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STRATÉGIE
attention, l’avenir de cette solution passera
par la sécurisation de l’approvisionnement
des recycleurs en matériaux à régénérer.
Un marché qui dépend tant de la
consommation des plastiques que de
l’équipement des centres de tri pour
alimenter les filières de recyclage. Il
est vrai que nous sommes soumis au
risque de trouver de moins en moins de
plastique sur le marché de l’emballage et
que parallèlement la demande de films en
plastique recyclé va aller crescendo ».
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Cependant, loin de se reposer sur
ses lauriers, Harry Plast réfléchit dès
aujourd’hui au moyen de poursuivre son
chemin dans la voie de l’éco-responsabilité.
« Nous souhaitons mettre en place des
boucles fermées de recyclage avec certains
de nos clients grands comptes », annonce
le directeur commercial avant de détailler :
« À partir du moment où les déchets sont
centralisés sur les plateformes de tel ou tel
client, on peut imaginer un fléchage des

© HY

La revue des professionnels du recyclage et du traitement des déchets depuis 1909

DOSSIER SPÉCIAL
INNOVATIONS
ET TECHNOLOGIES

Avant de basculer sa production vers des enveloppes en plastique 100 % recyclé, Harry
Plast propose des produits incorporant 70 % de plastique recyclé.
plastiques vers un partenaire extrudeur qui
nous fournirait un produit intégrant x % de
recyclé. À partir de cette matière première,
nous pourrions alors fabriquer un produit
fini pour ce même client, par exemple
destiné à la collecte de déchets qui seraient

centralisés sur les plateformes de départ
de la boucle. » Un vrai projet d’économie
circulaire.
Hubert de Yrigoyen

SYGMAT.FR

SYGMAT distributeur exclusif SENNEBOGEN
Pelles de manutention industrielle et
chargeurs télescopiques pour les métiers
de l’environnement, du recyclage
et de la valorisation

RENCONTRE
ENTREPRISE
STRATÉGIE
François Excoffier, nouveau Spirea : une nouvelle Intégration de MPIR chez
président de Federec
ligne signée Péna
Harry Plast et Polieco

PROFESSION
Plastiques :
le bilan du BIR
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La Fédération suisse a annoncé récemment
avoir voté l’interdiction de mise en décharge
des déchets non-ultimes, à savoir tous
ceux qui peuvent encore être transformés,
réutilisés, valorisés matériellement ou
énergétiquement à condition d’éviter tout
risque de pollution collatérale dans leur
transformation. La collecte des déchets
n’est pas en Suisse le problème de l’État
fédéral, mais celui des cantons, voire des
communes, selon les localités. Mais le
principe récent (2013 pour le canton de
Vaud, 1 million d’habitants sur 8 millions en
Suisse) dit du « pollueur-payeur », instauré
en contrepartie d’une baisse des impôts
a radicalement changé la donne, estime

Pelles et chargeuses « vertes »
Distributeur exclusif des matériels du constructeur allemand
Sennebogen, Sygmat propose deux familles de produit
particulièrement adaptées aux métiers de l’environnement
au sens large (tri des déchets, recyclage et valorisation des
métaux ou des déchets verts, méthanisation, etc.). Les pelles
de manutention industrielle et les chargeurs télescopiques
Sennebogen sont ainsi dédiés à des applications sévères
dans des environnements de production. Leur conception
robuste et fiable en fait les alliés idéals pour les filières du tri
et du recyclage, tant sur des plateformes dédiées que dans
des installations mobiles. Les opérateurs dans les métiers
de l’environnement privilégient des machines compactes,
mobiles, rapides. Ce sont là trois caractéristiques des pelles
de manutention Sennebogen d’entrée de gamme. Ainsi les
modèles 817 (17 tonnes), 818 (22 tonnes), 821 (25 tonnes)
et 825 (30 tonnes) représentent actuellement le cœur de
l’offre pour ces métiers. Le chargeur télescopique Sennebogen
355 est, quant à lui, idéal pour la gestion des flux amont et
surtout aval du traitement : reprise de matériaux, gestion des
flux en cellules, chargement de bennes ou de camions, etc.
Tout comme les modèles de pelles industrielles, il est doté, de
série, d’une cabine élévatrice. Cette exclusivité Sennebogen
permet à l’opérateur de visualiser en hauteur le seuil de
chargement (gain de productivité, augmentation sensible de
l’ergonomie) et d’augmenter de manière évidente la sécurité
sur la plateforme de travail où cohabitent souvent plusieurs
engins et plusieurs opérateurs.
Hormis cette cabine élévatrice – ADN de la marque et
critère différenciateur technologique pour les clients tant
il est source de gain de productivité et de sécurité –, les
innovations récentes sur les gammes Sennebogen reposent
sur leurs performances environnementales. Le constructeur a
non seulement généralisé des motorisations répondant aux

Marc Ehrlich, P.-D.G. du groupe suisse
Vipa-Retripa, leader européen du négoce
de papier-carton.

SYGMAT distributeur exclusif
SERVICES
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Pelles de manutention industrielle
POUR
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et
chargeurs télescopiques
pour les
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recyclage
et de la valorisation
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standards anti-pollution « étape 5 » mais il propose depuis plus
de 30 ans l’intégralité de sa gamme de pelles de manutention
en option motorisation électrique. Une technologie électrique
prise en compte dès la phase de conception des engins et qui
n’est donc pas ajoutée en adaptation spéciale.

© Sennebogen

Ensuite, les cantons suisses sont passés
depuis sept ans (2013) à la collecte « multimatériaux, » distincte de la façon française
(poubelle jaune) : chaque ménage suisse
peut faire son tri dans chaque canton qui
peut faire son choix, notamment entre
laisser ou non chaque commune établir
son règlement – collecte différenciée
ou « à la source » à domicile, dans les
habitations. Ces cantons ont pu récemment
et progressivement interdire la mise en
décharge de déchets non ultimes grâce à
des solutions très proches du terrain. Vingtsept ans plus tard, la Suisse est passée
au stade de l’interdiction de la mise en

dossier spécial innovations et technologies

décharge des déchets « non ultimes » et
à l’obligation de valoriser au maximum les
ressources sous forme de déchets solides
ou gazeux comme les fumées d’incinération
des ordures ménagères.

© Yves Leresche/SD

“culture générale des déchets”, c’est-à-dire
de mettre en place des politiques axées
sur le changement des styles de vie et des
modes de production et de consommation
qui, de l’avis de votre rapporteur, constituent
le cœur du problème. »

Des matériels fiables, des innovations
adaptées à vos besoins, un service
performant. Le réseau Palfinger
© Sennebogen

est mobilisé à 100% pour vous
aider à concrétiser vos projets !
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