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Oui, je m'abonne
sur CONSTRUCTIONCAYOLA.COM

en dessous de la moyenne des vingt 
dernières années, à 48 000 immatri-
culations annuelles.
Les tracteurs ont beaucoup plus 
souffert du repli des immatricula-
tions avec une baisse de 33 % à 18 
626 unités. La baisse s’est surtout 
ressentie au premier semestre, avec 
un recul de 48 %, le premier confi-
nement de mars à mai ayant stoppé 
la plupart des activités logistiques 
en France. Les cinq mois suivants 
ont matérialisé un redressement 
grâce à la reprise des livraisons. Les 
porteurs ne reculent que de -14,6 % 
sur les onze derniers mois avec 19 
094 immatriculations ce qui consti-
tue dans le contexte une bonne 
performance. C’est aussi la première 
fois depuis 2009 que le nombre de 
porteurs immatriculés est supérieur à 
celui des tracteurs, ces derniers étant 
beaucoup plus sensibles aux varia-
tions de l’économie.
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d’exploitant de l’usine, l’objectif est de valo-
riser au maximum les éléments constituant 
la poubelle. C’est la raison pour laquelle on 
essaie de développer de nouvelles filières de 
traitement des déchets de sorte à savoir des 
taux de recyclage supplémentaires », ajoute 
Gauthier Spagnoli. À ce jour, le Sictom 
pratique la valorisation biologique (avec le 
compost), énergétique (avec les plastiques), 
matière (avec ferrailles & métaux, et les 
inertes (verre, cailloux & calcaire).

Pourquoi sécher les refus de tri ? 

Les refus de tri (la part des déchets ménagers 
qui une fois triés ne peuvent être recyclés 
ou valorisés sous forme de matière) peuvent 
bénéficier d’une valorisation énergétique 
qui permet alors de récupérer et d’exploiter 
l’énergie produite lors d’un traitement par 
combustion. À Saint-Perdon, près de la 
moitié des tonnages traités dans l’UVO est 
catégorisée « refus de tri ». « Le site produit 

8 000 à 8 500 tonnes par an de compost 
qui respecte la norme NFU44-051, environ 
9 000 tonnes de refus dont une partie sera 
séchée et transformée en pré-CSR. Une fois 
le travail du BRS et du criblage effectué, 
les fractions se décomposent ainsi : 45 % 

de plastiques, 45 % de compost, 2 % de 
ferrailles, 2 % d’inertes, le solde étant affecté 
aux phénomènes d’évaporation naturelle de 
l’humidité », explique le directeur d’exploita-
tion du Sictom.

La valorisation maximisée des déchets étant 
au cœur de son développement pour les 
années à venir afin d’en réduire la quantité 
à traiter, le Sictom est allé de l’avant une 
fois encore. C’est sur ce volet que Dalkia 
Wastenergy et l’entreprise girondine Base 
ont innové : l’exploitant a en effet mandaté 
Base pour la conception d’un nouveau 
séchoir équipé d’une centrale thermovol-
taïque, d’un système aéraulique adapté au 
type de déchet et au bâtiment existant, ainsi 
que d’un système de régulation et supervi-
sion intelligent.  « Pour améliorer la qualité 
du combustible, nous avons installé sur le 
toit du bâtiment de séchage, des panneaux 
photovoltaïques hybrides, qui génèrent à la 
fois de la chaleur et de l’électricité », expose 
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 Gauthier Spagnoli, directeur d’exploitation 
du Sictom – Dalkia Wastenergy.
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