses pour recycler
les véhicules hors d'usage En laissant aux éco-orgamsmes
les déchets de moindre intérêt u
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Saint-Gobain
Le recyclage du uerre plat
en boucle fermée démarre

Le verre recyclable à l'infini
ou presque. Champion
du recyclage en boucle

fermée dans l'industrie de la
bouteille, le calcm a encore des
obstacles à franchir pour inté-
grer de nouvelles applications,
en particulier dans la produc-
tion de verre plat (secteur du
bâtiment ou de l'automobile).
Aujourd'hui, pourtant, la filière
évolue à tous les niveaux, à
commencer par l'industrie de
transformation. Saintgobain,
principal acteur français dans
le secteur du vitrage, vient
d'inaugurer le nouveau four
de l'usine Eurofloat,à Salaise-
sur-Sanne, détenue à parts
égales avec Riou Fiat Glass
depuis 2012. Sa particulari-
té : intégrer dans le nouveau
four jusqu'à 30 % de calcm
- contre moins de 20 % au-
paravant - soit 70000 t/an,
issu de trois flux (chutes in-
ternes de production, chutes
de découpes clients, déchets
de verre plat post-consomma-
tion). Après HO jours de tra-
vaux de rénovation moyennant
26 millions d'euros d'mvestis-

• Four d'étenderie
à l'usine Eurofloat.

sèment, la ligne de produc-
tion de verre plat, destinée
aux bâtiments résidentiels,
va augmenter sa capacité de
10 % à 230000 t/an, tout en
réduisant sa consommation
énergétique de 25 %, selon
Emmanuel Abt, directeur de
l'usine. Une démarche qui ne
s'arrête pas là : « Nous pour-
rions, à terme, monter jusqu'à
50 % cfe calcm dans nos fours,
a condition, que le cahier des
charges, bien que contraignant,
soit strictement respecté. »
En amont, les recycleurs
s'organisent pour structurer
la filière naissante de recy-
clage du verre plat. Jacques
Roland, président de Cyclem,
la branche verre de Fédérée et
dirigeant de Sibelco, sait de
quoi il parle. Son entreprise
recycle 80000 t/an de verre
plat destinées notamment à
refabriquer du verre plat. «Au
niveau de la fédération, on sou-
haite également sensibiliser l'in-
dustrie du bâtiment pour aider
à collecter plus. Le gisement

potentiel est énorme par rap-
port aux volumes réellement
recyclés. Il représente au total
300000 t/an de verre plat. »
À ce titre, le Cyclem a lancé
une plateforme mformative
(www.recyclageverreplat.com)
pour identifier et localiser les
collecteurs et les recycleurs
de verre en France. En 2017,
une nouvelle ligne de recyclage
de verre plat verra le jour chez
Solover.à Saint-Romam-le-Puy
(42). Représentant un inves-
tissement total de ll millions
d'euros, cette installation va
permettre à l'entreprise de pas-
ser de 40000 à 60000t/an. «
Rien de révolutionnaire sur la
nouvelle ligne, explique Pierre-
Yves Vial directeur commer-
cial, si ce n'est l'agencement
très étudié des machines de
separation et de tri pour ré-
pondre aux exigences de
qualité demandées par l'in-
dustrie du vitrage. » Solover
traite différents gisements de
verre : chutes de production
de vitrages, verre plat cassé,
verre de pare-brise. À terme,
l'entreprise compte sur cette
nouvelle ligne pour se pré-
parer à traiter plus de verre
issu de déchets de chantier.
« Aujourd'hui, ces flux nous
échappent massivement par
méconnaissance des maîtres
d'ouvrage, maîs aussi à cause
du système actuel qui favo-
rise encore et toujours la mise
en décharge du verre. » Un
comble pour une matière re-
cyclable à l'infini ! C.M.
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Accord sur les salaires dans la CCN des industries et commerces
de la récupération
Dans la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération (  IDCC 637  ), un
accord sur les salaires a été conclu.

Il s’agit de l’accord relatif aux salaires applicables au 1er avril 2016, qui a été signé par l'organisation
d’employeur suivante : la FEDEREC; ainsi que par les syndicats de salariés suivants : la CGT-FO, la CFE-
CGC, la FGMM CFDT.

iframe : redir.opoint.com
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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.

Crédit : H. Y.
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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.
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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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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/

http://idf.direccte.gouv.fr
http://idf.direccte.gouv.fr/Appel-a-projet-Impact-du-Grand-Paris-sur-le-recyclage-et-l-economie-circulaire
http://www.opcalia.com/actualites/actualites-opcalia/news/show/News/etude-prospective-de-la-branche-des-industries-et-du-commerce-de-la-recuperation/
http://www.opcalia.com/actualites/actualites-opcalia/news/show/News/etude-prospective-de-la-branche-des-industries-et-du-commerce-de-la-recuperation/
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ILS BOUGENT | DEUX NOMINATIONS CHEZ PAPREC GROUP

Erwan Le Meur et Stéphane Leterrier deviennent tous deux directeurs généraux adjoints
dans le groupe Paprec. Le premier, 43 ans, diplôme de l'INSA Rennes, est entré dans

l'entreprise en 2010 en tant que directeur régional de Paprec Environnement Île-de-France.
Ce spécialiste des déchets du BTP préside d'ailleurs la branche BTP à la Fédérée et
occupe le siège de vice-président de la fédération des communautés portuaires de l'axe
Seine. Stéphane Leterrier, 45 ans, est diplôme de ('Essec. Après un passage au sein du
cabinet Mazars et chez Pernod-Ricard, il intègre le groupe Suez Environnement en tant que
directeur financier d'une filiale régionale. Il rejoint le groupe Paprec en novembre 2014, en
charge de la supervision de plusieurs régions et pilote le développement national des ser-
vices aux collectivités aux côtés de Jean-Luc Petithuguenin.
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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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EnviRonriEMEnT

Le champ d'application
de la Charte
de l'environnement
Variations sur le thème du juriste linguiste

PHR FRfiflÇOIS BRURET
PROFÊSSEUR R LUHIVERSITE FRRPÇOIS RRBELRIS DE TOURS

A l'instar des autres textes normatifs, la Charte de l'environnement suppose une détermination de son champ
d'application. Prenant appui sur deux exemples - la notion d'«incidence sur l'environnement» au sens de
l'article 7 et celle de « politique publique » au sens de l'article 6 -, l'analyse de la jurisprudence montre que,
dix ans après son entrée en vigueur, le sens des mots de la Charte se cherche encore.

^^^^^^^^" Si la Charte de l'environnement a
donné de nombreuses occasions à la jurisprudence et à
la doctrine de s'interroger sur sa portée et son invocabilité,
il est encore des terrains peu défrichés en la matière
L'entrée en vigueur de la Charte fut une excellente
démonstration par l'exemple des effets que peut produire
l'introduction en droit positif de dispositions constitu-
tionnelles nouvelles Rétrospectivement, les solutions du
juge paraissent tâtonner, illustrant à l'envi combien la
jurisprudence est le produit d'un lent travail Parfois, les
analyses s'affinent progressivement, en instaurant des dis-
tinctions nouvelles Dans tous les cas, la Charte de l'en-
vironnement aura constitué un champ privilégié de
réflexions juridiques, en réactivant certaines solutions
traditionnelles (la loi-écran et l'abrogation implicite) ou
en renouvelant des questions anciennes (l'effet dans le
temps des décisions juridictionnelles)

II est toutefois un aspect beaucoup moins visible et
pourtant tout aussi considérable le champ d'application
de certaines dispositions de la Charte Cette question
n'a certes aucun caractère de nouveauté, puisqu'elle
concerne par hypothèse tous les actes juridiques Maîs
la détermination du champ d'application d'une norme
est proprement cruciale pour envisager ensuite (maîs en-
suite seulement) sa portée exacte C'est en délimitant le
sens d'une norme que le juriste définit son champ d'ap-
phcation, lequel conditionne son applicabilité Plus en-
core, l'interprétation juridique suppose un contexte
d'énonciation Pour réaliser cette opération, le juriste

doit se faire linguiste, dès lors qu'il lui incombe de définir
une notion ou un terme « au sens de » ce contexte d'énon-
ciation (v en part iculier Ch Vigouroux L'expression «au
sens de » ou le juge linguiste sans être encyclopédiste in Juger
I administration administrer to lustre Mélanges en l'honneur
de Daniel Labetouile Dalloz, 2007, p 847) II en va ainsi, par
exemple, de la notion de « liberté fondamentale » au sens
de l'article L 521-1 du code de justice administrative
Or, pour ce qui concerne plusieurs articles de la Charte,
le sens exact de certains mots n'a pas encore totalement
éclos La contrée est donc lom de constituer un jardin à
la française à cet égard Pour autant, le terrain n'est pas
en friche, contrairement à ce que pourrait laisser penser
un silence assez large de la doctrine sur ces questions
Par la force des choses, la jurisprudence a été amenée à
prendre position, plus ou moins clairement et, là encore,
de façon parfois tâtonnante Cette brève étude voudrait
montrer, à travers deux exemples, que la Charte ne mérite
pas un tel silence et que la jurisprudence ne devrait pas
être la seule « à manier la serpe »

Ces deux exemples concernent des dispositions de la
Charte qui ont, d'ores et déjà, été largement étudiées
sur d'autres points l'article 7 relatif au principe de par-
ticipation et l'article 6 relatif au développement durable
L'article 7 - qui dispose que « toute personne a le droit,
dans les conditions et les limites défîmes par la loi, d'ac-
céder aux informations relatives à l'environnement déte-
nues par les autorités publiques et de participer à l'éla-
boration des décisions publiques ayant une incidence
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La notion d'incidence
sur ['environnement
a fait l'objet
d'une élaboration
quelque peu fluctuante

sur l'environnement» - a assurément constitué l'un des
terrains de jeu favoris des juristes, au regard des difficultés
qu'il a pu susciter Maîs le droit positif récent autorise à
formuler quèlques interrogations sur le sens retenu
jusqu'ici de l'expression de décisions publiques ayant
une « incidence sur l'environnement» Le second article
méritant quèlques remarques est moins sollicité, malgré
une portée potentiellement considérable II dispose que
«les politiques publiques doivent promouvoir un deve-
loppement durable » et « qu'à cet effet, elles concilient
la protection et la mise en valeur de l'environnement,
le développement économique et le progrès social » La
deuxieme phrase n'est en réalité qu'une exploitation
de la première et si le développement durable doit être
promu, la Charte n'en fait une obligation que pour les
« politiques publiques » Or, c'est précisément cette der-
niere notion qui doit également retenir l'attention

I-(.'«INCIDENCE
SUR L'ENVIRONNEMENT»
AU SENS DE L'ARTICLE 7

Quant à la nature des incidences sur l'environnement
au sens de l'article 7, le contraste est remarquable entre
l'assouplissement progressif décidé par le législateur et
le maintien d'une acception restrictive de la part de la
jurisprudence administrative

A. L'abandon d'une caractérisation
stricte par le législateur

Le principe de participation tel qu'il résulte de l'ar-
ticle 7 de la Charte de l'environnement ne concerne
que les décisions publiques ayant une « incidence sur
l'environnement» Cette notion a fait l'ob]et d'une éla-
boration quelque peu fluctuante de la part du législa-
teur, compétent pour fixer les « conditions et limites »
de ce droit à la participation du public Créé par la loi
dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010, l'article L 120-1
du code de l'environnement a, dans un premier temps,
dispose que les decisions publiques concernées devaient

avoir une « incidence directe et si-
gnificative sur l'environnement»
Pour sa part, le titre du chapitre du
code dans lequel s'insère cet article
vise une incidence « importante sur
l'environnement ou ['aménagement
du territoire »

Saisi de la constitutionnalité de
plusieurs dispositions législatives du
code de l'environnement, dont l'ar-
ticle L 120-1, le Conseil constitu-
tionnel avait jugé que le législateur
avait ainsi voulu « exclure du champ

d'application» de cet article les decisions «qui ont un
effet indirect ou un effet non significatif sur l'environne-
ment » Prenant acte de cette volonté, le Conseil consti-
tutionnel avait conclu que le législateur avait, ce faisant,
«fixé au principe de participation du public des limites
qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 7 »
Cela dit, il avait été conduit à censurer les dispositions
législatives en cause, en tant qu'elles ne s'appliquaient

pas aux « décisions non réglementaires qui peuvent avoir
une incidence directive et significative sur l'environne-
ment» En se limitant aux dispositions réglementaires,
le législateur avait ici «privé de garanties légales l'exi-
gence constitutionnelle prévue par l'article 7» (Cons
const 23 nov 2012, n° 2012-282 CRC, AjDA 2012 2246)

Le Conseil constitutionnel ayant, en l'occurrence,
reporté l'abrogation prononcée au 1er septembre 2013,
le législateur devait intervenir pour remédier à l'mcons-
titutionnahté, dont on voit qu'elle ne concernait que
l'incompétence négative Maîs, avant que la décision
du Conseil constitutionnel soit rendue, le législateur
avait déjà décidé d'élargir le champ de l'article L 120-1
du code à toutes les decisions de l'Etat et de ses démem-
brements « autres qu'individuelles » Tel fut bien l'objet
de l'article 2 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en oeuvre du principe de parti-
cipation du public défini à l'article 7 de la Charte de
l'environnement

Et, à cette occasion, il a également abandonné les
restrictions initiales quant à l'incidence sur l'environne-
ment, alors même que ce point n'était pas en cause dans
la décision du Conseil constitutionnel Comme le pré-
cisait l'exposé des motifs de la loi, il s'agissait de ne plus
« s'interroger sur le caractère à la fois direct et significa-
tif» de l'incidence sur l'environnement Certes, « il n'en
résulterait] pas pour autant que toute decision suscep-
tible d'avoir un effet quelconque sur l'environnement
entrerait] dans le champ d'application de ce dispositif,
cet effet devant être suffisamment caractérisé » Si la loi
n'avait pas vocation à viser tous les actes ayant un « effet
quelconque » sur l'environnement, la nouvelle rédaction
entendait clairement supprimer, toujours selon l'exposé
des motifs, la condition d'une incidence « directe et
significative » Pour sa part, le rapport sénatorial sur le
projet de loi relevait que « le critère d'incidence directe
et significative est abandonne il suffira désormais que
la décision ait une incidence sur l'environnement pour
qu'elle soit soumise au principe de participation du pu-
blic» (rapport n° 98 [2012 2013] de M I Rossignol fait
au nom de la commission du developpement durable dépose
le 31 oct 2012 au Senat) Selon la ministre s'adressant au
Senat, « la formulation retenue est désormais celle de la
Charte de l'environnement» et, selon elle, il s'agissait
« d'une avancée très importante, puisque la formulation
[antérieure] était restrictive et source d'ambiguïté »
(séance du 6 nov 2012) II faut noter que l'article 1er de
la loi avait pris soin, par ailleurs, de remplacer l'alinéa
pertinent de l'article L 110-1 du code, lequel dispose
depuis lors que le principe de participation concerne
les projets de decisions publiques « ayant une incidence
sur l'environnement » et non plus, comme le prévoyait
la rédaction antérieure, une «incidence importante»
Enfin, pour compléter le dispositif, l'ordonnance
n° 2013-714 du 5 août 2013 avait encore élargi le champ
d'application de l'article L 120-1 en désignant désormais
les «autorités publiques» de façon génerale, maîs sans
modifier l'expression d'« incidence sur l'environnement»
L'ordonnance du 5 août 2013 avait d'ailleurs introduit
un nouvel article L 120-1-1 relatif aux décisions indivi-
duelles des autorites publiques « ayant une incidence »
sur l'environnement

Les travaux préparatoires, le texte de la loi, la cohé-
rence avec le texte dè la Constitution qu'il s'agit de mettre



Date : 04 JUIL 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.17-23
Journaliste : François Brunet

Page 3/7

FEDEREC 9366548400506Tous droits réservés à l'éditeur

en œuvre ces trois eléments militent assez nettement
dans le sens cle l'abandon de la restriction initiale tenant
à la nature « directe et significative » des incidences sur
l'environnement Que le législateur ait été attentif aux
dangers d'une ouverture trop large du champ d'applica-
tion de l'article 7, par exemple à toutes les décisions
ayant un effet quelconque sur l'environnement, voilà
qui était souhaitable, dans la mesure où la notion même
d'environnement est extrêmement vague Maîs cette vigi-
lance n'enlève rien au fait qu'il a tout de même délibéré-
ment élargi ce champ d'application De plus, le caractère
vague de la notion d'environnement ne saurait conduire
à en restreindre par principe sa portée une norme béné-
ficie d'un champ d'application d'autant plus large et
général que son sens est lui-même large et général L'am-
bition de la Charte est d'ailleurs précisément de réexaminer
la place des considérations environnementales dans le pro-
cessus de décision politique Après tout, à l'heure où les
moindres incidences économiques d'une décision
publique sont prises en compte, la Charte ne doit-elle pas
conduire à apprécier également les moindres incidences
environnementales ?

Au regard du code de l'environnement, le seul argu-
ment pertinent dans le sens d'un maintien de la restric-
tion initiale (ou d'une restriction similaire) pourrait être
tiré du titre du chapitre de la loi dans lequel s'insère le
principe de participation (v en ce sens R Fraisse, La par
ticipation du public en matiere de droit de lenvironnement,
RJËP2013 708 etudes) Or si, à suivre la ]unsprudence
administrative, le titre d'un décret n'a pas de valeur nor-
mative, on conçoit mal pourquoi l'argument tiré du titre
d'une subdivision d'un code pourrait emporter la convic-
tion du ]uge en l'état du droit positif (CÊ 7 oct 2015,
n° 386436 Syndical national des enseignements de second
degré, lebon AJDA 201 5 2212, note F Brunet) On peut
même estimer que le législateur a omis de modifier ce
titre, ce qui n'est pas sans poser question dès lors que les
dispositions qu'il contient ont été réécrites, elles, de
façon considérable

B. Le maintien d'une conception
restrictive par la jurisprudence

En dépit de cet assouplissement législatif, la juris-
prudence administrative a maintenu l'exigence d'une
incidence « directe et significative » pour l'application
du principe de participation du public au sens de l'arti-
cle 7 de la Charte Le juge l'a fait tout d'abord dans une
décision du 4 décembre 2013 (CE, n° 357839 France nature
envnonnement Lebon AJDA 2014 1722 note F Blanco)
Une décision ultérieure du 23 ]um 2014 a de même
jugé que l'autorisation d'aménagement commercial n'est
pas « susceptible d'avoir une incidence directive et signi-
ficative sur l'environnement» et que les dispositions légis-
latives organisant la procédure d'édiction de telles autori-
sations « ne sont pas au nombre des décisions visées à
l'article 7 » de la Charte Le juge a, du reste, noté que le
code de l'environnement prévoit des procédures de par-
ticipation « pour des décisions ayant une incidence di-
recte et significative ou notable sur l'environnement »
(CË 23 ju in 2014 n° 373671, Societe TPLM, AJDA 2014
2040) L'ajout de ce dernier adjectif témoigne peut-être
d'une hésitation à ce sujet maîs celle-ci, en tout état de
cause, n'aura été que de courte durée

En effet, une décision plus récente estime que «les
dispositions cle l'article L 120-1 du code de l'environne-
ment impliquent que les projets d'acte réglementaire de
l'Etat ayant une incidence directe et significative sur
l'environnement fassent l'objet» d'une procédure de par-
ticipation (CE 17 ju in 2015 n 375853, Syndicat national
des industries des peintures, enduits et vernis Lebon AJDA
2015 1236) II s'agissait en l'espèce d'un recours pour
excès de pouvoir dirigé contre un décret du 23 décembre
2013 En s'appuyant pourtant explicitement sur les dis-
positions de l'article L 120-1 du code «dans sa rédaction
issue de l'ordonnance du 5 août 2013 », le juge adminis-
tratif a ainsi pris l'initiative d'interpréter lui-même l'ex-
pression «incidence sur l'environnement» au sens res-
trictif, en maintenant donc l'exigence d'un caractère direct
et significatif II n'est pas certain que cette interprétation
ait influé sur la solution du litige, maîs elle posait assuré-
ment la question de savoir si ce main-
tien surprenant était délibéré ou lié à
des habitudes rédactionnelles

L'incertitude quant à l'attitude du
Conseil d'Etat est désormais levée,
puisqu'une décision plus récente
encore prend explicitement position
dans le sens du maintien délibéré
des restrictions au champ d'applica-
tion de l'article 7 Selon cet arrêt du
2 3 novembre 2015, « l'article 7 de la ^^^^^^^^_
Charte de l'environnement, tel
qu'interprété par le Conseil consti-
tutionnel, ne concerne que les déci-
sions susceptibles d'avoir une incidence directe et signi-
ficative sur l'environnement » (CE 23 nov 2015, n"1381249,
Societe Aitus Energy Lebon AJDA 2015 2295) Sans viser
aucune décision précise du Conseil constitutionnel1,
le Conseil d'Etat décèle [dans] la jurisprudence de ce-
lui-ci le principe selon lequel la Constitution imposerait
que seules les incidences « directes et significatives » en-
trent dans le champ d'application de l'article 7 La for-
mule a pourtant de quoi surprendre, puisque nous ne
parvenons pas à trouver une telle restriction dans la juris-
prudence constitutionnelle La décision n° 2012-282 QPC
du 23 novembre 2012 (préc ) s'était bornée à prendre
acte de la volonté du législateur d'apporter de telles res-
trictions, maîs n'avait pas érigé ces restrictions au rang
d'une nécessité constitutionnelle La formule du Conseil
constitutionnel était d'ailleurs révélatrice en adoptant
ces restrictions, le législateur avait posé des limites « qui
ne méconnaiss[ai]ent pas les exigences de l'article 7»
Cela veut-il dire que ces limites doivent impérativement
être posées et qu'elles devaient l'être depuis 2012? Le
juge administratif semble l'avoir admis, puisqu'il a jugé
que « l'article L 120-1 du code de l'environnement, qui
a pour seul objet la mise en oeuvre du principe de parti-
cipation énoncé à cet article, doit être interprété en
conformité avec ce dernier » Or, l'article constitutionnel
étant limite, selon l'interprétation que fait le Conseil
d'Etat de la jurisprudence constitutionnelle, aux inci-
dences «directes et significatives», la loi ne pouvait
d'après lui concerner que de telles incidences « directes

I Voir toutefois le fichage qui fait reference aux decisions n°s 2013 308 QPC et
2013 317QPC

La Charte ne
doit-elle pas conduire
à apprécier également
les moindres incidences
environnementales ?
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et significatives» même si les termes n'apparaissent
plus dans la loi et qu'ils ont volontairement été supprimés
par le législateur

II est vrai que le i ugc prend soin d'asseoir davantage
sa décision, puisqu'il relève «qu'en reprenant le libellé
de l'article 7 de la Charte de l'environnement et en sup-
primant à l'article L 120-1 la mention, qui y figurait
antérieurement, selon laquelle l'incidence de la décision
sur l'environnement doit être "directe et significative",
le législateur a entendu donner le même champ d'ap-
plicahon aux deux articles et non étendre celui de l'ar-
ticle L 120-1 » A supposer que l'on lise correctement
cette affirmation 2, elle signifie donc que le législateur,
en supprimant dans la loi les mots « directe et significa-
tive », aurait simplement voulu mettre en cohérence la
loi avec la Constitution et donc maintenir implicite-
ment ces mots i

Une telle argumentation n'emporte pas totalement
la conviction D'une part, le Conseil constitutionnel n'a
jamais eu l'occasion de se prononcer sur la conshtu-
tionnalité de l'abandon par le législateur des restrictions
initiales apportées au principe de participation Tout au
plus a-t-il admis que le législateur puisse ne pas regarder
comme « significatives » les incidences de certaines déci-
sions, sans méconnaître la Constitution (Cons const
26 avr 2013, rf 201 3 308 QPC)

D'autre part, il existe certes une décision par laquelle
le Conseil constitutionnel relève que le législateur
« n'était pas tenu de soumettre la décision de fixation de
ces normes [imposant l'utilisation du bois dans les
constructions nouvelles] au principe de participation
du public » dès lors que l'exigence de ces normes « n'est,
en elle-même, susceptible de n'avoir qu'une incidence
indirecte sur l'environnement» {Cons const 24 mai 201 3
n 2013-317 QPC AjDA 2013 1080) Faut-il pour autant
en conclure que le législateur aurait mérité une censure
s'il l'avait fait7 Une chose est que le législateur ne soit
« pas tenu » de prendre des mesures pour des actes ayant
des incidences indirectes, une autre serait qu'il soit tenu
de les exclure du champ d'application de l'article 7
II est vrai que le Conseil constitutionnel se fonde régu-
lièrement sur l'article 7 pour censurer une éventuelle
incompétence négative du législateur En admettant ici
que la loi n'édicte pas de procédure pour certaines
normes aux incidences seulement «indirectes», a-t-il
estimé que le législateur avait épuisé sa compétence et
ne pouvait décider d'inclure dans le champ d'application
de l'article 7 des décisions aux incidences indirectes7

Si l'on s'en tient au texte de l'article 7, une telle inter-
prétation semble exclue Certes, la détermination des
« conditions et limites » du principe de participation est
réservée par l'article 7 de la Charte au domaine législatif
Maîs si c'est assurément au législateur qu'il revient de
décider quelles « incidences» sur l'environnement
méritent d'être prises en compte, ce législateur n'en est
pas moins tenu de respecter la Constitution, laquelle
n'a pas explicitement posé de restriction sur ce point
D'après les travaux préparatoires de la loi constitution-
nelle du 1er mars 2005, les «limites» semblent n'avoir

2 Une erreur matérielle semble devoir être relevée puisque le texte de la decision
reproduit sur Legif rance et AnaneWeb f ait reference a I article L 121 1 - et non
L 120 I - du code de I environnement

été envisagées qu'au regard des exigences de confiden-
tialité ou de secret tenant à des « intérêts fondamentaux
de la Nation », ou encore au regard des droits des tiers
(v not, les rapports de M J Kosciusko Morizet [n° 1595,
p 125] et M Celard [ri0 352])

Quoi qu'il en soit, si le refus du juge administratif de
tirer les conséquences de la décision du législateur était
finalement abandonné, il resterait à déterminer le sens
souhaitable des « incidences » permettant de faire entrer
une décision dans le champ d'application de l'article 7
de la Charte et donc du principe de participation du
public II paraît exclu d'imposer encore des incidences
« directes et significatives » Maîs il ne semble pas sou-
haitable, inversement, d'admettre toute forme d'mci-
dence, même dérisoire, sur l'environnement, d'autant
qu'il en irait d'une obligation procédurale potentielle-
ment assez lourde La convention d'Aarhus, signée
le 25 juin 1998, utilise de ce point de vue le terme
d'«effet important sur l'environnement» (art 6 et s ),
l'adjectif étant repris par l'article L 110-1 du code
de l'environnement jusqu'à la loi précitée du 27 décem-
bre 2012

La référence à des incidences « directes ou significa-
tives » permettrait d'embrasser des hypothèses variées,
dans lesquelles l'environnement pourrait par exemple
être affecté de façon indirecte maîs significative Dans
sa décision du 12 ju in 2013, le Conseil d'Etat avait
opposé à cet égard les incidences « directes et significa-
tives » à celles « indirectes ou non significatives »
(n° 360702 federation des entreprises du recyclage Lebon
AJDA 201 3 1255) Quant à l'adjectif «notable», il aurait
le mérite de la souplesse, en insistant sur la dimension
qualitative de l'effet sur l'environnement une incidence
sur l'environnement mériterait « d'être notée » lorsque,
même indirecte, elle paraît contrarier suffisamment les
préoccupations environnementales En réalité, ce débat
sur la notion d'« incidence sur l'environnement» au
sens de l'article 7 de la Charte ne saurait être réserve au
seul prétoire du juge administratif II en va ici de l'inter-
prétation de la Constitution et d'une limitation - plus
ou moins forte, maîs qui paraît devoir être admise par
hypothèse - à un principe et un droit constitutionnels

Le même type d'enjeu se présente pour la notion de
« politiques publiques » au sens de l'article 6 de la Charte.

Il - LES «POLITIQUES PUBLIQUES»
AU SENS DE L'ARTICLE 6

En tant qu'il n'est opposable qu'aux « politiques publi-
ques», le principe de promotion du «développement
durable » prévu par l'article 6 de la Charte de l'environne-
ment n'institue pas un droit ou une liberté relevant de la
question prioritaire de constitutionnahté, maîs il constitue
bien un impératif à prendre en considération dans la
conduite de l'action publique Sans qu'il soit besoin ici
de revenir sur la notion de développement durable - que
la Constitution elle-même définit comme l'exigence de
«concilie[r] la protection et la mise en valeur de l'envi-
ronnement, le développement économique et le progrès
social » -, la notion de « politiques publiques » au sens de
cet article 6 mérite l'analyse, spécialement au regard des
applications différenciées effectuées par la jurisprudence
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A. Des applications différenciées
Une récente décision du Conseil d'Etat en donne

l'occasion En l'espèce, un décret de classement de site
était contesté au regard de l'article 6 L'en]eu principal
était de déterminer si le décret contesté entrait dans le
champ d'application de cet article et donc, pour ce qui
nous intéresse ici, de savoir si un décret de classement
traduit une politique publique au sens de cet article
Or, le juge administratif a considéré que la décision contes-
tée n'était qu'une « décision prise en application du régime
[législatif] de protection des monuments » et non pas une
«politique publique» en elle-même (CE 10 ju in 2015
rt 371554 Chambre de commerce et dindustrie de Rouen et
outres Lebon AJDA2015 1185) En d'autres termes, la
méconnaissance invoquée de l'article 6 résidait dans les
dispositions législatives prévoyant (de façon abstraite)
la possibilité de classement dè sites, et non pas dans
telle décision réglementaire de classement Le ]uge re-
lève donc que « le cadre de la politique de protection
des monuments naturels et des sites dont la conservation
ou la preservation présente, du point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général, a été défini par le législateur aux articles
L 341-1 et suivants du code de l'environnement» II en
tire logiquement la conséquence que «la légalité des
décisions administratives prises » dans le cadre de la pro-
tection des monuments « s'apprécie au regard » de ces
dispositions législatives La loi fait écran car le décret
contesté s'inscrit dans une politique publique définie
par la loi, sans constituer lui-même une « politique pu-
blique» au sens de l'article 6

Bien entendu, l'intérêt de cette affaire est d'insister sur
l'enjeu d'une définition de la notion de «politique publi-
que » au sens de l'article 6 Si l'on raisonne à partir de la
décision précitée, celle-ci laisse entendre a contrario que
l'article 6 pourrait être invoqué à 1'encontre d'un acte
administratif s'il constitue une «politique publique» par
lui-même En toute logique, l'acte administratif en ques-
tion pourrait avoir été pris en application ou dans le cadre
d'un dispositif législatif, maîs il pourrait aussi relever de
la compétence réglementaire autonome Celle-ci n'est
pas susceptible d'être affectée par la Charte de l'environ-
nement, si l'on admet que les «politiques publiques»
n'ont pas pour objet même de la mettre en œuvre Or, la
répartition des compétences entre pouvoirs législatif et
réglementaire, telle qu'elle est déterminée par la Charte,
ne concerne que les actes juridiques pris pour l'application
de ladite Charte

Dans ces conditions, rien ne semble s'opposer par
principe à ce qu'une décision administrative soit consti-
tutive d'une politique publique, fût-ce au prix d'une
remise en cause de la vénérable - maîs fausse - séparation
entre la sphère du politique et celle de l'administration
(P Mbongo[dir] La separation entre administration et politique
en droits francais et étrangers, Berger Levrault, 2014, spec
J Caillosse, Le partage administration/politique un impense
des doctrines de la separation des pouvoirs7 p 23)

La jurisprudence l'a d'ailleurs déjà admis, qui considère
qu'une déclaration d'utilité publique peut être directement
examinée au regard de l'article 6 de la Charte (CE 17 oct
2013 n°358633 Collectif des elus qui doutent de la pertinence
de laeroport de Notre Dame des Landes AJDA 2013 2550
note R Hostiou AJD12014 16 etudes Gilbert)3 Une décision

Rien ne semble
s'opposer par principe
à ce qu'une décision
administrative soit
constitutive d'une
politique publique

de 2010 mérite l'attention à cet égard, même si elle est
suffisamment implicite pour que l'on puisse s'interroger
sur sa portée exacte Le juge administratif paraît, en effet,
avoir appréhende le moyen tiré d'une méconnaissance
de l'article 6 à la lumière de la théorie classique du « bilan
coûts-avantages » en matière d'utilité publique En l'espèce,
le décret en Conseil d'Etat déclarant d'utilité publique
des travaux de construction d'une autoroute a d'abord été
examine au regard du bilan Ce n'est qu'ensuite que le
juge a noté qu'aucune méconnaissance du principe consti-
tutionnel de promotion du développement durable ne
devait être constatée « par suite » du bilan correct (CE 16 avr
2010 rf 320667 Association Alcaly Lebon AJDA 2010 1355
chron S j LieberetD Botteghi RDI 2010 370 obs R Hostiou
Constitutions 2010 218 obs B Mathieu, v aussi, dans le même
sens Œ17mars2010 rf314114,/l/sace/\torure.Lebon AJDA
2010 581, Constitutions 2010 433, obs
Y Aguiia et C Goupillier) En d'autres
termes, il semble que le juge ait consi-
déré que l'article 6 sur le développe-
ment durable - et donc le bilan tn-
partite qu'il implique - ne devait pas
entraîner une redéfinition de la théo-
rie du bilan Maîs le Conseil d'Etat
n'affirme pas ici explicitement qu'une
déclaration d'utilité publique est
constitutive par elle-même une « poli-
tique publique » Tout au plus le ^^^^^^^^^_
laisse-t-il entendre, des lors que l'arti-
cle 6 de la Charte apparaît directe-
ment opposable au décret contesté

Quoi qu'il en soit, l'exercice de comparaison entre
les deux affaires est fort instructif II permet de montrer
que tout acte administratif n'est pas nécessairement
constitutif d'une « politique publique » au sens de l'arti-
cle 6 La notion de « politique publique » a d'ailleurs
fait l'objet de définitions extrêmement diverses, notam-
ment de la part des pohtistes et juristes (v entre autres
Y Meny et J C Thoenig Politiques publiques PUF 1989
O Renard J Caillasse et D de Bechillon Lanalyse des poli
tiques publiques aux prises avec le droit LCD] col! Droit et
societe 2001 D Kubler et J de Maillard Analyser les poli
tiques publiques Presses universitaires de Grenoble 2009
[dont le lexique définit la politique publique comme un « pro
gramme daction en principe cohérent, propre a une ou plu
sieurs autorites publiques ou gouvernementales» p 219],
M Hewlett M Ramesh ot A Peri Siudymg Public Policy Policy
Cycles and Policy Subsystems Oxford University Press 2009
3" ed S Paquin L Barnier et G Lachapeiie [dir ] Lanalyse
des politiques publiques Presses de I universite de Montreal
coll Paramètres 2010 P Duran, Penser I action publique, pre
face de J Caillosse LGDJ coll Droit et societe Classics 2010
P Muller Les politiques publiques, PUF, coll Que sais je?
2015) Selon notamment qu'elle est envisagée comme
toute action des pouvoirs publics ou comme un ensem-
ble coordonné et cohérent de mesures prises au regard
de certaines finalités précises, la « politique publique »
n'a évidemment pas la même consistance ni, par suite,
l'article 6 de la Charte la même portée

3 L arrêt du Conseil d Etat n° 358633 note relativement a I article 6 que « I entree
en vigueur de la Charte qui est antérieure au decret de declaration d utilite publique
de I operation litigieuse ne constitue pas un changement de circonstances de droit
susceptible de faire obstacle a la réalisation de cette operation »
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La politique de la ville
relative aux quartiers
prioritaires mérite
probablement de
l'envisager comme
une politique publique

Dans les deux affaires, chaque décision contestée de-
vant le juge administratif avait été prise en application
de dispositions législatives Ainsi la déclaration d'utilité
publique de l'affaire Alcaly avait été édictée, par décret
en Conseil d'Etat, en vertu de l'article L 11-2 du code
de l'expropriation (visé dans la décision) De même,
l'arrêt du 10 ]um 2015 (Chambre de commerce eî dindustrie
de Rouen et autres, prec ) concernait une décision de clas-
sement de site, prise également par décret en Conseil
d'Etat (selon les cas, le classement d'un site fait l'ob]et
d'un arrêté ou d'un décret en Conseil d'Etat, art L 341-4
à L 341-6) en application de la législation pertinente
Maîs la présence d'un cadre législatif dans ces deux af-
faires n'a pas empêché le juge de retenir deux solutions
divergentes, la première admettant directement l'oppo-
sabihté de l'article 6 à 1'encontre de la décision d'espèce
et l'autre estimant que la loi faisait écran

B. Une définition esquissée
Un tel raisonnement conduit à se demander en quoi

une décision des pouvoirs publics peut, en tant que
telle, répondre à la notion de «politique publique»
On perçoit que seule une réflexion sur cette notion
même permettrait de répondre adéquatement à cette
interrogation Son usage en droit constitutionnel est
certes très ponctuel outre l'article 6 de la Charte depuis
la réforme constitutionnelle de 2005, seules y font réfé-
rence les dispositions de la Constitution qui concernent

«l'évaluation des politiques pu-
bliques » (art 24, 47-2 et 48, dans
leur rédaction issue de la loi consti-
tutionnelle du 23 juillet 2008) Dans
toutes ces occurrences, l'expression
est d'ailleurs au pluriel, ce qui mé-
rite d'être noté, comme doit être re-
levé le fait que ces termes résultent
tous de révisions constitutionnelles
récentes (2005 et 2008)

Par ailleurs, l'usage - usuel en
anglais - de l'expression public po-
licy explique pour partie la généra-
lisation en langue française de son
calque politique publique Maîs cela
n'est précisément pas sans poser des

problèmes assez considérables de traduction, notamment
si l'on souhaite éviter que l'épithète « publique » ne soit
pléonastique lorsqu'il [qualifie] une «politique» (sur
ces questions, v «Poli t ique» in B Cassin[dir ] Dictionnaire
des intraduisibles, Seuil Le Robert 2004 p 964)

Sur le terrain administratif, cet enjeu de définition
est d'autant plus déterminant qu'il conditionne l'oppo-
sabihté directe de l'article 6 de la Charte II semble à
cet égard qu'une « politique publique » suppose le choix
d'une orientation politique cohérente, complétée parla
fixation d'un régime juridique général II s'agirait donc
nécessairement d'édicter un principe ou programme
d'action ainsi que les grandes lignes de son régime
Si l'on en croît les deux décisions pertinentes à ce jour,
cette double détermination supposerait qu'elle fasse l'ob-
jet d'une norme d'un rang suffisamment important
Si la loi ne semble pas être une condition nécessaire au
regard de la décision Alcaly, encore que le décret
contesté ait été pris en l'espèce en application d'un cadre

législatif, la norme considérée devrait présenter au moins
un certain degré de généralité

Pour autant, il ne faudrait pas que la politique
publique soit appréhendée à un niveau de généralité
tel que sa définition en deviendrait confuse L'exemple
de la « politique de la ville » est révélateur de ces incer-
titudes l'interaction des niveaux d'intervention norma-
tive (national et local, interne et européen) et la variété
des objectifs énumérés par la loi empêchent, semble-t-
il, de considérer celle-ci comme ne définissant qu'une
seule politique publique (v , en dernier heu, la loi du
21 févr 2014 de programmation pour la ville et la cohé-
sion urbaine, J Ph Brouant Ville et cohesion urbaine la
continuité dans le changement e est maintenant1 AJDA2014
973) La politique de la ville relativement aux quartiers
prioritaires présente ainsi une spécificité qui mérite pro-
bablement dè l'envisager comme une politique publique
par elle-même Maîs il est vrai qu'elle suppose, pour sa
mise en œuvre, l'adoption de « contrats de ville », impli-
quant notamment l'Etat et l'échelon communal
concerné l'échelle de définition de la politique publi-
que la plus pertinente est ici moins la loi de program-
mation que la déclinaison de ses objectifs dans tel contrat
de ville Une politique publique peut-elle d'ailleurs se
trouver dans une loi de programmation, alors que le
défaut de portée normative ne peut être utilement sou-
levé à 1'encontre de ses dispositions (dons const 21 avr
2005, n' 2005-512 DC, RFDA 2005 922, note O Glenard,
Cons const 13 août 2015 n" 2015 718 DC, AjDA 2015
1567, Constitutions 2015 607 chron B lormeteau)?

Il paraît net que seule une mesure revêtant une ampleur
suffisante, révélée par son rang normatif et/ou son degré
de généralité, mériterait d'être qualifiée de « politique pu-
blique », a fortiori si cette mesure est envisagée isolément
(sur un arrête de creation de zone de developpement eolien,
v CAA Pans, 3 avr 2014, n° 14PA00169, Ministre de l'écologie
du developpement durable et de l'énergie, consid 12 l'article 6
«impose que le prefet lorsqu'il décide de creer une zone de
developpement eolien prenne en compte les aspects environ
nementaux remarquables du territoire notamment faunis
tiques ») En ce sens, la doctrine considère généralement
« qu'une simple décision administrative ne suffit pas à
faire une politique publique II est nécessaire qu'il y ait
un ensemble de décisions interrehées » (D Kubler et j de
Maillard Analyser les politiques publiques prec p 9 v dans
le même sens Y Meny et j C Thoenig, Politiques publiques
prec « une politique publique ne se reduit pas a un acte ponc-
tuel isolement considère [ ] Derrière un acte, derrière telles
ou telles activites existe un cadre plus general a l ' intérieur
duquel cet acte ces activites s'intègrent») Est-ce à dire que
les décisions individuelles doivent être exclues par principe,
au motif qu'elles n'auraient pas cette ampleur7 Là encore,
le raisonnement mérite sans doute d'être circonstancié
un permis de construire pourrait, du moins au regard de
la teneur ou de l'étendue du projet autorisé, être regardé
comme exprimant par lui-même une politique publique

De façon générale en tout cas, la jurisprudence paraît
considérer que l'article 6 n'est opposable qu'aux déci-
sions qui définissent des politiques publiques, et non
à des décisions dont l'objet serait de les mettre en oeuvre
(CE 10 ju in 2015 Chambre de commerce et dindustrie de
Rouen, prec ) Cette distinction peut toutefois s'avérer déli-
cate à manier, en particulier lorsque la mise en oeuvre
suppose un effort de concrétisation d'une orientation
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politique générale, voire résolument abstraite (v pour
quèlques reflexions sur ce point B Faure [dir] Les objectifs
dans le droit Dalloz coll Thèmes et commentaires 2010)
Du reste, l'analyse des politiques publiques entend sou-
vent être attentive aux modalités concrètes de mise en
oeuvre d'un programme La perspective «sociologique»,
qui est souvent celle de ces recherches, insiste nettement
sur la réalité effective d'une politique, au-delà des ambi-
tions normatives (v par ex, les remarques de J -C Thoenig
«Poli t iquepublique» /ni Boussaguet S JacquotetP Ravmet
[dir ] Dictionnaire des politiques publiques Presses de
Sciences Po 3-ed 2010 p 776)

Ces difficultés d'articulation entre le niveau program-
matique et la réalisation pratique sont manifestes en ce
qui concerne les décisions d'espèce De ce point de vue,
la décision du 10 ju in 2015 n'est pas indiscutable
lorsqu'elle considère qu'un décret de classement de site
ne constitue pas une politique publique Les dispositions
législatives du code ne font que permettre aux autorités
publiques de prendre des décisions, au nom de l'intérêt
général Autrement dit, la loi se borne à fixer un cadre
juridique fort abstrait et même, dans une large mesure,
indéterminé tant que les décisions de classement ne
sont pas prises au cas par cas II n'est donc pas aussi aisé
de déterminer la source exacte de la décision de poli-
tique publique si le pouvoir réglementaire s'est évi-
demment appuyé sur les possibilités offertes par la loi
- dont le principe remonte à la IIIe République, la loi
du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la pro-
tection des monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pitto-
resque -, sa decision relève ici essentiellement de son
propre pouvoir d'appréciation et il n'est pas indifférent
que la compétence de classement relève de l'Etat et que
la décision ne soit pas considérée comme une décision
individuelle, maîs bien comme une décision d'espèce
En réalité, on peut considérer que la politique patrimo-
niale résulte autant de la loi que de chaque décision de
classement qui vient illustrer concrètement l'ambition
de protection du patrimoine

Dans cette affaire, on peut penser que le juge a été
d'autant plus enclin à insister sur le rôle de la loi en matière
de protection des sites que ces dispositions législatives re-
posent sur la poursuite d'un intérêt général détermine et
fort spécifique Comme s'exprime le législateur, la condi-
tion d'un classement de site est que sa « conservation ou
[sa] préservation présente, au point de vue artistique, his-
torique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt
général » Or, ainsi que le rappelle l'article 6 de la Charte,
l'exigence du développement durable suppose une « conci-
liation » entre trois motifs d'intérêt général « la protection
et la mise en valeur de l'environnement », certes, maîs aussi
« le développement économique et le progrès social » En
se refusant à examiner directement un décret de classe-
ment à l'égard de l'article 6 de la Charte, le Conseil d'Etat
s'est donc peut-être - plus ou moins élégamment - évite
une remise en cause de la logique même de la loi, en tant
qu'elle suppose de faire abstraction d'autres considérations
que celles du patrimoine Maîs cela tend à adopter de

4 Pour un contrôle direct au regard de I article 6 de la Charte d un decret et d un arrête
pris toutefois en application de la loi v CE 16 nov 2011 n° 344972 Societe Ciel
et Terre Lebon AJDA2011 2262 CE 20 mai 2015 n° 380726 Societe Pneutech SAS
Lebon Inversement pour un ecran législatif v CE 30 juill 2014 n°369148(prec)

la «politique publique» une définition essentiellement
programmatique

Si le juge estime que « la légalité des décisions admi-
nistratives prises dans ce cadre s'apprécie au regard »
des dispositions législatives pertinentes, c'est bien parce
qu'il estime que la loi fait ici écran Or, quoi qu'on en
pense sur le fond, il s'avère que la décision du Conseil
d'Etat revient à immuniser le régime législatif de pro-
tection cles sites au regard de la Constitution Si une
mconstitutionnalité de la loi qui détermine cette poli-
tique publique pouvait être invoquée par la voie de la
QPC et quand bien même elle entrerait dans le champ
d'application de l'article 6 de la Charte, la loi ne pourrait
être discutée, dès lors que cet article 6 n'institue pas un
droit ou une liberté que la Constitution garantit

Au demeurant, la loi ne peut faire ecran qu'à condi-
tion d'admettre, dans chaque affaire, que les dispositions
législatives pertinentes assurent elles-mêmes la définition
d'une « politique publique » au sens de l'article 6 de la
Charte La simple présence d'une loi ne suffit évidem-
ment pas à constater un ecran légis-
latif encore faut-il que le cadre légis-
latif présente une densité normative
suffisante Le juge, en fonction des
données du litige, doit pouvoir iden-
tifier dans la loi elle-même la source
de l'mconstitutionnalité invoquée,
qui dépend précisément du niveau
de définition cle la politique pu-
blique Comme l'indique le Conseil
d'Etat, « lorsque des dispositions lé-
gislatives ont été prises pour assurer
la mise en oeuvre [des principes de l'article 6], il n'ap-
partient au juge administratif, au vu de l'argumentation
dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour
leur application ne les ont pas méconnus, que dans la
mesure où ces applications ne se bornent pas à tirer les
conséquences nécessaires de la loi qu'elles ont pour
objet de mettre en œuvre» (CE 30 ju i l l 2014 n' 369148
Federation departementale des chasseurs du Pas de Calais)
Face à un acte administratif d'application d'une loi, le
juge n'est donc pas nécessairement tenu de constater
un écran législatif cette application ne doit pas pré-
senter d'autonomie au regard des dispositions législatives
appliquées et à l'aune du vice contesté4

La politique patrimoniale
pourrait résulter autant
dè la loi que de chaque
décision de classement

^^^^^^^^m Ces questionnements montrent que
la définition des mots du droit n'est jamais sans portée
pratique Elle suppose fréquemment des interrogations
d'ordre théorique, dont ces quèlques remarques ne
font qu'esquisser les enjeux En tout cas, il n'est pas si
fréquent qu'un texte constitutionnel se révèle progres-
sivement, sous les yeux et à l'initiative des juristes La
jeunesse encore indiscutable de la Charte de l'envi-
ronnement illustre parfaitement ce travail du droit et
sur le droit qu'est toujours l'interprétation d'un texte
S'agissant a fortiori d'un texte constitutionnel, il ne
faudrait pas que cette interprétation échappe au regard
critique de la doctrine
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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).
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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



PAP'ARGUS
Date : JUIN 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.15

Page 1/1

FEDEREC 0503658400524Tous droits réservés à l'éditeur

juin lin robwvatoire (lesprit

Baisse du PET bouteilles
et du PEHDflaconnaee

Codes Variations prix en euros/tonne mai 16 juin 16

04-1 Chutes neuves HD O -10
04-1-40 Films neufs couleurs BD O O
04-1-41 Films neufs naturels BD O O
04-2-40 Fims rétractables & etirables mêlés a laver 10 -5
04-2-41 Housses couleurs épaisses a laver O -5
04-2-42 Housses naturelles épaisses a laver O -5
04-2-43 Films etirables naturels a laver 10 -20
04-2-44 Films agricoles a laver O -5
04-2-49 Housses et films issus du tri DIB O -10

05-1-50 Films naturels 5 O
05-1-51 Films couleurs et imprimés 5 O
05-1-52 Chutes PP rigides naturels 5 -20
05-1-53 Chutes PP rigides couleurs 5 O
05-1-54 PP/PE blanc 5 O
05-1-55 PP/PE couleur 5 O
051 -56 PP tisse et non tissé 5 O
05-2-50 PP tissé big bag 5 O
05-2 51 PP rigides en fm de vie 5 O

jafc« '
06-1-60 PS extrusion naturel et blanc 10 O
06-1-61 PS extrusion couleur O O
06-1-62 PS injection naturel et blanc 10 O
06-1-63 PS injection couleur O O
06-2-60 PSE O O
06-2-61 PS injection et extrusion couleur O O
06-2-62 PS Alu O O

^̂ •••••••̂ •̂•••••••̂ •••••H08-1-80 ABS blanc O O
08-1-81 ABS couleur O -5
08-1-82 ABS / PC chutes neuves O -5
0 8 2 8 0 ABS/PC (DEEE) O -5

03-1-30-1 PVC souple naturel O O
031 30 2 PVC souple couleur O O
03-1 -31 PVC issus de démantèlement de BTP O O
03-1-32 PVC de thermoformage et calandrage couleur O O
03-1-33-1 PVC de thermoformage et calandrage cristal O O

Codes Variations prix en euros/tonne mails juin 16
03-1-33-2 PVC-PE O O
03-1-34-1 PVC profiles couleurs avec joint O O
03-1-34-2 PVC profiles couleurs sans joint O O
03-1351 PVC profiles blanc avec joint O O
03-1-35-2 PVC profiles blanc sans joint O O
03-2-30 PVC issu de démantèlement de BTP O O
03-2-31 PVC souples rigides mêles O O

01-1-10 A PET thermo cristal [ancien 01-1-100) O O
01-1-16 A PET thermo couleur O O
01-1-17-1 A PET preforme cristal O O
01-1-17-2 A PET preforme azuré O -10
01-1-17-3 A PET preforme couleur transparente O O
01-1174 A PET préformé couleur opaque O -10
01-1-17-5 A PET preforme multicouches O O
01-1-18 PETG naturel -40 -10
01-1-19 PETG bleuté, couleur NG MC

^/SSS^ii^^f^^fittÊ^^^^^fÊÊÊfÊff^^
01-9-90 P C 0 0
01-9-91 PM MA O -10
01-992 PA O -15
01-9-93 POM O O

Codes Définitions Valor-
plast mai 201 6 juin 2016

Valorisation garantie des orérateurs - Source Fédérée
01 -2-1 2 PET Bouteilles collecte naturel
01 -2-1 3 PET Bouteilles collecte azurées
01 2-15 PET Bouteilles collectes ttes coul
01 -2-1 1 PET Bouteilles collecte couleur
02-2-21 PEHD Flaconnage PEHD a laver

00
04

mêlées 05
06

10
10
O
o
o

-10
-10
-3
-3
-8

_ J?riîrrinF*ïiïïïTra]̂ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMÈ____.
04-2-50 Films mixtes
07-2-1 0 Films rigides mixtes

-30
O

•••••••

NG
O

IMB̂ ^H

07-2-20
Plastiques issus des DEEE

O O
avril 16 mai 16

GEM FROID
PAM
ECRAN

-1
11
15

7
17
3 uz
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NOMINATION - PAPREC GROUP NOMME
btuAumtr-""""1""1" 'ADJOINTS
Jean-Luc Petithuguenin, président-
fondateur de Paprec Group, a annonce la
nomination de deux directeurs généraux
adjoints : Erwan Le Meur et Stéphane
Leterrier. Nommé directeur délégué en
2013, Erwan Le Meur est par ailleurs
président de la branche BTP de Fédérée
et de la Communauté Portuaire de
Gennevilliers. Stéphane Leterrier a pour
sa part rejoint Paprec en novembre 2014,
comme directeur délégué, et assure la
supervision des activités en Rhône-Alpes-
Auvergne, Méditerranée, Sud-Ouest et
Grand Ouest. Il est également en charge
du pilotage et du développement national
des services Collectivités aux côtés du
président du groupe.
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'Déchets du BTP :
comment

Express
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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)
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Jean-Marc Boursier, président
de la Fnade, annonce l’élection
de 13 présidents en cohérence
avec les nouvelles régions fran-
çaises :
●Auvergne Rhône-Alpes, Éric

Teilhard ;
●Bourgogne Franche-Comté,

Jean-Michel Moreaux ;
●Bretagne, Alexandre Desbois ;
●Centre Val de Loire, David

Drouin ;
●Grand Est, Sylvain Lucas ;
●Hauts-de-France, Stéphane

Gorisse ;
● Île-de-France, Fabienne Piote-

lat ;
●Normandie, Philippe Leblanc ;
●Nouvelle Aquitaine, Christophe

Chapron ;
●Occitanie, Alexander Mallin-

son ;
●Outre-Mer, Camille Didier

Vaitilingon ;
●Pays de la Loire, Franck Arlen ;
●Provence Alpes Côte d’Azur

Corse, Guillaume Bomel.

Grégoire Douillet, directeur
commercial ciment France du
groupe Vicat, a été élu président
de Cimbéton, le Centre d’infor-
mation sur le ciment et ses appli-
cat ions. Diplômé de l ’Esiae
(École supérieure internationale
d’administration des entreprises,
Paris), il a eu une première expé-
rience professionnelle en Afrique
du Sud, puis a rejoint une agence
de marketing industriel. Il est
entré chez Vicat en 1994 comme
acheteur.

Rober to  Huet a exercé une
longue carrière au sein du groupe
Eqiom, anciennement Holcim et
Ciments d’Origny en France. À
49 ans et diplômé HEC, il est
directeur général de cette filiale
de CRH depuis mai. Depuis
1991, il avait travaillé en France,
en Espagne et aux États-Unis.

ritoriales et
transversales,
dans lesquelles
la dynamique
collaborative
pourrait être
étendue aux
collectivités sur
des sujets élar-
gis : papier, bio-déchets, CSR, et bien
sûr plastiques. »
Deux nouveaux membres ont rejoint
le Conseil d’administration de
2ACR: François Aublé, président
du Syndicat des régénérateurs de
plastiques (SRP) et directeur général
de Veka recyclage (menuiseries
PVC); Christophe Deboffe, direc-
teur de Néo Eco Recycling.

Paprec Group
Deux directeurs généraux
adjoints
Âgé de 43 ans et diplômé de l’Insa
de Rennes, Erwan Le Meur a débuté
sa carrière au sein de l’Ademe,
comme ingénieur déchets de chantier.
Il a ensuite évolué au sein d’Yprema,
spécialiste du recyclage des
matériaux de déconstruction, puis
a travaillé pour le bureau d’études
EACM. Il a rejoint Paprec Group en
2010 en tant que directeur régional
de Paprec Environnement Île-de-
France. À ce titre, il a été en charge
des centres de Wissous et Gennevilliers, spécialisés dans
les déchets du BTP. Nommé directeur délégué en 2013, il a rejoint
le comité exécutif de Paprec Group et pris la tête de l’ensemble
de l’Île-de-France, ainsi que du pôle national déchets de chantiers.
Par ailleurs, Erwan Le Meur est président de la branche BTP
de Federec et de la Communauté portuaire de Gennevilliers.
Il est également vice-président de la Fédération des communautés
portuaires de l’Axe Seine. Il est en outre administrateur de la
Recyclerie des portes de l’Essonne et du pôle de compétitivité
Advancity, spécialisé dans la ville
et les mobilités durables.
Âgé de 45 ans et diplômé de l’Essec,
Stéphane Leterrier a fait ses premiers
pas chez Mazars, puis dans le groupe
Pernod Ricard. Il a ensuite intégré
Suez Environnement. En novembre
2014, il a rejoint Paprec Group
comme directeur délégué, et
supervise les activités en Auvergne
Rhône-Alpes, Méditerranée, Sud-Ouest
et Grand Ouest. Il est également
en charge du pilotage et du
développement national des services
aux collectivités aux côtés du
président du groupe.
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Michel Valache, président du
groupe de travail Recyclage et écono-
mie circulaire du Comité stratégique
de filière (CSF) Chimie & maté-
riaux, a été réélu président de 2ACR
le 25 mai, pour un mandat de deux
ans. Cette réélection confirme le tra-
vail déjà accompli dans les deux
dimensions clés que sont la création
d’une culture commune transversale,
avec en particulier, la diffusion du
glossaire des termes usuels du recy-
clage et de la valorisation, et le déve-
loppement de la filière du recyclage
des plastiques.
Pour Michel Valache, « S’il faut se
féliciter, capitaliser sur les résultats
déjà obtenus, un nouveau chantier
doit s’ouvrir, celui de démarches ter-

Erwan Le Meur, directeur
général adjoint de Paprec
Group.
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Stephane Leterrier, directeur
général adjoint de Paprec
Group.
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Laurence Ville-Gentile rejoint l'Institut de l'économie circulaire

Laurence Ville-Gentile est diplômée de Sciences-Po Paris et de l'université Paris-Dauphine.
CARNET  L'association fondée en 2013 regroupe environ 200 membres. -

Présidé par le député François-Michel Lambert avec pour marraine Coline Serreau, l'Institut de l'économie
circulaire a Laurence Ville-Gentile comme déléguée générale depuis le 22 août 2016. “Laurence Ville-Gentile
va mettre à profit son expertise en communication et en économie, ainsi que sa connaissance du monde
de l'entreprise, pour accompagner l'Institut de l'économie circulaire dans son développement”, précise le
communiqué. La nouvelle déléguée générale a commencé sa carrière dans la presse économique où elle
a été journaliste pendant plus de dix ans. Elle a ensuite rejoint le Medef pour s'occuper du programme
de l'université d'été avant de diriger l'Institut des hautes études de l'entreprise (IHEE) pendant cinq ans.
Elle a mené des missions de conseil pour des entreprises, notamment au sein du cabinet de conseil en
communication stratégique Footprint consultants. Elle est diplômée de Sciences-Po Paris et de l'université
Paris Dauphine.

REP

Avec pour fondateurs La Poste, GrDF, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec),
Kedge Business School et la Fondation Nicolas Hulot, l'Institut de l'économie circulaire est une association
qui se veut un cercle de réflexions et d'actions pour la promotion de l'économie circulaire. Créée en 2013, elle
compte environ deux cents membres, des entreprises, des collectivités territoriales, des organisations non
gouvernementales (ONG) aussi bien que des personnes physiques. Crédité d'un taux de recyclage de 67%,
l'emballage est l'un des secteurs industriels les plus avancés en matière d'économie circulaire. Piloté par Eco-
Emballages -la société agréée pour la valorisation des emballages ménagers est membre de l'Institut-, le
dispositif de tri à la source et de collecte sélective régi par le principe de la responsabilité élargie du producteur
(REP) a vu le jour en 1992.

http://www.industrie.com
http://www.industrie.com/emballage/tous-secteurs/laurence-ville-gentile-rejoint-l-institut-de-l-economie-circulaire.37266
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Mme Laurence VILLE-GENTILE, ancienne
directrice de l'Institut des hautes études de
l'entreprise, a été nommée déléguée générale
de l'Institut de l'économie circulaire

Mme Laurence VILLE-GENTILE, ancienne directrice de l'Institut des hautes études de l'entreprise,
précédemment consultante au sein du cabinet Footprints, a été nommée déléguée générale de
l'Institut de l'économie circulaire.

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et titulaire d'un diplôme d'études
approfondies d'économie appliquée, Mme Laurence VILLE-GENTILE fut journaliste à
"L'Expansion" de 1990 à 2002, d'abord au service Economie, avant de diriger la rubrique
"Idées et débats". Elle rejoignit le Medef en 2005 pour piloter le programme de l'Université
d'été pendant deux ans et coordonner les travaux de la Commission "Dialogue économique",
et dirigea l'Institut des hautes études de l'entreprise (IHEE) de 2006 à 2011. Elle devint
directrice générale de la French-American Foundation - France en juin 2012, puis créa sa
propre société de conseil en prospective Astrolabe & Co dont elle fut directrice de juin 2013
à novembre 2015. Mme Laurence VILLE-GENTILE était consultante au sein du cabinet de
conseil en communication stratégique Footprint consultants depuis décembre 2015.

Présidé par M. François-Michel LAMBERT, député (SER) des Bouches-du-Rhône et vice-président de
la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, linstitut de l'économie
circulaire est une association nationale multi-acteurs, cercle de réflexions et d'actions, dont l'objectif
est la promotion de l'économie circulaire. Lancé début 2013, l'Institut fédère et implique dans une
démarche collaborative plus de 200 membres, structures (Entreprises, Collectivités, ONG...) et
personnalités qualifiées (Parlementaires, chercheurs, experts...). Les membres fondateurs de l'Institut
sont le groupe La Poste, GrDF, FEDEREC, Kedge Business School, et la Fondation Nicolas Hulot.
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Quand un appel à projets
peut fausser la concurrence

Le prochain appel d'offres du Grand Lyon
pour le tri de ses collectes sélectives verra
s'affronter un candidat disposant de 4 MC d'aide
d'Eco-Emballages, et d'autres candidats qui
ne disposeront pas d'une telle aide. Ce qui ne
semble pas gêner Eco-Emballages.

Peut-on laisser des éco-orga-
nismes attribuer des aides à
des opérateurs privés pour
des centres de tri destinés à
traiter les collectes sélectives
de collectivités publiques,
comme le prévoit le projet
de cahier des charges de la
filière emballages ? En parti-
culier, cela ne risque-t-il pas
de fausser la concurrence ?
L'appel à projets lancé en
2015 par Eco-Emballages sur
les centres de tri et dont les
résultats ont été communi-
qués le 12 juillet dernier est
une bonne illustration des
problèmes posés par ce type
d'opération.
Quatre projets devaient être
retenus pour des centres de
tri dits « de grande capacité »
(60 000 tonnes/an). Après exa-
men des dossiers, les lauréats
sont le SMVO (Syndicat mixte
de la vallée de l'Oise) pour la
reconstruction de son centre

de Villers-Saint-Paul, Suez
pour son projet des Bouches-
du-Rhône, Paprec pour son
centre de tri près de Rennes,
et Veolia pour la reconstruc-
tion complète de son centre
de tri de Rillieux-la-Pape, près
de Lyon, qui trie déjà les col-
lectes sélectives du Grand
Lyon et de quèlques collec-
tivités voisines. Chaque pro-
jet s'est vu attribuer une aide
maximale de 4 M€.

Intérêt général
Problème : pour le centre
de tri de Rillieux-la-Pape, le
marché de tri des collectes
sélectives passé entre le
Grand Lyon et Veolia arrive à
échéance fin 2016. Le Grand
Lyon avait lancé un appel
d'offres en mars dernier pour
déterminer à qui confier ses
collectes sélectives à partir
de 2017. Mais il a été déclaré
sans suite pour motif d'inté-

rêt général, dans l'attente
notamment de connaître les
barèmes de soutiens du futur
agrément « emballages ». Un
nouvel appel d'offres devrait
être lancé en novembre pro-
chain pour une notification
en avril 2017. Entre-temps, le
marché actuel sera prolonge
par avenant pour faire la jonc-
tion avec le futur marché.

Impact
Pour le nouvel appel d'offres,
le Grand Lyon aura donc
comme candidats d'un côté
très probablement Veolia, qui
dispose déjà d'un centre de
tri et qui bénéficiera, s'il l'em-
porte, de l'aide de 4 M€ d'Eco-
Emballages, et de l'autre côté
des opérateurs qui ne dis-
posent peut-être pas encore
d'un centre de tri et qui, sur-
tout, n'auront pas d'aide
d'Eco-Emballages.
Résultat : l'appel d'offres à
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L'appel à projets d'Eco-Emballages
avait notamment pour but d'aider à
la construction de centres de tri de

grande capacité (60 000 t/an)
venir ne peut guère ëtre que
faussé, car il est bien évident
que Veolia va tenir compte dè
l'aide de 4 M€ d'Eco-Embal-
lages pour établir le prix de
son offre, alors que ses concur-
rents ne le pourront pas.
Sachant que l'investissement
pour ce type de centre est
estimé autour de 20 a 25 M€,
moins si on dispose déjà d'un
terrain et d'un bâtiment, on
mesure que l'impact de l'aide
peut être important.
Veolia et le Grand Lyon ne
sont pour rien dans le risque
de distorsion de concurrence
C'est en fait la manière dont
l'aide d'Eco-Emballages a été
attribuée qui pose problème.
Si Eco-Emballages avait retenu
un projet attaché à une collec-
tivité plutôt qu'à un opérateur,
l'aide aurait pu être attribuée
sans fausser la concurrence,
quel que soit l'opérateur choisi
par le Grand Lyon à l'issue de
son appel d'offres. En attri-
buant son aide a un opérateur
donné, pour un projet donne,
et avant un appel d'offres, la
distorsion de concurrence est
inévitable.

Procédure
Questionné par Déchets Infos,
Eco-Emballages explique que
les calendriers de ses appels à
projets sont indépendants des
plannings de renouvellement
des marchés, qu'en l'occur-
rence la procédure a été suivie
par le Comité de suivi du pro-
jet plastiques, que les critères
de sélection ont été établis
« au sem de ce comité », etc. Il
oublie juste de préciser qu'au
final, c'est lui et lui seul qui a
choisi les lauréats Et par ail-
leurs, tout cela ne change rien
au fond du problème : l'appel
d'offres à venir du Grand Lyon
risque très probablement
d'être faussé, du fait de l'attri-
bution de l'aide

Le Grand Lyon explique pour
sa part qu'il est très attentif à
l'égalité entre candidats. On le
croit volontiers. Mais là encore,
il ne pourra pas grand-chose
au fait qu'un des candidats
sera, de fait, favorisé par l'aide
d'Eco-Emballages.

Critères diplomatiques
Nous avons aussi demande à
l'Autorité de la concurrence
ce qu'elle pense d'une telle
situation. Réponse du service
de presse : « Nous ne faisons
pas de consultation juridique
en ligne. » (sic . ) On verra si le
ou les candidats éconduits du
futur marché se contenteront
de ce type de réponse.
Enfin, au-delà de l'histoire
lyonnaise, on peut s'interroger
sur le fait qu'Eco-Emballages
ait attribué une aide à chacun
des trois gros opérateurs fran-
çais, dont deux sont membres
de la Fnade (Suez et Veolia) et
un de Fédérée (Paprec), ainsi
qu'à un opérateur public (le
SMVO), par ailleurs partici-
pant du dernier groupe de
travail entre les metteurs en
marché, actionnaires d'Eco-
Emballages, et l'Association
des maires de France (AMF ;
voir Déchets Infos n° 94). Des
critères « diplomatiques » et/
ou « stratégiques » seraient-
ils aussi entrés en ligne de
compte pour le choix des lau-
réats?...»
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La concurrence malmenée
ERP renonce à être candidat. La concurrence
entre éco-organismes devrait être très limitée.
Et celle entre opérateurs pourrait être faussée.

ERP avait manifesté son intérêt
pour les filières emballages et
papiers. Il a décidé ces jours-
ci de jeter l'éponge. Selon son
patron Christophe Pautrat, tout
est fait pour décourager l'ar-
rivée de nouveaux acteurs.
L'instauration d'un agrément
de transition d'un an, décidée
par les pouvoirs après avoir
été vivement demandée par
Eco-Emballages et l'AMF, est
notamment mise en cause.
Selon Christophe Pautrat, ce
dispositif empêche pendant un
an les impétrants de collecter
des contributions auprès des
metteurs en marché. Mais dans
le même temps, ils doivent
mettre en place leurs équipes
et leur système d'information,
faire de la prospection, tant au
niveau des collectivités que
des metteurs en marché, et
veiller à constituer les previ-
sions requises par l'agrément.
« Ceux qui sont en place vont
donc s'enrichir, alors que les
nouveaux vont s'appauvrir »,
estime-t-il. Son entreprise ne

sera donc pas de la partie.
La société Valerie, qui porte la
mission NEO 2017, autre can-
didat potentiel à l'agrément,
fait grosso modo les mêmes
reproches de fond au choix des
pouvoirs publics, notamment
sur la période de transition,
dont il estime qu'elle aurait,
a minima, pu être réduite à
6 mois.

Pas équitable
Pascal Gislais, président de
Valerie, estime également
que les clauses du cahier des
charges pour l'agrément de
transition d'un an (2017) en
font, de facto, surtout une pro-
longation des agréments des
éco-organismes en place. « Si
je voulais postuler pour cette
période, il faudrait que j'inves-
tisse 2 M€ dans un système
d'information qui sera caduc au
bout de 12 mois. Alors qu'Eco-
Emballages dispose déjà du
système d'information ad hoc
depuis 6 ans pour l'agrément
précédent, et qu'il va pouvoir

l'amortir sur une année sup-
plémentaire. La partie n'est pas
équitable. »
Côté opérateurs, le projet de
cahier des charges recèle aussi
quèlques chausse-trappes.
Par exemple, le soutien à la
connaissance des coûts obli-
gera les collectivités à com-
muniquer leurs coûts et leurs
recettes de vente des maté-
riaux aux éco-organismes.
Comme on pouvait s'y attendre,
le président de Fédérée, la
Fédération des entreprises
du recyclage, Jean-Philippe
Carpentier, estime que cela
risque de porter atteinte au
secret des affaires. Il dit avoir
demande que seuls les coûts
et les recettes globaux soient
communiqués par les collec-
tivités, et pas le détail poste
par poste. La Fnade (Fédéra-
tion nationale des activités de
la dépollution et de l'environ-
nement) indique pour sa part
qu'elle sera « extrêmement
vigilante sur les conditions dans
lesquelles ces données straté-
giques [de coûts et de recettes,
ndlr] seront diffusées », souli-
gnant que « l'enjeu concurren-
tiel est important ».
Autre exemple, les éco-orga-
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nismes devront distribuer des
aides à l'investissement, soit
aux collectivités, soit aux opé-
rateurs, pour un montant glo-
bal de 150 MC minimum sur la
période de l'agrément. Selon
Jean-Philippe Carpentier, le
système d'attribution risque là
encore de fausser la concur-
rence entre les acteurs. Il
affirme que sa fédération n'est
pas contre les aides aux opé-
rateurs mais qu'elles devraient
être attachées aux projets des
collectivités plutôt qu'à tel ou
tel centre de tri. Il s'inquiète
aussi des critères d'attribution.
Il raconte par exemple que
lors du dernier appel à pro-
jets d'Eco-Emballages, l'éco-
organisme a invité les parties
prenantes à participer à la
sélection des projets. Mais au
bout du compte, Eco-Embal-
lages a décidé seul des projets
retenus, expliquant en subs-
tance : « C'est nous qui payons,
c'est nous qui décidons. » « Le
risque, c'est que ce soit le fait
du prince », s'inquiète le pré-
sident de Fédérée.

Aubaine
Ces aides à l'investissement
n'enthousiasment pas non plus
les associations de collectivi-
tés. Pour Jean-Patrick Masson,
président du CNR, « ce sont
les coûts de fonctionnement
qui constituent les principales
difficultés pour les collectivi-

tés, pas les investissements ». Il
estime donc que « les soutiens
aux tonnes triées doivent être
prépondérants et permettre
aux collectivités d'amortir les
investissements ». A contra-
rio, il considère que des aides
versées par les éco-orga-
nismes à des opérateurs pri-
vés constitueront pour eux des
« aubaines » mais ne seront « en
rien une garantie que les prix
pratiques pour les collectivités
seront plus bas ».

Subventions
Nicolas Garnier, délégué
général d'Amorce, Jean-Phi-
lippe Carpentier, président de
Fédérée, et Jean-Marc Bour-
sier, président de la Fnade, font
par ailleurs remarquer que les
150 MC promis sur 5 ans ne
représentent que 10 % du coût
global de modernisation des
centres de tri français tel qu'es-
timé par l'Ademe (1,5 Md€).
Jean-Marc Boursier va plus
loin : « Sans des aides à l'inves-
tissement plus importantes, je
doute que toutes les infrastruc-
tures nécessaires aux objectifs
de la loi puissent voir le jour.»
Sur ce point, le représentant
du ministère de l'Environne-
ment assure que l'Ademe pro-
posera aussi des subventions,
qui pourront venir en complé-
ment de celles des éco-orga-
nismes, mais sans en préciser
le niveau. •
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Moins de soutiens
pour les tonnes triées

Les soutiens aux tonnes triées devraient baisser
à tonnage constant, au profit d'autres soutiens,
pas toujours liés au recyclage.

Nous l'avons déjà noté dans
notre numéro spécial paru cet
été : par rapport à la deuxième
version du projet de cahier des
charges (la « V2 »), la troisième
version (« V3 ») est en recul sur
les soutiens aux tonnes triées
« bruts » (sans tenir compte
des éventuelles majorations
ou compensations). A tonnage
équivalent, la baisse serait
d'environ 10 % si l'on ne tient

pas compte de l'extension des
consignes de tri, et de 4 % si
l'on en tient compte (c'est-à-
dire si l'on considère que tous
les plastiques sont soutenus au
taux prévu pour les collectivi-
tés qui appliquent l'extension).
Selon des simulations réalisées
Amorce à partir des données
fournies par ses adhérents,
hors dispositif de compensa-
tion, la quasi-totalité des col-

lectivités perdraient en termes
de soutiens perçus.
Plus intéressant : si on prend
les tonnages de 2014 (derniers
chiffres dont nous disposons)
et qu'on y applique les soutiens
aux tonnes triées des barèmes
G (1999), D (2005), E (2011) et
F (tel qu'il est prévu à partir
de 2018), on constate, hormis
entre les barèmes C et D, une
baisse constante des montants
globaux, toutes choses égales
par ailleurs : 395 M€ en 1999,
421 M€ en 2005, 302 M€ en
2011 et 275 M€ prévus en 2018
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Cela signifie que les tonnes
sont dè moins en moins sou-
tenues en tant que telles, au
profit d'autres soutiens, par-
fois sans rapport direct avec le
recyclage lui-même (soutien à
la connaissance des coûts...)
ou avec les résultats obtenus
(soutiens à l'investissement...).

Baisse continue
Matériau par matériau, les
soutiens qui pèsent le plus
en termes de montants glo-
baux (papiers-cartons et plas-
tiques) sont en baisse conti-
nue, sauf pour les plastiques
pour lesquels l'extension des
consignes de tri devrait per-
mettre un petit sursaut par rap-
port au barème E (660 €/tonne
contre 596 € actuellement ; voir
graphique page suivante). Si
la version 3 du barème F est
appliquée telle que prévue, et
même avec le taux réserve à
l'extension des consignes de tri

(660 €/t), les soutiens aux plas-
tiques seront de toute façon
bien loin des niveaux auxquels
ils étaient en 1999-2004 (922 €/
tonne pour les collectivités les
plus performantes) et en 2005-
2010(840€).

Objectifs
Certes, les centres de tri ont
fait des progrès en producti-
vité. Mais avec l'extension des
consignes de tri, on va deman-
der aux collectivités de collec-
ter des plastiques plus compli-
qués à capter, ce qui aura un
coût.
« On ne se bat pas que pour
l'argent », souligne Nicolas
Garnier, délégué d'Amorce.
« Pour atteindre les objectifs dè
recyclage, il faut des moyens.
Et sans ces moyens, on n'y arri-
vera pas. » Un point de vue que
partagent le délégué général
du CNR Bertrand Bohain et le
président de Fédérée Jean-Phi-
lippe Carpentier. •
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La notion d'enveloppe
abandonnée

Les pouvoirs publics n'indiquent plus le
montant global que devront atteindre les
soutiens versés. Du coup, il n'est plus possible
de savoir si le barème permettra de respecter la
loi Grenelle en couvrant 80 % des coûts.

C'est la loi Grenelle qui l'a dit :
les éco-organismes dè la filière
emballages doivent couvrir
80 % des coûts « nets optimi-
sés » supportés par les collec-
tivités locales. Pour savoir si cet
objectif est atteint, il faut esti-
mer les coûts nets optimisés,
puis leur appliquer le taux de
80 %. On obtient ainsi ce qu'on
appelle l'enveloppe, autrement
dit le montant global auquel
doivent se situer les soutiens.
A partir de 2015, l'Ademe a
travaillé avec les parties pre-
nantes pour évaluer le coût
net optimise de la filière. Elle
est parvenue à un montant de
1,1 Md€ (emballages seuls,
sans les papiers graphiques) —
sur la base d'un scénario mini-
misant la facture et contesté
par le CNR et Amorce. Si on y
applique le taux de 80 %, on
arrive à 880 M€.

Entorse
C'est là qu'est intervenue la
première entorse aux prin-
cipes fixés : les pouvoirs

publics ont considéré que les
déchets d'emballages restant
dans les ordures ménagères
résiduelles (OMR) ne devaient
pas entrer en ligne de compte
(voir Déchets Infos n° 89) — ce
qui n'a jamais été mentionné
dans la loi Grenelle. Cela
réduit l'enveloppe d'environ
170 M€. L'enveloppe retenue
initialement par les pouvoirs
publics, jusqu'en juillet der-
nier, était donc de 712 M€.
On arrive alors à la deuxième
entorse aux principes fixés :
avec la version V3 du projet de
cahier des charges, il n'est plus
du tout question d'enveloppe.
Contacté par Déchets Infos,
un représentant du ministère
de l'Environnement explique
que c'est le barème de sou-
tiens qui est important, plutôt
que l'enveloppe, celle-ci fai-
sant l'objet de nombreuses
hypothèses, et étant donc
sujette à trop d'incertitudes.
Une argumentation très sem-
blable à celle de l'AMF, et qui
par ailleurs fait peu de cas des

travaux menés par l'Ademe.
Le même représentant des
pouvoirs publics assure que ce
qui intéresse les parties pre-
nantes, c'est de savoir com-
bien elles vont toucher ou com-
bien elles vont dépenser. Le
problème est qu'en l'absence
d'enveloppe, les producteurs
ne peuvent a priori pas savoir
ce que va leur coûter la filière.
Et il n'est pas possible non plus
de savoir si le barème permet-
tra de respecter l'objectif de
couverture des coûts fixés par
la loi.

Extension
Le président du CNR Jean-
Patrick Masson regrette que
l'enveloppe ne figure plus
dans le cahier des charges.
Le délégué général d'Amorce
Nicolas Garnier dénonce son
abandon dans la V3, contraire-
ment à ce qu'avaient proposé
les pouvoirs publics à l'origine.
Et le président de Fédérée (la
Fédération des entreprises du
recyclage) Jean-Philippe Car-
pentier demande que l'Ademe
la calcule, notamment pour
permettre aux collectivités et
aux opérateurs de voir si cela
vaut le coup de se lancer dans
l'extension des consignes de
tri des plastiques. •
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Dechets

Déchets d'emballages: le projet de
barème rejeté en commission

par Stephanie Senet

Le barème de la filière des déchets
d'emballages a été massivement rejeté, le 9
septembre, par la commission consultative
d'agrément dans sa formation Emballages.

Les collectivités ont été entendues. Alors qu'elles
dénonçaient encore, le 8 septembre I insuffisance
du barème propose par I'- pour

Rejeté par la commission le proie! de barème sera t il modifié par le atteindre notamment 75% de recyclage des
minlstère' plastiques, elles ont constaté -à leur grande
surprise- que leurs critiques étaient partagées. Le projet de barème a en effet été rejeté par 19 voix
contre, 3 pour et 6 abstentions, selon Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce.
Jusque-là divisées, les collectivités locales ont fait front commun (Amorce, Assemblée des
communauté de France -AdCF-, Association des régions de France -ARP- et Association des
maires de France -AMF) à deux voix près. Elles ont été rejointes par l'ensemble du collège des
opérateurs (Fnade, Fédérée...) et par la majorité du collège des associations (ONG
environnementales, associations de consommateurs et syndicats). Les metteurs sur le marché ont
même senti le vent tourner et ont globalement voté contre.
Le deuxième acte de cette commission surprise a révélé un autre échec, celui du contrat d'objectifs.
Pour mémoire, les collectivités devaient s'engager à moderniser des centres de tri pour continuer à
bénéficier des mêmes soutiens, selon la dernière version du cahier des charges qu'Amorce jugeait
«punitif». Deux autres conditions plus souples ont finalement émergé: une «optimisation des coûts à
service constant» et la définition d'un «agenda pour l'extension du tri des plastiques» par les
collectivités.
Deux options s'ouvrent désormais pour le ministère de l'environnement. Soit il reconnaît cette
position majoritaire et modifie son projet de cahier des charges dans ce sens. Soit il reste campé sur
son projet de barème et s'assied sur l'avis de la commission consultative.
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Déchets d’emballages: le projet de barème rejeté en commission
Le barème de la filière des déchets d’emballages a été massivement rejeté, le 9 septembre, par la commission
consultative d’agrément dans sa formation Emballages.

Les collectivités ont été entendues. Alors qu’elles  dénonçaient encore, le 8 septembre, l’insuffisance du
barème proposé par les pouvoirs publics  pour atteindre notamment 75% de recyclage des plastiques, elles
ont constaté -à leur grande surprise- que leurs critiques étaient partagées. Le projet de barème a en effet été
rejeté par 19 voix contre, 3 pour et 6 abstentions, selon Nicolas Garnier, délégué général d’Amorce.

Jusque-là divisées, les collectivités locales ont fait front commun (Amorce, Assemblée des communauté de
France -AdCF-, Association des régions de France -ARF- et Association des maires de France -AMF) à deux
voix près. Elles ont été rejointes par l’ensemble du collège des opérateurs (Fnade, Federec&hellip;) et par la
majorité du collège des associations (ONG environnementales, associations de consommateurs et syndicats).
Les metteurs sur le marché ont même senti le vent tourner et ont globalement voté contre.

Le deuxième acte de cette commission surprise a révélé un autre échec, celui du contrat d’objectifs. Pour
mémoire, les collectivités devaient s’engager à moderniser des centres de tri pour continuer à bénéficier
des mêmes soutiens, selon la dernière version du cahier des charges qu’Amorce jugeait «  punitif  ». Deux
autres conditions plus souples ont finalement émergé: une  «optimisation des coûts à service constant»  et la
définition d’un  «agenda pour l’extension du tri des plastiques»  par les collectivités.

Deux options s’ouvrent désormais pour le ministère de l’environnement. Soit il reconnaît cette position
majoritaire et modifie son projet de cahier des charges dans ce sens. Soit il reste campé sur son projet de
barème et s’assied sur l’avis de la commission consultative.
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Propreté dos bâtiments HQE

TRAVAIL EN JOURNEE, GESTION DES DÉCHETS...

L'assureur Allianz et GSF militent
pour de nouvelles pratiques
•> Depuis plus de deux ans, le groupe GSF accompagne son client Allianz dans sa démarche
de haute qualité environnementale. Sur le site de Cœur Défense, à Paris, certifié HQE, le prestataire
et son donneur d'ordres peaufinent les procédures et conjuguent leurs efforts pour faire accepter
le nettoyage en journée, mais aussi... l'absence de corbeilles à papier individuelles!

L e groupe allemand d'assurances Allianz est pré
sent depuis de nombreuses années dans le quar-
tier d'affaires de La Defense, à Paris. Plus de
6500 collaborateurs occupent différents espaces
et notamment la tour Franklin, le nouveau siège

* du groupe, la tour Allianz One, mais également
une partie de l'immense immeuble Cœur Dé-

fense qui va réunir 950 salariés dans les mois à venir. « Ce site dc
Coeur Défense qui représente 15 DOO m2 est réparti en neuf niveaux
pour lesquels nous avons une certification HQE Exploitation du

niveau «excellent» cc qui nous impose en interne, comme à nos
partenaires, beaucoup de rigueur dans les prestations et la gestion
au quotidien, maîs également un travail très important de traçabi-
lité et de reporting. Toute action doit être notifiée, suivie et faire
l'objet d'une communication, notamment auprès des occupants.
Lorsque nous entreprenons des travaux, nous devons informer en
amont les résidants, anticiper les choix des matériaux ou des pro-
duits qui seront utilisés et bien entendu garantir Ic recyclage dc
l'ensemble des déchets produits par ces travaux La logique du
HQE Exploitation répond a une amélioration constante dcs équi-

Allianz
Développement
Durable
à Coeur Défense

La certification et les
bonnes pratiques du

dëveloppement durable
d'Allianz à Coeur Défense

Le developpement durable se conjugue sous toutes ses formes
dans les différents sites du groupe, en France comme dans le reste
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pements mobiliers el materiaux La moquette ou les cloisons qui
seront remplacées devront afficher des qualites environnuTientales
au moins équivalentes i celles déjà présentes détaille Jean Louis
lahiaom responsable d exploitation des sites Allianz a LT Defense

L'ASPECT SOCIAL DU TRAVAIL
EN JOURNÉE

En matiere de prestations les exigences sont les mêmes Le choix
d une entreprise de proprete CSF en I occurrence a donne lieu a
un tres mportant tra\ ail au moment de I appel d offres et de la
redaction du cahier des charges Le groupe de Sofia Antipolis qui
compte par ailleurs de nombreux clients dans ce quartier d affaires
parisien tra\aillait déjà de façon étroite avec Allianz e est donc
tout naturellement qu il a ete lefeience par h societe Faulitess qui
assure la coordination du sort FM sur le site Cœur Defense La
transition a ete facile Ce qui est important car nous \oulions etre
partie prenante dans le contrat et partager avec CSF les engage
ments RSE de notre groupe qui sont tres affirmes msiste Jean
LouisYahiaom ta sant reference notamment au tra\ail en journee
des equipes de nettoyage Comme en attestent les etudes de satis
faction conduites auprès dcs collaborateurs picscnts sur le site cc
changement d habitudes - le passage des prestations en journee -
a ete tres bien perçu I aspect social est particulièrement appre
e e plus que la dimension organisationncllL qui peut encore poser
problème a certains salanes
Techn quement la prestation réalisée dans le cadre d une certifi
cation HQE a nécessite la mise en œuvre de produits et de me
thodes les plus neutres possible d un point dc vue environnemcn
fal C est ainsi qu a pu etre testée et déployée sur Ic site de Cœur
Defense et avec succes la technologie de nettoyage a I eau elec
trol)see développée par Clenea Ce systeme mis au point et deve
loppe depuis plusieurs annees par un fabncant français permet de
produire a part r d eau pure deux solut ons une détergente et une
desinfectante qui vont remplacer jusqu a SO "o des produits track
tunnels Cette solution qui nous a ete proposée par notre pres
tataire est parfaitement adaptée au nettoyage tertiaire dans un
batiment HQE Nous avons donc décide d acquerir une machine
en propriete pour I ensemble du site C est un s) sterne qui contn
b ie a nous faire gagner des points dans le cadre de I audit annuel
HQE Exploitation se félicite lean LouisYahiaoui qui prépare par
ailleurs une réorganisât on importante des plateaux de travail

Papiers cfe bureau,
un en/eu pour
les entreprises cfe propreté
Depuis le 1er juillet dernier les entreprises regroupant plus
de 100 salaries sur un même site sont tenues de tner les
dechets papier sur place puis d en organiser la collecte
séparément des autres dechets afin de garantir leur
valonsation Cette obligation s imposera aux entreprises des
50 salanes sur un même site a compter du 1 er janvier 2017
puis au 1er janvier 2018 pour un effectif de 20 salanes et
plus Cette exigence de tri et de valonsation s accompagnera
de la délivrance, chaque annee avant le 31 mars, d'un
certificat de valorisation émis par I entreprise assurant la
valorisation Les societes prestataires de nettoyage
notamment, ont par conséquent, une carte importante a
jouer dans ce dispositif étant déjà presente au coeur des
sites tertiaires Dans le cas des batiments tertiaires les
pntrepnses prestataires ont affaire a des gisements tres
diffus, il est donc essentiel pour elles de tner le plus
efficacement possible et densifier les points de collecte pour
valonser au mieux, le papier representant 80% de ces
dechets

Les societes prestataires qui assurent les prestations de
nettoyage doivent sensibiliser les salaries et mieux organiser
le pre-tn et la collecte Nos entreprises développent des
partenariats avec des entreprises de proprete qui ont un rôle
important a jouer Leur réponse 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 puissance des entreprises issues de
I economie sociale et solidaire Cette nouvelle reglementation
permettra a 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
entreprises 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 représente les entreprises de
valonsation des dechets I
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Propreté des bâtiments HQE

L'ADIEU AUX CORBEILLES
INDIVIDUELLES!

Dans les semaines qui viennent les IS DOO rn doivent accueillir
150 collaboiatcurs de plus grace a la tianstormation de bureaux
individuels en open space et au passage en télétravail - un a deux
jours, par semaine - de certaines catégorie de salaries
Une ev olution tres sensible pour I entreprise que Jean Louis Ya
hiaoïn aide de Francine Wojnk et Michel Bienvenu anticipe de
puis plusieuis mois Au delà des changements impot tante d habi
tudes sur lesquels I equipe d exploitation et la communication
interne travaillent quotidiennement cette restructuration dcs pla
teaux va également permettre de faire évoluer la gestion des de
chets Ce sera la fin de la corbeille a papier ' Maîs avant d en am
ver la nous passerons par une etape intermédiaire qui consistera a
fournir a chaque collaborateur un petit sac en papier pour ses de
chefs non recvdables Ces contenants ne permettront pas de glis
ser des feuilles de papier le résidant devra donc se déplacer
jusqu aux bacs de tri ou il peut déjà séparer ses différents dechets
I e plus difficile est sans doute de rendre ces pratiques autema
tiques ' » conclut le responsable dc site I

ll aura fallu deux ans au prestataire et au donneur
d'ordres pour régler le plus finement
possible l'organisation du nettoyage en journée.
(Photo CSF)

Quand nettoyer à l'eau est plus
qu'une option

Dans 90 % des cas, nos clients sont les entreprises de proprete
elles mêmes nous sommes présents dans les appels d offres
du Top 10 et avons d'ores et déjà noue des accords avec
une vingtaine d entre elles
Nous commercialisons notre solution depuis déjà six ans
et sommes connus et reconnus dans un nombre de plus en plus
étendu de secteurs d activite» note Olivier Gontard, le directeur
commercial de Cleanea qui propose aujourd'hui sa troisieme
generation de machine
A l'Instar du groupe Allianz, les donneurs d'ordres du secteur
tertiaire se montrent de plus en plus interesses par une
technologie qui a fait ses preuves simple d'utilisation et surtout
garante d'une securite absolue pour les agents de proprete
comme pour les usagers des bâtiments, qu ils soient publics
ou prives < Notre objectif est avant tout de vendre un systeme
qui pourra s mterfacer parfaitement avec la méthodologie
de nettoyage en place chez le client et surtout sans changer
les habitudes de travail
Nous sommes dans une approche nouvelle et innovante
que nous poumons comparer a l'arrivée des produits ecolabels
il y a une quinzaine d'années I
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Bien mesurer
toutes les dimensions
du nettoyage en journée
De par sa localisation, l'établissement CSF de Rueil-
Malmaison compte un nombre important dè clients
dans le quartier d'affaires de La Défense.
Ceux-ci demandent de plus en plus régulièrement
aux équipes du prestataire de les accompagner
dans leurs démarches environnementales,
pas forcément en HQE d'ailleurs.

« Nous intervenons sur tous les sites du groupe Allianz
en Île-de-France et notamment ceux situes a La Defense.
Nous avons mis en place un partenariat tres efficace
et tres fructueux avec nos interlocuteurs qui sont
en attente de solutions innovantes et respectueuses
de l'environnement. C'est dans ce cadre la que
nous leur avons propose la solution de nettoyage Clenea
qui couvre la quasi-totalité des besoins de nos agents
en produits d'entretien» note Jeremie Gabaud, chef
de l'établissement GSF de Rueil-Malmaison. Maîs au-delà
de l'aspect technique, des produits et des methodes,
la volonté d'Allianz était de parvenir a une prestation
100 % en journee
Lentreprise de proprete a mis deux ans environ pour bien
caler l'organisation et arriver a un resultat qui est juge
aujourd'hui tres satisfaisant.
Contrairement a ce que certains peuvent imaginer,
cette demarche est longue a bien installer, et pas encore
tres répandue, même si beaucoup de donneurs d'ordres
en parlent. Il n'est pas toujours facile de faire accepter
un décalage des horaires d'intervention, même
d une demi-heure parfois' Par ailleurs, il ne faut pas
négliger une autre dimension sociale et collatérale
du travail en journee en offrant une plage horaire
plus importante aux salaries sur le site, l'entreprise
va devoir reduire le nombre d'agents présents
« Pour aller au bout de la logique, il nous a donc fallu être
capables de repositionner sur d'autres prestations
les collaborateurs qui ne feront pas partie de l'équipe
de travail en journee» continue le responsable de GSF.
D'où la nécessite d'anticiper, de préparer
et d'accompagner cette evolution Intervenir
dans le cadre d'une démarche HQE Exploitation exige
également une tres grande rigueur en termes
d'accompagnement et de suivi de la prestation.
« Le rôle de l'encadrement est capital, et notamment
du gestionnaire de site et des inspecteurs. La demande
en reporting est de plus en plus forte et se généralise
chez la plupart de nos clients. Seul un taux d'encadrement
important peut nous permettre de repondre correctement
a cette attente» conclut Jeremie Gabaud. I
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Pyrénées Bois Energies lance la production de pellets et de
bûchettes densifiées à Marignac
Pyrénées Bois Energies démarre son nouveau site de production de granulés de bois et de bûchettes
densifiées sur une ancienne friche industrielle de Péchiney, à Marignac (Haute-Garonne). Un investissement
de 6 millions d'euros.

Vue aérienne du site de Pyrénées Bois Energies à Marignac. © Pyrénées Bois Energies

Après un programme lourd de réhabilitation, une nouvelle activité industrielle de production de pellets
(granulés bois) et de bûchettes densifiées démarre sur un ancien site Péchiney, à Marignac, en plein cœur
du Comminges, dans le sud de la Haute-Garonne, grâce à la société Pyrénées Bois Energies. Longtemps
unique usine de production de magnésium en France, ce site avait finalement fermé ses portes en 2013,
après avoir changé de mains à plusieurs reprises. "Notre projet aura mobilisé 6 millions d'investissement,
hors acquisition du site et travaux de démolition et dépollution qui étaient à la charge du dernier propriétaire,
la société Almamet", précise Etienne Chazelle, président de Pyrénées Bois Energies et par ailleurs président
régional de Federec, la fédération des entreprises de recyclage.

Après plusieurs mois de travaux, puis de réglage des process, Pyrénées Bois Energies, créée en novembre
2014, entre tout juste en phase de commercialisation de ses premiers[…]

article avec accès abonné : www.usinenouvelle.com/article/pyrenees-bois-energies-lance-la-production-de-
pellets-et-de-buchettes-densifiees-a-marignac.N436992
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TECHNIQUES/FILIÈRES

Papiers
Collecte, traitement :
du changement à l'horizon
Des négociations sur les cahiers des charges des REP papiers et emballages au démarrage
effectif, depuis le 1er juillet 2016, d'une collecte des papiers de bureaux dans les entreprises
et les administrations, en passant par le mouvement de conversion du graphique à l'emballage
des usines papet/ères en Europe, due à la chute inexorable de la consommation de papier,
les acteurs de la filière vivent une période riche en bouleversements.

Triturations en cours sur
les marchés du papier : en
France, la situation reste

préoccupante pour la production
des papiers à usages graphiques.
En 2015, l'industrie papetière a
constaté une nouvelle baisse sen-
sible de -9,2 % à 2,43 Mt, après
un repli déjà marque (-7,5 %) en

• La production
papetière accuse
un recul cle -1,4 %
en 2015, malgré
un CA en légère
hausse.

2014, accélérant une tendance
décennale désormais supérieure
à -5 % par an. Malgré la bonne
résistance des entreprises pro-
duisant des papiers pour ondulé
(PRO) destinés à la filière embal-
lages (+3,6 %) et, globalement,
de l'ensemble des papiers et
cartons d'emballages (+2,7 %),

la production papetière affiche
un recul de 1,4 %, à près de
8Mt, maîs une hausse de son
chiffre d'affaires (+1 %). Même
constat du côté des récupéra-
teurs, avec une collecte appa-
rente de 7,15 Mt en 2015,
en baisse par rapport à 2014
(7,30 Mt), d'après les premiers
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chiffres non encore consolidés
de Fédérée. La consommation
des papiers et cartons à recycler
(RCP) par les papetiers serait
également en légère baisse,
passant de 5,4 à 5,3 Mt, avec
des exportations et des imports
relativement stables.
Le premier semestre 2016 ne
modifie pas cette tendance.
« Nous avons même eu quèlques
inquiétudes en début d'année
avec une collecte assez molle
en volumes sur la partie embal-
lages, par rapport a la même
période en 2015, souligne Pascal
Genneviève, président de Fédérée
papiers-cartons. Maîs nous avons
en partie rattrapé le retard sur
la fin du semestre, pour armer
à une stabilité, voire une légère
baisse n'excédant pas 3 %. » Côté
débouchés, la situation est plutôt
positive, à l'exception peut-être
des difficultés pour écouler les
emballages de liquides alimen-
taires (ELA, sorte 5.03). Pour les
papiers graphiques, l'activité des
papetiers continue de baisser,
avec une production cumulée de
800 kt sur les quatre premiers

• L'activité
continue de
baisser pour
les papiers
graphiques.

• Les prix des
papiers à recycler
affichent une
certaine stabilité.

mois de l'année (-1,1 % par rap-
port à la même période en 2015).
« Le pap/erjournal est en grande
partie responsable de cette chute,
les ramettes de papiers ont plu-
tôt tendance à stagner », précise
Patrick de Noray, directeur recy-
clage et produits à la Copacel.
Quant au segment emballages,
il résiste bien, avec des carnets
de commandes remplis - même
s'ils le sont surtout à court terme

- et des prix en légère hausse
au premier semestre.
Globalement, les prix des papiers
à recycler affichent une certaine
stabilité : les graphiques de type
1.11 atteignent 1,10 fois leur
moyenne en dix ans (à plus de
105 €/t) et les PPG (1.04), qui
ont profité d'une hausse début
2016, affichent 1,18 fois leur
moyenne décennale (102 €/t)
contre 1,12 à la fm de 2015
(90 €/t). « La préoccupation pre-
miere des récupérateurs n'est
pas d'avoir les meilleurs prix,
maîs d'être payés, note Pascal
Genneviève, et // faut reconnaître
qu'aucun dépôt de bilan n'est
a signaler ces derniers mois. »

REP Papiers :
comment optimiser
la collecte ?
Les négociations autour du
cahier des charges de la REP
Papiers continuent. Et les
inquiétudes grandissent dans
chaque camp à mesure que l'on
se rapproche de l'échéance,
pour permettre le réagrément
des éco-organismes papiers
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et emballages en fin d'année.
Du point de vue de la collecte,
le ministère et l'Ademe, son
conseiller technique, ont intro-
duit une recommandation por-
tant sur la collecte en mélange
des flux fibreux, sans en faire une
consigne nationale, un temps
envisagée. « La reprise de ces
sortes à trier est quand même
une nouveauté du cahier des
charges, mais il manque des cha-
pitres sur les flux a surtrier »,
note Pascal Genneviève. Sur ce
point, les récupérateurs ont fait
des propositions, par exemple
s'appuyer sur des centres de tri
de vieux papiers d'opérateurs
privés pour traiter cette fraction.
« Une solution qui permettrait à
la fois de compenser la chute
du gisement graphique dans nos
entreprises et, pour les collec-
tivités, de tester le marché et
d'assurer une transition plus
souple que la construction de
centres de surtn. » Cette solu-
tion a d'ailleurs été évaluée par
Ecofoho dans une étude confiée
à Trident Services, et publiée
en avril 20151. En interrogeant
des centres de tri des papiers-
cartons non ménagers (Veolia,
Suez, Paprec, Coved et indépen-
dants), l'étude avait conclu à la
possibilité technique de créer
sur 43 sites une capacité de
tri potentiel de 2,3 Mt pour le
gisement ménager, avec des
coûts d'investissements compris
entre 100 et 140 €/t de capa-

1. Étude d'évaluation des investisse-
ments nécessaires à l'accueil de col-
lecte sélective dans les centres de tri
fibreux prives (Ecofolio, avril 2015).

2. Étude prospective sur la collecte
et le tri des déchets d'emballages
et de papier dans le service public
de gestion des déchets (Ademe,
mai 2014).

Conversion des usines papetières :
inquiétudes à moyen terme

Le mouvement de conversion des capa-
cités papetières européennes du papier
graphique vers le papier pour emballages
accompagne une tendance de fond : la
chute de la consommation du papier et
les besoins croissants de l'industrie de
l'emballage. En Europe, ce sont près de
3 Mt qui sont ainsi passées en quèlques
années du papier au carton, avec de lourds
investissements en Espagne, en Allemagne,
en Italie et aux Pays-Bas, sans oublier la
France avec Blue Paper, à Strasbourg. À
court terme, ces conversions offrent de
nouvelles capacités à une filière en crois-
sance et tirent la demande. Mais les risques
d'une surcapacité à moyen terme et d'une
concurrence destructrice inquiètent à la

cité créée, inférieurs de 10 %
aux investissements évalués
par l'étude Ademe « Prospective
20302 » de 2014. Pour faire un
pas vers les collectivités locales
qui n'auraient pas la capacité de
sortir les papiers bureautiques
et se concentreraient sur un
tri des fibreux en mélange, la
Copacel défend aussi la possi-
bilité pour elles de signer des
contrats avec des opérateurs
qui se chargeraient d'effectuer
un surtn permettant d'extraire
les sortes cibles.
Il est clair que l'extension du tri
des plastiques et les nouvelles

• Les negociations
autour du cahier
des charges de
la REP Papiers
continuent.

fois papetiers français et récupérateurs
de vieux papiers. D'ici trois à cinq ans, il
n'est pas impossible d'observer des baisses
de rendement, voire de rentabilité dans
les usines de recyclage engagées dans la
filière des PPC). Restent d'autres options,
comme la conversion tentée par Ecocis,
à Voreppe (200000 t de capacité) pour
produire de la pâte marchande. À la clé,
un débouché pour des sortes aujourd'hui
sans exutoires (papiers résistants humides,
glassine) et des sortes dont les volumes
collectés devraient augmenter (papiers
de bureau, écrits couleurs). Prévu au pre-
mier trimestre 2016, le démarrage a pris
un peu de retard, les essais techniques
ayant été prolongés.

orientations de la collecte des
emballages sont un moment clé
pour faire évoluer les modèles
de collecte. Séparation des flux
fibreux et non fibreux, apport
volontaire dans certains cas, les
options restent ouvertes pour
les collectivités qui, de leur côté,
redoutent de bouleverser les
habitudes du trieur français
- qui n'est déjà pas un modèle
en Europe - et de voir la cou-
verture de leurs coûts encore
sous-évaluée.

Sortes cibles contre
coûts de gestion
La question des coûts de la
filière est au cœur de l'oppo-
sition entre les metteurs en
marché, les collectivités et
les sites de recyclage. De leur
côté, les papetiers souhaite-
raient voir adopter un barème
de soutien intégrant une modu-
lation des contributions afin de
favoriser les sortes cibles que
sont les papiers bureautiques
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tries (2 06 2 06 et 3 05), qui
sont insuffisamment extraits
des collectes sélectives >, rap
pelle Patrick de Noray et les
papiers graphiques tries pour
desencrage (I ll) Le troisieme
niveau de soutien concernant
les papiers cartons en mélange
(I 02), qui comprennent 40 % de
papiers selon la norme EN643,
« ne devrait être accorde, selon
la Copacel, que si la collectivite
signe un contrat de proximite
avec un papetier qui a vraiment
besoin de ces matières et offre
un débouche perenne Une
façon de limiter les soutiens
aux sortes en mélange tant les
débouches pour les papiers et
cartons mêles sont faibles en
France, le 102 n intéressant que

• Lindustrie
papetiere
souhaiterait que
les sortes en
mélange ne soient
pas soutenues

quèlques papetiers « Les pape
fters craignent qu on ne récupère
que des sortes en mélange, maîs
e est illusoire car les récupéra
teurs n auraient pas assez de
demande sur ces matières ,
réplique Pascal Gennevieve
En réalité, I industrie papetiere

souhaiterait que les sortes en
mélange, qui ne lui servent a
rien ne soient pas soutenues

Ce/a favorise I exportation et
risque d assécher les papeteries
françaises qui dépendent des
sortes bureautiques et a desen
crer >, pointe Patrick de Noray
La Copacel a également propose
un barème de proximite, sans
gonfler I enveloppe de I ecocon
tribution reserver 5 euros par
tonne pour les sortes bureau
tiques et le desencrage aux col
lectivites qui recycleraient leurs
volumes dans I une des trois
usines de recyclage les plus
proches, sans exclure les pays
limitrophes Le Cercle national
du recyclage et Fédérée deman
daient un soutien indifférencié
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sur toutes les sortes, maîs il
semble qu'on s'oriente vers
un compromis. De son côté,
Amorce a proposé un barème
aval de soutien à la tonne recy-
clée : 60 euros pour les papiers
bureautiques, 55 euros pour le
1.11 et 45 euros pour la frac-
tion graphique du 1.02,

Extraire plus de
papiers graphiques
L'extraction de la fraction
bureautique dans les flux de
papiers de collecte sélective
est l'un des enjeux du nouveau
cahier des charges. Mais cet
objectif nécessite des investis-
sements. Et les représentants
des collectivités sont logique-
ment vigilants sur le niveau de
soutien, d'autant plus qu'il est
aujourd'hui difficile de connaître
précisément les quantités que
l'on peut espérer extraire. Le
flux de JRM contient 8 à 10 %
de sortes bureautiques ; « les
machines de tri atteignent un
rendement de 60 % pour sor-
tir des matières assez propres,
souligne Pascal Genneviève,
ce qui représenterait 5 % du
total du gisement des sortes à
désencrer, soit tout de même
plus de 60000 tonnes, ce qui
aiderait par exemple à approvi-
sionner la nouvelle usine de pâte
à papierd'Ecocis ». Et limiterait
les excédents de collecte du
flux de 1.11.
Le second semestre s'annonce
crucial pour les différents mar-
chés des papiers. Aux dis-
cussions techniques assez
consensuelles autour du cahier
des charges de la REP Papiers,
a logiquement succédé, au pre-
mier semestre, une opposition
assez frontale entre collectivi-
tés et metteurs en marché sur

• Des investisse-
ments sont
nécessaires
pour l'extraction
de la traction
bureautique
dans les flux de
papiers de collecte
sélective.

les coûts, l'organisation et les
barèmes de soutien. Le pro-
jet de rapprochement engagé
par Eco-Emballages et Ecofolio,
recommandé en partie par la
Cour des comptes, et annonce
en avril, doit aussi fournir ses
contours. Projet opérationnel ?
Fusion ? Quant au lancement
de la collecte des papiers de
bureaux (lire encadré ci-des-

sous), permettra-t-il de capter
des volumes satisfaisants dans
les entreprises et les adminis-
trations ? Mettre en phase les
réalités de la consommation et
des collectes avec les besoins
actuels et futurs de l'industrie
papetière reste un défi de taille
pour les acteurs de la filière. •

Guillaume Arvault

Collecte des papiers de bureau : c'est parti ?
Conformément à la loi de transition éner-
gétique et au décret du 10 mars 2016,
la collecte des papiers de bureau est
obligatoire depuis le 1er juillet pour les
entreprises de plus de 100 salariés (puis
50 en 2017 et 20 en 2018) et les admi-
nistrations et établissements publics de
plus 20 employés, « dont les fonctions pro-
fessionnelles impliquent la production de
déchets de papier de bureau », précise le
texte, qui liste les différentes professions
à prendre en compte pour le calcul. Pre-
mier problème, cette obligation semble
méconnue des publics concernés malgré
la communication du ministère de l'Envi-
ronnement, et la publicité commerciale
faite à titre individuel par les opérateurs
de déchets. Deuxième problème, la Teom
payée par les entreprises qui verront sans
doute d'un mauvais œil la nécessité de
souscrire un contrat supplémentaire pour
leurs déchets recyclables, et le flou entou-
rant toujours la notion de déchets assimi-
lés. En l'absence de seuil, cette collecte
dépend exclusivement des conditions

locales, car l'élimination des assimilés par
le service public de gestion des déchets
doit se faire « sans sujétions techniques
particulières », précise le Code général des
collectivités territoriales. « Fédérée consi-
dère que la collecte des papiers de bureau,
telle qu'elle est décrite dans le décret,
c'est-à-dire une collecte séparative avec
certificat de recyclage, ne peut se faire
sans sujétions techniques particulières,
notamment en raison de la production de
certificats de recyclage individualisés »,
indique Pascal Genneviève. En résumé,
si les papiers terminent dans les déchets
résiduels, ils sont traités comme des assi-
milés, mais ils cessent de l'être quand une
collecte séparative est mise en place. Le
gisement de papiers à récupérer est sans
doute inférieur à 200000 tonnes - selon la
dernière estimation effectuée par l'Ademe
en 2012 - si l'on tient compte de la fonte
des volumes de l'ordre de 5 % par an. Il
s'agit, du reste, d'un gisement diffus, car
la plupart des grands centres tertiaires
sont déjà sous contrat.
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>• Commission REP
Uno composition qui interroge
La composition de la commis-
sion des filières REP vient
d'être finalisée durant l'été
2016 pour trois ans. Sa for-
mation transversale compte
environ quarante membres.
Y figurent des représentants
des ministères charges de l'En-
vironnement, de l'Industrie, de
l'Économie et des Collectivités
locales. Diverses fédérations
professionnelles y siègent au
titre des metteurs en marché,
par exemple Copacel, la Fevad
(ecommerce et vente à dis-
tance), l'Ania (agroalimentaire)
ou le CNPA (automobile). Pour
les élus locaux, l'Association
des maires de France reste
en force avec cinq titulaires.
Amorce y fait son entrée avec
un siège, de même que l'Asso-

ciation des régions de France
et l'Assemblée des commu-
nautés de France. Parmi les
opérateurs, la Fnade, Fédérée,
le Snefid et la Fédération des
entreprises d'insertion y ont
leur place, aux côtés d'orga-
nismes associatifs (Confédé-
ration syndicale des familles,
CICV, CGT, Zero Waste, FNE,
Amis de la Terre) et des repré-
sentants syndicaux. En gros,
les mêmes rapports de force
se retrouvent dans la forma-
tion destinée aux emballages
ménagers et celle des papiers
graphiques. Huit éco-orga-
nismes siègent dans la forma-
tion transversale à travers un
titulaire ou un suppléant, dont
Eco-Emballages, EcoDDS, Eco-
folio, Dastri et Eco-TLC. Parmi

ceux des DEEE, Eco-Systèmes
et Récylum sont présents,
mais pas Ecologic. Line figure
consensuelle ressort, celle du
président de la commission,
Jacques Vernier, notamment
ex-président de la commission
d'harmonisation des REP. Jean-
philippe Carpentier, président
de Fédérée, commente :
« Jacques Vernier dispose à
la fols d'une grande exper-
tise, avec une expérience
d'élu de terrain, de président
de l'Ademe, et d'une impar-
tialité, en dehors du jeu des
recycleurs ou des metteurs en
marché. » Le Cercle national
du recyclage (CNR) reste un
grand absent ; il n'apparaît
que parmi les personnalités
qualifiées. C.C.
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REP emballages et papiers
lin camouflet et une approbation
pour les cahiers des charges
Le cahier des charges sur les papiers passe. Celui sur les emballages
trépasse. C'est qui ressort de l'avis consultatif de la commission
REP. Une décision politique est maintenant attendue.

La commission consul-
tative pour les filières
REP s'est prononcée

contre le projet de cahier des
charges des emballages, ce
9 septembre. « C'est un vote
historique, s'exclame Nicolas
Garnier, délégué général
d'Amorce. Pour la première
fois, collectivités, ONG et opéra-
teurs arrivent à faire basculer
une position ministérielle, et
nous attendons maintenant
une réponse des pouvoirs pu-
blics. » La commission a, par
ailleurs, approuvé le cahier
des charges de la filière des
papiers. Cependant, tous les
membres n'étaient pas pré-
sents lors de tous les votes,
nous ont rapporté des parties
prenantes, dans le cadre de
discussions jugées intermi-
nables et dominées par les
questions de financement.
Au sujet des emballages, les
collectivités ont voté contre
en majorité, quoiqu'en ordre
dispersé, puisque les voix de
l'AMF se sont réparties entre
des pour et des contres, se-
lon des participants, ce que
l'AMF ne nous a pas confirmé.
PME a approuvé le cahier des
charges et a indiqué qu'elle
préfère se concentrer sur « les
avancées », telle la création
d'un groupe de travail sur les
modulations des écocontnbu-
tions. Zero Waste s'est pro-

noncé contre, et dénonce
notamment un « défaut de
transparence dans la négo-
ciation sur le financement ».

Les recycleurs contre

Du côté des recycleurs, il y
avait, pour Fédérée, deux
prérequis à satisfaire. L'un
concerne le soutien des col-
lectivités pour la connaissance
des coûts : « D'accord pour
faire remonter les données et
vérifier que cela couvre 80 %
des coûts, estime Jean-Philippe
Carpentier, président de la fé-
dération. Maîs pas question de
mettre sur la place publique
les prix de reprise des maté-
riaux ou les données des mar-
chés publics. » Autre point de
désaccord : « Le montant de
150 millions d'euros pour les
aides à l'investissement reste
notoirement insuffisant si l'on
veut faire évoluer les centres de
tri, la collecte et la R&D sur le
recyclage de nouveaux maté-
riaux. » Ces enveloppes étant
distribuées par le (ou les) éco-
organismes, le président de
Fédérée se veut vigilant quant
au « fait du prince où l'éco-or-
ganisme ferait le bonheur des
uns et le malheur des autres ».
Au sujet des papiers, les met-
teurs en marché se seraient
offusqués de la réapparition
de questions déjà débattues.

Désavoué par Amorce, le ca-
hier des charges a aussi reçu
l'avis négatif de Fédérée et de
la Fnade. Fédérée a désap-
prouvé le document, car tous
les points n'ont pu être abor-
dés en réunion. Selon Jean-
philippe Carpentier : « Le projet
du cahier des charges répond
à nos attentes. Il comprend un
principe de proximité ; nous ne
sommes pas contre sur le fond,
mais il ne faudrait pas que cela
devienne un dogme. » Sur les
modes de collecte, « // est co-
casse que /es éco-organismes
se fassent le chantre de l'apport
volontaire, alors qu'il y a dix ans,
c'était le porte-à-porte sinon
rien. Nous n'avons pas de posi-
tion tranchée sur l'un ou l'autre,
à adapter selon les cas. Quant
au fibreux versus non-fibreux,
il permet aux éco-organismes
de mieux répercuter les coûts
du gisement sur les adhérents,
mais industriellement, c'est une
aberration, a/ors que cela fait
vingt ans que se construisent
des centres multimatériaux ».
L'absence de consensus, après
des mois de négociations, re-
pose la question de la gouver-
nance de ces filières. Sur le
fond, une décision politique est
attendue. Le 21 septembre,
la formation transversale de
la commission REP doit exa-
miner la cohérence entre les
deux filières. C.C.
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Briques cartonnées
Fin des tensions dans le recyclage
Depuis le printemps dernier, les entreprises de recyclage rencontraient des difficul-
tés importantes pour écouler les flux de briques alimentaires usagées, issues de la
collecte sélective, affirmant que personne n'en voulait. Résultat, des centres de tri
obligés cfe stocker et des ventes à perte pour /es recyc/eurs opérateurs. La crise
vient tout juste d'être résorbée, mais interpelle encore la profession.

Il y a un an, l'usine Stora
Enso de Barcelone reven-
dait son site à un fonds

allemand, qui a fait le choix
de ne pas poursuivre la pro-
duction à partir de fibres re-
cyclées. Pour rappel, le site
espagnol traitait 90000 t/an
d'emballages pour liquides
alimentaires (ELA) provenant
de toute l'Europe, dont envi-
ron 15000 tonnes issues
de France, et une grande
quantité rachetée aux entre-
prises du recyclage. L'inter-
ruption d'approvisionnement
s'est effectuée progressi-
vement. Maîs cette perte
de débouché en Espagne
a sans doute coïncidé avec
les problèmes d'écoulement
des flux en France. Comment
absorber plusieurs milliers
de tonnes d'ELA dans l'Hexa-
gone, alors que les usines
n'étaient sans doute pas tout
à fait préparées ?

À ce jour, le marché français
génère environ 86000 t/an
de briques cartonnées alimen-
taires usagées, dont 47,2 %
sont recyclées (chiffres esti-
més pour 2015), selon ACN
(Alliance carton nature). Le
marché est partage à 50/50
entre l'option filière (Revipac)
et les contrats portés par
Federec/Fnade. Dans le cadre
de l'option filière, 80 % du

gisement sont valorisés en
France, les 20 % restants le
sont en Europe (Italie, Alle-
magne). Les proportions sont
inversées dans le cadre de
contrats signés avec les opé-
rateurs où seulement 31 %
des flux sont recyclés en
France. Le reste est envoyé
vers des sites papetiers eu-
ropéens. La suppression de
l'activité de recyclage chez
Stora Enso, à Barcelone, a pu
engorger pendant quèlques
mois la filière française. Pour
les adhérents de la Fnade et
de Fédérée, la difficulté était,
bien sûr, de retrouver rapide-
ment des débouchés pour
ces flux recyclés auparavant
en Espagne à des coûts de
transport raisonnables. Il est
clair que ces coûts ont éga-
lement pesé sur le marché,
entraînant parfois des ventes
à perte pour les opérateurs.

Capacités techniques
augmentées

À ce jour, la France dispose
de deux usines papetières ac-
ceptant des ELA : SCA Tissue
France, basée à Hondouville
(27), et Lucart France (Nova
Tissue), implantée à Laval-
sur-Vologne, dans les Vosges.
Les capacités techniques de
traitement sont, semble-t-il,
largement suffisantes pour

traiter le gisement français,
explique Revipac. SCA pour-
rait même, à terme, augmen-
ter ses capacités en passant
de 5000 à 15000 t/an tan-
dis que Lucart France pourrait
avoismer les 40000 t/an.
Sans oublier les sites euro-
péens basés en Italie (Lu-
cart), en Allemagne (PMM) et
ceux qui sont en projet pour
2017 en Suisse, aux Pays-
Bas, en Pologne et même
en Espagne, selon Alliance
carton nature. Pour autant,
les difficultés rencontrées à
l'occasion de la revente de
Stora Enso Espagne doivent
provoquer une réflexion sur le
long terme avec l'ensemble
des parties prenantes. Si
depuis cette semaine, tout
semble être rentré dans
l'ordre pour l'écoulement
des briques alimentaires
sur le marché français, les
entreprises du recyclage
comptent sur une concer-
tation durable avec ACN et
les représentants des usines
papetières. Les objectifs
de recyclage des pouvoirs
publics pour 2022 corres-
pondent, grosso modo, à en-
viron 10000 tonnes d'ELA
supplémentaires dans le
circuit. De quoi s'interroger
sur les moyens à mettre en
oeuvre pour pallier toute dé-
faillance industrielle. C.M.
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Acier/Ferrailles : Un écart de 40&euro;/tonne // Min Fe
PARIS (MPE-Média) - Un débat semble-t-il fructueux a eu lieu récemment entre les dirigeants de la Fédération
des entreprises du recyclage (Federec) et le Président d'ArcelorMittal France Philippe Darmayan avec le PDG
de Laplace-Conseil Marcel Genet, à propos de la compétitivité de la filière ferrailles comparée à celle des
aciéries intégrées au minerai de fer. Détails.

 Cette rencontre organisée par Federec à l'occasion d'une de ses "nocturnes" fait suite à plusieurs rencontres
préalables entre les représentants des entreprises du recyclage de ferrailles, leur Président Jean-Pierre
Gaudin et le Pdt d'ArcelorMittal et celui d'Ascométal en 2015 et en juin dernier, organisées par MPE-Média
durant nos "Matinées de l'acier".

Cette fois, les positions des aciéristes et celles des recycleurs résumées par MM. Darmayan, Genet et
Gaudin semblent se rapprocher sur l'idée qu'après la restructuration intervenue et encore en cours dans l'acier
européen, il est temps q'une réflexion poussée suivie d'actions concertées dans les deux professions de la
filière de l'acier dit "électrique", produit à partir de ferrailles, puisse se construire pour restaurer les marges
de part et d'autre.

Après description de l'historique en France, en Europe et dans le monde avant, pendant et après la croissance
éclair chinoise, suivie par un afflux d'exportations d'acier chinois à des prix très bas qui ont mis à mal la
sidérurgie des autres régions du monde dont l'Europe, M. Darmayan a expliqué comment lui et ses pairs
européens ont obtenu de l'Union européenne qu'elle mette en place dès que possible des taxes de 25% sur
les produits chinois et russes fixés dans des conditions assimilables à du dumping étatique.

Le prix du minerai de fer arbitre celui des ferrailles

"Nous savons que les aciéristes chinois produisent à perte, combien et pourquoi, aussi avons-nous expliqué
cela aux membres de la Commission européenne en charge de l'industrie", a déclaré M. Darmayan, qui
souhaite pouvoir continuer à développer les industries de l'acier dans de meilleures conditions : "on a eu de
la chance cette année car le prix du minerai de fer est remonté, alors que celui des ferrailles était plus élevé
et favorisait la production d'acier par des usines intégrées", a-t-il poursuivi.

Actuellement l'écart de prix entre le minerai de fer et les ferrailles pour produire de l'acier "mange" les marges
des aciéristes à raison de 40€/tonne de plus en moyenne, ce qui leur interdit pratiquement d'en ajouter en
produisant de l'acier primaire en haut-fourneau.

Les solutions préconisées par M. Genet, expert de longue date du domaine sont les suivantes : consolider,
restructurer la filière ferrailles, faire s'associer les recycleurs, réduire les surcapacités de broyage de ferrailles,
moderniser les relations entre le sidérurgistes et les recycleurs, réduire les coûts d'électricité des usines de
part et d'autre, les émissions de CO2 et le faire savoir.

M. Genet a dénombré 80 acteurs alimentant près de 200 fours électriques en Europe, 80% de l'acier électrique
européen provenant de 16 sociétés d'un côté, confrontés en amont à plus de mille sociétés de recyclage
travaillant sur près de 10 000 sites différents de collecte et de retraitement.
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"Trop d'entreprises accèdent en direct auxx sidérurgistes, il est nécessaire de mieux réguler l'accès aux clients
finaux", a estimé Marcel Genet, citant l'exemple de l'aciériste américain Nucor, premier producteur d'acier aux
Etats-Unis, dont la filiale David J. Joseph est la plus grande société de recyclage de ferrailles d'Amérique du
nord, Nucor étant devenu le plus rentable sur ce terrain d'activités.

La filière ferrailles diminue l'effet de serre et ne devrait pas être taxée

"Vous devez faire savoir que la filière du recyclage contribue fortement à la réduction de l'effet de serre et qu'il
n'est pas normal que vos activités soient plus taxées sur le CO2 que la filière intégrée, vous devriez demander
aux pouvoir publics que votre filière soit exemptée de taxe CO2", a déclaré Marcel Genet.

Bien du chemin reste à faire, à en croire le Pdt de Federec M. Carpentier qui ne se voit pas arbitrer entre ceux
de ses adhérents qui devraient "avoir le droit de vivre et ceux qui devraient avoir le droit de mourir", alors que
plusieurs participants dans le public soulignaient quand à eux qu'il ne fallait pas attendre que la situation soit
plus critique pour les recycleurs avant d'agir.

"La Chine est encore loin d'exporter sa ferraille car ses infrastructures sont jeunes. Mais un jour, ça peut venir
aussi", a conclu Marcel Genet. En attendant, la publication des indices de prix par l'Alliance Minerais Minéraux
Métaux (A3M) que préside Philippe Darmayan est toujours supendue depuis janvier dernier.
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L'Uniic s'insurge contre le projet de loi de finances 2017 qui remet
en cause l'imprimé électoral sur papier
Le projet de loi de finances 2017 s'attaque une nouvelle fois à la propagande électorale sur papier et prône à
nouveau le passage aux solutions numériques. Dans un communiqué, l'Uniic entend défendre les intérêts de
la filière et, en concertation avec le MIP (Mouvement de l'inter-secteur papier-carton) et la Federec (Fédération
des entreprises du recyclage), compte sur la mobilisation de tous les professionnels. Pour ce faire, elle
propose une lettre type destinée à interpeller le député de chaque circonscription. À télécharger en cliquant
sur ce lien.: http://www.caractere.net/caractere-net/telegrammes/item/l-uniic-s-insurge-contre-le-projet-de-loi-
de-finances-2017-qui-remet-en-cause-l-imprime-electoral-sur-papier



DECHETS INFOS
Date : 05 OCT 16Pays : France

Périodicité : Bimensuel Page de l'article : p.4-6

Page 1/3

  

FEDEREC 6210729400508Tous droits réservés à l'éditeur

Papiers-cartons
Comment trier, pour quel
coût et quelles recettes ?

Les papetiers UPM et Norske Skog craignent
que les futurs barèmes emballages et papiers
poussent à moins trier la sorte 1.11 (JRM),
dont ils ont besoin pour leurs usines.
Les recycleurs estiment cette crainte mal
fondée. Actuellement, les soutiens
poussent plutôt au tri du 1. 11.

Quelle sorte vaut-il mieux
trier ? Plutôt les sortes
« hautes », plus chères à trier
mais qui se vendent un meil-
leur prix sur le marché ? Ou
plutôt les sortes « basses »
dont le tri est moins complexe
et donc moins coûteux, mais
qui se vendent aussi moins
cher ? Ces questions ne sont
pas nouvelles : les recycleurs
(récupérateurs et opéra-
teurs) de papiers-cartons
mais aussi d'autres matériaux
se les posent tous les jours
ou presque et la réponse se
résume le plus souvent à un
calcul économique : recettes
de vente moins coûts de tri =
coût (ou recette) net(te).

Équilibre
Selon les sortes envisagées,
la recette nette est plus ou
moins élevée. Si la demande
d'une sorte augmente, son
prix aussi et elle peut devenir
plus intéressante à trier que
les autres. On peut alors adap-
ter le tri, en fonction des pos-

sibilités qu'offrent le centre de
tri. Inversement, quand le prix
d'une sorte baisse, on peut
être amené à ne plus la trier.
Le tout est censé parvenir à
une forme d'équilibre : celui
du marché.
Avec les déchets ménagers
soumis à un système de res-
ponsabilité élargie des pro-
ducteurs (REP) administré par
un ou des éco-organismes, le
calcul se complique un peu
puisqu'il faut aussi prendre en
compte le montant des sou-
tiens versés. Et il se complique
d'autant plus que les soutiens
ne sont pas identiques selon
les sortes, selon des critères
qui ne sont pas forcément
ceux du marché mais peuvent,
au contraire, le fausser.
Les filières emballages ména-
gers et papiers graphiques et
les futurs barèmes envisagés
pour la période 2018-2022 par
les pouvoirs publics offrent
une belle illustration de ce
problème.
Pour les papiers-cartons

d'emballages ménagers,
il est prévu un soutien de
150 €/tonne, ramené à IOU €/
tonne pour les « flux fibreux
en mélange à trier ». Pour les
papiers graphiques, les sou-
tiens de base prévus sont de
80 € pour ce qui est appelé
« autres papiers-cartons »
(notamment les sortes 1.02 et
1.01), de 90 € pour les jour-
naux, revues et magazines
( L l l ) et de 100 € pour les
papiers bureautiques (2.05,
2.06 et 3.05). En prenant en
compte le « taux dè présence »
et le « taux de cotisation », on
arrive à 33,6 €/tonne pour
les « autres papiers-cartons »,
54 €/tonne pour le 1.11 et
60 €/tonne pour les papiers
bureautiques.

Apport volontaire
Ces projets de barèmes
suscitent l'inquiétude des
consommateurs de 1.11 — les
désencreurs, dans le jargon
des spécialistes : UPM Kym-
mene (ex-Chapelle Darblay)
à Grand-Couronne (Seine-
Maritime), et Norske Skog à
Golbey (Vosges), réunis au
sein de leur organisation pro-
fessionnelle, la Copacel.
Selon la Copacel, ces barèmes
pourraient pousser les collec-
tivités locales à abandonner
le tri du Ll l pour s'orienter
davantage vers le tri des sortes
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mélangées (1.02 ou assimilé,
ou « mixed paper », qui est
une sorte proche), voire vers
une collecte en mélange des
flux fibreux, a priori en apport
volontaire, qui seraient alors
vendus tels quels, non triés.

Importations
A l'appui de son propos, la
Copacel présente un tableau
montrant que la production
de L l l rapporterait 122 €/
tonne (en prenant en compte
les soutiens + les recettes de
vente, moins les coûts de tri,
et non compris les coûts de
collecte), alors que la produc-
tion de « flux fibreux non trié »
rapporterait 141 €/tonne. Il y
aurait donc un différentiel de
19 €/tonne en faveur du « non-
trié », qui pourrait, selon la
Copacel, pousser les collecti-
vités à abandonner le Ll l . Les
désencreurs craignent ainsi

de ne plus trouver assez de
Ll l sur le marché français et
de devoir se rabattre sur des
importations ou sur la sorte
1.09, essentiellement compo-
sée d'invendus, solutions qui
seraient plus chères.
Cette analyse n'est pas par-
tagée par tout le monde, loin
s'en faut. Le calcul des coûts
et des recettes présentés par
la Copacel n'est pas contesté.
Mais les effets du différentiel
qu'il met en évidence sont mis
en doute, pour des raisons qui
tiennent notamment au mar-
ché des papiers recyclés et au
parc de centres de tri.
Pascal Genneviève, président
de la branche papiers-car-
tons de Fédérée, la Fédération
des entreprises du recyclage,
rappelle en particulier que la
France est largement excé-
dentaire en fibreux à désen-
crer. « Si on compte le Lll,

essentiellement en provenance
des ménages, et les autres
sortes à désencrer (notamment
les invendus), le gisement total
est presque deux fois supé-
rieur à la capacité française
de désencrage », explique-t-il,
citant des chiffres d'une étude
réalisée par Via Sourcing pour
l'Ademe (non encore publiée).
La production de Ll l pourrait
donc baisser sans mettre en
danger l'approvisionnement
des désencreurs français.

Ruée
Par ailleurs, si jamais il y avait
pénurie de Ll l en France, ce
qui paraît hautement impro-
bable aux professionnels du
secteur, l'importation de Ll l
resterait toujours possible —
certes certainement pas au
même prix que le Ll l français.
Selon Pascal Genneviève, une
ruée sur le 1.02 est aussi très
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improbable car la consom-
mation française de 1.02
(300 DOO tonnes/an) est très
intérieure au gisement total dè
fibreux qui pourrait potentiel-
lement être trié ainsi (1,9 Mt).
Christophe Mallevays, direc-
teur du service collectivités
chez Paprec, estime pour sa
part que si une partie du 1.11
excédentaire est exportée, il
est aussi possible de faire de
même avec du 1.02, et cela
se fait d'ailleurs depuis des
lustres.
Pascal Genneviève et Chris-
tophe Mallevays s'accordent
en tout cas à souligner qu'un
certain nombre de centres
de tri ont été conçus pour
produire du 1.11, avec des
machines dédiées à cette fonc-
tion, notamment des trieuses
optiques destinées à épurer
le flux et dont le coût d'acqui-
sition est d'environ 200 DOO à
250 DOO € pièce. Dans ces
conditions, il est peu probable
que du jour au lendemain, les
exploitants des centres et les
collectivités décident de chan-
ger de process et d'objectifs
de tri pour ne plus produire
de 1.11, rendant une partie de
leurs équipements quasiment
inutiles.

Soutiens différenciés
Pour contrer ce qu'elle consi-
dère comme un risque de
désaffection du 1.11, la Copa-
cel souhaiterait que les sou-
tiens soient davantage dif-
férenciés selon les sortes,
rendant le 1.11 plus intéressant
qu'il ne le serait avec les futurs
barèmes prévus actuellement.
Comme nous avons déjà eu
l'occasion de l'évoquer, les
associations de collectivités
Amorce et Cercle national du
recyclage (CNR) et les opé-
rateurs y sont opposés. Selon
eux, ce n'est pas aux soutiens
de pousser au tri de telle ou

telle sorte, c'est au marché de
le faire. Si certaines sortes sont
économiquement plus inté-
ressantes à trier, tout compris
(coûts de tri, soutiens, recettes
de vente), les acteurs s'orien-
teront « naturellement » vers
elles, délaissant les sortes
moins intéressantes.

Combinaison
Si les soutiens étaient iden-
tiques pour toutes les sortes,
Christophe Mallevays souligne
que les centres de tri qu'il
exploite produiraient davan-
tage de 1.02, voire arrêteraient
totalement la production de
1.11, tant que les coûts et les
recettes ne rendraient pas le
1.11 plus intéressant. « Sur
notre centre de tri du Blanc-
Mesnil,par exemple, nous avons
17 trieurs sur la chaîne d'affi-
nage du Lll. Si nous produi-
sions plutôt une sorte mêlée,
nous n'en aurions besoin que
de 7 ou 8. Compte tenu de ce
que coûte un trieur, le différen-
tiel à la tonne triée est énorme.
Actuellement, ce sont les sou-
tiens qui le compensent. Mais
si les soutiens étaient iden-
tiques pour toutes les sortes,
nous n'aurions pas de raison de
continuer à faire du Lll.»
A Triselec, le son de cloche est
assez similaire. Laurence Deli-
gny, responsable du dévelop-
pement de la société publique
locale (SPL) chargée du tri pour
Lille Métropole, explique : « Si
on ne trie pas selon le standard
EME (emballages ménagers
recyclables), les soutiens aux
emballages en papiers-cartons
sont actuellement divisés par
2. Le barème de soutiens incite
donc fortement à trier les EMR.
Par ailleurs, si on trie les EMR,
compte tenu de la finesse du tri
demande et du coût que cela
implique, il ne coûterait pas
beaucoup plus cher de faire du
Lll, d'autant que le Lll est lui

aussi davantage soutenu que
le 1.02. C'est donc la combi-
naison du barème de soutiens
pour les emballages et de celui
pour les papiers graphiques qui
nous a conduit à faire de l'EMR
et du Lll. Sans cela, nous pro-
duirions des sortes moins exi-
geantes, qui se vendent à un
prix un peu moins élevé mais
qui surtout coûtent beaucoup
moins cher à trier. Et globa-
lement, dans cette configura-
tion, la collectivité aurait été
gagnante. »

Risque
En fait, selon certains observa-
teurs, si moins de collectivités
trient du 1.11 comme le prédit
la Copacel, le 1.11 deviendrait
un peu moins abondant sur le
marché français et il pourrait
donc devenir un peu plus cher.
On comprend qu'une telle
perspective ne réjouisse pas
les désencreurs, qui estiment
que cela ferait courir un risque
pour l'industrie papetière fran-
çaise. Ailleurs en Europe, les
désencreurs payent le 1.11 un
peu plus cher qu'en France
(environ 20 € de plus par
tonne, selon un observateur).
Pascal Genneviève estime
pour sa part que « c'est la
volonté et la capacité des pape-
tiers à acheter à un prix signifi-
cativement plus cher que celui
du 1.02 qui incitera les collecti-
vités à produire du Lll».
Pour l'instant, à notre connais-
sance, les pouvoirs publics
n'envisagent pas d'accéder à
la demande de la Copacel et
des désencreurs consistant à
différencier davantage le sou-
tien au 1. 11 pour rendre son tri
plus intéressant.
Quelle que soit l'option qui
sera finalement retenue, il fau-
dra attendre plusieurs mois
pour voir comment le barème
aura fait évoluer, ou non, le
marché.»
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Avec la baisse du cours*
du prix du pétrole et du prix
d'achat des matières premières,
les acteurs du recyclage sont
toujours en butte à des difficultés
financières. Dans un contexte
les volumes collectés par les
municipalités européennes sont
mieux triés qu'autrefois...
Préparé par Éliane Kan/TCA-lnnov24
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Le marché
cles déchets

grise mme,
n France.
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*•• „»,

n l'espace de 10 ans, les Européens ont consi-
dérablement amélioré leurs pratiques en ma-
tière de recyclage et de compostage des dé-
chets municipaux. Lesquels recouvrent,
entre autres, les ordures ménagères, les gros
encombrants mais également le papier, le
carton et le verre triés. Selon un document
publié en mars dernier par Eurostat, l'office
statistique de l'Union européenne, la produc-
tion de déchets municipaux s'est élevée, en
2014, à 475 kg par habitant (Kg/h) dont 28 %

ont été recyclés et 16 % compostés. Le reste a été mis en décharge
(28 %) ou incinéré 27%. Ces chiffres sont
à comparer avec ceux de 1995. À cette
epoque, la production s'est élevée à
473 kg/h pour un taux de recyclage et de
compostage dei7%.

En France, le volume des déchets mu-
nicipaux décroît. Il est passé de 541 kg/h en
2008 à siikg/h en 2014. À cette période,
22 % des déchets ont été recyclés et 17 %
compostés. Cette diminution des volumes
résulte de la prise de conscience des
consommateurs et de la crise écono-
mique qui a impacté la consommation
des industriels.

Cette situation, qui s'installe depuis
quèlques années, inquiète les profession-
nels du recyclage, dont font partie Sita, Suez
et Veolia pour les plus grands groupes, et
Derichebourg, Paprec et GDE pour les EU.
«En terme de volumes de matières recy-
clées, nous sommes en stagnation », rap-
porte Jean-Philippe Carpentier, président
de Fédérée (Fédération des entreprises du
recyclage). Cet organisme regroupe 1300
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adhérents représentant 26 ooo emplois.
Leur chiffre d'affaires n'a que légèrement
évolué, entre 2013 et 2014, passant de
9,45 Md€ à 9,1 Md€ en 2014 sur une base
de 34,6 Mt vendues pour 78,1 millions de
tonnes (Mt) collectés. À elle seule, la fédé-
ration pèse So % de la profession. La-
quelle subit une chute du prix des ma-
tières premières, une érosion des marges
et une baisse de la trésorerie.

Leffet taxe carbone
À défaut de pouvoir communiquer sur les
chiffres définitifs 2015 (ils serontpubliés en
novembre), la Fédérée annonce une dimi-
nution du volume des ferrailles etmétaux
recyclés par rapport à 2014. À cette époque,
on dénombrait 14,8 Mt collectées pour
14,4 Mt vendues. Le recul enregistrée en

2015 provient de la baisse de la production
et de la demande mondiale. En effet, le
minerai de fer, à l'instar du pétrole, a vu
son prix divisé par deux en 2014. Idem
pour le cuivre, l'aluminium et le zinc dont
la valeur du prix de vente est en baisse.
Résultat, les industriels préfèrent s'appro-
visionner en matière vierge. Mais, la de-
mande de métaux pourrait reprendre en
2017, avec une hausse possible de la taxe
carbone qui pénaliserait les producteurs
qui émettent du carbone. De son côté, le
plastique (0,88 Mt collecte et 0,83 Mt ven-
due en 2014) a subi également la baisse du
prix du baril du pétrole, passé de 120 dol-
lars en 2014 à 47 dollars ce jOUT. Ce secteur
est confronté à une double probléma-
tique : d'un côté, la difficulté à trouver des



Date : 07 OCT 16

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.36-40
Journaliste : Éliane Kan

Page 4/5

FEDEREC 0673629400508Tous droits réservés à l'éditeur

de matières
premieres
revendues
en 2014.

des emballages mâchefers
ont éte recyclés contre

ii
débouchés et, de l'autre, celle de massifier
les gisements. À commencer par les sacs
plastiques de caisse. 17 milliards d'unités
ont été consommées en 2014. Leur coût
de traitement étant élevé, ils seront inter-
dits dès le ler janvier 2017. Du côté du sec-
teur textile (0,18 Mt collecte et cwMt ven-
dues en 2014), le marché traverse une
passe difficile car les débouchés sont
compliqués elle marché africain subit un
contexte géopolitique instable.

L'espoir du BTP
Dans ce panorama, une lueur d'espoir
vient des déchets du BTP, qui constitue un

/

gisement émergent (38,2 Mt de déchets
collectés en 2014) grâce à la loi de transi-
tion énergétique pour la croissance verte
laquelle oblige à les recycler en voirie,
agrégats, etc.. Autre éclaircie, à l'instar
des cimenteries, les installations classées
vont pouvoir s'alimenter en CSR (com-
bustibles solides de récupération). En
2014, 240000 tonnes ont été consom-
mées par les cimenteries. Le CSR est réa-
lisé avec des déchets non dangereux
comme le plastique, le papier carton etles
textiles et offre le même pouvoir calori-
fique que le charbon.

Pour autant le président de Fédérée ne
prévoit pas d'embellie avant deux ou trois
ans. « Le pétrole est au plus bas, la produc-
tion et la consommation mondiale bais-
sent et les mesures prises par le gouver-
nement, par exemple le dispositif Orplast
favorisant l'usage de plastiques recyclés
dans les biens produits, restent d'une por-
tée limitée, compte tenu des difficultés ren-
contrées par le secteur », explique Jean-
philippe Carpentier.

Éliane Kan/TCA-lnnov24
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DAVID BRAY
Directeur général de Bray Transports (62)

« Des rachats successifs ont eu lieu
sûr le marché cles déchets »

valorisation dcs déchets a d'ailleurs
évolué du fait de rachats successifs
réalisés ces dernières années par
les grands groupes du secteur
comme Suez et Veolia, Ce qui a eu
pour effet d'augmenter les volumes
à transporter et d'ouvrir de
nouveaux marchés. En revanche,
les demandes émanant des
nouveaux donneurs d'ordres sont
plus contraignantes. A titre d'exem-
ple, ils se montrent plus attentifs
qu'auparavant à la qualité de la
prestation et mettent davantage de
contraintes. Notamment en termes
d'horaires à respecter pour les
chargements et déchargements. Ils
sont aussi plus vigilants sur le plan
administratif. Les chauffeurs
doivent savoir remplir correctement

« Cela fait environ tre
nous acheminons des déchets
recyclables vers les centres de tri,
mais aussi vers des usines de
traitement opérées par de grands
groupes. J'ai le sentiment que ce
volume de déchets a augmente. Le
secteur du traitement et de

les bordereaux de suivi des déchets,
sous peine de voir leur chargement
bloqué. Les opérateurs demandent
aussi que les chauffeurs soient
formés au règlement (ADR), pour
le transport des marchandises
dangereuses par route. Une autre
demande concerne les capacités
de transport qui doivent être plus
importantes afin d'emporter plus
de volumes. Les donneurs d'ordres
sont aussi vigilants sur l'état
sanitaire des véhicules. Nous y
répondons, pour notre part, en
mettant à disposition des semi-
remorques bâchées de grande
hauteur et homologuées 44 tonnes,
dans lesquelles nous pouvons
transporter un grand volume de
déchets. »

XXXX>XxXxXxX>0<^^

L1 du « Le volume de gobelets usagés dans le monde
s'élève à 500 milliards d'unités »

Près d'un milliard dè canettes
par an sont mises sur le mar-
ché en France. Quel est leur
taux de recyclage ? Et qu'en

est-il des bouteilles en plastique ?
B. P. : Les canettes sont fabriquées en alumi-
nium ou en acier, ce qui les rend théorique-
ment très faciles à recycler. En Allemagne,
leur taux de recyclage est de plus de go %,
alors qu'en France il n'est que de 60 %. Pour-
tant, l'aluminium se recycle à l'infini. Concer-
nant les bouteilles en plastique, on constate
qu'à peine une sur deux est recyclée en
France. Il serait souhaitable d'améliorer ce
score car une fois collectées, ces bouteilles
sont directement recyclables.

Vos machines servent à collecter et recycler
des canettes et bouteilles mais également
des gobelets usagés. Quel volume ce type
de déchets représente-t-il dans le monde ?
B. p. : Le constat est alarmant. Ce volume
s'élève chaque année à 500 milliards d'unités,
dont 4 milliards pour la France, dont quasi au-
cun n'est recyclé à ce jour. La difficulté est de

trier ce déchet du fait de son poids (moins de
5 grammes). Nous sommes d'ailleurs les pre-
miers à avoir créé une filière spécifique pour
leur recyclage grâce à nos machines qui les
trient automatiquement à la source.

En quoi la présence de vos machines a-t-
elle un impact sur les consommateurs ?
B. p. : Notre machine est innovante, ludique,
interactive et attractive. Nous observons que,
lorsque les salariés ont à leur portée une so-
lution qui permet de récolter et de recycler
leurs déchets tout en s'amusant, ils sont sen-
sibilisés aux enjeux du recyclage. Grâce aux
150 machines que nous avons installées no-
tamment chez ID Logistics et XPO Logistics,
nous allons collecter cette année 35 millions
de gobelets contre 25 millions l'an demier.

Qu'attendez-vous des transporteurs qui
travaillent pour vous ?
B. p. : Nous possédons nos propres moyens
pour livrer une partie des machines sur l'Île-
de-France mais nous travaillons avec des
transporteurs, notamment en régions. Nos

BENOÎT FAGET
Président de Carabal.

bornes représentent du matériel de haute
technologie. Nous leur demandons, par
conséquent, une grande vigilance et une qua-
lité de service importante.

Propos recueillis par Éliane Kan
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^DEEE
Les téléphones mobiles s'évaporent
vers des filières parallèles
La filière de traitement des DEEE ne maîtrise que 15 % du gisement
des vieux téléphones portables. Un récent rapport parlementaire
révèle une activité dépassée par le développement du marché de
l'occasion et par l'évasion du gisement hors frontières.

L e constat est sans ap-
pel. Une obsolescence
programmée générali-

sée, doublée d'une frénésie
marketing, des vis non démon-
tables ou des batteries collées,
aux antipodes des principes
d'éco-conception... Le rapport
parlementaire intitulé « 100 mil-
lions de téléphones portables
usages : l'urgence d'une straté-
gie » appelle à un sursaut. Et
il y a pire. Sur 24 millions de
téléphones mobiles mis sur
le marché en France chaque
année, l'équivalent de 15 %
seulement s'orientent vers
la réparation, le recyclage, la
transformation. « Les autres, où
sont-ils ? », interroge la séna-
trice Marie-Christine Blandin,
rapporteure du rapport. Il y
a bien, en France, quelque
100 millions de téléphones
qui « dorment » dans les tiroirs
des particuliers. Néanmoins,
« une majorité du gisement

échappe à la REP et part dans
des filières parallèles », tranche
le rapport, bien qu'il reste dif-
ficile d'estimer les tonnages
illégaux. La transparence et
la traçabilité ne sont pas non
plus un point fort du secteur.
« ll nous a été difficile d'obte-
nir des chiffres, à commencer
par ce qui concerne la compo-
sition des téléphones », sou-
ligne Marie-Christine Blandin.
À partir de données éparses,
le rapport tente de retracer le
parcours de ces DEEE.

L'ESS perd
du terrain

Au niveau de la collecte, la
vente par internet reste poin-
tée du doigt. Comme l'indique
une récente étude de l'asso-
ciation de consommateurs
CLCV, seul un site sur deux
avertit l'internaute de la possi-
bilité de reprise « I pour I » ;

et encore, cette information
se trouve souvent noyée, par
exemple dans les conditions
générales de vente, et la re-
prise est payante dans un tiers
des cas, contrairement aux
obligations légales. Le contrôle
du « I pour O » par les pouvoirs
publics paraît inexistant. Le
marché de l'occasion, en plein
boom depuis 2012, se déve-
loppe en dehors de la REP, no-
tamment via des platesformes
d'achat-vente entre particuliers
et l'émergence de nouveaux
acteurs. Cela comprend les
opérateurs de téléphonie, qui
proposent aux particuliers de
reprendre les vieux téléphones
contre rémunération. Les ac-
teurs de l'économie sociale et
solidaire perdent du terrain.
Les lots mélangés vendus aux
brokers, ou courtiers, consti-
tuent l'une des failles identi-
fiées par les parlementaires.
Des appareils réutilisables ou

réparables se trouvent ainsi
mêlés à d'autres en fin de
vie, alors qu'un tri préalable
permettrait de différencier un
déchet de ce qui ne l'est pas.
Avec, dans certains cas, des
« stratégies de contournement,
en vue de soustraire les flux à la
réglementation spécifique aux
déchets », pointe le rapport.
Des courtiers expédient des
lots complets vers d'autres
pays où la main-d'œuvre
s'avère moins onéreuse,
selon Fédérée, citée dans le
rapport. Ainsi, les Ateliers du
bocage ont lancé un plan de
sauvegarde de l'emploi, début
2016, après une chute de leur
chiffre d'affaires. Ils ont, en
effet, perdu des contrats de
test, réparation ou traitement,
au profit d'acteurs situés en
Roumanie ou aux Philippines.
C'est un grand gâchis, selon
les parlementaires. Car ce
gisement, riche en métaux
et terres rares, permettrait
de créer une filière française
d'excellence dans le recyclage,
impliquant au préalable la mas-
sification de la collecte. Des
investissements seraient né-
cessaires pour impulser des
activités comme le désas-
semblage, la production de
concentrés, la valorisation
finale de matières rares ou
critiques, telles que l'indium
ou le tantale. C.C.
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Actualité

Haro sur sur les vieilles voitures
La voiture est aujourd'hui critiquée de toutes parts: polluante, bruyante, dangereuse
et gourmande en espace, de nombreuses villes veulent même la bannir.

De nouveaux usages de la
voiture se développent
(auto-partage, covoitu-

rage), fondés sur l'utilisation
plutôt que sur la propriété du
véhicule. Portes par les techno
logies du numérique, ces nou-
veaux services sont susceptibles
de transformer profondément
les pratiques de mobilité. Google
l'a bien compns Après nos infos,
nos vidéos et nos achats, notre
véhicule est finalement le dénomi-
nateur commun le plus à même de
tracer, voire d'anticiper notre
quotidien Dormez tranquille,
on s'occupe de tout et même de
conduire car là est la grande
nouveauté de la voiture connectée,
n'en déplaise à la voiture de papa.
Bien sûr, la mise en place de
ces petites merveilles ne va pas
se faire d'un coup de baguette
magique. Si la technique semble
a priori à la portée de toute bonne
armée de programmeurs, l'aspect
juridique reste déterminant,
notamment les responsabilités

en cas d'infraction ou d'accident.
Même si le premier accident
mortel pour une voiture autonome
Tesla fait désordre, l'image de
l'automobile connectée est souvent
associée à celle de l'écologie.

La voiture de plus
en plus mal aimée
Dans ce monde de brutes et de
puces, les motorisations hybrides,
écologiques et consorts concer-
nent avant tout les pays dits
développés Le monde dit émer-
gent demeure principalement
concentré sur les versions tradi-
tionnelles, généralement fossiles.
Les volumes de ventes sont encore
un peu faibles pour bannir l'ancien
régime, mais chaque jour voit
sa petite réglementation arriver,
histoire de rappeler à l'automo-
biliste que sa chère « polluante »
est en sursis et finira un jour
ou l'autre à la casse, où elle sera
d'ailleurs tres bien traitée, la
aussi dans le respect des normes
environnementales

Les douze mois qui viennent de
s'écouler auront été prolixes en la
matière. La mesure phare dans
l'esprit du public revient sans
conteste à Anne Hidalgo, maire
de Pans, qui a fermé les portes
de la capitale aux voitures d'une
vingtaine d'années, en attendant
mieux La méthode mise en place
dans d'autres villes européennes
créera-t-elle un précédent suivi
par d'autres en France ? Trop tôt
pour le dire, d'autant que ce genre
de mesure plutôt impopulaire est
relativement facile a mettre en
place dans une grande métropole,
et beaucoup moins dans des
villes où les elus sont en lien
direct avec leur électoral.

L'ennemi diesel
Les leviers sont puissants et
marient harmonieusement
lobbymg et politique Pour l'heure,
l'ennemi public, c'est le diesel.
Pourtant, pendant longtemps ll
fut considéré comme étant plus
écologique que l'essence Crit'Air

a ouvert le feu en instaurant un
système de pastilles marquant
au fer rouge les véhicules en
fonction deleurmveau d'émissions
de particules et donc de pollution
Outre la vignette bleue pour
tous les véhicules IOU % élec-
triques, le nouveau dispositif
comporte six classes La pastille
verte est réservée aux véhicules
essence immatricules après le
lcr]anvier 2011. La pastille jaune
regroupe les véhicules essence
immatriculés entre le 1er janvier
2006 et le 31 décembre 2010 et
les diesel immatriculés après le
1er janvier 2011. La pastille orange
est réservée aux véhicules essence
immatriculés entre le 1er janvier
1997 et le 31 décembre 2005 et
les diesel immatriculés entre le
1e' janvier 2006 et le 31 décembre
2010. La pastille rouge regroupe
les vehicules diesel immatriculés
entre le 1er janvier 2001 et le
31 décembre 2005 La pastille
bordeaux correspond aux
véhicules diesel immatriculés
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entre le lerjanvier 1997 et le
31 decembre 2000 Enfin, la
pastille grise, est réservée aux
vehicules essence et diesel
immatricules avant le 31 decem
bre 1996
La mesure a ete moyennement
appréciée par les constructeurs
qui y ont vu un déséquilibre
entre les normes essence/diesel
imposées par la reglementation
europeenne Idem au niveau
social, les premiers touches étant
ceux qui ont le moins de revenus

Bonus-malus le bien et le mal
La fiscalite tente également de dire
son mot par le biais de pirouettes
incitatives complexes Le systeme
bonus malus vise a recompenser
via un bonus, les acquéreurs de
voitures neuves émettant le moins
de CO2, et a pénaliser, via un
malus, ceux qui optent pour
les modeles les plus polluants
Ainsi, l'acheteur d une voiture
dite propre peut compter sur une
aide de 6 300 euros (limitée a

27 % de I achat) A l'opposé, un
acheteur peut se voir charger
jusquaSOOOeuros
Autre disposition inscrite dans
la loi relative a la transition ener
gedque, une majoration du bonus
jusqu a 10 DOO euros, sous
certaines conditions, pour
I acquisition d un vehicule elec
trique et la mise au rebut d un
ancien vehicule diesel de plus
de 10 ans Ces mesures n ont
pas obtenu l'effet escompte En
tous les cas, les objectifs du
gouvernement sont clairs inciter
les consommateurs a acheter des
vehicules plus vertueux, renou
vêler le parc automobile avec
la disparition des vieux modeles
les plus polluants, encourager les
constructeurs a poursuivre leurs
efforts dans la mise au point de
vehicules plus propres

Signature du pacte climat
Paradoxalement, le parc français
continue de vieillir a raison d'un
an tous les trois mois Dans ce

contexte, les professionnels enten
dent jouer leur rôle La Cop 21
a ete, tous secteurs confondus
le grand rendez vous de l'année
2015 L'automobile y a joue la
carte de l'union par le biais d un
engagement de toutes les orga
msations professionnelles y
compris celles de la métallurgie
a travers la signature d'un pacte
climat au contour large gestion
des parcs roulants, formation
des professionnels déploiement
des energies alternatives, coope
ration des différents pays et
partage des solutions Lesprofes
sionnels de la filiere automobile
ne seront plus de simples repara
teurs de voitures particulières
Ils devront prendre en compte
a l'avenir la mobilite sous toutes
ses formes

Exode dcs VHU
Le renouvellement du parc
implique explicitement la mise
en destruction des voitures âgees
e est a dire la casse Le sujet est

strategique car il inclut également
la recuperation des matières et
notamment des metaux Encore
faut il que les épaves en question
soient bien éliminées, ce qui n est
pas toujours le cas comme ont
tente de le démontrer les partiel
pants au congres europeen LARC
qui s'est tenu a Berlin L exode
des vehicules vers les pays de
l'Est et vers l'Afrique était au
centre des debats pour des raisons
autant ecologiques que strate
giques L'argument visant a ne
plus polluer d'autres pays avec
nos épaves est éminemment
vertueux, tout autant que le
maintien des matières qu'ils
contiennent Les spécialistes
verraient d'un bon œil un renfor
cément des procedures comme
le classement de tout vehicule
accidente en vehicule hors d'usage
(épave) maîs aussi I obligation
d'un contrôle technique valide
pour toute vente a I export
Maîs on n'en est qu au stade de la
reflexion En Europe, 3,6 mil
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lions de voitures échapperaient
à toute statistique quant à leur
destination finale.

Penser vert pour l'avenir
L'un des facteurs de réussite du
recyclage repose sur l'intégration
de matières recyclées post-
consommation dans les produits
neufs. Le recyclage des matières
contenues dans les véhicules est
inutile s'il n'est pas fait dans
une exigence de réutilisation. Le
phénomène devient flagrant
aujourd'hui avec des matières qui
s'accumulent chez les recycleurs
en raison d'une concurrence
déséquilibrée avec les matières
premières.
La directive européenne devrait
faire l'objet d'un remaniement
courant 2017. Les acteurs de la
filière pourront exprimer leurs
souhaits lors d'une large consulta-
tion menée par la Commission

européenne. Les conditions
de maintien des véhicules
au sein des frontières seront un
des enjeux, ainsi que la définition
du VHU, et peut-être même celle
du déchet.

Poids de la filière illégale
Les recycleurs sont évidemment
intéressés en premier lieu, eux
qui multiplient les moyens pour
tenter de capter ces volumes. Il
est difficile d'en donner un chiffre
précis. 500000 véhicules seraient
toutefois « cassés » illégalement
chaque année en France. La filière
illégale est directement mise en
cause, encore que celle-ci a
considérablement évolué. Les
vieilles casses sauvages « à
l'ancienne » sont en voie de
disparition. Les troupes sont
plus diffuses et officient sous
la forme d'entités pratiquant la
démolition sous couvert d'autres

activités comme la réparation ou
le commerce de pièces.
Autre concurrence beaucoup plus
diffuse et cependant efficace :
Internet et son lot de bricoleurs
proposent le trouvable et l'introu-
vable, que les acteurs officiels ont
parfois du mal à fournir. Les stars
du Net, comme Leboncoin, sont
directement visées, mais ne sont
finalement que quèlques outils
à disposition d'une armada de
fourmis. Comment empêcher
un particulier de mettre en pièces
son véhicule puis de les vendre ?
Dans un contexte de raréfaction
des épaves, c'est une question à
laquelle devront répondre les
professionnels du recyclage,
mais aussi les centres VHU agrées.

Les professionnels s'organisent
Les assureurs et les constructeurs
ont leur mot à dire, notamment
dans la bonne destination des

épaves. Que ce soit directement
ou par le biais des gestionnaires
distributeurs, tous ont constitué
ou sont en passe de le faire, des
réseaux maillants le territoire
au plus près de leur intérêt. Les
critères d'intégration au sein des
réseaux commencent évidem-
ment par l'obligation d'être centre
VHU, voire plus si affinités.
Le cas de la moto est significatif.
Dernier secteur à être resté « libre »
avec le PL et les engins agricoles,
le monde de la moto vient de faire
l'objet d'une certification par le
biais de SEA. Les spécialistes
y décèleront une inspiration
manifeste de Qualicert, le réfé-
rentiel du recyclage automobile.
Le principal problème des
assureurs venait d'un réseau non
maîtrise, avec des interrogations
découlant souvent de valeurs de
rachat d'épaves anormales. Avec
ce référentiel, ils entendent créer
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une sélection prenant en compte
les spécificités de la moto, l'idéal
étant d'arriver à un réseau d'une
quarantaine de professionnels
couvrant le territoire national.

Des VHU de mieux
en mieux recyclés
Les VHU sont aujourd'hui de
mieux en mieux recyclés. Les taux
de valorisation en sont l'exemple :
ils baissent pendant les périodes
de primes à la casse, lorsque les
recycleurs ne savent plus où
donner de la tête, et s'améliorent

en périodes de disette. En clair,
on démonte plus et on valorise
plus quand les véhicules sont rares
et on gaspille lorsque ceux-ci sont
trop nombreux. Chaque année,
l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie (Ademe)
dresse un bilan économique défici-
taire de la filière. Les chiffres sont
évidemment modulables en fonc-
tion des entreprises et de leurmode
de fonctionnement mais, globale-
ment, chaque VHU traité présente
un coût négatif de - 23,90 euros.
Le chiffre est cependant à rela-

tiviser, puisque l'amplitude va de
- 225,2 à + 109,80 euros. Nombre
de centres VHU s'en sortent grâce
aux activités connexes, à savoir
la réparation, la vente de véhicules
d'occasion, le dépannage... le
résultat de l'activité centre VHU
étant déficitaire pour 40 %
d'entre eux. L'équilibre des
entreprises dépend surtout des
sources d'approvisionnement,
avec ce constat paradoxal que
les centres VHU ayant plus de 50 %
de leurs approvisionnements
provenant des assureurs ont un
résultat économique plus faible
que les autres.

La filière progresse
La grande nouveauté du moment
est la doublette, à savoir un
cumul de statistiques commu-
niquées par les entreprises de
démolition qui, une fois conju-
guées à celles communiquées par

les broyeurs, permettent d'affiner
une sorte de « super performance »
commune aux deux. Ce qui n'a
pas été facile à mettre en place en
raison notamment de la frilosité
des broyeurs.
La filière progresse, comme
l'a montré une réunion organisée
par la Fédération des entreprises
du recyclage (Fédérée) à Romo-
rantin. Du ministère de l'Economie
aux constructeurs, en passant par
les assureurs, tous les acteurs sont
unanimes. «De toute façon, on
fait une étude économique quand
on perd de l'argent », a souligné
Patrick Poincelet, recycleurs et
vice-président du CNPA. Et Olivier
Gaudeau, secrétaire général de
Fédérée, d'ajouter : «ll n'y a pas
de corrélation entre les entreprises
qui ont un bon ou un mauvais taux
et celles qui ont une bonne ou une
mauvaise rentabilité». •
Michel Roux '
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producteurs
LA PROPAGANDE ÉLECTORALE Le projet de loi de finances (PLF) 2017 s'attaque à nouveau à la propagande élec-

PAPIER ENCORE ATTAQUÉE torale, s'appuyant sur « les économies qui seraient générées par le passage au tout
numérique » et sur l'argument écologique ! C'est pourquoi l'Union nationale des in-
dustries de l'impression et de la communication (Uniic) avec le Mouvement de l'inter-
secteur papier-carton (MIP) et la Fédérée (Fédération des entreprises du recyclage),
avec le soutien du député Serge Bardy, repartent au combat, et demandent à tous de
télécharger, comme en 2015, une lettre type afin d'interpeller le député de leur cir-
conscription. Vous trouverez la lettre type sur notre site papiercarton.com.
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l'observatoire dcs pm

Poursuite dè la baisse
les PCV toujours moins touchés
Déchets de matières plastiques - Source Fédérée - <

Codes
M
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04 241
04242
04 2 43
04-2-44
04 2 49
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05 1 51
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0 5 2 5 1

Variations prix en euros/tonne
K

Chutes neuves HD
Films neufs couleurs BD
Films neufs naturels BD
Fims rétractables & etirables mêles a laver
Housses couleurs épaisses a laver
Housses naturelles épaisses a laver
Films etirables naturels a laver
Films agricoles a laver
Housses et films issus du tri DIB

Films naturels
Films couleurs et imprimes
Chutes PP rigides naturels
Chutes PP rigides couleurs
PP/PE blanc
PP/PE couleur
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PP tisse big bag
PP rigides en fm de vie
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03 1 32
03 1 33 1
03 1 33 2

PS extrusion naturel et blanc
PS extrusion couleur
PS injection naturel et blanc
PS injection couleur
PSE
PS injection et extrusion couleur
PS Alu

ABS blanc
ABS couleur
ABS / PC chutes neuves
ABS / PC (DEEE)

IBBMBBî HĴ HIBB̂ H
PVC souple naturel
PVC souple couleur
PVC issus de démantèlement de BTP
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PVC PE
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Variations prix en euros/tonne
PVC profiles couleurs avec joint
PVC profiles couleurs sans joint
PVC profiles blanc avec joint
PVC profiles blanc sans joint
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A PET thermo couleur
A PET preforme cristal
A PET preforme azuré
A PET preforme couleur transparente
A PET preforme couleur opaque
A PET preforme multicouches
PETG naturel
PETG bleuté, couleur
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Dans les filières à responsabilité élargie des producteurs, c'est
l’heure des comptes

Trouver des synergies entre éco-organismes, davantage contrôler leur activité, renforcer la coresponsabilité
des acteurs. Alors que les taux de recyclage plafonnent, la Fabrique écologique propose trois solutions pour
relancer la machine.

Empiler les bonnes mesures finit toujours par créer un millefeuille certes roboratif, mais difficile à digérer. Et
le dispositif de responsabilité élargie des producteurs (REP) n’échappe pas au phénomène. Après 25 ans
de bons et loyaux services, il a permis à plusieurs filières de déchets de se structurer ; il a dopé le tri et le
recyclage des plastiques ou des pneus sans que tous les efforts reposent sur les collectivités ; il a contribué
à amorcer la transition vers une économie circulaire qui ferait la part belle à l’éco-conception… Pour autant,
le système semble à bout de souffle si l’on en croit la dernière note de la Fabrique écologique, un think tank
qui regroupe des hommes politiques et des représentants de la société civile et qui entend ouvrir la voie à
des consensus transpartisans sur des questions d’écologie.

Position dominante
Le constat n’est pas inédit. De plus en plus de voix se font entendre pour dénoncer des taux de recyclage
qui n’augmentent plus, des charges qui pèsent toujours sur les dépenses publiques alors qu’elles devraient
être assumées par les producteurs, des lourdeurs administratives devenues disproportionnées, des éco-
organismes si puissants qu’ils ont tendance à abuser de leur position dominante vis-à-vis des collectivités
comme des industriels du déchet qui deviennent de simples exécutants… Avec plus de vingt filières, la France
peut presque être considérée comme le pays de la REP et il n’est pas question d’opérer un virage à 180
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degrés. Un nouvel éco-organisme a d’ailleurs vu le jour cette année pour prendre en charge les bateaux de
plaisance et de sport. Pour changer la situation, la Fabrique avance toutefois trois idées.

Passer à cinq filières
La première n’a rien de révolutionnaire. On pourrait même estimer que le rapport enfonce une porte ouverte
en recommandant que "la réforme du schéma d’organisation des REP [passe] par la fusion de certaines
filières". La Fabrique reconnaît volontiers qu’elle ne fait que reprendre des demandes récurrentes de la Cour
des comptes, de la Fédérec (fédération professionnelle des industries du recyclage) ou de l’UFC Que choisir.
Pour optimiser leurs coûts comme pour rationaliser certaines politiques de collecte ou de tri, Eco-emballages
et Ecofolio ont par ailleurs d’ores et déjà entamé un rapprochement. Le rapport souligne toutefois que l’enjeu
n’est pas tant ce type de regroupement que la recherche de synergies qui simplifieront par exemple les
déclarations des metteurs sur le marché qui doivent contribuer à plusieurs éco-organismes. Plus précisément,
la Fabrique suggère de créer cinq filières générales mutualisant les déchets sanitaires et chimiques, le mobilier
et les textiles, le papier et les emballages, les déchets mécaniques (de l’automobile, des navires), et enfin les
déchets électriques et électroniques englobant les piles et accumulateurs.

Un "code de la route" des déchets
Plus novateur, l’étude est ime qu’après avoir responsabilisé le producteur, il est temps d’en faire autant avec
l’ensemble des acteurs de la chaîne, notamment avec le consommateur qui doit être incité à faire des achats
vertueux. La Fabrique estime qu’il faut créer des signaux prix qui le poussent à acheter efficace et recyclable…
Créer ou plutôt renforcer puisque les éco-contributions associées à la REP prévoient déjà pour la plupart un
malus pour les produits qui compliquent les opérations de valorisation. Pour aller plus loin, reste à le renforcer
et à "mettre en œuvre une éducation citoyenne du consommateur". À l’instar du code de la route, le think tank
aimerait qu’un "code des déchets" soit proposé au grand public et intégré aux programmes scolaires.

Réguler pour de vrai
La dernière proposition est une demande récurrente du secteur. Malgré le renforcement des cahiers des
charges pour avoir l'agrément, malgré la fronde d’une partie des producteurs décidés à faire sécession dans
le monde des emballages, les éco-organismes sont souvent accusés de faire la pluie et le beau temps et de
manquer de transparence. Pour changer la donne, une commission des filières à responsabilité élargie des
producteurs a été créée au début de l’année en lieu et place de plusieurs instances qui tentaient préalablement
d’harmoniser certains usages. Mais son rôle n’est que consultatif. À l’image de la CRE pour l’énergie, la
Fabrique suggère de créer une véritable autorité de régulation.
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REP navires
Encore des freins à lever
La nouvelle filière REP des
navires de plaisance ou de
sport hors d'usage (NPSHU)
sera bientôt mise à flot. Elle
doit se concrétiser début 2018,
et non plus en janvier 2017,
depuis que la loi pour l'éco-
nomie bleue est venue en
reporter l'échéance À quoi
ressemblera ce dispositif?
Une étude préalable publiée
par l'Ademe, réalisée par
Deloitte, Nautique conseil et
horizons experts, apporte des
premiers éléments de réponse.
Des freins à sa mise en place
restent à surmonter. Le dernier
propriétaire du bateau peut
être tenté d'abandonner ce
dernier ou de l'immerger en
mer, plutôt que d'en assumer
le coût de la déconstruction.
Il arrive que la déconstruction
soit confiée à des opérateurs
qui ne sont pas «du métier»

et qu'elle se limite à une dé-
coupe ou à d'autres techniques
revenant à réduire la taille du
NPSHU, avec l'envoi des élé-
ments produits en déchètene
ou en centre de tri. L'étude de
l'Ademe recense 94 sites de
traitement et deux familles de
déconstructeurs, du secteur du
recyclage (souvent adhérents
de Fédérée) ou de la plaisance.
La collecte devrait représenter
70 % des coûts de traitement.
Cela pose de manière accrue
le choix du modèle, financier
ou opérationnel, de la future
REP. La collecte pourrait pas-
ser par des points d'apport
volontaire ou, pour les navires
de grande envergure, par un
enlèvement à la demande, avec
des consignes de tri « claires ».
Quant au recyclage, qualifié au-
jourd'hui de «diffus», « des vo-
lumes traités plus conséquents

sont de nature a faire émerger
des exutoires de recyclage pour
les matériaux aujourd'hui non
valorisâmes», pointe l'étude
Le coût moyen de collecte et
de traitement s'élève à 175 eu-
ros HT pour un vieux navire
de moins de 6 mètres, et à
1010 euros HT unitaires pour
ceux de gabarit supérieur En
termes de recyclage, le compo-
site fibre de verre et polyester,
omniprésent, fait l'objet de
travaux de R&D. Un NPSHU
est aussi susceptible de conte-
nir de la fonte, des ferreux et
non-ferreux ou de la mousse,
valorisâmes. Par ailleurs, la
REP devra potentiellement
s'articuler entre les filières
des DEEE, des piles et accu-
mulateurs, voire mutuahser
sa communication avec celle
des produits pyrotechniques
de plaisance. C.C.
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TECHNIQUES/DOSSIER

Séparation des métaux :
des techniques bien rodées
Des broyeurs, puis des séparateurs cfe métaux magnétiques : ces deux types d'équipements sont
indispensables au recyclage des DEEE. Les technologies évoluent, notamment pour faciliter la maintenance.

u'il s'agisse d'une ligne
de traitement spécial!
sée dans le gros élec-

tromenager, d'une ligne versatile
capable de traiter ce flux et du
petit appareil en mélange (PAM),
comme celle de MTB en Savoie,
ou d'une ligne de traitement pour
les petits appareils en mélange
(PAM), comme celles de Suez ou
Veolia, on retrouve toujours des
équipements pour démanteler,
séparer, trier Avec en première
ligne les broyeurs. En début
de process pour les PAM, les
broyeurs éclatent grossière-
ment les appareils, avant une
première dépollution manuelle
qui sera confiée aux opérateurs.
« Le rendement cfe cette première
phase est primordial. Il s'agit
d'ouvrir vite et bien », rappelle
Jean-Pierre Parisi, président de
la commission D3E chez Fédérée.
Bienvenue dans le monde des
<• smashers », presses-cisailles
et broyeurs à couteaux.
La technologie des tambours rota-
tifs smashers avait par exemple
été retenue par Paprec pour son
site de Pont-Sainte-Maxence,
dans l'Oise, où la ligne de tri
DEEE (PAM essentiellement)
était équipée d'un smasher de
taille géante, avec une capacité
de 10 tonnes de matériel par
heure. Cet équipement a été mis
en avant par la communication
du groupe, mais les smashers
restent-ils adaptés aux PAM ?
Certains en doutent, comme
Jérôme Verdier, directeur délé-
gué de Suez Recyclage. « Les

• Les séparateurs
à courants de
Foucault se
retrouvent dans
les grosses unités
de traitement
des DEEE, comme
la machine EDX
de Raoul Lenoir.

smashers ont eu leur heure de
gloire, maîs s'il fallait repartir à
zéro, je mettrais peut-être des
broyeurs à chaîne, intéressants
pour la maintenance plus légère. »
Pour des sites de taille moyenne
ou multiflux (versatiles), une autre
solution est la cisaille rotative.
C'est le choix opéré par Marc
Pena sur sa ligne de traitement
inaugurée en 2016. «J'ai étudié
les broyeurs à chaîne, qui donnent
des bons résultats pour affiner,
maîs ils sont trop bruyants »,
estime Marc Pena. MTB, de son
côté, utilise aussi une cisaille,
qu'il commercialise par ail-
leurs pour les recycleurs. « La
cisaille CRX est la solution la plus
complète et, sur notre propre
ligne de traitement, elle traite
un flux jusqu'à 20 tonnes par
heure », affirme Nicolas Heuclin,
responsable marketing et déve-
loppement chez MTB. Son bas-
culement hydraulique, grâce au

système de pont à palier pivotant
innovant, raccourcit les arrêts de
maintenance, selon MTB.
La troisième technologie
de broyeurs, à couteaux, se
retrouve en France sur les
lignes de traitement du GEM
froid pour le broyage confiné.
Maîs ils peuvent aussi être utili-
sés pour le second broyage des
PAM, nécessaire pour obtenir
des fractions plus fines, jusqu'à
30, voire 10 mm. Ainsi, MTB
utilise son broyeur à couteaux
polyvalent SDR 2400, conçu à
l'origine pour déchiqueter les
câbles, sur son site de Trept.

Ferreux
et non-ferreux
Une fois déchiquetées et déles-
tées des composants polluants
ou valorisâmes (piles, accu-
mulateurs...), les tractions de
DEEE sont soumises à la force
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magnétique. Premier besoin :
séparer les métaux ferreux
des non-ferreux Interviennent
à ce stade les overbands. Ces
machines, très utilisées pour
d'autres déchets que les DEEE
(emballages plastiques, bois.. ),
éjectent les fractions ferreuses
des convoyeurs Les unes uti-
lisent des aimants permanents
(néodyme), les autres la force

• La cisaille CRX
de MIB permet
un flux jusqu'à
20 tonnes
par heure.

électromagnétique, plus puis-
sante maîs plus énergivore À
ce niveau, pas de rupture tech-
nologique à attendre, selon l'un
des rares fabricants français
d'overbands, l'industriel Raoul
Lenoir (groupe Delachaux), maîs
une piste d'amélioration évi-
dente • l'augmentation de la
performance énergétique.
Présents dans les unités de recy-
clage du bois où ils servent à
séparer les métaux non ferreux
(dont l'aluminium) par induction,
les séparateurs à courants de
Foucault se retrouvent dans les
grosses unités de traitement
des DEEE Les technologies,
qui sont matures, reposent sur
des roues polaires complexes et
pesantes, à l'image de celle de
Raoul Lenoir, composée d'une
centaine d'aimants formant

une marguerite de 24 pôles
magnétiques. « Notre machine
EDX intègre la meilleure roue
polaire du marche grâce a nos
partenariats universitaires »,
déclare Grégory Durand, de
Raoul Lenoir. Autre force mise
en avant, ses capots de pro
tection, désormais en plexi
glas transparent «, facilitent la
maintenance en permettant de
voir facilement les réglages des
bandes et le niveau d'encras-
sement» Outre ce spécialiste,
appartenant à Delachaux, les
français MIB (avec la Magpro)
et l'allemand Stemert proposent
des machines à courants de
Foucault. Elles se retrouvent
aussi plus en aval sur certains
sites de tri des plastiques PAM,
où il subsiste des fractions
métalliques. •
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RENCONTRE

Jean-Bernard Virolie
« Pour des partenariats gagnant-
gagnant entre fondeurs et recycleurs »
Le succès du recyclage des métaux dans la fonderie passe par un tandem entre le
vendeur et l'acheteur de matière. Entretien avec Jean-Bernard Virolie, responsable
du pôle expérimentations et procédés au Centre technique industriel de fonderie (CTIF).

D&R : Quelles tendances ob-
servez-vous dans le recyclage
des matières métalliques en
fonderie?
J.-B. Virolie : L'automobile,
les équipements électriques
et électroniques ou encore les
chantiers navals sont des sec-
teurs pour lesquels la fonderie
consomme des métaux recyclés.
La qualité des lots de ferraille
livrés fait l'objet d'exigences
de plus en plus fortes ; elle
ne doit pas générer de surcoût
chez le fondeur. L'exigence porte
aussi sur les coûts d'approvi-
sionnement, basés sur l'ab-
sence de fortes variations de
prix. Les fondeurs recherchent
des matières conformes au réfé-
rentiel européen des ferrailles
NFAO&821 de septembre 2013,
avec un rendement métallique
élevé. La présence d'éléments
résiduels s'avère souhaitable ou
non, selon les nuances métal-
lurgiques élaborées.

D&R : Quelles sont vos acti-
vités de R&D en lien avec le
recyclage?
J.-B. Virolie : Nous avons réa-
lisé deux projets de R&D dans
le domaine du recyclage, pour
lesquels/ai été chef de projet.
Ils datent de 2010 et 2012. Je
peux vous en parler, car ils sont

clos. Le premier porte sur l'état
des lieux des inconvénients ren-
contres par les fondeurs lors
de leur approvisionnement en
ferreux. Le second consiste en
l'identification de gisements de
ferraille qui ne sont pas norma-
lisés, maîs susceptibles d'in-
téresser les fondeurs. Pour le
premier, Fédérée nous a aidés
à récolter les informations.

D&R : Que retenez-vous de ces
projets ?
J.-B. Virolie : ll en ressort un
enjeu principal, sur les éléments
résiduels contenus dans les lots
de ferraille. Nous avons iden-
tifié une trentaine d'éléments
potentiellement gênants pour
les fondeurs, et ceci dans l'inté-
gralité des segments de l'acier.
Une quinzaine ressortent le plus
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souvent en alerte métallurgique :
le manganèse, le chrome, l'alu-
minium, le phosphore, le nickel,
le plomb, le soufre, le cuivre, le
titane, le molybdène, le niobium,
l'antimoine, l'étain, le tantale
et le zinc. Une bonne moitié
n'est pas prise en compte par
la normalisation européenne,
laquelle a d'abord été conçue
pour les sidérurgistes, dont les
fours et la température de fusion
diffèrent de ceux des fondeurs.
Or, plusieurs types de fours sont
utilisés en fonderie et tous n'ont
pas la même tolérance vis-à-
vis des résiduels, ce dont les
recycleurs ne se rendent pas
toujours compte.

D&R : La présence des rési-
duels perdure-t-elle aujour-
d'hui?
J.-B. Virolle : Oui. Certains
composés tendent à diminuer.
D'autres émergent, comme l'alu-
minium, le magnésium, le sili-
cium ou le zinc. Les résiduels
peuvent causer des désordres au
niveau de la fusion et en termes
de consommation d'énergie, de
dégradation des réfractaires ou
d'émissions de composés orga-
niques volatils (COV). Ils peuvent
aussi entraîner des défauts de
fonderie, avec une incidence sur
la résistance mécanique ou la
tenue à la corrosion du métal
élaboré. Un troisième impact
concerne la faisabilité de cer-
taines pièces en conformité avec
le cahier des charges du client.
La R&D du CTIFtravaille d'ail-
leurs sur des fours innovants
pour pallier ces problèmes.

D&R : Les recycleurs peuvent-
ils s'adapter?
J.-B. Virolle : Ils sont à la même
enseigne que les fondeurs et
les sidérurgistes. Les résiduels

se récupèrent et se retrouvent,
par exemple, dans les voitures
d'aujourd'hui et de demain.
Certains véhicules renferment
une douzaine d'aciers différents.
Le recycleur broie la matière,
maîs ce qui est dans le métal
ne peut être retiré à moins de le
fondre. L'enjeu aujourd'hui est
d'identifier un gisement relati-

44 Notre second projet
de R&D est d'identifier
les gisements

vement « propre » qui correspond
aux besoins du repreneur poten-
tiel. D'où notre second projet
de R&D sur l'identification des
gisements. Il s'agit de récupérer
les boues de rectification, de
les compacter pour extraire les
fluides de coupe, et de produire
des briquettes par compression.
Nous parvenons à en tirer des
aciers de grande qualité.

D&R : Vous semblez dire que
les recycleurs méconnaissent
les enjeux de la fonderie?
J.-B. Virolle : Lorsque nous
n'avions pas ces inconvénients
liés aux résiduels, les fondeurs
n'avaient pas l'habitude de travail-
ler en direct avec les recycleurs,
et vice-versa. Nous avons pro-
posé trois modules de formation
aux recycleurs, via Fédérée. Ils
portent sur la découverte des
métiers des fondeurs, sur l'mi-
tiation à la métallurgie et sur le
recyclage des métaux en fonde-
rie. Cela les aide à comprendre
les différents moyens de fusion
et pourquoi ils n'arrivent pas à
vendre tel lot à tel fondeur. Car,
s'ils se calent sur les besoins
des sidérurgistes pour répondre
aux fondeurs, ils ont tout faux.

D & R : Menez-vous aussi des
activités de R&D avec les
recycleurs?
J.-B. Virolle : Nous disposons
d'une fonderie expérimentale
à Sèvres, dans les Hauts-de-
Seine. Des recycleurs nous
sollicitent pour analyser des
métaux, leur composit ion
chimique, déterminer leur ren-
dement métallique ou encore
leur perte au feu, pour connaître
un ordre de grandeur du coût à
la tonne de leur matière, ferreux
comme non-ferreux. Et nous
pouvons leur proposer des déve-
loppements pour aller plus lom.
Certains recycleurs pensent
qu'ils peuvent s'en sortir avec
la connaissance de la seule
composition. Et souvent, nous
les voyons revenir un an ou
dix-huit mois plus tard. Il est
nécessaire, en effet, de réali-
ser des tests pour valider les
process. Une simple mesure de
composition peut coûter entre
2000 et 3000 euros, contre
10000 à 20000 euros pour
des tests.

D&R : Que préconisez-vous?
J.-B. Virolle : Les recycleurs
ont intérêt à s'engager dans
des partenariats R&D gagnant-
gagnant avec les fondeurs, et
éventuellement avec le CTIF. Sur
un gisement défini et un volume
suffisant, et en se basant le cas
échéant sur une clause de confi-
dentialité, c'est l'occasion de
faire aboutir une nouvelle filière
d'approvisionnement avec, à la
clé, l'existence d'un marché et
des moyens d'élaboration. Seule
la R&D permet de savoir ce qui
fonctionne ou pas, ou s'il y a
des verrous techniques à lever.

Propos recueillis par
Chrystelle Carroy
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TECHNIQUES/DOSSIER

Traitement des DEEE
Les défis de la compétitivité
Alors qu'elle fête ses dix ans, la filière des DEEE doit rester compétitive face
à des sites européens qui ne sont pas soumis aux mêmes exigences de performance
et investir pour extraire des nouvelles matières premières secondaires.

La fil ière française de
traitement des déchets
d'équipement électrique

et électronique en France, ce
sont 196 sites de traitement
et 3 100 emplois en equiva
lents temps plein, logistique
et réemploi inclus, d'après les
derniers chiffres disponibles
(Ademe 2014} Des chiffres sta
bihsés? « Ce/a n'aurait aucun
sens cfe figer le paysage artifi-
ciellement et d'empêcher de
nouveaux acteurs d'intervenir,
en particulier pour les DEEE
professionnels^, estime Jean-
pierre Pansi, président de la
commission D3E à la Fédération
du recyclage Fédérée Une chose
est certaine, dix ans après sa
naissance, la filière s'appuie sur
des équipements récents «La
grande majorité des investisse
ments datent seulement de cinq
a huit ans. Les industriels sont
encore en train de les amortir »,
brosse à grands traits Herve
Grimaud, de Récylum Paradoxe •
les industriels n'ont pas encore
amorti, maîs ils ont la nécessité
d'investir afin de conserver ou
de gagner les précieux contrats
avec les éco-organismes.
Certains, comme Pena Group, à
Mérignac, ont installe un nouvel
outil de production en 2016. En
ont-ils profité pour revoir considé-
rablement leurs équipements ?
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Officiellement, non. « Notre outil
est le fruit d'une R&D interne,
c'est moi qui ai imaginé l'assem
blage », expose Marc Pena, qui
refuse de donner des détails sur
ses choix et ses fournisseurs.
Sauf pour le plus évident. des
cisailles rotatives en tête de tri,
pour le petit appareil en mélange
(PAM). Maîs quel fournisseur
d'équipements de separation
magnétique'? Silence.

• La filiere des
DEEE représente
quelque 196 sites
de traitement
et 3100 emplois
en France

La plupart des acteurs font
évoluer leurs outils de façon
diffuse et sans révolution tech
nique, pour améliorer la perfor
mance de tri. Ils optimisent une
automatisation qui est déjà lar-
gement présente dans certains
domaines, comme les lampes
ou les PAM
La course à la performance est
poussée par la certification des
sites suivant le standard euro-

péen Weeelabex, qu'exigent
les éco-organismes français
Seul hic, dans les pays limi-
trophes où Weeelabex n'est
pas obligatoire, il existe une
concurrence latente de type
« moms-d/sant environnemen
lai », qui risque de séduire des
metteurs sur le marché. Par
exemple pour le GEM froid en
Allemagne1, le taux de récu-
pération des gaz réfrigérants
ne serait que de 63 %, selon
l'association environnementale
Deutsche Umwelthilfe, alors
que Weeelabex demande 90 %
et que ce niveau est atteint en
France, maîs a un coût plus
élevé. « La mise en place de
Weeelabex en France s'est faite
de façon tres contraignante, tout
le monde devrait étre loge a la
même enseigne en Europe »,
revendique Jean Pierre Parisi

Des flux valorisâmes

Autres investissements pos
sibles, ceux qui permettent de
creer des nouveaux flux (« frac
tions sortantes») valorisâmes
Métaux stratégiques9 La fer
meture par Solvay de son usine
de recyclage des terres rares a
fait l'effet d'une douche froide
et aucun opérateur n'annonce
un nouveau flux métallique. Pour
trouver des nouvelles matières
premieres secondaires, il faut
se tourner vers les plastiques
issus des DEEE. Le défi est, sur
ce terrain, plus économique
que technologique •

Dossier réalise par
Thibault Lescuyer

I. Début septembre, 43 sites de
traitement des DEEE étaient cer-
tifies Weeelabex en France, contre
6 en Allemagne,
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SYNDICAT

L'Uniic défend
l'imprimé électoral

Le projet de loi de finances 2017 s'attaque une nouvelle fois
à la propagande électorale sur papier et prône à nouveau le
passage aux solutions numériques. Un rapport commande

par Bercy indique que la dématérialisation permettrait une écono-
mie de 150 millions d'euros. Après deux échecs en 2014 et 2015,
le gouvernement revient à la charge, avec une loi qui pénaliserait
non seulement la population qui n'a pas accès à Internet mais
aussi toute la filière graphique.
Dans un communiqué, l'Uniic entend défendre les intérêts de la
filière et, en concertation avec le MIP (Mouvement de l'inter-secteur
papier-carton) et la Fédérée (Fédération des entreprises du recyclage),
compte sur la mobilisation de tous. Pour ce faire, elle propose une
lettre type destinée à interpeller le député de chaque circonscription.
À télécharger sur le site de l'Uniic, que l'on soit adhérent ou non. •
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Projet dè loi dè Finances
L'UNIIC S'INSURGE CONTRE
LE NOUVEAU PROJET DE
SUPPRESSION DE LA PROPA-
GANDE ÉLECTORALE SUR PA-
PIER
« Avec l'automne, le retour des marronniers »,
se désole, avec une ironie teintée de las-
situde, l'Union nationale des industries de
l'impression et de la communication en
réaction au Projet de loi de Finances (PLF)
pour 2017 qui s'attaque a nouveau a la
propagande électorale diffusée sur papier
fcf l'éditorial de notre édition 344). Dans
un communiqué publié le 30 septembre,
l'Uniic entend contrer « les deux arguments
"imparables" pour justifier ce syndrome "ma-
niaco-numérique"».
D'une part, les économies qui seraient gé-
nérées par le passage au tout-numérique.
« Contrairement à nos énarques, nous ne
parlerons pas de "dématénalisation", chacun
sachant au contraire que, si le projet voit le
jour, savoir pour qui voter nécessitera d'être
équipé de beaucoup de matériel (...). Les eco-
nomies, s'il y en a, dont le détail n'est évidem-
ment pas communiqué, seront donc en grande
partie à la charge des ménages. Les chiffres
annonces donnent en apparence une econo-

mie de l,80€ par électeur et par élection •
la France est-elle si pauvre pour remettre en
cause l'accès à la démocratie pour tous pour
cette somme dérisoire ? Non, bien sûr ' A-t-il
été tenu compte des emplois et de la santé
des entreprises de la filière ? Non, bien sûr ' »
D'autre part, les motivations liées à l'envi-
ronnement « Aussi est-il nécessaire de res-
sortir en plus le bon vieil argument écolo, en
faisant fi de toutes les études environnemen-
tales — nous ne vous ferons pas l'injure de
vous les diffuser à nouveau ' - qui prouvent
que l'utilisation du papier raisonnée, comme
elle l'est en France, et son recyclage contri-
buent au bon développement des forêts Maîs
qu'en est-il de tous les serveurs nécessaires
au traitement des milliers de pages qui vont
transiter par les tuyaux du Big Data ? De la
destinée de tous les composants et autres
métaux lourds des appareils en fin de vie ?
Personne ne le sait vraiment C'est pourquoi
nous ne pouvons que répéter ici "tout ce qui
est virtuel n'est pas vertueux". »
Réfutant tout « anti-numérisme primaire »,
l'Umic « repart au combat », avec le MIP
(Mouvement de l'Intersecteur Papier-Car-
ton) et Fédérée (Fédération des entre-
prises du recyclage) et fort du soutien du
député Serge Bardy, rapporteur du PLF
2017 pour le développement durable.
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L'entrepreneur de l'année est .... Jean-Luc Petithuguenin!!!!!
> Début novembre a eu lieu la 12ème édition des BFM Awards, une cérémonie qui
célèbre la réussite des entreprises et entrepreneurs français. Présentée par Stéphane
Soumier et Nicolas Doze, en présence de 1600 décideurs économiques, BFM

\BUSINESS récompense « les entreprises qui contribuent au rayonnement de
l'économie française et les patrons les plus performants ». La palme 2016 a été

I attribuée au dirigeant du groupe Paprec..
S'il est toujours émouvant de voir le recyclage à l'honneur, c'est d'autant plus vrai

'lorsque des entreprises de tous secteurs sont en lice pour décrocher une palme... Or, il
n'y a pas si longtemps, il eut été quasi impensable pour un jury, de remettre un prix d'importance à une
entreprise dédiée au recyclage des déchets, tant il est vrai que le traitement des résidus était effectif sans pour
autant mériter (dans l'inconscient collectif) de monter sur scène...
Ce temps est aujourd'hui révolu et on ne peut que s'en réjouir... tant il est vrai que le recyclage a bel et bien
intégré de nombreux circuits industriels, en s'imposant peu à peu comme étant une alternative qualitative sur
laquelle on peut compter : les sites ne manquent pas ; ils fournissent des produits de qualité, autant de
matières qui sont écoulées en France ou en Europe, tout aussi bien qu'à l'international quand c'est nécessaire,
faute de suffisamment de débouchés dans nos contrées...

•-*• Début novembre a eu lieu la 12ème édition des BFM Awards, une cérémonie qui célèbre la réussite des
entreprises et entrepreneurs français. Le trophée de l'entrepreneur de l'année a été décerné à un homme qui a
le recyclage collé à la peau, qui a cru en son développement industriel avant bon nombre de ses confrères et
qui a tout mis en oeuvre pour démontrer qu'il n'avait pas tord...
Force est de constater que le temps lui a en effet donné raison : le recyclage des déchets en matières
premières, est partie intégrante et non moins importante de l'économie dite circulaire, un sujet dont se sont
emparés les politiciens nationaux et européens... qui ont fait voter des lois allant clairement dans ce sens.
Pour la continuité des performances de l'entreprise qu'il dirige depuis 22 ans, laquelle est peu à peu devenue un
groupe quasi incontournable (avec une centaine de sites répartis en France), Jean-Luc Petithuguenin s'est vu
décerner ce prix par un jury composé d'entrepreneurs, tout comme lui, un prix qui souligne les valeurs de
l'Homme, du Patron, de l'Entreprise, mais aussi de l'univers professionnel du recyclage. « Je suis heureux et
fier de ce trophée décerné par BFM Business. Les équipes de cette chaîne mettent en effet un point d'honneur
à mettre en avant les forces entrepreneuriales dont la France dispose. Leur devise cette année est « plus
grand, plus fort ». Parti de rien il y a 23 ans, mon groupe frôle désormais le milliard d'euros de chiffre d'affaires
en 2016. C'est bien cela, la France qui gagne. Je suis d'autant plus fier que ce prix m'a été attribué par un jury
composé d'entrepreneurs eux-mêmes récompensés dans les BFM Awards précédents », a commenté le
Président de Paprec Group et vice-président de Fédérée, la fédération nationale des entreprises du recyclage.
Plastiques, papiers, cartons, DEEE, bois, biomasse, ferrailles... tous ces déchets sont transformés en
matières premières réinjectées dans l'économie et contribuent à favoriser un taux de croissance pour le
"Producteur des matières premières du 21e siècle", qui ne laisse pas indifférent, surtout en cette période de
morosité générale.

« Cet entrepreneur est l'un de ceux qui m'ont le plus appris sur le monde de l'entreprise et donné envie de
raconter toutes vos aventures », a par ailleurs déclaré le directeur de la rédaction de BFM Business, Stéphane
Soumier, au public d'entrepreneurs et aux spectateurs de cette soirée de remise de trophées avant de remettre
le prix à Jean-Luc Petithuguenin, qui a réaffirmé « être heureux d'être allé au bout de (ses) rêves : me battre
pour une planète plus verte et une société plus fraternelle. Cette récompense me touche pour l'ensemble de
mes collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent au quotidien à mes côtés pour faire de cette entreprise le
leader français du recyclage. Elle me touche aussi pour nos clients caria clé du succès c'est que nous aimons
nos clients, chez Paprec »...
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BUSINESS STORY LES FACTEURS

PREPOSES A TOUT FAIRE
Les facteurs ont de moins en moins de courrier
à distribuer. Pour réinventer leur métier,
La Poste leur demande de rendre des «services
de proximité»: collecter du papier à recycler,
livrer le pain ou faire passer le permis
de conduire. La transition, qui ne passe pas
vraiment comme une lettre à la poste, est suivie
de très près par les syndicats.

Par Sharon Wajsbrot
Photographe: Pierre Mérimée

âne Cases s'attarde chaque jeudi avant l'heure
du dejeuner au numero 23 de I impasse George
Sand, dans le village de Pollestres, a quèlques
kilometres de Perpignan En cette chaude
matinée d'août, ce répit est bienvenu
Les volets fermes du pavillon calfeutre ne sont
guère encourageants, maîs le sourire de sa
proprietaire, qui vient I accueillir, impatiente
dans sa robe aux motifs Liberty, I est bien plus
Dans son gilet bleu a bandes jaunes de
La Poste, la factnce n'a pas de courrier a livrer
maîs des questions a poser « Je rn assure que
M'™ Benoit ne montre pas de signes de faiblesse,
qu'elle ouvre bien la porte, je demande si elle
aune urgence », explique-! elle en renseignant
chacune des reponses de son interlocutrice
de 83 ans sur son smartphone a coque fuchsia,
pour les envoyer a son organisme de retraite
complementaire Cette formalité réglée,
les deux femmes vont profiter des
rafraîchissements disposes sur la table
de la cuisine Intercalées entre les allées
et venues des infirmières et des aides
menageres, les visites de Marie Cases se
prolongent parfois, en ete, lorsque sa charge
de courrier est plus legere
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Proposées depuis 2013 par une soixantaine
de mutuelles, collectivités locales et caisses
de retraite complémentaire à leurs adhérents,
ces visites ont été testées pour lutter contre
l'isolement des personnes âgées et s'assurer
qu'en cas d'urgence, une alerte est lancée.
Quèlques milliers de personnes en ont
bénéficié. Mais La Poste veut changer d'échelle :
baptisé «Veiller sur mes parents», un système
similaire doit voir le jour ce mois-ci pour
permettre aux particuliers de souscrire à un
service de visites régulières d'une personne
âgée. Une illustration parfaite de la
transformation du groupe postal, qui cherche
à faire évoluer le métier de ses 72 DOO facteurs
avant que leurs sacoches ne se vident pour
de bon, puisque les volumes de courrier
baissent plus vite (6,5% en 2015) que les effectifs
(4,6% la même année). Pour sauvegarder
le chiffre d'affaires de sa branche courrier,
La Poste a largement misé sur l'augmentation
du prix du timbre, désormais proche du seuil
de I euro. Mais ce ressort a atteint ses limites.

D'où le développement, ces dernières années,
de nouveaux services de proximité : « Proxi
diag» pour les relevés de compteurs, «Proxi

course santé » pour la distribution de
médicaments à domicile, « Proxi course
Commerçants» pour la livraison de pain ou
d'autres denrées que les facteurs récupèrent
dans les supermarchés, « Proxi data » pour
la collecte d'information pour le compte
d'entreprises chez les particuliers ou encore
« Recy'go » pour le recyclage de papier ou de
capsules de café Nespresso usagées... Ce dernier
bouquet de services a suscité l'ire de la
Fédération des entreprises du recyclage

RÉORGANISÉES TOUS LES
DEUX ANS,LES TOURNÉES

DES FACTEURS SONT
DE PLUS EN PLUS LONGUES.
ET, POUR CHAQUE TÂCHE,
LE TEMPS EST COMPTÉ.

(Fédérée) : dans la foulée du lancement de
l'offre de La Poste, elle a déposé plainte pour
concurrence déloyale auprès de l'Autorité
de la concurrence. La procédure est toujours
en cours. Plus récemment, grâce à la loi
Macron, La Poste s'est aussi lancée dans
l'organisation des examens du Code de la route:
elle utilise une partie de l'espace de ses centres
de tri et de distribution pour accueillir les
candidats. Au 60, boulevard Pasteur, dans le
XVe arrondissement de Paris - l'un des premiers
centres ouverts au printemps -, il arrive que
les facteurs croisent des candidats dans les
dédales d'étagères sur le chemin des toilettes.

« AVANT, C'ÉTAIT INFORMEL ET GRATUIT »
Ces « prestations », comme les désignent les
facteurs dans leur jargon, par opposition à leurs
missions de service public, occupent encore
une part modeste de leur temps de travail. Mais
elles modifient peu à peu l'allure des tournées.
Virginie Beau, factrice à Toulouges (Pyrénées-
Orientales), garde un souvenir impérissable
d'une sévère dispute entre un mari et
son épouse, qu'elle a bien involontairement
provoquée par ses questions sur leurs
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EN TOURNEE
AVEC MARIE CASES,
le 31 octobre 2016.
Après auoir préparé
le courrier au centre
de tri de Toulouges,
près de Perpignan,
la factrice entame
ses quatre heures
de tournée en
scooter électrique.
Dans la commune
uoisine de
Pollestres, elle
s'arrête chez
M1" Benoît (12:30),
83 ans, pour
s'assurer que
celle-ci se porte
bien, puis en
informe la caisse
de retraite
complémentaire
via son smartphone.
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UNE BAGUETTE À LA TAILLE DES BOÎTES À LETTRES

En apparence les baguettes que Morgan
Rousselot boulanger dans la Nievre, fait
distribuer par les facteurs a ses clients qui ne
peuvent pas se déplacer sont des baguettes
comme les autres En réalité, elles mesurent
quèlques centimètres de moins et coûtent
quèlques centimes d euros de plus Façonnées
pour entrer dans une boîte aux lettres standard,
elles ne dépassent pas 39 cm, contre 50 cm

pour une baguette traditionnelle C'était la
condition fixée par La Poste il y a deux ans,
pour nouer un contrat avec ce boulanger
et tester le principe de livraison a domicile
Aujourd hui une vingtaine de clients se font ainsi
livrer le pam Si le boulanger compte poursuivre
sa collaboration avec La Poste, c'est avant
tout «pour rendre service» car, financièrement,
«l'opération est neutre» pour ses affaires

Marie Cases de retour
au centre de tri de Toulouges

Salariée de La Poste depuis
onze ans, elle a abandonné

le guichet pour la tournée,
auec Fenuie de priuilégier

la relation de proximité.

pratiques de recyclage Sous les couleurs de
La Poste, elle était missionnee par le syndicat
de traitement des ordures menageres
Sydetom 66 pour recueillir des informations
dans les foyers identifies comme « mauvais
élevés» du recyclage Depuis, elle évite
soigneusement les formulations qui fâchent
Lorsqu'elles sont perçues comme d intérêt
general, ces nouvelles tâches sont vues d un bon
œil par les facteurs Pour beaucoup d'entre eux,
elles relèveraient même du bon sens «On va
voir tout le monde chaque jour, c'est logique
d apporter d autres services», estime Yvette
Delomier, factnce-guichetière dans la Loire
«Je trouve ça légitime, nous avons toujours rendu
des services, renchérit Marie Cases de sa voix
chantante Maîs, jusqu'à present, c'était de
maniere informelle et gratuite » Elle admet avoir
parfois du mal a tout facturer Lorsqu'elle se
faufile de boîte aux lettres en boîte aux lettres,

chaque matin sur son scooter electrique - les
«Staby » jaunes conçus pour les postiers - elle
reconnaît qu il lui arrive d'emporter avec elle
quèlques lettres prêtes a poster confiées par
les riverains Les rues de Pollestres, aux noms
d'arbres odorants n'ont plus de secret pour elle
Salariée de La Poste depuis onze ans, elle
a quitte les guichets dédies aux professionnels
il y a cinq ans, pour creer une relation
de proximite grâce a sa tournee

Maîs les conditions ne sont pas toujours
reunies pour assurer cette convivialité
Réorganisées tous les deux ans a mesure que
les volumes de courrier baissent, les tournées
des facteurs se révèlent de plus en plus longues
C'est pourquoi Yvette Delomier a opte, il y a
onze mois, pour un poste hybride ou elle
partage ses semaines entre de I accueil au
guichet et des tournées plus courtes «Avant,
ma tournee avoismait les IOU km Demain, elle
aurait peut-être atteint HO km, ou plus ' J en avais
assez défaire tous ces trajets D autant que cela
ne va pas s'arrêter la En 2017, les candidats a
l'élection presidentielle songent a ne plus envoyer
leur profession de foi par La Poste », soupire la
factrice, salariée de lentreprise publique depuis
trente-quatre ans Pour leur mission originelle
comme pour leurs nouvelles prestations,
en voie d'« industrialisation », le temps des
facteurs est compte - au sens de comptabilise
La preuve le cahier des charges du nouveau
service de visite aux personnes âgees «Veiller
sur mes parents » prevoit un créneau d'environ
six minutes pour la visite a une personne isolée '

UN MALAISE SOCIAL PROFOND
Sur ce critere comme sur d autres, La Poste
fait valoir sa souplesse, maîs dans le groupe
le malaise semble profond «Le rythme est défini
par des logiciels et ne tient pas toujours compte
de l'âge des facteurs ni de la topographie du
terrain Certains ne tiennent pas la cadence et
remettent en cause leurs capacites personnelles
Parfois, ils craquent», explique un representant
des salaries SUD FTT Secouée par plusieurs
suicides ces derniers mois, lentreprise publique
veut se montrer a l'écoute «II peut y avoir des
drames, des situations qui ne sont pas conformes
a nos politiques et nos valeurs Ces tensions,
lorsqu'elles relèvent du travail, ne sont pas
admissibles », fait valoir Sylvie François, la
directrice des ressources humaines de La Poste
Fm octobre, le groupe a suspendu tout projet
de reorganisation de ses metiers de distribution
de courrier jusqu'à mi-décembre Le temps
de mener une négociation interne sur
les conditions de travail des facteurs
et de leurs managers

L équation est donc complexe pour le
premier employeur de France apres I Etat
D'autant que la moyenne d'âge des effectifs
augmente elle atteint désormais 46 9 ans
Pour convaincre ses facteurs déjouer
de nouveaux rôles, le groupe leur octroie
un surplus de rémunération «Ils ont une
commission qui équivaut a 2% du prix de
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Parmi les nouvelles
prestations
effectuées par les
facteurs, la collecte
du papier à recucler.
Ici, la factrice
Valérie Pomarez
vient s'acquitter
de cette mission
auprès de la mairie
de Canohès, commune
voisine de Toulouges.

la prestation lors de la vente», explique François
Batista, responsable de l'action commerciale
de l'établissement courrier de Perpignan.
La vente d'un forfait de deux visites par semaine
à une personne âgée leur rapportera par
exemple un peu plus de 13 euros par an.
Pas vraiment de quoi changer leur style de vie
ou leur vision du métier. Et tous les facteurs
ne sont pas des vendeurs dans l'âme, loin de là.
«Lorsque je donne un conseil, je fais comme si
c'était pour moi», explique Marie Cases, qui
a aidé Élise Benoît à régulariser la situation
de son compte joint à La Banque Postale, après
le décès de son mari. Si les facteurs acceptent
déjouer les concierges de proximité, c'est
souvent et avant tout pour donner un coup de
main à des personnes qu'ils connaissent bien.
«L'idéal serait que le facteur reste le facteur,
mais il faut évoluer», affirme Yvette Delomier,
qui propose spontanément des services
de recyclage aux entreprises de sa tournée.
Elle se montre néanmoins réticente à assurer
des prestations qui s'écartent de l'ADN de
son métier. «Les facteurs sont mal à l'aise avec
les questionnaires qu'ils doivent adresser aux
particuliers pour le compte d'un client entreprise,
ou encore lorsqu'on leur demande de participer
à des opérations commerciales, explique
un représentant syndical. Ils ne veulent pas
devenir des colporteurs ni des commerciaux

La commission touchée par
le facteur sur le prix de la

prestation vendue. Soit un peu
plus de 13 euros par an pour

un forfait de deux visites par
semaine à une personne âgée.

multimarques. » II faut dire qu'on leur demande
d'aller loin dans la diversification de leurs
tâches. L'année passée, engagés par Michelin,
certains facteurs ont dû ajouter à leur tournée
un passage dans des concessions automobiles
pour remplir un cahier des charges très précis :
installation d'un « totem » à l'effigie du célèbre
Bibendum, distribution d'affiches et d'une clef
USB contenant un film promotionnel pour
le fabricant de pneus.

La direction et les troupes n'ont clairement
pas les mêmes priorités, ni même, parfois,
les mêmes valeurs. Les facteurs ont peur
de galvauder, en le monnayant, leur précieux
statut de tiers de confiance, qui leur permet
d'entrer aussi facilement dans bien des maisons.
Ils plébiscitent le portage de pain ou de
médicaments en zone rurale, par exemple,
ou d'autres missions pas forcément très
rentables. L'état-major, lui, mise beaucoup sur
la distribution de plis publicitaires accompagnés
de commentaires personnalisés et sur les
examens du Code de la route. «C'est un marché
stable avec environ 1,3 million de candidats
chaque année, chacun déboursant 30 euros
pour passer l'examen», indique un proche
de l'entreprise publique. Les autres sources
de profil significatives identifiées jusqu'ici: la
vigie de personnes âgées, le recyclage ou encore
la collecte d'information auprès des foyers
pour le compte de tiers. Il faudra donc beaucoup
de dialogue et de patience pour assurer
la pérennité d'une entreprise en déclin, tout
en maintenant les traditions d'un vieux métier,
avec sa poésie et ses belles histoires. Comme
celle de Mario dans II Postino, le film de Michael
Radford, un simple facteur qui, au fil de ses
tournées, se lie d'amitié avec... Pablo Neruda.
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l'observatoire to pm

L'extension des consignes de tri
se met en place
Déchets de matières plastiques - Source Fédérée - Cours suivant qualité. Les prestations d'enlèvement sont facturées à part. I

pp •' -
Codes

•i.Ti'Mirn
04-1-42"
04-1-43-
04-1-40
04-1-41
04-2-40
04-2-41*
04-2-42*
04-2-43
04-2-44
04-2-49
B3!lBî!î!ffi
05-1-50
05-1-51
05-1-52
05-1-53
05-1-54*
05-1-55*
05-1-56
05-2-50
05-2-51

fckt.l'Mftt-

06-1-60
06-1-61
06 1-62
06-1-63
06-2-60
06-2-62
I
08 1 80
08-1-81
08-1-82
08-2-80
k
03-1-30-1
03-1-30-2
03-1-31
03-1 -32
03-1-33-1
03-1-33-2

Variations prix en euros/tonne

Chutes neuves HD injection
Chutes neuves HD extrusion
Films neufs couleurs BD
Films neufs naturels BD
Fims rétractables & etirables mêlés à laver
Housses couleurs épaisses
et naturelles à laver
Films etirables naturels a laver
Films agricoles a laver
Housses et films issus du tri DIB

Tt HĴ HHJJIHi
Films naturels
Films couleurs et imprimés
Chutes PP ngides naturels
Chutes PP ngides couleurs
PP/PE blanc et couleur
PP tisse et non tissé
PP tissé big bag
PP rigides en fin de vie

PS extrusion naturel et blanc
PS extrusion couleur
PS injection naturel et blanc
PS injection couleur
PSE
PS Alu

ABS blanc
ABS couleur
ABS / PC chutes neuves
ABS /PC (DEEE)

sept 16
MM-11

-11
-5
4
-16
.7/

-16
-4
-6

^Mi
-15
-13
-15
-13

-11

-12
-9
-15

-21
-23
-27
-29
-16
-20

-28
-29
-17
20

oct 16
MMI

-5
-11
4
4
-3
-i*r

-3
-2
-3

^^H
-8
-8
-8
-10

-ll

-8
-10
-12

-56
-56
-44
-44
-4
-26

-22
-25
-13
-12

Codes
03-1-34-1
03-1-34-2
03-1-35-1
03-1 -35-2
03-2-30
03231

01-1-10
01-1-16
01-1-17-1
01-1-17-2
01-1-17-3
01-1-17-4
OI 1-175
01-1-18*
•iEÇIHf
01-9-90
01-9-91
01-9-92
01-9-93

«Si
01-2-12-
01-2-13
01-2-15
01-2-11
02-2-21

042 50
07-2-10

07-02 30

07 02 40

Variations prix en euros/tonne
PVC profilés couleurs avec joint
PVC profilés couleurs sans joint
PVC profiles blanc avec joint
PVC profiles blanc sans joint
PVC issu de démantèlement de BTP
PVC souples rigides mêles

A PET thermo cristal (ancien 01-1-1 00)
A PET thermo couleur
A PET preforme cristal
A PET préformé azuré
A PET preforme couleur transparente
A PET preforme couleur opaque
A PET préforme multicouches
PETG naturel, bleuté

PC
PMMA
PA
ROM

lion Garantie des operateurs Qualite
PET Bouteilles collecte naturel QO
PET Bouteilles collecte azurées 04
PET Bouteilles collectes «es coul mêlées 05
PET Bouteilles collecte couleur Q6
PEHD Flaconnage PEHD a laver

_,._ .dilMlMil
Films mixtes
PE/PP/PS
PET Bouteilles collecte naturel et
azurées + Barquettes 07
PET Bouteilles collecte toutes couleurs
mêlées et couleur + Barquettes Q8

sept 16
O
O
O
O
O
-4

-12
-15
-10
-10
10

-14
-10
-6

-9
-11
-65
-12

-6

e-b

-44
ilPKÎÏÏilïï,

-12
-30

-4

^mm

oct 16
O
O
O
o
o
o

-16
-22
-22
-22
-22
-20
-18
-6

-1
O

-18
O

-14

-14

-43
i^~f

-3
-24

-14

PVC souple naturel
PVC souple couleur
PVC issus de démantèlement de BTP
PVC de thermoformage et calandrage couleur
PVC de thermoformage et calandrage cristal
PVC -PE

-8
-11
-4
-5
-5
-5

O
O
-2
-4
-2
O

07-2-20
?ffjesjSSUUkïDEEE

GEM FROID
PAM
ECRAN

-4
MÎ B^̂ ^̂ H

août 16
O
8

-13

O
sept 16

4
S
1

NG non cotable / * Qualités rassemblées / ** Qualites ajoutées
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Dématérialisation des imprimés électoraux : la Commission des
finances de l'Assemblée amende le projet de loi
La pédagogie active de l'Uniic auprès des parlementaires de l'Assemblée nationale a porté ses fruits.

Le projet de loi de finances 2017 s'attaquait une nouvelle fois à la propagande électorale sur papier en prônant
à nouveau le passage aux solutions numériques. Dès la rentrée de septembre, l'Uniic montait au créneau
et entendait défendre les intérêts de la filière. En concertation avec le MIP (Mouvement de l'inter-secteur
papier-carton) et la Federec (Fédération des entreprises du recyclage), elle comptait sur la mobilisation de
tous les professionnels en proposant, notamment, une lettre type destinée à interpeller le député de chaque
circonscription.
Le jeudi 3 novembre dernier, la Commission des finances de l'Assemblée nationale, présidée par Gilles
Carrez (député du Val-de-Marne, membre du parti Les Républicains), malgré l'avis défavorable du rapporteur
spécial (David Habib), a adopté les amendements soumis par plusieurs parlementaires (Véronique Louwagie,
Marianne Dubois, Dominique Baert, Razzy Hammadi et Daniel Boisserie) portant sur la suppression de l'article
52, relatif à la dématérialisation des supports de la propagande électorale adressée.
« Ce premier acquis », note l'Uniic dans un communiqué, « qui reste à confirmer par le Sénat, place les
pouvoirs publics face à leur responsabilité pour que la fracture numérique ne s'impose pas de manière
accélérée dans notre paysage démocratique. Fruit d'un long travail de conviction relayé par la force de notre
réseau, ces débats, lourds de sens pour l'ensemble de notre secteur, prouvent que lorsqu'une profession se
mobilise pour éclairer les élus sur les impacts de ses projets, elle est entendue au nom de l'intérêt général ».

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284287056
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Recylex : en berne, comme tant d'autres recycleurs...
> L'entreprise spécialisée dans le recyclage des batteries, du plomb, et autres
plastiques (non ménagers) annonce un repli de son chiffre d'affaires consolidé au 30
septembre 2016, une baisse à mettre en relation principalement avec la baisse de la
production de plomb, mais enregistre néanmoins, une légère hausse du chiffre d'affaires
consolidé au troisième trimestre 2016, suite à la remontée du cours des métaux

* Le chiffre d'affaires au 30 septembre 2016 s'est établi à 265,0 millions d'euros, en
baisse de 10% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2015, tandis que celui
du troisième trimestre s'est élevé à 97,2 millions d'euros en légère hausse de 1% par

rapport au troisième trimestre 2015... Recyclex comme beaucoup de confrères recycleurs, souffre d'une
conjoncture largement animée par la morosité, une morosité dont a du mal à voir venir le bout...

••* « Au cours des neuf premiers mois de l'année 2016, les performances industrielles du Groupe sont restées
solides malgré la faible disponibilité de matières à recycler, grâce notamment à la constante implication des
équipes en France et en Allemagne. Dans ce contexte, Recylex a maintenu sa politique sélective
d'approvisionnements du segment Plomb. Le chiffre d'affaires du Groupe est donc en repli, principalement en
raison de la baisse de la production de plomb et de l'impact de révolution des cours moyens des métaux qui
peinent encore à retrouver leurs niveaux du premier semestre 2015. Par ailleurs, Recylex poursuit la levée des
conditions suspensives du projet de financement du périmètre allemand du Groupe et a pour objectif de le
finaliser did à la fin de l'année 2016 », a synthétisé Yves Roche, le dirigeant du groupe... Des propos qui sont
suivis d'explications via une revue de détail.

••* En moyenne, le cours du plomb sur les neuf premiers mois de l'année 2016 a enregistré une baisse de 2%
par rapport à la même période de 2015. Après une tendance baissière au cours du premier semestre 2016
marquée par une forte volatilité, le plomb a vu son cours fortement
augmenter au cours du troisième trimestre 2016. Par ailleurs, la moyenne du cours du zinc sur la même
période a affiché une baisse de 4% par rapport au neuf premiers mois de l'année 2015. En effet, la hausse
constante observée entre le 4 janvier 2016 et le 30 septembre 2016, n'a pas encore permis de compenser
intégralement la chute brutale intervenue au cours du second semestre 2015.

"•> ll est évidemment important de préciser que le chiffre d'affaires du segment Plomb a représenté 72% du
chiffre d'affaires consolidé (189,5 millions d'euros, en baisse de 11% par rapport au neuf premiers mois de
2015). Cela dit, malgré une base de comparaison favorable en raison de l'arrêt de maintenance opéré au
premier semestre 2015, le repli du chiffre d'affaires s'explique principalement par le ralentissement de la
production lié à révolution du mix d'approvisionnements, souligne l'entyreprise. En effet, pour compenser la
moindre disponibilité de matières à recycler, le Groupe a traité plus de concentrés de plomb (moins riches en
plomb que les matières secondaires issues des batteries usagées) dans le cadre de la sous-traitance
industrielle.
Pour ces raisons, la production de la fonderie de Weser-Metall GmbH s'est montée à 83 684 tonnes de plomb
au 30 septembre 2016, contre 92 596 tonnes lors des neuf premiers mois de 2015, soit un repli de
10%. Simultanément, les usines de traitement de Recylex SA en France et de HarzMetall GmbH en
Allemagne ont permis le recyclage de 80 586 tonnes de batteries usagées contre 94 304 tonnes pour la même
période en 2015, soit une baisse de 14%, en raison d'un manque de batteries usagées à recycler (dû aux
conditions météorologiques clémentes de l'hiver passé) et de la poursuite dans ce cadre de la politique
sélective d'approvisionnements.
Au troisième trimestre 2016, le chiffre d'affaires a atteint 70,4 millions d'euros, en repli de 2% par rapport au
troisième trimestre 2015. La hausse du cours du plomb sur la période a permis de compenser partiellement la
baisse de la production liée essentiellement au repli des volumes de matières à recycler.

"•^Avec 20% du chiffre d'affaires, le segment Znc n'est pas à prendre à la légère : 52,3 millions d'euros pour
les neuf premiers mois de l'année 2016, soit une légère baisse de 1% par rapport à la même période en 2015,
ce chiffre d'affaires retraité (incluant la quote-part de Recytech SA détenue à 50%) au 30 septembre 2016 a
quant à lui, atteint 64,9 millions d'euros, identique à celui du 30 septembre 2015, précise l'entreprise.
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Le CA lié à l'activité de recyclage des poussières d'aciéries a légèrement progressé sur la périodee de
référence, bénéficiant d'une amélioration des volumes traités en raison d'une base de comparaison favorable
(aucun arrêt de maintenance de Harz-Metall GmbH en 2016, contre un arrêt en 2015). La production totale
d'oxydes Waelz du Groupe (incluant 100% de Recytech SA) s'est montée à 53 555 tonnes au 30 septembre
2016 contre 49 963 tonnes pour la même période de 2015.
Le résultat au 30 septembre 2016 de l'activité de recyclage des déchets de zinc a en revanche baissé, impacté
par une dégradation des conditions commerciales liées à la baisse du cours du zinc par rapport aux neuf
premiers de 2015. La production d'oxydes de zinc de la filiale allemande Norzinco GmbH a atteint 17 889
tonnes au 30 septembre 2016 contre 16 914 tonnes pour la même période de 2015, soit une
hausse de 6%. Pour le seul troisième trimestre 2016, le CA a atteint 20,0 millions d'euros, en forte
augmentation de 26% par rapport au troisième trimestre 2015, essentiellement en raison de la hausse du cours
du zinc au cours du troisième trimestre 2016. Sur la même période, le chiffre d'affaires retraité s'est établi à
25,0 millions d'euros, soit une hausse de 32%.

Les métaux spéciaux, 4% du CA de l'entreprise, dévissent : avec un chiffre d'affaires de -26% à 11,7
millions d'euros, un net recul qui s'explique par la baisse des volumes et des prix de ventes du Germanium
dans un contexte de faible demande mondiale, ainsi que par le repli des ventes de Gallium dont la chute des
prix rend son recyclage moins compétitif que les matières vierges. Pour le seul Sèine trimestre, le repli est de
18%, à 3,7 millions d'euros...

'"*Pour ce qui touche aux Plastiques (4% du CA), le verdict affiché est de -12% : dans un contexte de moindre
compétitivité des matières recyclées par rapport au polypropylène vierge en raison du bas niveau des cours du
pétrole (avec à la clé, l'économie linéaire qui prend le pas sur la version circulaire, ce que ne manque pas de
régulièrement souligner Fédérée au vu des risques majeurs engendrés à moyen terme, pour les entreprises de
recyclage qui ont investi pour proposer de la matière recyclée de qualité), C2P en France a poursuivi sa
politique de diversification du portefeuille commercial et de montée en gamme des produits, lui permettant ainsi
de limiter la baisse des volumes vendus avec une bonne résistance de ses prix de vente. Cela étant dit, C2P en
Allemagne a enregistré un recul des volumes vendus et des prix de vente dans un contexte de marché moins
dynamique. Au 30 septembre 2016, l'entreprise affichait une production totale de polypropylène recyclé de 10
880 tonnes, soit une baisse de 13% par rapport aux neuf premiers mois de 2015. Au troisième trimestre 2016,
le chiffre d'affaires a atteint 3,1 millions d'euros, en repli de 14% par rapport au troisième trimestre 2015,
essentiellement pour ces mêmes raisons.

•-* Pour ce qui relève des procédures judiciaires, confrontant Recylex aux ex salariés de Metaleurop Nord,
initiées il y a maintenant des années, certaines sont encore en cours (avec des condamnations récentes, dont
le groupe a pris acte -voir nos précdentes dépêches-)...
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Un coup d'accélérateur en faveur de l'économie circulaire

Le recyclage permet de réduire le volume des déchets et de mieux préserver les ressources naturelles. DR

C'est aujourd'hui la Journée mondiale du recyclage. A cette occasion, l'Institut Montaigne a présenté à la
COP22 un rapport incitant la France à accélérer la transition vers l'économie circulaire.

Dans ce monde idéal, on appliquerait parfaitement les principes de la chimie : « rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme ». Dans le monde réel, on vit encore largement suivant un modèle linéaire : on utilise
le maximum de ressources arrachées à la Terre pour fabriquer un produit, qui est ensuite vendu, utilisé puis
jeté. Et l'on recommence. Au nom de la croissance. Au mépris des dégâts sur notre environnement.

Pour l'Institut Montaigne, « think tank » d'inspiration libérale, pas question de sacrifier la croissance. Les
auteurs du rapport démontrent au contraire que l'économie circulaire épargne la planète et a du bon pour les
entreprises et pour l'emploi. En recyclant les matières premières, par exemple, l'entreprise se protège contre
la hausse des prix de ces produits de base, et le pays améliore sa balance commerciale, car il en importe
moins. En triant les déchets ménagers, on génère dix fois plus d'emplois qu'en les incinérant, trente fois plus
qu'en les déposant à la décharge d'après une étude réalisée en région parisienne.

Le recyclage est un secteur d'avenir ?

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284371016
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C'est déjà une pratique de plus en plus intégrée dans l'industrie. Renault a une usine dédiée au désossage
des voitures qu'il réinjecte dans ses chaînes de production. Mais l'essentiel de la production industrielle est
encore tiré des matières premières. Quant aux matières issues du recyclage, elles sont loin de suffire à
l'appétit des ateliers de la planète. Mais surtout elles ne sont pas toujours compétitives. Avec la chute des
cours des matières premières, beaucoup de matières secondaires sont devenues plus chères à produire que
les premières. En France, le secteur a été laminé et l'an dernier pour la première fois ses effectifs ont reculé.
Pour les entreprises, le prix l'emporte toujours sur la vertu écologique.

Pour changer les choses, il faut donc des incitations ou des sanctions financières ?

Le rapport de l'Institut Montaigne prône la mise en place d'un prix du carbone, évalué à 20 euros la tonne
de CO² émis pour l'Europe. Le président de la Fédération française du recyclage pense lui qu'il faudrait un
prix du carbone à 60 euros pour redresser la filière. Pour éliminer les déchets, les pays les plus avancés ont
tous adopté des tarifs prohibitifs pour y parvenir. Au Danemark, où il faut payer pour laisser ses détritus à
la décharge, ce mode de collecte ne concerne plus que 1 % de la masse des ordures municipales, c'est 30
% en France, 80 % en Lettonie. Le royaume nordique est sans doute l'un des pays les plus avancés dans
la transition vers l'économie circulaire avec 2 objectifs stratégiques : zéro déchet d'une part et d'autre part
l'indépendance à l'égard des énergies fossiles à partir de 2050.

Cette transition passe aussi par l'adoption de nouveaux modes de consommation

Le partage des équipements, comme cela se fait déjà avec les voitures entre particuliers, le recours au
virtuel en préférant par exemple les livres numériques aux livres papiers sont les autres pistes empruntées
par l'économie circulaire, souvent avec le concours de start-ups innovantes. Le chemin est encore long, les
fabricants de smartphones par exemple préfèrent nous vendre des appareils périssables, Apple pour ne pas
le nommer a annoncé que son Iphone 4 sorti en 2010 n'est plus réparable depuis maintenant 15 jours.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 284371016
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Déchets, environnement : un catalogue de formations
I > A côté de son traditionnel catalogue de stages pour les Métiers de l'Eau, le Centre National
de Formation aux Métiers de l'Eau (CNFME) de l'Office International de l'Eau (OI E AU) propose
son catalogue de formation continue 2017, spécifiquement dédié aux professionnels des
déchets et de l'environnement...

*• Le catalogue "Déchets - Environnement 2017" du CNFME présente 52 formations, dont 1
nouvelle, organisées en 60 sessions tout au long de l'année, sur les thèmes suivants : la
gestion de service (réglementation, gestion des services, communication) ; la gestion
technique des déchets (caractérisation, collecte et tri) ; le traitement et la valorisation

(traitement des déchets, des odeurs, des lixiviats, valorisation des boues d'épuration, biogaz) ; la maintenance et
l'automatisme ; la sécurité au travail ; l'environnement (air, bruit, sites et sols pollués, transports) ; le développement
durable (énergie, démarche éco-responsable, éco-conception).

H> Les sessions de formation sont actualisées en cours d'année pour tenir compte de révolution des besoins des
stagiaires et de leurs employeurs et, bien sûr, de révolution réglementaire, économique et technique. Le CNFME
organise la majorité de ses stages dans son établissement de Limoges (87). Les formations, identifiées par objectifs,
contenu, niveau, ont une durée comprise en général entre 2 et 3 jours. Elles sont programmées tout au long de
l'année, dès janvier 2017. Les stages techniques reposent sur le concept de formation en situation de travail,
développé depuis plus de 30 ans par le Centre.

H* 30 formateurs permanents, ainsi que 160 experts et conférenciers, constituent le "réseau
Déchets et Environnement" du CNFME. Ils mettent à la disposition des employeurs et des
stagiaires leurs compétences techniques et pédagogiques pour la conception, la réalisation et
l'animation des sessions de formation.

•-*• Des cursus qualifiants sont proposés en 2017 pour les exploitants d'installation de
stockage des déchets et pour les exploitants de biodéchets. Le CNFME développe ses
compétences et ses capacités d'accompagnement et de formation dans le cadre des CQP
(Certificat de Qualification Professionnelle) de la FEDEREC (Fédération Professionnelle des Entreprises du
Recyclage) pour les opérateurs de tri manuel ou mécanique, et les opérateurs de maintenance industrielle.

M* Pour plus d'informations, le catalogue des formations 2017 du CNFME est consultable / téléchargeable sur le site
de l'OIEAU ; rendez-vous ici.

La reproduction en tout ou partie, par quelque moyen que ce soit, des éléments (textes, photos, dessins,
graphiques...) présents sur le site Internet Dechetcom.com est rigoureusement INTERDITE, sauf accord préalable

écrit de l'éditeur. Dechetcom.com a confié la gestion de ses droits de copie au Centre français d'exploitation du droit
de copie (GPC).
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Plastiques variations des prix d achat constatées en euros par tonnes par rapport a septembre 2016
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04 I 41
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04 2 42
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04 2 44
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Chutes neuves HD injection/extrusion
Films neufs couleurs basse densité
F lms neufs naturels bosse dens te
F lms rétractables et etirobles me es o laver
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Housses naturel es épaisses a laver
Films etirables naturels a laver
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IS
13

IS
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ll

12

9

IS

a
a
a
10

ii

8

10

12

POLYSTYRÈnE
06 I 60 PS exclusion naturel et blanc
05 I 61 PS exclusion couleur
06 I 62 PS injection naturel et blanc
OS I 63 PS injection couleur
06 2 60
06 2 61
06 2 62

PSE
PS injection et extrusion cou eur
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Dounnes 1HHHHHHP
PRIX DES mflTIERES

madères

PEbdl
PEbd
PEhd
PP
PP copolymeres
PSE
PS
san
RSS
PVC non mélange
PVC-P (mélange et plastifie)
PVC U (mélange, non plastifie)
PVDC
PIPE

PVDF

PVfiC

prim
pam
Époxydes
PC

PET

UP (polyester insature)
PR (6 -ll 12 6,6 69 6,10 6,12)

Prix (en € par tonne)

1235

1269

1185

1091

1215

1326

1253

2437
1800

841

1862

1182

3284
15349
5013

1189

3066
2120

3171

2770
887

1853

3005

Tendance

-
-
•*•

+

+

+

•+•

-

+

+

+

matières Prix (en € par tonne) Tendance

Pfl (outres)
Resines phenoliques
PUR
Resines melammiques
Slhcones
Cfl-LJ (acetate de cellulose)
Dechets PE
Dechets styreniques
Dechets PVC
Dechets PP
SSR et XSBR (latex)
E SSR
SBS
S SSR (en balles)
ER
CHR (plaques)
(ISR (plaques)
SSR et XSBR (plaques)
CR (latex)
CR (plaques)
EPDiïl

+ evfl

4340
1985

3183

654

5696

330

245

362

473

812

1379

1580

1719

1365

1988

2293
1406

3126

3847
2193

1662

+

-

+

-

+
•f

•f
•*•

-

Glossaire des plastiques ct des caoutchoucs

HSH: ocrylonitrile styrène acrylate

PBS acrylonitnle-butadiène-styrene

BOPP.PPbi-onenté

ER: caoutchouc butodiène

CPVC1 PVC chlore

CR: polychloroprène

EPDiïl monomère éthylène-

propylène-diène

E-SBR. caoutchouc butadiène

styrène émulsion

ÉVH copolymère éthylène-acétate de vinyle

EVm monomere d'éthylène-

acétate de vinyle

HflBR.nBR hydrogéne

LCP1 polymères à cristaux liquides

ISR1 élastomère à silicone liquide

iïlDI di-isocyanote de diphénylmethane

HER: caoutchouc nitnle

PH. polyamide

PHI: polyamide imide

PHD polyacrylonitnle

PST polybutylène téréphtalate

PC polycarbonate

PCT. polychloroterphényle

PE'polyethylene

PEEK polyétheréthercetone

PEhd. PE haute densité

PEI:polyétherimide

PEbd-PE basse densité

PEbdl. PE basse densité linéaire

PES polyethersulfone

PET polyéthylène téréphtalate

PETC PET modifié glycol

PEuhpm PE à ultra-haut poids moléculaire

Pl: polyimide

PIB acide polylactique

POffl. polyoxyméthylène, polyacétal

Pfîlfnfi: polyméthacrylate de méthyle

PP-polypropylène

PPR polyphtalamide

PPG polyphenylene oxyde

PPS1 polysulfure de phénylène

PPSU: polyphénylènesulFone

PS, polystyrène

PSE PS expansé

PSI! polysulfone

PIPE, polytetrafluoroéthylène

PUR, polyuréthane

PUR: acétate de poly vinyle

PVHC: polyacétate de vinyle

PVB. polybutyral de vinyle

PVC: polychlorure de vinyle

PVC-P. polychlorure de vinyle plastifié

PVC-U: polychlorure de vinyle

non-plastifie

PVDC: polychlorure de vinylidène

PVDF polyfluorure de vinylidène

PVOH alcool de polyvinyle

SHH: styrène-acrylonitrile

SB copolymère styrène-butadiene

SBC copolymère bloc styrène-butodiène

SSR. caoutchouc butadiène styrène

SBS1 styrène butadiène styrène

S-SBR caoutchouc butadiène

styrène en solution

TDI diisocyanate de toluène

TPE élastomère thermoplastique

TPE-0 mélange caoutchouc et TPS

TPO'TPEoléfinique

TPS TPE styrénique

TPU TPE de PUR

TPV TPE vulcanisé
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Recyclage : EuRIC change de têtes...
> La Confédération européenne des industries du Recyclage (EuRIC) a élu dans le cadre de sa
dernière assemblée générale qui s'est tenue à Bruxelles ce 16 novembre, son nouveau
Président et les membres du Bureau qui l'accompagneront au long de son mandat. Trois
français, ayant des responsabilités au sein de Fédérée, intègrent la nouvelle équipe...

* Michael Schuy, de longue date membre du Bureau du BDSV, la Confédération allemande du
recyclage des ferrailles, et par ailleurs dirigeant d'une entreprise de recyclage des ferrailles,
devient le nouveau président d'EuRIC, qui rassemble des associations européennes et
nationales de recyclage de plus de 19 pays de TUE et de l'AELE. Lors de son premier discours

en qualité de président, il a chaudement remercié Dominique Maguin, qui a présidé pendant deux ans la confédération
européenne des industries du recyclage, mais également les membres du Bureau et le Secrétariat composant l'équipe
de Dominique Maguin, pour l'excellent travail réalisé afin de servir les intérêts de l'industrie du recyclage européenne. Il
a souligné et insisté sur la nécessité de poursuivre le développement des actions menées, auprès des instances de
Bruxelles.

••>« EuRIC a un rôle central à jouer, afin de relever les nombreux défis auxquels sont confrontés les recycleurs dans
leurs tâches quotidiennes, comme la lourdeur des contraintes administratives et réglementaire ou la concurrence
déloyale du secteur public, en veillant par ailleurs à ce que les avantages que le recyclage confère à l'économie, à
/'environnement et à la société dans son ensemble soient effectivement reconnus et mis en valeur par les législations
à venir », a-t-il notamment déclaré, rappelant par ailleurs que les activités de recyclage fournissent des emplois,
nécessitent des investissements indispensables pour se développer, ce qui suppose un cadre réglementaire intelligent
pour en favoriser la compétitivité.
Deux vice-présidents accompagneront Mickael Schuy dans la tâche qui sera le sienne : Jean-Philippe Carpentier,
Président dè Fédérée et dirigeant d'une entreprise de recyclage des plastiques ménagers, Nord Pal Plast, et Alicia
Garcia-Franco, directrice générale de FER, la Fédération espagnole des entreprises de récupération et de recyclage.

le cadre de cette même assemblée générale, les présidents et vice-présidents des branches ferrailles,
métaux non ferreux et papiers ont été élus.
Cinzia Vezzosi, Présidente de la Division Métaux de la fédération italienne du recyclage des ferrailes et métaux,
Assofermet, est élue nouvelle présidente de EPR, l'organe européen du recyclage des métaux ferreux ; elle sera
secondée par deux vice-présidents : Robert Fell, dirigeant de BMRA, l'Association britannique des recycleurs de
métaux, et Ion Olaeta Bolinaga, Présidente de la Fédération espagnole du recyclage.
Susie Burrage, Présidente de BMRA, est désormais la présidente d'Eurometrec, la branche européenne du recyclage
et du négoce des métaux non ferreux. Elle sera secondée par Jeff D. Kimball, membre de HISZ, la fédération
hongroise du traitement des déchets et par Patrick Kornberg, Président de la branche métaux non ferreux de Fédérée.
Hans Van De Nes, Trésorier de la FNOI, l'Association néerlandaise dédiée à la récupération des vieux papiers devient
Président de l'Erpa. Il sera accompagné pour l'exécution de ses missions, par Thomas Braun, Directeur général de
BVSE, l'Association fédérale allemande dédiée aux matières premières recyclées et à la gestion des déchets, et par
Pascal Genneviève, Président de la branche papiers cartons de Fédérée.
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Gestion des déchets : la sérénité serait de nouveau de mise...
> Xerfi-Précepta vient de publier une étude approfondie sous le titre « Le marché de la
gestion des déchets - Performances financières et perspectives d'activité dans un
nouveau jeu concurrentiel a l'horizon 2018 » (voir \c\). Selon ce document signé par
Flavien Vottero, les professionnels de la gestion des dechets pourraient envisager leur
avenir avec davantage de sérénité.. Ce n'est pas ce qui était affiche par les recycleurs
des déchets dans le cadre de la dernière conférence de presse organisée par Fédérée
Cela étant, il n'est pas inutile de relayer les arguments mis en avant par l'auteur de ce
travail d'importance, de 407 pages et proposé au tarif de 2 400 euros HT...

+ L'horizon s'eclaircirait pour les spécialistes de la gestion des déchets. Les récentes évolutions
réglementaires, permises notamment par la loi sur la transition énergétique de 2015, leur ont en effet donné un
second souffle Et les acteurs pourront également compter sur des conditions de marché plus favorables, à
commencer par la fin de la baisse des cours des matières recyclées et des pressions tarifaires moindres Dans
ces conditions, l'activité des gestionnaires de déchets se redressera ces deux prochaines années (+1% en
2017 et +2% en 2018) après un repli de 3% en 2016, d'après les prévisions des experts de Xerfi-Precepta

•"•>• Des modèles d'affaires en mutation
Pour autant, le retour de la croissance ne saurait masquer les nombreux défis auxquels les professionnels sont
confrontés. D'abord, le traitement et la valorisation des déchets prennent une place de plus en plus importante
dans l'activité des gestionnaires Une mutation profonde qui se traduit par une plus forte irrégularité du chiffre
d'affaires et des performances financières, imposant la maîtnse des coûts. Ainsi, Veolia poursuit les efforts
menés depuis 2012 et prévoit 600 millions d'économies supplémentaires d'ici 2018. En outre, le modèle
d'affaires
traditionnel des professionnels, fondé sur d'importants volumes de déchets, n'est aujourd'hui plus adapté.
La sensibilité accrue des consommateurs aux enjeux environnementaux a largement contribue à diminuer la
quantité de déchets ménagers En parallèle, les déchets industriels se réduisent structurellement Ces
données nouvelles dessinent ainsi des tendances de long terme que les entreprises situées dans la collecte et
le traitement doivent dorénavant intégrer à leure stratégies.
L'accompagnement et le conseil aux collectivités et aux entreprises est une piste de développement pnvilégiée
par les professionnels. D'autant plus que beaucoup d'acteurs sont soucieux de suivre la tendance en matière
environnementale maîs se perdent souvent dans les méandres réglementaires. Dans ces conditions, la
dimension relationnelle et la capacité à construire des solutions adaptées avec le donneur
d'ordre deviennent des compétences essentielles A titre d'exemple, Suez Environnement a conclu en 2015 un
accord avec Sanofi portant sur l'optimisation de la performance économique et environnementale de ses sites
de production. Ce nouveau business model presente un autre avantage pour les professionnels, celui de mieux
équilibrer les expositions des contrats Alors que la très grande majorité de l'activité des opérateurs se
concentre sur une demande publique, les acteurs du marché des déchets tentent de rééquilibrer leur
portefeuille de clients. Veolia ambitionne ainsi de réaliser la moitié de son chiffre d'affaires avec les industnels
d'ici 2020, contre 39% en 2014.

••* Cap sur l'économie circulaire et la ville intelligente
La montée en puissance de l'économie circulaire renforce l'incertitude du côté des
donneurs d'ordres et augmente leurs besoins en accompagnement. Car la valeur du
recyclage migre désormais vers d'autres activités permettant de pérenniser la matière
Ce contexte pousse les professionnels des déchets à la diversification. Veolia a par
exemple signé un partenariat avec Novartis en matière d'approvisionnement
durable et d'écoconception. En outre, l'économie circulaire ouvre de nouvelles
perspectives en termes de coopération industrielle. Les acteurs d'un même bassin
d'activité peuvent ainsi s'associer pour valoriser les déchets utiles à leurs partenaires.
Dans la région de Dunkerque, les poussières issues du transbordement de minerai de la
société de transport maritime Transbulk sont ainsi réutilisées par Arcelor
L'émergence de la ville intelligente pousse également les professionnels de la gestion des déchets à redéfinir
leur activité. D'une logique de la ville en silos, ils doivent passer à une vision plus globale s'appuyant sur des
partenariats pour mieux répondre aux besoins des municipalités Mais c'est surtout le digital qui bouleverse les
pratiques. Grâce à l'utilisation de capteurs et d'algorithmes, la connaissance des déchets produits s'améliore
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De nouvelles solutions permettent aujourd'hui aux spécialistes de contrôler en temps réel et à distance le
niveau de remplissage des conteneurs de déchets. Les acteurs optimisent donc leurs tournées en anticipant
les besoins de collecte des poubelles publiques.

"-* Les cartes du jeu concurrentiel sont redistribuées
Les spécialistes des services collectifs, comme Suez Environnement et Veolia, sont en position de force pour
tirer parti de la ville intelligente. Ils peuvent en effet s'appuyer sur leur expérience pour identifier les segments à
forte valeur ajoutée et sur leurs relations étroites avec les pouvoirs publics pour répondre au mieux à leurs
demandes. Ces acteurs ont déjà entamé leur offensive, à l'image de Veolia, qui s'est allié au Chinois Huawei
en 2016 pour développer un nouveau module électronique à poser sur les bennes à ordures. Les deux leaders
misent aussi sur la smart city et sur l'économie circulaire pour s'extirper du jeu concurrentiel. Cela suppose
cependant de consentir de lourds investissements en recherche et développement pour monter en compétence.
En outre, Suez Environnement et Veolia vont désormais se heurter à de nouveaux concurrents redoutables, à
l'image d'acteurs mondiaux (IBM) ou de groupes industriels diversifiés (Siemens).
A l'évidence, un tel effort ne sera pas à la portée de l'ensemble des acteurs de la gestion des déchets, faute de
moyens financiers et de savoir-faire suffisants pour sophistiquer leurs prestations. Ainsi, l'avenir s'annonce
maussade pour les mono-recycleurs. Ils n'ont pas la main sur le cours des matières premières secondaires,
tandis que les volumes à recycler baissent et que les produits se complexifient. Les spécialistes des déchets
(Nicolin, Pizzorno...), eux, risquent d'être pris en tenaille entre les recycleurs (Paprec, Derichebourg...),
qui cherchent à réduire leur dépendance au cours des matières recyclées en se diversifiant sur l'ensemble de
la filière des déchets, et les acteurs régionaux (Serfim, Schroll, Sépur...) qui comptent sur l'élargissement de
leur maillage territorial pour se développer. Quant aux professionnels positionnés sur les déchets dangereux et
le traitement, ils sont pour l'instant à l'abri de la concurrence, de l'avis des experts de Xerfi-Precepta.
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REP emballages
le PET opaque... en valorisation
énergétique
Eco-Emballages annonce un plan pour gérer le PET opaque, perturbateur du
recyclage. Les régénérateurs sont incités à s'équiper cfe tri optique, soutiens
financiers à l'appui.

Eco-Emballages parvien-
dra-t-il à faire passer la
pilule du PET opaque?

Alors qu'un groupe de tra-
vail est annonce sur le sujet,
l'éco-organisme déroule un
plan d'action en trois axes
pour gérer ce matériau non
recyclable. Prévu sur deux à
trois ans, ce programme dis-
pose d'un budget de 1,5 mil-
lion d'euros en 2017. «Je n'ai
pas connaissance de décote
sur les balles. Maîs, nombre
d'entreprises commencent
à dire qu'elles n'en veulent
plus », constate Christophe
Viant, président de Fédérée
Plastiques. D'autres acteurs
font état de réclamations de
la part des plasturgistes, lors
des pics de présence du PET
opaque. Il représente 12 %
en moyenne des balles de
PET foncé dans lesquelles il
se trouve mélangé, au sem
des collectes sélectives.
Des pics de 20 à 25 % sont
constatés dans certaines.
Il s'en récupère quelque
5 DOO tonnes par an,sur un
total de 10 DOO tonnes mises
sur le marché. Le premier axe
du plan d'Eco-Emballages
relève de ('écoconception :
« Nous travaillons avec les
metteurs en marché afin
d'identifier les applications
où l'opacité n'est pas indis-
pensable », présente Carlos

de los Llanos, directeur tri et
recyclage de l'éco-organisme.
Le deuxième axe porte sur la
création de débouchés, à la
suite de l'étude menée par
le Critt Polymères dont les
résultats ouvrent la voie à
l'utilisation de PET opaque
dans des produits moulés
ou des mousses. Un appel à
projets, en préparation, invite
les industriels à tester cette
résine dans leur process.

Les recycleurs dans
la boucle

Entre l'amont et l'aval, le
troisième axe concerne les
recycleurs : « Pendant cette
période charnière, nous allons
les aider financièrement à gé-
rer l'excédent de PET opaque,
en termes de tri et de dé-
bouchés ou, s'il n'y a pas de
filiere, dans la recherche de
valorisation énergetique »,
poursuit Carlos de los Lla-
nos. Des tests montrent
que le tri optique permet
d'extraire ce flux ; reste aux
régénérateurs à s'équiper.
Les soutiens s'établiront
au prorata des quantités
de PET opaque que reçoit
le recycleur. Aucun mon-
tant détaillé n'est encore
annonce pour ces projets
susceptibles de déborder sur
la prochaine période d'agré-

ment. La filière saura-t-elle
absorber ces flux sans en-
combre dans les prochaines
années ? Eco-Emballages
répond à l'urgence par de la
R&D et des financements.
Nicolas Garnier, d'Amorce,
appelle à « une insurrection
collective ». « /.'écoconcep-
tion n'est pas devenue un
réflexe du metteur en marché,
c'est une prime aux cancres »,
s'emporte-t-il. Une allusion
à l'allégement de 25 % du
poids des emballages, per-
mise par le PET opaque,
synonyme d'une réduction
de l'écocontnbution. Olivier
Vilcot, vice-président du syn-
dicat des régénérateurs, SRP,
temporise : « Trier ce maté-
riau pour qu'il finisse en valo-
risation énergétique, ce n'est
pas brillant. Maîs, les soutiens
d'Eco-Emballages permettent
de sauvegarder la filière. »
Reste à évaluer l'impact sur
les trois recycleurs français
de PEHD. Une concertation
s'impose de toute façon, se-
lon Olivier Vilcot : « Le recy-
clage n'est pas qu'une affaire
de recycleurs. Instaurer un
dialogue permettrait d'antici-
per, plutôt que de se retrouver
au pied du mur. » Les nou-
veaux matériaux, dont les
bio-sources, seront l'occa-
sion de savoir si le message
a été entendu. C.C.
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ZOOM

Suez
Bois de rebut : CSR ou panneaux
Alors que Fédérée tire la sonnette d'alarme sur la pérennité de la filière de recyclage du bois
(cf. PR n ° 35), Amorce organisait à l'occasion de son congrès (cf. RR n ° 36) une visite
de la plateforme cfe transit et de broyage de bois de rebut de Meyzieu (Rhône). Visite avec
François de la Cochetière, responsable de centre de services tri et valorisation chez Suez.

Modernisée il y a deux
ans, la plateforme
traite aujourd'hui

30 000 tonnes de bois de
rebut issues à parts égales
des déchèteries de l'agglo-
mération lyonnaise et de
sources industrielles (artisans
et récupérateurs). Elles sont
destinées, pour les deux tiers
d'entre elles, à la cimenterie
Vicat toute proche et, pour les
10 000 tonnes restantes, à des

• Le site fonctionne
six jours par
semaine et traite
150 tonnes de
matériau par jour

fabricants de panneaux de par-
ticules en France et en Italie.
Le site traite des bois de rebut
de classe A (bois brut) et B
(bois peint, traité, vem;, agglo-
méré...). Il n'est pas adapté au
traitement des bois de classe G
(traverses de chemin de fer,
piquets de vigne et d'arbori-
culture, écrans acoustiques,
etc.), imprégnés de matières
dangereuses.
Après pesage, les matières sont
grossièrement broyées et défer-
raillées, atteignant une taille
de 0,80 cm, et stockées pour
un départ vers les fabricants
de panneaux. Le reste est à
nouveau broyé, déferraillé puis
passé au détecteur de métaux
non ferreux. Le broyât en conte-
nant est séparé du reste et part
également en Italie où il subit
un traitement aux courants de
Foucault. « Les tonnages sont
trop réduits ic! pour que nous
en équipions l'usine », explique
François de la Cochetière. Après
ce second traitement, la matière
atteint une taille de 0,30 cm et
se destine aux fours du cimen-
tier Vicat. Le site fonctionne
six jours par semaine et traite
150 tonnes de matériau par
jour. « // pourrait fonctionner en
2 fois Sh, si les tonnages étaient
plus importants, mais les cours
cles combustibles fossiles sont
trop bas pour le moment et la

demande pour les panneaux de
particules est limitée. » François
de la Cochetière confirme : « La
période est difficile, avec une aug-
mentation du bois à traiter, due
notamment à la mise en place
de la REP ameublement, et un
secteur du bâtiment en crise. »

Un traitement adapté
à la demande

Le bois traité durant la jour-
née attend, à l'abri de la pluie
sous un hangar, son départ par
camion vers sa destination, tan-
dis que le rebut entrant reste
à l'extérieur parfois plusieurs
mois : « Les matériaux sont suf-
fisamment volumineux pour ne
pas pâtir des intempéries », pré-
cise le responsable. Une asper-
sion régulière d'eau évite, sous
le hangar comme à l'extérieur,
la dispersion des poussières
de bois, dont la cancérogénéité
vaut à tous les visiteurs le port
d un masque. L'activité subit
une certaine saisonnalité, avec
des entrées qui diminuent en
hiver (les particuliers se ren-
dant moins en déchèteries),
alors que la demande augmente
pour les fours et diminue pour
la fabrication de panneaux : le
traitement s'adapte donc à la
demande et le stock à traiter
peut être important à l'approche
de l'hiver. C.L
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SPECIAL POLLUTEC

Les conférences à ne pas manquer

9h30

10 h 00

10 h 30

ll h 30

14 h 00

15 h 00

15 h 30

16 h 00

17 h 00

17 h 30

17 h 45

Mardi Mercredi

-

-

-

Valorisation du verre plat
(Fédérée)

-

Impact des GES :
zoom sur la prévention
des déchets (Ademe)

Marché du bois-énergie
à moyen terme (Fédérée)

-

Lindustrie du recyclage
d'ici à 2030 (Fédérée)

-

• Reconstruire en
valorisant les déchets du
BTP (Vicat & Carbone 4)
• Recyclage des métaux
critiques (Ademe)

Produire de l'électricité
par gazéification
(CHO Power)

Panorama réglementaire
et économique des DEEE
(Fédérée)

Techniques de valorisation
des métaux précieux dans
les DEEE (Morphosis)

-

• Recyclage des ferrailles
en péril
• Les non ferreux face
aux nouvelles matières
d'ici à 2050

-

-

• Traitement des déchets
terres et sédiments
(Envisan France)
• VHU : pièces de
réemploi et valorisation
des REA (Fédérée)

Actualité réglementaire en
environnement
(CCI France)

Solutions des entreprises
pour valoriser les déchets
des artisans en bâtiment
(Fédérée)

Pièces de réemploi dans
la filière VHU (Indra)

Jeudi Vendredi

-

• Recyclage et réagrément
(Fédérée)
• Gestion des déchets
de chantiers (Sned)

• CSR (Leroux et Lotz
Technologies)
• Traiter les plastiques
issus des océans
(Fédérée)

• Imaterio : première
bourse gratuite d'échange
de déchets de chantier
• Extension des consignes
de tri (Fédérée)

• Écoconception au coeur
des emballages
(Eco Maires)
• Les déchets du
bâtiment (Ademe)

Recyclage : réduction
du C02 (Fédérée)

-

. LIVE Oxford (Cnim)
• Transfert de déchets
(Fédérée)

-

-

-

Collecte de papiers
de bureau (Fédérée)

Transport fluvial
de déchets (VNF)

Recyclage des navires
de plaisance (Fédérée)

-

-

-

-

-

-

-
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Euric change de têtes
À la présidence de la
Confédération européenne
des entreprises du recyclage,
Dominique Maguin a cédé
la place à Michael Schuy,
membre du bureau du BDSV.
Ses vice-présidents sont Alicia
Garcia-Franco, de la Fédéra-
tion espagnole du recyclage,
et Jean-Philippe Carpentier,
président de Fédérée.
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—» L'Institut Diderot, que préside M. Jean-Claude SEYS, vice-président et administrateur délégué de
Covéa SGAM, organise le 6 décembre un colloque international sur le thème "Iran, défis climat"
(au 86-90 rue Saint-Lazare dans le 9ème arrondissement de Paris). Après l'ouverture du colloque
par le président de l'Institut, M.Jean-Claude SEYS, et un avant-propos de son directeur général,
M. Dominique LECOURT, l'ambassadeur d'Iran en France, M. Ali AHANI, prononcera une
introduction. La première session sur l'accord de Paris "De l'engagement national à la
concrétisation locale à l'échelle des petites et moyennes municipalités ?" réunira notamment
MM. Eric GHEBALI, directeur du développement international de Suez environnement, et Karim
LAP P, chef de projet plan climat du Conseil régional d'Ile-de-France. La session sur les "Energies
renouvelables, eau et déchets : 3 enjeux environnementaux au eur de la résilience urbaine des
petites et moyennes municipalités" réunira, entre autres intervenants, Mme Diane d'ARRAS,
directrice générale adjointe Eau Europe de Suez, présidente de l'International Water Association, et
M. Jean-Philippe CARPENTIER, président de la Fédération des entreprises du recyclage (Institut
Diderot 01 55 50 65 60, inscriptions : francine.cletz@institutdiderot.fr)
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Les actualités

L'Uniic s'insurge contre le projet de loi
dè finances 2017 qui remet en cause
l'imprimé électoral sur papier
Le projet de loi de finances 2017 s'atta-
que une nouvelle fois à la propagande
électorale sur papier et prône à nou-
veau le passage aux solutions numé-
riques. Dans un communiqué, l'Uniic
entend défendre les intérêts de la filière
et, en concertation avec le MIR (Mouve-
ment de l'inter-secteur papier-carton)

et la Fédérée (Fédération des entrepri-
ses du recyclage), compte sur la mo-
bilisation de tous les professionnels.
Pour ce faire, elle propose une lettre
type destinée à interpeller le député de
chaque circonscription. À télécharger
à l'adresse suivante :http://www.uniic.
org/category/categorie-actu-uniic/.B
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Une révolution est en marche dans le secteur de la valorisation
énergétique des déchets au salon Pollutec 2016
Code ISIN : FR0012833770 / Mnémo : MLVAL

Paris

La population mondiale va passer de 7 à 10 milliards d'individus d'ici 2050. Simultanément le volume des
déchets ménagers passera de 2 à 3 milliards de tonnes en moins de 10 ans. Nous sommes aujourd'hui
confrontés à un énorme gâchis environnemental et financier puisque la grande majorité des déchets sont mis
en décharge (73% dans le monde). Pourtant nos déchets et les résidus agricoles représentent une énergie
non fossile qui pourrait fournir la majorité de la consommation de gaz dans de nombreux pays.

Fort de ces constats, une centaine d'industriels de premier plan sont partis à la conquête de ce nouvel
eldorado. Des nouvelles technologies innovantes utilisant le procédé de la pyrogazéification sont en phase
de devenir une des principales solutions pour la valorisation des déchets. Les industriels et les collectivités
vont pouvoir se réapproprier leurs déchets et produire leurs propres énergies transformant ainsi une charge
financière en un nouveau revenu tout en développant une économie circulaire.

Les acteurs de la pyrogazéification se sont regroupés en 2014 autour du Club Pyrogazéification à l'initiative
de Valoneo afin de promouvoir cette nouvelle filière. Forte de ce dynamisme, cette filière est en effet très
prometteuse en termes de compétitivité du territoire français, mais aussi en termes d'emplois et de capacité à
l'export avec des sociétés très innovantes. Le Club regroupe aujourd'hui plus de 70 membres dont la plupart
des équipementiers, des acteurs du déchet, des gestionnaires du réseau gaz et des bureaux d'étude. La
société VALONEO préside le Club de la Pyrogazéification.

Le Club de la Pyrogazéification est aujourd'hui reconnu comme l'interlocuteur privilégié des ministères Il sera
présent au salon Pollutec 2016 à Lyon dans le cadre de la conférence « Les technologies émergentes qui
constituent l'avenir des Combustibles Solides de Récupération (CSR) » (mercredi 30 novembre à 11h30 au
Village Recyclage, organisée par l'association de recyclage FEDEREC).

Pour en savoir plus, www.clubpyrogazeification.org

A propos de VALONEO

Fondée en 2012 et présidée par Gérard Bonvicini, entrepreneur confirmé dans le développement réussi de
plusieurs sociétés innovantes, VALONEO est spécialisée dans le traitement et la valorisation énergétique de
déchets organiques.

La technologie propriétaire et brevetée permet de transformer la matière organique sèche ou semi sèche en
un gaz propre substituable et compétitif avec le gaz naturel, pour produire ainsi localement de l'électricité et/
ou de la chaleur.

L'innovation de rupture de la solution réside dans l'utilisation brevetée d'anneaux métalliques chauffés à haute
température qui apportent des avantages considérables en termes de rendement (réduction jusqu'à 99% de la
matière organique), de fiabilité et de performance énergétique par rapport aux autres technologies aujourd'hui

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285132555
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employées en pyrogazéification (billes ou lits fixes par exemple). Avec les anneaux, le transfert thermique est
optimal et il est possible de traiter beaucoup plus de matière tout en gardant une machine compacte.

La taille de la machine et sa capacité (entre 1 500 et 15 000 t/an) permettent d'apporter une solution
décentralisée aux industriels et collectivités locales qui se réapproprient la gestion de leurs déchets et de leurs
besoins énergétiques. En utilisant le Pyrowatts, le client réalise ainsi d'importantes économies opérationnelles.

Retrouvez-nous sur   www.valoneo.com   pour plus d'informations

Inscrivez-vous gratuitement sur   www.actusnews.com   pour recevoir les prochains communiqués
de VALONEO

Contact VALONEO
Gérard Bonvicini
Président
Tel. +33 6 12 13 71 89
Email : g.bonvicini@valoneo.com

Information non réglementée Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-46549-CP-VALONEO-30-
novembre-2016.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur
www.actusnews.com

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285132555
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Une révolution est en marche dans le secteur de la valorisation
énergétique des déchets au salon Pollutec 2016

Code ISIN : FR0012833770 / Mnémo : MLVAL

Paris, le 30 novembre 2016

La population mondiale va passer de 7 à 10 milliards d'individus d'ici 2050. Simultanément le volume des
déchets ménagers passera de 2 à 3 milliards de tonnes en moins de 10 ans. Nous sommes aujourd'hui
confrontés à un énorme gâchis environnemental et financier puisque la grande majorité des déchets sont mis
en décharge (73% dans le monde). Pourtant NOS déchets et les résidus agricoles représentent une énergie
non fossile qui pourrait fournir la majorité de la consommation de gaz dans de nombreux pays.

Fort de ces constats, une centaine d'industriels de premier plan sont partis à la conquête de ce nouvel
eldorado. Des nouvelles technologies innovantes utilisant le procédé de la pyrogazéification sont en phase
de devenir une des principales solutions pour la valorisation des déchets. Les industriels et les collectivités
vont pouvoir se réapproprier leurs déchets et produire leurs propres énergies transformant ainsi une charge
financière en un nouveau revenu tout en développant une économie circulaire.

Les acteurs de la pyrogazéification se sont regroupés en 2014 autour du Club Pyrogazéification à l'initiative
de Valoneo afin de promouvoir cette nouvelle filière. Forte de ce dynamisme, cette filière est en effet très
prometteuse en termes de compétitivité du territoire français, mais aussi en termes d'emplois et de capacité à
l'export avec des sociétés très innovantes. Le Club regroupe aujourd'hui plus de 70 membres dont la plupart
des équipementiers, des acteurs du déchet, des gestionnaires du réseau gaz et des bureaux d'étude. La
société VALONEO préside le Club de la Pyrogazéification.

Le Club de la Pyrogazéification est aujourd'hui reconnu comme l'interlocuteur privilégié des ministères Il sera
présent au salon Pollutec 2016 à Lyon dans le cadre de la conférence « Les technologies émergentes qui
constituent l'avenir des Combustibles Solides de Récupération (CSR) » (mercredi 30 novembre à 11h30 au
Village Recyclage, organisée par l'association de recyclage FEDEREC).

Pour en savoir plus, www.clubpyrogazeification.org

A propos de VALONEO

Fondée en 2012 et présidée par Gérard Bonvicini, entrepreneur confirmé dans le développement réussi de
plusieurs sociétés innovantes, VALONEO est spécialisée dans le traitement et la valorisation énergétique de
déchets organiques.

La technologie propriétaire et brevetée permet de transformer la matière organique sèche ou semi sèche en
un gaz propre substituable et compétitif avec le gaz naturel, pour produire ainsi localement de l'électricité et/
ou de la chaleur.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285127096
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L'innovation de rupture de la solution réside dans l'utilisation brevetée d'anneaux métalliques chauffés à haute
température qui apportent des avantages considérables en termes de rendement (réduction jusqu'à 99% de la
matière organique), de fiabilité et de performance énergétique par rapport aux autres technologies aujourd'hui
employées en pyrogazéification (billes ou lits fixes par exemple). Avec les anneaux, le transfert thermique est
optimal et il est possible de traiter beaucoup plus de matière tout en gardant une machine compacte.

La taille de la machine et sa capacité (entre 1 500 et 15 000 t/an) permettent d'apporter une solution
décentralisée aux industriels et collectivités locales qui se réapproprient la gestion de leurs déchets et de leurs
besoins énergétiques. En utilisant le Pyrowatts, le client réalise ainsi d'importantes économies opérationnelles.

Retrouvez-nous sur www.valoneo.com pour plus d'informations

Inscrivez-vous gratuitement sur www.actusnews.com pour recevoir les prochains communiqués de
VALONEO

Contact VALONEO
Gérard Bonvicini
Président
Tel. +33 6 12 13 71 89
Email : g.bonvicini@valoneo.com

© 2016 ActusNews Wire

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285127096
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Une révolution est en marche dans le secteur de la valorisation
énergétique des déchets au salon pollutec 2016

Code ISIN : FR0012833770 / Mnémo : MLVAL

Paris, le 30 novembre 2016

La population mondiale va passer de 7 à 10 milliards d'individus d'ici 2050. Simultanément le volume des
déchets ménagers passera de 2 à 3 milliards de tonnes en moins de 10 ans. Nous sommes aujourd'hui
confrontés à un énorme gâchis environnemental et financier puisque la grande majorité des déchets sont mis
en décharge (73% dans le monde). Pourtant nos déchets et les résidus agricoles représentent une énergie
non fossile qui pourrait fournir la majorité de la consommation de gaz dans de nombreux pays.

Fort de ces constats, une centaine d'industriels de premier plan sont partis à la conquête de ce nouvel
eldorado. Des nouvelles technologies innovantes utilisant le procédé de la pyrogazéification sont en phase
de devenir une des principales solutions pour la valorisation des déchets. Les industriels et les collectivités
vont pouvoir se réapproprier leurs déchets et produire leurs propres énergies transformant ainsi une charge
financière en un nouveau revenu tout en développant une économie circulaire.

Les acteurs de la pyrogazéification se sont regroupés en 2014 autour du Club Pyrogazéification à l'initiative
de Valoneo afin de promouvoir cette nouvelle filière. Forte de ce dynamisme, cette filière est en effet très
prometteuse en termes de compétitivité du territoire français, mais aussi en termes d'emplois et de capacité à
l'export avec des sociétés très innovantes. Le Club regroupe aujourd'hui plus de 70 membres dont la plupart
des équipementiers, des acteurs du déchet, des gestionnaires du réseau gaz et des bureaux d'étude. La
société VALONEO préside le Club de la Pyrogazéification.

Le Club de la Pyrogazéification est aujourd'hui reconnu comme l'interlocuteur privilégié des ministères Il sera
présent au salon Pollutec 2016 à Lyon dans le cadre de la conférence « Les technologies émergentes qui
constituent l'avenir des Combustibles Solides de Récupération (CSR) » (mercredi 30 novembre à 11h30 au
Village Recyclage, organisée par l'association de recyclage FEDEREC).

Pour en savoir plus, www.clubpyrogazeification.org

A propos de VALONEO

Fondée en 2012 et présidée par Gérard Bonvicini, entrepreneur confirmé dans le développement réussi de
plusieurs sociétés innovantes, VALONEO est spécialisée dans le traitement et la valorisation énergétique de
déchets organiques.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285161266
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La technologie propriétaire et brevetée permet de transformer la matière organique sèche ou semi sèche en
un gaz propre substituable et compétitif avec le gaz naturel, pour produire ainsi localement de l'électricité et/
ou de la chaleur.

L'innovation de rupture de la solution réside dans l'utilisation brevetée d'anneaux métalliques chauffés à haute
température qui apportent des avantages considérables en termes de rendement (réduction jusqu'à 99% de la
matière organique), de fiabilité et de performance énergétique par rapport aux autres technologies aujourd'hui
employées en pyrogazéification (billes ou lits fixes par exemple). Avec les anneaux, le transfert thermique est
optimal et il est possible de traiter beaucoup plus de matière tout en gardant une machine compacte.

La taille de la machine et sa capacité (entre 1 500 et 15 000 t/an) permettent d'apporter une solution
décentralisée aux industriels et collectivités locales qui se réapproprient la gestion de leurs déchets et de leurs
besoins énergétiques. En utilisant le Pyrowatts, le client réalise ainsi d'importantes économies opérationnelles.

Retrouvez-nous sur www.valoneo.com pour plus d'informations

Inscrivez-vous gratuitement sur www.actusnews.com pour recevoir les prochains communiqués de
VALONEO

Contact VALONEO
Gérard Bonvicini
Président
Tel. +33 6 12 13 71 89
Email : g.bonvicini@valoneo.com

Information non réglementée Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-46549-CP-VALONEO-30-
novembre-2016.pdf
© Copyright Actusnews Wire

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285161266
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Les bouteilles de lait en PET
opaque (à gauche) n'ont pas
besoin d'opercule, contraire-
ment à celle en PEHD (en haut).
Cela contribue à les rendre
moins chères

PET opaque
La responsabilité diluée

des producteurs
Les récupérateurs et les régénérateurs ont de plus de plus de difficultés
à écouler et à recycler les balles contenant du PET opaque. Aucun malus
n'est appliqué à ces bouteilles. Eco-Emballages a présente un plan pour
faire face au problème, qui sera financé par tous les contributeurs.

Plus léger, plus brillant donc
plus vendeur, moins cher,
générant moins d'impacts envi-
ronnementaux, plus rapide à
mettre en œuvre sur les lignes
de conditionnement . : sur le
papier, le PET opaque n'a que
des avantages. Sur le terrain,
c'est un peu plus compliqué.

Cosmétiques, détergents...
Les emballages en PET opaque
existent depuis longtemps,
notamment avec les bouteilles
d'huile en plastique jaune Maîs
jusqu'en 2010, ils étaient restés
tres minoritaires La proportion
a fortement augmente partir
de 2010 quand des condition-
neurs ont commencé à embal-
ler avec ce matériau du lait
UHT, des détergents et des cos-

métiques, en remplacement
du PEHD Aujourd'hui, le PET
opaque sorti des centres de
tri représente 5 DOO à 7 500 t/
an selon les sources Rapporté
a l'ensemble des plastiques
triés (environ 260 DOO t/an),
c'est peu (2 à 3 %) Maîs com-
paré au flux des emballages
en PET fonce avec lesquels ils
sont généralement tries, c'est
beaucoup plus • 12 à 15 % en
moyenne selon les sources, et
ce taux, très inégal d'un centre
de tri à l'autre et en fonc-
tion des périodes (on parle
de pics allant jusqu'à 25 ou
SO %), ne cesse d'augmen-
ter Or avec des taux pareils,
le recyclage dans les filières
classiques (fibre, notam-
ment) devient de plus en plus

compliqué, voire impossible
Ce qui pose problème, ce sont
précisément les produits opa-
cifiants contenus dans le PET
opaque, et en particulier le
dioxyde de titane (TiO2) qui,
dilué dans les granulés régé-
nérés, modifie ses caractéris-
tiques, bouche les trous des
machines servant à faire des
fibres (les « filieres »), rend les
fibres cassantes et les objets
en PET recyclés fissurables (1)

Chute des prix
Résultat les repreneurs de
PET ont du mal a vendre leurs
balles et/ou leurs granulés, ce
qui accentue la pression à la
baisse sur les prix de vente,
déjà impactés par la chute
des prix du PET vierge (moins

i
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40 % en 4 ans) qui joue forcé-
ment sur les prix du PET recy-
clé. Certains recycleurs (régé-
nérateurs) refusent les balles
contenant trop dè PET opaque,
ou sont obligés de les mélan-
ger avec des balles ou des
granulés venant de l'étranger
— le PET opaque est moins uti-
lisé hors de France, notamment
pour le lait.
Comme l'engouement des
conditionneurs pour le PET
opaque se poursuit, le pro-
blème devrait aller croissant.
Les professionnels estiment
par exemple que d'ici 5 à
10 ans, la totalité des bouteilles
de lait en plastique (30 DOO t/
an actuellement, 50 000 t selon
les recycleurs) seront en PET
opaque, et qu'au final 50 % du
flux total de PET foncé sera
opaque. A ce niveau-là, si on ne
fait rien, le recyclage du PET
foncé sera tout simplement
impossible.

Audits, tests, études...
Pour tenter d'y remédier, Eco-
Emballages et la filière Valor-
plast (actionnaire à hauteur
de 4 % d'Eco-Emballages via
l'Interfilière) disent n'avoir
pas ménagé leur peine. Le
problème aurait été pris en
considération à partir de 2010-
2011 avec des audits, des tests
en laboratoire pour mesurer
le taux maximal d'incorpo-
ration, une étude de débou-
chés, des tests en conditions
industrielles, la publication de
deux avis du COTREP (Comité
technique pour le recyclage
des plastiques, qui rassemble
Eco-Emballages, Valorplast et
Elipso, l'organisation des fabri-
cants d'emballages en plas-
tiques), une nouvelle étude,
des tests de formulation...
L'objectif est d'évaluer l'impact
de l'arrivée du PET opaque
sur la filière de collecte, tri
et recyclage et d'adapter
la filière, ou de trouver des

débouchés à cette matière.
Le 10 novembre dernier, un
réunion a été organisée par
Eco-Emballages avec les pro-
fessionnels : plasturgistes,
conditionneurs, récupérateurs,
régénérateurs...

Plan sur deux ans
Eco-Emballages y a pré-
sente un plan sur deux ans
(2017-2018) en trois volets.
Primo : inciter les condition-
neurs à l'éco-conception en
essayant de faire diminuer le
taux d'opacifiant, notamment
le TiO2. L'idée (logique...) est
que moins il y aura d'opacifiant
dans les bouteilles et flacons,
moins il posera problème...
Sont notamment visés les
emballages de détergents et
de produits d'hygiène, qui sont
généralement colorés, ce qui
devrait rendre moins néces-
saire l'usage opacifiants. Deu-
xio : « travailler sur les applica-
tions industrielles possibles du
PET opaque recyclé », notam-
ment via des appels à projets,
« afin de confirmer ou non les
pistes d'utilisation identifiées
dans les études déjà réalisées
(notamment celle du CRITT
Picardie) ». Tertio : dans l'im-
médiat, aider les régénéra-

teurs à gérer la présence de
PET opaque dans leurs flux de
PET foncé, en leur proposant
« de cofinancer la recherche
de solutions permettant de trier
et de traiter Ie PET opaque en
excédent ». Il pourrait s'agir en
particulier d'aides au sur-tri
par tri optique des flux de PET
foncé. L'idée est qu'en l'état,
il serait beaucoup trop coû-
teux et inefficace de deman-
der aux centres de tri français
(ils sont plus de 200) de sépa-
rer ce flux chez eux. Il vaut
mieux massifier d'abord le flux
(les centres de tri continueront
pour l'instant de mettre le PET
opaque avec le PET coloré)
pour ensuite le surtrier chez la
dizaine de régénérateurs exis-
tant en France.

Lacunes
Le plan est doté 1,5 M€ sur
2017. Il doit s'étendre aussi
sur 2018, avec, pour cette deu-
xième année, une somme qui
n'est pas encore fixée. C'est le
budget R&D d'Eco-Emballages
qui le finance.
Ce plan est censé permettre
de surmonter les difficultés
actuelles. Mais il n'est pas sans
lacunes.
En premier lieu, on peut noter

Le problème du PET opaque en une photo. Avant 2010, les bouteilles
de lait se retrouvaient dans les balles de PEHD (à droite). Maintenant,
celles en PET opaque sont mélangées au flux de PET foncé (à gauche).
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que jusqu'à présent, les collec-
tivités locales ont été assez peu
mises « dans la boucle ». Eco-
Emballages indique qu'elles
ont été « informées de la
manière dont le sujet est traité »,
notamment dans les instances
de concertation de la filière.
Mais elles n'ont par exemple
pas été invitées à la réunion du
10 novembre. Ce sont pourtant
elles qui, en bout de chaîne,
collectent et trient ou font trier
les déchets d'emballages.
Par ailleurs, les récupérateurs,
qui font également partie de la
chaîne, sont également un peu
hors jeu dans le plan d'Eco-
Emballages. Aucune aide en
leur direction n'est prévue.
« Nous n'avons pas à interve-
nir au stade du marché, sur le
secteur du négoce », explique
Carlos de Los Llanos, direc-
teur du recyclage chez Eco-
Emballages. Certes, mais si
les récupérateurs n'ont plus

les moyens techniques et/ou
économiques de reprendre les
plastiques, que se passera-t-il ?
Enfin et surtout, on peut se
demander pourquoi le pro-
blème n'a pas été pris plus en
amont. Par exemple, à ce jour,
il n'y a toujours aucun malus
appliqué aux emballages en
PET opaque, malgré les pro-
blèmes de recyclage qu'ils
posent.

Cahier des charges
Pourtant, le cahier des charges
et le barème amont (payé par
les metteurs en marché) pré-
voient bien un malus pour
les « perturbateurs du recy-
clage ». Ce malus aurait pu
inciter les conditionneurs à
la prudence dans leurs choix,
tant que la recyclabilité du
PET opaque n'est pas assu-
rée. Et les sommes ainsi récol-
tées auraient pu permettre de
financer les actions destinées

à étudier la recyclabilité du
PET opaque, ou à faire face à sa
non-recyclabilité actuelle. Une
application intelligente et pro-
active de la responsabilité élar-
gie des producteurs (REP), en
somme.
Mais Eco-Emballages n'a
pas souhaité s'engager dans
cette voie. « Nous ne souhai-
tons appliquer de modulation
sur le montant des contribu-
tions que lorsque nous avons
une vision claire des choses,
sur la base d'analyses. Là, c'est
un matériau nouveau qui pré-
sente en outre un intérêt envi-
ronnemental. Nous ne voulons
pas brider l'innovation », argu-
mente Carlos de Los Llanos. Il
ajoute que jusqu'à présent, la
filière des emballages ména-
gers a toujours joué la carte
d'une forme de mutualisa-
tion des coûts entre les maté-
riaux et les contributeurs. Le
plan sur le PET opaque s'ins-
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crirait dans cette logique.
Il est probable que l'arrivée
prochaine dè la concurrence
entre les éco-organismes de
la filière emballages n'est pas
pour rien dans le positionne-
ment d'Eco-Emballages. En
effet, les plastiques comptent
pour plus de la moitié du total
des contributions perçues par
l'éco-organisme. Ce n'est donc
pas le moment de se fâcher
avec ses plus gros contribu-
teurs en les « moussant »...
Faute de malus sur le PET
opaque, ce sont donc l'en-
semble des conditionneurs,
quels que soient les matériaux
qu'ils utilisent (plastiques ou
pas), qui vont payer pour les
quelques-uns qui profitent de
l'intérêt économique du PET
opaque. Cet intérêt est loin
d'être négligeable : on parle
de coûts de mise en oeuvre
intérieurs de l'ordre de 30 % à
ceux du PEHD (non compris le
changement des lignes d'em-
bouteillage, indispensable).
Ainsi, alors que le principe de
la REP aurait dû conduire pré-
cisément à responsabiliser
ceux qui bousculent le dispo-
sitif de recyclage et le mettent
en difficulté, c'est à une dilu-
tion de la responsabilité que
l'on assiste.

Autres résines
On pouvait supposer que les
pouvoirs publics intervien-
draient, ne serait-ce que pour
rappeler l'esprit de la filière
et de son cahier des charges,
avec en particulier le principe
d'un malus pour les perturba-
teurs du recyclage. Mais appa-
remment, leur intervention sur
ce dossier a été plutôt molle :
selon Eco-Emballages, ils ont
« interpellé » (sic) l'éco-orga-
nisme. Manifestement sans
grands effets, en tout cas sur le
malus.
Chez les régénérateurs, on est

d'autant plus inquiet que le
problème pourrait se repro-
duire avec d'autres résines.
Coca-Cola et Danone tra-
vaillent par exemple en ce
moment sur un plastique bio-
source, le polyéthylène fura-
noate (PEP), qui pourrait à
terme remplacer le PET, mais
avec lequel il n'est pas compa-
tible. Comment devra-t-il donc
être géré le jour où ces deux
très gros metteurs en marché
le choisiront, sans en assumer
le coût ?

Servir d'exemple
« II faut prendre les problèmes
en amont, avant de mettre sur
le marché de nouveaux embal-
lages. Ça coûterait moins cher
que de devoir gérer la recycla-
bilité uniquement en aval, une
fois que les emballages sont
sur le marché », estime Olivier
Vilcot, vice-président du SRP,
le Syndicat national des régé-
nérateurs de plastiques. Chez
Fédérée, la fédération des
entreprises du recyclage, le
son de cloche n'est pas très dif-
férent : le syndicat « s'inquiète
des conséquences importantes
que pourrait avoir » l'intro-
duction de nouvelles résines
« dans un contexte où ^éco-
conception n'est pas imposée
aux industriels concernés ».
Olivier Vilcot formule donc
un espoir : « II faut que cette
histoire du PET opaque serve
d'exemple. » Au vu de la
manière dont les choses se
passent dans les filières de
REP, où les impératifs des pro-
ducteurs — notamment de
marketing — passent souvent
avant ceux des collectivités
locales, des récupérateurs et
des recycleurs, ce n'est pas
garanti... •

I. Les bouteilles emballant du lait
contiennent, en plus du TiO2, du
noir de carbone, qui sert aussi
d'opacifiant.



Date : 30/11/2016
Heure : 17:21:10

www.edubourse.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/2

Visualiser l'article

Valoneo - Une révolution est en marche dans le secteur de la
valorisation énergétique des déchets au salon Pollutec 2016
La population mondiale va passer de 7 à 10 milliards d'individus d'ici 2050. Simultanément le volume des
déchets ménagers passera de 2 à 3 milliards de tonnes en moins de 10 ans. Nous sommes aujourd'hui
confrontés à un énorme gâchis environnemental et financier puisque la grande majorité des déchets sont mis
en décharge (73% dans le monde). Pourtant nos déchets et les résidus agricoles représentent une énergie
non fossile qui pourrait fournir la majorité de la consommation de gaz dans de nombreux pays.

Fort de ces constats, une centaine d'industriels de premier plan sont partis à la conquête de ce nouvel
eldorado. Des nouvelles technologies innovantes utilisant le procédé de la pyrogazéification sont en phase
de devenir une des principales solutions pour la valorisation des déchets. Les industriels et les collectivités
vont pouvoir se réapproprier leurs déchets et produire leurs propres énergies transformant ainsi une charge
financière en un nouveau revenu tout en développant une économie circulaire.

Les acteurs de la pyrogazéification se sont regroupés en 2014 autour du Club Pyrogazéification à l'initiative
de Valoneo afin de promouvoir cette nouvelle filière. Forte de ce dynamisme, cette filière est en effet très
prometteuse en termes de compétitivité du territoire français, mais aussi en termes d'emplois et de capacité à
l'export avec des sociétés très innovantes. Le Club regroupe aujourd'hui plus de 70 membres dont la plupart
des équipementiers, des acteurs du déchet, des gestionnaires du réseau gaz et des bureaux d'étude. La
société VALONEO préside le Club de la Pyrogazéification.

Le Club de la Pyrogazéification est aujourd'hui reconnu comme l'interlocuteur privilégié des ministères Il sera
présent au salon Pollutec 2016 à Lyon dans le cadre de la conférence « Les technologies émergentes qui
constituent l'avenir des Combustibles Solides de Récupération (CSR) » (mercredi 30 novembre à 11h30 au
Village Recyclage, organisée par l'association de recyclage FEDEREC).

Pour en savoir plus,  www.clubpyrogazeification.org

A propos de VALONEO

Fondée en 2012 et présidée par Gérard Bonvicini, entrepreneur confirmé dans le développement réussi de
plusieurs sociétés innovantes, VALONEO est spécialisée dans le traitement et la valorisation énergétique de
déchets organiques.
La technologie propriétaire et brevetée permet de transformer la matière organique sèche ou semi sèche en
un gaz propre substituable et compétitif avec le gaz naturel, pour produire ainsi localement de l'électricité et/
ou de la chaleur.
L'innovation de rupture de la solution réside dans l'utilisation brevetée d'anneaux métalliques chauffés à haute
température qui apportent des avantages considérables en termes de rendement (réduction jusqu'à 99% de la
matière organique), de fiabilité et de performance énergétique par rapport aux autres technologies aujourd'hui
employées en pyrogazéification (billes ou lits fixes par exemple). Avec les anneaux, le transfert thermique est
optimal et il est possible de traiter beaucoup plus de matière tout en gardant une machine compacte.
La taille de la machine et sa capacité (entre 1 500 et 15 000 t/an) permettent d'apporter une solution
décentralisée aux industriels et collectivités locales qui se réapproprient la gestion de leurs déchets et de leurs
besoins énergétiques. En utilisant le Pyrowatts, le client réalise ainsi d'importantes économies opérationnelles.
Retrouvez-nous sur  www.valoneo.com  pour plus d'informations

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285153487



Date : 30/11/2016
Heure : 17:21:10

www.edubourse.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Inscrivez-vous gratuitement sur  www.actusnews.com  pour recevoir les prochains communiqués de
VALONEO
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Trophées de l’économie circulaire : SEB et Stimergy récompensés
La troisième édition des Trophées de l’économie circulaire s’est clôturée aujourd’hui avec la cérémonie de
remise des prix, qui s’est déroulée à Lyon, sur  Pollutec 2016. Organisé par l’Institut de l’économie circulaire,
les Trophées de l’économie circulaire visent à valoriser les initiatives et démarches innovantes dans le
domaine de l’économie circulaire et à promouvoir les acteurs du changement.
Pour cette troisième édition,  six catégories étaient ouvertes.

Les lauréats sont :

Trophée Collectivité : Région Bretagne, pour sa stratégie de déploiement de l’économie circulaire sur son
territoire à travers 8 projets pilotes
Trophée Entreprise en transition : Groupe SEB, pour garantir la réparabilité de ses produits pendant 10 ans
Trophée Entreprise circulaire : Stimergy, pour sa chaudière numérique qui valorise la chaleur issue des
datacenters
Trophée Enseignement : Conseil National des Professionnels de l’Automobile, pour sa licence OMSA,
parcours Recyclage et valorisation des Véhicules Hors d’usage
Trophée Association : Idée Alsace, pour sa mise en place d’animation et d’accompagnement de démarches
d’économie circulaire et d’économie de la fonctionnalité sur la Région Grand Est
Trophée Nouvelles technologies : Co-Recyclage, pour lutter contre le gaspillage à travers le réemploi, grâce
au numérique
Une catégorie supplémentaire a été désignée par le jury. Le lauréat est :

Trophée mention spéciale « Coup de cœur » : Morphosis, pour son unité d’affinage et de transformation de
métaux précieux issus des DEEE
Le concours était ouvert à tous les organismes, membres ou non de l’Institut de l’économie circulaire. Au total,
plus d’une soixantaine de dossiers de candidature ont été reçus. Les projets ont été jugés selon les critères
suivants: originalité, le caractère innovant, intérêt général et l’utilité économique, sociale et environnementale,
capacité à être reproduit, pérennité
Le Trophée a été usiné et réalisé en 7 exemplaires pour les Trophées 2016, avec des matériaux issus à
100% de l'Economie Circulaire. Une première phase de réalisation s'est déroulée dans l'atelier de production
de l'ESDAC avant d'être finalisé chez la société MATKIS, atelier de fabrication professionnel de Patrick
Mathioukadis à Marseille.

Président du Jury :
-Fabrice Bonnifet, Directeur Central Développement Durable, Qualité, Sécurité, Environnement du groupe
Bouygues et Président du Collège des Directeurs du Développement Durable

Membres du Jury (par ordre alphabétique) :
BARBRY-FELTZ Bénédicte MOBIVIA Groupe – BONET-FERNANDEZ Dominique, IPAG – BOUZENOT
Julien - Rudologia, CHARNAY Florence, Région Auvergne, CHEVALERIAS Claude MEEM/SEIDD/CGDD
- DAGNOGO Claire, FEDEREC  - De MONTLEAU     Beatrice, Banque Neuflize OBC/Groupe ABN
AMRO – DEGAND Ludovic , TRIBUTERRE – GALDEMAS Laurent EA ECO ENTREPRISES/EODD
Ingénieurs Conseils – GLON Marine, ADEME - Lambert François-Michel - Institut de l'économie circulaire -
LIEGEOIS Jennifer, DREAL Alsace - Champagne-Ardenne -Lorraine - MARRAST Joël , SOLLIS - MOREAU
Jean - Phénix, PRESSON Florence, Ville de Sceaux  - ROUSSEAU Anne Emmanuelle, Groupe BRL –

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285119510
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ROUSSEL Florence, Actu-Environnement – SARRAN Alice - Association Orée - SEURRET Bertrand GrtGaz
- VANDEVELDE Thierry, Fondation Veolia - WERNINK Tessa, Fairphone
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Une révolution est en marche dans le secteur de la valorisation
énergétique des déchets au salon Pollutec 2016
2016-11-30 09:00:00
Code ISIN : FR0012833770 / Mnémo : MLVAL

La population mondiale va passer de 7 à 10 milliards d'individus d'ici 2050. Simultanément le volume des
déchets ménagers passera de 2 à 3 milliards de tonnes en moins de 10 ans. Nous sommes aujourd'hui
confrontés à un énorme gâchis environnemental et financier puisque la grande majorité des déchets sont mis
en décharge (73% dans le monde). Pourtant nos déchets et les résidus agricoles représentent une énergie
non fossile qui pourrait fournir la majorité de la consommation de gaz dans de nombreux pays.

Fort de ces constats, une centaine d'industriels de premier plan sont partis à la conquête de ce nouvel
eldorado. Des nouvelles technologies innovantes utilisant le procédé de la pyrogazéification sont en phase
de devenir une des principales solutions pour la valorisation des déchets. Les industriels et les collectivités
vont pouvoir se réapproprier leurs déchets et produire leurs propres énergies transformant ainsi une charge
financière en un nouveau revenu tout en développant une économie circulaire.

Les acteurs de la pyrogazéification se sont regroupés en 2014 autour du Club Pyrogazéification à l'initiative
de Valoneo afin de promouvoir cette nouvelle filière. Forte de ce dynamisme, cette filière est en effet très
prometteuse en termes de compétitivité du territoire français, mais aussi en termes d'emplois et de capacité à
l'export avec des sociétés très innovantes. Le Club regroupe aujourd'hui plus de 70 membres dont la plupart
des équipementiers, des acteurs du déchet, des gestionnaires du réseau gaz et des bureaux d'étude. La
société VALONEO préside le Club de la Pyrogazéification.

Le Club de la Pyrogazéification est aujourd'hui reconnu comme l'interlocuteur privilégié des ministères Il sera
présent au salon Pollutec 2016 à Lyon dans le cadre de la conférence « Les technologies émergentes qui
constituent l'avenir des Combustibles Solides de Récupération (CSR) » (mercredi 30 novembre à 11h30 au
Village Recyclage, organisée par l'association de recyclage FEDEREC).

Pour en savoir plus,  www.clubpyrogazeification.org

A propos de VALONEO

Fondée en 2012 et présidée par Gérard Bonvicini, entrepreneur confirmé dans le développement réussi de
plusieurs sociétés innovantes, VALONEO est spécialisée dans le traitement et la valorisation énergétique de
déchets organiques.

La technologie propriétaire et brevetée permet de transformer la matière organique sèche ou semi sèche en
un gaz propre substituable et compétitif avec le gaz naturel, pour produire ainsi localement de l'électricité et/
ou de la chaleur.

L'innovation de rupture de la solution réside dans l'utilisation brevetée d'anneaux métalliques chauffés à haute
température qui apportent des avantages considérables en termes de rendement (réduction jusqu'à 99% de la
matière organique), de fiabilité et de performance énergétique par rapport aux autres technologies aujourd'hui

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285126788
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employées en pyrogazéification (billes ou lits fixes par exemple). Avec les anneaux, le transfert thermique est
optimal et il est possible de traiter beaucoup plus de matière tout en gardant une machine compacte.

La taille de la machine et sa capacité (entre 1 500 et 15 000 t/an) permettent d'apporter une solution
décentralisée aux industriels et collectivités locales qui se réapproprient la gestion de leurs déchets et de leurs
besoins énergétiques. En utilisant le Pyrowatts, le client réalise ainsi d'importantes économies opérationnelles.

Retrouvez-nous sur  www.valoneo.com  pour plus d'informations

Inscrivez-vous gratuitement sur  www.actusnews.com  pour recevoir les prochains communiqués de
VALONEO

Contact VALONEO
Gérard Bonvicini
Président
Tel. +33 6 12 13 71 89
Email :  g.bonvicini@valoneo.com

Information non réglementée
  Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-46549-CP-VALONEO-30-
novembre-2016.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur
www.actusnews.com

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285126788
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Valoneo : Une révolution est en marche dans le secteur de la
valorisation énergétique des déchets au salon Pollutec 2016
La population mondiale va passer de 7 à 10 milliards d'individus d'ici 2050. Simultanément le volume des
déchets ménagers passera de 2 à 3 milliards de tonnes en moins de 10 ans. Nous sommes aujourd'hui
confrontés à un énorme gâchis environnemental et financier puisque la grande majorité des déchets sont mis
en décharge (73% dans le monde). Pourtant nos déchets et les résidus agricoles représentent une énergie
non fossile qui pourrait fournir la majorité de la consommation de gaz dans de nombreux pays.

Fort de ces constats, une centaine d'industriels de premier plan sont partis à la conquête de ce nouvel
eldorado. Des nouvelles technologies innovantes utilisant le procédé de la pyrogazéification sont en phase
de devenir une des principales solutions pour la valorisation des déchets. Les industriels et les collectivités
vont pouvoir se réapproprier leurs déchets et produire leurs propres énergies transformant ainsi une charge
financière en un nouveau revenu tout en développant une économie circulaire.

Les acteurs de la pyrogazéification se sont regroupés en 2014 autour du Club Pyrogazéification à l'initiative
de Valoneo afin de promouvoir cette nouvelle filière. Forte de ce dynamisme, cette filière est en effet très
prometteuse en termes de compétitivité du territoire français, mais aussi en termes d'emplois et de capacité à
l'export avec des sociétés très innovantes. Le Club regroupe aujourd'hui plus de 70 membres dont la plupart
des équipementiers, des acteurs du déchet, des gestionnaires du réseau gaz et des bureaux d'étude. La
société VALONEO préside le Club de la Pyrogazéification.

Le Club de la Pyrogazéification est aujourd'hui reconnu comme l'interlocuteur privilégié des ministères Il sera
présent au salon Pollutec 2016 à Lyon dans le cadre de la conférence « Les technologies émergentes qui
constituent l'avenir des Combustibles Solides de Récupération (CSR) » (mercredi 30 novembre à 11h30 au
Village Recyclage, organisée par l'association de recyclage FEDEREC).

Pour en savoir plus, www.clubpyrogazeification.org

A propos de VALONEO

Fondée en 2012 et présidée par Gérard Bonvicini, entrepreneur confirmé dans le développement réussi de
plusieurs sociétés innovantes, VALONEO est spécialisée dans le traitement et la valorisation énergétique de
déchets organiques.

La technologie propriétaire et brevetée permet de transformer la matière organique sèche ou semi sèche en
un gaz propre substituable et compétitif avec le gaz naturel, pour produire ainsi localement de l'électricité et/
ou de la chaleur.

L'innovation de rupture de la solution réside dans l'utilisation brevetée d'anneaux métalliques chauffés à haute
température qui apportent des avantages considérables en termes de rendement (réduction jusqu'à 99% de la
matière organique), de fiabilité et de performance énergétique par rapport aux autres technologies aujourd'hui
employées en pyrogazéification (billes ou lits fixes par exemple). Avec les anneaux, le transfert thermique est
optimal et il est possible de traiter beaucoup plus de matière tout en gardant une machine compacte.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285142962
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La taille de la machine et sa capacité (entre 1 500 et 15 000 t/an) permettent d'apporter une solution
décentralisée aux industriels et collectivités locales qui se réapproprient la gestion de leurs déchets et de leurs
besoins énergétiques. En utilisant le Pyrowatts, le client réalise ainsi d'importantes économies opérationnelles.

Retrouvez-nous sur www.valoneo.com pour plus d'informations

Inscrivez-vous gratuitement sur www.actusnews.com pour recevoir les prochains communiqués de VALONEO

Contact VALONEO
Gérard Bonvicini
Président
Tel. +33 6 12 13 71 89
Email : g.bonvicini@valoneo.com

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285142962
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Le recyclage des déchets du bâtiment se met difficilement sur pied

Ne plus mettre en décharge mais recycler: comme d'autres secteurs, le bâtiment et la
construction doivent mieux traiter leurs déchets, près de dix fois plus importants que ceux
des ménages, mais sur le terrain, organiser les nouvelles pratiques reste compliqué.

La loi sur la transition énergétique fixe que 70% des déchets du BTP devront être recyclés
ou réutilisés d'ici 2020, avec une priorité accordée au réemploi, c'est-à-dire la réutilisation
des matières (terre de déblais, gravats, etc.) sur le même chantier ou sur d'autres.

C'est un vrai changement de culture alors "qu'actuellement on est plutôt autour de 40% de
taux de valorisation", explique Flavien Vottero, analyste au cabinet Xerfi.

"Aujourd'hui, à part les déchets inertes (essentiellement les terres excavées, ndlr), il y a très
peu de réemploi", note Jean-Yves Burgy de la société de conseil Recovering.

Et lorsque ce réemploi existe, il concerne surtout "des projets expérimentaux (...) ou des
projets à faibles contraintes techniques" notait l'Ademe dans un rapport récent.

Pourtant l'enjeu est de taille. On parle d'environ 260 millions de tonnes à traiter chaque
année, l'essentiel étant mis en décharge.

Si la branche des travaux publics est un peu plus en avance, dans la construction, les
professionnels sont plus méfiants.

"Les maîtres d'ouvrage sont parfois réticents à promouvoir le réemploi", regrette Erwan Le
Meur, président de la branche BTP au syndicat des entreprises du recyclage, Fédérée.

"Il y a une problématique du vieillissement des produits et de normes", comme la garantie
décennale ou la conformité aux exigences européennes, et des inquiétudes sur la qualité des
matériaux, explique M. Burgy.

Certains ont quand même pris des initiatives. En Haute-Garonne, Eiffage s'est associé au
fabricant de béton Cemex pour recueillir ses déblais et les transformer en granulats recyclés
qui retournent sur les chantiers deiffage.

Une boucle d'économie circulaire qui "reste encore à généraliser", explique Flavien Vottero
de Xerfi.
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Pour cela, il faudrait par exemple renforcer l'obligation d'utilisation des matières recyclées,
notamment dans les appels d'offres des grands donneurs d'ordres publics.

Le recyclage doit aussi être compétitif par rapport à aux matières naturelles, ce qui est
rarement le cas.

Certains recycleurs voudraient une augmentation de la taxe appliquée aux décharges et que
son produit aille au financement de centres de tri, ou encore une interdiction pure et simple
de mettre en décharge une matière recyclable.

Il y a quand même des progrès. "Le secteur de la démolition fait de mieux en mieux les
choses. Ils séparent mieux les matières sur les chantiers", explique Erwan Le Meur.

Mais "il manque encore d'équipements de tri dans le pays", ajoute-t-il, pour ces déchets très
lourds et abrasifs qui nécessitent des sites spécialisés.

"Il y en a aujourd'hui une vingtaine, il en faudrait une cinquantaine pour faire monter le taux
de valorisation à 70%", indique-t-il.

Actuellement, les déchets sont soit récupérés, déjà triés ou non, directement sur les chantiers,
soit déposés dans des sites dédiés ou dans les déchetteries municipales pour les artisans.

Le secteur est beaucoup occupé par des PME comme Serfim, Eco3-chantiers, mais le
numéro 3 du secteur Paprec traite aussi 500.000 tonnes de déchets par an.

"Il faut offrir plus de possibilités près des chantiers", plaide Jean Passini, président de la
commission environnement et construction durable à la Fédération française du bâtiment
(FFB).

La FFB a d'ailleurs lancé un site internet pour géolocaliser les centres de collecte sur le
territoire.

A partir du ler janvier, les distributeurs et négociants de matériaux devront aussi récupérer
l'équivalent des volumes qu'ils vendent.

Mais la Confédération française du commerce de gros (CGI) a déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, qui a récemment renvoyé le sujet au Conseil constitutionnel.

Ils dénoncent le coût de cette obligation, et le fait qu'elle ne concerne pas les grandes
surfaces de bricolage, qui vendent elles aussi des matériaux aux petits professionnels du
bâtiments.

mhc/fpo/gib
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Réseau Praxy : le CSR, un maillon du recyclage à ne surtout pas négliger
I > Travailler en reseau, en regroupant des entreprises de moyenne taille maîs tres efficaces sur leur
i territoire respectif, est l'un des points forts de Praxy, cree il y a pres de 20 ans C'est précisément cette
I « philosophie » consistant a oeuvrer ensemble tout en restant indépendant, a mutualiser certains coûts,
I a defendre la notion dentrepnse ancrée sur un territoire donne, maîs en offrant la même qualite de
[prestation ou que soit située l'entité membre qui a pique la cunosite attentionnée du vice-président du
|parti « Les Républicains » et President du Conseil Regional dAuvergne-Rhône-Alpes, Laurent
j Wauquiez

• Issu d'une famille d'industriels installée dans la région de Tourcoing créateurs dune tannerie en 1895
reconvertie en chantier naval en 1965 a la suite du déclin de lindustrie du textile, Laurent Wauquiez elu le 4 janvier dernier
President du Conseil régional d Auvergne Rhône-Alpes a tenu a echanger lors de sa venue au salon Pollutec avec les
membres du Reseau Praxy

"•^Accueilli par Nadine Sepchat, Présidente du reseau, Jean-Pierre Luthnnger, son Directeur general, et Florent Colon
President de Fédérée Centre/Sud-Est, I ancien maire du Puy en Velay (Haute Loire) qui a ete aussi secretaire d'État charge de
l'Emploi n'est sans ignorer l'importance que revêt le maintien d un
tissus de PME et PMI au coeur des territoires ce mariage
industriel jouant un rôle moteur dans l'économie locale et lej
maintien de l'emploi
Aussi c'est avec une écoute attentive qu'il a entendu les propos I
de ses interlocuteurs lui expliquant bien volontiers lei
fonctionnement du réseau qui a travaille en vue de bénéficier d'une!
dimension nationale, tout en précisant que ses membres sont!
autant d entreprises familiales et indépendantes ancrées dans leur!
temtoire depuis des décennies, oeuvrant au benefice del
l'économie circulaire avec 4 millions de tonnes de dechets traites!
et valonses en 2015, grâce aux 1 600 collaborateurs employes au)
sem de ces entités bien reparties sur le temtoire français
« Je suis heureux d'avoir pu echanger avec vous , vous êtes etl
représentez exactement ce que je souhaite pour notre pays let
developpement partout en France de PME et PMI dynamiques, I
opérant par et pour leur temtoire », a déclare l'élu, visiblement'
ravi avant de prendre conge

••* Autre moment fort de ce salon Pollutec pour Praxy l'invitation lancée aux industriels a la recherche de solutions
alternatives aux energies classiques, a venir decouvrir ce qu est le CSR (Combustibles Soldes de Recuperation) dans le cadre
d'une table ronde animée par Florence Collot qui a reuni Claire Dadou, Déléguée generale de 2ACR (Association
"AlhanceChimie Recyclage") Marc Lefour directeur du developpement de Cho Power (societe Europlasma) Valentin Lamy
Directeur de production d Excoffier Recyclage (installée sur les deux Savoie) et Geoffroy Secula, Directeur de Bourgogne
Recyclage (installée en Côte d'Or) ces deux dernieres entreprises étant membres du reseau

"-* La preservation des ressources et I evitement du gaspillage comptent parmi les valeurs qui rassemblent les entrepnses
membres du reseau « Concrètement cela se traduit par un offre de gestion des dechets qui donne systématiquement la
pnonte au recyclage et ne recourt aux filieres d'élimination, que pour les dechets véritablement non valonsables » Depuis
plusieurs annees, les entreprises membres recherchent et développent de nouvelles technologies destinées a améliorer le taux
de valorisation des dechets qui leur sont confiées C est cette demarche qui explique que certains, Péna Environnement, par
exemple, se soient lances dans la production de CSR il y a plus de 10 ans Depuis lors, d'autres ont suivi et ont investi dans
des unites de production de CSR, a telle enseigne qu'aujourdhui, le reseau disposerait d'une capacite de production annuelle
de 175 DOO tonnes (sur une capacite totale de production en France de l'ordre de 850 DOO tonnes, selon Fédérée tandis que
I Ademe imagine sans peine une production effective de 2,5 millions de tonnes par an a l'horizon 2025, ce qui signifie que le
produit a de belles annees a venir)

*•* Préparée a partir de la fraction la moins noble des dechets non dangereux recyclables autrement dit celle qui ne peut
bénéficier d'un recyclage par matiere, cette production multimatenaux (qui comprend du bois du carton, des textiles des
plastiques -sans PVC- triés, fractionnes puis mélanges de maniere homogène et industrielle ) qui repond a un cahier des
charges strict s'inscrit en complement de la valonsation matiere a proprement parler Disposant d'un pouvoir calorifique de
bonne tenue «/es CSR constituent une nouvelle source d'énergie stockable, partiellement renouvelable et indifférente aux
turbulences internationales des marches de l'énergie Issus d'un processus industnel de preparation ils représentent une
alternative aux énergies fossiles comme le charbon le coke a petrole ou le gaz naturel» fait valoir Praxy «2016 est une annee
charnière pour le developpement de la filiere CSR, sous l'impulsion notamment de la Loi de transition energetique pour la
croissance verte et des avancées technologiques dans le domaine la loi, il est bon de le rappeler, a fixe lobjectif de reduire de
50% les dechets enfouis et de porter a 65% les tonnages onentes vers le recyclage ou la valonsation organique a Ihonzon
2025 ll est par ailleurs programme de construire de nouveaux centres de tn qui vont générer des productions supplémentaires
de refus de tn, lesquels devront être transformes en combustibles de substitution »
ln fine, non seulement cette production de CSR augmente la part recyclée des dechets non dangereux et diminue d'autant les
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volumes à éliminer, mais en outre, elle participe à la réduction de
"la consommation d'énergies fossiles et par conséquent à la
dépendance des usines utilisatrices d'énergie, vis à vis des

i marchés extérieurs. Au demeurant, la Programmation
pluriannuelle de l'énergie (PPE) reconnaît la place de ces

[combustibles dans le nouveau mix énergétique... Autant dire que
i les entreprises qui ont d'ores et déjà fait le choix de produire ces
[CSR, auront pris une belle longueur d'avance, dès lors que les
industriels parfois encore frileux aujourd'hui, se seront lancés
dans cette nouvelle manière de s'approvisionner. C'est d'autant
plus vrai que la réglementation a récemment changé, au bénéfice
de ce combustible...



Date : DEC 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.24

Page 1/1

  

FEDEREC 9397789400505Tous droits réservés à l'éditeur

Les actualités
L'Uniic s'insurge contre le projet de loi
dè finances 2017 qui remet en cause
l'imprimé électoral sur papier
Le projet de loi de finances 2017 s'atta-
que une nouvelle fois à la propagande
électorale sur papier et prône à nou-
veau le passage aux solutions numé-
riques. Dans un communiqué, l'Uniic
entend défendre les intérêts de la filière
et, en concertation avec le MF (Mouve-
ment de l'inter-secteur papier-carton)

et la Fédérée (Fédération des entrepri-
ses du recyclage), compte sur la mo-
bilisation de tous les professionnels.
Pour ce faire, elle propose une lettre
type destinée à interpeller le député de
chaque circonscription. À télécharger
à l'adresse suivante :http://www.uniic.
org/category/categorie-actu-uniic/.H
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Lumhrer certifie
ses opérateurs
Le recydem- de piles et
de DEEE Lumiver Optim a
remis, fin novembre, des CQP
opérateur de tri manuel à
ses salariés. Ce certificat de
qualification professionnelle
est une reconnaissance des
savoir-faire acquis au sein
de la société. La cérémonie
a eu lieu en présence du
maire de Seclin, du syn-
dicat régional de Fédérée
Nord-Picardie, de l'Adefa
et Opcalia, organismes de
formation. La société compte
une douzaine de salariés.
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Avec PND, optez pour une communication 100% écoresponsable
(interview)

Une belle innovation résulte du partenariat croisé entre PND France, ARJOWIGGINS GRAPHIC et les
principaux afficheurs du marché : les premières affiches grand format imprimées sur papier 100% recyclé.

Historiquement spécialisé dans l'impression offset grand format et la production d'affiches, PND a très vite
diversifié ses activités en s'ouvrant à l'impression numérique et la communication sur lieux de vente (PLV).

Chez PND, la responsabilité sociale et environnementale est un véritable état d'esprit avec une organisation
largement ancrée dans le développement, le respect environnemental et l'amélioration continue. C'est
pourquoi la société est engagée dans une démarche environnementale, dans le but de garantir la mise en
œuvre et le respect de méthodes de travail respectueuses de l'environnement, et ce tout au long du processus
de production.

Des affiches sur papier 100% recyclé

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285783432
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Depuis 2 années maintenant, une véritable démarche est déployée au sein des unités de production pour
tester les possibles évolutions dans le process de production, en valorisant notamment les supports et
matières premières les plus « green » possibles.

Aux côtés d'ARJOWIGGINS GRAPHIC et ANTALIS, PND France est aujourd'hui en mesure de proposer la
réalisation de campagnes d'affichage sur des papiers 100% recyclés pour les formats abribus (118,5 x 175
cm) et 8m² déroulante (320 x 240 cm). Par le travail amont réalisé pour adapter les paramètres d'impression,
ainsi que des tests en situation réelle effectués en partenariat avec les principaux afficheurs du marché, PND
France est en mesure de garantir un rendu de qualité identique à celle sur des papiers « classiques ».

Quels sont les bénéfices du papier recyclé ?

Utiliser du papier recyclé offre les avantages suivants :

– réduction de la pression sur les forêts,

– jusqu'à 2.5 fois moins d'eau utilisée par rapport au papier vierge,

– jusqu'à 2.5 fois moins d'énergie utilisée par rapport au papier vierge,

– jusqu'à 38% de moins d'émission de CO2 par rapport au papier vierge,

– favorisation de l'économie circulaire : 23 000 emplois liés à la collecte et au recyclage en France (source :
Federec).

En comparaison au papier non recyclé, 1 tonne de papier 100% recyclé Cocoon Silk utilisé pour notre offre
d'affiches :

= 124 kg de CO2 en moins, soit un aller-retour Paris-Stuttgart en voiture moyenne européenne.

= 34 900 litres d'eau en moins soit 582 douches.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285783432
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A l'occasion de la sortie de cette offre grand format 100% recyclée, PND France a eu la gentillesse de répondre
à nos questions. 

Corinne Dechalou (commerciale région Nouvelle Aquitaine / Occitanie, et fervente adhérente de l'APACOM),
Jessica Locatelli (responsable communication et marketing) au siège social de l'entreprise ont répondu à
nos questions.

Nous les remercions pour leur temps et leur partage.

Interview !

Présentez-nous PND France en quelques lignes.

PND France est imprimeur et fabricant de supports de communication grand format offset  et  numérique
d'audience national. Présent commercialement à Bordeaux, via un bureau géré par Corinne Dechalou, le
groupe PND France comprend 5 sites de production, 7 presses offset et 14 presses numérique.

L'enjeu de PND France est le suivant : permettre à nos clients de se démarquer et leur multiplier les
opportunités d'être vus, en intérieur (In-store) comme en extérieur (Out-store).

Pour tout ce qui est en intérieur, nous imprimons et fabriquons l'ensemble des communications destinées à
une mise en place sur lieux de vente : supports de promotion en magasin, signalétique, habillages, décorations
de vitrines,… Nous nous occupons également de la mise en scène de l'offre : PLV de sol, de comptoir,
chevalets, panneaux d'information, silhouettes,…

Puis pour tout ce qui concerne l'extérieur, nous imprimons les affiches  (mobilier urbain, bus, métro) ainsi
que des bâches monumentales, banderoles publicitaires et covering de véhicules pour les opérations
événementielles de nos clients.

Comment l'offre grand format 100% recyclée fonctionne-t-elle concrètement ?

A compter du mois de décembre, cette option est intégrée automatiquement à nos propositions commerciales
d'affiches pour les formats abribus (118,5 x 175 cm) et 8m² déroulante (320 x 240 cm).

Concrètement, nos clients peuvent donc comparer une offre sur papiers « classiques » et une offre sur papier
100% recyclé. Il ne leur reste qu'à choisir…

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285783432
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Nous avons déjà eu des demandes de certains gros clients. S'ils le souhaitent, nous pouvons « tester » ce
nouveau support sur l'une de leur campagne en quantité limitée (en fin de tirage) afin qu'ils puissent eux-
mêmes comparer les résultats et juger de la qualité du rendu.

PND France est le premier imprimeur grand format en France à proposer une offre 100% recyclée.
L'impression grand format existe depuis quelque temps maintenant, comment se fait-il que l'offre
100% recyclée n'apparaisse que maintenant ?

Jusqu'à présent, nos clients n'en avaient jamais fait la demande, et le papier 100% recyclé n'existait pas
en grand format pour de l'affichage. Mais depuis quelques temps, on ressent chez nos clients un intérêt
grandissant pour l'écologie et l'écoresponsabilité. Nous avons donc décidé de répondre aux attentes de nos
clients.

C'est donc logiquement que depuis 2 ans maintenant, nous déployons une véritable démarche de type
LAB/ Innovation au sein des unités de production afin de tester les possibles évolutions dans le process de
production, en valorisant les supports et matières premières les plus « green » qui existent.

A cet effet, avec les fabricants de papier, des tests sont réalisés pour évaluer dans quelle mesure des matières
100% recyclées peuvent être proposées aux acteurs du marché tout en garantissant qualité et fiabilité du
rendu.

 C'est dans ce cadre – qui nous différencie de nos concurrents – que nous avons compris qu'il était aujourd'hui
indispensable de proposer à nos clients des matières green, même dans l'affiche. Tout le monde voit le média
« affiche » comme un média historique, classique, sans aucune innovation possible, la preuve que non !

Comme vous le savez, les affiches sont liées à de nombreuses contraintes techniques. Les afficheurs ont des
process et les affiches doivent respecter un cahier des charges précis.

Nous avons collaboré avec le fabricant de papier Arjowiggins Graphic, leader dans le développement de
solutions environnementales et innovantes pour les supports papier de communication.  Sa priorité est le
développement de papiers recyclés intégrant les dernières avancées technologiques, pour offrir à ses clients
des niveaux qualificatifs et de performance inégalée.

Si cette offre voit le jour aujourd'hui chez PND France, c'est que nous avons pu valider la qualité de ces
nouvelles affiches.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 285783432
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Rachat de Coved :
J.-L. Petithuguenin trace sa voie

Le patron de Paprec a expliqué la manière
dont il envisage l'intégration de Coved et de
son personnel dans son groupe. Au menu :
rentabilité, investissements, respect et
productivité.

Après des mois dè tracta-
tions, c'est donc Paprec qui
devrait racheter Coved. La
filiale déchets du groupe Saur
avait été mise en vente l'hiver
dernier, comme nous l'avi-

ons annonce en exclusivité
(voir Déchets Infos n° 85). Le
groupe Saur souhaitait ainsi
se désendetter. Au moins cinq
acheteurs potentiels s'étaient
manifestés. Trois figuraient

dans la dernière ligne droite :
Paprec, le groupe allemand
Remondis et LBO France, un
fonds d'investissement.
Le prix de cession est situé,
selon Jean-Luc Petithuguenin,
le patron de Paprec, « entre
220 et 280 M€ » — mais il
refuse de le préciser davan-
tage. La cession n'interviendra
qu'une fois que l'Autorité de la
concurrence aura donné son
aval, soit d'ici 2 à 4 mois. Jean-
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Un centre de tri dè déchets des activités économiques de Coved,
Cette activité est minoritaire chez Coved, qui réalise plus des deux
tiers de son chiffre d'affaires dans le secteur des déchets ménagers.

Luc Petithuguenin dit ne pas
avoir d'inquiétude à ce sujet.
Coved compte actuellement
plus de 3 DOO salariés et réa-
lise un chiffre d'affaires de
320 M€. La nouvelle entité,
troisième gros opérateur fran-
çais, aura un chiffre d'affaires
total d'environ 1,3 Md€ et près
de 8 DOO salariés.

Collecte
Coved a jusqu'à présent un
chiffre d'affaires réalisé prin-
cipalement avec les collecti-
vités locales (pour plus des
deux tiers), notamment dans
la collecte, le tiers restant avec
des déchets d'activités éco-
nomiques. Paprec est plutôt
implanté sur le secteur des
déchets d'activités écono-
miques. L'intégration de Coved
augmentera, dans le nouvel
ensemble, la part des services,
plus stables que le négoce des
matières premières en termes
de chiffre d'affaires.
Jean-Luc Petithuguenin assure
que la BPI, actionnaire de
Paprec à hauteur de 33 %, était
très favorable à l'opération et
que plusieurs banques se sont

dites prêtes à la financer cha-
cune à 100 %.
Il vise un EBITBA (bénéfice
avant intérêts, taxes, impôts,
amortissements et previsions
sur immobilisations) de l'en-
semble du groupe de 15 %
et envisage « 200 à 300 M€ »
d'investissements chez Coved
dans les « 4 ou 5 ans à venir».
D'ici « 2 à 4 ans », il projette de
faire entrer Paprec en bourse.

Cela permettra aux action-
naires qui le souhaitent (dont
la BPI) de sortir du capital,
explique-t-il.
En matière de politique
sociale, Jean-Luc Petithu-
guenin se montre presque
lyrique : « Ce qui compte, c'est
d'aimer son personnel. » II
n'envisage pas « a priori » de
fermeture de site.

Convention collective
Paprec relève de la conven-
tion collective appliquée aux
adhérents de Fédérée alors
que Coved relève de celle
de la Fnade, plus avanta-
geuse (13e mois, notamment).
Mais Jean-Luc Petithuguenin
affirme que les minimums
sociaux appliques chez Paprec
sont « supérieurs à ceux cfe la
Fnade », ajoutant : « Mon prin-
cipe, c'est : "Je vous paye cor-
rectement et vous me donnez
de la productivité."»
Pour l'intégration du person-
nel de Coved, il explique :
« Mon engagement est de res-
pecter les gens. Mais si certains
pensent qu'ils feront toujours
la même chose de la même
manière, c'est non. » Ils sont
prévenus. •

La vente d'Urbaser
« définitivement » confirmée
C'est une source proche
des milieux d'affaires qui
l'affirme : la vente par la
société espagnole ACS de
sa filiale déchets Urbaser
à un consortium chinois
adossé à la société CNTY a
été « définitivement » confir-
mée le 7 décembre dernier.
Le prix serait de l'ordre de
1,16 Md€, avec une possi-
bilité qu'il soit augmente
en fonction de « paramètres
économiques déterminés ».
Ces derniers temps, plu-

observateurs dou-
que la vente se

sieurs
talent
concrétise. CNTY est un
gros opérateur d'incinéra-
tion en Chine (voir son site
Internet : http://www.ctyi.
nef). Il s'est doté récemment
d'un bureau à Bruxelles et
d'un autre au Canada. Pour
l'acquisition d'Urbaser, il
est adossé à plusieurs fonds
chinois, notamment des
fonds d'État, mais il est tou-
jours difficile d'en savoir
plus sur ce point. •
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INDUSTRIE SL SERVICES

Les plasturgistes se mobilisent pour
utiliser davantage de plastique recyclé

Seuls 4b % des plasturgistes ont déjà utilise du plastique recycle, révèle une enquête de leur federation.
Elle lance un plan d action pour accroître de 50 % son usage d ici a 2020.

ENVIRONNEMENT
Myriam Chauvet
mchauvot@lesechosfr

La federation de la plasturgie
s'empare du sujet du recyclage Sa
premiere enquete sur les pratiques
de ses membres, qui transforment
dcs paillettes dc plastique vierge
achetées a I industrie chimique
révèle que « 46 % des entreprises
sondées ont déjà utilise du plastique
recycle », résume le vice president
de la federation charge du develop
pement durable, Sebastien Petithu-
guemn Pour ceux qui l'utilisent, il
nest pas marginal, puisque le taux
moyen d'incorporation de plastique
recycle frôle les 39 %

Maîs pourquoi la majorité des
plasturgistes na-t-elle pas encore
saute le pas ' « Les repondants évo-
quent la difficulté de savon vel s ou
s approvisionnerelcommcnttonnai-
tre les caractéristiques techniques du
plastique recycle » nécessaires a la
conception des produits, pour-
suit-il 68 % ont aussi soulevé un
problème de manque d'accompa-
gnement sur les reglementations
Enfin, seuls 28 % estiment que com-
muniquer auprès des clients sur
l'utilisation de matiere recyclée fait
gagner des parts de marche

« La federation de la plasturgie
lance un plan d action, en alliance
avec le syndicat des régénérateurs de
plastique etFederec, la federation des
recydeurs Des groupes de travail par
nature de plastique vont etre montes,
pour faire se rencontrer recydeurs et
plasturgistes annonce Sebastien
Petithuguemn lui même directeur

géneral du principe recydem- fran-
çais de plastique, Papi ec L'objectif
esta accroitre de 50 % l'usage du recy-
cle pour le par ler de 400000 tonnes
par an actuellement a 600 DOO ton-
nes dia a 2020 »

Mobilisation
Cette mobilisation arrive au moment
ou enfle le debat sur I émergence
d emballages menagers en resines
plastiques moins chères maîs non
rccyclablcs Ainsi, les bouteilles ali
mentales opaques, de type bouteille
de lait sont traditionnellement
fabriquées en PEHD, aisément recy-
clée en materiaux en fibres tissées
(moquette de voiture laine polaire,
etc ) Maîs on assiste anjou rd hill au
boom du PET opaque, au point que
selon l'association des pioducteurs
d'emballages plastiques souples
(Ehpso) IOU % des bouteilles de lait
seront dans cette nouvelle matiere
d'ici cinq a dix ans Problème le
PET est opacifie grâce a une charge
minerale pertuibant le lecyclage
Adieu moquette et lame polaire les
fibres deviennent cassantes et
aucun recycleur ne sait que faire de
ce PET opaque «La federation de la
plasturgie va travailler avec les diffé-
rents acteurs pour chercher une solu-
tion, promet Sebastien Petithugue-
mn Ellepeutaiderlestransformateurs
atesterd autresusagesdecettematiere,
comme la production de flacons par
injection »

Pas de plan B
Et s'ils ny arrivaient pas ' Rien nest
pievu dans le cahiei des charges
publie pai l'Etat fin novembi e poui
accoidei l'agrément d eco-orga-
msme de la filiere emballages
menages sm 2018-2022, dénon-
cent lecycleurs et collectivites loca-
les Ce cahier des charges n'interdit
paslamisesurle marche d emballa-
ges en nouveaux materiaux non
recyclables et remet a plus tard la
decision de leur infliger un éventuel
malus (une majoration de I eco-con-
tribunon a payer par les industriels
aleco-organisme) Tout est fait esti-
ment-ils, pour minimiser la contri-
bution des pollueurs et son reverse-
ment pai l'eco-organisme aux
collectivites locales pour financer la
gestion des dechets

« Ce cahier des charges ne donne
pas les moyens d'atteindre l'objectif
de 75 % d'emballages menagers recy-
cles, ni ne respecte la loi qui impose
aux pollueurs de financer 80 % du
coût opùmise de gestion des dechets »
résume Benoît Jourdain, elu d'Epi-
nal et president du syndicat mixte
pour la gestion des dechets des Vos-
ges Lassociation des collectivites
locales Amorce, mobilisée sur le
sujet, explore la possibilité d atta-
quer ce cahier des charges en jus-
tice •
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Le marché de la plasturgie
Chiffre d'affaires Plasturgistes utilisant du plastique recyclé

En milliards d'euros
29,7

OUI
Taux d'incorporation
moyen de recyclé :

38,7 %
NON

1996 2016
«LES ÉCHOS» / SOURCE ENQUÊTE FÉDÉRATION DE LA PLASTURGIE ET DES COMPOSITES
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Mat Environnement : Vous avez déterminé
de nouveaux axes de développement pour
l'édition 2016 de Pollutec, quels sont-ils ?
Stéphanie Gay-Torrente : Cette annee,
ce sont les acteurs du milieu hospitalier,
de I agriculture, maîs également de la mer
qui ont rejoint le salon, élargissant ainsi le
spectre d'applications D'autre part, Pollutec
attire un public de plus en plus international,
notamment la part du grand export, avec
l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie du
Sud-Est Ce sera une belle édition, avec la
présence croissante d'entreprises interna-
tionales. Avec 8 secteurs environnementaux
concernes, et l'ensemble de leurs filières
représentées, les chaînes de valeurs sont
complètes. Fournisseurs de l'industrie de
l'eau et du déchet, modes de production de
l'énergie... nous sommes très larges, et nous
allons de plus en plus loin. Sur le déchet par
exemple, on va aujourd'hui jusqu'au réemploi,
au-delà du recyclage Avec cette nouvelle
notion de réemploi, qui n'est pas forcément
la même chose que le recyclage, on a élargi
à de nouveaux acteurs qui participeront à
l'événement.

M. E. : La problématique des déchets de
chantiers est aussi un nouveau sujet cette
année ?
S. G-T. : Effectivement. Nous allons donc
présenter des solutions tres concrètes. Ce qui
est intéressant, c'est que ce sont des acteurs
très différents. De l'industriel producteur de
matières premières aux entreprises de la
construction, voire de la deconstruction, et
aux entreprises du recyclage, vous avez des
approches différentes. Nous les avons ren-

« Nous ayons un spectre
d'applications très large »

Une fois de plus, Pollutec devrait confirmer qu'il reste en adéquation avec
les attentes de tout un secteur, avec des sujets à forte innovation qui
intéressent de plus en plus de personnes, toutes activités confondues,
au-delà même des collectivités et des industries. De nouveaux secteurs
et une part grandissante de visiteurs internationaux, prouvent que
l'événement français réussit à porter l'innovation toujours plus loin. La
parole à celle qui dirige les opérations, Stéphanie Gay-Torrente.

contrés ll s'agit d'indjstnels de types cimen-
tiers, fabricants de materiaux qui seront pré-
sents, les filieres du recyclage rassemblées
autour de Fédérée, maîs également le syn-
dicat du recyclage de la FFB ll s'agit d'une
approche collaborative que met en place le
syndicat entre les industriels et les acteurs du
recyclage, des approches innovantes comme
la plateforme mise en place par Suez et
Bouygues sur le réemploi, ainsi que des equi-
pements issus de la déconstruction. Tout cela
va faire l'objet sur l'exposition, de solutions
nouvelles mais qui sont aussi de nouveaux
modes de gestion, de la deconstruction
Autour de ce thème, un grand débat pour bien
comprendre les problématiques, puisqu'on va
mettre tous ces acteurs autour de la table, et
prendre en compte ces sujets de l'amont a
l'aval : Comment s'organisent les acteurs de
I immobilier ou les collectivités ' Comment
le chantier et les dechets ne sont plus un
problème maîs deviendront demain, une res-
source avec une valeur ajoutée7

M. E. : Lindustrie durable et du futur,
qu'est ce-que c'est ?
S. G-T. : Lindustrie durable et du futur, cela
consiste a prendre en compte tous les sujets
environnementaux, maîs pas seulement.
C'est tout ce qui va permettre d'améliorer la
performance des industries, avec des sujets
comme l'économie circulaire, l'efficacité
énergetique Le site Inpira, près de Lyon en
est un exemple, il fonctionne selon un prin-
cipe d'écologie industrielle, de gestion optimi-
sée des flux sur des sites dédiés Ce qui peut
paraître parfois du bon sens, maîs qui reste
assez nouveau dans les modes de collabora-

tion industrielle, et aussi, entre les industriels
et les territoires. Les collaborations entre
acteurs sont, de par ces techniques envi-
ronnementales, de plus en plus déployées
A l'international, les acteurs viendront aussi
avec la volonté de voir ce qui est mis en place
chez nous, pour ensuite pouvoir l'appliquer
chez eux.

M. E. : Vous avez également mis en avant
cette année, la pollution des mers, pour-
quoi ce choix ?
S. G-T. : Aujourd'hui, près de 80% des
déchets présents en mer seraient issus de
pollutions générées sur terre. Avec cette
dernière thématique, océan, mer, milieu
aquatiques, on se rend compte que ce
n'est pas seulement pour aller depolluer les
océans avec quèlques milliards d'euros et
des technologies high-tech, non Lobjectif,
c'est de trouver comment on travaille sur la
terre avec les acteurs, pour limiter les rejets :
eaux usées ; boues et déchets qui partent
dans les fleuves et dans la mer, notamment
lors d'inondations. Industriels, collectivites,
acteurs de l'environnement, ONG.. ce sujet
intéresse tout le monde et énormément
l'international La pollution des océans reste
inscrite dans les thématiques de l'environ-
nement et fait venir des acteurs nouveaux.
Elle peut créer également des opportunités
d'affaires concrètes pour les acteurs de
l'hydrocurage ou du traitement des dechets
plastiques. On élargit le spectre des applica-
tions pour pouvoir à travers Pollutec, mettre
tous les acteurs en relation, et creer ainsi de
nouvelles opportunités pour les industriels.

Propos recueillis par Veronica Vêlez



MAT ENVIRONNEMENT
Date : DEC 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.56-57
Journaliste : H. Y.

Page 1/2

FEDEREC 9080699400504Tous droits réservés à l'éditeur

Daddi : objectif DEEE
Fidèle à ses valeurs d'innovation, le Groupe Daddi se lance dans le domaine de la valorisation des déchets
industriels et des déchets dequipements électriques et électroniques (DEEE). Pour cela, Hervé Daddi, dirigeant du
groupe familial, fait appel aux meilleures technologies. Il a confié à Bezner France la conception et la fabrication
de sa ligne ultra-moderne de tri et de valorisation des DEEE et véhicules hors d'usage (VHU).

vee un chiffre d'affaires consolidé 2014
de 38 millions d'euros, le groupe Daddi

Remploie 48 personnes et répartit ses
tivités entre six divisions ll exploite

quatre sites industriels à proximité de l'étang de
Serre, poumon économique des Bouches-du-
Rhône, et un quatrième à Manosque. La société
a été fondée en 1952 par Jules Daddi, grand-
père d'Hervé, Thierry et Franck qui président
aujourd'hui à la destinée du groupe au côté de
leur père Francis. La notoriété de l'entreprise s'est
bâtie au travers de ses activités dans le domaine
de la collecte, du tri, de la valorisation, du recy-
clage et du négoce des métaux en France et à
l'international. Aujourd'hui, le groupe familial a
étendu son expertise vers le tri et la valorisation
des déchets industriels - papier, bois, carton et
plastiques - et exporte son savoir-faire, notamment
vers la Chine et l'Inde.
Lom de se reposer sur ses lauriers et avec l'ambi-
tion d'être l'industriel de demain, le groupe Dadd;
veut désormais compléter son panel d'activités
avec le traitement et la valorisation des DEEE :

« Une nouvelle spécialité à hautes performances »,
explique Hervé Daddi. Un projet qui s'appuie sur
un état des lieux du marché bien concret. En effet,
chaque foyer dispose en moyenne de trente-cinq
objets ou équipements électriques (EEE), soit une
moyenne de 244 kg de valorisâmes, métaux et
plastiques. « Ces constituants représentent après
leur fm de vie un impact environnemental impor-
tant s'ils restent stockés en décharge. Le taux
de recyclage des DEEE est de 35% aujourd'hui,
les prévisions 2017 sont de 50%. Cette nouvelle
activité industrielle et économique est essentielle
pour l'avenir de notre planète », reprend Hervé
Daddi. « Nous voulons nous inscrire logiquement
et durablement dans cette dynamique. »

Partenaires impliqués
C'est ainsi que le groupe familial a mobilisé ses
forces et investit dans une nouvelle ligne de trai-
tement. A la mi-novembre 2016, ('installation de
cette ligne industrielle automatisée ultra moderne
sera achevée sur le site principal du groupe Daddi.

La conception avec les sociétés Bezner France,
constructeur de la ligne de ln et Danieli Henschel,
fournisseur de la ligne de broyage, a été réfléchie
et menée avec l'implication des trois frères Daddi,
avec l'objectif de performance et d'une flexibilité
maximale permettant d'assurer tout aussi bien le
traitement des DEEE, des VHU, des moteurs, des
métaux non ferreux, des cartes électroniques ainsi
que des plastiques.
C'est donc à Bezner France qu'a été confiée la
réalisation de la ligne de tri des DEEE. « Nous
avons fait la connaissance d'Hervé Daddi quand
nous avons travaillé pour le groupe Sofovar dont
nous avons conçu et produit la ligne de tri des
DIB. Bezner France doit beaucoup à Jean-Marc et
Michel Sclavo qui ont fait reconnaître notre retour
sur le marché français et nous ont parrainé, tout
comme Hervé Daddi, pour faire partie de Fédé-
rée », explique Christophe Marcilly, responsable
de Bezner France. « Les autres acteurs industriels
présents dans le domaine du traitement et de la
valorisation des DEEE sont peu nombreux mais
ont également leurs expertises. », reprend Hervé
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Le broyât alimente une succession cle
machines cle tri a capteur inductif etde
machines de tri optique de technologie NIR,
toutes fournies par Tomra

Daddi «Avec nos fournisseurs nous partageons
une seule volonté celle cfe realiser I installation
la plus performante pour atteindre les meilleurs
taux de valorisation > Pour realiser cet objectif
tous ont ete détermines a reflechir a ce que rien
ne manque

Le meilleur de la technologie
En quèlques mots le process de tri et de valorisa-
tion sera le suivant les produits sont pre broyés
et broyés par un equipement Dameli et passent
par un séparateur aeraulique et in cyclone venturi
avant d'alimenter la ligne de tri AI entree de la
ligne de traitement conçue, produite et mise en
œuvre par Bezner le flux passe par un tambour
magnétique Andrin qui récupère la traction des
metaux ferreux avant un contrôle qualite Le pro-
duit alimente ensuite un crible qui assure la sepa-
ration des fines du reste du flux Les fines et le flux
defines passent chacun par des poulies magne-
tiques et des séparateurs a courant de Foucault
fournis eux aussi par le specialiste français Andrin
Un second controle qualite intervient ensuite pour
la réalisation d'un nouvel affinage Le broyât ali-
mente ensuite une succession de machines de tri

a capteur inductif et de machines de tri optique de
technologie MIR toutes fournies par Tomra Dans
le domaine de spécialité qu'est la valorisation des
DEEE, l'expertise de ce constructeur est large-
ment reconnue « Nous voulons les meilleures
technologies disponibles les meilleures solutions
et l'implication des meilleurs spécialistes Notre
installation de traitement et de valorisation doit
être et rester pour longtemps la plus performante
pour que le groupe Daddi assure a ses clients
une qualite de traitement unique » ajoute Herve
Daddi en guise de conclusion « Bezner France
sera present au rendez-vous avec la robustesse
des solutions et l'ingéniosité pour les realiser »
renchérit de son côte Christophe Marcilly

H. Y

• Fiche d'identité
Le groupe Daddi déploie ses
activites sur 6 pôles historiques.
• Daddi negoce de metaux et
matières valorisantes
• Daddi-SRi achat fers et metaux
et démantèlement industriel
• SRI VHU specialiste de la
depollution et destruction
de vehicules
• Dalorec tri et valorisation
• Manosque Recuperation
recyclage metaux ferraille
• Datrans location de bennes
Demain le septième •
le traitement et la valorisation
des DEEE
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Encore de fortes baisses de prix
sur les polystyrènes et PET
Déchets de matières plastiques - Source Fédérée - cou

Codesniîiïiwyiffi
04-1-42**
04-1-43"
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04-2-40
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Variations prix en euros/tonnefip fmm
Chutes neuves HD injection
Chutes neuves HD extrusion
Films neufs couleurs BD
Films neufs naturels BD
Flins rétractables & etirables mêles à laver
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et naturelles à laver
Films etirables naturels a laver
Films agricoles a laver
Housses et films issus du tri DIB

Films naturels
Films couleurs et imprimes
Chutes PP rigides naturels
Chutes PP rigides couleurs
PP/PE blanc et couleur
PP tisse et non tisse
PP tisse big bag
PP rigides en fm de vie

PS extrusion naturel et blanc
PS extrusion couleur
PS injection naturel et blanc
PS injection couleur
PSE
PS Alu

^MBMBHI
ABS blanc
ABS couleur
ABS / PC chutes neuves
ABS /PC (DEEE)

PVC souple naturel
PVC souple couleur
PVC issus de démantèlement de BTP
PVC de thermoformage et calandrage couleur
PVC de thermoformage et calandrage cristal
PVC -PE

oct 16
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-11
-4
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O
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O
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o
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-5

O
O
O
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O
O
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6T-1 -To
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01-9-92
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Variations prix en euros/tonne
PVC profiles couleurs avec joint
PVC profiles couleurs sans joint
PVC profiles blanc avec joint
PVC profiles blanc sans joint
PVC issu de démantèlement de BTP
PVC souples rigides mêles mam
A PET thermo cristal (ancien 01 -1 -1 00)
A PET thermo couleur
A PET preforme cristal
A PET preforme azuré
A PET preforme cou eur transparente
A PET preforme couleur opaque
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Films mixtes
PE/PP/PS
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Sites illégaux : les filières de valorisation face à l'inertie de l'Etat
(visuel indisponible)

Pour ses 73e rencontres organisées le 14 décembre, l'association pour la promotion de la valorisation et
de l'élimination technique des déchets (Asprodet) a abordé le thème des sites illégaux. Autour de la table,
Thierry Baig, coordinateur technique des sites pollués à l'Ademe, Béatrice Baud de l'Uned pour parler des
sites illicites du BTP, Dorothée Decrop, directrice du pôle QSE et recyclage au CNPA et Tess Pozzi au pôle
technique de Federec.
Selon l'Ademe, la gestion et le traitement des sites orphelins pollués coûte en moyenne chaque année 18
millions d'euros. Hormis, la gestion des déchets de LGD à Limeil-Brévannes en 2011 qui a représenté cette
somme à elle seule. Le chantier du Grand Paris sera surveillé de près face aux mouvements de terres
excavées pour ne pas vivre un deuxième « Limeil ». Depuis 2014, l'Union nationale des exploitants du
déchet se penche sur le problème croissant des sites illicites du BTP. Sur 260 millions de tonnes déchets
du BTP générées (chiffres de l'Ademe), 49 millions disparaissent des radars de traitement. Des actions de
sensibilisation sont menées auprès des adhérents et des pouvoirs publics.
Si l'État prend conscience des préjudices environnementaux et économiques, les mesures de contrôles et
de sanctions tardent à venir pour renverser la tendance. Alors que plusieurs filières s'accordent à dire qu'un
site sur deux en moyenne n'est pas autorisé ou agréé. Autre constat : face au préjudice environnemental, la
justice semble encore démunie. « Les magistrats ne sont pas formés à ce type de délit qui est au final passé
à la trappe et réduit à une sanction financière non rédhibitoire de l'ordre de 1500 euros » souligne Dorothée
Decrop. Enfin, le CNPA souligne que le principal problème réside sur l'encadrement administratif de création
d'entreprises : « Ainsi, une société peut être enregistrée sous la nomenclature ICPE sans être contrôlée sur
son activité ou son lieu d'exercice ».
La profession automobile se bat depuis plusieurs années contre la prolifération des sites non agréés
soupçonnés d'avoir détourné 800 000 VHU selon les chiffres 2014 de l'Ademe. Autre problème, celui des
pièces détachées vendues par les particuliers sur le site Le Bon Coin. Pratique interdite, elle est pourtant
tolérée par les autorités qui ne font rien pour la stopper. Le CNPA a rencontré le directeur du site pour lui
expliquer. Un accord a été trouvé, mais la vigilance demeure. Pour peser dans la balance, le CNPA a choisi
d'agir à l'encontre des sites illicites en pointant l'existence le travail dissimulé. Pour le coup, le service des
impôts et l'Urssaf ont immédiatement réagi.
Dommage que la fibre environnementale n'atteint pas encore les sphères administratives et judiciaires,
déplore-t-on au sein de ces filières. Et de proposer une mutualisation des actions entre filières, « puisque
contrairement à ce que la DGPR déclare lorsque nous rencontrons ses représentants par branche, nous ne
sommes pas des cas isolés dans notre activité », insiste Dorothée Decrop.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 286032463
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Pas de trêve dans la REP !

Le cas du PET opaque cristallise les tensions autour du financement du recyclage des emballages ménagers. -

Le polyéthylène téréphtalate (PET) opaque, un matériau qui tend à se substituer au polyéthylène haute densité
(PEhd) dans le conditionnement du lait, a eu les honneurs du 20 heures de France 2 le 14 décembre 2016…
Le sujet ? Le PET opaque perturbe les filières de recyclage installées. Le torchon brûle depuis plusieurs mois
entre les recycleurs réunis au sein de la Fédération des entreprises du recyclage, Eco-Emballages, société
agréée pour la valorisation des emballages ménagers, et les “metteurs sur le marché” de lait en bouteille. Les
recycleurs n'hésitent pas affirmer que les "metteurs sur le marché" sont des irresponsables qui font n'importe
quoi tandis que les industriels du lait et de l'emballage, sur le ton de "c'est leur métier quand même", invitent les
recyleurs à s'adapter rapidement à un matériau aux avantages indéniables. Les eaux en bouteilles ont connu
exactement les mêmes mésaventures lors du passage très rapide du polychlorure de vinyle (PVC) au PET.
Si ce dialogue de sourd en période de transition est somme toute assez classique, le débat est d'autant plus
exacerbé que le prochain cahier des charges relatif au recyclage des emballages pour la période 2018-2022
fait l'objet d'âpres négociations dans un nouveau contexte de concurrence. Porté par Valorie, Léko est, en
effet, candidat en concurrence avec Eco-Emballages. Afin de préparer cette concurrence, l'agrément d'Eco-
Emballages a été prolongé d'un an, soit jusqu'à la fin de l'année 2017.

Semonce

Après les récents coups de semonce de Federec au début du mois de décembre, le communiqué de
l'Association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des déchets, de
l'énergie et des réseaux de chaleur (Amorce) n'étonnera donc pas par sa virulence. L'association dénonce
pêle-mêle les conditions du réagrément d'Eco-Emballages, le nouveau cahier des charges et les nouvelles
difficultés liées au PET opaque utilisé "en toute impunité". Dans le texte : “En quelques jours, Eco-Emballages

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 286024612
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a vu son agrément prolongé d'une année supplémentaire, dans des conditions financières laissant à la charge
des contribuables locaux la moitié des coûts de gestion des déchets d'emballages ménagers, estimés à 1,4
milliard d'euros. De plus, l'éco-organisme entend retirer 10% des soutiens au recyclage des plastiques pour les
collectivités  qui expérimentent depuis 2012 l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques
(15 millions d'habitants sont concernés). Dans le même temps, il refuse de s'engager fermement à trouver
une solution d'ici la fin de l'année 2017 pour les dizaines de milliers de tonnes de plastique non recyclable
qui inondent depuis quelques mois le marché en toute impunité, et perturbent le recyclage des bouteilles en
PET en France. Par ailleurs, la publication du cahier des charges d'agrément pour la période 2018-2022,
issu d'une négociation en catimini à laquelle Amorce n'a pas été associée, représente un vrai recul pour les
collectivités. Ce texte sous-évalue en effet délibérément les coûts de gestion des déchets d'emballages pour
réduire (à tonnage identique) le financement par les éco-organismes de la collecte, du tri et de la valorisation
des déchets d'emballages assurés par les collectivités territoriales, et ce dès 2018”.

REP

Le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) appliqué aux  emballages ménagers en prend
donc une nouvelle fois pour son grade. “Les élus locaux ont donc exprimé avec fermeté et à l'unanimité leur
opposition à ces agréments qui ne respectent pas les principes fondateurs de la responsabilité élargie des
producteurs, à savoir une prise en charge pleine et entière des coûts par tous les metteurs sur le marché
concernés, et une véritable éco-conception des produits en vue de favoriser la prévention et le recyclage.
Sans cela, les objectifs de la loi de transition énergétique, notamment l'objectif de recyclage de 65% des
déchets, ne pourront être atteints qu'en faisant payer le contribuable”. Amorce affirme depuis longtemps que
le vrai coût de de traitement des emballages ménagers pour les collectivités locales est de 1,4 milliard d'euros,
un montant loin des 700 millions d'euros actuellement collectés par Eco-Emballages au titre du Point vert. 

Recours

Conclusion : “Amorce a donc décidé d'étudier la possibilité de recours contre les cahiers des charges
d'agrément de la filière REP des déchets emballages, afin de défendre un texte qui permettrait d'atteindre
vraiment les objectifs environnementaux, mais pas sur le dos des contribuables !”  Pas de trêve dans la REP !

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 286024612
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La LFR 2016 n'a pas retenu la disposition proposée par la CGI

Le flou demeure sur la fi
des entrepôts

U n collectif d'organisations profes-
sionnelles constitué autour de la
CGI (confédération du commerce

mterentrepnses) espérait voir clarifiés dans
la loi de finances rectificative pour 2016 les
critères qui peuvent amener à requalifier en
immobilisation industrielle des bâtiments
de stockage Une requalification, s'ap-
puyant sur la « prépondérance de la force
motrice et de l'outillage » peut conduire à
requalifier en immobilisation industrielle et
entraîner d'importantes hausses de taxes
Ce collectif rassemble la CGI, le Medef, la
FNTR (transporteurs routiers), les Marchés
de gros, la FNSEA, TFL (transport et logis-
tique), la CGPME et la fédération des

entrepnses du recyclage Comme le Parle-
ment n'a pas retenu la disposition dont il
avait obtenu le vote en première lecture du
projet de loi, il prévoit d'affiner celle-ci dans
le cadre du projet de loi de finances pour
2017 Celle-ci consiste à «encadrer l'action
des corps de contrôle» de telle sorte qu'un
silo à grains, un entrepôt faiblement méca-
nisé, une unité logistique de proximité, un
local artisanal ou une station de lavage
automatique ne puissent être requalifiés en
bâtiment industriel. « Grâce à cette action
commune, la problématique a été portée au
niveau politique et crée les conditions d'un
dialogue avec Bercy plus équilibre », encou-
rage la CGI Sylvie Carriat
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Le flou demeure sur la fiscalité des entrepôts

Aujourd'hui un entrepôt ou un atelier artisanal peut être requalifié en immobilisation industrielle. © ProNatura
Bretagne

Un collectif d'organisations professionnelles constitué autour de la CGI (confédération du commerce
interentreprises) espérait voir clarifiés dans la loi de finances rectificative pour 2016 les critères qui peuvent
amener à requalifier en immobilisation industrielle des bâtiments de stockage. Une requalification, s'appuyant
sur la "prépondérance de la force motrice et de l'outillage" peut conduire à requalifier en immobilisation
industrielle et entraîner d'importantes hausses de taxes. Ce collectif rassemble la CGI, le Medef, la FNTR
(transporteurs routiers), les Marchés de gros, la FNSEA, TFL (transport et logistique), la CGPME et la
fédération des entreprises du recyclage.

Article avec accès abonné : http://lesmarches.reussir.fr/747906-article

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 286494542
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D É C H E T S

Freins et leviers au recyclage
des déchets de chantier
Plus d'un an après la publication de l'article régulant le recyclage des déchets du BTP,
les professionnels de la filière s'interrogent dans le salon Pollutec sur les freins et leviers
de ces nouveaux circuits de collecte

L article 93 de la transit ion
énergetique pour la crois-

sance verte formalise par un
décret le 10 mars demande a
tout distributeur de materiaux,
produits et équipements de
construction a destination des
professionnels, de s'organiser,
en lien avec les pouvoirs pu-
blics et les collectivités compé-
tentes pour reprendre, sur ses
sites de distribution ou a proxi-
mite de ceux-ci, les dechets
issus des mêmes types de ma-
ter iaux, produits et équipe-
ments de construction a desti-
nation des professionnels Le
décret a ete porté devant le
Conseil Constitutionnel maîs il
a suscite déjà nombre d ini-
t iat ives comme le green deal
signé par les industries du
plâtre et Le gouvernement pour
passer de 70000 tonnes recy-
clées à 250000 tonnes d' ici
2020
«Hy eu une prise de conscience
avec I article 93 de la part des
distributeurs de matériaux de
construction pour comprendre
ce qu il y avait dans la loi de
transition énergetique et de les
rapprocher des entreprises de
recyclage ce qui est tres béné-
fique » explique Erwan le Meur,

La filiere développe des solutions pour s'adapter a la collecte des dechets du BTP

president de Fédérée «D autre
part nous manquons de chaines
de tri capable de trier les de-
chets non dangereux issu du
bâtiment, les mini déchettenes
dans les chantiers se sont
développées, elles sont impor-
tantes dans un premier temps,
maîs comme ce n est pas pos-
sible pour tous les chantiers
d en disposer, il faut mettre en
place des équipements de tri
spécifiques sur le territoire
ll faudrait monter a plus de
70 chaines sur lensemble du
territoire. Sur la partie travaux
publics, on est plus avances, on
est à 25-30 millions de tonnes
de beton qui sont recyclées

pour les travaux routiers » Et
de se montrer prudent quant au
bilan de la filière recyclage
« Lenquête menée par le Minis-
tere de l'Environnement sur le
sujet devrait nous apporter des
donnees plus fiables que ceux
que l'on a actuellement qui
datent de 2007, et on aura une
vision beaucoup plus complète
en matiere de recyclage »

Solutions intermédiaires

Selon Carl Enckel, avocat spé-
cialisé dans la reglementation
francaise et europeenne en en-
vironnement et énergie « Lobli-
gat ion pour les négoces de
reprendre les dechets du même
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type que ceux q u ils vendent qui
a fait l'objet d une loi et d un
décret L'obligation règlemen-
taire a été choisie au lieu droit
souple, avec des recomman-
dations techniques Histori-
quement e est le détenteur
de déchets qui est tenu d assu-
rer leur recyclage, or dans un
contexte d'économie circulaire
e est la responsabil i té élargie
des producteurs, des metteurs
sur le marché qui est engagée
Là c'est ni l'un ni lautre, maîs
la responsabilisation des inter-
médiaires, qui sont les négoces,
ni détenteur de déchets ni pro-
ducteurs de matériaux, ce qui a
suscité beaucoup d interroga-
tions de la part de la filière
Pour la SP BTP, « I une des so-
lutions pourappliquer le décret

est I utilisation de big bags, ou
pour remplir I obligation de
reprise de matériaux, la societe
de negoce de materiaux les met
à disposition Ce qui permet de
ramener et stocker les déchets
d a n s u n e b e n n e s u r s i t e , pour
ensuite confier le recyclage à
un professionnel Cette solution
ne coûte pas trop cher, et il ne
faut pas oublier que même s'il
y a obligation de mettre en
place ce système e est le distri-
buteur de matériaux qui doit
payer» Lin autre système à
explorer celui des déchettenes
automatiques, comme celle
récemment instaurée en Savoie,
avec un système de carte où
l'artisan est abonné et amené
les déchets
Diana Alfonso
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Actualites

Dématérialisation des imprimés électo-
raux: la Commission des finances
de l'Assemblée amende le projet de loi
La pédagogie active de l'Uniic auprès des parlementaires
de l'Assemblée nationale a porté ses fruits.
Le projet de loi de finances 2017 s'at-
taquait une nouvelle fois à la propa-
gande électorale sur papier en prônant
à nouveau le passage aux solutions
numériques. Dès la rentrée de sep-
tembre, l'Uniic montait au créneau
et entendait défendre les intérêts de
la filière. En concertation avec le MIR
(Mouvement de l'mter-secteur papier-
carton) et la Fédérée (Fédération des
entreprises du recyclage), elle comptait
sur la mobilisation de tous les profes-
sionnels en proposant, notamment,
une lettre type destinée à interpeller le
député de chaque circonscription.
Le jeudi 3 novembre dernier, la Com-
mission des finances de l'Assemblée
nationale, présidée par Gilles Carrez
(député du Val-de-Marne, membre du
parti Les Républicains), malgré l'avis
défavorable du rapporteur spécial
(David Habib), a adopté les amende-

ments soumis par plusieurs parlemen-
taires (Véronique Louwagie, Marianne
Dubois, Dominique Baert, RazzyHam-
madi et Daniel Boisserie) portant sur la
suppression de l'article 52, relatif à la
dématérialisation des supports de la
propagande électorale adressée.
«Ce premier acquis», note l'Uniic
dans un communiqué, «qui reste à
confirmer par le Sénat, place les pou-
voirs publics face à leur responsabilité
pour que la fracture numérique ne
s'impose pas de manière accélérée
dans notre paysage démocratique.
Fruit d'un long travail de conviction
relayé par la force de notre réseau,
ces débats, lourds de sens pour l'en-
semble de notre secteur, prouvent
que lorsqu 'une profession se mobilise
pour éclairer les élus sur les impacts
de ses projets, elle est entendue au
nom de l'intérêt général», rn
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Plastiques
Marché instable
La filière en reprise garan-
tie connaît une situation
instable. Pour juin, le PET
et le PEhd enregistrent une
baisse moyenne de 10 eu-
ros la tonne. Les usines sont
pleines à craquer. Peu de pro-
duction en ce moment, en
raison d'une faible demande.
Cela entraîne, en amont, une
baisse de gisements de dé-
chets disponibles de 10 à
20 %. Les usines françaises
n'ont donc pas besoin de ma-
tière et les prix chutent depuis
la mi-juin. Certains profes-
sionnels du recyclage n'entre-
voient pas de reprise avant
juillet. Les résines à l'export
restent stables, en particulier
les housses et les films en
PE. Toutefois, le recul de la

demande est constaté sur le
naturel avec des risques de
prix à la baisse. En Chine,
les réglementations environ-
nementales se renforcent au
détriment des petites entre-
prises, consommatrices de
déchets et obligées de fer-
mer car non conformes. En
Europe, l'Italie annonce une
diminution de prix de l'ordre
de 20 et 40 euros la tonne
sur le PEHD. Sur le marché
français, le professionnel du
recyclage Fédérée s'inquiète
de révolution des consignes
de tri relatives aux films à
trier qui ne trouvent pas de
débouché pérenne, au regard
des quantités collectées et
sur le plan technique. Pour
sa première réunion syn-

dicale de branche, le nou-
veau président Christophe
Viant souhaite poursuivre
les actions menées par Al-
bert Azoubel avec, en prio-
rité, un travail collectif sur
les futurs contrats de reprise
des matières dans le cadre
du prochain barème F. « /Vous
allons défendre la profession
et ses intérêts, car à ce jour,
l'extension des consignes de
tri sur les plastiques est source
d'incertitudes. Le manque de
quantités et de débouchés
pour certaines résines et
emballages (films, barquettes
entre autres) nous pousse à
anticiper cette évolution et à
réflechir sur les pistes pos-
sibles » insiste Christophe
Viant. •
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DÉCRYPTAGE // L'arbre qui cache une forêt de déchets mal recyclés.

Pourquoi l'interdiction des sacs de
caisse ne règle rien pour les recycleurs

L a situation suscite l'amer-
tume des recycleurs de plas-
tique. Le volontarisme affi-

ché du gouvernement pour
éradiquer le type de plastique le
plus visible du grand public, les
sacs plastique à usage unique, mas-
que la détérioration des conditions
de recyclage des déchets ménagers
de type bouteilles plastique, bar-
quettes ou pots de yaourt. Or,
leurs volumes sont plus impor-
tants 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 Vil-
cot, chez Suez. Résultat, depuis
deux ans, « de façon croissante, les
fabricants substituent pour les
emballages alimentaires plastiques
opaques le PEHD par du PETopaci-
flé,grâce aune charge minérale qui le
rend impossible à recycler »,
dénonce Jean-Philippe Carpentier,
président de Fédérée, 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 commer-
ciaux à Eco Emballages, calculée
en fonction du poids des emballa-
ges 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 phé-
nomène explose depuis le début de
2016, Hy 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 nouvel-
les 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 problè-
mes de recyclabilité.

« L'innovation ne nous dérange
pas, mais il faudrait davantage pren-
dre en compte le recyclage dans /'éco-
conception, or il n'existe actuelle-
ment aucune obligation en France à
ce niveau, remarque Yann Vincent.
ll faudrait intensifier le dialogue

d'Eco Emballages [émanation des
acteurs industriels et commer-
ciaux payant l'écocontribution,
NDLR] avec les recycleurs. Là, les
recycleurs doivent se débrouiller
seuls pour s'adapter, et sans subven-
tion... » Pas certain que le dialogue
suffise. « Ceux qui utilisent le PET
opacifié sont de grands groupes qui
savent très bien ce qu'ils font, ll s'agit
notamment des fournisseurs de la
grande distribution comme Carre-
four et Intermarché, pour leurs mar-
ques de distributeurs à bas prix »,
confie un recycleur sous couvert
d'anonymat.

Chez Carrefour, on reconnaît
que « 5 bouteilles de lait sur 16 réfé-
rences sont conditionnées dans des
bouteilles en PET opaque. L'étude en
grandeur réelle de l'impact environ-
nemental de ces choix est en cours ».
Le comité technique pour le recy-
clage des emballages plastique
(Cotrep), lui, s'alarme. « La forte
croissance de l'usage du PET opa-
que, 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 recy-
clage pour les mettre en refus. » Or,
les refus, c'est direction l'incinéra-
teur ou la décharge... Pas vraiment
un progrès, à l'heure de la fin des
sacs de caisse plastique. •
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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.
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Tri : l'extension des consignes n'est pas sans "petits dommages" collatéraux
> On sait dans quel contexte l'expenmentation, puis la mise en oeuvre effective de l'extension
des consignes cfe tri visant les emballages plastiques ont ete mises en place un certain
nombre de ces dechets d emballages ont pendant de longues annees ete exclus du bac jaune
quand bien même tous les metteurs en marché ont l'obligation d'acquitter le Point Vert,
contribuant ainsi a la manne financiêre dédiée à l'optimisation du tri et du recyclage de ces
déchets d'emballages, dits recyclables A la cle, un taux de recyclage des plastiques juge
beaucoup trop faible et des payeurs qui ne voient pas leurs emballages recycles ce qui a la
longue n'a sans doute pas ete fait pour les ravir Puis vint la loi de transition energetique qui
entérine l'extension des consignes de tn a l'ensemble des emballages en plastique sur le

terntoire national d'ici 2022 Les des sont jetés, et tout le monde semble satisfait sauf que certains emballages ne
seront pas sans poser problème sans compter qu'un certain nombre ne seront pas recycles, faute débouche

* En l'état, environ 250 DOO tonnes d emballages menagers en plastique -hors extension- sont recycles chaque annee,
dont 58%, en 2015 l'ont ete par des adhérents de fédérations professionnelles Maîs le Plan de relance d'Eco-
emballages sera progressivement concrétise sur le terrain la loi de transition energetique entérine en effet lextension
des consignes de tri qui devra être effective partout en France a l'horizon 2022 (fm 2016 elle devrait déjà concerner 15
millions d habitants) Aux flacons et bouteilles déjà collectes et pour lesquels il existe des filieres de recyclage bien
installées, devront donc, d'ici la s ajouter les pots et barquettes rigides et les emballages souples comme les films et
les sacs (même si ces derniers seront bigrement moins nombreux du fait d'un texte qui en interdit l'usage, sauf a ce
qu'ils soient plus épais ou en bioplastique) Oui maîs voila si cette mesure facilitera incontestablement le geste de tri
du citoyen et devrait permettre d augmenter les tonnages d emballages menagers collectes le recyclage effectif d une
partie de ces dechets restera aléatoire, faute de débouche économiquement viable
Les industnels impliques dans le recyclage et adhérents de Fédérée mettent le doigt la ou ça ne va pas malgré le
savoir-faire des recycleurs non seulement on assiste a un défaut de débouche pour une partie cle ces dechets
nouvellement collectes maîs en outre on constate que les materiaux utilises pour les emballages de certains produits
changent régulièrement Ces facteurs nécessitent quèlques éclaircissements

"-* Lexpenmentation de lextension des consignes de tri menée par Eco-Emballages depuis 2011 a ainsi montre que
les emballages en polystyrène (par exemples les pots de yaourts) collectes dans le cadre de I extension de consignes
de tri ne sont pas recyclables À ce jour ce polystyrène n'a aucun débouche en France et son recyclage n'existe que
dans des filieres expérimentales a I export Par ailleurs, sa presence gêne le recyclage des bouteilles et flacons qui
étaient jusqu'ici, parfaitement recycles
Les possibilités de recyclage des flux mixtes de bouteilles, pots et barquettes (PEHD/PP et PEHD/PPE/PS) sont
également tres réduites Les capacites des usines pouvant recycler ces mélanges sont insuffisantes pour absorber
l'augmentation des flux lies a I extension En effet si les usines pouvaient tolérer jusqu'à 8 % de PP dans les balles
de flacons PEHD, le déploiement de l'extension engendre une explosion de cette proportion (jusqu'à 50 %), rendant sa
separation avec le PEHD obligatoire La possibilité de sur-tri de ces flux doit être étudiée pour isoler les resines

*•* L'extension des consignes de ln a également eu pour conséquence d'augmenter la presence d'emballages légers
dont le recyclage représente un enjeu majeur Or les débouches pour les films d emballages en REED comme les
petites poches, sont tres rares et les solutions existantes ne sont pas perennes sans compter que la proportion des
barquettes et blisters en PET perturbe les usines de recyclage En d'autres termes, la généralisation de I extension
des consignes de tri va certes augmenter les volumes, maîs elle risque aussi, de contribuer a perturber l'équilibre déjà
fragile des usines de recyclage de notre pays

"-» Autre phénomène qui rend les recycleurs chagrins la difficulté grandissante de recycler bon nombre d'emballages
de produits cosmetiques, les bouteilles de lait et autres emballages contenant des liquides et ce du fait que ces
derniers changent de composition depuis quèlques annees Le PET opaque tend a prendre le pas sur le PEHD,
traditionnellement utilisé pour ce type de flacons
Pour des raisons principalement economiques, les industriels metteurs sur le marche ont substitue une matiere
premiere a une autre sans considération des conséquences sur la fm de vie des emballages, regrette la federation
des entreprises du recyclage (voir a ce propos, la concusion de ce qui a ete dit dans le cadre de la dernière conférence
d Ehpso en septembre dernier) "Or, la presence croissante de ces PET opaques impose au recycleur final des coûts
supplémentaires car ils ne peuvent être traites selon les mêmes procedes il faut donc les extraire et les onenter vers
l'incinération avec valorisation energetique, alors qu auparavant les emballages de liquides étaient tres largement
orientes vers la valorisation matiere" En clair, ces nouveaux emballages en PET opaque n'ont a ce jour aucun
débouche en Europe

*-̂  Dans ce contexte, 'la Federation s inquiète des conséquences importantes que pourraient avoir ces mesures a
pnon louables dans un contexte ou /'écoconception n'est pas imposée aux industnels concernes En effet leco-
contnbution payée par les industnels qui donne le droit d'apposer le point vert sur l'emballage, ne signifie pas que
lemballage en question est recyclable Loin s'en faut ' Tant que I ecoconception nest pas au coeur des
preoccupations des concepteurs d'emballages, notamment pour ceux dont la duree de vie est la plus courte, les
operateurs de tri et de recyclage continueront de rencontrer des difficultés pour redonner une seconde vie a ces
produits"
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Inversement, "si les emballages non recyclables étaient fortement pénalisés au moyen, par exemple, d'une
modulation significative des éco-contributions, alors des efforts seraient peut-être consentis parles industriels".

••* Pour autant, la cause n'est pas perdue : Fédérée propose à tous les acteurs de la chaîne de valeur des matières
et du recyclage, de s'associer pour créer le Centre d'Expertise du Recyclage, qui aura vocation à encourager
l'écoconception, à valider la recyclabilité des produits mis sur le marché, et donc à atteindre une autre des mesures
adoptées dans loi de transition énergétique, à savoir de réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non
recyclables mis sur le marché avant 2020. D'ici là, de nouveaux débouchés doivent être développés pour ces
matériaux non recyclables qui arrivent dans les centres de tri.
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> Ile-de-France
I Ordi! passe les métaux au crible
L'Ordif se prépare à finaliser,
d'ici à début 2017, une en-
quête sur le recyclage des
métaux en Île-de-France.
Ce gisement est estimé à
750 DOO t/an (hors VHU et
DEEE). L'observatoire franci-
lien a sondé les recycleurs
de métaux, qu'ils soient ad-
hérents ou non de Fédérée,
concernant leurs perspectives
économiques, leurs équipe-
ments ou encore les flux re-
cyclés. Les enquêteurs se

sont intéressés aux collec-
teurs et trieurs monomaté-
riaux et aux transformateurs
de déchets métalliques. Le
panel comprend des acteurs
de toutes tailles, depuis l'en-
treprise individuelle ou la PME
familiale jusqu'au groupe in-
dustriel. Lancée à l'été 2016,
l'étude repose sur l'envoi de
170 questionnaires, puis la vi-
site de 91 sites, l'occasion de
mener plus de 40 entretiens
avec des chefs d'entreprise.

L'Ordif entend poursuivre ce
recueil d'informations jusqu'à
fin 2016, notamment auprès
de producteurs de déchets
et d'exutoires. Cet état des
lieux se veut exhaustif ; il
intègre notamment des don-
nées sur les VHU et sur les
déchets ménagers et assimi-
lés. C'est la deuxième filière
de recyclage que l'observa-
toire s'attache à décrypter,
après celle des papiers-
cartons. C.C.


