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> Plasti[ues
lles Gircuits Gouns ile recuolaue en Alsace
Un colloque sur la recyclabilité

des pièces plastiques a été

organisé mi-mars à Stmsbourg,
par la CCI Alsace, le Critt
Matériaux Alsace et l'École
européenne de chimie, poly-

mères et matériaux (ECPM).

L occasion de présenter une en
quête regionale sur le recyclage

des plastiques en entreprise.

Cette première photographie

régionale n'est pas parfaite

et mériterait d'être affin@ar
un zoom sur les résines. Mais

elle a au moins le mérite de
jeter les bases et d'amorcer le

débat. Parmi les 29 % d'entre
prises qui déclarent réutiliser

des chutes plastiques dans
leur process de production,

des circuits courts ont pu se

constituer en grande majorité.

Les achats de recyclé s'effec-

tuent à 6O 7o dans l'Est (dont

43 o/o en Alsace) el à 23 o/o en

Allemagne limitrophe. À no-

ter que 13 % des entreprises

ignorent la provenance de leurs

déchets. Dans I'autre sens du

flux, la proximité du voisln ger-

manique fait également grim-

per à 90 o/o la part du " local ,
dans la revente de flastiques
recyclés : 60 % en Alsace,LO %

dans le reste de l'Est et 20 %

outre-Rhin. Lenquête situe à
60 o/ola proportion n certaine ,

des entreprises qui trient les
chutes de plastiques, soit
93 sur les 101 sociétés ayant

répondu à I'enquête. Le pay-

sage semble cependant figé.

Les entreprises n'envisagent
pas d'augmenter le recours

au recyclé. Elles invoquent les

contraintes de qualité, fixées
par des clients comme la phar-

macie, ou la difficulté à fiabi-

liser les flux en mélange sur
la durée. u Trouver la bonne
proportion dans nos formula-

tions entre matière vierÉie et
rebroyée constitue notre défr
permanent ", conf i rme H ubert

Schaff, directeur général de
la PME Pôppelmann France à

Rixheim (Haut-Rhin) qui utilise

du recyclé pour fabriquer des
pots pour I'horticulture. Lautre

frein majeur soulevé vient des

équipements à mettre en place

et de leur coût, aggr,avé par la

baisse du cours du pétrole.
u Pourstimuler la réinté§ration

interne, il faudrait un écart de

30 % entre les prix du vierge

et celui du recyclé. Nous en

sommes loin en ce moment,,
souligne David Leleu, dirigeant

de CTCI Production à Singrist
(Bas-Rhin). c.R.

> lnstallalion de stoo[age
Incadtement teohnique mis à iour
Un arrêté ministériel publié

le 22 mars actualise l'enca-

drement technique des ISDND

(rubrique 2760 de la nomencla

ture des installations classées)
* en fonction des éyolutions

tech nologiques, nota m ment des

bonnes pnilques en matière de

ba rrières d' éta nchéité passive

et active, de mrse en place du

réseau de captage de biogaz

dès le début de sa production

etd'exploitation des casiers en

mode bioréacteur,, précise le
ministère de l'Écobgie. Lete)de

remplace le précédent arrêté

du 9 septembret99T modifié.

ll est exigé que les bassins
de rétention soient étanches,
pratique déjà répandue sur le

terrain. La bande d'isolement
autour des décharges devra,
quant à elle, faire l'objet d'un
arrêté préfectoral de servitude

d'utilité publique. Le texte intrc
duit en outre une hiérarchie des

modes de traitement des lixi-

viats : " Les stations d'épuration,
'inadaptées pourtraiter les me
taux, ne pourront être utlisées
qu'en solution de secours ,,
indique le rapporteur du texte

devant le Conseil supérieur de

la prévention des risques tech-

nologiques, consulté pour avis.

L arrêté modifie également la

liste des déchets admissibles

en décharge. Les déchets qui

n'ont pas fait I'objet d'un tri
à la source ne pourront plus

être admis dans une ISDND.

En revanche, le texte étend
les déchets admis dans ces

installations de stockage aux

déchets de construction conte
nant de I'amiante. Ces dispo-

sitions entreront en vigueur le

1", juillet 2ot6. t


