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VALORISATIOn GARAnTIE DES OPÉRATEURS
01-2-12 01-2-13 Q0/Q4 PET Bouteilles collecte naturel et azurées
01-2-15 01-2-11 Q5/Q6 PET Bouteilles collecte toutes couleurs mêlées et couleur
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02-2-21 PEHD Flaconnage PEHD à laver

-20
-19
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EXTEnSIOn DES COnSIGnES DE TRI (EXPÉRIMEnTATIOn PLASTIQUES)
02-2-22 PEHD extensions
04-2-50 Films mixtes
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Interview
Jean-Marc Vasse, délégué
général de Val’hor
Matériel
Une épareuse électrique
aux multiples avantages
Valorisation
Les Yvelines à l’assaut de leur
mer de déchets

05-2-52 PP extensions
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-30

07-2-10 PE/PP/PS

-18

07-2-30 Q7 PET Bouteilles collecte naturel et azurées + Barquettes

-22

07-2-40 Q8 PET Bouteilles collecte toutes couleurs mêlées et couleur + Barquettes

-26

07-2-50 PE/PP

-6

PLASTIQUES En MÉLAnGE RIGIDES ISSUS DE DÉCHETTERIES
07-2-20

-31

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS VERTS

Quand le déchet
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devient ressource

COUV_99.indd 1

102

sur

ACTUS_99.indd 17

CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

17/09/20 14:

17/09/20 14:33

103

MAT ENVIRONNEMENT I N°99

N°99 | MAT ENVIRONNEMENT

ILS PARLENT DE NOUS...

© Smictom des Pays de Vilaine -

enQuête

Traitant chaque année 7 000 tonnes de déchets verts, en mélange avec 3 000 tonnes de
biodéchets issus de la collecte séparée, la plateforme de compostage du Smictom des Pays
de Vilaine est confrontée à la présence d’éléments indésirables, dont des matières plastiques.

n’est sans doute pas sans lien avec l’interdiction
du brûlage à l’air libre, régulièrement rappelée par
les pouvoirs publics et préconisée par l’Ademe (lire
en encadré).

Gestion et valorisation des déchets verts

Quand le déchet devient
ressource
Quelque 10 millions de tonnes de déchets verts sont prises en charge chaque année dans les filières de
valorisation françaises. Des filières comme le compostage industriel, mais aussi la méthanisation ou le
bois énergie, dans lesquelles un matériel éprouvé, robuste, et surtout innovant permet de faire de ces
« déchets » une ressource précieuse.

P

lus de 61 millions de tonnes. C’est la
quantité totale de déchets verts – ligneux ou non – produits chaque année
en France. Un gisement brut issu de
l’exploitation, de l’entretien ou de la
création de jardins ou d’espaces verts publics et
privés, composé à 60 % de déchets de taille, 28
% de résidus de tonte, et 12 % de feuilles et de
déchets d’élagage.

28
ENQUETE_99.indd 28
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Une très large part de ce gisement brut n’est toutefois pas mobilisable. « Bon nombre de particuliers
et de professionnels éliminent ou compostent ces
résidus par leurs propres moyens », explique Chloé
Mahé, ingénieure au service Mobilisation et valorisation des déchets de l’Ademe. Sur les quelque
61 millions de tonnes de départ, seule une petite
dizaine va donc aboutir vers une filière centralisée
de collecte ou de valorisation.

Apport volontAire en déchèteries :
un mode de collecte prédominant
À l’échelle nationale, près de 85 kg de déchets
verts par habitant ont ainsi été pris en charge par
le service public en 2017. En partie par le biais de
dépôts dans des bennes non-gardiennées ou de
collectes en porte-à-porte (19 %), mais aussi et surtout (à hauteur de 81 %) via l’apport volontaire en
déchèteries. En 2017, ce ne sont ainsi pas moins

de 4,24 millions de tonnes de déchets verts qui y
ont été collectées, essentiellement apportés par
les ménages.
« La quantité de déchets verts des particuliers
augmente d’environ 3 % par an », constate JeanPierre Luthringer, président de la filière Valordec de
Federec, en charge notamment des déchets organiques. « Et ce depuis au moins 10 ans », ajoute
Chloé Mahé. Une augmentation constante qui

rentes natures qui partagent un objectif : réduire
les volumes.

compostage, méthanisation
et bois énergie
Permettant une réduction de volume de 30 à 50
des flux variables dans le temps…
% en quelques semaines, le compostage constiet dans l’espace
Cette croissance reste toutefois sensible à la tue la voie privilégiée de valorisation, notamment
météo et à des évènements ponctuels impré- pour les déchets verts pris en charge par le service
visibles, tels que la fermeture des déchèteries public. « Cette technique basée sur la dégradation
survenue durant le confinement. « Il existe aussi de la matière organique par des micro-organismes
une importante variabilité régionale. On a notam- permet ainsi de produire chaque année un peu
moins de 2 millions de tonnes de
ment une plus grande
matière sèche », avance Jeanproduction sur la façade
« Sur les 61 millions de
Pierre Luthringer. En plein essor
Atlantique. En Nouvelledepuis quelques années (lire
Aquitaine, par exemple,
tonnes de déchets verts
l’enquête de Mat Environnement
les déchets verts repréproduites en France,
n°98), la méthanisation fait égasentent 35 % des apports
seule une petite dizaine
lement partie, dans une moindre
en déchèterie, soit 112
aboutit vers une filière
mesure, des options possibles.
kg par habitant et par an.
centralisée de collecte ou « Pour le traitement des déchets
À l’inverse, les quantités
verts, la méthanisation reste ensont bien moindres en
de valorisation »
core relativement marginale, mais
Île-de-France, en lien
cette technique qui permet de
notamment avec l’urbanisation », décrit Chloé Mahé. En réponse à ces valoriser les parties non-ligneuses est malgré tout
spécificités géographiques, la valorisation passe choisie par certaines collectivités, qui trient alors
à part les tontes et les feuilles pour les envoyer vers
donc avant tout par des solutions locales.
« Il existe sur le territoire un maillage complet de des unités de méthanisation », note Chloé Mahé.
plateformes de valorisation de différents types », Enfin, même si un projet de décret* est récemexplique Quentin Lefaucheux, membre du bureau ment venu remettre en cause cette possibilité, le
référent de l’Union nationale des entreprises du bois énergie constitue la troisième grande voie
paysage (Unep) sur les questions QSE (Qualité, de traitement des déchets verts. Elle permet
sécurité, environnement). Des solutions de diffé- en effet d’en valoriser la fraction ligneuse (qui
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CHARIOTS
TÉLESCOPIQUES :
UN SECTEUR
EN ÉBULLITION

Niveleuses
Chargeuses/Pelleteuses

BTP MATÉRIELSI N°331
Minipelles

Chargeuses compactes

13
20
197
7 237
1 499

16
22
131
5 953
406

+23,1
+10
-33,5
-17,7
-72,9

14 514

10 799

-25,6

capacité etààse
faufiler parliés à sa
la consommation
l’investissement,
2020 devrait
accuser
une
baisse
d’
a
ctivité
de
14 %.de bratout grâce à un rayon

sources : Evolis

Tombereau chassis rigide
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Total

Avec un total de 10 799 unités écoulées sur les six premiers mois de l’exercice 2020, ce sont près de 4 000 machines qui viennent
à manquer sur la période par rapport à 2019. Résultat ? Un marché qui régresse de 25 % principalement du à la crise du Covid-19.
Même les segments habituellement porteurs ne sont pas à la fête.

729,8 millions d’euros

€
+

Selon le Baromètre trimestriel ManpowerGroup
des perspectives d’emploi publiées ce matin, révèle
pour le 4e trimestre 2020 des intentions d’embauche
qui redeviennent positives, notamment dans la construction.
Pour résumer, la prévision nette d’emploi atteint 3 %
tous secteurs confondus.
Ce chiffre représente une progression de 14 points
par rapport au trimestre précédent, mais un recul
de -9 points par rapport au 4e trimestre 2019.
Chose positive : 41 %des employeurs français considèrent
que, d’ici trois mois, leur volume d’embauche redeviendra
ce qu’il était avant la crise sanitaire.

C’est le chiffre d’affaires réalisé par Palfinger à l’issue
du 1er semestre 2020. Par rapport à 2019, le CA de l’entreprise
est en recul 18,3 % (893,4 millions d’euros).

12

3%

quage très court, à soulever
une charge quasiment à la
verticale grâce au système
àVLS%(Vertical Lift System).
Autre point fort, il se transporte sur une remorque tractée
par un véhicule standard »,souligne le
constructeur allemand.
En pleine conquête sur le marché français, Dieci souhaite jouer les premiers
rôles : « Il y a deux ans, nous avions
présenté le Smart à la Bauma, avec
des livraisons prévues sur la fin d’année. Nous constatons une véritable
demande. En effet, après le compact,
la demande se fait sur des machines
d’1,60 de large. Certains ont ouvert la
brèche, à nous de nous y engouffrer »,

l’ensemble des produits
Kramer a été renouvelé et
amélioré.
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2 3

prévient
Laurent
Quichon, directeur général de Dieci
France. Idem pour Kramer, présent
sur cette niche avec le 1245 : « Un
segment qui nous intéresse au vu de
l’intérêt croissant des loueurs ». Mais
Kramer en profite aussi pour faire passer son petit chariot, comme tout le
reste de sa gamme, au Stage V, avec
deux variantes possibles (18,4 kW
et 33,3 kW) en mode Eco et Power.

MOTORISATIONS
ALTERNATIVES ET STAGE V
Le Stage V semble avoir été la principale évolution de l’offre existante.
C’est le cas chez Wacker Neuson
avec le TH412, Manitou avec le MT
75 ch, voire Magni avec les moteurs
Deutz et Volvo. Bobcat a commencé
à produire en Stage V onze modèles
disponibles en 75 CV, quand Liebherr
l’a généralisé à toute sa gamme. Che
le motoriste Kubota, on n’a pas trainé
puisqu’un moteur Diesel industriel de
moins de 100 CV était préparé au passage aux nouvelles normes. « Toutes
les machines de la gamme Kubota sont

NOS INSERTIONS DANS CE NUMERO...

Seules 2 à 3 % des pelles hydrauliques dans le monde sont
équipées d’un tiltrotateur. Le potentiel d’accroissement
de l’efficacité dans le secteur, qui deviendra par ailleurs
plus respectueux de l’environnement grâce à une réduction
des ressources consommées, comme les matériaux,
le carburant et le temps, est par conséquent énorme.

Colas affiche au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires
de 4,9 milliards d’euros en retrait de 17 %.
Le carnet de commandes s’élève à 10,1 milliards d’euros,
en progression de 1 %.
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GROUPE VINCENT : UN GROUPE, TROIS MARQUES
Outre Palfinger, le groupe Vincent
via la société Sygmat distribue les
produits Sennebogen et Ormig.
Trois marques pour le groupe,

LES GRUES EFFER
DISTRIBUÉES PAR HIAB

ce qui permettait à ce dernier
d’occuper le terrain avec nombre
de produits. Parmi ces derniers,
les grues « pic &carry » qui se

sur CONSTRUCTIONCAYOLA.C
btp matériels btp matériels

distinguent par leurs innovations
technologiques notamment.
Palfinger n’était pas en reste
puisque moult produits garnis-

saient le stand dont la nacelle sur
poids lourd, P370 KS E qui était
présentée pour la première fois
par Palfinger France.

IMER PRÉPARE L’AVENIR
Avec les années, Imer Access

sa légèreté et sa compacité. Mais

btp matériels
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qu’un autre de 3 000 kg. Enfin, la

(champignons,
algues,
bactéries).
Parmi ces plastiques,
on retrouve les PLA,
PHA,
totalement
biosourcés et les PBS
et
polypropylène
qui le sont partiellement. « Nous allons
essayer de produire du polypropylène
100 % biosourcé, nommé PB. Les obstacles
sont essentiellement des problèmes
d’industrialisation et de coût », explique
Laurent Belard, responsable R&D chez
NaturPlast et BioPolyNov.

“L’emballage
futur sera
circulaire ou
ne sera pas.”
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La revue des professionnels du recyclage et du traitement des déchets depuis 1909

Optimiser
la valorisation

Le plastique 100 % recyclé,
c’est pour bientôt
Chaque année en France, 5 millions de
tonnes d’emballages, dont 1,2 Mt de
plastiques, 100 000 tonnes de produits
biosourcés et recyclables et 25 000 tonnes
de déchets compostables sont collectés.

© R. Baudry, ADEME
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Cartes électroniques à recycler.

STATION DE TRANSFERT GRAVITAIRE
POUR LE DÉCHARGEMENT D’IMPORTANTS ARRIVAGES DE DÉCHETS DIRECTEMENT DANS
LES SEMI-REMORQUES FMA (FOND MOUVANT ALTERNATIF)

ET PAR COMPACTION
POUR L’OPTIMISATION DE LA LOGISTIQUE D’ELIMINATION DE GRANDES QUANTITÉS
DE DÉCHETS SUR DE GRANDES DISTANCES.
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Toutes nos solutions intelligentes et
responsables de collecte et
d’élimination des déchets sur
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Braley : Aktid réalise une nouvelle
installation à la pointe de la technologie
pour le traitement des déchets industriels

Chaque projet est soigneusement étudié et personnalisé par notre bureau d’études afin de
respecter au mieux le cahier des charges préétabli
t Trémies - Portails - Barrières
t Centrales hydrauliques - Dispositif de positionnement
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PROFESSION
Le plan « France Relance »
et le recyclage

aktid.fr

STRATÉGIE
Praxy se consolide
avec Epur

FILIÈRE
Braley : le phénix
renaît de ses cendres

7

PROCESS
Polyloop recycle
les PVC composites

Fabrice Joyen
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