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Christophe Viant réélu président de Federec Plastiques
Christophe Viant, directeur d'Acteco Recycling, a été réélu à la présidence de la branche plastiques de la
Fédération des entreprises du recyclage (Federec). Il entame son second mandat.

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 d'Acteco recycling, depuis 2011.

© Bruno Cohen / Federec

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 318468577
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ESSENTIEL

Fédérée - Plastiques : Christophe Viant se succède

à lui-même
Le conseil d'administration de Federec

Plastiques s'est réuni le 11 septembre

dernier. À l'ordre du jour, l'élection du

président. Christophe Viant, directeur d'Ateco

Recycling, s'était porté candidat à un second

mandat: il a été réélu à 'unanimité. À l'issue

de son élection, le président a remercié les
membres de Federec-Plastiques de ce renouvel

lement de confiance et de soutien. Il a en outre

précisé que comme pour le premier mandat, il
s'engageait à défendre les intérêts de tous et de

chacun et à anticiper le changement inévitable

de notre métier. « Car, tout comme notre climat

qui se dérègle, le monde du plastique accuse

depuis peu force tempêtes et ouragans. Les plus

violents restant devant nous, il est indispen

sable de nous y préparer pour rester à flots ».
Et Christophe Viant de conclure sur une très

belle (elles le sont toutes) citation de Winston

Churchill : « Mieux vaut prendre le changement

par la main avant qu'il ne nous prenne par

la gorge ».
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Diane Vidalies réélue présidente de Fédérée Nouvelle-Aquitaine
10/07/18 - Candidate à sa propre réélection, Diane Vidalies a été réélue à la présidence de
Fédérée Nouvelle-Aquitaine, la Fédération des entreprises du recyclage. Cette industrie
représente au national national 1.250 entreprises de recyclage, totalisant 8,2 milliards d'euros
de chiffre d'affaires et 26.750 emplois directs.
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•PROFESSION

EUROLAB

Olivier
Delrieu
Membre du conseil
d'administrat on

• Olivier Delrieu p dg du
groupe Trescal specialiste
mondial de services de metro
logie a ete nomme au conseil
d administration d Eurolab
Diplome d HEC et de I ESTP
il a debute sa carriere en tant
qu enseigne de vaisseau dans
I aeronautique navale puis est
devenu chef de projet de
construction chez Bouygues
en France au Nigeria et en
Chine De 1999 a 2001 il a ete
directeur general de la dm
sion Projets et Distribution
et membre du directoire du
groupe Genoyer II devient
ensuite consultant en strate
gie chez Booz Allen et
Hamilton puis A T Kearney
plus particulièrement en
charge des services indus
tnels C est en 2005 qu il
reiomt le groupe Air Liquide
Innovation dont Trescal fait
alors partie II est depuis plus
de 12 ans p dg du groupe
Trescal Membre du bureau
du Gead au Gifas du comite
directeur d Acsiel admims
trateur de la 3AF membre du
Gicat membre du comite
d investissement de la
Fimiecc administrateur d In
tech Medical il est également
membre du comite strate
gique du LNB et vient d etre
nomme au conseil d admims
tration d Eurolab En tant que
p dg de TresLal Olivier
Delrieu est a la tete d un
groupe qui emploie plus de
3250 personnes travaillant au
sein d un reseau de 240 labo
ratoires et antennes dans 22
pays dans le monde Le groupe
est present en Europe en
Amérique du Nord et du Sud
ainsi qu en Asie

FEDEREC

Frédéric
Dutriez
President de la region
Hauts de France
• En juin demier I assemblee
generale de Fédérée region
Hauts de France a elu les
membres dc son conseil d ad
mimstration ainsi que son
president regional en la per
sonne de Frédéric Dutne? Il
remplace Bertrand Doolaeghe
en mandat depuis 2012
Federation professionnelle
des entreprises du recyclage
créée en 1945 Fédérée fédère
1300 etablissements adhe
rents de la TPE au grand
groupe repartis sur I en
semble du territoire français
et dont I activite consiste en la
collecte le tri la "valorisation
matiere des dechets indus
tnels et menagers ou le
négoce/courtage de matières
premieres de recyclage
Frederic Dumez dirige I en
trepnse Lumiver a Seclin
dans le Nord spécialisée dans
la collecte le traitement et la
valorisation des dechets
d equipements électroniques
etelecmques tubes et lampes
piles et accumulateurs «Je
suis conscient de la responsa
bulle que je porte en tant que
nouveau president regional Je
suis fier cle représenter la pro
fesston et je rn engaqe a porter
ses enjeux auprès de nos par
tenaires institutionnels et
publics a t il déclare a I is
sue du vote

(TECH

Fabrice
Bachelier
President

• AI issue de cinq annees de
présidence de I Itech Louis
Philippe Reynaud passe le
relais a Fabrice Bachelier
directeur general de la societe
Utz France Administrateur
d Alhze Plasturgie Auvergne
Rhone Alpes le nouveau pre
sident est un passionne d in
dustne de nouvelles techno
logies dc plasturgic et de
formation II s est fortement
implique dans la creation d Al
li/e Plasturgie du CEP metro
pole Lyon Ce groupement
d employeurs de la plasturgie
promeut la formation profes
sionnelle auprès des jeunes

Le lien entre I industrie et les
structures deformaùon profes
sionnelle n a jamais ete aussi
vital pour nos filieres profes
sionnelles [ ] A cet égard le
rok d une ecole comme I Itech
est particulièrement determi
nant surtout dans une période
ou nos entreprise& ont de plu\
en plus de difficultés a trouver
des mqemeurs et techniciens
bien formés et compétents
Fabrice Bachelier debute sa
carriere comme ingénieur de
production au sem de diac
En 1999 il prend le poste de
directeur adjoint de Chaine et
Trame avant de revenir a la
direction de production au sem
de Coating Industries Depuis
2007 il est d abord directeur
d usine du groupe Promens
spécialise dans les emballages
plastiques puis depuis 2009 il
est directeur genéral de lit?
France Itech Lyon forme des
ingénieurs dans les domaines
des polymeres et leurs appli
catons en particulier en mate
riaux plastiques textiles
chimie ainsi que le cuir et ses
utilisations

EOS

Gùngôr
Kara
Directeur Strategie
digitale
• EOS numero un mondial
des technologies d impression
3D industrielle sur metaux et
polvmeres nomme Gungor
Kara directeur Strategie digi
taie (CDG ou Chief Digital
Officer) Ce specialiste de
I impression 3D industrielle et
de I innovation prend la tete
de I activite Digitalisation et
de la division Conseil d EOS
Additive Mmds Additive
Maids propose une assistance
complète aux multinationales
et aux start up innovantes du
secteur de I impression 3D
industrielle du transfert de
connaissances aux conseils
dans le déploiement d appli
cations en passant par le
developpement d une produc
lion numerique

IAS

Frédéric
Pochet-Reynes
President

• Frederic Pochet Reynes a
ete elu president de I Institut
aeronautique et spatial (IAS)
et remplace Anne Tauby a ce
poste Diplome de Poly
technique et des Ponts et
Chaussees Frederic Pochet
Reynes devient également
president du conseil d admi
mstration de I IAS E a cffec
tue la majorité de sa carriere
chez Airbus successivement
aux postes de directeur de
cabinet du p dg puis direc
teur du projet strategique
industriel global et vice pre
sident cooperation internatio
nale et developpement d Air
bus Commercial Aircraft
Depuis 2017 il est vice pre
sident Cooperation interna
tionale en charge des opera
fions de cooperation trans
verses au sem du Departement
international et presence
globale d Airbus
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M A R C H E S

Engagements pour développer le recyclage des plastiques

Selon un sondage effectue fm août pour
le Journal du Dimanche (JDD), 78 % des
personnes interrogées souhaitent que

l'écologie et la protection de l'environnement
constituent une priorité dans l'action du gou
vernement Les fédérations se sont engagées
récemment a developper le recyclage des plas
tiques en lien avec les entreprises du recyclage
et les producteurs d'objets en plastique
Reduire la pollution marine et terrestre par les
dechets plastiques, cest une question dedu
cation populaire d'une part, de mise en œuvre
d une strategie efficace pour augmenter les taux
de collecte et de recyclage des plastiques d autre
part
Durant I ete, les organisations européennes et
françaises du recyclage et des metiers de I envi
ronnement (confédérations européennes EuRIC
FEAD, CME, pour la FNADE et FEDEREC, ELIPSO
pour les producteurs dembal
lages plastiques et souples) ont
rendu public des engagements
fermes a developper le recyclage
des matières plastiques, au re
gard d engagements des consom
mateurs de ces matières a en
utiliser davantage en production
La Confederation des Metiers
de I Environnement CME as
sociant FNADE et FEDEREC qui
rassemble les entreprises de
la collecte, du recyclage et de
la valorisation des dechets a
confirme en juillet dernier de
vant les ministeres de la Transi
finn ecologique et sol idaire e tde
I Economie et des finances, son
engagement ferme à fournir des
matières plastiques issues du
recyclage aux industriels
« AI issue des travaux de la Feuille
de route de l'Economie circulaire,
le gouvernement avait demande
aux entreprises d amplifier la rem
corporation de matières issues du
recyclage notamment des plas
tiques ll visait plus particulière
ment les secteurs de lemballage,
du bât/ment, de l'automobile et
des equipements electriques et
électroniques», a déclare son
president M Dominique Magum,

ex président du Bureau International du Recy
dage, cofondateur de la Confederation euro
peenne des industriels du recyclage, president
dhonneurde FEDEREC

275 DOO tonnes de plastiques recycles en plus
dans les produits neufs
Les entreprises de la CME demandaient déjà de
puis de nombreux mois que des mesures soient
prises afin de developper I utilisation des matières
premieres issues du recyclage « L'engagement de
doubler l'utilisation de plastiques recycles, avec
275 000 tonnes supplémentaires remcorporees,
est un premier signal en faveur de l'économie citcu
laire et nous saluons cette avancée Les entreprises
de la CME répondront a laugmentation de la de
mande, annoncee par les metteurs sur le marche et
investiront au fur et a mesure de la croissance de la
demande pour repondre a ces engagements d in

Part de l'utilisation de plastiques recyclés en Europe (EU 28 + 2)
Hypothèse 1
Croissance

demande • 1 5% / an

Hypothèse 2
Croissance

demande * 3,0% / an

corporation Nos entreprises sont prêtes », conclut
Dominique Magum
« Ces engagements constituent une premiere
etape, maîs restent tres éloignes de l'objectif du
gouvernement ll faudra donc aller au delà pour
tendre vers l'objectif de 100 % de plastiques
recycles et valorises a horizon 2025 soit 2,7 mil
lions de tonnes de plastiques reincorpores dans
un produit et 0,7 million de tonnes en energie
de substitution aux energies fossiles», ajoute la
même source
Cet objectif de recycler 100% des plastiques, que
la CME, FNADE et FEDEREC soutiennent ensemble,
doit passer selon ses dirigeants par plusieurs direc
lions

I augmentation rapide de la collecte des dechets
plastiques dans les regions,

le soutien aux investissements nécessaires dans
loutil industriel, estimes a 2 milliards d euros,

la definition de mécanismes eco
nomiques incitatifs et d'un cadre
reglementaire afin de soutenir la
competitivité des matières pre
mieres issues de recyclage

2017 2025

60 Mt

O Mt*

Recyclé • Vierge

Évolution prix matières premières (EU)

Un observatoire national
des plastiques en projet
La CME étudie par conséquent ces
jours ci avec les pouvoirs publics
la possibilité de creer un « Obser
vatoire national des plastiques»
afin de mieux connaître la re
alite des volumes de matières
plastiques produites en France,
ceux collectes en fm de vie afin
d établir le taux de réutilisation
de plastiques issus du recyclage
dans de nouveaux produits de
façon exacte, a partir d une esti
mation fiable des volumes réels
de plastiques produits, importes,
collectes en fm de vie dans l'Hexa
gone En effet, pour être a même
de mesurer avec justesse le taux
de recyclage ou de valor isat ion
de ces matières, il est mdispen
sable d'en connaître les tonnages
annuels exacts en amont de la fi
hère, pour toutes les familles de
ces produits
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SUPPLEMENT

• Recycler, réutiliser, valoriser... les professionnels savent faire. Mais il faut aussi trouver des débouchés pour ces productions. Photo Florent COLON
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Florent Colon, président régio
nal de Fédérée Centre et Sud-

Est, interviendra lors d'une
table ronde durant le congrès à

Mâcon, autour de la probléma
tique du recyclage des dé

chets. Lin marché aux conteurs
à la fois classiques et particu

liers.

Le recyclage, c'est une activité
économique avant d'être une
activité écologique ?

Forcément, mais nous, entrepri
ses du secteur, nous faisons

face aux mêmes problématiques
que toute entreprise ! Nous avons
par exemple des difficultés de re

crutement, car nos métiers sont
durs, malgré une forte mécanisa
tion. C'est pour cela que nous
intervenons en amont, pour la
formation de jeunes au niveau

CAP, Bac Pro et post-bac.
Mais notre difficulté principale

est que l'on nous fixe, comme à
nos donneurs d'ordre, des taux de
recyclage de plus en plus élevés et
il nous faut trouver des débou
chés pour les matières ! C'est un
vrai souci pour nos produits à

mettre sur le marché.

Quelle peut être la seconde vie
d'un « déchet » ?
Un produit peut soit être réem

ployé - il retourne à son emploi

initial-, mais ce n'est pas possible
dans le BTP ; soit il est recyclé,
cela signifie que l'on prépare de la

matière pour re-fabriquer de la
même matière neuve ; soit on le

valorise, là on fabrique de l'éner
gie ; soit, si rien n'est possible, il
est éliminé, c'est l'enfouissement.

Un « déchet » recyclé devient

donc, à son tour, une matière
première, avec son marché.
Tout se revend ?

Oui, mais aujourd'hui, nous
avons un vrai souci avec le bois et

le plastique. Le bois est recyclé en
panneaux de particules, sauf que
ce secteur est désormais saturé !

Quant au plastique, son principal
débouché était l'Asie du Sud-Est.
Or ce marché devient autonome

par rapport à ses besoins... On a
donc un surplus de déchets plasti
ques dont on ne sait plus quoi

faire.

Si le marché du recyclage est

lui-même saturé, il n'y a qu'une
solution : tarir la source de pro
duction de déchets ?
Oui mais s'il y a des freins liés au

marché, il y a également des
freins liés à la réglementation.
Une chaufferie biomasse, par
exemple, n'accepte que du bois
forestier, pas le bois issu du BTP
(alors qu'en Allemagne, on l'ac
cepte).

cc
L'augmentation

des flux de matériaux
issus du recyclage fait
que nous devons
de plus en plus trouver
des débouchés.5!

Florent Colon,
président régional Fédérée

Quid de la fiabilité des produits

« recyclés », ?
C'est là aussi un frein sérieux et

une réticence légitime. Quel ar
chitecte prendra la responsabilité
d'accepter des matériaux recyclés
pour l'un de ses chantiers ? Mais
l'augmentation des flux de maté
riaux issus du recyclage fait que
nous devons malgré tout trouver
de plus en plus de débouchés !

Propos recueillis

par Marie SALERNO (CLP)

26 000 emplois
dédiés au recyclage

Fédérée (Fédération des entrepri
ses du recyclage) est une chambre
professionnelle qui compte I 300

adhérents en France, de la TPE au
grand groupe, dont l'activité est la
collecte et la revalorisation des

matières premières de recyclage.
Fédérée est divisées en huit syndi

cats régionaux.
Toutes les matières peuvent être

concernées : métal, carton, bois,
plastique, verre, textile, automobi
le, métaux non ferreux... réparties
en 12 branches, l'une de celles-ci
étant spécialement dédiée au BTP.
Les métiers du recyclage repré
sentent 26 000 emplois en France
et traitent 100 millions de tonnes

de déchets par an, dont 39 mil
lions de tonnes seulement pour le

BTP. Le recyclage représente un
chiffre d'affaires de plus de 8 mil

liards d'euros par an.
Une étude de l'ADEME a montré,
en 2017, que l'impact environne
mental du recyclage correspon

dait à 22,5 millions de tonnes de
CO2 évitées (soit 20 % des émis
sions annuelles du parc automobi
le français ou 100 % des émissions
annuelles du transport aérien

français).
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Séparez vos chutes de papiers imprimés en Indigo des autres
Trois fédérations professionnelles préconisent de diriger ces papiers vers un autre flux de recyclage.

Les papiers imprimés avec la technologie numérique  HP Indigo  ne se recyclent pas comme les autres
papiers imprimés. L'Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel), la Fédération
professionnelle des entreprises du  recyclage  (Federec), l'Union nationale des industries de l'impression et
de la  communication  (Uniic) en concertation avec le fabricant HP demandent aux imprimeurs de séparer
les déchets issus de cette technologie des autres pour que leur  recyclage  puisse avoir lieu dans une filière
où ces impressions par

Article avec accès abonnés: https://www.graphiline.com/article/28886/separez-vos-chutes-de-papiers-
imprimes-indigo-autres

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 317576570
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L E S C O U R S DE

| VARIATIONS PLASTIQUES À RECYCLER JUIN 2018 JUIUEr201J

POLYETHYLENE
04142
04143
04140
04141
04240
04241
04242
04243
04244
04249

Chutes neuves HD injection
Chutes neuves HD extrusion
Films neufs couleurs BD
Films neufs naturel BD
Films retract S etir melesalaver
Housses couleurs épaisses a laver
Housses naturelles épaisses a laver
Films et râbles naturels a laver
Films agnoolesa laver
Housses et films issus du tri DIB

O
O
O
O
-6
O
O
O
o
-2

o
o
o
o

-19
-1
-1

-33
O

-12
POLYPROPYLENE
05150
05151
05152
05153
05154
0 5 1 5 5
05156
0 5 2 5 0
05251
POLYSTYR
06 160
06161
06162
06163
0 6 2 6 0
0 6 2 6 2
ABS
08180
08181
08182
0 8 2 8 0

Films naturels
Films cou leurs et imprimes
Chutes PP rigides naturels
Chutes PP rigides couleurs
PP/PE blanc
PP/FE couleur
PP tisse et non tisse
PP (se big bag
PP «aides en fin de «ie

O
O
O
O
O
o
o

-26
O

8
O
O
O
o
o
8
-8
O

EUE
PS extrusion naturel et blan^
PS eKtrusion couleur
PS injection naturel et blanc
PS injection couleur
PSE
PS Alu

6
3
1
3
-6
O

O
O
O
o
2
O

ABS/PC chutes neuves
ABS/PClDEEE)

O
3

2
O
O
-5

PVC
03 1 30 1
03 1 30 2
03131
03132
03 1 33 1
03 1 33 2
03 1 34 1
03 1342
03 1 35 1
0 3 1 3 5 2
03230

PVC souple naturel
PVC souple couleur
Chutes PVC issu du BTP
PVC de thermo etcalandragecoul
PVC de thermo et calandrage cristal
PVC PE
PVC proti les couleuravec joint
PVC profiles couleur sans joint
PVC proti les blanc avec joint
PVCprofi lesbancsansjomt
PVC issu de déniante ement de BTP

2
2
O
O
o
o
o
o
o
o
o

O
O
o
o
o
o
o
o
5
5
O

PET
omo
01116
01 1 171
01 1 17 2
01 1 17 3
011174

APETthermoCnstal (ancien O1 1100)
A PET thermo couleur
A PET preforme cristal
APFTpreforme azuré
A Ptl prêtas couleui ttansparente
A PET preforme couleur Dpaq ue

o
o
o
1
2
o

18
O
18
9
16
14

entender
înttoujoi

01 1175
01118

t pour des qualites bien séparées propres, sans
rs la presentation d'échantillons

APETpreformemulticouches O O
PETG naturel, bleuté O O

f
%
4

PLASTIQUES TECHNIQUES 2
01990
01991
01 993
01993
PLASTIC!)

PC 3 15
PUMA 7 14
P A 0 0
POM O O
ISSUS DES DEEE
GEMI froid -5 +2
P«M 27 -59
ECRAN 9 +1

4>
&
£
y*
U
fy

fy

SOURCES FEDEREWMG ina date DarFtDEWC ^

ESPAGNE : prix moyens des dechets (euros/kg)

MATIERES 201 6 JANV. FEV. MARS AVRIL
Pebd naturel
Pebd couleur
Pebd noir
Pehd naturel
Pehd couleur
Pehd noir
PS blanc
PS noir
PP naturel
PP noir
ABS noir

0,92
0,77
0,76
0,89
0,79
0,84
0,85
0,85
0,83
0,68
0,86

091
077
0 7 6
0 9
081
085
093
085
091
075
086

0,92
0,79
0,81
0,99
0,85
0,8

1
0,88
0,87
0,73
0,86

091
0,77
0,78
0,94
084
0,83
0,96
0,83
O 89
071
086

source Anarpla

%

g

\
4,

f̂y

K
U
U

\
f

Coût des prestations
déchets plastiques

Transport/Ramasse
Prix horaire camion
• Camion seul = 70 f fh
« Camion + remorque =80 Oh

Location de matériel
• Benne 25/30 m3 env 92 l/mois
t Benne de compacteur

env I 5 ( n ois
• Compacteur + benne

env 803 E/mois
• Cout de traitementdes produits

a la tonne
Tri control / 6€
Mise en balles 45 €
Broyage 150 f
Lavage / Sechage 152€
Micromsation 150 i
Granulation 230 C

Élimination du dechet ultime,
(rapport nclus 117'167Cselon
les regions
te prestation denlerement feront
lotyet dune feduration séparée par fe

IK PRESTATIONS D ENLEVEMENT
FERONT LOBJETD UNE FACTURATION
SEPAREE PAR LE RECUPERATE JR
ENLEVEMENT PAR NEGOCIANT
SPECIALISE POUR DES QUANTITES
DEI «TONNES

PRIX DES MATIÈRES PLASTIQUES
(resines vierges) France (indice base 100)

I
PS Cristal
PSE
JP Homo Injection 1
PP Copolymere
PVC
PET 1

1OO

9O

«IAI18 JUIN 18 JUIL. 18 • MAHB JUIN 18 JUIL 18
1,73 1,776 I 727 PEBD 1,222 1,261 1,248
1,72 1,769 1,73 PEHD Soufflage 1,44 1,496 1,475
,414 1,467 1467 PEHD Injection 1,443 1493 1473
,469 1,522 1,522 PEBD Linéaire

1,09 1,113 1,1 (Butène) '
,277 1,447 1,431 PEHD Film 1,39 1,44 1,427

Prix des matières plastiques (indice base 100 annee 2014)

/ PP Homo Injection

/^~*^~sr vr^s -JE- —PET

— PEHD Imection

â | | ^ i « | j | i * I l . PEHD Film
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E S S E N T I E L

Nicolas Hulot : Un vrai tsunami médiatique

Annoncee par I interesse mardi 28 août en
direct pendant la matinale de France ln
ter, la demission du ministre de l'Ecolo

gie Nicolas Hulot a suscite un vrai tsunami de
reactions médiatiques
Les reactions a chaud mardi dernier, allaient
jusqu'à l'annonce en milieu de journee par
Edouard Philippe d'une « recomposition » a ve
mr du gouvernement et non d'un simple rem
placement de WI Hulot
Emmanuel Macron, President de la Republique
déclarait depuis Copenhague « Cest ie choix
d'un homme C'est une decision personnelle
qu il a prise ce matin Je l'avais choisi parce que
c'est un homme libre Je respecte sa liberte »
Roselyne Bachelot, ancienne Ministre de l'Eco

logie « Je comprends presque la déroute de Ni
colas Hulof, qui a quitte le pays des Bisounours
pour entrer dans la cage aux lions Je sentais
chez ce garçon une fragilite psychologique et
un malaise, un mal être dans sa fonction ll ne
paraissait pas avoir les nerfs pour être ministre »
['ex ministre de I Ecologie Corinne Lepage, via
twitter « @N_Hulot quitte le gouvernement
Bravo et enfin il aura fallu la goutte d'eau des
chasseurs pour faire déborder un vase plein
depuis des mois qui marque la régression que
j avais soulignée a plusieurs reprises de l'envi
ronnementen France»
Stephanie GayTorrente, directrice du salon Pol
lutec de Lyon Eurexpo « La demission de Nico
las Hulot montre une fois de plus la difficulté a

centrer les sujets lies a l'environnement au cœur
d'une transition nécessaire et inéluctable »
A l'actif a minima de Nicolas Hulot le cap sur
100 % de recyclage des plastiques, 'arrêt du
projet de ND des Landes, le plan hydrogene, le
plan solaire Le president de Fédérée sollicite ne
souhaite pas repondre a chaud, se reservant de
le faire plus tard au besoin
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E S S E N T I E L

Encres pertubatrices : des papiers à collecter séparément

Les encres HP Indigo remportent ladhesion
des imprimeurs maîs pas celle des recy
cleurs D ou I appel a instaurer une collecte

séparée des produits imprimes en fm de vie
utilisant cette technologie ll est lance de ma
mere conjointe par Copacel Fédérée I Union
nationale des industries de I impression et de
la communication (Urine) et HP Le fabricant do
mme ce marche de niche ll presente sa techno
logie comme source de « la gamme cfe couleurs
la plus large en matiere de production nume

rique » (application dencre s associe au depôt
d une couche de polymere thermoplastique
Des flux a diluer vers les filieres moins exi
géantes
Or selon les quatre organisations «a partir de
2010 la presence en constante augmentation
de dechets dimpression contenant ce type
dencre dans les sortes de papiers a recycler col
lectes directement chez les imprimeurs même
en faible quantite et/ou de maniere diffuse a en
traîne des difficultés lors du desencrage chez les

papetiers perturbant le recyclage de ces dechets
dans les filieres graphiques et pour certains
usages de lemballage » Ces gisements restent
diffus Maîs leur presence peut conduire au
déclassement de bobines de papiers En amont,
les imprimeurs sont donc invites a séparer, a
la source les dechets et chutes d impressions
HP Indigo Ceci dans I optique de les reserver
a des filieres moins exigeantes que les papiers
graphiques par exemple celles destinées a la
fabrication de carton ondule
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Vaucluse : Alcyon ouvre une première déchetterie "pro"

Le centre de valorisation des déchets verts et bois, a officiellement ouvert aujourd'hui 10 septembre la
première déchetterie à destination des professionnels. Unique sur le territoire, l'entreprise est désormais en
mesure d'assurer le recyclage des déchets en provenance d’entreprises, d’associations, d’établissements
publics ou de collectivités, ces apports limitant d'autant les quantités amenées dans les déchetteries
publiques...

 Fondée en 1996 par Yvon Coq, Alcyon est avant tout une entreprise familiale; elle est alors dédiée
au compostage des déchets verts issus de l’agriculture, la matière première étant à portée de main car
l’exploitation du dirigeant (agriculteur de métier), est située juste à côté du centre de valorisation, à Bollène.
Dix ans plus tard, en 2006, sa fille, Cindy Coq, rejoint l’entreprise en tant que directrice d’exploitation. Dès
2011, du fait de l’interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre, les tonnages de bois entrants augmentent
sensiblement, ce qui incite l'entreprise à se développer dans la filière bois énergie ; elle valorise également
les souches et les troncs ainsi que le bois palette et les déchets d’ameublement, ce qui fait qu'actuellement,
les tonnages traités par l’entreprise, que ce soit en filière compostage ou énergétique, font du site de Bollène
l’une des premières plateformes de compostage de déchets verts sur le Sud-Est de la France. Certifié ISO 14
001 depuis 2009, Alcyon s’implique dans différents réseaux professionnels et dispose d’un certificat Sortie de
Statut de Déchet Bois d’Emballage. Elle fait partie de l’association des agriculteurs et composteurs de France
(qui regroupe les professionnels du traitement des déchets organiques par compostage), de la Federec.
Enfin, elle est également membre du Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques (Rispo), une
association qui milite en faveur du recyclage des déchets organiques. A cela s'ajoute qu'elle est lauréate du
dispositif CEDRE, qui soutient les entreprises dans leur engagement RSE.

 En ouvrant cette déchèterie sur le territoire vauclusien, dans la zone industrielle du Sactar à Bollène,
le centre de valorisation des déchets exploité par la famille Coq, a souhaité répondre aux besoins des
professionnels puisque la loi de transition énergétique du 17 août 2015 leur impose de traiter leurs déchets
dans un rayon de 10 km autour de leurs chantiers. Les déchets déposés par les professionnels sont collectés
et stockés par Alcyon puis valorisés par ses partenaires locaux, spécialisés dans le traitement et le recyclage.
«  Aujourd’hui, nous menons de front plusieurs activités : la collecte des déchets verts et leur compostage, la
collecte du bois palette et des déchets d’ameublement et leur transformation en bois énergie, pour ne citer que
les principales… Notre démarche est toujours guidée par un seul leitmotiv : la protection de l’environnement !
C’est pour cette raison que nous avons choisi de créer une déchèterie pour les professionnels afin de faciliter
le tri et de maximiser le recyclage. Notre objectif est de promouvoir la valorisation des déchets, toujours dans
une perspective d’économie circulaire  », justifie la directrice d’exploitation et présidente de l’Association des
agriculteurs et composteurs de France (ACF).

 Pour mener à bien ce projet, Alcyon, qui a reçu une subvention de 40 000 euros de l’Ademe dans le
cadre d’un partenariat avec la Région et l’Etat, a investi 300 000 euros qui ont été utilisés dans l'achat d'un
nouveau pont à bascule et dans la construction d'alcôves pour le tri et la dépose des déchets. Sur le site, une
communication spécifique a également été mise en place, via des panneaux avec pictogrammes, de sorte que

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 317930936
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les professionnels puissent mieux s'approprier la circulation sur place, les équipements et les procédures de
tri. Les professionnels souhaitant déposer leurs déchets ont la possibilité d’ouvrir un compte auprès d’Alcyon
(en apportant le Kbis de leur société la première fois) et payer ainsi à chaque fin de mois ou par paiement
à chaque dépôt.

 Par arrêté préfectoral du 29 mars 2018, Alcyon est autorisée à réceptionner les déchets de catégories
2710-1, les produits dangereux (jusqu’à 6 tonnes) et les déchets de catégories 2710-2, les produits non-
dangereux (jusqu’à 300m3), parmi lesquels, le bois, les piles, batteries, DEEE, accumulateurs, peintures et
autres solvants, mais aussi les aérosols, le papier & le plastique, les pneus, les gravats, métaux, encombrants,
les déchets industriels banals, sans oublier les déchets verts.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 317930936
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Déchets : Sotramiante passe sous le contrôle de Baudelet
Environnement

 Le groupe régional basé dans les Hauts de France, créé en 1964 et spécialisé dans la collecte, le traitement
et la valorisation des déchets s’est officiellement porté acquéreur de la société nordiste Sotramiante, basée
à Erquinghem-Lys, dans le Nord.

 Créé en 1964, à Blaringhem, dans le Nord, le groupe Baudelet Environnement propose aux collectivités,
entreprises et particuliers de la région Hauts-de-France son expertise en matière de collecte, de traitement
et de valorisation des déchets. Adhérent de Federec et associé au réseau Praxy, ce groupe régional, familial
et indépendant a su se développer autout de trois pôles d’activités, à
savoir les déchets, le recyclage des ferrailles et métaux, et puis, le traitement des matériaux.

 En 2016, l'entreprise procédait au rachat de la société Gardet& De Bezenac, ce qui lui permettait de
sétendre vers la Normandie avec trois sites spécialisés, dans la valorisation des déchets, le traitement des
ferrailles et métaux, le traitement des terres polluées et le démantèlement naval et portuaire.
Elle étend son domaine de compétences dans le secteur du traitement et du stockage de l’amiante, en
rachetant cette année, la société Sotramiante, établie dans le Nord. Spécialisée dans le traitement du plomb
(souvent rencontré lors de démolitions, mais aussi de rénovations de bâtiments) et le désamiantage sous
confinement, la dépollution de sites et la prévention du risque amiante, ladite entreprise créée en 1997,
intervient principalement dans les secteurs hospitaliers, scolaires et immobiliers et possède la Qualification
1552 à titre quinquennal, ce qui la classe dans le top 10 français des entreprises habilitées à intervenir dans
le traitement de l’amiante.

 De fait, le désamiantage constitue un maillon amont de l’activité de stockage des déchets «  amiante
» développée par le groupe à l’Eco-Parc de Blaringhem et de l’activité de démantèlement naval proposée
par Gardet & de Bezenac; or, Sotramiante peut traiter les travaux relevant de la sous-section 3 (retrait ou
encapsulage d’amiante) ainsi que ceux relevant de la sous-section 4 (mise en sécurité pour intervention à
proximité de zones amiantées et/ou retrait de l’amiante limité dans le temps et l’espace).
La direction et l’effectif de Sotramiante restent inchangés : Cédric Jonckière continuera de piloter l'activité qui
occupe 44 collaborateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 317932994
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Team²event plastiques et composites recyclés : vers l'industrie 4.0 !
Conférence grand public et professionnels / 100€ adhérents, 200€ non adhérents -  27 septembre 2018
Villeneuve d'Ascq (59) - France
Le pôle de compétitivité TEAM² vous invite à participer à une journée consacrée à la valorisation des plastiques
et composites à Lilliad à Villeneuve d'Ascq.
Pour atteindre le 100% de plastiques recyclés en 2025, quelle nouvelle industrie du recyclage créer ?
- Dans quel contexte international et national relever ce défi ?
- Avec quelles actualités réglementaires ?
- Quelles sont les prospectives marchés et quelles technologies émergent ?
- Quels besoins d’innovation sont attendus pour y arriver ?
Tels seront les thèmes que nous aborderons au travers de la vision d’acteurs industriels du recyclage,
des principaux marchés utilisateurs de ces matières recyclées, avec le concours d’experts institutionnels
(Commission Européenne, Comités Stratégiques de Filière, ADEME Nationale, Région Hauts-de-France…).
Cette journée est organisée en partenariat avec Féderec, Plastium, 2ACR et le GPA.
Renseignements
Lilliad - Villeneuve d'Ascq (59) - France

Contacts
•  Info Team²
• Téléphone : 0321135183

Tous droits réservés à l'éditeur FEDEREC 318018746



Date : 17 septembre
2018

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1696

Page de l'article : p.12

Page 1/1

  

FEDEREC 1532605500504Tous droits réservés à l'éditeur

Evolution mensuelle des cours en euros par tonne Ces variations s'entendent pour des qualites bien séparées propres,
sans matières étrangères Les prix d'autres qualites recyclables nécessitent toujours la presentation d'échantillons

VARIATIONS PLASTIQUES À RECYCLER JUILLET2018 AOÛT 201 8

POLYÉTHYLENE
04142
04143
04140
04141
04240
04241
04242
04243
04244
04249

Chutes neuves HD injection
Chutes neuves HD extrusion
Films neufs couleurs BD
films neufs naturels BD
hlms retract &etir mêles a laver
Housses couleurs épaisses a laver
Housses naturelles épaisses a laver
Films etirables naturels a laver
Films agricoles a laver
Housses et Wms issus du tri DIB

O
o
o
o

-19
-1
-1

-33
O

-12

O
O
o
o
o
o
o
o
o
o

POLYPROPYLENE
05150
05151
05152
05153
0 5 1 5 4
0 5 1 5 5
05156
05250
0 5 2 5 1

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 tisse big bag
PP riaides en fm de vie

8
O
O
O
O
o
8
-8
O

o
o
o
o
o
o
o
o
o

POLYSTYRENE
0616Q
06161
06162
06163
06260
06262

PS extrusion naturel et blanc
PS extrusion couleur
PS injection naturel et blanc
PS injection couleur
PSE
PS Alu

O
O
O
O
2
O

o
o
o
o
o
o

ABS
08180
08181
08182
08280

ABS blanc
ABS couleur
ABS/PC chutes neuves
ABS/PCIDEEE)

2
O
O
-5

o
o
o
o

PVC
03 1 30 1
03 1 30 2
03131
03132
03 1 33 1
03 1 33 2
03 1 34 1
03 1 34 2
03 1 35 1
03 1 35 2
0 3 2 3 0

PVC souple naturel
PVC souple couleur
Chutes PVC issu du BTP
PVC de thermo etcalandragecoul
PVC de thermo et calandrage cristal
PVC PE
PVC profiles couleur avec joint
PVC profiles couleursans joint
PVC profiles blanc avec joint
PVC profiles blanc sans joint
PVC issu de démantèlement de BTP

PET
omo
01116
011171
011172
011173
011174

APETthermoCristal(ancienOHIOO)
A PET thermo couleur
A PET preforme cristal
APETpreformeazure
A PET preforme couleur transparente
A PET preforme couleur opaque

O
O
O
O
o
o
o
o
5
5
O

18
O
18
9
16
14

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

011175
01118

A PET preforme multicouches
PETG naturel bleuté

O
O

O
O

PLASTIQUES TECHNIQUES
01990
01991
01993
01993

PC
PMMA
PA
PQN!

15
-14

O
O

o
o
o
o

PLASTIQUE ISSUS DES DEEE
GEM froid
PAM
ECRAN

+2
-59
+ 1

NG
NG
NG

SOURCES FEDEREC/KPMG mandate par FEDEREC

ESPAGNE : prix moyens des déchets (euros/kg)
MATIERES 201 6 JANV. FÉV. MARS AVRIL

Pebd naturel
Pebd couleur
Pebd noir
Pehd naturel
Pehd couleur
Pehd noir
PS blanc
PS noir
PP naturel
PP noir
ABS noir

0,92
0,77
0,76
0,89
0,79
0,84
0,85
0,85
0,83
0,68
0,86

0,91
0,77
0,76
0,9

0,81
0,85
0,93
0,85
0,91
0,75
0,86

0,92
0,79
0,81
0,99
0,85
0,8
1

0,88
0,87
0,73
0,86

0,91
0,77
0,78
0,94
0,84
0,83
0,96
0,83
0,89
0,71
0,86

source Anarpla
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Coût des prestations
déchets plastiques

Transport/Ramasse
Prix horaire camion
» Camion seul = 70 C/h
• Camion + remorque = 80 €/h

Location de materiel
• Benne 25/30 m3 env 92 C/mois
• Benne de compacteur

env 115C/mois
• Compacteur + benne

env808£/mois
• Coût de traitement des produits

a la tonne
Tri control 76 f
Mise en balles 45 €
Broyage 150 É
Lavage/Sechage 152€
Micromsation 150C
Granulation 230 €

Elimination du dechet ultime,
transport indus 117/167 € selon
les regions
Les prestations d enlèvement feront
l'ob/et d une facturation séparée par le
récupérateur

LES PRESTATIONS D ENLEVEMENT
FERONTLOBJETDUNEFACTURATION
SEPAREE PAR LE RECUPERATEUR
ENLEVEMENT PAR NEGOCIANT
SPECIALISE POUR DES QUANTITES
DE1A5TONNES

PRIX DES MATIÈRES PLASTIQUES
(resines vierges) France (indice base 100)

PS Cristal
PSE
PP Homo Injection
PP Copolymere
PVC
PET

M Ad 8
1,73
1,72

1,414
1,469
1,09

1,277

JUIN 18
1,776
1,769
1,467
1,522
1,113
1,447

JUIL. 18
1 727
1,73
1,467
1,522

1,1
1,431

PEBD
PEHD Soufflage
PEHD Injection
PEBD Linéaire
(Butène)
PEHD Film

MAHB
1,222
1,44

1,443

1,464

1,39

JUIN 18
1,261
1,496
1,493

1,513

1,44

JUIL. 18
1,248
1,475
1,473

1,491

1,427

Prix des matières plastiques (indice base 100 .année 2014)
— PS Cristal
— PSE

PP Homo Injection
— PP Copolymere
— PVC
—PET
— PEBD
— PEHD Soufflage
— PEHD Injection

PEBD Linéaire
PEHD Film


