COMPTE-RENDU Atelier #26

Comment développer l’économie circulaire régionale
au sein des filières industrielles locales ? (verre, plâtre,
matériaux de construction, biomasse,...) ?
Vendredi 19 mars - Visioconférence - 76 participants
Lien video de l’atelier :
https://youtu.be/xK_xCRMVhEE

Rappel du programme
Objectifs de l’atelier et des travaux de l’ORD&EC
Fiona PERSILLET- Région Sud / ORD&EC
Etude de structuration d’une filière «Matières organiques»
Xavier COUDERT - CCIMP
La production de mâchefers qualitatifs par la société Mat’ild
Julien BERTRAND - Mat’ILD / Eurovia
Boucle d’économie circulaire dans le secteur du BTP, mythe ou réalité
Véronique ARFI-BENAYOUN - Ville de Miramas
La consigne du verre en Provence, le retour du bon sens
Mikael SCHNEIDER - Eurosciences Provence
Le recyclage des déchets du plâtre avec SINIAT
Thomas MEDJIR - SINIAT
ISOVER Recycling, le recyclage de la laine de verre
Lucille CHARBONNIER- ISOVER Saint Gobain
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Les participants à cet atelier
37% de collectivités
6% d’entreprises
11% de prestataires de gestion des déchets
15% chambres consulaires
31% autres

38 participants ont répondu à ce Quizz

1. Objectifs de l’atelier et des travaux de l’ORD&EC (www.ordeec.org) :
Fiona PERSILLET- ORD&EC / Région Sud
Constat régional et suivi des filières en région :

2. Etude de structuration d’une filière «Matières organiques» :
Xavier COUDERT – CCIMP et Olivier GAIRALDI - Région Sud
Les déchets organiques : un défi et une opportunité pour le territoire régional ! :
• La production de déchets organiques à valoriser va s’accroitre avec les obligations de tri à la source des
biodéchets des particuliers.
• Elle complètera le panorama large des déchets organiques déjà présents et à gérer sur le territoire : boues
des stations d’épuration, déchets verts, déchets de l’IAA, déchets de la restauration collective et privée…
• Il s’agit de construire un modèle de valorisation de ces déchets (logique de produits).
• La Région encourage et souhaite développer l’agroécologie sur son territoire.
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L’utilisation des déchets organiques comme amendements constitue une piste intéressante à creuser et à
développer car elle permettrait de :
• Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre
• Préserver les ressources non renouvelables
• Développer de nouveaux modèles économiques et maximiser les retombées locales
• Assurer la résilience territoriale
Le défi : identifier les conditions d’émergence de filières locales dans une logique économique
3. La production de mâchefers qualitatifs par la société Mat’ild :
Julien BERTRAND - Mat’ILD / Eurovia

4. Boucle d’économie circulaire dans le secteur du BTP, mythe ou réalité :
Véronique ARFI-BENAYOUN - Ville de Miramas
Mise en œuvre d’une stratégie territoriale autour des déchets du BTP à Miramas
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5. La consigne du verre en Provence, le retour du bon sens :
Mikael SCHNEIDER - Eurosciences Provence
Ecoscience Provence : le retour de la consigne des bouteilles en verre, une façon de réduire la production de
déchets à la source

6. Le recyclage des déchets du plâtre avec SINIAT : Thomas MEDJIR – SINIAT
La filière de recyclage du plâtre : une réelle opportunité avec une possibilité de recyclage à l’infini et une usine
en région SUD à Carpentras
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7. Le recyclage de la laine de verre à l’usine d’Orange : Lucile CHARBONNIER – St GOBAIN

Quelles filières voudriez-vous voir se développer plus amplement en région ?
25% Filière Biomasse / Filière organique (méthanisation, compostage …)
21% Filière déchets du BTP
16% Filière Cartons
16% Filière Plastiques
13% Filière Combustible Solide de Récupération (CSR)
9% Autres (Textiles, papiers, verre, …)
60 participants ont précisé leur souhait

5/9

LES ÉCHANGES

Les questions posées au cours des présentations ont fait l’objet de réponses écrites dans le fil de discussion ou à l’oral (à voir dans le replay vidéo)

Matière organique
Région : Pour information, les déchets organiques comprennent une multitude de déchets tels que les boues,
les déchets verts, les biodéchets etc …. Ils représentent près de 695 000 tonnes traitées annuellement en région, sur 35 sites. 232 000 tonnes de compost produites et valorisées organiquement.
http://www.ordeec.org/fileadmin/user_upload/Fiche_2_Traitement_DND.pdf
Circulere (VICAT) : Les cimenteries peuvent valoriser des boues de station d’épuration urbaines dès lors
qu’elles sont séchées (90% siccité) : est-ce que cette filière est intégrée dans l’étude de la CCI ? Notre cimenterie de La Grave-de-Peille (Alpes-Maritimes) est autorisée à valoriser 20 000 t/an de boues de station d’épuration
séchées en remplacement des importations de charbon, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 sur le
territoire.
Réponse CCI : la valorisation énergétique est une piste mais ce n’est pas une solution qui va être intégrée dans
l’étude du modèle économique car l’étude se focalise sur une valorisation en milieu agricole. La valorisation
énergétique des boues par exemple, sera considérée comme un critère de priorisation lorsque la valorisation
matière ne sera pas possible.
SYDEVOM04 : je rebondis sur le gisement carton en région : est-ce que vous avez entendu parler de la valorisation des cartons bruns en compostage ? En zone montagneuse éloignée (Ubaye par exemple), le transport
vers un exutoire est coûteux en carbone, l’idée de déchiqueter et composter en local a été évoquée (matière
sèche complémentaire au broyat). Auriez-vous des retours d’expérience de collectivités ou autres structures
ayant testé cela ?
Réponse CCI : pas de retours d’expérience concernant le compostage déchets verts / cartons.
EveRé : Le carton et le papier se compostent et se méthanisent bien mais un flux de carton peut entrainer une
pollution liée aux plastiques d’emballage et autres autocollants.
Il y avait même un soutien ADEME pour ces flux.
CC Sophia Antipolis : Les déchets des huileries (grignons) et les déjections animales sont-elles prises en
compte dans l’étude ?
Région : ce n’est pas la priorité de l’étude. Mais Le parc naturel des Alpilles à travaillé sur le traitement des grignons d’olives (huileries).
Circulere (VICAT) : Je rebondis sur les grignons d’olives (huileries) : la cimenterie VICAT de La Grave-de-Peille
est également autorisée à valoriser ce type de résidu en substitution des importations de charbon.
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Mâchefers
Région : 5 incinérateurs en région traitent 1,3 Mt de déchets résiduels. Outre l’énergie, ces installations valorisent 27 000 tonnes de métaux et produisent 285 000 de mâchefers, 193 000 tonnes sont valorisées (à 90% par
technique routière). Aujourd’hui, on peut aller encore plus loin et considérer ces déchets comme des ressources.
La planification régionale vise 100% de valorisation des mâchefers.
Planete Zero Dechet : en terme de coût, l’utilisation du mâchefer est-elle plus chère ?
Mat’ild : le matériau est très économique. 3 à 4 €/t pour les mâchefers contre 10 à 12 €/t les granulats de
carrière.
Circulere (VICAT) : La cimenterie de La Grave-de-Peille est également autorisée à valoriser des mâchefers.
Ces déchets minéraux peuvent être utilisés en remplacement des matériaux de carrière (calcaire, marne, minerai
de fer…), ce qui permet de prolonger la durée de vie des carrières. Dans le cas des mâchefers, il s’agit d’une
valorisation matière en cimenterie, contrairement à l’utilisation des CSR, boues urbaines séchées, grignons d’olives, etc. qui sont valorisés énergétiquement (remplacement du charbon). Je précise que la cimenterie ne peut
réceptionner des mâchefers bruts, ils doivent être préparés au préalable sur des plates-formes : déferraillage,
criblage, retrait des imbrûlés, etc.
CC Sophia Antipolis : il y a t’il une cartographie sur la région des zones d’utilisation possibles de ces mâchefers
Mat’ild : non, il faut réaliser des études au cas par cas. Si besoin Mat’ild fait intervenir des hydrogéologues (ex :
présence de nappe phréatique). Les mâchefers gardent le statut des déchets donc rendent parfois difficile l’acceptabilité politique.
Bilan ACV (Analyse du cycle de vie) des mâchefers voir doc chez eurovia.
Métropole NCA : si les mâchefers sont mis en remblais y a t il des tests complémentaires à mettre en oeuvre
autres que les tests classiques? Y a til des précautions lors de la mise en oeuvre?
Mat’ild : une fiche produit classique est automatiquement communiqué au même titre que les matériaux classiques. Il faut juste vérifier les paramètres environnementaux classiques.
EODD : pour le réemploi de mâchefers dans le cadre de reconversion de friches par exemple, vous donnez les
caractéristiques environnementales des matériaux pour s’assurer de la maîtrise sanitaire ?
Mat’ild : oui.

Filières de recyclage du plâtre
FRB PACA : Petit rappel : le site http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/ de la FFB permet de trouver le point
de collecte des déchets de chantier (notamment plâtre) avec la possibilité de trier les sites partenaires avec les
industriels pour du recyclage via le logo «recyclage vert».
Déchets de chantier du bâtiment : tri des déchets. : FFB - Déchets de chantier
La FFB vous présente son site spécialisé dans les déchets de chantier du bâtiment. Vous pourrez trouver le
centre de traitement des déchets le plus proche de chez vous.
Région : Quelle quantité de déchets de plâtre est recyclée sur votre site de Carpentras (Vaucluse) ? (dont produites en région ?)
Réponse Siniat : Siniat ne communique pas sur les chiffres spécifiques de l’usine de Carpentras mais traite
55 000 t de plaques recyclées, ce qui représente 50% du tonnage national (107 000 t de plaques recyclées en
France). Siniat a également un projet d’agrandissement de l’usine de Carpentras, impliquant une augmentation
du tonnage de plâtre recyclé. La capacité de production de plaques de plâtre 30 M de m2 sur l’usine de Carpentras, avec un objectif de doubler la production en 2023.
Etamine : Avez-vous une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire FDES pour accompagner vos
produits valorisant ce recyclage ?
Siniat : FDES disponible sur la base INIES (mise à jour en 2021).
Métropole AMP : Combien de concurrents sur cette activité de recyclage de plâtre ?
Réponse Siniat : Fabriquants de plaque de plâtre KNAUF (usine de Fos) et PLACO-PLATRE (usine de Chambéry). Sur d’autres régions, il y a d’autres acteurs, ce sont des transformateurs (Béziers et Mulhouse) pour préparer la matière avant recyclage chez les fabricants de plaques de plâtre.
UNIVALOM : Est-ce que vous collectez du plâtre collecté via les déchèteries et avez-vous un retour sur la quantité et qualité ?
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Siniat : la REP va privilégier le tri à la source en 2022, c’est un enjeu réel pour ne pas avoir de surcoût de tri aval
et des problèmes de pollution. Aujourd’hui, il y a parfois des apports directs en déchetterie qui ne respectent pas
le Cahier des charges et donc les bennes sont refuser par Siniat. Ca fonctionne avec certaines collectivités qui
ont travailler sur la sensibilisation des opérateurs de quai en déchetterie.
ENVIROBAT BDM : Je crois que vous allez jusqu’à 30% de plâtre recyclé dans vos plaques. Sera t-il possible
d’aller plus loin, notamment sur des produits non spécifiques ?
FRB PACA : il y a des collecteurs qui ont noué des partenariats dans le 06 (SITA, SUD EST ASSAINISSEMENT,
ALGORA ENVIRONNEMENT, SOFOVAR). La collecte reste effectivement le frein sur cette filière. Videos : FFB
(ffbatiment.fr) Déchets BTP : Videos : FFB : https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/
mediatheque/videos/1-dechets-btp.html
Métropole AMP : Faut-il des zones de regroupement des matières qui pourraient ensuite circuler par fret vers
les sites de traitement/recyclage ? Avec un enjeu pour les collectivités d’imposer dans leur marchés de démolition de trier à la source et proprement ?
Région : enjeu de la massification, comment les collecteurs peuvent agir ? la question est lancée ?
Région : estimation du gisement de déchets de plâtre en région : environ 30 000 tonnes/an.

Filières de recyclage de la laine de verre
FRB PACA : la question du compactage est effectivement un point clef sur cette filière. Avez-vous des conseils
à donner sur le type de machines qui soient accessibles aux entreprises qui n’ont pas la possibilité d’investir sur
des équipements tels que ceux des collecteurs de déchets ?
St Gobain : type de machine de compactage classique (papier, emballages), c’est une question de volumétrie
Mat’ild : Savez-vous faire quelque chose avec la laine de verre souillée ? poussiéreuse ?
St Gobain : pour la laine de verre poussiéreuse, il n’y aucun problème de recyclage, s’il y a des impuretés telles
que les céramiques, la laine ne sera pas acceptée. La laine de verre trop humide ne sera pas recyclée, une laine
humide peut être séchée.
FRB PACA : Merci pour la réponse : à noter que l’aide de l’ADEME tremplin pour la transition écologique pour
les TPE-PME propose un financement sur l’équipement notamment avec l’achat de compacteur mécanique
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-03/liste-actions-eligibles-tremplin-transition-ecologique-pme-2021.pdf

Liens utiles pour en savoir plus
En savoir plus sur les actions EC de la commune de MIRAMAS : Économie circulaire | Mairie de Miramas
https://www.miramas.fr/engagee/pour-le-developpement-durable/economie-circulaire
- Grâce à des commerçants et des entrepreneurs locaux volontaires et déterminés, une toute nouvelle économie circulaire
émerge à Miramas.
[VEILLE] Appel à contributions : Rencontre Ecotech Plastiques et Emballages 2021 - Éa éco-entreprises (ea-ecoentreprises.
com) : https://www.ea-ecoentreprises.com/appel-a-contributions-rencontre-ecotech-plastiques-et-emballages-2021/
lounis.mebarek@ea-ecoentreprises.com

Le réseau des Observatoires Régionaux du RARE organise des webinaires depuis 2021 sur des filières spécifiques. Celui du 8 avril s’intitulait : «Ressources et flux de matières dans les territoires : les connaître pour mieux
agir» : https://rare.fr/. Le replay est ici : https://rare.fr/les-actualites-du-rare/webinaire-dechets-08-avril-2021-replay/
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Évaluation de cet atelier

(6 réponses)

80% ont considéré que cet atelier leur a permis de faire progresser de façon réelle leur projet
100% ont attribué les notes 3 ou 4 sur la qualité des interventions de l’atelier (noté sur 4)
100% ont attribué les notes 3 ou 4 sur le déroulement de l’atelier (noté sur 4)

GLOSSAIRE des ACRONYMES
ADEME : Agence de la Transition Écologique
ACV : Analyse du Cyle de Vie
CSR : Combustible Solide de Récupération
FDES : Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
FFB : Fédération Française du Bâtiment
IAA : Industrie Agroalimentaire
ORD&EC : Observatoire Régional des Déchets & de l’Economie Circulaire
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