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ENTRETIEN VOIRIE ET ESPACES VERTS

SENNEBOGEN
728 E

Avec sa nouvelle pelle 728 E, Sennebogen élargit sa gamme de solutions pour l’élagage, l’étêtage et l’abattage des arbres. 
Cette nouvelle pelle de 34 tonnes s’insère entre les modèles 718 E et 738 E. Elle se distingue par sa portée, basée sur une 
flèche compacte de 9,2 m à laquelle s’additionne un balancier télescopique de 6 mètres, capable d’offrir 2,5 m de portée 
supplémentaire. « Il se rétracte et se déploie sous charge, par simple pression d’un bouton », explique Sennebogen avant 
de préciser que la machine atteint 21 mètres de portée grâce à un équipement annexe (grappin, broyeur, tête d’abattage, 
etc.). Avec de telles caractéristiques, la stabilité de la pelle est assurée par un châssis sur roues (pneus larges en monte 
simple) offrant environ 4 mètres de largeur d’appui toutes béquilles hydrauliques déployées. Nonobstant, la mobilité de 
la 728 E n’est pas compromise puisqu’elle ne dépasse pas 3 mètres de large en position de transport. « Elle atteint une 
vitesse max de 20 km/h pour se déplacer sur les chantiers », note le constructeur bavarois qui insiste sur la sécurité et le 
confort de l’engin. Par exemple, la cabine Maxcab, relevable de 2,70 m (hauteur totale de 5,80 m) et inclinable à 30° offre 
une vue panoramique sur le chantier et permet de sécuriser les opérations en hauteur. Elle est protégée par des grilles 
(pare-brise et toit) ainsi que par des vitres avant et latérales en verre blindé. « Des caméras apportent une assistance 
supplémentaire », ajoute Sennebogen. Côté moteur, un Cummins Etape V de 140 kW de puissance anime deux circuits 
hydrauliques, dont l’un entièrement dédié aux outils hydrauliques en bout de bras. « De quoi garantir une exploitation 
optimale des accessoires », note le constructeur.

Faucheuses-Épareuses
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TRANSPORT, COLLECTE ET STOCKAGE

BENNES MARREL
Bulktrack Light

Intégré au groupe Benalu, le carrossier Bennes Marrel 
complète sa gamme environnement avec la Bulktrack Light. 
Déclinée en 55 et 60 m3, cette benne renforce une offre qui 
comprenait jusqu’alors les modèles Bulktrack Reinforced 
(57 à 37 m3) et Steeltrack (57 à 67 m3, vérin sous caisse). « La 
Bulktrack Reinforced se destine au transport de carcasses de 
voitures, de poutrelles et d’autres ferrailles volumineuses et 
abrasives. Cette nouvelle Bulktrack Light permet de couvrir 
80 % du marché du transport de ferraille », décrit Bennes Marrel. Dotée comme ses consœurs d’un châssis alu et d’une 
caisse acier, la Bulktrack Light présente une rigidité élevée grâce à un ceinturage complet, « composé de très imposantes 
rives supérieures, du cadre de porte, des profils de repos de caisse et des raidisseurs de face avant. Avec une robustesse 
d’ensemble obtenue par leur assemblage », complète le constructeur français qui insiste sur d’autres avantages comme 
un poids compétitif, conséquence de l’emploi d’un châssis aluminium et de l’intégration de plis raidisseurs sur les faces 
latérales « et le ceinturage qui évite l’ajout de raidisseurs supplémentaires », ajoute-t-il. Côté sécurité, la stabilité de 
l’ensemble (hauteur de chargement pouvant atteindre plus de 2,50 m) résulte du dessin en U de la caisse. Par ailleurs, 
pour le déchargement des ferrailles, l’ouverture pneumatique des portes s’effectue à distance. Bennes Marrel propose 
deux variantes de sa Bulktrack Light (55 et 60 m3 ; 10,4 ou 11,4 m de longueur utile) pour un poids de base de 7,45 t (en 
55 m3). L’ensemble de la caisse est en acier Hardox 450, avec 4 mm d’épaisseur sur les faces latérales et 5 mm sur le fond. 
Enfin, la porte est en version double vantaux, sans traverse supérieure, spécialement conçue pour le transport de ferraille. 
Et afin de coller au plus près aux besoins des utilisateurs, Bennes Marrel ne propose pas moins de 41 options et variantes.

BENNES VINCENT
Nouvelle échelle

Soucieux d’améliorer la sécurité des opérateurs, de répondre aux 
nouvelles normes et aux demandes de ses clients grands comptes, le 
carrossier français Bennes Vincent propose une nouvelle échelle destinée 
à l’équipement des véhicules dotés d’une benne et d’une grue. Un nouvel 
accessoire qui se range facilement sur la face avant de la benne, entre celle-
ci et la grue, et qui ne prend donc que peu de place. « Surtout, cette échelle 
répond parfaitement aux nouvelles normes d’accès dans la benne depuis 
le sol, que ce soit ridelle ouverte ou ridelle fermée », insiste le carrossier qui 
propose de surcroît de coupler l’échelle avec un capteur qui pourra signaler 
en cabine si elle est sortie ou non. Enfin, Bennes Vincent poursuit ses 
travaux pour pouvoir présenter prochainement une déclinaison spécifique 
de cette échelle pour les bennes de 26 et 32 tonnes. « Elle sera dotée d’une 
articulation de rangement supplémentaire qui lui permettra par exemple 
d’être couplée avec un bâchage Cramaro », souligne Bennes Vincent.

Bennes
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SENNEBOGEN
835G Hybrid

En présentant sa toute nouvelle pelle de manutention 835G, le 
spécialiste allemand Sennebogen fait d’une pierre deux coups : il 
inaugure la première unité de la nouvelle génération série G de 
ses pelles vertes et intègre pour la première fois son système de 
récupération d’énergie Green Hybrid sur une machine de moins 
de 50 tonnes. Cette machine polyvalente, capable d’intervenir 
aussi bien dans la manutention de ferrailles et de bois que dans 
les activités portuaires, offre des longueurs de flèche entre 16 
et 20 mètres et dispose de nombreuses variantes de châssis 
mobiles ou stationnaires. L’efficacité énergétique de la pelle se base non seulement sur son moteur Diesel Stage V de 
188 kW (disponible en version électrique - 160 kW), mais aussi sur le système de récupération d’énergie Green Hybrid 
de Sennebogen, une première pour cette classe d’engin. « Puissance augmentée, gain en vitesse de travail, réduction 
d’environ 30 % des coûts d’exploitation… ce système fonctionne comme un ressort comprimé qui assiste le mouvement de 
travail de la flèche, explique Sennebogen. Les composants, un troisième vérin hydraulique sur la flèche et un accumulateur 
d’azote à l’arrière, sont non seulement solidement intégrés, mais ils ne nécessitent quasiment aucun entretien. » Marque 
de la série G, le système hydraulique a été entièrement repensé. « Chaque passage de flexible, chaque diamètre et chaque 
section de composant hydraulique de commande a été analysé et optimisé », décrit Sennebogen qui évoque une autre 
série d’améliorations pour le confort des opérateurs : nouvelle cabine Maxcab, poste de conduite optimisé (flux d’air et 
climatisation), nouveau clavier tactile et écran SENCON, nouvelles vitres avant et latérales, etc. Cette cabine peut être 
élevée en continu sur 2,80 m, voire 3,50 m en option. Enfin, Sennebogen annonce l’optimisation de la maintenance et de 
l’entretien quotidien par une meilleure accessibilité et des points de maintenance centraux.

MANTSINEN
Service Insight

Spécialiste finlandais des grues de 
manutention portuaires, Mantsinen 
propose, avec son service Mantsinen 
Insight, une offre aboutie de suivi 
à distance des machines, voire de 
gestion de parc. À l’origine développé 
sous le nom de MantsinenTelematics 
System, le service Mantsinen Insight, officiellement lancé en 2020, est capable de fournir plus de 150 informations sur les 
données d’exploitation des grues, y compris les celles de leur moteur (Volvo Penta). Partant, le service Mantsinen Insight 
est donc à même de fournir un véritable tableau de bord exhaustif pour chacune de ses grues de manutention. « Des 
données favorisant la prise de décision et dont l’exploitation apporte des bénéfices en termes de productivité, de réduction 
des consommations, d’amélioration de la sécurité et d’anticipation des besoins en maintenance », résume le constructeur. 
Notons par ailleurs que la commercialisation de grues de manutention Mantsinen en France est gérée depuis la Belgique 
par le distributeur Heavy Handling.

MANUTENTION, CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
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MANTSINEN
Service Insight

Spécialiste finlandais des grues de 
manutention portuaires, Mantsinen 
propose, avec son service Mantsinen 
Insight, une offre aboutie de suivi 
à distance des machines, voire de 
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données d’exploitation des grues, y compris les celles de leur moteur (Volvo Penta). Partant, le service Mantsinen Insight 
est donc à même de fournir un véritable tableau de bord exhaustif pour chacune de ses grues de manutention. « Des 
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MANUTENTION, CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
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MANUTENTION, CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

SERAM
Gammes améliorées
Inventeur de la grue électrique équilibrée, Seram propose des 
machines qui représentent 70 % d’économie d’énergie face à une grue 
thermique, et 50 % d’économie d’énergie face à une grue électrique 
non équilibrée. Ces engins bénéficient d’autres avantages comme une 
maintenance à moindre coût (pas de carburant ni d’huile moteur et 
donc de remplacement des filtres afférents), et des émissions sonores 
ou gazeuses éliminées. Depuis 2020, le constructeur a introduit une 
série d’innovations sur ses grues équilibrées. Une nouvelle gamme 
de machines pour lesquelles le confort est amélioré, ainsi que leur 
efficacité notamment via les performances du système hydraulique des grues. « Nous avons rehaussé et avancé la cabine 
afin d’optimiser la visibilité de la zone de travail, permettant ainsi d’avoir une vision panoramique sur le chantier », poursuit 
Seram qui a aussi aménagé un local technique sur ses nouvelles grues. Cet espace intègre toute la partie électrique et 
hydraulique (groupe motopompe, refroidisseurs, armoire électrique, etc.) ce qui contribue à préserver ces organes des 
intempéries et à faciliter leur maintenance. Par ailleurs, un escalier d’accès facilite et sécurise l’installation des opérateurs à 
leur poste de travail. Des perfectionnements non seulement introduits sur les grues de manutention mais aussi sur d’autres 
équipements comme les convoyeurs. « Nous avons renforcé la structure des tapis afin qu’ils soient plus performants face 
à des cisailles et des broyeurs de plus en plus puissants », détaille Seram qui a également ajouté à ses convoyeurs des 
bacs de récupération des terres, ce qui facilite le nettoyage du chantier. Enfin, une passerelle a été ajoutée pour rendre 
la maintenance plus aisée. Et pour répondre aux besoins des aciéristes qui souhaitent avoir une ferraille la plus propre 
possible (sans terre, ni sable) le constructeur propose des tables vibrantes équipées de cribles et des électroaimants.

SENNEBOGEN
865E Hybrid

Fer de lance des pelles Sennebogen pour les parcs à ferrailles et la 
manutention portuaire, la 860 E laisse désormais la place à la nouvelle 
pelle 865 E Hybrid dans la classe des machines de 90 à 110 tonnes, une 
machine mise à jour, capable de traiter 600 à 850 t/h. Pour expliquer le gain 
de capacité de charge, de performance et d’efficacité entre la 865 E Hybrid 
et le modèle précédent, Sennebogen met en avant un nouveau moteur 
Cummins Stage V de 261 kW qui, associé au système de récupération 

d’énergie Green Hybrid, apporte économies de carburant et efficacité énergétique. Afin de s’adapter au mieux aux 
contraintes de chaque site, la nouvelle pelle de manutention est proposée avec trois nouvelles configurations en sus des 
trois variantes disponibles sur la 860 E. « En plus des trois portées de 18 à 25 mètres, la 865 E propose deux équipements 
d’un poids optimisé, dédiés aux activités portuaires. Pour les autres variantes d’équipements, nous avons pu augmenter 
les capacités de charge d’environ 10 % », indiquent les ingénieurs Sennebogen. Spacieuse et confortable, la cabine Maxcab 
peut être élevée jusqu’à 2,70 m (de série). « D’autres cabines et des élévations jusqu’à une hauteur des yeux d’environ 14 
mètres sont disponibles en option », ajoute Sennebogen qui évoque d’autres équipements comme un système complet 
de caméras et des commandes intelligentes, telles que le Safety Boom Lift (levage automatique du grappin lors de la 
fermeture de l’accessoire). Enfin, comme toutes ses consœurs, la 865 E Hybrid est aussi disponible en version électrique, 
avec un moteur de 250 kW.
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MANUTENTION, CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT

PALFINGER
Smart Contro

Spécialiste des grues hydrauliques, Palfinger 
présente un nouveau système de commande 
intelligent permettant de contrôler à distance les 
mouvements de l’équipement, plus précisément 
de son extrémité, afin de gagner en précision, en 
rapidité et en efficacité. Ce Smart Control s’applique 
à une série complète d’applications particulières telles 
que la manipulation des bacs de collecte de déchets 
dans les complexes résidentiels, l’épandage à la 
benne preneuse, voire la mise en œuvre de tarières. 
« La technologie intuitive du Smart Control permet à 
l’opérateur de se concentrer entièrement sur la charge 
et les éléments environnants, explique Palfinger. Il peut dédier toute son attention aux phases les plus complexes de 
l’opération de levage elle-même. » De fait, via le Smart Control, l’opérateur commande un mouvement horizontal ou vertical 
de l’extrémité de la grue avec une seule manette de la radio-commande « là où un système de commande traditionnel 
nécessite jusqu'à trois mouvements de levier, indique Palfinger. C’est le Paltronic, système électronique de la grue, qui 
combine les mouvements nécessaires pour correspondre au mouvement ordonné par l’opérateur. [..] En arrière-plan, le 
système calcule la direction du mouvement à l’aide de capteurs et d’appareils électroniques. » Et si la grue est équipée 
de l’HPSC-Plus Load, l’inclinaison du véhicule est également compensée. Par ailleurs, Palfinger explique que, lorsque les 
extensions sont entièrement sorties, le Smart Control calcule et compense l’effet « canne à pêche » de la grue. À cet égard, 
le système électronique de distribution d’huile Flow Sharing adapte en temps réel la quantité d’huile nécessaire dans 
les circuits. Le nouveau système Smart Control est compatible avec un fly-jib, bras articulé supplémentaire, ou avec des 
accessoires de type grappins, lève-palettes ou tarières. Ce système de commande automatisée est proposé sur une large 
gamme de modèles, de 29 à 58 t/m, dont la totalité de la gamme TEC 7.
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Knauf lance un nouvel isolant à base de fi bres biosourcées et recyclées  

Aux côtés de ses traditionnelles 
réponses d’isolation à base de 

polystyrène expansé (PSE), polyuré-
thane et laine de bois, Knauf propose 
aujourd’hui, avec Knauf ThermaSoft 
Natura, une nouvelle alternative 
pour l’isolation intérieure des bâti-
ments, à base de fi bres végétales, 
biosourcées et recyclées (chutes de 
coton, fi bres de jute et de lin).

Le coton garantit une isolation ther-
mique et acoustique, doublée d’une 
régulation de diffusion de la vapeur. 
La fi bre de jute confère rigidité et 
régulation de l’humidité. Les fi bres 
de lin contribuent à la régulation 
thermique tout en apportant de la 
résistance au produit.
Le nouveau produit est ainsi recom-
mandé pour la réalisation de l’iso-

lation de cloisons distributives ou 
séparatives, d’isolation des murs 
périphériques en contre-
cloison, de combles amé-
nagés ou combles perdus, 
ainsi qu’en plafonds. Il 
convient également pour 
l’isolation des parois en 
construction à ossature 
bois.

©
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VALORISATION

L a grue auxiliaire, 
équipement de 
manutention à bras 
articulé ou télescopique 
fi xé à la plateforme 

d’un véhicule, a en général pour 
vocation de prendre une charge 
au sol pour la mettre sur le plateau 
de son camion puis une fois à 
destination, de reprendre cette 
charge pour la redéposer au 
sol. Dans le cas des métiers du 
déchet et du recyclage, il s’agit 
toutefois souvent de récupérer et 
décharger une multitude d’objets 
(ferrailles, VHU, conteneurs 
d’apport volontaire) avec un cycle 
de travail beaucoup plus long, 
nécessitant, outre la fonction de 

levage, celle de poussée pour 
tasser ou compacter les déchets. 
D’où la nécessité d’une conception 
plus robuste que dans le cas des 
grues de manutention. 
Les constructeurs 
adaptent donc 
leurs gammes en 
conséquence.

LeS BeSoin ont 
éVoLUé
« Jusqu’à récemment, 
les ferrailleurs 
utilisaient des grues 
forestières avec un 
couple de levage 
de 12 à 20 tonnes.
mètres, dont la 

cinématique en « repliage Z » 
permet de replier la grue derrière 
la cabine avec un grappin en 
bout de fl èche sans le démonter, 
explique Cyril Lima, responsable 

produits chez 

Fassi France. Mais l’activité a 
évolué avec la nécessité de faire 
davantage de tri et de collecter les 
points d’apport volontaire (PAV) 
et ils utilisent aujourd’hui des 
grues à couple supérieur, de 20 à 
25 t.m, montées sur des camions 

plus gros, pour avoir une 
charge utile 
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supérieure ». Fassi Recyclage 
propose ainsi 4 modèles 
principaux de 14 à 24 t.m, dont 
la F215 AZ et la F245 AZ, qui 
correspondent aux besoins de 
90 à 95 % du marché européen. 
Palfi nger propose quant à lui la 
gamme PK avec repli du bras 
en Z pour la collecte des PAV 
et la série Epsilon Q pour le 
recyclage, avec des capacités 
de 15 à 20 t.m. Pour sa part, la 
gamme de Hiab, composée de 
grues à fl èche droite ou avec repli 
en Z, va de 11 à 16 t.m, ce qui 
convient très bien à la collecte 
des PAV. Sa gamme « recyclage » 
est pour l’heure composée des 
modèles de sa fi liale Jonsered, 

mais le constructeur annonce 
de nouveaux modèles plus 
puissants pour la fi n d’année 
en vue de mieux adresser ce 
marché. 
Les grues pour collecte de 
déchets s’équipent de différents 
accessoires en bout de fl èche : 
le grappin à dents qui permet 
de prendre et d’écraser en 
même temps, le grappin benne 
pour charger du tout-venant, 
le crochet hydraulique type 
Kinshofer pour la levée des PAV. 
« Sur quasiment 100 % des grues 
de recyclage, nous installons 
un rotator, qui permet de faire 
pivoter le grappin », indique 
Thibaut Lescure, responsable 

La série Epsilon Q 
de Palfi nger permet 
la collecte de ferrailles 
ou d’épaves.

produits forêt et recyclage chez 
Hiab France. Ces accessoires sont 
fabriqués par d’autres entités, 
avec lesquelles les constructeurs 
ont des partenariats. Bien 
qu’ils soient facilement 
interchangeables, la plupart des 
utilisateurs dédient leurs véhicules 
à une application particulière et 
n’utilisent qu’un accessoire.
La fi xation au porteur est réalisée 
soit par boulonnage direct au 
châssis, soit sur des renforts 
qui sont eux-mêmes boulonnés 
ou soudés au châssis. « Hiab 
propose des solutions de montage 
intégralement boulonnés, ce qui 
évite le travail de soudure et permet 
un démontage pour entretien ou, en 
cas d’accident ou d’obsolescence 
du porteur, de fi xer la grue sur un 
nouveau porteur », indique Thibaut 
Lescure. Dans les applications 
de recyclage, 80 % des grues sont 
montées derrière la cabine, le plus 
souvent associées à un dispositif 
Ampliroll, permettant de porter 
des caissons.

PiLotaGe aSSiSté
Le pilotage d’une grue auxiliaire 
implique de détenir un certifi cat 
d’aptitude à la conduite en 
sécurité d’une grue auxiliaire 
(CACES R.490). Or le marché est 
en défi cit d’opérateurs qualifi és. 
Les fabricants de grues ont 
donc développé des systèmes 
qui simplifi ent le maniement 
des grues auxiliaires et les 
rendent plus sûres. Ainsi par 
exemple, avec le système Smart 
Control de Palfi nger, le grutier 
n’a plus besoin de contrôler 
chaque vérin individuellement : 
il peut désormais se concentrer 
exclusivement sur la pointe 
de la fl èche. Le point crucial 
reste toutefois le dépliage et le 
repliage de la grue. Le système 
d’assistance Easy Fold de 
Palfi nger permet de déplier et 
de replier le deuxième bras par 

le simple actionnement d’un 
levier. Ce système prévient tout 
risque d’erreur de manipulation. 
« 80 % des pannes et accidents 
se produisent à ce moment-là, 
souligne Cyril Lima. Chez Fassi, 
l’assistance permet d’automatiser 
le mouvement de la grue, mais 
on peut aussi tenir compte de 
l’environnement de travail, par 
exemple en intégrant un détecteur 
de ligne haute tension, ou créer des 
cycles de travail automatiques : 
l’opérateur fait un premier 
cycle avec sa radiocommande 
ou manuellement, la machine 
l’enregistre et peut ensuite le 
répéter automatiquement ».  
Hiab développe également ce 
type d’automatismes pour ses 
prochaines gammes pour le 
recyclage, déjà présents sur 
ses gammes de manutention. 
Notons par ailleurs que depuis 
2012, la puissance des grues 
est obligatoirement asservie au 
déploiement des stabilisateurs. 

aLiMentation éLectRiQUe
La quasi-totalité des grues 
auxiliaires utilisent pour alimenter 
leur système  hydraulique 
l’énergie fournie par le moteur de 
leur porteur. Or la motorisation 
thermique des porteurs est de plus 
en plus remise en question, en 
particulier dans les villes où  sont 
déployées des ZFE. La volonté 
de réduire les nuisances sonores 
pousse également dans le même 
sens. Des grues électriques 
ou hybrides sont désormais 
disponibles. Fassi propose ainsi 
des grues autonomes électriques 
qui peuvent être branchées sur 
le secteur en 380 ou 220 V, ou 
bien sur batterie, et fonctionner 
pendant que le camion est à l’arrêt. 
Le modèle hybride SHT permet 
d’utiliser le moteur du camion ou 
une source externe. La batterie 
lithium utilisée permet d’avoir 
une autonomie de 8 heures de 
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valorisation

travail et de recharger en moins de 
huit heures, soit en roulant avec 
le camion, soit en branchant la 
batterie sur secteur. Hiab propose 
aussi un système électrique 
indépendant du camion, (EPTO), 
avec batterie. Ces dispositifs sont 
intéressants pour des utilisations 
en zone urbaine ou pour la collecte 
des conteneurs d’emballage ou 
papier qui font peu de bruit au 
vidage. 

Maintenance connectée
La maintenance connectée permet 
aujourd’hui de suivre en temps 
réel les conditions d’utilisation 
et l’état technique des grues. 
Depuis plusieurs années, Hiab 
dispose du système Hi-Connect 
de gestion de flotte, qui centralise 
et fait remonter les données de 
géolocalisation, d’utilisation et 
la prévision de maintenance. 
« Si une pièce est prévue pour 
1500 heures d’utilisation, le 
superviseur est averti quand il 
est temps de faire un contrôle. Il 
dispose ainsi de l’intégralité du 
diagnostic de chaque grue de son 
parc à distance », indique Thibaut 
Lescure. Fassi propose dans le 
même esprit le service « Internet 
of Cranes ».

Bruno Mortgat

1/ La grue auxiliaire 
PK18502 de Palfinger, 
avec repli du bras en Z est 
particulièrement adaptée 
à la collecte des PAV.

2/ Les grues Fassi F215 AZ 
et F245 AZ sont largement 
utilisées dans le domaine 
du recyclage en Europe.
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EN SAVOIE, BIOVAL VALORISE 
LES DÉCHETS DU TERRITOIRE EN CSR

En 2020, le cimentier français Vicat et Serfim 
Recyclage, entité du groupe Serfim spécialisée 
dans les métiers de l’environnement, se sont 
associés pour reprendre l’activité CSR de Sibuet 
Environnement, située à Chamoux-sur-Gelon 
en Savoie. Depuis, l’usine de production poursuit 
son aventure sous le nom de Bioval. Maillon de 
l’économie circulaire locale, l’installation propose 
une solution alternative à l’enfouissement des 
déchets tout en réduisant les émissions de CO2 
des cimenteries locales. En 2021, elle a produit 
45 000 tonnes de CSR venant en substitution 
des combustibles fossiles utilisés dans le 
processus cimentier.

  Parmi les déchets entrants, des encombrants provenant des déchèteries de Savoie.

CHAMOUX-SUR-GELON

© N.L.
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Le site de Chamoux-sur-Gelon, petite 
commune rurale située à une qua-

rantaine de kilomètres de Chambéry, en 
Savoie, a été le premier en France à pro-
duire du CSR : « Les premières tonnes de 
CSR sont sorties d’ici en avril-mai 2005 », 
rappelle Sylvain Dagand, devenu directeur 
de l’usine Bioval* dans le cadre de la reprise 
de cette activité de Sibuet Environnement 
par Vicat et Serfim. Les deux action-
naires majoritaires détiennent depuis le 
1er avril 2020, date e�ective de la reprise, 
40 % des parts chacun tandis que Laurent 
Dupon, président de Sibuet Environnement, 
société née il y a une cinquantaine d’années 
dans ce même village, en a conservé 20 %. 
Précurseur s’il en est, il s’était lancé il y a 
plus de quinze ans déjà dans la production 
de CSR, en partenariat avec le groupe Vicat : 
« À l’époque, le montage de ce projet s’ins-
crivait dans un contexte de promesses de 
réduction des capacités d’enfouissement en 
France, ce qui signifiait logiquement que les 

prix de l’enfouissement allaient augmenter 
et que l’activité de production de CSR allait 
pouvoir profiter de cette augmentation... 
Or ce n’est pas du tout ce 
qui s’est passé ! » rappelle 
Sylvain Dagand. En e�et, 
de 2005 à 2019 les prix ont 
stagné car concrètement il 
n’y a eu aucune réduction 
de l’enfouissement en 
France et l’activité CSR de Sibuet a donc 
beaucoup sou�ert : « Sibuet était trop en 
avance sur le calendrier français », résume 
Sylvain Dagand.

« Un projet un peu fou »

S’il est un nouveau venu dans le monde 
des déchets, Sylvain Dagand, natif des 
pays de Savoie, âgé de 38 ans, a déjà 
une belle expérience professionnelle à 
son actif. Tout d’abord comme ingénieur 
« process méthodes » au sein du groupe 

Seb pendant douze ans à Rumilly, en 
Haute-Savoie, avant de piloter des projets 
industriels en Amérique du Sud pour les 

usines « articles culinaires » 
de Seb. Il reviendra à Rumilly 
pour assurer l’encadrement 
d’un site de production 
industriel de 120 personnes 
tournant non-stop. Des 
savoir-faire qui lui ont valu 

d’être contacté, en mars 2020, quelques 
jours avant le premier confinement, par un 
chasseur de têtes dans le cadre de ce projet 
de reprise. « Un projet un peu fou », selon 
Sylvain Dagand, qui explique y avoir adhéré 
pour trois raisons : « En tant que citoyen du 
monde, cela m’intéresse de valoriser des 
déchets en énergie. De plus, les valeurs 
des deux actionnaires principaux, qui sont 
des groupes familiaux bien ancrés sur le 
territoire, collent parfaitement avec ma phi-
losophie. » Enfin, Sylvain Dagand a eu envie 
de relever un défi consistant à transformer 

“Un maillon 
de l’économie 

circulaire 
locale.”

  Sylvain Dagand, le directeur de l’usine Bioval qui produit, à partir 
de déchets locaux, du CSR de qualité utilisé dans les cimenteries.
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un site vieillissant en une organisation 
industrielle « afin de produire un combus-
tible de qualité répondant à un cahier des 
charges très précis pour un industriel qui 
l’utilise dans un process complexe ! »

Deux repreneurs 
complémentaires

De fait, le site connaît depuis sa reprise un 
nouveau sou�e. « L’ensemble avait besoin 

d’être organisé et structuré », souligne le 
directeur. En outre, l’équipe s’est éto�ée de 
deux autres personnes, dont 
un chef d’exploitation, por-
tant l’e�ectif à 25 personnes. 
Pour les deux acteurs 
industriels majeurs du terri-
toire rhônalpin que sont les 
repreneurs, les enjeux sont de taille. « Pour 
Vicat, cette opération permet de pérenniser 
et de sécuriser ses approvisionnements 

en combustibles de substitution pour ses 
cimenteries de Montalieu-Vercieu et Saint-
Égrève en Isère, d’éliminer le recours aux 
énergies fossiles carbonées et ainsi de par-
ticiper à la réduction des émissions de CO2 
dans la région Auvergne - Rhône-Alpes », 
explique Sylvain Dagand. Cette acquisition 
s’inscrit en e�et pleinement dans la stratégie 
de décarbonation du groupe cimentier dont 
l’objectif clairement a�ché est de remplacer, 
à horizon 2025, 100 % des énergies fossiles 
utilisées en cimenteries par des énergies 
de substitution comme les CSR issus de la 
valorisation de déchets des territoires.

Quant au groupe Serfim, son entrée au 
capital de Bioval lui permet de compléter le 
portefeuille d’activités déjà bien éto�é de sa 
branche Serfim Recyclage en y ajoutant une 
nouvelle filière d’avenir. Serfim Recyclage 
renforce également ainsi sa présence sur le 
territoire rhônalpin. À noter qu’il s’agit là d’un 
deuxième partenariat entre les groupes 
Vicat et Serfim (lire encadré ci-dessous).

Investissements

D’avril 2020 à décembre 2021, 2,5 M€ 
ont déjà été investis sur le site notam-
ment pour en renforcer la sécurité : achat 
d’équipements de protection individuelle, 

renouvellement des 
machines, refonte des 
moyens d’accès et mise en 
conformité des matériels 
et des process (arrêts 
d’urgence, séparation des 

hommes et des machines en mouvement, 
etc.) sont parmi les actions e�ectuées. 
Dans le cadre de la lutte contre les risques 

BIOVAL, UNE ENTITÉ DE LA FILIALE CIRCULère

Bioval est une entité de CIRCULère, la filiale dédiée à l’économie circulaire o�ciellement créée par Vicat le 1er janvier 2021. « Cette activité 
filialisée permet d’apporter des solutions concrètes aux entreprises des territoires pour la valorisation de leurs déchets », expliquait 
le groupe Vicat lors de son lancement. Née d’une double ambition – accompagner l’élimination des énergies fossiles carbonées et 
importées dans les cimenteries du groupe, et contribuer au développement économique des territoires où Vicat est implanté (Auvergne-
Rhône-Alpe, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Grand-Est et Grand Paris) –, CIRCULère est dirigée par Stéphane Rutkowski et compte, outre 
Bioval, une autre plateforme de traitement des déchets en collaboration avec le groupe Serfim. Il s’agit de Terenvie, créée en 2019 à 
Feyzin, dans le Rhône, à l’initiative de Vicat et Serpol, pour la dépollution des friches industrielles (valorisation des terres excavées).

  Dans l’usine de valorisation, des investissements ont été réalisés pour renforcer la sécurité.
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d’incendie, 1 500 blocs de béton ont par 
exemple été installés pour séparer et orga-
niser les di�érents stocks de produits.

Le parc matériel a également été éto�é 
avec l’arrivée de deux chargeuses 
Caterpillar 950M, d’une chargeuse 
Cat 924, de quatre pelles hydrauliques 
dont une pelle de manutention hydraulique 
Sennebogen 821E fraîchement débarquée 
sur le site fin décembre 2021 afin d’alimen-
ter la chaîne de production. En complément 
d’un broyeur mobile thermique, un broyeur 
mobile électrique Metso a aussi éto�é 
le parc, « ce qui a nécessité de renforcer 
l’alimentation électrique du site », souligne 
le directeur. Enfin, Bioval dispose d’un 
chariot élévateur, de trois nacelles et d’un 
chariot télescopique.

« Nous avons notamment investi dans trois 
grands auvents pour couvrir les déchets 
entrants et stocker les CSR pour mieux en   La ligne de production des CSR.
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maîtriser l’humidité », complète Sylvain 
Dagand. Sans oublier la nouvelle ligne de 
granulation destinée à produire un CSR 
de haute qualité spécifique pour l’injection 
en tuyère.

60 000 tonnes 
de déchets entrants

À cet égard, la qualité du CSR passe par 
un contrôle strict des déchets entrants 
(déchets non dangereux, secs et non 
recyclables). « Ce flux est constitué pour 
un tiers de déchets d’éléments d’ameu-
blement, ce qu’on appelle les rembourrés 
(assises, fauteuils, canapés, clic-clac, etc.) 
qui proviennent du département savoyard 

et de la région », précise Sylvain Dagand. Un 
deuxième tiers concerne des bennes d’en-
combrants incinérables des déchèteries de 
Savoie. Le dernier tiers provient quant à lui 
de partenaires professionnels du monde 
des déchets des dépar-
tements voisins (Ain, 
Isère, Haute-Savoie) qui 
récoltent des bennes 
d’encombrants en 
déchèteries ainsi que 
des déchets d’activités 
économiques (ex-DIB) 
et envoient à Bioval les fractions valorisables 
en CSR.

Après plusieurs étapes de tri, broyage, 

criblage, déferraillage, les déchets sont 
donc transformés en deux qualités de CSR 
répondant à des critères très précis : celui de 
haute qualité destiné à l’injection en tuyère 
est réduit à une granulométrie inférieure à 
15 mm quand l’autre, plus standard, destiné 
à être injecté dans le précalcinateur, a une 
granulométrie inférieure à 25 mm. En 
2021, 60 000 tonnes de déchets entrants 
ont ainsi débouché sur la production de 
45 000 tonnes de CSR : « Pour le moment, 
Bioval demeure toujours le premier produc-
teur de CSR en France », note le directeur.

Un maillon de l’économie 
circulaire locale

Extraits au cours du procédé, les ferrailles, 
métaux non ferreux, gravats, PVC, soit 
quelque 13 % des déchets entrants, sont 
envoyés vers leurs propres filières pour y 
être valorisés. « À ce jour, il reste 12 à 13 % 
de déchets ultimes qui ne peuvent pas être 
valorisés. Il s’agit en partie de déchets incom-
patibles du point de vue chimique avec le 
process cimentier : c’est le cas par exemple 
des bâches bleues de piscine, en PVC, car le 
chlore, ça arrête complètement une cimen-
terie, rappelle Sylvain Dagand. Les autres 
déchets non valorisables sont ceux incom-
patibles physiquement avec notre procédé 
interne, à l’instar par exemple de gros filets 
ou de grandes cordes, qui risquent de se 
coincer dans nos convoyeurs. » L’un des 
objectifs est donc de faire baisser ce pour-
centage de non valorisés.

Les débouchés

Actuellement, les CSR sont consommés 
presque uniquement par des 
cimentiers, principalement par 
Vicat en ce qui concerne les 
produits sortants de l’usine 
Bioval. « Mais il n’y a pas 
d’exclusivité en ce domaine », 
précise Sylvain Dagand. 
Comme tous les producteurs 

de CSR, Bioval attend notamment l’arrivée 
sur le marché de chaudières consomma-
trices de CSR. « Dans ces process-là, 
peut-être pourrons-nous mieux valoriser 

  Fin décembre, Bioval a réceptionné une nouvelle pelle électrique Sennebogen destinée à 
l’alimentation de la chaîne de production.
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2025 pour les 
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Vicat.”
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