
1

LA REVUE DE PRESSE 
2019



72 73

MAI - JUIN 2019

80 CARROSSERIE MAGAZINE

72 MAT ENVIRONNEMENT

82 MECANISATION FORESTIERE

86 TP & AMENAGEMENTS

88 OFF ROAD MAGAZINE

FORUM CHANTIERS| N°115  

89 UTILITAIRE MAGAZINE

90 LE MONITEUR MAGAZINE

92 ENVIRONNEMENT MAGAZINE

94 BOIS INTERNATIONAL

96 MOVE IT

98
100

RECYCLAGE RÉCUPÉRATION

SOLSCOPE MAG



74

 MAT ENVIRONNEMENT

NOS INSERTIONS DANS CE NUMERO

75

 MAT ENVIRONNEMENT 

NOS INSERTIONS DANS CE NUMERO



77

 MAT ENVIRONNEMENT 

76

ILS PARLENT DE NOUS...
 MAT ENVIRONNEMENT 

ILS PARLENT DE NOUS...

MARCHé / Ferraille

Mat Environnement : Pouvez-vous 
dresser un bilan de la fi lière métal 
en 2018, et plus particulièrement 
ferraille ? Quels sont les chiffres 
clés à connaître ?
Marie-Pierre Mescam : Il est 
encore trop tôt pour dresser un bilan 
de l’année 2018 et la consolidation 
de la fi lière se fait par l’intermédiaire 
de Federec, qui annoncera lors 
d’une conférence de presse en 
octobre prochain tous les chiffres du 
recyclage. Néanmoins, nous pouvons 
dire que le premier semestre 2018 
a été plutôt bon et nous pensons 
que les chiffres seront équivalents 
à ceux de 2017, même si le marché 
s’est contracté à la fi n de l’année 
compte tenu de tous les événements 
géopolitiques. Pour mémoire, 

13 millions de tonnes ont été 
collectées par la fi lière métal en 
2017, dont environ 50 % de 
ferraille à broyer, c’est-à-dire 
issue notamment de carcasses 
automobiles, puis ensuite cela 
se répartit entre la démolition 

industrielle et les chutes de 
l’industrie automobile, du 
bâtiment, etc.

Quelles sont les 
perspectives 
attendues pour 
2019 ?
Le début de l’année 
2019 s’avère assez 
compliqué, notamment 
à cause de ce qu’il s’est 
passé en fi n d’année. 
Nous assistons à un 

ralentissement de l’automobile car 
le marché est compliqué avec les 
nouvelles normes* antipollution. 
Nous assistons ainsi à une baisse 
de 20 % de nos entrées au niveau 
de l’industrie. Le début d’année est 
également compliqué pour d’autres 
fi lières qui nous concernent comme 
la construction, notamment à cause 
des différentes taxes et quotas, mais 
aussi de la concurrence avec les 
produits turcs. Les Etats-Unis ont 
en effet mis une taxe de 25 % sur 
certains aciers, ce qui a notamment 
déstabilisé les exportations turques, 
qui ont été redirigées vers les 
marchés européens, ce qui a eu 
pour effet d’impacter nos clients.

Quels sont les principaux dossiers 
et enjeux actuellement suivis 
de près par la fi lière métal de 
Federec ? Qu’en est-il de la Feuille 
de route économie circulaire 
présentée par le Premier ministre 
en avril dernier ?
Même si nous ne pouvons pas agir 
sur les enjeux politiques, nous les 
suivons de près. C’est le cas pour 
les nouvelles taxes qui peuvent être 
appliquées par les Etats-Unis, mais 
aussi les quotas ou les interdictions 
d’importation ou d’exportation de 
certains pays, ce qui a pour effet de 
déstabiliser les voies habituelles. 
Mais nous nous intéressons 
avant tout à ce qu’il se passe en 
France, notamment au projet de 
loi économie circulaire issu de la 
feuille de route présentée par le 
Premier ministre en avril 2018 ou 

la loi de fi nances 2019, qui ont des 
incidences sur les TGAP (ndlr : Taxe 
générale sur les activités polluantes) 
et sur la réduction de capacité des 
installations de stockage de déchets 
non dangereux. Le projet de loi 
économie circulaire évoque ainsi les 
déchets ménagers, qui représentent 
une petite part en comparaison aux 
déchets d’activités économiques, 
soit environ 10 %. Nous veillons 
donc à ce que l’amalgame ne soit 
pas fait entre les deux quand la 
ministre souhaite imposer une 
REP (ndlr : responsabilité élargie 
des producteurs) sur les déchets 
d’emballages, puisque les déchets 
d’emballages professionnels sont 
déjà traités depuis longtemps 
dans une fi lière ad hoc et dont 
nous connaissons déjà les taux 
de recyclage. D’ailleurs, nous ne 
parlons plus de déchets mais de 
matière première de recyclage, 
que ce soit pour les métaux 
ferreux ou non ferreux, mais aussi 
pour le papier et le carton. Dans 
ce domaine, toutes les relations 
BtoB existent depuis longtemps 
et donnent de grands retours en 
taux de recyclage. Les entreprises 
ont bien compris que ces déchets 
avaient une valeur et ne les donnent 
pas gratuitement aux professionnels 
du recyclage. De même quand 
on parle de réduire les centres 
d’enfouissement, ce qui va dans le 
bon sens, il faut savoir que notre 
profession consiste à recycler, 
pas à produire du déchet. Quand 
nous produisons du déchet, c’est 

« Nous ne parlons plus de déchets 
mais de matière première de recyclage. »
Marie-Pierre Mescam préside la fi lière métal de la Fédération des entreprises de recyclage (Federec). 
Mat Environnement l’a interrogée pour faire le point sur ce marché qui représente 13 millions de tonnes par an.

à ceux de 2017, même si le marché 
s’est contracté à la fi n de l’année 
compte tenu de tous les événements 
géopolitiques. Pour mémoire, 

13 millions de tonnes ont été 
collectées par la fi lière métal en 
2017, dont environ 50 % de 
ferraille à broyer, c’est-à-dire 
issue notamment de carcasses 
automobiles, puis ensuite cela 
se répartit entre la démolition 

industrielle et les chutes de 
l’industrie automobile, du 
bâtiment, etc.

Quelles sont les 
perspectives 
attendues pour 
2019 ?
Le début de l’année 
2019 s’avère assez 
compliqué, notamment 
à cause de ce qu’il s’est 
passé en fi n d’année. 
Nous assistons à un 

Marie-Pierre Mescam, 
présidente de la 

Fédération des entreprises 
de recyclage (Federec) - 

Filière métal

" Nous pouvons 
dire que le premier 

semestre 2018 a 
été plutôt bon et 

nous pensons que 
les chiffres seront 
équivalents à ceux 

de 2017."
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que nous sommes allés au bout 
de la chaîne de traitement et des 
solutions existantes. Même si notre 
profession se développe, il faut 
savoir que les investissements sont 
longs et coûteux pour développer 
de nouveaux moyens de recyclage. 
Donc nous devons également suivre 
l’évolution des directives sanitaires, 
pour savoir si telle substance 
contenue dans tel produit recyclé 
sera interdit. Nous manquons parfois 
de visibilité à long terme, ce qui rend 
la rupture d’innovation compliquée.

Pouvez-vous dresser un portrait 
type des entreprises de la filière 
métal ?
Federec représente 12 filières, 
soit environ 1 100 entreprises et 
2 050 établissements sur le territoire 
national, dont 800 qui travaillent les 
métaux ferreux et non ferreux. Ces 
établissements sont gérés à 40 % 
par des grands groupes, tandis que 
les 60 % restants le sont par des 
PME. Le paysage est très diversifié 
avec un maillage sur tout le 
territoire, même s’il est plus resserré 
autour des grandes métropoles.

La filière métal rencontre-t-elle 
des difficultés de recrutement ? 
Lesquels ?
Oui, notamment à cause d’un 
problème d’image. Un amalgame 
est souvent fait entre les acteurs 
du recyclage et ceux du traitement 
des déchets post recyclage. C’est 
un métier de terrain, principalement 
manuel et salissant, qui nécessite 

d’acquérir du savoir-faire sur le 
terrain. Mais il permet d’acquérir 
une certaine expertise et d’avoir 
accès à de nombreuses technologies 
qui évoluent souvent. Je suis dans 
la profession depuis 30 ans et je 
trouve ce métier enrichissant ! Au 
sein de Federec, nous avons une 
branche appelée Formarec qui 
propose de nombreuses formations 
à tous les niveaux. Son représentant 
effectue souvent des interventions 
dans des collèges, des universités, 
mais aussi des écoles d’ingénieurs. 
Nous recrutons de plus en plus 
d’ingénieurs car notre métier devient 
plus complexe au niveau des tris et 
des matières.

Concernant la filière en amont, 
pouvez-vous nous parler de la 
provenance des déchets, des 
enjeux de collecte ou encore des 
circuits mis en place ?
Les nouveaux enjeux de collecte 
sont surtout environnementaux. 
Nous développons des moyens de 
transport les plus vertueux possibles 
avec des énergies vertes. Les 
nouvelles générations de camions 
sont moins énergivores. Les 
collectivités y sont assez sensibles, 
c’est normal. Le fait que la filière 
soit bien implantée sur l’ensemble 
du territoire, le principe de proximité 
s’applique forcément. La part de 
transport est importante dans nos 
coûts, donc c’est aussi dans notre 
intérêt d’optimiser les chargements 
et les enlèvements. De même, nous 
utilisons quand c’est possible le 

transport fluvial pour la réexpédition 
chez nos clients.

Y a-t-il de nouvelles tendances, 
notamment techniques, qui sont 
apparues ces derniers temps 
en matière de recyclage de la 
ferraille ?
Oui, il y en a sur les installations 
post-broyage pour obtenir un 
minimum de déchets ultimes, 
qui représentent environ 10 % 
des 13 millions de tonnes de 
ferreux et non ferreux recyclés. 
Cela représente tout de même un 
volume conséquent. Nous militions 
également pour développer la 
filière des combustibles solides 
de récupération (CSR) car nous 
savons que le pouvoir calorifique 
de ces déchets permettrait 
d’obtenir du CSR. C’est en cours 
de développement, notamment 
dans le cadre du projet de loi 
économie circulaire. De nombreuses 
entreprises sont prêtes à investir 
dans des centres de production 
de CSR mais il faudrait avoir des 
consommateurs en face. Nous 
attendons donc de l’aide des 
pouvoirs publics sur ce point. Par 
ailleurs, les matériels utilisés sur 
les centres de recyclage améliorent 
l’efficacité tout en diminuant la 
consommation d’énergie et la 
pénibilité des opérateurs. Dans 
nos métiers, nous n’avons ainsi 
quasiment plus d’indice pénibilité.

Propos recueillis par  

Franck Boittiaux

* Le cycle universel de mesure des 
consommations et rejets polluants 
WLTP, entré en vigueur le 1er sep-
tembre 2017 et généralisé en 
2018, a durci les tests par rapport 
à l’ancien NEDC datant de 1973. 
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Sennebogen 821 à 835E

Liebherr LH 26 M Industry
Liebherr dispose d’une large gamme 
de pelles de manutention, qui 
sont toutes produites dans l’usine 
allemande de Kirchdorf, qu’elles 
soient sur pneus, sur chenilles ou 
bien à traction électrique. Pour la 
manutention de la ferraille, la LH 
26 M Industry Litronic est le dernier 
modèle en date. D’un poids en ordre 
de marche compris entre 24,2 et 24,5 t, 
cette pelle est motorisée par un Diesel 
turbocompressé à quatre cylindres 
avec radiateur d’air de suralimentation 
pour fournir une puissance de 156 ch 
(115 kW) à partir de 1 800 tr/min. Avec 
une puissance augmentée et un plus 
grand débit de la pompe, le rendement 
est ainsi amélioré tout en abaissant la 
consommation. La LH 26 M Industry 
Litronic propose également une 
commande de détection de charge, un 
système de générateur entraîné par 
des courroies doubles pour renforcer 

la fiabilité, ou encore d’une com-
mande machine intelligente nommée 
Liebherr-Power-Efficiency (LPE), qui 
permet d’exploiter la machine dans la 
plage de consommation de carburant 
la plus basse en toute circonstance. 
Mettant en avant une maintenance 
courte, facile et économe, Liebherr 
indique également un intervalle de 
remplacement de 1 000 h pour l’huile 
moteur et jusqu’à 8 000 h pour l’huile 
hydraulique. Notons également la 
présence d’une base large de calage, 
ainsi qu’une bonne géométrie de 
levage entre flèche monobloc et vérins 
de levage pour offrir de la précision, de 
la maniabilité et de la stabilité à l’opé-
rateur. Ce dernier bénéficie en outre 
d’une nouvelle cabine confortable 
agrémentée d’un grand vitrage, d’une 
bonne ergonomie, ou encore d’une 
direction par joystick en série.

Alors que Sennebogen propose 
une large gamme de pelles de 
manutention destinées à différents 
secteurs industriels, la marque 
allemande est particulièrement 
présente au sein des entreprises 
s’occupant du recyclage des 
métaux. C’est d’ailleurs le secteur 
pour lequel l’importateur français, 
Sygmat, déclare avoir la population 
de machines en exploitation la 
plus importante dans l’Hexagone. 
La gamme s’articule autour de 
châssis mobiles sur pneus, sur 
chenilles, avec flèche, balancier 
et contrepoids fixe à l’arrière de la 
pelle, ou bien avec flèche, balancier 
avec cinématique articulée et 
contrepoids mobile en porte-à-
faux arrière. Pour répondre au 
mieux aux besoins spécifiques 
de chaque client, les pelles 
peuvent être configurées de façon 
spécifique et notamment recevoir 
une motorisation électrique au lieu 

d’un moteur thermique. Le marché 
français des pelles de manutention 
à ferraille étant principalement 
orienté vers des machines de 20 à 
45 t avec châssis mobile sur roues, 
les modèles Sennebogen répon-

dant particulièrement aux besoins 
des professionnels du tri et du 
recyclage sont les 821, 825, 830 et 
835 de Série E, affichant un poids 
compris entre 24 et 45 t, une portée 
comprise entre 12 et 45 t, ainsi 

qu’un moteur développant entre 
104 kW et 168 kW. Chaque modèle 
peut recevoir différents outils, dont 
un électro-aimant ou un grappin  
 à 4 ou 5 branches.

© Liebherr
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PALFINGER FRANCE I 125 Rue de La Roche Colombe
26800 ETOILE SUR RHÔNE  | T. 04 75 60 77 50 I commercial@palfinger.fr  PALFINGER.FR

PAL3.5 DES SOLUTIONS DE TRANSPORT 
ET DE MANUTENTION CONÇUES POUR 
LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS

Des grues de manutention Compact, des bras de 
levage City, des nacelles Smart et des bennes PAL3.5. 
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Grue Palfinger PC1500 dans un Mercedes
Classe X
Home  Equipement 

Là où le VUL n’a pas accès, peut-être qu’un pickup ira. C’est pour répondre à ce besoin que
Palfinger propose la grue PC1500 à installer dans la benne de ce Mercedes Benz Classe X dans
sa gamme PAL3.5.
Cette grue Palfinger PC1500 sera utile pour tous les travaux de levage. D’ailleurs, l’exonération
de TVA s’applique pour les entreprises qui ont le code APE travaux forestiers et réparations de
remontées mécaniques. Mais que peut-on lever avec ce bras télescopique ? La grue Palfinger
PC1500 est installée ici dans la benne des Mercedes Benz Classe X 250 d de 190 chevaux avec
sa transmission 4 roues motrices 4MATIC bien connue des clients de la marque à l’étoile. Ce
Classe X est un exemple pour le montage, il est bien sûr possible pour le carrossier Palfinger
d’installer cet équipement dans la benne d’un autre pick-up.

Montage de la grue Palfinger PC1500 dans la benne d’un pickup Mercedes Benz Classe X
La grue PC1500 de Palfinger est constituée d’un bras télescopique en 4 parties pour une longueur

Tous droits de reproduction réservés

utilitairemagazine. URL : https://www.utilitairemagazine.com/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public 

9 mai 2019 - 10:12 > Version en ligne
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COMPACTEUR INTELLIGENT
LA SOLUTION AU SERVICE DE VOS COLLECTES

Reliez vos compacteurs à votre smartphone, et suivez-les 
sur votre écran ! 

LOCALISER | ASSOCIER | DÉTECTER | SUIVRE | MESURER

CARROSSERIE VINCENT | 530 Route du Parquet | 26800 Etoile sur Rhône

WWW.GROUPE-VINCENT.FR
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