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E n publiant dix priorités pour 
améliorer et renforcer les 
politiques européennes en 
matière de prévention des 

déchets, la coalition Prevent Waste 
appelle les nouvelles institutions de 
l’UE à adopter « des mesures réelles 
et concrètes permettant de hiérarchi-
ser et de mettre en œuvre des me-

sures efficaces de prévention 
des déchets ». 
 Près de 90% des res-
sources matérielles utilisées 
dans l’UE sont actuellement 
perdues après leur première 
utilisation, rappelle un rapport 
de Prevent Waste Coalition, 
une coalition de sept organisa-
tions de la société civile euro-
péenne* qui militent en faveur 
de l’amélioration et la mise en 
œuvre des politiques de l’UE 

en matière de prévention des déchets 
et de conception de produits. 
 « Cela montre clairement le be-
soin urgent d’accélérer et de déve-
lopper davantage une transition sys-
témique vers une économie plus cir-
culaire et utilisant moins de res-
sources », indique un communiqué. 

(Suite page 3) 
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Politique européenne de gestion des déchets d’ici 2030 

10 mesures réelles et concrètes 

Le chiffre  
de la semaine 

+15 

+15 euros la tonne, c’est en moyenne la 
hausse consentie en ce début décembre aux 
vendeurs de ferrailles en région parisienne, 
ceux-là mêmes qui avaient obtenu une 
rallonge de 35 euros entre octobre et 
novembre. Le marché français semble ainsi 
tirer les conséquences d’une collecte en berne 
dans la plupart des régions. Une situation que 
risquent d’aggraver les mouvement sociaux 
attendus ces jours prochains. 

Paris/Londres.– Peu d’évolution sur 
le marché de l’aluminium. Le cours 
de référence gagne une vingtaine 
d’euros sur une semaine, pas vrai-
ment de quoi affoler les opérateurs. 
Dans le secteur de l’affinage, les 
acheteurs ne savent plus où donner 
de la tête. D’un côté, ils essayent 
d’anticiper un hypothétique redémar-
rage de la consommation en janvier. 
D’un autre, ils surveillent comme le 

(Suite page 7) 

Aluminium recyclé 
Le silicium s’envole, 
le DIN suit 

Bordeaux.- Des siècles durant, le 
métier de récupérateur s’est appris 
sur le tas. Il s’est peu à peu enrichi 
de connaissances plus fines, liées à 
la nécessité de connaître les besoins 
des marchés et de savoir opérer des 
distinctions entre les différents ma-
tériaux. Repérer les différents mé-
taux non ferreux par exemple, c’est 
éviter toute erreur d’estimation de 
leur valeur. Etape par étape, à me-
sure que la palette des matières à 
trier et à traiter se diversifiait et que 
les techniques pour le faire se déve-
loppaient, la récupération est deve-
nue recyclage. 
 Pour accompagner cette évo-
lution et recruter de nouveaux colla-
borateurs, la formation joue un rôle 

(Suite page 20) 

Eric Piboyeux 
Récupérateur, 
un métier d’avenir 

Démantèlement d’éoliennes 
Un chantier exemplaire 
Perpignan.– Leur durée de service 
aura été de 26 années. Trois éoliennes 
du plus ancien parc éolien de France 
viennent d’être démontées par Engie 
Green. Situé à Port-La Nouvelle dans 
l’Aude, ce parc emblématique était 
constitué de cinq machines, dont la 
première éolienne de France (0,2 
MW), raccordée au réseau électrique 
national en 1991. 
 Spécialiste des énergies renou-
velables en France avec près de 800 
éoliennes en exploitation, Engie 
Green a géré ces derniers mois un 
chantier exemplaire quant à la sécuri-
té et au respect de l’environnement. 
Tous les éléments (mâts, nacelles, 
câblages, génératrices, huiles et 
pales) composants les trois premières 
éoliennes du parc ont ainsi été dé-
montés, triés et acheminés vers des 

(Suite page 5) 

Le prix du silicium manipulé ? 
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L a consolation est bien mince, 
mais que les ferrailleurs fran-
çais se rassurent, leurs con-
frères allemands sont eux aussi 

à la peine. Outre-
Rhin, les entre-
prises sont en effet 
de plus en plus tou-
chées par l’affai-
blissement de l’éco-
nomie allemande. 
La collecte recule 
sensiblement et la 
demande des acié-
ries et des fonderies 
chute. D’ores-et-
déjà, les deux tiers  
des ferrailleurs alle-
mands prévoient 

une nouvelle baisse de leurs activités 
en 2020, selon les résultats d’une en-
quête menée par la confédération alle-
mande des recycleurs d’acier BDSV 
auprès de plus de 500 membres. Les 

principales raisons invoquées sont la 
dégradation du secteur automobile et 
la baisse des commandes dans la cons-
truction mécanique. Selon le BDSV, 
des incertitudes subsistent en raison du 
Brexit et du différend commercial qui 
persiste entre la Chine et les États-
Unis. Ces problèmes affectent particu-
lièrement l’économie allemande axée 
sur les exportations. Un malheur ne 
venant jamais seul, en plus du ralentis-
sement de la production industrielle en 
Allemagne, les entreprises du secteur 
du recyclage de l’acier doivent suppor-
ter des coûts de plus en plus élevés 
pour se conformer à la réglementation 
environnementale. « Cela entraîne des 
désavantages concurrentiels dans 
l’environnement international », sou-
ligne l’organisme. Selon les projec-
tions actuelles, les collecteurs alle-
mands devraient permettre le recy-
clage de quelques 19 millions de 
tonnes de ferrailles cette année. 

2019 en demi-teinte et des perspectives 2020 moroses 

Les ferrailleurs allemands à la peine 

En [très] bref... 
Recylex 
Poursuite des  
discussions 
Recylex effectue un nou-
veau point sur les discus-
sions avec les partenaires 
financiers du sous-groupe 
allemand. Cette étape a 
pour objet de leur fournir 
les informations complé-
mentaires nécessaires à 
l’examen des conditions et 
modalités selon lesquelles 
le financement du sous-
groupe allemand pourra 
être maintenu ou non au-
delà du 20 décembre, en 
ce compris l’éventuelle 
cession de Weser-Metall 
GmbH dont l’étude a été 
initiée sans qu’aucune 
décision n’ait été prise à 
ce stade, afin de permettre 
la poursuite des activités 
des entités du groupe. Ce 

dernier poursuit également 
l’examen des opportunités 
de cession d’actifs non-
stratégiques : Norzinco 
GmbH et PPM Pure Me-
tals GmbH. 

Initiative 
Tri dans le train 
Alors qu’en France les 
transports sont aujourd’hui 
responsables de plus de 
25% des émissions de 

CO2, TGV Inoui propose 
de sensibiliser les publics 
aux problématiques éco-
responsables, au travers 
d’une collaboration avec 
Citeo. Dès le 1er dé-
cembre, la SNCF invite 
ses clients à participer à 
son opération baptisée 
#TriGrandeVitesse, à bord 
des trains TGV Inoui Paris
-Bordeaux et Bordeaux-
Paris, autour de cinq ate-
liers thématiques portant 
sur le tri sélectif. 
 
Disparition 
Alain Cochet 
Alors que nous bouclons 
ce numéro, nous appre-
nons la disparition d’Alain 
Cochet, figure bien con-
nue des professionnels du 
recyclage dans le Grand-
Ouest et bien au-delà. 
Nous adressons à son fils 
Thierry et à ses proches 
nos bien sincères condo-
léances. 

Bouteilles PET 
La Sidrep, c’est fini 
Mardi 26 novembre le tri-

bunal mixte de commerce 
de Fort-de-France a pro-
noncé la liquidation de la 
seule usine de recyclage de 
bouteilles en plastique aux 
Antilles. Ce devait être un 

exemple. Lancée fin 2014, 
la Société industrielle de 
recyclage et de production 
(Sidrep) avait été pointée 
en exemple lors des 20 ans 
d’Éco-Emballage (ex-
Citéo) à Paris. Créée sur la 
base d’investissements 
privés, avec l’aide de la 
Région Martinique et de 
fonds européens pour 11 
millions d’euros, cette pe-
tite usine, au plus près des 
unités de production de 
bouteilles plastiques, cons-
tituait le symbole d’une 
économie vertueuse. 
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 « Nous sommes fermement con-
vaincus que ces dix demandes de-
vraient être traduites en mesures 
concrètes afin de changer le para-
digme actuel qui consiste à passer de 
la gestion des déchets à la gestion 
des ressources », selon Pierre Conda-
mine, responsable de la politique des 
déchets chez Zero Waste Europe. 
 La coalition appelle le prochain 
plan d’action sur l’économie circu-
laire de la Commission européenne, 
parallèlement au Global Green Deal 
européen, à « respecter scrupuleuse-
ment » la hiérarchie des déchets de 
l’UE, c’est-à-dire donner la priorité à 
la prévention. Réduire l’extraction 
des ressources, éco-concevoir les 
produits et favoriser la prévention 
des déchets : tout cela permet de di-
minuer les  émissions de GES, et 
contribue ce faisant à l’objectif de 
décarbonisation de l’UE. 
 
Les 10 priorités 
1. Établir des objectifs ambitieux et 
contraignants en matière de préven-
tion et de réutilisation des déchets, à 
l’horizon 2030. 
2. Fixer un objectif obligatoire de 
50% de prévention du gaspillage ali-
mentaire d’ici 2030. 
3. Définir les exigences de concep-
tion circulaire complètes pour tous 
les produits. Ces exigences devraient 
garantir la durabilité, la réutilisabili-
té, la réparabilité et la recyclabilité 
des produits fabriqués à partir de ma-
tériaux non toxiques de sources du-
rables. La réparation devrait devenir 

la norme et donner aux consomma-
teurs le droit de réparer leurs pro-
duits. 
4. Assurer des cycles matières 
propres, sûrs et non toxiques. Une 
pollution zéro et un environnement 
non toxique ne peuvent être atteints 
que si les substances préoccupantes 
sont évitées et éliminées grâce à une 
législation stricte, qui fait actuelle-
ment défaut. Ces substances ne peu-
vent être évitées dans les produits 
neufs et recyclés qu’avec la mise en 
place d’un système d’information du 
public sur les substances présentes 
dans les matériaux, articles, produits 
et déchets. 
5. Établir des incitations écono-
miques efficaces pour récompenser 
les stratégies d’économie de res-
sources. Les systèmes fiscaux natio-
naux et les incitations financières de-
vraient promouvoir les activités de 
réutilisation, par exemple par une ré-
duction de la TVA sur les activités de 
réparation et des produits d’occasion 
ainsi que des taxes sur les emballages 
à usage unique, tandis que le principe 
‘pollueur-payeur’ doit inciter les mé-
nages à produire moins de déchets. À 
un niveau supérieur, l’UE devrait sti-
muler les investissements publics et 
privés dans les activités circulaires  
au sommet de la hiérarchie des dé-
chets et cesser d’encourager la valo-
risation des déchets en énergie. 
6. Donner la priorité à la prévention 
des déchets dans les systèmes de res-
ponsabilité élargie des producteurs 
(REP). Tous les programmes REP 
devraient soutenir la prévention des 

déchets en finançant et en promou-
vant la réutilisation des déchets et des 
produits, et en utilisant une éco-
modulation pour décourager les pro-
duits non circulaires. De plus, la coa-
lition soutient le déploiement des 
REP à d’autres groupes de produits 
que les emballages et les DEEE, à 
condition que toutes les parties pre-
nantes (acteurs de l’économie so-
ciale, recycleurs, société civile, orga-
nisations de consommateurs, autori-
tés locales) participent à leur concep-
tion. 
7. Encourager les emballages réutili-
sables. Les politiques de l’UE de-
vraient soutenir la mise en œuvre de 
systèmes de réutilisation, y compris 
les systèmes de recharge et les sys-
tèmes de consigne, ce qui devrait être 
facilité par des objectifs quantitatifs 
en matière de réutilisation des embal-
lages d’ici fin 2022. 
8. Les déchets ne doivent pas être ex-
pédiés vers des pays non membres de 
l’UE soumis à une réglementation 
moins stricte et dotés d’une infras-
tructure de recyclage inadéquate. Au 
lieu de cela, l’Europe devrait réutili-
ser et recycler ses déchets, au plus 
près de la source, et créer ainsi des 
emplois locaux. L’application stricte 
des nouveaux amendements à la 
Convention de Bâle est cruciale. 
9. Définir le bon cadre juridique pour 
le recyclage des produits chimiques. 
10. Eliminer progressivement l’inci-
nération. 

(Suite de la page 1) 

Politique européenne de gestion des déchets d’ici 2030 

10 mesures réelles et concrètes 

*Prevent Waste Coalition est une coali-
tion qui regroupe les sept organisations 
de la société civile européenne sui-
vantes : ECOS, EEB (European Envi-
ronmental Bureau), Health Care Wi-
thout Harm, Safe, Zero Waste Europe, 
Friends of the Earth Europe, rreuse. 



Semaine N°49 – mercredi 4 décembre 2019 – N°1298 4 
PROFESSION 

Recycleur l’ Officiel  des  Déchets 

Actualités 
Démolition navale 

L’Inde ratifie la convention de Hong-Kong 
Agenda 

Du 16 au 19 juin 2020 
France Innovation Plasturgie (FIP) 
A Lyon Eurexpo 
Le salon référent de la filière plasturgie, composites 
et caoutchoucs accueillera deux autres salons : FIP 
Transform pour les transformateurs et FIP Valorize 
sur l’économie circulaire dans la filière. 
Rens. https://www.f-i-p.com/  

Les 4 et 5 décembre 2019 
Waste Meetings 
A Paris, Espace Charenton 
abe (pour advanced business 
events) est à l’initiative de 
ces rendez-vous d’affaires internationaux autour du 
recyclage, du traitement et de la valorisation des 
déchets. 
Rens. http://www.wastemeetings.com/fr/ 

Bombay/Hong-Kong.- C’est un pas 
en avant vers la mise en application 
de la convention de Hong-Kong. 
L’Inde, l’un des principaux pays re-
cycleurs de navires, l’a ratifiée. 
 Plus de 10 ans après son adop-
tion, cette convention destinée à en-
cadrer le recyclage des navires n’est 
toujours pas applicable, faute d’un 
quorum suffisant de pays l’ayant 
ratifiée. L’Inde est le quatorzième 
pays à la faire. Il en faut quinze, re-
présentant au moins 40% de la flotte 
mondiale pour qu’elle entre en vi-
gueur deux ans plus tard. 
 Avant l’Inde, l’Allemagne avait 
été le treizième pays à signer la con-
vention. Surtout, la Turquie, un autre 
poids lourd du recyclage, l’a signée 
plus tôt cette année. Le Bangladesh, 
la Chine, l’Inde, le Pakistan et la 

Turquie, cumulent à eux cinq plus de 
90% du tonnage mondial recyclé 
chaque année. 
 Pour s’attaquer à l’utilisation de 
substances dangereuses pour l’envi-
ronnement, la convention de Hong-
Kong vise d’un côté à encadrer « la 
conception, la construction, l’exploi-
tation et la préparation des navires 
», indique l’OMI.  
 De l’autre, le texte se penche 
sur l’exploitation des installations de 
recyclage des navires. Le but étant 
de garantir un « recyclage sûr et éco-
logiquement rationnel des navires ». 
Pour les chantiers, il s’agirait de 
fournir « un plan de recyclage du 
navire pour indiquer la manière dont 
chaque navire doit être recyclé, 
compte tenu de ses particularités et 
de son inventaire ». 

Paris.– « Symbole honni du tout je-
table », le plastique est devenu « la 
signature d’une société de consom-
mation fondée sur l’usage unique ». 
Attaqués de toute part, les plastur-
gistes réagissent dans la presse quoti-
dienne nationale ces 3 et 4 décembre 
dans une campagne où ils rétablissent 
quelques vérités sur les qualités indé-
niables des plastiques, et appellent 
chacun à prendre sa part  : 
 « Aux donneurs d’ordre, fabri-
cants et concepteurs des objets que 
nous réalisons, de faire véritablement 
de l’éco-conception une règle d’or 
incontournable (…). 
 Aux utilisateurs — consomma-
teurs et entreprises — d’adopter et 
de mettre en pratique les vertus in-

dispensables d’un écosystème inté-
grant durablement le recyclage. 
 Aux pouvoirs publics — natio-
naux et internationaux — d’organi-
ser une collecte efficace des déchets 
et d’intégrer dans leurs décisions 
politiques l’enjeu majeur de la pollu-
tion océanique. A eux également de 
convaincre les pays émergents — 
ceux d’Asie, notamment — de mettre 
en œuvre une gestion efficace et cré-
dible de leurs déchets. » 
 
Cinq engagements 
 Au-delà, « à l’heure où le gou-
vernement porte un projet de loi 
contre le gaspillage et pour l’écono-
mie circulaire et où les débats contre 
le plastique deviennent de plus en 

plus virulents », la Fédération de la 
Plasturgie et des Composites prend 
cinq engagements :  
• promouvoir une consigne accep-

tée partout et par tous, signe de 
son soutien « sans équivoque » à 
« toute initiative apte à valori-
ser le geste de tri ». Cependant, 
note la Fédération, « la réussite 
de ce dispositif de consigne im-
plique de ne pas enrayer la dy-
namique d’investissement portée 
par les acteurs du recyclage. Il 
revient donc aux pouvoirs pu-
blics de veiller à ce que, d’ici 
2022, l’ensemble des embal-
lages plastiques soient collectés 

(Suite page 15) 

Les 29 et 30 janvier 2020 
Parc Expo de Nantes (44) 
Bio360, c’est un événement trois 
en un qui rassemble les salons 
suivants : Biogaz Europe ; Bois 
Energie ; ReGEn Europe. 
Rens. : https://www.bio-360.com/  

Du 21 au 24 janvier 2019 
19ème congrès IERC  
sur le recyclage des D3E,  
à Salzbourg (Autriche) 
Focus cette année sur la mobilité 
électrique. 
Rens. & inscriptions : https://
www.icm.ch/ierc-2020  

Du 25 au 27 mars 2020 
27ème conférence ETRA 
sur le recyclage des 
pneus, à Bruxelles 
(Belgique) 
Deux jours et demi de 
conférences et d’échanges 
pour évoquer notamment 
l’évolution du rôle des recycleurs, le sujet des maté-
riaux (SBR, micro-plastiques), les exportations au 
départ de l’UE, etc. 
Rens. : https://www.etra-eu.org/events/item/108-27th
-etra-conference-on-tyre-recycling-conference  

Symbole « honni » du tout jetable 

Le plastique veut s’engager sur le chemin de la vertu 

L’Inde : des conditions de démolition encore inacceptables 
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filières de recyclage et de valorisa-
tion spécialisées. 
 
Un recyclage à 96% 
 Pour son premier chantier de 
démontage, Engie Green a ainsi recy-
clé plus de 96% des composants dé-
mantelés des éoliennes. Les pales ont 
notamment été valorisées à près de 
94%, dont 58% recyclés (la fibre de 
verre) et 36% (la résine) utilisés pour 
améliorer la performance du proces-
sus de recyclage. Au total, seul 1% 
du poids total des éoliennes a été éli-
miné comme déchets. A ce jour, le 
site étant encore en exploitation, les 
fondations n’ont pas encore été reti-
rées. Elles le seront le moment venu 
conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 Engie Green prévoit également 
le démontage des deux machines res-
tantes de Port-La Nouvelle et des dix 
machines du parc éolien de Sigean 

(mis en service en 2000), situées à 
proximité. Au total, quinze machines 
seront ainsi démontées tandis qu’un 
projet de renouvellement envisage 
d’installer dix éoliennes de 3 MW 
unitaire sur le territoire de Sigean. La 
performance du futur parc sera ainsi 
nettement améliorée, puisqu’elle pas-
sera de 8,8 à 30 MW, soit plus de 
30.000 personnes alimentées en élec-
tricité verte contre moins de 8.000 à 
ce jour. 
 
D’autres projets 
 Le projet bénéficiera des con-
naissances accumulées pendant toute 
la durée d’exploitation des parcs dé-
mantelés ainsi que des données envi-
ronnementales récentes. Il se situera 
sur un linéaire respectueux des cou-
loirs de migration. Engie Green, dont 
le siège est basé à Montpellier, ex-
ploite plus de 110 MW éoliens en 
Occitanie, où 150 MW de projets 
sont en développement. Les équipes 

Engie Green sont également mobili-
sées sur le projet pilote de parc éolien 
flottant Efgl au large de Leucate-Le 
Barcarès, dont la phase d’assemblage 
des éoliennes sur les flotteurs est pré-
vue à Port-La Nouvelle. 
  

(Suite de la page 1) 

Démantèlement d’éoliennes 

Un chantier exemplaire 

Technico-commerciaux :  
Fabien Esnault 07 70 17 82 24   esnault@safimet.com 
Vadim Viricel   06 22 56  33  54  viricel@safimet.com 
 

   Valorise les métaux précieux  

  Dans les chutes de fabrication  et les DEEE 

Safimet France 
www.safimet.com   info@safimet.com 

Vue aérienne du chantier - crédit photo Engie Green 

 

Suez 
Une ère de synergies 
Annoncée par son nouveau diri-
geant Bertrand Camus à la présen-
tation du plan stratégique de l’en-
treprise, la réorganisation de Suez 
se précise : au 1er janvier 2020, 
l’entreprise se structurera autour de 
deux activités mondiales (Water 
Technologies & Solutions ; Smart 
& Environmental Solutions) et six 
divisions géographiques : France ; 
Amérique du Nord ; APAC (Asie, 
Australie, Inde) ; AMECA 
(Afrique, Moyen-Orient, Asie cen-
trale et de l’Est) ; Europe du Nord ; 
Amérique latine et Europe du Sud. 
La réorganisation prévoit aussi la 
constitution d’un nouveau comité 
exécutif de dix personnes autour du 
directeur général.  
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Ventes annoncées (liste non exhaustive & purement indicative / RP : lot Réservé aux Professionnels) 
En surligné vert, les dernières ventes ajoutées — AO : appel d’offres 

N° du 
lot Descriptif du lot Date et heure 

de la vente 
Lieu de la 

vente 
Mise à prix 
en euros 

Lieu de dépôt 
Demande de  

renseignements 

44 

Environ 30 tonnes de ferraille (glissières de sécurité 
HS, y compris accessoires et divers autres déchets 

métalliques). Visite sur site obligatoire 10 jours avant 
la date de mise en vente. Contacter M. Guguin au 

06.80.59.00.17 — RP 

Le 11/12/2019 à 
13h30 Nantes (44) 4500 

DIRO / District de Nantes 
44115 Haute-Goulaine 

02 51 79 05 89 

45 

Environ 15 tonnes de ferraille (glissières de sécurité 
HS, y compris accessoires et supports de signalisation 

verticale en alu). Visite sur site obligatoire 10 jours 
avant la date de mise en vente. Contacter M. Guguin 

au 06.80.59.00.17 — RP 

Idem 2200 
DIRO / District de Nantes 

44100 Nantes 
02 55 58 48 51 

46 Environ 33 tonnes de ferraille — RP Idem 5000 
DIR Centre Ouest 

86000 Poitiers 
05 87 50 61 32 

47 

300 plaques d’isolant support d’étanchéité, 255 rails 
alu pour placo-plâtre, 19 rouleaux d’étanchéité, 2 tou-
rets fil électrique, 1 touret fil de cuivre terre, 2 comp-
teurs électriques, 20 tubes silicone, 9 boîtiers dériva-

tion, 13 tuyaux de 4M, 2 couronnes de tuyaux rouge et 
bleu, 3 blocs lumineux ‘issue de secours’, 4 chutes 

tuyaux de cuivre, 1 carton coudes PVC, 1 bétonnière, 
1 échafaudage, 1 échelle, etc. Visites le 5/12 de 9h30  

à 12h30 sur rdv auprès de Sébastien Girot 
(06.07.14.88.24) 

Idem 150 Box de Retz Location 
44680 Saint-Hilaire-de-Chaleons 

1 

AO sur 60 tonnes de déchets métalliques, platin et 
ferrailles diverses. Mise à disposition d’une benne de 
36 m² à la déchetterie de DGA TT du 20/01/2020 au 
14/12/2020, et possibilité d’enlèvements à l’aide d’un 
grappin sur le polygone (maxi 2 fois pendant l’année). 

Prévoir d’éventuelles découpes — RP 

Le 16/12/2019 à 
11h00 Riom (63) 0 

DGA Techniques Terrestres 
18000 Bourges 
02 48 27 43 63 

1 AO sur environ 35 tonnes de ferrailles diverses à pro-
venir courant 2020 du Fort de Noisy (93). 

Le 17/12/2019 à 
10h00 

St-Maurice 
(94) 0 

Fort de Noisy 
93230 Romainville 

01 56 06 34 80 

1 AO sur environ 900 tonnes de ferrailles et résidus fer-
reux (estimation pour l’année 2020) — RP 

Le 07/01/2020 à 
11h00 

Marseille   
(13) 0 

Service logistique de la Marine 
83190 Ollioules 
04 22 43 67 58 

2 AO sur environ 9 tonnes de batteries plomb usagées 
avec leur électrolyte (estimation pour 2020) — RP Idem 0 Idem 

1 AO sur environ 15 tonnes de déchets ferreux 
(estimation pour 2020) — RP 

Le 08/01/2020 à 
11h00 

Marseille   
(13) 0 

Base aérienne 701 GSBD 
13300 Salon-de-Provence 

04 42 41 81 73 

1 AO sur environ 30 tonnes de déchets ferreux et non 
ferreux (estimation pour 2020) — RP 

Le 09/01/2020 à 
11h00 

Marseille   
(13) 0 

Base aérienne 125 / ESRTA 2C / 125 
13800 Istres 

04 42 41 82 52 

Résultats des ventes (liste non exhaustive & purement indicative)  

102 
Environ 7 tonnes de ferraille (éléments de signalisa-
tion accidentés, panneaux, supports, composition 

mixte acier et alu, éléments de glissières de sécurité, 
lisses, écarteurs, etc.) — RP 

Le 28/11/2019 à 
9h00 

Lyon 3ème 
(69) 150 350 

93 Environ 3 t de ferraille de toute nature, non amiantées. 
Manutention à la charge de l’acquéreur – RP 

Le 26/11/2019 à 
13h30 Riom (63) 300 700 

94 Environ 30 tonnes de glissières accidentées. Manu-
tention à la charge de l’acquéreur – RP Idem 1500 6500 

95 Environ 60 tonnes de glissières accidentées. Manu-
tention à la charge de l’acquéreur – RP Idem 3000 7000 

184 Environ 42 tonnes de glissières accidentées, plus fixa-
tions. Manutention à la charge de l’acquéreur – RP Idem 2100 2700 

45 Divers mobiliers métalliques – RP Le 27/11/2019 à 
9h00 Lille (59) 800 900 

68 Lot avec divers matériaux. Ensemble du matériel à 
inventorier sur place et vendu pour la ferraille – RP Idem 300 100 

69 
Lot de glissières métalliques, supports et divers mé-

taux (environ 25 m3). Enlèvement et manutention à la 
charge exclusive de l’acquéreur, sans assistance - RP 

Idem 500 1700 

108 Divers mobiliers métalliques — RP Idem 200 100 

136 80 palettes en bois — RP Idem 200 160 

171 
Coffre-fort, laminoir, girafe, échelle, fontaine, meuble 
frigo, table vitro-céramique, mélangeur pétrin et lami-

noir, armoire froide et chaises, coffre-fort — RP 
Le 27/11/2019 à 

13h30 Lille (59) 600 200 

212 Lots de 130 armoires hautes à 10 clapets, et de 90 
armoires basses à 5 clapets — RP Idem 1500 2200 

213 Lot d’armoires à clapets : 130 hautes à 10 clapets, 
100 basses à 5 clapets — RP Idem 1800 2500 

1 
AO, avec enlèvements successifs, portant sur environ 
10 tonnes de ferrailles à provenir de la BA 123 d’Or-
léans pour la période du 16/12/2019 au 15/12/2020. 

Vente au poids, offre à la tonne — RP 

Le 16/12/2019 à 
9h00 Dijon (21) 0 

Base aérienne 123 
45140 Boulay-les-Barres 

02 38 42 68 04 
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lait sur le feu l’état réel 
des disponibilités en dé-

chets. Enfin, ils doivent garder un œil 
sur l’évolution du cours du silicium 
dont la flambée prend des allures de 
manipulation. « Les négociants en 
silicium sont en train d’organiser la 
pénurie. La qualité 5.5.3 valait 1500 
euros la tonne il y a un mois, elle en 
vaut 1600/1650 aujourd’hui », 

s’insurge un affineur. L’envolée de 
ce métal d’addition, alliée à une pé-
nurie en déchets de carter broyé ou 
pas, explique sans doute la hausse 
significative de la cotation du  lingot 
DIN 226 qui repasse au-dessus de la 
barre des 1300 euros, à 1300/1350 
euros (+30/+60). La cotation AS9U3 
publiée par La Tribune des Métaux 
évolue plus modestement, à 
1200/1250 euros (+20/+20). L’im-

pact sur les déchets d’affinage se fait 
un peu attendre. Compter 650/700 
euros pour des alu vieux et neufs 
mêlés, mais entre 870 et 1020 euros 
pour des AG/Dural neufs (le haut de 
la fourchette en Italie). Le carter ordi-
naire vaut pour sa part autour des 700 
euros et jusqu’à 800 euros dans les 
pays de l’Est. Idem pour le carter 
broyé flotté, apparemment de nou-
veau très prisé. On signale également 
une demande soutenue en radiateurs 
cuivre alu payés jusque 2200 euros. 
Compter 600 euros pour des radia-
teurs tout-alu. On signale quelques 
affaires en almélec fer 60/40 payé 
entre 550 et 630 euros. 
 
Belles qualités : RAS 
 RAS sur le front des belles qua-
lités. Les usines consommatrices eu-
ropéennes sont toujours aussi peu 
aux achats. Les prix sont souvent 
donnés à titre purement indicatif. 

(Suite de la page 1) 

Alu HG 1600 euros Parité €/$ 1.1014 

Cours + bas LME au moment du bouclage de cet article 

Cote des valeurs sélectionnées 

 Place  25/11 02/12 

Alstom CAC40 39.47 39.35 

ArcelorMittal CAC40 15.844 15.28 

Vallourec CAC40 2.421 2.279 

Veolia Environn. CAC40 22.86 22.75 

Eramet Eurolist A 42.81 40.65 

Derichebourg Eurolist A 3.204 3.19 

Séché Env. Eurolist A 33.70 35.30 

Norsk Hydro Étrangères 33.01 31.60 

Nyrstar Étrangères 0.1701 0.1854 
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Non-Ferreux 
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1650
Aluminium 2e fusion
Cotations Tribune des Métaux

AS9U3

Désoxydation

►Aluminium seconde fusion 
TRIBUNE DES 
MÉTAUX (€/T) 25/11/19 03/12/19 

AS9U3 1180/1230 1200/1250 

Desox 96% 1280/1330 1280/1330 

Les cotations AS12U et AS5U3 sont suspendues au 10/09/2019  
 
*Valeur corrigée 

Déchets d’aluminium & lingots de seconde fusion 

Le silicium s’envole, le DIN suit 

� 

Cisaillage des profilés AGS 6063 chez Hydro Aluminium - Crédit photo : Hydro Aluminium 
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Non-Ferreux 

Paris/Londres.– Retour à 
la case départ pour le 
cuivre dont le cours de 

référence perd une trentaine d’euros 
sur une semaine. Une baisse qui n’a 
d’ailleurs pas grande conséquence 
sur le marché tant les échanges sont 
réduits. « La collecte ne parvient pas 
à décoller et ce n’est pas la perspec-
tive des grèves qui va arranger les 
choses », déplorait en tout début de 
semaine un collecteur en province. 
 Côté usines européennes, les 
acheteurs sont encore bien loin de 
s’alerter quand on évoque l’émer-
gence d’une possible pénurie de mé-
tal rouge dans les semaines à venir. 
« Pour le moment on a tout ce qu’il 
nous faut. Notre souci numéro un, 

c’est de garnir les carnets de com-
mandes », nous confiait récemment 
un important acheteur européen. Côté 
grande exportation, le tableau n’a 
guère changé. On sent toutefois un 
léger frémissement, notamment sur 
les grenailles apparemment un peu 
plus recherchées. 
 Sur la base d’un lowest à 5260 
euros, compter 5050/5100 euros pour 
du Milberry, 4900/4950 pour la dé-
pose, 4800 pour du Milcandy. La 
grenaille N°2 vaut autour des 4600 
euros, valorisant le câble 42% un peu 
au-dessous des 1600 euros. Le cuivre 
mêlé 96% vaut 4400/4450 euros. 
 RAS sur le marché des déchets 
de laiton. Le mêlé vaut autour des 
2750/2780 euros en France, mais 
nettement plus à la grande exporta-
tion. Le 70/30 vaut autour des 3800 
euros. La tournure décolletage oscille 
entre 2900 et 3100 euros. Enfin, le 
bronze ordinaire se maintient autour 
des 4400 euros. 

Cours + bas LME au moment du bouclage de cet article 

Cuivre 5260 euros 

Parité €/$ 1.1014 

Zinc 2051 euros 

Etain 15031 euros 

Déchets cuivreux 
La collecte reste maigrichonne 

� 

Rotterdam.- Pas d’évolution à Rotter-
dam la dernière semaine de novembre 
côté primes, qui se nouent entre 40 et 
50 $/t… depuis le 11 juin. De l’avis 
des opérateurs, la faiblesse de la de-
mande en cathodes devrait maintenir 
le marché dans cet état de léthargie 
jusqu’à la fin de l’année. Et si le sen-
timent est également négatif sur le 
marché à terme pour les approvision-
nements de 2020, certains acteurs se 
tournent aujourd’hui vers d’autres 
formes de cuivre, moins chères, pour 
dégager des marges plus importantes. 
« La demande en cathodes est assez 
faible. Je serais surpris qu’il se passe 
quelque chose sur le marché spot 
puisque que les marges sont meil-
leures sur les concentrés et les blis-
ters », indique un trader. 
 
Des traders trop chargés  
en stocks 
 Beaucoup de traders, qui possè-
dent des stocks et sont dans l’impossi-
bilité de nouer des contrats spot ou à 
terme avec des consommateurs, pla-
cent leur métal en Bourse, car la posi-
tion de contango des contrats comp-
tant et trois mois sur le LME le per-
met. 
 D’autre part, les fluctuations du 
cours du cuivre, qui oscille autour des 
5.900 $/t en dépit du bond des cancel-
led Warrants (métal mis de côté en 
vue d’être livré) à plus de 68.000 
tonnes depuis le 19 novembre, gar-
dent éloignés les opérateurs du mar-
ché. Malgré cela, les stocks restent 
élevés dans la région avec un volume 
de warrants à 71.275 tonnes. 

§ 

Cathodes de cuivre 
Boudées 

Achat au détail : les volumes ne sont pas là… la qualité non plus ! 
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Paris.– Le plomb aurait-il trouvé le 
fond ? Rien n’est moins certain si 
l’on considère le potentiel de baisse 
de son métal frère le zinc avec le-
quel il réagit souvent par sympa-
thie. Pour l’heure, le recul semble 
endigué et le métal mou voit son 
cours lowest se maintenir un peu au
-dessus des 1700 euros. Les écarts 
se réduisent un peu sur le marché 
des batteries en France, autour des 
620/670 euros. Stabilité du vieux 
plomb entre 1500 et 1550 euros. 

Paris/Londres.– Le moins que l’on 
puisse écrire, c’est que le Métal du 
Diable porte bien son nom : il vit 
depuis deux semaines un réel enfer. 
Il vient de perdre plus de 800 euros 
en l’espace d’une semaine, chutant 
lourdement pour venir se rapprocher 
de la barre des 12.000 euros, victime 

probable des sanctions que l’Europe 
pourrait prendre contre l’Indonésie 
accusée de vouloir limiter ses expor-
tations de minerai. Une chose est 
sûre : cette baisse du nickel conforte 
les préparateurs de déchets d’inox 
dans leur politique attentiste. Les 
prix de ces déchets s’en ressentent. 
La mitraille de 18/8-304 repasse sous 
les 900 euros à 820/870 euros. Même 
constat pour le 18/8 Mo-316 payé 
désormais entre 1350 et 1400 euros. 
Le F17 s’en sort à 230/280 euros. 
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Usine de Lucé (28) 

Achat de profilés AGS 
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tel 02.37.25.13.00 
fax 02.37.35.98.22 
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Déchets de zinc 
Faiblards 

Déchets de plomb 
Au fond ? 

Zinc 2020 euros Parité €/$ 1.1014 

Cours + bas LME au moment du bouclage de cet article en euros 

Nickel 12300 euros Parité €/$ 1.1014 

Cours + bas LME au moment du bouclage de cet article en euros 

Déchets d’inox 
Le nickel malmené 

Plomb 1700 euros Parité €/$ 1.1014 

Cours + bas LME au moment du bouclage de cet article en euros 
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 26/11/19 03/12/19 
Cu Milberry -200/-100€/t -200/-100€/t 

Cu Dépose -300/-350€/t -300/-350€/t 

Cu Grenaille 2 85/87% 85/87% 

Laiton mêlé 51.5/53% 51.5/53% 

Alu A7 0/20€/t 0/20€/t 

AGS blanc 0€/t 0€/t 

AGS couleur 85/86% 85/86% 

Offset-almélec 86/90% 86/90% 

Vieux zinc 83.5/84% 83.5/84% 

►Primes & Décotes 

Valeurs indicatives par rapport au cours le plus bas LME, 
constatées franco usines européennes dans le cadre de 
contrats spot pour des camions complets de 25 tonnes. 
Des écarts sensibles peuvent être constatés suivant les 
destinations, les modes de règlement, les cahiers des 
charges spécifiques ou les délais de livraison, ainsi que 
l’évolution du spread sur le LME (backwardation ou contan-
go). Les décotes indiquées en pourcentage doivent être 
prises en regard du lowest LME. 

Cuivre 96% 84/84.5% 84/84.5% 

Vieux plomb -150/-160€/t -150/-160€/t 

Frais de traite-
ment câbles 
Cuivre s/s pvc 

350/550€/t 350/550€/t 

Paris/Milan.– Nouvel accès de fai-
blesse pour le zinc qui voit son cours 
lowest sur le London Metal Exchange 
passer sous la barre des 2050 euros. 
Une contre-performance qui tombe 
d’autant plus mal que les usines ita-
liennes et espagnoles ne sont pas 
vraiment enclines à trop se charger. 
Moralité, le prix moyen du vieux zinc 
se rapproche dangereusement des 
1700 euros rendu usines. « Les parcs 
usines sont pleins », confirmait en 
début de semaine un observateur.  

� 

� � 
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►Moyennes mensuelles LME 

 
USD/tonne 

Septembre 2019 
Bid – Ask – Moyenne  

Octobre 2019 
Bid – Ask – Moyenne  

Cu comptant 5744,5 5745,48 5744,99 5741,89 5742,89 5742,39 

Cu 3 mois 5772,95 5775,12 5774,04 5770,98 5772,5 5771,74 

Cu 1 an 5821,19 5831,19 5826,19 5821,96 5831,96 5826,96 

Cu 2 ans 5866,9 5876,9 5871,9 5873,7 5883,7 5878,7 

Al HG comptant 1748,86 1749,6 1749,23 1718,13 1718,83 1718,48 

Al HG 3 mois 1775,86 1776,76 1776,31 1726,46 1727,57 1727,02 

Al HG 1 an 1850,38 1855,38 1852,88 1808,87 1813,87 1811,37 

Al HG 2 ans 1933,67 1938,67 1936,17 1892,74 1897,74 1895,24 

Pb comptant 2069,71 2070,86 2070,29 2183,04 2184,3 2183,67 

Zn comptant 2318,67 2319,64 2319,16 2444,39 2445,59 2444,99 

Ni comptant 17663,1 17673,1 17668,1 17101,74 17113,48 17107,61 

Al 2fus. comptant 1170,19 1179,19 1174,69 1231,26 1241,74 1236,5 

Al nasaac comptant 1041 1045,57 1043,29 1043 1049,78 1046,39 

Sn comptant 16817,14 16839,76 16828,45 16580,22 16603,04 16591,63 

Parité Euro/USD BCE 1.105257 1.100390 

Sn 3 mois 16805,71 16834,05 16819,88 16598,91 16627,39 16613,15 

Sn 1 an 18714,75 18764,75 18739,75 18714,75 18764,75 18739,75 

Al nasaac 3 mois 1059,95 1069,33 1064,64 1050,22 1059,35 1054,79 

Al nasaac 1 an 1119,29 1129,29 1124,29 1080,22 1090,22 1085,22 

Al 2fus. 3 mois 1175,95 1186,19 1181,07 1205,87 1219,13 1212,5 

Al 2fus. 1 an 1166,43 1176,43 1171,43 1193,26 1203,26 1198,26 

Ni 3 mois 17548,33 17562,86 17555,6 17009,13 17025,65 17017,39 

Ni 1 an 17398,33 17448,33 17423,33 16913,26 16963,26 16938,26 

Ni 2 ans 17424,76 17474,76 17449,76 17056,74 17106,74 17081,74 

Zn 3 mois 2307,9 2309,05 2308,48 2410,76 2411,72 2411,24 

Zn 1 an 2289,19 2294,19 2291,69 2376,09 2381,09 2378,59 

Zn 2 ans 2277,38 2282,38 2279,88 2362,26 2367,26 2364,76 

Pb 3 mois 2075,69 2076,88 2076,29 2175,22 2176,54 2175,88 

Pb 1 an 2086,33 2091,33 2088,83 2179,43 2184,43 2181,93 

Pb 2 ans 2097 2102 2099,5 2186,7 2191,7 2189,2 

Parité Euro/USD 
Bloomberg  

1.100457 1.105337 

Non-Ferreux 
►London Metal Exchange - en $US/t - Cours officiels publiés quotidiennement par le LME - Terme = cours à 3 mois  

date 27/11/19 28/11/19 29/11/19 02/12/19 03/12/19 

Moyenne 
Semaine 48 

 Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme 

Cu  
5925 5945 5881 5903 5853,5 5876 5855 5875 5811 5834 5877,30 

5925,5 5950 5881,5 5905 5854 5877 5855,5 5877 5812 5835 5896,00 

Al HG  
1770 1760 1764,5 1756 1785 1760 1789 1768 1801,5 1787 1764,20 

1770,5 1761 1765 1756,5 1785,5 1761 1789,5 1769 1802 1788 1750,80 

Pb  
1945 1959 1925,5 1938 1946,5 1957 1911 1925 1883 1898 1933,80 

1946 1960 1926 1943 1947 1959 1912 1926 1883,5 1899 1946,20 

Ni  
14435 14475 14060 14070 13805 13905 13620 13650 13595 13620 14245,00 

14445 14500 14070 14080 13810 13915 13625 13655 13600 13650 14285,00 

Zn  
2334,5 2300 2312 2285,5 2312 2281 2285 2255 2220,5 2209 2318,50 

2335 2301 2312,5 2286 2312,5 2282 2285,5 2256 2221,5 2210 2287,90 

Al AA  
1340 1300 1320 1280 1315 1275 1310 1275 1320 1280 1325,00 

1350 1310 1330 1290 1320 1285 1320 1285 1330 1290 1286,00 

Al Na-
saac  

1150 1140 1175 1175 1190 1170 1240 1210 1240 1225 1149,00 

1160 1150 1177 1185 1200 1180 1245 1215 1245 1235 1139,00 

16370 16370 16440 16400 16325 16355 16450 16425 16745 16675 16357,00 

16375 16400 16450 16425 16350 16360 16500 16475 16750 16725 16360,00 
Sn  

$ BCE 1.1009 1.1005 1.0982 1.1023 1.1071 

$ Bloomberg 1.10095 1.10035 1.09965 1.10185 1.10735 

►Indices des prix CIM2F 

(CIM2F Base 100 = 2000) Sept. 2019 Oct.  2019 

Bronze Cu Sn7 Zn4 Pb7 B 328.0 328.5 

Laiton Cu Zn33 Pb2 B 220.6 221.0 

Laiton Cu Zn39 Pb1 Al B 246.0 246.5 

Zinc 97.75% 158.7 166.6 

Cuivre électrolytique 
préparé pour la fonderie 341.0 341.4 

►Stocks LME 
en tonnes  rappel 

au 
03/01/17 

rappel 
au 02/01/18 26/11/19 03/12/19 Variation en t  

Cuivre 311825 201725 214200 206250 -7950 
Alu HG 2202175 1105875 1229475 1277300 +47825 
Plomb 194900 143550 67375 67125 -250 
Nickel 372066 374502 67824 68982 +1158 
Zinc 427850 191325 59000 59200 +200 
Alu alliage 12980 13500 6920 6740 -180 
Nasaac 97380 187720 55480 56080 +600 
Nickel 3750 2345 6495 6400 -95 

►Girm France Cathode de cuivre électrolytique  
 27/11 28/11 29/11 02/12 03/12 Moyenne 

Nov. 2019 
Moyenne 

semaine 48 

euro/t 5581 5544 5522 5513 5446 5500 5538 

Parité 
euro/$ 
Bloom. 1.10095 1.10035 1.09965 1.10185 1.10735 1.105114 1,10084 

Base 100 au 04/01/2010 -  
valeur 433 €/100 kg le 04/01/2010 27/11 28/11 29/11 02/12 03/12 

Bases Décolletage & Matriçage 113.63 112.93 112.70 112.24 110.62 

►Laiton 

 

Les cours des 
métaux au quotidien 

Lisez  
l’Argus des Métaux 

3 éditions 
8h30/14h30/17H30 

Cours officiels 
Déchets en usines 

 
Spécimen gratuit 

www.metaltribune.com 
� 0299 85 38 38 

Paris 
Euros/k° 03/12 

Platine 23268.43 
33046.40 

Palladium 48060.28 
68256.40 

Rhodium 159216.33 
216397.24 

Iridium 39939.01 
54282.70 

Ruthénium 6746.45 
9169.37 

►Précieux industriels Paris 
Paris 
Euros/k° Or 

lingot Or fin Argent 
C3e 

27/11 42943 41507.32 
44316.16 

468.13 
597.62 

28/11 42858 41422.77 
44231.61 

465.41 
594.14 

29/11 42846 41411.19 
44220.03 

466.32 
595.30 

02/12 42847 41411.84 
44220.68 

463.30 
591.44 

03/12 43017 41580.63 
44389.47 

464.20 
592.60 

►Métaux précieux  
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en €/t  26/11/19 03/12/19 
Vieux zinc 1700/1740 1650/1700 

Mattes 1600/1640 1550/1600 

Cendres 85% 1300/1350 1250/1300 
Carbu. 20%Fe 700/740 680/715 

►Déchets de zinc (prix transformateurs) 

en €/t Franco  26/11/19 03/12/19 

Plomb doux 1550/1580 1500/1550 

Plomb + Sb 1450/1500 1430/1470 

Batteries Pb 630/680 620/670 

►Déchets de plomb (prix transformateurs) 

en €/t  26/11/19 03/12/19 
90/10 4800/4875 4700/4770 
80/20 5400/5490 5300/5330 

Anodes Ni 10350/10420 9800/9830 
Mit. Inox 18/8 950/960 920/950 
Tourn. 18/8 850/860 820/840 
Mit. 18/8 Mo 1420/1450 1380/1420 
Tourn. 18/8Mo 1130/1150 1090/1180 
Mitraille F17 210/280 210/270 
Mitraille F13 190/230 190/220 

►Cupro-nickel & Inox (prix préparateurs) 

70/30 6000/6100 5850/5890 

►Indices Tribune des Métaux 
Semaine  47 48 

Cuivre 259,7 263,0 

Aluminium 130,3 132,2 

Plomb 373,8 368,7 

Nickel 203,1 201,2 

Zinc 217,2 215,2 

Etain 335,6 341,7 

Avertissements Importants 
Les cotations publiées sur cette page concernent des lots loyaux et 
marchands. Les prix usines concernent des quantités minimales de 25t 
franco usines, rglt à discuter avec l’acheteur. Ces prix sont communiqués 
à titre purement indicatif et ne sauraient en aucune façon engager la 
responsabilité de l’éditeur. Reproduction strictement interdite sans 
autorisation. (*cotation rectifiée, **cotation nominative) 

en €/t  26/11/19 03/12/19 

Etain pur 12600/12640 12600/12660 
Soudure 60% 7500/7580 7550/7600 

►Déchets d’étain (prix transformateurs) 

Nota : Les prix ci-contre sont calculés en fonction d’un coût 
de traitement de 300 EUR/t pour les câbles cuivre, base 
grenaille électrolytique 1S et de 230 EUR/t pour les câbles 
alu, base grenaille A7. Dans tous les cas pour des câbles 
propres, non emmêlés, exempts de toutes matières 
étrangères. *rectifié 

en €/t  26/11/19 03/12/19 

Cuivre 45% 1730/1770 1700/1750 

Cuivre 40% 1520/1540 1500/1520 

Cuivre 30% 1060/1080 1050/1070 

Cuivre 28% D3E 830/850 820/830 

Alu 52% 450/500 450/500 

Alu 40% 400/420 400/420 

Alu 30% 275/285 275/285 

Alu 20% 95/105 95/105 

Almélec 60/40 580/600 580/620 

Almélec 50/50 505/510 505/520 

►Déchets de câbles (prix grenailleurs) 

Mercuriales établies sur base des cours suivants 

Lowest LME  
en €/t 26/11/19 03/12/19 

Cuivre 5312 5264 

Étain 14839 14903 

Plomb 1731 1703 

Zinc 2072 2022 

Alu HG 1577 1607 

Nickel 13118 12296 

Euro-dollar 1.1013 1.1078 

en €/t  26/11/19 03/12/19 

Cuivre N°1s/1a 5050/5100 5000/5050 

Cuivre N°1n/1b 4730/4750 4700/4730 

Cuivre N°2 4600/4640 4550/4580 

Alu A5/A7 1580/1600 1620/1640 

Almélec 1100/1380 1150/1420 

►Grenailles (prix transformateurs) 

Cuivre N°3 4520/4550 4450/4500 

Non-Ferreux 

►Déchets cuivreux  

 Prix internégoce 

en €/t  26/11/19 03/12/19 26/11/19 03/12/19 

Cuivre Milberry 4900/4940 4850/4900 5100/5140 5050/5090 

Cuivre dépose EDF 4750/4800 4700/4750 4950/5000 4900/4960 

Cuivre Candy neuf 4650/4700 4600/4650 4850/4900 4800/4850 

Cuivre fil Berry inter (>3mm) 4350/4400 4350/4400 4550/4600 4550/4600 

Cuivre fil Kanal 4350/4400 4330/4380 4550/4600 4530/4580 

Cuivre mêlé 96% Cu 4200/4280 4200/4220 4400/4480 4400/4430 

Cuivre Chauffe-eau 88/90% 3800/3850 3800/3850 4000/4050 4000/4050 

Bronze titré UE12 12% Sn 4250/4350 4250/4350 4450/4550 4450/4550 

Bronze ordinaire UE5 5% Sn 4100/4200 4100/4200 4300/4400 4300/4400 

Laiton 70/30 mitraille 3500/3600 3500/3600 3700/3800 3700/3800 

Tournures déco 60/40 Afnor 3000/3050 2800/2900 3200/3250 3000/3100 

Tubes 76.22.2 (à l’aluminium) 3250/3300 3200/3250 3450/3500 3400/3450 

Tubes 70.29.1 (à l’étain) 3150/3200 3100/3150 3350/3400 3300/3350 

Laiton mêlé 1% fer 2500/2550 2500/2600 2700/2750 2700/2800 

Radiateurs 1/2 rouge 2400/2500 2400/2450 2600/2700 2600/2650 

Radiateurs fer 270/300 250/280 470/500 450/485 

Prix transformateurs 

Moteurs électriques  260/300 250/290 460/500 450/490 

Barreau 60/40  3050/3200 3000/3070 3250/3400 3200/3270 

Compteurs laiton complets  1800/1850 1700/1750 2000/2050 1900/1950 

►Déchets d’aluminium 

n=nominal Prix internégoce Prix transformateurs 

en €/t  26/11/19 03/12/19 26/11/19 03/12/19 
Aluminium A5/A7 pur 1400/1420 1420/1450 1600/1620 1620/1650 

Alu profilés AGS blancs  1370/1385 1400/1415 1570/1585 1600/1615 

Alu profilés AGS couleurs 1150/1170 1200/1215 1350/1370 1400/1415 

Alu AGS pont-thermiques/démolition 750/800 770/820 1050/1100 1090/1140 

Alu AG0.6/1/2/3/4/5 classés 1250/1300 1300/1350 1450/1500 1500/1550 

Alu Off-set paquets sur palettes 900/1180 950/1200 1100/1380 1150/1420 

Alu almélec 900/1180 950/1200 1100/1380 1150/1420 

Alu AG mêlés neufs 550/600 580/620 750/800 780/820 

Alu neufs & vieux AG Dural/Casserole 450/480 450/480 650/680 650/680 

Alu carter ordinaire 2% fer 440/470 450/480 640/670 650/680 

Jantes alu sans valves ni masses 850/1100 850/1100 1050/1300 1100/1300 

Alu carter broyé flotté 92% 550/600 580/600 750/800 780/820 

Tournures alu 1% Fe + 1% Zn 280/320 280/320 480/520 500/520 

Moteurs alu et B.V. ferrés 90/100 90/100 290/300 290/300 

Moteurs fontes alu  15/20 15/20 195/200 195/200 

Radiateurs cuivre/alu 1900/1950 1900/1950 2180/2220 2100/2150 
Radiateurs alu sans boite, déferrés 400/450 400/450 600/650 600/650 

Alu mousse 50/100 50/100 200/250 200/250 

►Déchets métaux précieux 
Qualités � (Paris COOKSON-CLAL) 26/11 03/12 

Or pièces usées  (en euro/g) 36.29 36.44 
Or 18 carats (en euro/g) 28.50 28.62 
Or 14 carats (en euro/g) 22.63 22.72 

Or  9 carats (en euro/g) 13..54 13.60 

Platine labo (en euro/g) 22.68 22.59 

Platine joaillier (en euro/g) 15.86 15.79 

Argent fin (en euro/k°) 443.41 443.11 

Argent 1er titre (en  euro/k°) 404.72 404.45 

Argent 2e titre (en euro/k°) 351.35 351.11 
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en €/T 26/11/19 03/12/19 

Chutes 
neuves 18/8 840/860 820/850 

Tournures 
inox 18/8 740/760 720/740 

Chutes  
neuves F17 100/120 100/120 

►Inox - France  
(Prix indicatif  pour des marchandises réputées 
saines, découpées aux dimensions Martin, 
franco négociants, par lots complets de 25t 
minimum) 

►Espagne €/t (Prix indicatifs)                     

(découpées aux dimensions 
Martin, franco usines, par 
lots complets de 25t mini-
mum) 

Oct 2019 Nov 19 

E3 (D.I.) 65/70 83/88 

E1C (05) 70/75 88/93 

E8 (50) 95/100 113/118 

E40 (33) 90/95 108/113 

E5M (41) 55/60 73/78 

en €/tonne métrique Oct 19 Nov 19 

Ferrailles lourdes Martin 121/131 136/146 

Ferrailles Four électrique 131/135 146/150 

Tournures mêlés 96/101 111/116 

Fonte mécanique 111/116 111/116 

►Belgique 

En €/tonne métrique 
(Cours indicatif FOB Port de Rotterdam) 

22/11/19 
1$=0.90 

29/11/19 
1$=0.91 

Cat. HMS 1&2 (80:20 mix) 212.08 217.31 

Cat. HMS 1&2 (75:25 mix) 209.70 216.58 

Ferraille broyée 218.70 222.95 

►Europe export 

en €/tonne métrique 
(Prix indicatif du négoce. Source Iron 
Age).  

22/11/19 
1$=0.90 

29/11/19 
1$=0.91 

Ferraille lourde N°1 177.23 179.20 

Ferraille broyée 208.20 210.51 

►Etats-Unis local 

en €/tonne métrique 
(Prix indicatif du négoce FOB côte Est) 

22/11/19 
1$=0.90 

29/11/19 
1$=0.91 

Cat. HMS 1&2 (80:20 mix) 207.00 209.30 

Ferraille broyée 211.15 213.85 

►Etats-Unis export 

►Grande-Bretagne 
en €/tonne métrique 
Prix indicatifs moyens franco usines  
consommatrices 

22/11/19 
1£=1.16 

29/11/19 
1£=1.17 

Paquets chutes neuves 4A 162.40 163.80 

Tournures lourdes cat.7B 75.40 76.05 

Fonte lourde et légère cat.9A/10 104.40 105.30 

moyens franco 
usines  Oct 2019 Nov 19 

E3 (D.I.) 70/75 90/95 

E1C (05) 70/85 90/105 

E8 (50) 95/110 115/130 

E40 (33) 95/110 115/130 

E5M (41) 60/70 80/90 

►Italie €/t (Prix indicatifs) 

►Europe Ferrailles broyées Type E40  
€ / t FRANCE ALLEMAGNE  ITALIE ESPAGNE FOB  

ROTTERDAM 

Nov 215 215 215 218 235 

Oct 195 195 200 198 215 

►France Fontes VF 2 cassée 40 cm 
( France / négoce, évolution par rapport au mois précédent) * rectifié 

Juin 19 Juil 19 Août 19 Sept 19 Oct 19 Nov 19 

= = = -15 -50* +25 

Ferreux 
►Allemagne BDSV 
en €/tonne Août 19 Sept 19 

N°1 202,2 175,7 

N°2/8 235,7 201,9 

N°3 231,3 203,9 

N°4 236,2 207,1 

N°5 185 160,3 

Oct 19 

148,5 

170,2 

172,1 

178,1 

132,1 

►France Indices hebdo TDS Inter Scrap & Euro Scrap — base 100 au 1er janvier 2014 

►France FFDM  
(Fédération Française de la Distribution des Métaux) en €/t 

Région Nord, Est,  
Ile de France -0 

Région, Centre Sud-
est,    
Sud Méditerranée 

+0 

Région Bretagne +0 

Sud-ouest Atlantique,  
Midi-Pyrénées  +2 

-28 

-25 

-29 

-23 

-35 

-35 

-28 

-26 

Evolution mensuelle Août 19 Sept 19 Oct 19 

*actualisé par la FFDM 
Nouveau découpage de régions de Federec 

►Fonte / Indice CAEF (European Foundry Association) 
 Nov 18 Dec 18  Jan 19  Fev 19  Mars 19  Avril 19  Mai 19 Juin 19 Juil 19 Août 19  Sept 19  Oct 19  

€/t 376.68 378.15 365.89 367.33 374,25 374,92 368,59 360.51 353.04 353.48 327.07 292.34 

Base 100  
Jan.2003 

260.11 261.13 252.66 253.66 258,43 258,90 254,53 248.94 243.79 244.09 225.85 201.87 

Prix franco fonderies publiés par le CAEF calculés sur la base d’une moyenne mensuelle sur la composition suivante 25% de ferrailles légères, 25% de ferrailles lourdes, 25% de 
paquets 30X30X30cm 25% de fonte– NP = non parvenu  * rectifié 
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  E-mail	:	contact@sofrest.fr		-		  Tél	:	+(33)	03	29	55	33	36 
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►France Ferrailles & Fontes (Source : KPMG mandaté par FEDEREC)    
Évolution en €/t Région Nord, Est,  

Ile de France  
Région Centre- 

Sud-Est, 
Sud-Méditerranée  

Région Bretagne  
Région Sud-Ouest- 

Atlantique,  
Midi-Pyrénées  Entre octobre et nov. 2019 

E1 / Q0623 (ex-Q0612) 
Ferrailles de ramassage  +31 +20 +18 +12 

E3 / Q0624 (ex-Q0611) 
Ferrailles massives industrielles +31 +20 +17 +15 

E5M / Q0625 (ex-Q0616/Q0617) 
Tournures  +29 +18 +18 +14 

E8 / Q0626 (ex-Q0613/Q0615) 
Chutes de tôles neuves  +32 +21 +16 +13 

E40 / Q0627 (ex-Q0619) 
Ferrailles broyées  +31 +19 +17 +14 

Vieilles fontes ordinaires (ex-
Q0621/Q0622) 

Ce produit n’est plus coté. KPMG/Federec suggère une indexation Q0624  
 

Avertissement : depuis le 26 avril 2017, nous publions le Q06 version Federec/KPMG. Lorsqu’un chiffre -0 s’af-
fiche, cela signifie que la variation est négative mais très faiblement : dans l’exemple de juin 2018, le prix a varié 
de -0,05 €. Federec a décidé d’arrondir toutes les variations à l’euro et de ne pas présenter de centimes dans le 
tableau de synthèse. La variation qui s’affiche est donc de -0 €. De la même manière, les variations comprises entre 
0 € et 0,5 € ressortent à +0€ dans notre tableau de synthèse et les variations comprises entre -0 et -0,5 € ressortent à 
-0€.  

Indices TDS  
InterScrap & EuroScrap 

 
Les indices TDS InterScrap et EuroScrap, 
base 100 au 1er janvier 2014, sont publiés 
chaque semaine, avec le calcul d’une 
moyenne mensuelle en fin de dernière 
semaine complète du mois de référence. 
Ils sont calculés sur la base des données 
recueillies sur le marché des ferrailles, 
l’évolution des frets et la parité eurodollar. 

Historique sur simple demande par mail à 
contact@metaltribune.com 

Ou par tél au 02.99.85.38.38 

� Indices hebdomadaires publiés par  
la Tribune de la Sidérurgie  

Semaine n° 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

 62.65 60.37 58.86 56.45 57.97 60 61.58 63.79 64.68 65.75 65.94 66.20 

Moyenne 
mensuelle Sept 59.58   Oct 60.83   Nov 66.15   

Euro Scrap 55.28 52.53 51.39 49.14 50.16 51.33 52 54.38 54.96 56.88 56.94 57.30 

Moyenne 
mensuelle Sept 52.08   Oct 51.96   Nov 57.09   

48 

68.22 

 

59.40 

 

* rectifié  

Indice TDS InterScrap  
& EuroScrap Base 100 
au 01.01.2014 
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Ankara.- Les transactions scellées par 
les importateurs turcs de ferrailles 
n’ont pas été légion la semaine qui 
s’est achevée le 29 novembre. Pour 
autant, l’intérêt des Turcs est loin de 
se tarir, comme en attestent les nom-
breuses négociations en cours.  
 Le contrat le plus récent, re-
montant à jeudi 28 novembre, a été 
conclu entre une aciérie de Marmara 
et un fournisseur américain. Il porte 
sur un lot de 40.000 t de HMS 1&2 
(80:20) et de broyé, des catégories 
facturées respectivement 272 $/t  
(245,6 €/t) et 277 $/t (250 €/t) cfr.  
 Précédemment, les prix de la 
HMS 1&2 (80:20) américaine, pure-
ment indicatifs en l’absence de tran-
sactions, oscillaient entre 266 et 268 
$/t (240 et 242 €/t) cfr. Quant au der-
nier contrat confirmé, il s’était négo-
cié à 260 $/t (234,7 €/t) cfr mi-
novembre.  
 Même constat haussier pour la 
HMS 1&2 (75:25) néerlandaise, la-
quelle s’est hissée dernièrement à 
263 $/t (237,4 €/t) cfr, contre 259 $/t 
(233,8 €/t) cfr quelques jours aupara-
vant. 
 De l’avis de plusieurs experts, 
les Turcs jettent désormais leur dévo-
lu sur la ferraille faisant l’objet d’une 
expédition en janvier. Certains lots 
ont d’ailleurs déjà été réservés en fin 
de semaine 48. « Je ne serais pas 

surpris si les prix poursuivaient leur 
ascension dans les prochains con-
trats », a commenté un trader.  
 De fait, outre les tensions sur 
l’offre résultant d’une diminution de 
la collecte en période hivernale, les 
problèmes inhérents au transport des 
marchandises dû à la dégradation des  
conditions climatiques concourent à 
une nouvelle augmentation. Et ce, en 
dépit de fondamentaux toujours défa-
vorables sur le marché aval, sur le 
segment des produits longs notam-
ment.  
 La tendance est positive égale-
ment sur le marché domestique turc, 
où les prix de la ferraille issue de la 
démolition navale se sont hissés ven-
dredi 29 novembre à 275 $/t (248 €/
t). Compte tenu de ces hausses, cer-
taines usines ont relevé leurs offres 
sur le rond à béton à plus de 430 $/t 
(388 €/t) fob. 
 
Extrême-Orient : retour des 
acheteurs sud-coréens 
 En Asie, la dernière semaine de 
novembre a été marquée par le retour 
en douceur des usines sud-coréennes 
aux achats de ferrailles. Une cargai-
son d’environ 10.000 t d’A3 russe 
aurait ainsi été acquise au prix de 265 
$/t (239 €/t) cfr Corée du Sud, soit un 
niveau supérieur de 10 à 15 $/t  (9 à 
13,5 €/t) à celui des prix indicatifs en 

circulation jusque-là. C’est aussi 26 
$/t  (23 €/t) de plus que la transaction 
faisant référence jusqu’alors, remon-
tant à la troisième semaine d’octobre.  
 Quelques tonnages de HMS 2 
japonaise auraient aussi été réservés 
au prix de 25.000 yens/t (207 €/t) 
fob. Cette catégorie est désormais 
estimée entre 25.000 et 26.000 yens/t 
(207 et 215,5 €/t) fob, soit entre 251 
et 260 $/t cfr Corée du Sud. Quant à 
la HMS 1 américaine, elle vaudrait 
entre 275 et 280 $/t (252,7 €/t) cfr 
Corée du Sud.    

Ferrailles / Turquie  
La HMS 1&2 (80:20) US caracole à 272 $/t cfr  

Ferrailles 

Les prix des 
ferrailles varient 

tous les jours 
Lisez le  

Bulletin Quotidien 
de l’Acier 

Spécimen gratuit 
www.metaltribune.com 
� 02 99 85 38 38 

DR 

�Évolution mensuelle pondérée du prix des ferrailles 

En €/t Mai 19 Juin 19 Juill 19 Août 19 Compilation 
6 mois Nov. 19 

France -10 -10 0 -5 -100 +30 

Allemagne -10 -10 0 -5 -90 +30 

Belgique -10 -10 0 -5 -90 +30 

Italie -10 -10 0 -5 -85 +20 

Espagne -10 -10 0 -5 -100  +20 

Grande-
Bretagne -15 -15 0 -5 -90 +30 

Russie -10 -10 +10 -5 -65 +15 

Turquie -15 -15 +10 -15 -55 +20 

Extrême-
Orient -10 -10 +10 -5 -65 +20 

Etats-Unis -10 -10 0 -5 -65 +15 

Nota : Les variations ci-dessus sont données à titre indicatif pour une ferraille de 
qualité type HMS 80/20. Elles concernent des chargements complets (camions/
trains/bateaux). 

Sept  19 

-55 

-45 

-45 

-45 

-55 

-40 

-30 

-40 

-40 

-30 

Oct.  19 

-20 

-20 

-20 

-15 

-20 

-15 

-20 

+20 

-10 

-10 

Ambiance  
Stables depuis un bon moment, les 
prix des ferrailles importées par la 
Turquie ont repris du poil de la bête 
la dernière semaine de novembre. 
Ainsi la HMS 1&2 (80:20) en prove-
nance des Etats-Unis est-elle désor-
mais vendue 272 $/t cfr, un prix à 
comparer avec les 260 $/t cfr payés 
mi-novembre. Avec l’arrivée de l’hi-
ver, peu propice à la collecte, un nou-
veau mouvement haussier devrait se 
profiler à court terme.  

DR 
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Coupon d’abonnement à retourner à Publications VERON & Cie — 42 Rue d’Antrain — 35700 RENNES  
 
Tél 02.99.85.36.36 — contact@metaltribune.com — télécopie 02.99.85.30.76  
Nom de l’entreprise …………………………………………………………………. 
Nom de l’abonné ……………………………………………………………………. 
Adresse électronique ………………………………………………………………... 
Téléphone ……………………………. Télécopie …………………………………. 
Adresse de facturation ……………………...………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
Code postal ……………………………  Ville …………………………………….. 
Pays …………………………………….. 

Tarifs 2019  HT TTC 

1 an France Papier 338.89 € 346 € 

1 an France Mail  298.72 € 305 € 

1 an France Papier + Mail 344.76 € 352 € 

1 an Etranger Papier  372 € 

1 an Etranger Mail   316 € 

1 an Etranger Papier + Mail   382 € 

Pékin.- Le régulateur industriel chi-
nois a récemment appelé les fabri-
cants de véhicules électriques et hy-
brides rechargeables mais aussi d’ac-
cumulateurs présents sur son marché, 
à mettre sur pied de nouvelles unités 
de recyclage de batteries de voitures 
électriques. Des installations dont le 
coût de construction sera entièrement 
supporté par ces derniers, et qui ser-
viront principalement à la collecte, au 
tri et à l’entreposage des batteries 
usagées. Il leur sera ainsi interdit de 
désassembler celles-ci dans le but de 
capter les métaux de valeur qui s’y 
trouvent, à l’instar du cobalt ou du 
lithium. 
 Les pouvoirs publics chinois 
voudraient également que ces nou-
velles installations disposent d’outils 
numériques pour le recueil de don-
nées sur les stocks de batteries — des 
données qui serviront notamment au 
traçage des batteries en question, et 
qui constitueront autant d’informa-
tions transmises au ministère chinois 
de l’Industrie et des Technologies de 
l’Information (MIIT). 
 

Chute des ventes  
de véhicules électriques 
 Il s’agit là d’investissements 
supplémentaires et conséquents 
qu’exige Pékin dans un contexte 
marqué par le repli des ventes de 
véhicules à énergie nouvelle (NEV). 
 BYD, le plus grand fabricant 
chinois de véhicules à faibles émis-
sions polluantes, a ainsi annoncé une 
baisse de 89% de ses bénéfices au 
troisième trimestre 2019, et il a ré-
cemment averti que ceux-ci pour-
raient chuter jusqu’à 43% sur l’en-
semble de l’année 2019. De son côté, 
BAIC BluePark, le plus grand cons-
tructeur chinois de voitures entière-
ment électriques, prévoit de terminer 
l’année dans le rouge. 
 
Des centres de recyclage 
obligatoires 
 Les nouvelles lignes directrices 
dévoilées par le régulateur chinois 
décrivent deux types d’installations 
de recyclage que les industriels doi-
vent dorénavant établir.  
 D’une part, les ‘petits’ centres 
de recyclage, de type collecte, qui 

serviront au stockage temporaire et 
seront limités à un total de cinq 
tonnes de batteries. Et, d’autre part, 
les ‘grands’ centres, qui auront une 
capacité minimale de trente tonnes et 
seront conçus pour de l’entreposage à 
long terme. 
 Par ailleurs, ces nouvelles 
lignes directrices obligent tout cons-
tructeur qui vend plus de 8.000 NEV 
dans une zone administrative du pays 
à y installer l’un de ces ‘grands’ 
centres de recyclage, cela même si 
une telle structure y est déjà opéra-
tionnelle — dans le cas par exemple 
où les normes de sécurité ne répon-
dent pas, ou plus, aux exigences du 
régulateur. 
 Ces dix dernières années, plu-
sieurs fabricants de NEV ont vu le 
jour en Chine et y ont plus ou moins 
prospéré grâce à de généreux sub-
sides gouvernementaux. On s’attend 
à ce que ces fabricants disparaissent, 
ou soient rachetés — scénario plus 
probable — au fur et à mesure que 
les exigences du régulateur en ma-
tière environnementale se durciront, 
et à mesure que celui-ci réduira ces 
subventions, avant de les stopper 
progressivement. 

Prix indicatifs des VHU  
Nov. 2019 en €/t 

10/50 

Depuis juin 2019, nous publions une estimation des prix 
franco broyeur et non plus départ chantiers. Prix moyen 
franco broyeur pour des véhicules dépollués (sans 
liquides, sans moteurs et sans pneumatiques) à partir 

20/50 

30/50 30/50 

Batteries VHU électriques 

Chine : le recyclage sera obligatoire 

Les ventes de véhicules à énergie nouvelle reculent en Chine 
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Plastiques 

►Prestations sur matières plastiques 

Transport - Enlèvement - Location de containers  

Transport - Ramassage - Camion seul 70 €/h de camion 

Transport - Ramassage - Camion + 
remorque 80 €/h de camion 

Location benne 25/30 m3 92 €/mois 

Location benne de compacteur 115 €/mois 

Location compacteur + benne 808 €/mois 

Tri Contrôle 76 €/t 

Mise en paquets 45 €/t 

Broyage 150 €/t 

Lavage et séchage 152 €/t 

Micronisation 150 €/t 

Granulation 230 €/t 

Élimination déchets ultimes (transport 
inclus) 117 à 167 €/t 

Coûts de traitement des produits  

Enlèvement par négociant pour 1 à 5 t, marchandises propres, qualités séparées, exemptes de toutes matières étran-
gères. En général, les prestations d'enlèvement font l'objet d'une facturation séparée par le collecteur ou le recycleur. 

►Déchets de plastiques (Source KPMG mandaté par Federec) - en €/t 
Types Codification Appellation Oct. 19 Nov. 19 

ABS  

08-1-80 ABS blanc thermo -18 -12 

08-1-81 ABS couleurs -24 -17 

08-1-82 ABS/PC chutes neuves = -3 

08-2-80 ABS/PC (DEEE) = = 

PEHD 02-2-21 Flaconnage PHED à laver -50 -26 

PET  

01-1-10 A-PET thermo cristal -42 -25 

01-1-16 PET thermo couleur -25 -11 

01-1-17-1 A PET préformé cristal -34 -45 

01 - 1 - 17 - 2  A PET préforme azuré -16 -36 

01 - 1 - 17 - 3 PET préforme couleur transparente -15 -26 

01 - 1 - 17 - 4 PET préforme couleur opaque -28 -13 

01 - 1 - 17 - 5 PET préforme multicouches = = 

01-1-18 PETG naturel, bleuté -45 -11 

Polyéthylène 04-1-40 Films neufs couleurs BD -12 -6 

 

04-1-41 Films neufs naturels BD -12 -10 

04-2-40 Films rétractables et étirables  
mêlés à laver -11 -6 

04-2-41 Housses couleurs épaisses à laver -7 = 

04-2-42 Housses naturelles épaisses à laver -7 = 

04-2-43 Films étirables naturels à laver -13 -7 

04-2-44 Films agricoles à laver = = 

04-2-49 Housses et films issus du tri DIB -8 = 

Polypropylène  

05-1-50 Films naturels -16 = 

05-1-51 Films couleurs et imprimés -28 = 

05-1-53 Chutes PP rigides couleurs -17 -4 

PVC   

03-1-30 PVC souple naturel et couleur  = = 

03-1-31 Chutes PVC issus de BTP = = 

03-1-32 PVC thermoformage et calandrage 
(couleur et cristal) = = 

03-1-33 PVC - PE = = 

03-1-34 PVC profilés couleur sans joint  = = 

03-1-35 PVC profilés blanc (avec et sans joint) = = 

03-2-30 PVC issus de démantèlement de BTP = = 

 Plastiques issus de GEM Froid -7 Nc 

 Plastiques issus de PAM -10 Nc 

 Plastiques issus d’écrans CRT = Nc 

DEEE 

►Valorisation garantie des opérateurs (Source Federec) 

Codification Qualité Matière Août 
2019 

Sept. 
2019 

Oct. 
2019 

Nov. 
2019 

01-2-12 Q 0 /  
Q 4 

Bouteilles en PET clair (naturel, 
incolore et azuré)  

issues de la collecte sélective (CS) 
= -10 -37 -6 

01-2-13 

01-2-15 Q 5 /  
Q 6 

Bouteilles en PET coloré (foncé ou 
couleur) issues de la CS = -8 -7 -3 

01-2-11 

02-2-21  Flaconnages PEHD à laver = -33 -50 -26 

►Extension des consignes de tri (Source Federec) 

Codification Qualité Matière Août 19 Sept. 
2019 

Oct. 
2019 

Nov. 
2019 

02-2-22 PEHD extensions = -21 -27 -16 

04-02-50 Films mixtes = = = = 

05-2-52 PP extensions = -40 -40 -30 

07-02-10 PE/PP/PS = -38 -37 -41 

07-02-30 Q 7 PET Bouteilles naturel et azurées  
+ barquettes (issues de la CS) = -8 -44 -6 

07-02-40 Q 8 
PET Bouteilles toutes couleurs mê-

lées  et couleur + barquettes  
(issues de la CS) 

= -7 -9 -4 

07-2-50  PE/PP = -15 -19 -15 

►Plastiques rigides en mélange issus de déchetteries (Source Federec) 
Codification   Août 19 Sep. 19 Oct. 19 Nov. 19 

07-2-20   = = = = 

Plasturgie 
La profession s’engage 

dans les bacs jaunes pour être 
recyclés ». 

• Contribuer à l’objectif de 100% 
de plastique recyclé en 2025, via 
l’incorporation d’un million de 
tonnes de matières plastiques re-
cyclées (MPR) dans les produits 
fabriqués. « Le suivi de cet enga-
gement sera soumis au contrôle 
d’un outil de mesure validé par la 
Commission européenne (MORE) 
dont les résultats seront rendus 
publics. » 

• Soutenir une dynamique de 
l’innovation et de la transforma-
tion industrielle. A cette fin, le 
centre technique IPC consacrera 
50% de son budget « au dévelop-
pement de l’économie circulaire 
et au déploiement d’outils d’éco-
conception accessibles pour 
toutes les entreprises ». La Fédé-
ration s’engage aussi « à créer, 
dès 2020, un incubateur directe-
ment rattaché à ce centre afin d’y 
héberger les startups les plus in-
novantes, notamment dans les 
champs du recyclage et de l’éco-
conception ». 

• Lutter efficacement contre les 
rejets de microplastiques dans les 
milieux marins, en prenant l’enga-
gement de « généraliser les 
bonnes pratiques de Clean Sweep 
[maîtrise des produits lors de la 
production, du transport ou de la 
transformation] à l’ensemble de 
nos différentes usines ». 

• Inscrire l’économie circulaire au 
cœur de chaque formation, en en 
faisant « un axe structurant de 
chaque formation de plasturgie et 
de tous les outils numériques dé-
diés (SPOC, MOOC, etc.) ». 

(Suite de la page 4) 
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►Tarif moyen des prestations de service  

VIEUX PAPIERS 

Transport ramassage camion  
(conducteur et carburant compris) = 80 € 

Location de matériel : benne 25/30m3 = 70-80 €/mois ; 
benne de compacteur = 100 -120 €/mois ;  

compacteur =  350 - 400 €/mois 

CHIFFONS 

Transport Ramassage : 67 €/h + personnel 

Location de bennes 25/30 m3 : 92 €/h 

*prix constaté à l’achat par négociants classeurs ou utlisateurs, 
suivant qualité et provenance.  

Bois - Papiers - Cartons 

►Cotations Repacar (Espagne) 
Prix de vente moyens départ récupérateur, pour de la marchandise propre, triée et conditionnée selon la norme 
européenne NF-EN-643 de mars 2014 

Euros/tonne 4è trimestre 
2018 

1er trimestre 
2019 

2è trimestre 
2019 

1.01 - Papiers et cartons mêlés, non triés 25 24 18 

1.04 - Emballages commerciaux avec a minima 70% d’ondulé 54 53 47 

1.11 - Papiers graphiques triés, pour désencrage 139 109 90 

3.18 - Rognures blanches 438 (c) 438 406 

2.01 - Journaux 171 146 130 

3.06 - Archives blanches  262 258 244 

Catégories de PCR Correspondance 
norme EN-643 

Papiers et cartons mêlés 1.02 

Cartons gris 1.03 

Emballages 1.04 / 1.05 

Journaux magazines en mélange 1.10 / 1.11 

Magazines, brochures 1.06 / 1.06.01 

Journaux 2.01 / 2.02 

Rognures d’imprimerie avec bois 2.03 / 2.03.01 

Rognures d’imprimerie sans bois 3.01 / 3.02 

Imprimés sans bois 2.08 

Archives, papiers de bureau 2.06 

Ecrit blanc, listing 3.05 / 3.06 / 3.07 

Blanc sans bois 3.16 / 3.18 / 
3.18.01 

Blanc journal 3.14 

Blanc magazine 3.15.01 

►Bois énergie (source CEEB — mises à jour trimestrielles) 

Produits bruts (prix en €/t) T1 2019 T2 2019 

Tous bois vendus bord de route (hors bois bûches, non broyés) 33.9 33.8 
Ecorces fraîches de feuillus, non broyées 8.9 9.1 
Ecorces fraîches de résineux, non broyées 26.3 25.9 

Ecorces fraîches de feuillus, broyées (<80mm) 17.5 17.0 

Ecorces fraîches de résineux, broyées (<80mm) 33.0 31.4 

Dosses et délignures non écorcées 30.9 31.4 
Dosses et délignures écorcées 33.0 33.1 
Sciures de feuillus (<5mm) 35.3 32.8 
Sciures de résineux (<5mm) 43.0 42.1 

Chutes de scieries non broyées 28.7 27.9 

Chutes de scieries broyées (utilisation directe en chaufferie possible) 47.0 47.2 

Chutes de 2nde transformation non broyées 34.7 32.8 

Chutes de 2nde transformation broyées 69.5 62.5 

Recyclage de classe A, en vrac 13.1 11.2 

Copeaux de rabotage 55.9 55.0 

Produits élaborés (indice base 100 janvier 2012) T1 2019 T2 2019 

Plaquettes forestières   

- petite granulométrie, humidité <30% 104.4 104.2 

- moyenne granulométrie, humidité comprise entre 30% et 40% 101.8 101.9 

- granulométrie grossière, humidité >40% 116.7 114.0 

Mélanges   

- moyenne granulométrie, humidité comprise entre 30% et 40% 113.4 113.7 

- granulométrie grossière, humidité >40% 129.7 124.1 

Plaquettes de scierie (moyenne granulométrie, humidité de 30% à 40%) 124.7 124.0 

Broyats d’emballages SSD, humidité <25% 149.3 151.4 

Autres (prix en €/t) T1 2019 T2 2019 

Briquettes en vrac 217.4 210.0 

Granulés producteurs en vrac 198.0 191.1 

Granulés producteurs en sacs 225.4 216.2 

Granulés producteurs en big bag 204.3 200.9 

Granulés distributeurs en vrac (par 5 t. livrées jusqu’à 50 km) 287.8 272.5 

Granulés distributeurs en sacs (par palette complète départ distributeur) 290.7 285.5 

Variation 
sur un an 

+4.7% 
+11.7% 
+1.6% 

+13.3% 

+4.8% 

+0.9% 
+4.1% 
-10.5% 
-1.1% 

+0.8% 
+9.5% 
+7.0% 
-13.6% 

+37.1% 
-2.9% 

Variation 
sur un an 

 
+1.1% 
-2.2% 
+2.5% 

 
-6.1% 
-3.5% 
-1.8% 
+1.1% 

Variation 
sur un an 

+1.9% 
+6.2% 
+6.9% 
+7.2% 
+3.5% 
+3.1% 

►Variations des prix indicatifs des coûts 
de traitement du Bois B  
(Liste orange) en EURO/tonne 

Source Federec Juin 19 Juillet 19 Août 19 

Nord IDF 0 0 0 

Centre Ouest 0 0 0 

Sud Ouest 0 0 0 

Est -1 0 0 

Sud Est 0 +1 +1 

 Sep. 19 Oct. 19 Nov. 19 

Nord IDF 0 +2 +1 

Centre Ouest 0 0 0 

Sud Ouest 0 0 +2 

Est +1 +2 0 

Sud Est 0 +1 +1 

►Cotations Copacel (France) 
Variations de prix moyens des sortes marchandes de PCR achetées sur les marchés 
français et destinées aux usines de recyclage 

Euros/tonne Sept. 19 Oct. 19 Nov. 19 

1.02.00 - Papiers & cartons mélangés -3.1 +0.3 -2.3 

1.04.00/1.04.01/1.04.02 - Papiers et cartons ondulés pour  
emballages/Papiers et cartons ondulés ordinaires/ 
Papiers et cartons ondulés 

+0.3 -0.1 -8.3 

1.05.00/1.05.01 - Carton ondulé ordinaire et carton ondulé -0.3 +0.2 -9.3 

1.09.00 - Journaux et magazines (en balles ou en vrac) Nd Nd Nd 

1.11.00 - Papiers graphiques triés, pour désencrage -5.9 -18.4 -9.5 

2.03.00/2.03.01 - Rognures blanches légèrement imprimées/ 
Rognures blanches légèrement imprimées sans colle -8.6 -3.6 -3.3 

2.05.00/2.05.01/2.06.00/2.06.01 - Papiers de bureaux triés et triés 
ordinaires/Archives couleurs triées et triées ordinaires -2.0 +1.4 -7.2 

3.03.00/3.03.01/3.04.00/3.10.00/3.10.01 - Rognures et imprimés 
sans bois +1.1 -1.4 -3.9 

3.17 - Rognures  blanches +7.2 -23.9 -8.3 

Nd (non disponible) : moins de trois réponses obtenues 

 
 

Emplacement publicitaire à réserver 
 

Eva Maury 
02.99.85.38.38 

eva.maury@metaltribune.com 
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Bois - Papiers - Textiles 

Waalwijk (Pays-Bas).– Le 21 no-
vembre, les entreprises Tarkett et 
Aquafil ont présenté un partenariat 
qui permet de boucler le cycle de vie 
des dalles de moquettes commer-
ciales en Europe.  
 Dans le centre de recyclage hé-
bergé par son usine de Waalwijk, aux 
Pays-Bas, Tarkett a développé une 
technologique « révolutionnaire » en 
créant deux flux de matériaux pou-
vant être recyclés et transformés en 
« ressources de haute qualité pour de 
nouvelles productions ».  
 
Séparer les composants 
 Concrètement, l’entreprise est 
désormais capable de séparer les 
deux principaux composants des 
dalles de moquettes — la sous-
couche et la fibre textile — tout en 
conservant une pureté de fil de plus 
de 95%. Ce niveau de pureté est es-
sentiel pour garantir que le fil de po-
lyamide 6 (PA6) puisse être recyclé 
par Aquafil et transformé ensuite en 

fil de nylon régénéré ECONYL®. 
 De plus, Tarkett a augmenté sur 
son site de Waalwijk sa capacité de 
production de sous-couche de mo-
quette EcoBase afin de répondre à la 
demande croissante des clients pour 
ce produit durable. Disponible depuis 
2010, EcoBase a été conçu pour être 
facilement désassemblé et recyclé en 
fin d’usage.  
 Ainsi les dalles de moquettes de 
Tarkett compo-
sée d’une sous-
couche Eco-
Base et de fil 
de nylon PA6 
sont-elles dé-
sormais recy-
clables à 100% 
(à 76% en cir-
cuit fermé, les 
24% restants 
étant co-
transformés 
dans l’industrie 
du ciment). 

 Le fil PA6 et la sous-couche 
sont recyclés sans aucune perte de 
qualité : le fil usagé devient un nou-
veau fil et la sous-couche usagée une 
nouvelle sous-couche. Selon Tarkett 
et son partenaire, recycler les dalles 
de moquette composées d’une sous-
couche EcoBase et de fil ECONYL® 
permet de réduire les émissions de 
CO2 de 84 %par rapport à l’incinéra-
tion.  

Recyclage des dalles de moquette 
Une technologie révolutionnaire 

 
 

Papiers-cartons 
Interdits en Indonésie 
Fin novembre, les pré-inspections 
de containers de papiers-cartons 
récupérés destinés à l’Indonésie ont 
été suspendues, ce qui signe l’arrêt 
des expéditions de vieux papiers-
cartons sur cette destination 
« jusqu’à nouvel ordre ». Une bien 
mauvaise nouvelle à l’heure où les 
marchés européens (France, Italie, 
Allemagne) sont littéralement satu-
rés de matières, car les récupéra-
teurs occidentaux avaient trouvé 
auprès des Indonésiens des solu-
tions de placement alternatives pour 
leurs marchandises après la ferme-
ture des portes du marché chinois.  

En bref... 

Les différentes étapes du processus 

Du fil de Nylon purifié à 95% 
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←←←←*L’intervalle des prix les plus fréquents correspond à la moyenne +/-
l’écart type. 
←←←←**Données fournies à titre indicatif du fait de la représentativité de 
l’échantillon étudié dans les rapports d’enquête réalisés par l’ADEME et 
Amorce. 
Rappel : Dans le cadre de l’agrément 2011-2016 de la filière de gestion 
des déchets d’emballages ménagers, les collectivités en contrat barème E 
avec Eco-Emballages ou Adelphe peuvent opter pour l’une des trois op-
tions de reprise, pour chacun des standards de matériaux à recycler : 
• La Reprise Option Filières (ROFIL), ancienne Garantie de re-

prise : organisée par les organismes agréés et mis en place par les 
filières nationales, elle se caractérise par une mutualisation totale 
des conditions offertes aux collectivités ; même prix de rachat 
quelles que soient les quantités et localisations des tonnages à re-
prendre. 

• La Reprise Option Fédérations  (ROFED) : proposée par les profes-
sionnels du recyclage labellisés par FEDEREC et FNADE, ce sys-
tème offre la possibilité de négocier les tarifs de reprise tout en béné-
ficiant du maintien des conditions négociées par la fédération, en cas 
de défaillance du premier signataire. 

• La Reprise Option Individuelle (ROI) : dans ce système, la collecti-
vité confie le matériau à un opérateur de son choix, mais ne bénéfi-
cie pas des garanties de la filière ou d’une fédération. 

Collectivités - Prestations 
►Prix versés aux collectivités en ROFIL 

Barème F Dernières données disponibles 

Acier / ArcelorMittal  
Issu de la collecte sélective 

(en paquets E61)  
Octobre 2019 

Juillet 2019 
107.65 €/t 
129.48 €/t 

Acier / ArcelorMittal  
Issu de la collecte sélective 

(en balles)  
Octobre 2019 

Juillet 2019 
55.65 €/t 
77.48 €/t 

Acier / ArcelorMittal  
Issu de l’incinération 

(mâchefers)  
Octobre 2019 

Juillet 2019 
27.91 €/t 
45.64 €/t 

Aluminium / FRA  
Issu de la collecte sélective 

(ou compost)  
Octobre 2019 

Prix maximum  
476.75 €/t  

(prix plancher 200 €/t) 

Aluminium / FRA  
Extrait de mâchefers Février 2018 

Teneur 50% : 554.95 €/t 
Teneur 60% : 695.14 €/t 
Teneur 70% : 834.33 €/t  

Papier & carton / Revipac 
Norme 5.02A  

(prix de reprise départ 
centre de tri)  

Oct. 2019 
(pour les contrats 
signés avant le 9 

juillet 2019) 

Balles standard 
601/1200 kg : 60 € 
Balles moyennes 
400/600 kg : 54 € 

 

Papier & carton / Revipac 
Norme 1.05A  

(prix de reprise départ 
centre de tri)  

Oct. 2019 
(pour les contrats 
signés avant le 9 

juillet 2019) 

Balles standard 
601/1200 kg : 75 € 
Balles moyennes 
400/600 kg : 69 € 

 

Plastiques / Valorplast 
Bouteilles et flacons triés 

en trois flux 
T4 2017 181 €/t 

Verre / Verre Avenir 
Catégorie Q1  

Conforme aux prescriptions 
techniques minimales 

(PTM)  

Année 2019 24.38 €/t 

Non-conforme aux PTM  Minoration de 4.6 % sur 
les deux barèmes 

Verre incolore  Majoration de 5 €/t 

►Acier issu de la collecte sélective (en paquets) - en €/t 

Année ROFIL 
ROFED ROI** 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

2012 164.98 176.20 150/203 177.40 98/257 

2013 145.80 150.80 119/182 124.60 90/159 

2014 138.50 133.50 103/164 122.60 95/150 

2015 116.10 108.80 84/133 75.80 49/101 

2016 79.40 82.40 63/102 83.60 54/114 

2017 117.60 102.50  118.90  

►Acier issu des MIOM (mâchefers d’incinération des ordures ménagères) - en €/t 

Année ROFIL 
ROFED ROI** 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

2012 71.28 96.30 73/120 66.30 50/83 

2013 55.84 79.70 61/99 69.10 53/85 

2014 50.58 61.30 40/82 54.80 37/73 

2015 34.33 50 38/62 46.50 4/89 

2016 14.70 30 16/44 31.20 16/47 

2017 35.10 46.80  35.10  

►Aluminium issu de la collecte sélective - en €/t 

Année ROFIL 
ROFED ROI** 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

2012 430.90 513.10 383/643 509.70 370/694 

2013 435 452.60 337/568 462.20 307/617 

2014 427.70 487.20 355/619 479 416/542 

2015 481.10 462.10 324/600 481.90 436/528 

2016 375.20 (c) 443.20 321/565 483.40 373/594 

2017 426.10 490.20  585.60  

►Aluminium issu des MIOM (mâchefers d’incinération des ordures ménagères) - en €/t 

Année ROFIL 
ROFED ROI** 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

2012 561.70 740.10 616/864 624.50 413/836 

2013 565.60 647.90 498/797 596.60 497/696 

2014 558.50 656.30 524/789 628 502/754 

2015 609.80 661.50 569/754 554.10 389/719 

2016 508.50 627.70 531/724 483.40 375/591 

2017 557.00 705.80  552.70  

►Plastiques (bouteilles et flacons) - en €/t 

Année ROFIL 
ROFED ROI** 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

2012 320.50 313.70 272/355 nd nd 

2013 277.20 288.30 243/333 nd nd 

2014 253.30 257.70 215/300 nd nd 

2015 210.30 213.20 171/256 nd nd 

2016 183.30 (c) 192 141/243 nd nd 

2017 157.30 159.70  nd nd 

►PCNC (Papier Carton Non Complexé, équivalent du standard 5.02 pour barème E) - en €/t 

Année ROFIL 
ROFED ROI** 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

Prix moyen 
constaté 

Intervalle des prix 
les plus fréquents* 

2012 80.10 87.30 74/101 86.30 74/99 

2013 77.70 78.10 63/93 94.10 87/101 

2014 76.60 75 60/90 83.70 81/87 

2015 92.10 88.10 69/108 98.60 97/100 

2016 99.80 95.60 73/118 107.10 100/114 

2017 112.70 102.60  125.60  

►Indice de prix de production de l’industrie 
française pour le marché français — prix de 

marché (données INSEE) 

Désignation  
(nomenclature INSEE) Oct. 2018 Nov. 2018 

Production et distribution d’eau,  
assainissement,  
gestion des déchets, dépollution 

103,7 (p) (r) 103,8 (p) 

Electricité, gaz, vapeur,  
production et distribution d’eau,  
gestion des déchets 

109,0 (p) (r) 109,6 (p) 

Produits des industries extractives, 
énergie, eau, déchets 

108,8 (p) (r) 109,4 (p) 

Collecte, traitement et élimination des 
déchets, récupération de matériaux 104,3 (p) (r) 104,6 (p) 

Collecte des déchets 103,3 (p) 103,3 (p) 

Déchets non dangereux, collecte de 
déchets non dangereux 

102,9 (p) 102,9 (p) 

Déchets dangereux, collecte de déchets 
dangereux 

(s) (s) 

Traitement et élimination des déchets 107,3 (p) (r) 107,6 (p) 

Traitement et élimination des déchets 
non dangereux 

108,6 (p) (r) 108,9 (p) 

Traitement et élimination des déchets 
dangereux 105,6 (p) (r) 105,6 (p) 

(p) Données provisoires. Base 100 en 2010 
(r) Données révisées (s) Couvert par le secret de la statistique 
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Territoires - Collectivités 

Paris.– Président de l’Union natio-
nale des industries de carrières et 
matériaux de construction (Unicem), 
Nicolas Vuillier a dressé mardi 3 
décembre le bilan de l’année 2019 de 
l’activité des matériaux de construc-
tion — un bilan en nette décélération 
puisque les résultats attendus seront 
en deçà des prévisions : +1% pour 
les granulats (345 millions de tonnes, 
recyclés y compris) et +0,5% pour le 
béton prêt à l’emploi (40,1 millions 
de m3). 
 La présentation de ce bilan 
2019 et des perspectives 2020 
(l’activité devrait se stabiliser avant 
de se replier) a été l’occasion pour 
les professionnels de la filière de 
revenir sur la volonté du gouverne-
ment d’instaurer une filière REP ap-
pliquée aux déchets du 
bâtiment et la gratuité de 
la reprise de ces déchets. 
 Selon l’Unicem, cette 
mesure « dont l’objectif 
principal est l’augmenta-
tion du taux de valorisa-
tion et la résorption des 
déchets sauvages » fait 
peser « de nombreuses incertitudes 
sur le secteur des industries extrac-
tives et matériaux de construction, 
alors même que l’économie circu-
laire est déjà une réalité au sein de 
la filière ». En effet, rappelle l’orga-
nisation, la mobilisation de la filière 
« depuis plusieurs années a permis 
de dépasser, dès 2018, le seuil des 
70 % de taux de valorisation fixé par 
l’UE. Les déchets inertes du bâti-
ment, en particulier les bétons de 
démolition, sont ainsi déjà valorisés 

à plus de 80%. La profession s’ap-
puie sur un maillage de 1.500 plate-
formes » en France.  
 
 Pour autant, « la profession est 
prête à prendre des engagements 
forts permettant d’optimiser la col-
lecte des déchets du second œuvre 
(bois, plâtre, verre, isolants…) et 
participer ainsi à l’effort collectif 
d’amélioration de la performance du 
secteur. Ces actions pourront se tra-
duire par la reprise, sous certaines 
conditions, des déchets non inertes et 
non dangereux, en s’appuyant sur le 
réseau des plateformes actuellement 
dédiées aux déchets inertes. Par ail-
leurs, concernant les déchets inertes 
du bâtiment, la profession est prête à 
s’engager pour porter le taux de re-

cyclage de 80% à ce jour à 
90% à 2025 ». En tous cas, 
l’objectif européen étant 
déjà atteint pour cette fi-
lière, l’Unicem « réitère sa 
demande d’exclure les dé-
chets inertes du bâtiment 
de ce projet de REP ».  
 Par ailleurs, estime 

Nicolas Vuillier, « il est nécessaire 
que la résorption des dépôts sau-
vages repose sur une responsabilité 
de l’ensemble des acteurs, de l’admi-
nistrions aux collectivités territo-
riales, des associations aux profes-
sionnels du bâtiment. L’Unicem est 
prête à s’engager autour d’un projet 
collectif et pragmatique pour contri-
buer à l’arrêt de ces pratiques illé-
gales et à la résorption de ces points 
noirs. Ce projet reste aujourd’hui à 
construire ». 

Projet de loi Economie circulaire 
Le BTP « très en avance sur les objectifs » 

 
 

Biopôle d’Angers 
Reconversion confirmée 
A l’arrêt depuis 2015 pour cause de 
nombreux dysfonctionnements, soit 
quatre ans à peine après sa mise en 
service comme unité de tri mécano-
biologique, le Biopôle de Saint-
Barthélémy d’Anjou, près d’Angers, 
est en passe de retrouver une activité 
industrielle : à compter de 2021, De-
richebourg Environnement y triera 
les déchets ménagers issus de la col-
lecte sélective d’Angers Loire Métro-
pole (608.000 habitants). Moyennant 
un investissement de 19 millions 
d’euros, dont un peu moins de 7 mil-
lions pour le bâtiment industriel, il 
sera dimensionné pour trier chaque 
année 30.000 tonnes par an de dé-
chets recyclables (papiers, cartons, 
plastiques, etc.), une activité actuelle-
ment sous-traitée au groupe Paprec à 
Seiches-sur-le-Loir. 
 
UVE / Eure-et-Loir 
SITREVA resigne avec Suez 
Suez s’est vu confié le renouvelle-
ment de la concession de service pu-
blic et de travaux pour l’exploitation 
de l’Unité de Valorisation Energé-
tique (UVE) de Ouarville, en Eure-et-
Loir. Ce contrat a été signé avec le 
Syndicat Intercommunal pour le Trai-
tement et la Valorisation des Déchets 
(SITREVA). Il porte sur une durée de 
huit ans et un CA cumulé de 109 mil-
lions d’euros. Il prévoit aussi l’ex-
ploitation de la plateforme de matura-
tion des mâchefers. A partir de 2023, 
la capacité de l’usine sera augmentée 
de 9%, à 67,4 GWh, et la chaleur 
issue de la combustion des déchets 
sera utilisée entre autres pour un pro-
jet de serres agricoles. 

En bref... 

Déchets issus de la collecte sélective des ménages 
Un nouveau centre de tri XXL pour Paprec 
Lyon.– Elle accueille depuis le mois 
d’août les déchets issus de la collecte 
sélective d’une partie des habitants 
de Lyon Métropole : d’une capacité 
de 60.000 tonnes par an, la nouvelle 
usine de tri du groupe Paprec 
(Trivalo 69) a été inaugurée lundi 25 
novembre. A terme, cette nouvelle 
usine dont la construction a nécessité 
un investissement de 25 millions 
d’euros prendra également en charge 
les déchets collectés dans des com-
munes limitrophes (Roanne, Vienne 
ou la Plaine de l’Ain). 

 Au total, la firme au castor a 
investi près de 450 millions d’euros 
dans les trente usines de tri qu’elle 
gère désormais dans l’Hexagone, en 
propre ou pour le compte de collecti-
vités locales. Ces usines, dont les 
plus récentes sont adaptées à l’exten-
sion des consignes de tri à tous les 
emballages (dont les plastiques com-
plexes jusqu’alors exclus), assurent 
la prise en charge des déchets issus 
de la collecte sélective de plus de 16 
millions d’habitants, soit 25% des 
Français.   

Nicolas Vuillier,  
président de l’Unicem 
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Rendez-vous avec…  

fondamental. C’est d’ailleurs la raison 
d’être de MPS formation Aquitaine,  
près de Bordeaux, une structure asso-
ciative qui était portée autrefois par le 
département et qui a été reprise par la 
fédération d’éducation populaire Léo 
Lagrange, et compte aujourd’hui huit 
instituts en France. 
 C’est là que tout commence pour 
Eric Piboyeux qui rejoint le secteur du 
recyclage en 2002, pour une formation 
soutenue par Federec d’un niveau post 
bac + 2 de responsable d’exploitation 
des industries du recyclage. « C’est 
dans le cadre d’un stage que je suis 
entré au sein des établissements De-
cons, spécialiste du recyclage des fer-
railles sur le sud-ouest. Le stage s’est 
très rapidement transformé en CDI. 
J’étais tout d’abord en charge des 
questions de QSE (Qualité-Sécurité-
Environnement) avec les certifications 
ISO au départ, puis le poste s’est enri-
chi d’un travail sur les divers dévelop-
pements, l’ouverture de sites, des ré-
novations… Comme responsable du 
développement durable, j’ai notam-
ment eu le plaisir de vivre la mise en 
place de la réglementation VHU, le 
travail avec les éco-organismes sur les 
DEEE. » 
 
Des métiers très opérationnels 
 Il reprend sa liberté en 2014 et 
intègre une école d’ingénieurs. « J’en 
avais envie pour me questionner sur 
mes méthodes, mon travail, mon ap-

proche des 
choses. » Fin 
2015, il va-

lide son diplôme et tâte du conseil et 
de l’audit. « C’était très intéressant de 
voir d’autres structures et d’autres 
organisations. » 
 En 2018 changement d’orienta-
tion : il rejoint MPS formation pour 
prendre en charge la partie environne-
ment des cursus et le centre de forma-
tion d’apprentis des métiers de l’envi-
ronnement (CFA) à Bordeaux qui pro-
pose des CAP, BEP, CQP, Bac pro de 
la branche recyclage. « Je suis ravi 
d’être revenu vers ces métiers que 
j’apprécie tout particulièrement. Il y a 
quelque chose d’un peu viral. » 
 Depuis un an Eric a donc la res-
ponsabilité du CFA des métiers de 
l’environnement qui, en alternance, 
propose de former des opérateurs pour 
les entreprises du recyclage : agents de 
tri, réceptionnaires, conducteurs d’en-
gins, pilotes de broyeurs… Tous les 
métiers très opérationnels. 
 Les apprentis sont plutôt des 
jeunes gens de 16 à 22 ans, ils arrivent 
en formation initiale. « Il faut déployer 
beaucoup d’efforts pour les con-
vaincre que c’est un métier d’avenir, 
constate Eric, que de très belles car-
rières s’offrent à eux en partant du 
terrain, une véritable progression est 
possible dans ces métiers-là. Nous 
formons également des gens qui sont 
en entreprise, il s’agit là plutôt des 
CQP. C’est l’occasion en ressources 
humaines de valoriser des parcours 
professionnels. C’est souvent le pre-
mier diplôme qu’ils ont dans leur vie. 
Nous avons souvent des témoignages 
très touchants lorsqu’ils ont entre les 
mains leur diplôme CQP. L’entreprise 
de son côté fait preuve de reconnais-
sance à l’égard de son collaborateur. 
Lorsqu’une personne travaille depuis 
dix ans sur un poste de trieur, nous 
n’avons pas prétention à lui apprendre 
son travail. Nous abordons des théma-
tiques transverses ou annexes comme 
la communication en équipe ou avec 
les responsables, le travail avec les 
autres services — la maintenance, la 
logistique, etc. » 
 L’objectif poursuivi est de don-
ner de l’intelligence au poste, de faire 
comprendre ce qu’il y a en amont et en 
aval. « On travaille mieux si l’on com-
prend ce qu’il se passe avant ou après, 
l’impact de son travail sur la matière 
finale. Nous travaillons également sur 

des standards — la sécurité au travail 
et la qualité. C’est pour moi un objec-
tif de positionner ce CQP comme une 
marche. » 
 
L’attractivité des entreprises 
 Pour mieux faire connaître le 
métier et l’environnement profession-
nel, le centre conduit une action sur le 
public apprenti par une prépa appren-
tissage. « C’est un sas, décrit Eric, 
entre une fin de scolarité pour des 
jeunes qui sont un peu entre deux 
eaux, ne savent pas trop quoi faire, et 
les métiers du recyclage. Cette action 
s’inscrit dans le plan investissement 
compétences de l’Etat, donc nous 
avons un financement pour deux ans. » 
 En trois semaines assez inten-
sives, cette prépa consiste à faire réflé-
chir les jeunes sur leurs projets, à leur 
donner envie de la formation par l’ap-
prentissage, à les informer sur les mé-
tiers et le monde de l’entreprise. « Il 
s’agit d’un parcours semi ludique, 
précise-t-il, ce ne sont pas des enchaî-
nements de cours mais des mises en 
situation. Notre objectif est d’être as-
sez bons pour leur faire signer un con-
trat d’apprentissage. » 
 Le bac pro s’intéresse aux mêmes 
métiers que les CAP et s’enrichit des 
métiers des déchets de l’assainisse-
ment. « Nous leur demandons une 
prise de hauteur supérieure. Ils peu-
vent à l’issue, lorsque cela marche 
bien, assister des chefs d’exploitation. 
Ce sont des opérationnels de terrain. » 
 Eric Piboyeux est revenu dans un 
lieu qu’il connaît bien pour y avoir été 
formé. L’expérience acquise au fil des 
ans et la connaissance des difficultés 
de recrutement rencontrées par les 
entreprises du recyclage le conduisent 
à chercher des solutions originales. 
« Je suis convaincu de l’attractivité 
des entreprises du recyclage dès lors 
que l’on arrive à faire passer la porte 
aux jeunes. » Ces prépas sont offertes 
aux jeunes de toute la France avec la 
possibilité pendant trois semaines de 
se familiariser avec les métiers du re-
cyclage. Ils sont assurés d’une prise en 
charge de la restauration et de l’héber-
gement, les missions locales peuvent 
les aider pour le transport. Le recy-
clage offre des postes très diversifiés, 
encore faut-il effectivement que les 
jeunes gens puissent les découvrir. Il y 
a fort à parier qu’à l’issue de la forma-
tion, une entreprise du secteur accueil-
lera les apprentis.         Martine Chartier 

(Suite de la page 1) 

Profession Recycleur ouvre chaque année ses colonnes à une cinquantaine de professionnels du recyclage et de la récupération,  
qui sont autant de contributions partagées avec ses lecteurs.  
Si vous aussi souhaitez vous exprimer, contactez Christine Lairy à l’adresse christine.lairy@metaltribune.com ou au 02 99 85 47 62. 

Eric Piboyeux, responsable pédagogique CFA 

Un métier d’avenir 


