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REP PMCB 

Valdelia veut sa part 

Actualités p.1-6 
Publiscope p.7-8 
Collectivités p.9 

Bois-PCR-Textiles p.10-11 
Plastiques p.12 

Métaux non-ferreux p.13-17 
Métaux ferreux p.18-21 

Ventes domaniales p.23 
Rendez-vous avec… p.24 

• Déchets de chantiers : le ‘Lilliputien’ Tri’n’Collect propose du cousu main 

• 14 octobre : DEEE Day 

• Plastiques : la Chine dévoile son plan quinquennal 

• Déchets d’alu : le LME baisse, le lingot grimpe 

• Déchets cuivreux : purge ! 

• Ferrailles / Turquie : pause 
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J 
eudi 16 septembre, dans le 
cadre du colloque intitulé ‘Bâtir 
ensemble une filière perfor-
mante’, l’éco-organisme Valde-

lia a organisé une grande opération 
séduction à destination des entreprises 
du bâtiment qui, dans à peine plus de 
trois mois, le 1er janvier 2022, seront 
tenues de respecter les obligations que 
leur imposera l’entrée en vigueur de la 
nouvelle filière à responsabilité élargie 
du producteur (REP), celle des Pro-
duits et Matériaux de la Construction 
et du Bâtiment (PMCB).  
 Dans l’élégant écrin de la Maison 
de la Chimie, dans le non moins élé-
gant quartier des ministères, à deux 
pas des Invalides, l’éco-organisme en 
charge de la filière des déchets d’élé-
ments d’ameublement professionnel a 
déployé toute l’étendue de son savoir-
faire, en mettant l’accent sur tout ce 
qui, entre son expérience (10 ans), ses 
ressources (équipes, outils) et ses pro-
cess, faisait de lui un partenaire à la 
hauteur des enjeux de cette nouvelle 
filière REP. 
 Car si ces entreprises du bâtiment 
n’en étaient pas déjà convaincues, ou 
n’en avaient pas encore véritablement 

conscience, la mise en place de cette 
nouvelle filière REP va les soumettre à 
de nouvelles obligations : pour l’entre-
prise Valdelia, l’enjeu de cette journée 
était donc de montrer qu’elle était le 
partenaire ad hoc pour les accompa-
gner et les aider à transformer ce qui 
va constituer de nouvelles contraintes 
administratives, en de nouvelles op-
portunités business.  
 Et ce faisant, de glaner sinon de 
nouvelles adhésions, à tout le moins 
quelques lettres d’intention (pour ad-
hérer), susceptibles de donner davan-
tage de poids à sa demande d’agré-
ment pour la filière PMCB – une de-
mande d’agrément que Valdelia est en 
train de préparer sans disposer encore 
du cahier des charges, qui n’existe 
pour l’instant qu’à l’état de projet (le 
projet était en consultation jusqu’à fin 
juillet*).  
 Selon maître Arnaud Gossement, 
à qui revenait le périlleux exercice de 
réveiller l’assemblée par le premier 
exposé matinal (sur le système des 
REP en général, et celle des PMCB en 
particulier), le cahier des charges défi-
nitif devrait paraître dans quelques 

(Suite page 3) 

Actualités 

Délinquance 
Des hangars  
archi pleins 
« L’entreprise n’a pas fini 
de payer le premier 
loyer », déclarait récem-
ment à nos confrères de 
France 3 l’impuissant pro-
priétaire de hangars indus-
triels loués à une pseudo 
entreprise de collecte et de 
tri de déchets installée à 
Martigues dans les 
Bouches-du-Rhône. « Elle 
n’a payé qu’une partie et 
comme j’ai vu qu’elle con-
tinuait de déposer des dé-
chets, que les bâtiments 
étaient détruits, j’ai porté 
plainte contre la société…
Mais le problème aussi, ce 
sera d’enlever tous ces 
déchets ». La société créée 
en mars 2021 est censée 
exploiter le site, mais ne 
donne plus signe de vie. 
Les quelque 20.000 tonnes 
de déchets (sic France 3)
sont ainsi abandonnés 
dans deux bâtiments, sur 

une superficie de 8.000 
m². 
 
Pollutec 
Salon chargé pour 
Federec 
François Excoffier et Ma-
nuel Burnand, respective-
ment président et directeur 
général de Federec, profi-
teront du salon Pollutec 
pour présenter les résultats 
de l’Observatoire Statis-
tique du marché du recy-
clage en France (chiffres-
clés, tendances, perspec-
tives et ambitions). Au 
programme également : la 
signature de la convention 
entre l’Ademe, la Région 
Rhône-Alpes et Federec 
Centre et Sud-Est ; un fo-
cus sur la REP PMCB 
avec une table ronde ani-
mée par Olivier  Ponti, 
président de Federec 
BTP ; des échanges sur la 
filière VHU en présence 
du porte-parole de l’Eu-
RIC, etc. 

En (très) bref... 

REP Produits & Matériaux de la Construction et du Bâtiment 

Opération séduction de Valdelia 

Les adhérents de l’ARI 
(Association des Recy-
cleurs Indépendants) se 
sont retrouvés dans une 
ambiance conviviale et 
non moins studieuse le 16 
septembre dernier à Com-
piègne. Environ 80 partici-
pants ont fait le déplace-
ment afin d’échanger sur 

les problématiques com-
munes et sujets d’actuali-
tés. Les adhérents étaient 
également conviés à une 
visite commentée de la 
Compagnie Française des 
Métaux, implantée à Lon-
gueil-Sainte-Marie (60), 
spécialiste des déchets de 
métaux non-ferreux. 

Association des Recycleurs Indépendants 
Succès des rencontres de Compiègne 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme. » Lavoisier par 
Ossip Zadkine, dans les jardins de la 
Maison de la Chimie — © Ch. Lairy 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-responsabilite-a2386.html
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semaines – sachant qu’il en reste 
moins de 15 avant la date fatidique 
du 1er janvier 2022.  
 Pour l’heure, et il est peu pro-
bable que cela change d’ici fin 2021, 
les candidats déclarés à l’agrément 
sont au nombre de quatre, nous a 
rappelé Arnault Humbert-Droz, pré-
sident de Valdelia : deux organismes 
nouvellement créés, Valobat (voir 
Profession Recycleur n°1372 du 
07/09/2021) et la structure portée 
entre autres par l’Unicem, ainsi que 
les éco-organismes existants des fi-
lières meubles, à savoir Eco-Mobilier 
et Valdelia. Ces deux-là devraient 
présenter une candidature conjointe, 
« chacun dans sa partie » – les parti-
culiers pour le premier, les profes-
sionnels pour le second.  
 Si le contenu définitif du cahier 
des charges n’est pas encore connu, 
et si les contours de la nouvelle REP 
demeurent encore imprécis (les dé-

chets d’éléments de décoration seront
-ils inclus ?), une chose paraît cer-
taine : à moins que la loi AGEC ne 
soit attaquée d’ici là, la REP PMCB 
entrera en vigueur le 1er janvier 2022, 
assure Maître Gossement. Ce qui 
signifie qu’à moins de prendre en 
charge elles-mêmes la gestion de la 
fin de vie de leurs produits via un 
système individuel, les entreprises du 
bâtiment devront adhérer à un éco-
organisme (système collectif) aux-
quels elles transféreront leur nouvelle 
responsabilité. Comme le font au-
jourd’hui les entreprises d’une ving-
taine de secteurs (emballages, pa-
piers, DEEE, DASRI, mégots, etc.). 
 
Des recycleurs  
diagnostiqueurs ? 
 Maillons indispensables du 
fonctionnement des filières REP, les 
recycleurs n’étaient pas officielle-
ment présents à ce colloque, c’est-à-
dire qu’ils n’étaient pas représentés 

officiellement par leurs organisations 
professionnelles.  
 Certains d’entre eux avaient 
néanmoins été conviés comme opéra-
teurs-partenaires : président de la 
filière BTP de Federec, Olivier Ponti 
était ainsi invité comme gérant du 
cabinet Ambiente et de l’opérateur de 
collecte de déchets Corudo. De son 
côté, Raphaël Gas était présent 
comme directeur de Serfim Recy-
clage (et non pas comme vice-
président du SEDDRe).  
 Dans leurs interventions en 
table ronde, les deux hommes ont 
notamment insisté sur le rôle crucial 
que jouera le diagnostic PEMD 
(Produits, Equipements, Matériaux et 
Déchets) qui, au 1er janvier 2022, 
remplacera le diagnostic ‘Gestion des 
déchets issus de la démolition’.  
 Pour Olivier Conti, ce PEMD 
constitue « la première marche d’une 
démarche constructive », « la porte 
d’entrée dans l’économie circulaire » 
car il permet d’inventorier et de ca-
ractériser les matériaux, équipements, 
et produits issus des travaux, sur des 
chantiers qui génèrent des déchets 
très hétérogènes, en nature, mais éga-
lement en taille et en poids. Etablir ce 
type de diagnostic requiert des com-
pétences très particulières que, bien 
souvent, les recycleurs sont capables 
d’apporter. Chez Federec, on s’est 
d’ailleurs emparé du sujet, avec le 
lancement d’une formation** en par-
tenariat avec Labo’CERT. Pour que 
les premiers certifiés puissent travail-
ler d’ici quelques mois, dès l’entrée 
en vigueur de la REP. 
 
* Consultation du projet de décret relatif à la 
REP PMCB : http://www.consultations-
publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-
de-decret-relatif-a-la-responsabilite-a2386.html 

** Infos : diagPMD@federec.com 

(Suite de la page 2) 

REP Produits, Matériaux de la Construction et du Bâtiment 

Opération séduction de Valdelia 

Organisé par Valdelia le 16 septembre 2021, le colloque ‘Bâtir ensemble une filière performante’ sur 
la REP PMCB a réuni une centaine de personnes à la Maison de la Chimie (Paris) — © Valdelia 

https://www.profession-recycleur.fr/recherche.html?q=valobat&x=0&y=0
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-responsabilite-a2386.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-responsabilite-a2386.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-a-la-responsabilite-a2386.html
mailto:diagPMD@federec.com
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Déchets de chantiers 

Le ‘Lilliputien’ Tri’n’Collect propose 
du cousu main 

Paris.– Dans le cadre d’un partenariat 
annoncé courant septembre, mais 
conclu il y a quelques mois déjà, les 
chantiers de construction neuve de la 
Soclova (société d’économie mixte 
de construction et de gestion de loge-
ments de la ville d’Angers) font ap-
pel à Tri’n’Collect pour la gestion et 
la valorisation de leurs déchets.  
 Fondée il y a deux ans, rebapti-
sée en avril dernier, l’ex-SRB 
(Solution Recyclage Bâtiment) joue 
la carte du local (une agence par dé-
partement*, exutoires de proximité) 
et des services sur-mesure : diagnos-
tic des besoins à partir du descriptif 
technique du chantier, installation de 
contenants spécifiques au plus près 
des ouvriers (big bags, chariots à 
roulettes, etc.), travail de pédagogie, 
organisation des collectes, délivrance 
de certificats de traçabilité, etc. 
 
90 % des déchets recyclés/
valorisés/réemployés 
Avec son offre de services, 
Tri’n’Collect permet aux ouvriers des 
chantiers de trier à la source jusqu’à 
16 flux (c’est bien au-delà de l’obli-
gation actuelle, qui concerne  7 flux) 
et d’atteindre un taux de 90 % de 
recyclage des déchets produits sur le 
chantier — un pourcentage qui in-
tègre un peu de valorisation (les sacs 
d’enduits et de mortiers, ainsi que 
certaines chutes de bois sous forme 
de CSR) et un peu de réemploi (dons 
de laine de verre par exemple).  
 Selon les quantités et le poids, 
les déchets sont collectés par des 

transports locaux — c’est le cas des 
big bags d’une tonne acheminés vers 
l’agence locale Tri’n’Collect, ou di-
rectement sur l’exutoire. Les déchets 
plus légers de gros œuvre et les dé-
chets du second œuvre sont pris en 
charge directement par Tri’n’Collect, 
qui dispose pour ce faire d’une flotte 
de camions à hayons d’une vingtaine 
de mètres cubes.  
 Depuis sa création en 2019, la 
société Tri’n’Collect, qui ne commu-
nique pas encore sur son chiffre d’af-
faires dont on saura seulement qu’il 
est « important », a traité 13.000 
tonnes de déchets. « Nous sommes 
des Lilliputiens », sourit Amaury 
D’Anjou, directeur régional de la 
jeune société. C’est effectivement le 
cas si l’on considère que le gisement 
de déchets dans le bâtiment a été esti-
mé à une quarantaine de millions de 
tonnes par an — les estimations va-
rient à ce jour entre 42 et 48 millions. 
 
Préparer la reprise gratuite 
des déchets triés 
Reste que ce service sur-mesure a su 
séduire des entreprises comme la 
Soclova, qui envisage de l’étendre à 
ses chantiers de réhabilitation. Pour-
quoi ? Sans doute parce qu’il permet 
de tirer un trait sur les très (trop ?) 
encombrantes bennes DIB, et surtout, 
d’affiner le tri des déchets à la veille 
de l’entrée en vigueur de la REP 
PMCB, qui consacrera entre autres la 
reprise gratuite des déchets de chan-
tiers triés… et une possible taxation 
des déchets non valorisés. 

Des Lilliputiens… 
... adossés à un géant 
Avec les évolutions réglementaires 
en cours, le potentiel est donc énorme 
pour ces logisticiens du déchet — 
difficiles d’en parler comme de recy-
cleurs au sens traditionnel du terme. 
Chez Tri’n’Collect, on reconnaît 
d’ailleurs que le business accélère 
très vite. « Notre ambition, développe 
Amaury D’Anjou, est de devenir par-
tenaires de Valobat », l’éco-
organisme créé en juillet dernier à 
l’initiative d’une vingtaine d’entre-
prises de fabrication de produits et de 
matériaux de construction. Parmi 
elles, on trouve Saint-Gobain qui, ô 
suprême coïncidence, est devenu ré-
cemment actionnaire de… Tri’n’Col-
lect.  
 Quand les metteurs sur le mar-
ché investissent le champ de la récu-
pération, c’est souvent le signe 
qu’une REP est passée par là, ou sur 
le point de le faire. 

 

 

Recrute un/une 

Responsable régional(e) 
gestionnaire de déchets (GDD) 

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience 
professionnelle dans le secteur du déchet et/

ou recyclage des métaux. 

Vous avez le goût de l’opérationnel et du terrain, 
vous êtes méthodique et rigoureux(se), vous 

êtes ferme et diplomate et avez  
l’esprit d’équipe. 

Venez découvrir notre offre et les régions sur  
www.emploi-environnement.com  

* Des agences sont déjà ouvertes dans plusieurs 
départements (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Ille-et-Vilaine, Vendée, Gironde…). Selon les 
cas, elles disposent de 500 à 1.000 m² d’espaces 
couverts. En extérieur, elles accueillent également 
des bennes pour massifier les petits flux avant 
leur expédition en centres de recyclage.  

Offre d’emploi 

http://www.emploi-environnement.com
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Enfouissement  
et incinération 
Deux arrêtés d’interdiction 
Paris.– Un décret du 16 septembre 
2021* prévoit les modalités d’appli-
cation de la loi n° 2020-105 du 10 
février 2020 relative à l’interdiction 
d’enfouissement des déchets valori-
sables et la justification du respect 
des obligations de tri. Ce décret défi-
nit les déchets non dangereux consi-
dérés comme valorisables et donc 
interdits d’admission en installations 
de stockage de déchets non dange-
reux non inertes.  
 Le texte prévoit également les 
modalités de justification par un pro-
ducteur de déchets, pour faire élimi-
ner ses déchets en installations de 
stockage ou par incinération, du res-
pect des obligations de tri. Comme 
prévu par l’arrêté ministériel appli-
cable aux installations de stockage, 
les déchets refusés de réception dans 
les installations de stockage car ne 
respectant pas les dispositions de ce 
décret devront être tracés dans le re-
gistre prévu à l’article R. 541-43 pour 
ces installations. 
 Lui-aussi en date du 16 sep-
tembre 2021, un arrêté** prévoit les 
modalités de contrôle des déchets 
réceptionnés en installations de 
stockage et d’incinération valorisa-
tion énergétique de déchets non dan-
gereux non inertes, de façon à véri-
fier le respect des dispositions pré-
vues par les articles R. 541-48-3 et R. 
541-48-4 du code de l’environne-
ment. Ce texte liste également les 
déchets admis en installations de 
stockage sans caractérisation de leur 
caractère non-valorisable. Il entre en 
vigueur le 1er janvier 2022. 
 

*https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000044060460 

**https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000044060484 

Paris.– Le journal officiel dans son 
édition du 11 septembre 2021 publie 
un arrêté* fixant le contenu des dé-
clarations d’exportation de déchets 
gérés par les éco-organismes agréés. 
Il met en application le décret** du 
29 décembre 2020, lequel prévoit 
entre autres que les éco-organismes 
adressent, par voie électronique, au 
ministère de la Transition écologique 
des informations relatives aux dé-
chets exportés. 
 
Une déclaration chaque 
semestre 
 « Par lot, ou par transfert 
transfrontalier de déchets », cette 
déclaration devra être faite deux fois 
l’an, pour chaque semestre, la pre-
mière « à l’issue du premier se-
mestre » suivant l’agrément (ou le 
réagrément) de l’éco-organisme, 
« pour les exportations de déchets 
postérieures à la date d’agrément ou 
de réagrément ». Est considéré 
comme ‘lot’ un ensemble de déchets 
dont les informations constitutives 
de la déclaration sont identiques — à 

l’exception des quantités, des numé-
ros de notification et numéros de 
saisie du document règlementaire 
européen, et des dates de transfert.  
 Le déclarant doit préciser la 
nature des déchets exportés 
(appellation usuelle + code régle-
mentaire + indication de polluants 
persistants (POP) + filière REP + 
quantité). Doit également être préci-
sée l’origine, assortie des modalités 
de gestion et de transport des dé-
chets. Seront notamment précisés les 
coordonnées du destinataire recevant 
les déchets, celles d’éventuels cour-
tiers ou négociants. 
 Enfin, les éco-organismes de-
vront préciser les opérations de trai-
tement qui seront réalisées tout au 
long de la chaîne de transfert des 
déchets jusqu’au site de traitement 
final. La déclaration sera effectuée à 
partir du téléservice créé par l’arrêté 
du 23 juillet 2015. 
 

*https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000044035468 

**https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000042837832 

Législation sur les exportations de déchets 

De nouvelles obligations  
pour les éco-organismes 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060484
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060460
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060484
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060484
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044035468
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044035468
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044035468
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042837832
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Agenda 

Du 20 au 22 octobre 2021 
27ème Conférence sur le 
recyclage des pneus 
Bruxelles (Belgique) 
Au programme cette an-
née : l’évolution du rôle des 
recycleurs, les résultats des 
recherches de l’ECHA sur 
le caoutchouc synthétique et les microplastiques, la 
convention de Bâle, etc. 
ETRA-EU - 27th ETRA Conference on Tyre Recy-
cling (etra-eu.org)  

Du 28 au 30 septembre 2021 
100ème Congrès Astee à Paris 
Pour sa 100ème édition, le congrès 
organisé par l’Astee (association 
scientifique et technique pour l’eau et 
l’environnement) mettra l’accent sur 
le citoyen-usager, au cœur des métiers 
de l’eau et des déchets.  
https://www.astee.org/evenements/100e-congres-
paris-2021/ 

Du 12 au 15 octobre 2021 
Lyon Eurexpo 
Pollutec se décale d’une 
semaine en octobre 2021 
afin de permettre à Eurexpo Lyon de réorganiser son 
calendrier du dernier quadrimestre. 
https://www.pollutec.com/fr-fr-html 

Les 12 et 13 janvier 2022 
16ème Assises des déchets  
A la Cité des Congrès de Nantes 
La première journée sera consacrée à des ateliers 
(plastiques, déchets/énergie, REP, biodéchets, dé-
chets/souveraineté, déchets/droit, R&D, etc.) et la 
seconde à la restitution des ateliers, avant une séance 
plénière sur le thème : ‘Plus rapide, plus forte, plus 
solidaire : ensemble, accélérons la transition !’  
https://www.assises-dechets.org/fr/assises-2022 

Du 20 au 22 octobre 
2021 
35ème congrès Amorce  
à Troyes (10) 
Organisée en partenariat 
avec le SDEDA, cette nouvelle édition aura pour 
thème :  
« La relance économique pour atteindre les objectifs 
de transition écologique des territoires » 
Contact : Hélène Gonin, congres@amorce.asso.fr 
https://amorce.asso.fr/evenement/trente-cinquieme-
congres-d-amorce/jeudi-21-octobre/21-10/
m#program 

Fibre carbone, lithium, carbure de silicium 

Extracthive : chercheuse de solutions 

Sorgues (84).– Créée en 2015, Ex-
tracthive est une PME française spé-
cialisée dans le recyclage de déchets 
industriels. Elle s’est donnée pour 
mission de « développer des solu-
tions de recyclage là où elles n’exis-
tent pas ».  
 Depuis 2016, l’équipe innova-
tion d’Extracthive travaille au déve-
loppement de la technologie 
PHYre® de recyclage des matériaux 
composites, et notamment de la fibre 

carbone, par solvolyse. Après une 
première augmentation de capital en 
2019, Extracthive finalise une nou-
velle levée de fonds de 4,6 millions 
d’euros qui permettra à l’entreprise 
de franchir une nouvelle étape de son 
développement, avec la construction 
et la mise en service de la tête de 
série industrielle de cette technologie 
d’une capacité de 400 tonnes de 
composites par an — la mise service 
est prévue au 1er trimestre 2023. La 
réplication de cette unité permettra 
d’ici 2025 à Extracthive de doubler 
sa capacité de recyclage de compo-
sites et de pouvoir répondre à la de-
mande à l’échelle européenne.  
  L’optimisation du procédé 
PHYre®, notamment via un réem-
ploi poussé des solvants, a permis de 
réduire au maximum son empreinte 
environnementale, si bien qu’aujour-
d’hui la fibre récupérée par Extrac-
thive émet de l’ordre de 10 fois 
moins de gaz à effet de serre que la 
fibre vierge. 
 Extracthive travaille également 
à la mise au point d’autres innova-
tions dans le domaine du recyclage 
d’autres matériaux high tech tels que 
le lithium ou le carbure de silicium, 
dont la production actuelle est égale-
ment très polluante et le recyclage 
reste peu développé. 

 
 

Plus d’infos : extracthive-industry.com 

Offre d’emploi 

Société basée à Toulouse, spécialisée dans la collecte et le recyclage des métaux ferreux et non-ferreux,  
recrute pour son installation classée :  

 
UN CHEF DE CHANTIER 

 

Expérience demandée de 10 ans dans le secteur du recyclage, de préférence des métaux. 
Vous connaissez le secteur des métaux ferreux et non-ferreux, ou avez exercé des fonctions similaires.  

 
 
 

 
 
 

 
• Vous possédez le CACES chariot élévateur, la détention d’autres CACES serait un plus.  
• Vous aurez en charge l’organisation du chantier. 
• Vous veillerez au tri et aux expéditions des qualités par les opérateurs.  
• Vous aurez en charge l’optimisation des transports. 
• Vous veillerez au rangement et à la propreté du site.  
• Vous encadrerez une équipe de chauffeurs et d’opérateurs. 
• Dans le cadre de votre délégation de sécurité, vous devrez faire respecter les consignes de sécurité par tous les opérateurs. 
• Vous aurez la responsabilité d’un chantier à des fins d’organisation optimale et efficiente.  
 

Au final, vous serez jugé sur votre capacité à fédérer les équipes en place, assurer un tri des matières respectant les  
prescriptions techniques minimales, et avoir un site propre, ordonné et productif. 

 
Merci d’envoyer votre candidature (CV & lettre de motivation) à : a.lecuq@metaltribune.com 

Elle sera transmise au recruteur. 

Statut : cadre 
Poste en CDI après période d’essai 

Salaire à définir  
Primes 

Réacteur d’extraction 800 litres 

https://www.etra-eu.org/events/item/108-27th-etra-conference-on-tyre-recycling-conference
https://www.etra-eu.org/events/item/108-27th-etra-conference-on-tyre-recycling-conference
https://www.astee.org/evenements/100e-congres-paris-2021/
https://www.astee.org/evenements/100e-congres-paris-2021/
https://www.pollutec.com/fr-fr.html
https://www.assises-dechets.org/fr/assises-2022
https://amorce.asso.fr/evenement/trente-cinquieme-congres-d-amorce/jeudi-21-octobre/21-10/m#program
https://amorce.asso.fr/evenement/trente-cinquieme-congres-d-amorce/jeudi-21-octobre/21-10/m#program
https://amorce.asso.fr/evenement/trente-cinquieme-congres-d-amorce/jeudi-21-octobre/21-10/m#program
https://www.extracthive-industry.com/
mailto:a.lecuq@metaltribune.com
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Collectivités & prestations  

Paris.– Selon une étude récente, un 
citoyen européen jette chaque année 
jusqu’à 1,4 kg d’appareils électro-
niques anciens ou cassés aux ordures 
ménagères. Pour un ménage stan-
dard, cela équivaut à près de 4 kg par 
an.  
 La situation n’est guère plus 
reluisante aux États-Unis, où environ 
416.000 téléphones portables sont 
jetés chaque jour, selon l’Agence 
américaine de protection de l’Envi-
ronnement. Soit plus de 151 millions 
de téléphones jetés chaque année. 
Tous ces e-déchets sont ensuite gérés 
avec des déchets en mélanges, ce qui 
signifie qu’ils finissent soit incinérés, 
soit enfouis. On estime ainsi que jus-
qu’à 40 % des métaux lourds dans les 
décharges américaines proviennent 
d’appareils électroniques mis au re-
but. 
 Il s’agit d’une véritable perte de 
ressources qui pourrait réintégrer le 
cycle de fabrication. Pour chaque 

million de téléphones portables recy-
clés, ce sont ainsi pas moins de 16 
tonnes de cuivre, 350 kg d’argent, 24 
kg d’or et 14 kg de palladium qui 
pourraient être récupérés. Ces 
chiffres démontrent une fois de plus 
que les déchets électroniques sont 
une véritable ‘mine urbaine’, et à 
certains égards encore plus riches que 
l’exploitation minière traditionnelle. 
De fait, par exemple, il y a 100 fois 
plus d’or dans une tonne de smart-
phones que dans une tonne de mine-
rai d’or. 
 « Ce qu’il y a 
de certain, c’est 
que tant que les 
citoyens ne retour-
nent pas leur équi-
pement usagé et 
cassé à des points 
de collecte officiellement reconnus, 
ou ne le revendent pas, ou ne le don-
nent pas à une œuvre caritative, nous 
devrons continuer à extraire les ma-
tériaux, ce qui est beaucoup plus 
dommageable. pour l’environne-
ment », a déclaré Pascal Leroy, direc-
teur général du Forum DEEE. « C’est 
pourquoi la Journée internationale 
des déchets électroniques de cette 
année se concentrera sur la respon-
sabilité que nous avons tous, en tant 
que citoyens, à contribuer à rendre 
l’économie circulaire. »  
 Et « c’est pourquoi, le 14 oc-
tobre de cette année, nous souhaitons 
promouvoir l’élimination raisonnée 
des appareils électroniques en fin de 
vie et atteindre le plus grand nombre 
de citoyens dans le monde en encou-

rageant des campagnes et des activi-
tés de sensibilisation. Il peut s’agir 
de collectes de déchets électroniques, 
de conférences dans les écoles, de 
campagnes de presse et de médias 
sociaux ou de conférences qui débat-
tent de ces questions. Même la plus 
petite action favorisant la collecte, la 
réparation, la réutilisation ou le re-
cyclage des déchets électroniques est 
la bienvenue dans le cadre de la 
Journée internationale des déchets 
électroniques », a 
pour sa part indi-
qué Magdalena 
Charytanowicz, 
responsable de 
l’organisation de 
cette Journée in-
ternationale des 
déchets électroniques. 
 L’année dernière, plus de 120 
organisations issues de 50 pays à 
travers le monde ont soutenu cette 
initiative.       S’inscrire au Forum DEEE :  

https://weee-forum.org/iewd-register/ 

►Mise en incinération  
des déchets non dangereux  
des activités économiques  

(Source : KPMG mandaté 
par Federec) 

►Enfouissement  
des refus de tri en ISDND 

Au 1er janv. 2021 
(vs juillet 2020) 

Au 1er juillet 2021 
(vs janvier 2021) 

Variation pondérée en €/t  
(hors TGAP et coûts de transport) 

Au 1er juillet 
2020 

(vs mai 2020) 

Au 1er janv. 
2021 (vs juillet 

2020) 

Au 1er juillet 2021 
(vs janvier 2021) 

na 0.0 Auvergne Rhône-Alpes +0.1 +12.1 +0.9 

na +4.7 Bourgogne Franche-Comté +0.1 +10.2 +0.0 

na 0.0 Bretagne 0.0 +15.2 0.0 

na 0.0 Centre-Val de Loire 0.0 +7.9 0.0 

+17.1 0.0 Grand-Est 0.0 +9.4 0.0 

na 0.0 Hauts-de-France 0.0 +12.6 +6.2 

+13.0 0.0 Ile-de-France 0.0 +9.5 0.0 

+13.6 0.0 Normandie 0.0 +10.5 0.0 

na +2.1 Nouvelle-Aquitaine 0.0 +9.5 0.0 

na 0.0 Occitanie 0.0 +9.7 0.0 

na 0.0 Pays de la Loire 0.0 +10.6 0.0 

+18.7 0.0 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 0.0 +12.3 0.0 

Déchets d’équipements électriques et électroniques 

14 octobre : DEEE Day 

 Actualisation de l’indice de la variation des coûts de mise en incinération des déchets non dangereux des activités 
économiques : les données ‘na’ correspondent, indique KPMG, « à un manque d’information de la part des entreprises 
interrogées. Cela signifie que le nombre d’entreprises dans la région ayant eu accès à des incinérateurs pour leurs 
déchets est très faible (et pour des tonnages non représentatifs) ou nul, la priorité étant donnée, pour rappel, aux 
collectivités pour ces exutoires ». 

►Prix versés aux collectivités en ROFIL 

Barème F Dernières données disponibles 

Acier / ArcelorMittal  
Issu de la collecte 

sélective  
(en paquets E61)  

Juil. 2021 
Juin 2021 
Mai 2021 

251,88 €/t 
216.32 €/t 
195.30 €/t 

Acier / ArcelorMittal  
Issu de la collecte 

sélective (en balles)  

Juil. 2021 
Juin 2021 
Mai 2021 

199.882 €/t 
164.32 €/t 
143.30 €/t 

Acier / ArcelorMittal  
Issu de l’incinération 

(mâchefers)  

Juil. 2021 
Juin 2021 
Mai 2021 

131.84 €/t 
106.21 €/t 
91.07 €/t 

Papier-carton / 
Revipac 

Standard 1/Sorte 5.02A 
Standard 1/Sorte 1.05A 
Standard 2/Sorte 5.03A 

Mai 2021 

 
 

133.42 €/t 
151.98 €/t 

10 €/t 

* Revipac : depuis le 01/01/2020, les prix planchers 
sont supprimés et ce sont les prix de marché qui 
s'appliquent suivant les dispositions contractuelles 
pour la reprise, laquelle s'entend départ centre de tri, 
pour des bales de 601 à 1200 kg (décote de 6 €/t 
pour les bales de 400 à 600 kg). Lorsque le prix de 
marché est égal ou inférieur à 0 €/t, le 0 €/t départ 
est garanti, le coût du transport étant à la charge du 
repreneur.  

Verre / Verre Avenir 
Catégorie Q1  

Conforme aux 
prescriptions techniques 

minimale (PTM)  

Année 
2020 24.38 €/t 

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

Verre incolore  Majoration de 5 €/t 

Pascal Leroy 

Magdalena  
Charytanowicz 

https://weee-forum.org/iewd-register/
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Bois - Papiers - Cartons - Textiles  

►Papiers-cartons récupérés (Source K6) - prix départ installations classées  
Prix moyens constatés sur le marché européen, pour des papiers-cartons conditionnés en bales de 600 à 1200 kg. 

En euros tonne, hors taxe Mai 21 Juin 21 Juil 21 En euros tonne, hors taxe Mai 21 Juin 21 Juil 21 

1.02 - Papiers et cartons mêlés d’origine, triés -15 = = 2.06 - Archives couleurs +4 +4 +10 

1.03 - Carton gris -11 = = 2.08 - Brochures sans bois colorées = +4 +10 

1.04 - Emballages commerciaux -15 -1 = 3.02 - Rognures d’imprimerie mêlées 
de couleur claire sans bois = = = 

1.05 - Ondulés récupérés -15 -1 = 3.06 - Imprimés professionnels blancs = = +1 

1.06/1.06.01 - Magazines invendus / Magazines 
invendus sans dos collé -3/-4 +3 +8 3.14 - Papier journal blanc = = = 

1.10 - Journaux et magazines mélangés -3 +3 +10 3.15.01 - Papier blanc pâte méca-
nique contenant papier couché = = = 

1.11 - Papiers graphiques triés pour désencrage -3 +2 +8 3.18 - Rognures blanches sans bois +4 = = 

2.01-2.02 - Journaux / Journaux invendus = +8 +5 3.18.01 - Rognures blanches sans 
bois, non couchées +4 = = 

2.03 - Rognures blanches légèrement imprimées  -3 +3 +8 4.06 - Kraft usagé  -15 = = 

2.03.01 - Rognures blanches légèrement impri-
mées sans colle -4 +3 +8 4.07 - Kraft neuf  -15 = = 

Paris.– Chez Recyc-Matelas Europe 
(RME), l’économie circulaire n’est 
vraiment pas un vain mot. Le leader 
français du recyclage des matelas va 
en effet se lancer dans la production 
d’isolant soufflé pour les combles 
perdus qu’il commercialisera auprès 
des centrales d’achat du bâtiment et 
peut-être même directement à des 
grandes surfaces de bricolage. Une 
ligne de production d’une capacité 
annuelle de 6.250 tonnes devrait dé-
marrer en septembre 2022 sur son 
site de recyclage de Limay (78). 
 
Un gisement de 80/90.000 t 
 L’entreprise, fondée en 2010 
par son actuel président Jérémy Sett-
bon, dispose de quatre sites de recy-
clage en France, qui traitent annuel-
lement quelque 20.000 tonnes de 
matelas sur les 30.000 tonnes triées 
dans l’Hexagone, pour un gisement à 
recycler estimé entre 80.000 et 
90.000 tonnes. RME possède égale-
ment un site en Belgique. Elle an-
nonce un taux de valorisation de 
92 % des matériaux issus des mate-
las traités, avec un objectif fixé à 
95 % sous deux ans. Ces matériaux 
(mousse en polyuréthane, latex, co-
ton, métal, feutre) sont notamment 

valorisés auprès d’équipementiers 
automobiles, d’acteurs du bâtiment 
et de l’ameublement.  
 
Créer de la valeur 
 « Le but est d’aller plus loin 
sur la chaîne de valeur, sachant que 
nous pouvons vendre notre isolant 
15 % à 20 % moins cher car nous ne 
payons pas les matières premières », 
détaille Jérémy Settbon. Pour se don-
ner les moyens de son ambition et 
obtenir un crédit bancaire de 5 mil-
lions d’euros, RME a fait évoluer 
son tour de table fin juillet. Bpi-
france et Weinberg Capital Partners 
(via son fonds WCP Impact Dev) ont 
pris 80 % du capital, complétés de 
20 % pour les fondateurs et action-
naires historiques. « L’objectif est de 
doubler la taille de la société d’ici 
cinq ans », indique Jérémy Settbon 
qui ne s’interdit pas un développe-
ment à l’international.  
 D’ores-et-déjà est à l’étude 
l’ouverture d’un cinquième site de 
recyclage dans le Sud de la France, 
zone géographique qui ne dispose 
pas actuellement d’usine dédiée au 
recyclage des matelas. 

 
 

Plus d’infos : recyc-matelas.fr 

Recyc-Matelas Europe 

5 millions d’euros dans les matelas 
Papier pour ondulé recyclé 
DS Smith toujours plus vert 

Le Britannique DS Smith, spécialiste 
de l’emballage en carton ondulé, in-
vestit 7,5 millions d’euros dans le 
méthaniseur de sa papeterie de Saint-
Étienne-du-Rouvray (76). Ce site 
produit annuellement 285.000 tonnes 
de papiers pour ondulé (PPO) recy-
clé. Au terme de cette opération, le 
site pourra traiter toutes ses eaux 
usées et produira quelque 39.000 
MWh de biogaz, contre 26.000 ac-
tuellement. Celui-ci sera vendu à 
EDF. « Cet investissement a été un 
facteur clé dans notre stratégie glo-
bale visant à réduire l’impact de nos 
opérations en France et à contribuer 
à fournir de l’énergie verte à la ré-
gion », a indiqué à notre confrère 
Emballage Magazine Bruno Šteh, 
coordinateur énergie cluster chez DS 
Smith. Cet investissement s’inscrit 
dans le droit fil de la politique défen-
due par DS Smith qui porte une at-
tention toute particulière à la prépara-
tion et au traitement des papiers et 
cartons à recycler (PCR) avec pour 
objectif d’atteindre un équilibre déli-
cat entre qualité et quantités pro-
duites, l’objectif étant d’être en me-
sure de travailler des PCR de mau-
vaise qualité. Pour mémoire, si le 
papier graphique connaît une baisse 
significative de son activité, l’embal-
lage papier-carton a connu récem-
ment une croissance exceptionnelle, 
due en partie à la crise sanitaire et 
plus sûrement à la montée en puis-
sance régulière des achats en ligne. 

http://www.recyc-matelas.fr/
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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 
2020 

1er trimestre 
2021 

2è trimestre 
2021 

1.01 - Papiers et cartons mêlés, non triés 38 80 92 

1.04 - Emballages commerciaux avec a minima 70% d’ondulé 58 110 132 

1.11 - Papiers graphiques triés, pour désencrage 60 83 115 

2.01 - Journaux 70 96 133 

3.05 - Archives blanches  248 237 239 

3.18 - Rognures blanches 337 339 344 

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 hors TVA, par camion départ) T1 2021 T2 2021 % sur un an 

Tous bois vendus bord de route (hors bois bûches, non broyés) 35.5 32.7 +3.5% 

Ecorces fraîches de feuillus, non broyées 6.7 6.7 -12.5% 

Ecorces fraîches de résineux, non broyées 24.8 24.8 -3.8% 

Ecorces fraîches de feuillus, broyées (<80mm) 16.2 16.2 -11.2% 

Ecorces fraîches de résineux, broyées (<80mm) 24.2 24.2 -8.7% 

Dosses et délignures non écorcées 26.2 26.0 -3.9% 

Dosses et délignures écorcées 32.6 32.6 +0.6% 

Sciures de feuillus (<5mm) 28.6 28.0 -14.3% 

Sciures de résineux (<5mm) 41.9 42.5 -2.6% 

Chutes de scieries non broyées 26.9 27.9 +0.2% 

Chutes de scieries broyées (utilisation directe en chaufferie possible)  33.9 34.9 -13.8% 

Chutes de 2nde transformation non broyées 26.2 26.8 -4.4% 

Chutes de 2nde transformation broyées 53.5 55.0 -1.8% 

Recyclage de classe A, en vrac 6.9 6.9 -21.6% 

Copeaux de rabotage 40.2 39.6 -20.9% 

Produits élaborés (indice base 100 janvier 2012) T1 2021 T2 2021 % sur un an 

Plaquettes forestières    

- petite granulométrie, humidité <30% 109.6 112.4 +13.0% 

- moyenne granulométrie, humidité comprise entre 30% et 40% 99.6 94.4 -4.3% 

- granulométrie grossière, humidité >40% 112.5 112.2 +0.1% 

Mélanges    

- moyenne granulométrie, humidité comprise entre 30% et 40% 121.6 113.0 -7.5% 

- granulométrie grossière, humidité >40% 124.2 123.7 -1.1% 

Plaquettes de scierie (moyenne granulométrie, humidité de 30% à 40%) 114.4 115.4 -4.8% 

Broyats d’emballages SSD, humidité <25% 147.8 146.1 -0.3% 

Autres (prix en €/t) T1 2021 T2 2021 % sur un an 

Briquettes en vrac 214.0 211.3 +4.9% 

Granulés producteurs en vrac 188.0 188.0 -2.1% 

Granulés producteurs en sacs 215.9 203.0 -6.3% 

Granulés producteurs en big bag 199.3 187.1 -7.7% 

Granulés distributeurs en vrac (par 5 t. livrées jusqu’à 50 km) 283.8 271 -0.1% 

Granulés distributeurs en sacs (par palette complète départ distributeur) 290.0 293.8 +3.0% 

►

(Liste orange) en EURO/tonne 

Source Federec Mars 21 Avril 21 Mai 21 

Nord IDF 0 0 0 

Centre Ouest 0 0 0 

Sud Ouest 0 0 0 

Est 0 -1 -1 

Sud Est -1 -1 0 

 Juin 21 Juil 21 Août 21 

Nord IDF 0 0 0 

Centre Ouest 0 0 0 

Sud Ouest -1 0 0 

Est 0 1 0 

Sud Est -1 0 0 

►Cotations Copacel (France) 
Variations de prix moyens des sortes marchandes de PCR achetées sur les marchés 
français et destinées aux usines de recyclage (prix départ, i.e. hors frais de transport) 

Euros/tonne Juin 21 Juillet 21 Août 

1.02.00 - Papiers & cartons mélangés +0.5 -0.7 +9.1 

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

+0.6 +0.2 +9.3 

1.05.00/1.05.01 - Carton ondulé ordinaire et carton ondulé -0.1 +0.1 +10.6 

1.11.00 - Papiers graphiques triés, pour désencrage* -0.0 +9.4 +0.6 

2.01.00/2.02.00/2.02.01/2.03.00/2.03.01 - Journaux, journaux in-
vendus et invendus non destinés au désencrage/Rognures 
blanches légèrement imprimées/ 
Rognures blanches légèrement imprimées sans colle 

+10.3 +8.0 +11.2 

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  +8.1 +13.3 +9.0 

3.03.00/3.03.01/3.04.00/3.10.00/3.10.01 - Rognures et imprimés 
sans bois +10.6 +6.6 +13.6 

3.17 - Rognures  blanches +5.2 +10.3 +13.6 

Nd (non disponible) : moins de trois réponses obtenues / *Sorte en provenance des ménages (hors contrats CS)  

(Source KPMG mandaté par Federec) 

 
 

en €/t 

Variations entre 
le 1er février 2020 

et le 31 janvier 
2021*  

Q2901 — Contrats long terme +10.2 

Q2902 — Contrats spot +11.0 

Q2903 — Export +3.9 

*Variations pondérées en fonction des tonnages 
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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 

Coûts de traitement des produits  

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 

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.  
*Changement d’appellation pendant l’été 2021. 

►Déchets de plastiques (Source K6) - en €/t 

Types Codification Appellation Juin 21 Juil/Août 21 

ABS  

08-1-80 ABS blanc = = 

08-1-81 ABS couleur = = 

08-1-82 ABS/PC post indus* = = 

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

PET  

01-1-10 A-PET thermo cristal (ex-01-1-100) = = 

01-1-16 A-PET thermo couleur = = 

01-1-17-1 A-PET préformé cristal +5 +19 

01 - 1 - 17 - 2  A-PET préforme azuré +2 +12 

01 - 1 - 17 - 3 A-PET préforme couleur transparente = +5 

01 - 1 - 17 - 4 A-PET préforme couleur opaque = = 

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

01-1-18 PETG naturel, bleuté = = 

Polyéthylène 04-1-40 Films neufs couleurs BD = = 

 

04-1-41 Films neufs naturels BD = = 

04-1-42 Chutes neuves HD injection +4 = 

04-2-40 Films rétractables et étirables  
mêlés à laver -10 -10 

04-2-41 Housses couleurs épaisses à laver +6 = 

04-2-42 Housses naturelles épaisses à laver +10 +8 

04-2-43 Films étirables naturels à laver -29 = 

04-2-44 Films agricoles à laver = supprimé 

04-2-49 Housses et films issus du tri DIB = -19 

Polypropylène  

05-1-50 Films naturels = +1 

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

05-1-53 Chutes PP rigides couleurs = +2 

PVC   

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

03-1-31 Chutes PVC issues de BTP = supprimé 

03-1-32 PVC thermoformage et calandrage 
(couleur et cristal) +6 +6 

03-1-33 PVC - PE = supprimé 

03-1-34 PVC profilés couleur avec / sans joint  +10 = 

03-1-35 PVC profilés blanc avec / sans joint +9 = 

03-2-30 PVC post consommation* = = 

DEEE 

 Plastiques issus de GEM Froid +4 +5/+14 

 Plastiques issus de PAM -43 +23/+17 

 Plastiques issus d’écrans CRT -2 Na/= 

►Valorisation garantie des opérateurs (Source Federec et Fnade) 

Codification Qualité Matière Avril 21 Mai 21 Juin 21 J/A 21 

01-2-12 Q 0 /  
Q 4 

Bouteilles en PET clair  
(naturel et azuré)  

issues de la collecte sélective (CS) 
+46 +48 +26 +22 

01-2-13 

01-2-15 Q 5 /  
Q 6 

Bouteilles en PET toutes couleurs 
mêlées et couleur issues de la CS +14 +14 +14 +10 

01-2-11 

02-2-21  Flaconnages PEHD à laver +61 +44 +4 +10 

►Extension des consignes de tri (Source Federec et Fnade) 

Codification Qualité Matière Avril 21 Mai 21 Juin 21 J/A 21 

02-2-22 PEHD extensions +70 +50 = = 

04-02-50 Films mixtes +8 +1 = = 

05-2-52 PP extensions +54 +34 +3 +6 

07-02-10 PE/PP/PS +49 +36 = +5 

07-02-30 Q 7 PET Bouteilles naturel et azurées  
+ barquettes (issues de la CS) 53 +43 +21 +19 

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

lées  et couleur + barquettes  
(issues de la CS) 

+10 +18 +8 +10 

07-2-50  PE/PP +36 +27 = +2 

►Plastiques rigides en mélange issus de déchetteries (Federec et Fnade) 

Codification   Avril 21 Mai 21 Juin 21 J/A 21 

07-2-20  = = = = 

Plastiques 

La Chine dévoile 
son plan 
quinquennal 
Pékin.– Mi-septembre, le gouverne-
ment chinois a présenté un plan quin-
quennal sur les Plastiques, dans lequel 
il prévoit d’accroître les capacités de 
recyclage et d’incinération de ce type 
de matériau, de développer des pro-
duits ‘verts’ alternatifs (en bambou, en 
bois, en papier, en plastique biodégra-
dable) et de lutter contre l’utilisation 
outrancière des plastiques dans le sec-
teur de  l’emballage et celui de l’agri-
culture – in fine, dans le cadre de ce 
plan 2021-2025, il s’agit pour l’Empire 
du Milieu de « mieux contrôler la 
chaîne de la pollution plastique », con-
sidérée comme « un problème mon-
dial ». 
 Concrètement, les autorités chi-
noises encourageront les commerçants 
et livreurs à réduire l’utilisation des 
emballages plastiques. Elles interdiront 
la production de sacs en plastiques ul-
tra-fins, ainsi que les produits d’hy-
giène corporelle contenant des micro-
billes, comme c’est déjà le cas aux 
Etats-Unis et en Europe.  
 Quant à la capacité d’incinération 
des déchets municipaux, elle passera 
de 580.000 tonnes par jour en 2020, 
aux alentours de 800.000 tonnes quoti-
diennement en 2025.  La Chine, qui 
produit plus de 60 millions de tonnes 
de plastiques par an, mais n’en recycle 
que 30 % environ à ce jour, continuera 
d’encourager les grandes villes à 
mettre en place des systèmes de tri, 
construire de grandes unités de recy-
clage et à bannir les articles en plas-
tique à usage unique (sacs, pailles, 
etc.). Pékin entend également porter à 
85 % le taux de recyclage des plas-
tiques utilisés dans l’agriculture.  
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Paris/Londres.– Affecté 
par le fort recul du cuivre, 
le cours lowest LME de 
l’aluminium s’est inscrit 

en repli en début de cette semaine, 
cédant  près de 70 euros par rapport à 
la semaine dernière. 
 Ce recul a essentiellement af-
fecté les prix des déchets destinés 
aux lamineurs et aux tréfileurs, prix 
qui sont toujours calculés en fonction 
de l’évolution du cours à Londres. 
Profilés AGS, alu purs A5/A7, AG 
titrés classés et autres offset et almé-
lec en paquets reculent donc dans la 

même proportion. L’impact sur les 
volumes échangés est peu significa-
tif, soulignent les observateurs. On 
note toutefois la confirmation de ten-
sions sur les disponibilités en profilés 
AGS blancs, un phénomène qui de-
vient récurrent. 
 Côté affinage, la situation ne 
laisse pas d’être compliquée. En dé-
pit d’un LME en baisse, la cotation 
du lingot répondant à la norme DIN 
226 (équivalent à l’AS9U3) publiée 
par nos confrères du Metal Bulletin 
progresse encore. Elle gagne 30/50 
euros, à 2070/2190 euros. Une nou-

velle hausse qui ne manque pas de 
susciter des interrogations alors que 
l’on vient d’avoir la confirmation 
d’une nouvelle érosion des immatri-
culations de véhicules neufs en Eu-
rope au mois d’août (-19 %), après 
une baisse de 21 % en juillet.  
 « La seule explication qui justi-
fie un renchérissement des lingots 
d’aluminium de seconde fusion, c’est 
l’augmentation des intrants, à com-
mencer par le silicium et les déchets 
qui sont enfournés », tente de justi-
fier un opérateur.  
 Le fait est que les déchets se 
font plus rares depuis quelque temps. 
La collecte en carter ordinaire, no-
tamment, est assez faible, et rien 
n’indique qu’elle se redressera à 
moyen terme. Le carter ordinaire 
dépasse ainsi les 1200 euros, et 
même les 1300 chez certains négo-
ciants internationaux. Il en va de 
même des alu mêlés (1250/1350 eu-
ros) et des jantes (1800/2000 euros). 

►Cote des valeurs sélectionnées 

 Place 13/09/21 20/09/21 

Alstom CAC40 31.74 31.27 

ArcelorMittal CAC40 27.895 25.025 

Vallourec CAC40 7.405 6.465 

Veolia Environn. CAC40 28.93 27.15 

Eramet Eurolist A 68.40 64.05 

Derichebourg Eurolist A 9.955 9.885 

Séché Env. Eurolist A 52.60 61.20 

Norsk Hydro Étrangères 65.44 62.86 

Nyrstar Étrangères 0.361 0.361 

►Aluminium seconde fusion 
(€/T) 14/09/21 21/09 

AS9U3 1950/2050 2000/2100 

Desox 96% 1700/1800 1800/1900 

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

Déchets d’aluminium & lingots de seconde fusion 

Le LME baisse, le lingot grimpe 

Non-Ferreux 
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Aluminium 2ème fusion
Cotation Tribune des Métaux

AS9U3 Désoxydation

Carter d’aluminium : une qualité de plus en plus rare, donc de plus en plus chère 

Cours + bas LME au moment du bouclage de cet article 

Alu HG 2417 euros Parité €/$ 1.1711 
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Paris/Londres/Pékin.– 250 
euros : c’est la baisse en-
registrée par le cours lo-
west du cuivre sur le LME 

en une semaine. Le métal rouge a été 
affecté par la remontée du dollar face 
aux autres grandes monnaies, qui 
renchérit le coût du cuivre pour les 
acheteurs. Sur le front des déchets, la 
baisse de Londres a fait l’effet d’une 
véritable douche écossaise pour de 
nombreux professionnels du recy-
clage qui avaient peut-être un peu 
tardé à arbitrer leurs achats. « Le pro-
blème quand le cuivre monte, c’est 
que beaucoup voudraient que ça con-

tinue ad vitam… Mais la purge vient 
toujours quand on ne l’attend pas », 
rappelle un marchand d’expérience 
citant le constat de James de Roth-
schild : « J’ai fait fortune en vendant 
toujours trop tôt. » 
 Concrètement, ces prises de 
bénéfices confortent les acheteurs 
usines dans l’attitude de prudence 
qu’ils affichent depuis la rentrée. 
« Pour le moment, nous n’avons pas 
de difficultés à nous approvisionner. 
Les offres sont nombreuses et plutôt 
de qualité », nous confiait en début 
de semaine l’un d’entre eux. Toute-
fois, ce dernier, comme beaucoup de 

de ses confrères européens, se montre 
attentif à l’évolution de l’offre pour 
les mois à venir. « Après la forte 
croissance enregistrée depuis le dé-
confinement, les économies vont re-
venir à la normale », anticipe un 
autre opérateur qui s’inquiète notam-
ment du ralentissement de l’activité 
sur certains chantiers de récupération. 
 Pour l’heure, les décotes évo-
luent à la marge. On signale toutefois 
une remontée des pourcentages payés 
pour les grenailles. La N°2 passe 
ainsi de 91,5 % à 92,5/93 % du lo-
west LME (LLME). Certains usines 
reconnaissent in petto un début de 
tensions pour des livraisons immé-
diates. « Il faut bien distinguer les 
stocks historiques de déchets de 
cuivre qui sont encore conséquents, 
et les stocks de cuivre ‘frais’ », rap-
pelle un marchand. 
 Sur la base d’un LLME à 7700 
euros, compter 7300/7350 euros pour 
du Milberry, 7100 pour de la dépose, 
7000 pour du tube neuf, 7180 euros 
pour de la grenaille N°2 et 6800 eu-
ros pour du cuivre mêlé. Le câble 
42 % vaut autour des 2500 euros. 
Compter 4350 euros pour du laiton  
mêlé. 

Déchets cuivreux 

Purge 

Cours + bas LME au moment du bouclage de cet article 

Cuivre 7700 euros 

Parité €/$ 1.1711 Etain 28767 euros 

Zinc 2572 euros 

 

Non-Ferreux 

Tube neuf en cuivre CuB1, type Milcandy (théoriquement sans laiton…) 
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Recycleur 

Non-Ferreux 

Paris/Madrid.– Plus dure sera la 
chute… On sentait bien que le 
plomb plafonnait depuis quelque 
temps. Cette semaine il dégringole 
de son piédestal, perdant plus de 
100 euros sur cinq séances. L’im-
pact de cette  chute est douloureux 
pour le vieux plomb qui repasse 
sous les 1650 euros franco usines. 
Les batteries sont également mises 
à mal, quoique de façon plus modé-
rée. Compter 750 euros pour des 
camions complets. 

Paris/Londres.– Après s’être appro-
ché vendredi 17 septembre de son 
plus haut niveau depuis 7 ans, le 
cours de référence du nickel a subi 
d’importantes prises de bénéfices, 
qui lui ont fait perdre in fine près de 
800 euros sur une semaine. C’est 
dire que les négociants en déchets 
d’inox ont été quelque peu mis à 

rude épreuve ces derniers jours. Il en 
faut toutefois beaucoup plus pour les 
émouvoir et les prix qu’ils ont remis 
pour les déchets d’inox ont finale-
ment évolué à la marge. A l’heure où 
nous rédigeons ces lignes, les baisses 
constatées sont de faible ampleur. Il 
faut ainsi compter 1650/1750 euros 
pour de la mitraille de 18/8 (304), 
(1450/1500 pour la tournure), et 
2250/2300 pour de la mitraille de 
18/8 Mo (316), (1850/2000 pour la 
tournure).  

Vieux plomb & batteries 

Correction 

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

Zinc 2572 euros Parité €/$ 1.1722 

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

Nickel 16023 euros Parité €/$ 1.11711 

Déchets d’inox 
À rude épreuve 

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

Plomb 1849 euros Parité €/$ 11.1722 

►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 ca-
hiers des charges spécifiques ou les délais de livraison, ainsi que 
l’évolution du spread sur le LME (backwardation ou contango). Les 
décotes indiquées en pourcentage doivent être prises en regard du 
lowest LME. 

 14/09/21 21/09/21 

Cu Milberry -400/300 €/t -400/300 €/t 

Cu Dépose -700/600 €/t -700/600 €/t 

Cuivre 96 % 84/88 % 84/88 % 

Cu Grenaille 2 91/92 % 92/93 % 

Frais de traite-
ment câbles 
Cuivre s/s pvc 

300/350 €/t 300/350 €/t 

Laiton mêlé 50/52.5 % 50/52.5 % 

Alu A7 +20/100 €/t +20/100 €/t 

AGS blanc +20 /+60 €/t +20 /+60 €/t 

AGS couleur -150 €/t -150 €/t 

AGS ponts-ther. 82 % 82 % 

Offset-almélec 75/96 % 75/96 % 

Vieux plomb -180/-120 €/t -180/-120 €/t 

Vieux zinc 73.5/74 % 72/73% 

Déchets de zinc 

Pour janvier 2022 

Paris/Milan.– Le zinc ne s’affranchit 
pas de la baisse générale. Le vieux 
zinc vaut en moyenne 1860 euros 
franco Italie. Un niveau qui « permet 
de travailler avec des marges cor-
rectes », relativisait en début de se-
maine un spécialiste de ce métal. En 
revanche, côté délais, c’est franche-
ment la soupe à la grimace. L’un des 
principaux acheteurs italiens achète 
désormais pour des livraisons janvier 
2022. Des délais peu compatibles 
avec les attentes des vendeurs. 

 

  

Tarifs 2021  HT TTC 

1 an France Papier 344.77 € 352 € 

1 an France Mail 344.77 € 352 € 

1 an France Papier + Mail 386.88 € 395 € 

1 an Etranger Papier  379 € 

1 an Etranger Mail  352 € 

1 an Etranger Papier + Mail  389 € 

Prix indicatifs des VHU  
Septembre 2021 en €/t 
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►Moyennes mensuelles LME 

 
USD/tonne 

Juillet 2021 
Bid – Ask – Moyenne  

Août 2021 
Bid – Ask – Moyenne  

Cu comptant 9433,59 9433,59 9433,59 9357,19 9357,19 9357,19 

Cu 3 mois 9464,2 9464,2 9464,2 9371,67 9371,67 9371,67 

Cu 1 an 9456,27 9456,27 9456,27 9363,64 9363,64 9363,64 

Cu 2 ans 9409,25 9409,25 9409,25 9304,45 9304,45 9304,45 

Al HG comptant 2491,95 2491,95 2491,95 2610,64 2610,64 2610,64 

Al HG 3 mois 2504,11 2504,11 2504,11 2601,83 2601,83 2601,83 

Al HG 1 an 2478,84 2478,84 2478,84 2566,1 2566,1 2566,1 

Al HG 2 ans 2452,57 2452,57 2452,57 2521,31 2521,31 2521,31 

Pb comptant 2336,98 2336,98 2336,98 2428,52 2428,52 2428,52 

Pb 3 mois 2323,7 2323,7 2323,7 2319,95 2319,95 2319,95 

Pb 1 an 2277,11 2277,11 2277,11 2259,29 2259,29 2259,29 

Pb 2 ans 2272,95 2272,95 2272,95 2227,38 2227,38 2227,38 

Zn comptant 2942,98 2942,98 2942,98 2988,9 2988,9 2988,9 

Zn 3 mois 2958,11 2958,11 2958,11 2995,52 2995,52 2995,52 

Zn 1 an 2939,18 2939,18 2939,18 2973,71 2973,71 2973,71 

Zn 2 ans 2886,43 2886,43 2886,43 2911,14 2911,14 2911,14 

Ni comptant 18817,05 18817,05 18817,05 19160,43 19160,43 19160,43 

Ni 3 mois 18819,59 18819,59 18819,59 19159,62 19159,62 19159,62 

Ni 1 an 18848,36 18848,36 18848,36 19165,33 19165,33 19165,33 

Ni 2 ans 18900,86 18900,86 18900,86 19103,05 19198,29 19150,67 

Al 2fus. comptant 2236,09 2236,09 2236,09 2246,93 2246,93 2246,93 

Al 2fus. 3 mois 2224 2224 2224 2245,24 2245,24 2245,24 

Al 2fus. 1 an 2224 2224 2224 2245,24 2245,24 2245,24 

Al nasaac comptant 2407,41 2407,41 2407,41 2368,29 2368,29 2368,29 

Al nasaac 3 mois 2385,3 2385,3 2385,3 2353,81 2353,81 2353,81 

Al nasaac 1 an 2384,27 2384,27 2384,27 2353,81 2353,81 2353,81 

Sn comptant 34183 34183 34183 35252,62 35252,62 35252,62 

Sn 3 mois 33010 33010 33010 34351,67 34351,67 34351,67 

Sn 1 an 18019,05 18019,05 18019,05 18019,05 18019,05 18019,05 

Parité €/$ BCE 1.177182 1.182182 

Parité €/$ Bloomberg 1.182048 1.177241 

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

date 15/09/21 16/09/21 17/09/21 20/09/21 21/09/21 

Moyenne 
Semaine 37 

$ BCE 1.1824 1.1763 1.1780 1.1711 1.1738 

$ Bloomberg 1.18215 1.17695 1.17855 1.17055 1.17445 

 Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme 

Cu  
9488 9503 9391 9418 9435 9455 9145 9131 9105,5 9106,5 9469,20 

9488,5 9505 9392 9420 9435,5 9457 9145,5 9132 9106 9107 9486,30 

Al HG  
2867 2887,5 2868,5 2892,5 2914 2926,5 2846,5 2856 2863,5 2878 2889,00 

2868 2888 2869 2893 2915 2927 2847 2857 2864 2878,5 2902,60 

Pb  
2234 2225 2246,5 2247 2213 2205 2169 2166 2169 2168 2252,60 

2234,5 2227 2247,5 2248 2214 2206 2170 2167 2170 2170 2245,40 

Ni  
19840 19825 19525 19475 20040 19975 19070 19025 18905 18910 19793,00 

19850 19840 19530 19485 20060 20000 19080 19050 18910 18920 19745,00 

Zn  
3050 3065 3063 3074 3109 3121 3017 3029 3002,5 3019 3061,50 

3052 3067 3064 3075 3110 3122 3018 3029,5 3003 3020 3073,60 

Al AA  
2440 2410 2439 2410 2439 2410 2448 2420 2448 2420 2449,60 

2450 2420 2449 2420 2449 2420 2458 2430 2458 2430 2422,00 

Al Nasaac  
2465 2455 2465 2455 2465 2455 2464 2455 2459 2451 2459,80 

2475 2465 2475 2465 2475 2465 2474 2465 2469 2461 2449,00 

34350 33550 34925 33995 35350 34240 34700 33725 35300 34050 34768,00 
Sn  

34375 33575 34950 34000 35375 34245 34750 33750 35350 34100 33858,00 

►Indices des prix CIM2F 

(CIM2F Base 100 = 2000) Juillet 2021 Août 

Bronze Cu Sn7 Zn4 Pb7 B 389.7 392.8 

Laiton Cu Zn33 Pb2 B 274.6 277.3 

Laiton Cu Zn39 Pb1 Al B 310.7 314.0 

Zinc 97.75% 188.1 191.2 

Cuivre électrolytique 
préparé pour la fonderie 390.3 393.0 

►Stocks LME 
en tonnes 

rappel 
au 03/01/20 

rappel 
au 04/01/21 14/09/21 21/09/21 Variation en t  

Cuivre 144525 105800 235950 231075 -4875 

Alu HG 1470925 1860 1303500 1315975 12475 

Plomb 66100 133175 52725 52675 -50 

Nickel 156378 202075 175608 166788 -8820 

Zinc 51125 1340525 229700 222475 -7225 

Alu alliage 7740 247980 1820 1820 = 

Nasaac 40460 3340 9100 8840 -260 

Nickel 7125 20800 1225 1205 -20 

►Girm France Cathode de cuivre électrolytique  

 15/09 16/09 17/09 20/09 21/09 Moyenne 
Août 2021 

Moyenne 
semaine  37 

euro/t 
8212 8167 8192 8001 7940 8135 8217,00 

Parité 
euro/$ 
Bloom. 

1.18215 1.17695 1.17855 1.17055 1.17445 1.177241 1,17921 

►Laiton 

Base 100 au 04/01/2010 -  
valeur 433 €/100 kg le 04/01/2010 15/09 16/09 17/09 20/09 21/09 

Bases Décolletage & Matriçage 160,28 160,05 160,97 158,20 157,27 

 

Les cours des 
métaux au quotidien 

Lisez  
l’Argus des Métaux 

3 éditions 
8h30/14h30/17H30 
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Spécimen gratuit 

www.metaltribune.com 
 0299 85 38 38 

►Précieux industriels Paris 

Paris 
Euros/k° 21/09 

Platine 
22564.53 
32046.70 

Palladium 46494.80 
66033.07 

Rhodium 
335199.58 
455583.09 

Iridium 
127452.31 
173225.51 

Ruthénium 
17206.06 
23385.44 

►Métaux précieux  

Paris 
Euros/k° 

Or 
lingot Or fin Argent 

C3e 

15/09 49321 47853.55 
50662.39 

608.97 
777.40 

16/09 48994 47528.83 
50337.67 

602.62 
769.30 

17/09 48533 47069.72 
49878.56 

590.23 
753.48 

20/09 48605 47141.73 
49950.57 

577.84 
737.67 

21/09 48731 47266.80 
50075.64 

580.86 
741.52 
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►Déchets de zinc (prix transformateurs) 

en €/t 14/09/21 21/09/21 

Vieux zinc 1800/1900 1800/1860 

Mattes 1520/1600 1520/1600 

Cendres 85% 1230/1300 1230/1300 

Carbu. 20%Fe 720/760 720/760 

►Déchets de plomb (prix transformateurs) 
en €/t Franco 14/09/21 21/09/21 

Plomb doux 1700/1730 1600/1650 

Plomb + Sb 1550/1620 1480/1540 

Batteries Pb 760/770 720/740 

►Cupro-nickel & Inox (prix préparateurs) 

en €/t 14/09/21 21/09/21 

90/10 7000/7100 6800/6830 

80/20 7700/7780 7400/7500 

70/30 8400/8470 8100/8170 

Anodes Ni 13000/13300 12800/12860 

Mit. Inox 18/8 1700/1800 1650/1750 

Tourn. 18/8 1500/1600 1450/1500 

Mit. 18/8 Mo 2300/2350 2250/2300 

Tourn. 18/8Mo 1900/2100 1850/2000 

Mitraille F17 480/570 480/560 

Mitraille F13 440/520 440/510 

►Indices Tribune des Métaux 
Semaine 36 37 

Cuivre 389,5 395,3 

Aluminium 195,8 203,3 

Plomb 409,4 399,0 

Nickel 260,6 260,2 

Zinc 265,2 267,6 

Etain 645,0 669,1 

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) 

►Déchets d’étain (prix transformateurs) 

en €/t 14/09/21 21/09/21 

Etain pur 23880/23980 23880/23980 

Soudure 60% 14000/14400 14000/14400 

Nota : Les prix ci-contre sont calculés en fonction d’un coût 
de traitement de 350 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 

►Déchets de câbles (prix grenailleurs) 
en €/t 14/09/21 21/09/21 

Cuivre 65% 4375/4400 4200/4265 

Cuivre 45% 2900/2950 2800/2850 

Cuivre 42% 2700/2765 2600/2650 

Cuivre 28% D3E 1500/1550 1400/1470 

Alu 52% 750/800 750/800 

Alu 40% 480/535 480/535 

Alu 30% 330/370 330/370 

Alu 20% 110/125 110/125 

Almélec 60/40 580/620 580/620 

Almélec 50/50 500/515 500/515 

Mercuriales établies sur base des cours suivants 

Lowest LME  
en €/t 14/09/21 21/09/21 

Cuivre 8000 7700 

Étain 28210 28822 

Plomb 1924 1838 

Zinc 2567 2556 

Alu HG 2407 2418 

Nickel 16659 16098 

Euro-dollar 1.1819 1.1734 

►Grenailles (prix transformateurs) 

en €/t 14/09/21 21/09/21 

Cuivre N°1s/1a 7500/7600 7250/7350 

Cuivre N°1n/1b 7450/7500 7150/7200 

Cuivre N°2 7300/7350 7050/7100 

Cuivre N°3 7100/7120 6800/6850 

Alu A5/A7 2400/2500 2400/2500 

Almélec aiguill. 1750/1850 1750/1850 

Non-Ferreux 

►Déchets d’aluminium 

n=nominal Prix internégoce Prix transformateurs 

en €/t 14/09/21 21/09/21 14/09/21 21/09/21 

Aluminium A5/A7 pur 2000/2200 2000/2200 2400/2500 2400/2520 

Alu profilés AGS blancs  1900/2100 1900/2100 2400/2480 2400/2480 

Alu profilés AGS couleurs 1600/1800 1600/1800 2150/2220 2150/2220 

Alu AGS pont-thermiques/démolition 1300/1500 1300/1500 1900/1960 1900/1960 

Alu AG0.6/1/2/3/4/5 classés 1800/1950 1800/1950 2200/2300 2200/2300 

Alu Off-set paquets sur palettes 1400/1600 1400/1600 1850/2200 1850/2200 

Alu almélec 1400/1600 1400/1600 1850/2200 1850/2200 

Alu AG mêlés neufs 1000/1200 1000/1200 1350/1500 1350/1500 

Alu neufs & vieux AG Dural/Casserole 800/900 800/900 1200/1300 1200/1300 

Alu carter ordinaire 2% fer 900/1000 900/1000 1250/1300 1250/1300 

Alu mousse 10/50 10/50 50/100 50/100 

Jantes alu sans valves ni masses 1250/1400 1250/1400 1800/2100 1800/2100 

Alu carter broyé flotté 92% 1200/1300 1200/1300 1500/1550 1500/1550 

Tournures alu 1% Fe + 1% Zn 600/800 600/800 1050/1100 1050/1100 

Moteurs alu et B.V. ferrés 200/250 200/250 480/500 480/500 

Moteurs fontes alu  100/150 100/150 400/420 400/420 

Radiateurs cuivre/alu 2600/2650 2600/2650 3250/3350 3250/3350 

Radiateurs alu sans boite, déferrés 400/450 400/450 700/750 700/750 

►Déchets cuivreux                                     

 Prix internégoce Prix transformateurs 

en €/t 14/09/21 21/09/21 14/09/21 21/09/21 

Cuivre Milberry 7200/7300 7050/7150 7550/7600 7250/7350 

Cuivre dépose EDF 7000/7100 6900/6950 7300/7400 7100/7150 

Cuivre Candy neuf 6900/7000 6800/6850 7200/7300 7000/7050 

Cuivre fil Berry inter (>3mm) 6500/6700 6550/6600 7000/7120 6750/6800 

Cuivre fil Kanal 6500/6700 6550/6600 7000/7100 6750/6800 

Cuivre mêlé 96% Cu 6400/6600 6500/6550 6950/7000 6700/6750 

Cuivre Chauffe-eau 88/90% 5800/5830 5800/5830 6050/6150 5800/5900 

Bronze titré UE12 12% Sn 4900/4950 4900/4950 5400/5500 5200/5250 

Bronze ordinaire UE5 5% Sn 4700/4750 4700/4750 5100/5200 4900/5000 

Laiton 70/30 mitraille 5000/5100 4950/5000 5350/5450 5150/5200 

Tournures déco 60/40 Afnor 3650/3750 3650/3750 4650/4750 4500/4600 

Barreau 60/40  3850/3950 3850/3950 4800/4850 4600/4700 

Tubes 76.22.2 (à l’aluminium) 4150/4250 4150/4250 5100/5200 5000/5100 

Tubes 70.29.1 (à l’étain) 4150/4250 4150/4250 5000/5100 4900//5000 

Laiton mêlé 1% fer 3800/4000 3800/3900 4350/4600 4250/4450 

Compteurs laiton complets  2250/2400 2250/2400 3150/3200 3050/3100 

Radiateurs 1/2 rouge 2700/2800 2700/2800 3800/3850 3700/3800 

Radiateurs fer 380/400 380/400 850/880 830/850 

Moteurs électriques  380/400 380/400 850/880 830/850 

►Déchets métaux précieux 
Qualités  (Paris COOKSON-CLAL) 14/09 21/09 

Or pièces usées (en euro/g) 41.51 41.29 

Or 18 carats (en euro/g) 32.60 32.43 

Or 14 carats (en euro/g) 25.89 25.75 

Or 9 carats (en euro/g) 15.49 15.41 

Platine labo (en euro/g) 22.47 21.90 

Platine joaillier (en euro/g) 15.71 15.31 

Argent fin (en euro/k°) 576.97 554.48 

Argent 1er titre (en euro/k°) 526.63 506.09 

Argent 2e titre (en euro/k°) 457.18 439.36 
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►Inox - France  
(Prix indicatif  pour des marchandises réputées 
saines, découpées aux dimensions Martin, 
franco négociants, par lots complets de 25t 
minimum) 

en €/t 14/09/21 21/09/21 

Chutes 
neuves 18/8 1550/1570 1450/1500 

Tournures 
inox 18/8 1400/1450 1300/1350 

Chutes  
neuves F17 360/380 360/370 

►Espagne €/t (Prix indicatifs)                     

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

Juillet  21 Août  21 

E3 (D.I.) 279.5/289.5 254.5/264.5 

E1C (05) 284.5/294.5 259.5/269.5 

E8 (50) 309.5/319.5 284.5/294.5 

E40 (33) 304.5/314.5 279.5/289.5 

E5M (41) 269.5/279.5 244.5/254.5 

►Belgique 
en €/tonne métrique Juillet  21 Août  21 

Ferrailles lourdes Martin 478.5/488.5 453.5/463.5 

Ferrailles Four électrique 488.5/492.5 463.5/467.5 

Tournures mêlés 453.5/458.5 428.5/433.5 

Fonte mécanique 453.5/458.5 428.5/433.5 

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

13/09/21 
1$=0.84€ 

20/09/21 
1$=0.84€ 

Cat. HMS 1&2 (80:20 mix) 305.55 331.63 

Cat. HMS 1&2 (75:25 mix) 314.28 321.72 

Ferraille broyée 332.06 341.04 

►Etats-Unis local 
en €/tonne métrique 
(Prix indicatif du négoce. Source Iron 
Age).  

13/09/21 
1$=0.84€ 

20/09/21 
1$=0.84€ 

Ferraille lourde N°1 310.09 302 

Ferraille broyée 398.47 383.5 

►Etats-Unis export 
en €/tonne métrique 
(Prix indicatif du négoce FOB côte Est) 

13/09/21 
1$=0.84€ 

20/09/21 
1$=0.84€ 

Cat. HMS 1&2 (80:20 mix) 302 323.4 

Ferraille broyée 349.57 344 

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

13/09/21 
1£=1.17€ 

13/09/21 
1£=1.16€ 

Paquets chutes neuves 4A 227.6 222.6 

Tournures lourdes cat.7B 139.85 159.6 

Fonte lourde et légère 174.95 184.8 

►Italie €/t (Prix indicatifs) 
moyens 
franco usines  Juillet  21 Août  21 

E3 (D.I.) 

E1C (05) 

E8 (50) 

E40 (33) 

E5M (41) 

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

ROTTERDAM 

Août  352 410.5 335.5 404.5 525.5 

Juillet  382 440.5 360.5 429.5 550.5 

Ferreux 
►Allemagne BDSV 
en €/tonne Juin  21 Juillet 21 Août  21 

N°1 375.5 379 349.3 

N°2/8 430.4 456.3 449.1 

N°3 416 424.4 406.6 

N°4 426.5 432.7 407.3 

N°5 361 370.3 342.6 

►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 

Evolution mensuelle Juin 21 Juillet 21 Août 

Région Nord, Est,  
Ile de France +54 +12 -5 

Région, Centre Sud-
est,    
Sud Méditerranée 

+49 +15 -4 

Région Bretagne +56 +11 +0 

Sud-ouest Atlantique,  
Midi-Pyrénées  +42 +33 -8 

►Fonte / Indice CAEF (European Foundry Association) 
 

€/t 

Base 100  
Jan.2003 

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 

 
 
 
 
 
 

Négoce & valorisation de ferrailles 
 

www.sofrest.fr  
  

  E-mail : contact@sofrest.fr  -    Tél : +(33) 03 29 55 33 36 
   6 rue d’Amérique - 88100 Saint-Dié des Vosges 

►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 juillet et août 2021 

E1 / Q0623 (ex-Q0612) 
Ferrailles de ramassage  -29 -20 -14 -18 

E3 / Q0624 (ex-Q0611) 
Ferrailles massives industrielles -19 -17 -10 -15 

E5M / Q0625 (ex-Q0616/Q0617) 
Tournures 

-19 -13 -10 -16 

E8 / Q0626 (ex-Q0613/Q0615) 
Chutes de tôles neuves -3 -4 = -7 

E40 / Q0627 (ex-Q0619) 
Ferrailles broyées -22 -18 -15 -15 

Vieilles fontes ordinaires  
(ex-Q0621/Q0622) 

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

▲ Avertissement : depuis avril 2017, 
nous publions le Q06 version Federec/
KPMG. Le chiffre -0 signifie que la 
variation est négative mais très faible-
ment. Les variations comprises entre 0 € 
et 0,5 € ressortent elles à +0€. 
◄ Historique disponible sur simple 
demande à abo@metaltribune.com 

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  

►France Variation fonte usine 
Sept. 20 Oct. 20 Nov. 20  Déc. 20  Janv 21 Fev 21 

+10 -8 +0.5 +11 +123 -48 

Mars 21 Avril 21 Mai 21 Juin 21 Juil 21 Août 21 

+33 -1 +19 +52 -1* +1 

►France Variation acier usine 
Sept. 20 Oct. 20 Nov. 20 Déc. 20 Janv 21 Fev 21 

+11 -9 +10 +9 +125 -55 

Mars 21 Avril 21 Mai 21 Juin 21  Juil 21 Août 21 

+33 +5 +14 +51 -1* 0 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Inter 
Scrap 

Moyenne 

Euro Scrap 

Moyenne 

Indice TDS Interscrap  
& EuroScrap  
base 100 au 01.01.14  
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Ankara.– Après un petit retour la 
deuxième semaine complète de sep-
tembre (du 13 au 17), où ils ont ac-
quis quelques cargaisons en Amé-
rique du Nord (Etats-Unis et Cana-
da) et sur les rives de la Baltique 
(Suède, Lettonie, Pologne), les acié-
ries turques se sont à nouveau reti-
rées des marchés internationaux. 
 Pour l’heure, en l’absence de 
transactions nouvelles, on estime 
que la qualité de référence [HMS 
1&2 (80:20)] vaut 438-442 dollars 
la tonne CFR au départ de la Côte 
Est des Etats-Unis ou des rives de la 
Baltique, un niveau globalement 
inchangé depuis le 13 septembre. A 
titre de comparaison, pour la HMS, 
on annonce des prix de collecte à 
340-350 dollars la tonne longue 
franco à quai sur la Côte Est améri-
caine — et de 310 euros la tonne 
franco à quai dans les ports du Be-
nelux (les récupérateurs ont refusé 
de descendre à 300-305 euros), où 
l’on considère que la HMS 1&2 
(80:20) pourrait se vendre 433-437 
dollars la tonne CFR en Turquie.  
 
Statu quo ? 
 En Europe, une source du né-
goce estime que les aciéries turques 
ont encore des besoins en ferrailles à 
couvrir pour octobre, et que les prix 
de la collecte ne peuvent descendre 
plus bas. Si bien que, d’après cette 

source, les prix des ferrailles de-
vraient a minima rester stables ces 
prochaines jours — sauf si la baisse 
de l’euro face au dollar se poursuit, 
ce qui permettrait aux exportateurs 
européens de lâcher un peu de lest 
sur leurs tarifs. Un avis qui ne di-
verge finalement pas vraiment de 
ceux des acheteurs potentiels — une 
source d’usine confirme que « les 
prix pourraient rester stables pen-
dant un moment », ajoutant que 
« nul n’a besoin en ce moment de 
fortes fluctuations, les gens cher-
chent juste à remplir les carnets de 
commandes et à fluidifier les 
échanges ». Pour cela, les usines 
turques ont besoin de visibilité — 
une visibilité qui devrait s’améliorer 
après le 23 septembre et les déci-
sions que devrait annoncer la 
Banque centrale turque en matière 
de taux d’intérêt.  
 En attendant, on comprend que 
les importateurs turcs ne veuillent 
rien lâcher sur leurs prix d’achat, 
leur monnaie ayant fortement reculé 
face au dollar ces dernières se-
maines : à rebours de ce que préco-
nisait le précédent gouverneur de la 
banque centrale, et qu’il a d’ailleurs 
limogé en mars, le président Erdo-
gan souhaite réduire le principal 
taux d’intérêt turc (19  % actuelle-
ment), alors même que l’inflation ne 
cesse de progresser dans le pays 
(19,25 % en août) : le 6 septembre, 
un dollar valait 8,2782 livres 
turques. Ce chiffre est monté à 
8,6572 livres le 20 septembre. 

Turquie 

Pause 

Ferrailles 

►Évolution mensuelle pondérée du prix des ferrailles 

En €/t Mars 21 Avril 21 Mai 21 Juin 21 Juil. 21 6 mois Août 21 

France +30 -7.5 +30 +35 +2.5 +70 -40/-20 -20 

Allemagne +35 = +30 +52.5 +20 +107.5 -45/-20 -30 

Belgique +20 +5 +32 +12.5 +5 +49.5 -40/-20 -25 

Italie +22.5 +2.5 +50 +50 +5 +105 -50/-20 -25* 

Espagne +20 = +40 +42.5 =* +77.5 -40/-20 -25 

Grande-
Bretagne 

+15 +11.5 +55 +30 +35 +136.5 -30/-15 -10 

Russie = -15 +50 +15* -25 +15 -12/-5 -10 

Turquie -20 -2.5 +40 +3 -25* -24.5 -17 -20 

Extrême-
Orient 

-31.5 +20 +28 +14 = +20.5 -5/+5* -10 

Etats-Unis +50 -8.5 +35 +49 +8.5 +119 -50/-20 -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). *Rectifié 

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 
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Ferrailles 

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 
de 100 tonnes par mois par vendeurs réguliers. 

Pékin.– Les Chinois ont tendance à 
bouder les importations de ferrailles, 
jugeant les prix proposés à l’étranger 
trop élevés par rapport à chez eux. 
Inchangés depuis plusieurs semaines 
déjà, les offres nippones circulent à 
580-610 dollars la tonne CFR par 
exemple pour la HRS 101.  
 « Les coûts de production sont 
très hauts pour octobre-décembre 
dans les aciéries japonaises à cause 
du prix élevé du minerai de fer, c’est 
pourquoi d’ailleurs les prix de 
l’acier ont déjà augmenté, indique un 
acheteur. Et les prix d’achat des fer-
railles ont aussi progressé dans les 

usines. » De fait, depuis mi-
septembre, Tokyo Steel a relevé à 
deux reprises les prix auxquels ses 
aciéries s’approvisionnent en fer-
railles sur le marché japonais, où les 
perturbations de l’activité dans 
l’automobile limitent la production 
de chutes neuves. Les Chinois ne 
montrent pas plus d’intérêt à l’achat 
sur les autres origines, que l’on parle 
de la Corée du Sud, où les chutes de 
billettes sont proposées 535 dollars la 
tonne CFR en conteneurs, ou de la 
Russie (offres à 545 dollars pour la 
P&S). En effet, les prix proposés sur 
ces marchés sont très élevés au re-
gard de ceux pratiqués sur le marché 
chinois, en retrait depuis début sep-
tembre à cause des fortes baisses de 
production opérées dans les aciéries 

et de la chute du prix du minerai de 
fer. « Les usines réduisent fortement 
leur production dans les provinces 
du Jiangsu et du Zhejiang notam-
ment, si bien qu’elles diminuent les 
quantités de ferrailles utilisées », 
commente un acheteur. Dans le 
Jiangsu, les coups de rabot opérés sur 
l’activité des aciéries doivent se tra-
duire par une baisse de la production 
de 2,35 millions de tonnes environ 
entre le 10 septembre et le 15 oc-
tobre. Selon certaines sources, le taux 
d’activité dans 49 aciéries électriques 
indépendantes est tombé à 51,1 % la 
semaine du 13 au 17 septembre (12,5 
points de moins sur une semaine) ; 
dans ses usines, on parle de 66,2 % 
pour le taux d’utilisation des équipe-
ments (-11,6 points sur une semaine).  

Chine 

L’import trop cher 

 
 

Importations chinoises de ferrailles 
Août 2021 en fort repli 
Pékin.– En août, la Chine a importé 44.460 tonnes de ferrailles 
(-50,9 % sur un mois), pour l’essentiel au départ du Japon 
(31.798 tonnes, -53 %), de la Corée du Sud (5.979 tonnes, -
59,5%) et du Royaume-Uni (3.285 tonnes, versus 299 en juil-
let). La baisse d’août s’explique par deux facteurs principaux : 
un différentiel de prix favorable au marché domestique ; les 
baisses de production mises en place au second semestre dans 
l’industrie sidérurgique. A quoi il faut ajouter un manque de 
visibilité sur l’évolution des prix des produits en acier. 
 
Programmation 
Le 14ème plan quinquennal est paru 
La Chine vient de publier son 14ème plan quinquennal pour le 
développement de l’industrie des ferrailles : selon ce docu-
ment, le gisement de ferrailles produit dans le pays a été en 
2020 de 260 millions de tonnes (Mt), dont 233 Mt ont été con-
sommées par les aciéries. D’après la même source, la part de 
ferrailles dans le mix matières utilisées pour produire de l’acier 
brut a atteint l’an dernier le niveau record de 21,8 % en Chine, 
dépassant l’objectif fixé de 20 % — il reste néanmoins en-deçà 
des moyennes internationales. Le plan qui vient d’être adopté 
entend d’ailleurs porter ce taux à 30 % d’ici 2025. Il suggère 
aussi que Pékin diminue encore la TVA sur les achats/ventes 
de ferrailles — concrètement, que l’abattement passe de 30 % 
à 70 %.  

En bref... 
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Ventes domaniales 

Vous aimez Profession Recycleur, parlez-en autour de vous ! 

Si vous parrainez un nouvel abonné, nous vous offrons 1 mois d’abonnement gratuit. Votre filleul(e) bénéficiera  
également d’1 mois gratuit et d’une remise de 5 % sur sa première année d’abonnement.  

 
 
 
 
 
 

PARRAIN  
Je veux parrainer :  

 
Je transmets mon code  

abonné et/ou le nom de mon 
entreprise à mon filleul 

 
Après validation de son paie-

ment, mon abonnement est 
prolongé d’un mois 

 
 
 
 
 
 

FILLEUL(E)  
Je suis parrainé (e):  

 
J’indique le code abonné et/
ou le nom de l’entreprise de 

mon parrain 
 

Je bénéficie d’un mois 
d’abonnement gratuit et 5 

% de remise sur mon  
abonnement  

Société (filleul) : ………………………………………………………….. 

Destinataire : ..……………………….……………………………………. 

Adresse : ...…………………………..……………………………………. 

CP : ………………………………….……………………………………. 

Ville : ………………………………….………………………………….. 

@ : ….…………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………….. 

Code abonné parrain : .……………………………………………………. 

Société (parrain) : …….…………………………………………………... 

Ma formule (abonnement 1 an) : 

version papier : 334.40 € TTC    version numérique : 334.40 € TTC   
version intégrale : 375.25 €TTC 

►Résultats des ventes (liste non exhaustive & purement indicative)  

1 

Marché d’enlèvement de ferraille pour la période al-
lant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Mar-

ché estimé à 40 tonnes, sans garantie. Vente au 
poids. L’adjudicataire devra mettre à disposition des 
bennes de 20 m3 à cinq endroits de collecte dans la 
base navale. L’enlèvement interviendra sous préavis 

téléphonique dans un délai de 48 heures — RP 

Le 16/09/21 à 
14h30 

St-Grégoire 
(35) 0 4120 

35 
Lot de glissières de sécurité HS composé d’environ 
150 éléments de glissement, écarteurs et supports 

métalliques, et un lot de ferraille toutes natures — RP 
Le 15/09/21 à 

9h En ligne 800 2750 

291 168 extincteurs vendus pour la ferraille — RP Idem 350 350 

203 Environ 2355 kg d’inox et d’aluminium — RP Le 14/09/21 à 
14h En ligne 800 2550 

204 
Environ 6319 kg comprenant 5475 kg de chaînes et 
tourets bois de 504 kg avec câbles et un touret acier 

de 340 kg vide — RP 
Idem 500 4300 

205 Environ 1563 kg de câbles avec/sans tourets — RP Idem 500 3150 

206 Environ 2075 kg de cartes imprimées — RP Idem 30000 30000 

207 Environ 300 kg de tubes galvanisés — RP Idem 100 380 

208 Environ 3369 kg de déchets d’aluminium — RP Idem 1000 2700 

209 Environ 5699 kg de cuivre et bronze — RP Idem 10000 32500 

210 Environ 6118 kg de déchets électroniques — RP Idem 2500 9200 

211 Environ 6582 kg de déchets électroniques — RP Idem 2500 3200 

212 Environ 6863 kg de moteurs électriques divers — RP Idem 3000 3650 

213 Environ 8463 kg de déchets électroniques — RP Idem 5000 10400 

214  Passerelle en aluminium de 320 kg — RP Idem 100 220 

215 Environ 5923 kg d’inox et d’aluminium — RP Idem 3000 9000 

216 Environ 30 t de glissières de sécurité — RP Idem 3000 12400 

217 Environ 22 t de divers produits métalliques — RP Idem 1600 5400 

218 Environ 12 t de divers produits métalliques — RP Idem 900 7200 

219 Environ 55 t de glissières de sécurité — RP Idem 6000 15600 

220 95 candélabres, à inventorier — RP Idem 100 1050 

221 1 t de glissières & plaques d’acier usagées  — RP Idem 100 220 

222 14 tonnes de glissières, pieds et écarteurs — RP Idem 1000 3650 

223 6 t de glissières et divers ferrailles, à inventorier— RP Idem 450 610 

101 
Lot de 19 bobines de câbles réseau composé de tou-

rets de 1 à 2,20 m approximativement. Bobines in-
complètes — RP 

Le 09/09/21 à 
9h30 En ligne 1000 15400 

168 Lot de 4 hélices en laiton, 
d’environ 1,3 tonne chacune — RP 

Le 08/09/21 à 
9h En ligne 8000 28500 

169 Environ 3 t de câblage aluminium et cuivre — RP Idem 2000 14200 

160 Environ 15 m3 de ferraille et alu. Déchets trouvés sur 
autoroutes et panneaux de signalisation — RP 

Le 07/09/21 à 
9h En ligne 150 2050 

1 

AO sous plus cachetés portant sur un lot d’environ 10 
tonnes de déchets ferraille tout venant, 5 tonnes de 
déchets acier divers, 2 tonnes de déchets inox, 1 

tonne de déchets titane et 1 tonne de déchets alumi-
nium. Matières dépourvues d’amiante — RP 

Le 06/09/21 à 
11h30 

Bordeaux 
(33) 0 18950 
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Rendez-vous avec... 
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. 

A 
 la tête de l’éco-organisme 
Valdelia consacré aux dé-
chets des éléments d’ameu-
blement professionnels de-

puis sa création en 2012, Arnaud 
Humbert-Droz, ingénieur en génie 
industriel de l’environnement, vient 
du monde du recyclage, en particulier 
Derichebourg et Veolia. Un recycleur 
à la tête d’un éco-organisme !   
 Valdelia, son conseil d’adminis-
tration et son président ont décidé de 
se porter candidats à l’agrément de la 
nouvelle filière REP dédiée aux pro-
duits et matériaux de construction du 
secteur du bâtiment.  
 
Les professionnels du recyclage 
craignent cette nouvelle réglemen-
tation et l’avènement d’une REP 
PCMB. 
J’ai promis à mes anciens camarades 
de Federec de proposer un schéma 
alternatif aux éco-organismes qui 
existaient alors et que j’avais criti-
qués. Nous sommes complémentaires 
en apportant du recul dans cette pro-
fession de recycleur et des modalités 
de financement au regard de nos am-
bitions. La relation d’un opérateur 
avec un éco-organisme traverse une 
période difficile tous les trois ans car 
il s’agit de la période d’achat. Nous 
sommes des acheteurs qui aimons 
bien savoir ce que nous achetons, 
nous sommes donc plutôt rigoureux. 
Cette rigueur permet à la profession 
de progresser.  
 
Mais pour ce qui concerne les dé-
chets des produits et matériaux de 

construction du sec-
teur du bâtiment ? 
Nous allons défendre 
la même logique. On 
ne peut pas vouloir 
créer une économie 
circulaire compéti-
tive si l’on n’investit 
pas comme il faut. 
Nous maîtrisons par-
faitement le paysage 
des matériaux, ce qui 
nous fait dire qu’il y 
a énormément de 
travail. 
 Nous ne mon-
tons pas un éco-
organisme qui a pour 
objectif d’être low 

cost, mais de faire progresser les met-
teurs en marché sur l’éco-conception, 
l’intégration de matières premières 
secondaires etc., mais aussi de faire 
progresser, au travers de capacités 
d’investissement et d’orientations 
générales communes, la profession  
de recycleur.  
 
Les opérateurs craignent de deve-
nir de simples prestataires d’un éco
-organisme et d’être, à terme, dé-
possédés de la matière qu’ils collec-
tent et traitent. 
C’est le casus belli entre les éco-
organismes et les professionnels. Je 
pense que ce n’est pas le bon débat. 
Le jeu qui s’est mis en place à un 
moment donné repose sur le fait que 
l’on faisait recette entre le prix qu’on 
achète et celui où l’on vend. Pour 
moi, un opérateur de traitement est 
celui qui va pouvoir prendre un pro-
duit et le décomposer en matières 
premières secondaires. 
 C’est le savoir-faire métier. Sur 
la propriété de la matière rien n’est 
joué, loin s’en faut. Aujourd’hui en 
tant que Valdelia nous voulons une 
transparence et une complète con-
fiance dans ce que devient la matière. 
Nous demandons à nos opérateurs 
d’avoir un produit stable en quantité 
et en qualité, de n’avoir aucun doute 
sur la destination du produit pour son 
recyclage. 
 
Des recycleurs de produits issus du 
BTP ont déjà élaboré des schémas 
économiques et financiers qui tien-
nent la route. 

Je suis un recycleur, mon objectif 
n’est pas de réinventer la roue. Les 
entreprises existantes sont les pre-
mières que nous allons aller voir et 
avec lesquelles nous allons travailler. 
Si je gère bien mon éco-organisme, 
j’utilise les dispositifs existants et je 
les fais progresser. Ce qui est impor-
tant, c’est la capacité de mes équipes 
à sourcer les bons opérateurs que je 
vais pouvoir accompagner dans un 
développement plus profond. Celui-
ci passe par la capacité de paiement 
et l’assurance que les opérations vont 
être rémunérées. Nous sommes 
fiables puisque nous avons l’éco-
contribution. 
 Nous faisons actuellement le 
tour de France des sujets que l’on ne 
maîtrise pas, par exemple le recy-
clage des PVC rigides. Je vais voir ce 
qu’ils font et comment je vais pou-
voir les aider au travers de la contrac-
tualisation et de l’appel d’offres. 
 Il nous faudra nous assurer que 
les flux iront vers les bonnes installa-
tions de traitement et que cette ma-
tière restera sur le territoire national 
ou, à défaut, européen. 
 
Comment voyez-vous s’organiser 
la partie recyclage de matériaux 
très divers ? 
Nos prestataires sont déjà multi maté-
riaux, d’aucuns expliquent que cela 
va être quelque chose d’énorme, 42 
millions de tonnes, mais nos presta-
taires sont déjà dans cette logique. 
Nous nous sommes rendus compte 
que la modification du système prend 
énormément de temps. Le dispositif 
repose sur une stratégie à 5, 10 et 15 
ans. Il nous faut déjà capter le gise-
ment, pour monter des unités de recy-
clage, il va nous falloir centraliser. 
La taille de la filière fait que nous 
nous inscrivons dans un temps plus 
long que pour les autres. J’adore ce 
métier car c’est un métier de mineur 
en fait ! 
 Ce qui me tient le plus à cœur 
est de maintenir la qualité de la rela-
tion humaine. Valdelia est le seul éco
-organisme qui a un pôle production 
avec pour chaque détenteur, un con-
tact humain pour chacune de ses col-
lectes. Ça ne coûte pas plus cher, 
nous avons moins de dysfonctionne-
ments et assurons la fidélisation des 
clients. 

Propos recueillis par Martine Chartier  

Arnaud Humbert-Droz, président exécutif de Valdelia 

Un métier de mineur 

Arnaud Humbert-Droz, président exécutif de Valdelia  — © Ch. Lairy 


