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Accélérateur Transformation et Valorisation des Déchets 

Bpifrance et la DGE lancent 
la deuxième promotion 

https://www.profession-recycleur.fr/ - contact@metaltribune.com Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.  
(A. Lavoisier) 

https://www.profession-recycleur.fr/
mailto:contac@metaltribune.com
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Actualités 

Paris.– Selon un arrêté paru au Jour-
nal Officiel daté du 16 mars, Citeo 
devient le repreneur exclusif des em-
ballages en plastique dont le recy-
clage est en développement. Cet arrê-
té modifie le cahier des charges de la 
REP Emballages ménagers. Il prévoit 
que les éco-organismes reprendront 
les flux de déchets ménagers plas-
tiques qui sont peu ou pas recyclés. 
De même, ces éco-organismes de-
vront assurer le développement des 
filières industrielles de recyclage des 
déchets en question. Enfin, le texte 
impose aux collectivités l’extension 
de la consigne de tri à tous les embal-
lages en plastique. 
 Très contestée, notamment par 
les collectivités, Federec, la Fnade, le 
Snefid et Valorplast, cette réforme a 
été adoptée à une très courte majorité. 
Dans le détail, 13 voix se sont expri-
mées ‘pour’ (en l’occurrence les re-

présentants de l’Etat et des metteurs 
sur le marché) et 11 ‘contre’ (très 
logiquement les collectivités et les 
représentants du recyclage). Dans les 
faits, cette réforme tend donc à assu-
rer l’émergence d’une filière indus-
trielle intégrée de recyclage des dé-
chets plastiques. En clair, Citeo qui 
dispose de fait d’un quasi-monopole 
va endosser un rôle opérationnel. A 
charge pour lui de reprendre les dé-
chets plastiques délaissés par l’indus-
trie du recyclage, d’effectuer un sur-
tri, pour ensuite passer des contrats 
avec les recycleurs. C’est donc don-
ner à Citeo la maîtrise de la matière 
dès la sortie du centre de tri. 
 Afin de convaincre les collecti-
vités le plus réticentes, l’Etat indique 
que celles qui ne pratiqueront pas 
l’extension des consignes de tri se 
verront diminuer de moitié le soutien 
de Citeo pour le tri des plastiques. 

Réforme des consignes de tri des emballages plastiques 

Citeo en position de force 

Société 
Afica… c’est reparti !! 
Victime de la tempête dans la nuit du 
20 au 21 février, la cheminée de 
l’usine Afica s’était effondrée dans 
l’un des halls de production, provo-
quant un arrêt de l’activité du site. 
Celle-ci vient de reprendre, indique 
la direction de l’entreprise basée à 
Isles-sur-Suippe (52), spécialiste re-
connu pour la production d’alliages 
cuivreux. 
 
Recyclage plastiques / 1 
Les retardateurs, c’est non ! 

La Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) vient de confirmer 
l’interdiction de l’utilisation des re-
tardateurs de flamme halogénés dans 
les équipements d’affichage électro-
niques (écrans). Elle justifie dans son 
arrêt du 16 mars dernier cette déci-
sion qui vise à « améliorer le taux de 

recyclage de certains composants en 
matières plastiques ». 
 
Recyclage plastiques / 2 
Amazon ne fera pas  
cavalier seul 
Dans le cadre du projet ‘BOTTLE’, 
la multinationale du commerce élec-
tronique Amazon travaillera main 
dans la main avec le département 
d’Etat américain de l’Energie sur une 
technologie capable de décomposer 

les déchets plastiques en matières 
susceptibles d’être utilisées dans la 
production de nouveaux plastiques 
ou, le cas échéant, de se biodégrader 
‘naturellement’ dans l’environne-
ment. 

En (très) bref... 

Les tensions montent en Espagne où 
les camionneurs sont en grève illimi-
tée depuis lundi 14 mars en protesta-
tion contre la hausse des carburants. 
Extrêmement suivi, ce mouvement 
entraîne la paralysie des principaux 
axes routiers espagnols. Une semaine 
après le début de la protestation, le 
gouvernement a reconnu que l’impact 
sur l’économie espagnole est signifi-
catif et justifie l’envoi de dizaines de 

milliers d’agents de la force publique 
pour rétablir le trafic. En attendant, 
les exportateurs français disent ren-
contrer des difficultés grandissantes 
pour expédier leurs marchandises. 
« On a de l’alu à envoyer, mais on 
attend car les camions qui passent 
finissent par se faire crever les 
pneus », nous confiait en début de 
semaine l’un d’entre eux. 
 Cette situation pénalise bien 
évidement les exportateurs de fer-
railles qui voient leurs possibilités 
d’expédition réduites à la portion 
congrue. Plus largement, la paralysie 
de pans entiers de l’activité écono-
mique espagnole a des conséquences 
sur l’activité industrielle de nom-
breux secteurs en France et partout 
ailleurs en Europe. 

Hausse du carburant 
Les camionneurs espagnols en grève 

Visuel d’une campagne de communication Citeo —  
© Citeo novembre 2021 
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Paris.- Afin de répondre aux enjeux 
du secteur, les acteurs de la filière 
Transformation et Valorisation des 
Déchets, Bpifrance et la Direction 
Générale des Entreprises (DGE) lan-
cent la deuxième promotion de l’Ac-
célérateur Transformation et Valori-
sation des déchets. Durant dix-huit 
mois, 24 entreprises implantées sur 
tout le territoire français participeront 
à ce programme sélectif, ciblé et per-
sonnalisé afin d’accélérer leur crois-
sance. 
 Fort du succès de la première 
promotion, Bpifrance a souhaité re-
nouveler son soutien en faveur des 
PME de la filière Transformation et 
Valorisation des Déchets en lançant 
la deuxième promotion de son Accé-
lérateur dédié. L’objectif de ce pro-
gramme est d’accompagner les PME 
dans leur croissance. Elles consolide-
ront leur activité en renforçant les 
industries et les services pour une 
économie circulaire, compétitive et 
respectueuse de l’environnement, en 

France et à l’international. Ce pro-
gramme d’accélération, qui s’adresse 
spécifiquement aux entreprises de la 
filière déchets, aidera les entreprises 
participantes à intégrer les mutations 
réglementaires, innover, attirer et 
fidéliser les collaborateurs, bénéficier 
des conseils de pairs et tisser un ré-
seau solide. 
 Cette nouvelle promotion se 
compose de 24 PME en croissance, 
ayant en moyenne 52 collaborateurs 
et réalisant un chiffre d’affaires 
moyen de 10,2 millions d’euros. 
Elles intègrent un programme d’ac-
compagnement de dix-huit mois al-
liant conseil, formation et mise en 
relation axé sur les enjeux de la fi-
lière. 
 Conseil : dès les premiers mois, 
chaque entreprise fera l’objet d’un 
diagnostic d’entrée afin d’analyser 
ses axes prioritaires de croissance. 
Chacune suivra des modules de con-
seil adaptés au résultat pour activer 
les leviers identifiés. 

 
 Formation : des séminaires 
seront organisés en partenariat avec 
l’école Polytechnique sur des théma-
tiques ciblées, avec des ateliers per-
mettant aux entreprises de renforcer 
leurs compétences et de nourrir leurs 
réflexions stratégiques. 

(Suite page 4) 

Actualités 

Accélérateur Transformation et Valorisation des Déchets 

Bpifrance et la DGE lancent la deuxième promotion 

2027 
C’est a priori 
l’année retenue 
par le Parlement 

européen pour inclure l’incinération 
des déchets municipaux dans le sys-
tème d’échange des quotas d’émis-
sion carbone (ETS). D’autres proces-
sus de gestion des déchets, en particu-
lier les émissions de méthane et 
d’azote provenant des décharges, 
pourraient être inclus dans le disposi-
tif qui reste toutefois à acter. 

Le chiffre  
de la semaine 
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Big Bennes, l’une des 24 entreprises qui intègrent la promotion 2022 

(Suite en page 4) 
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 Rencontres filière : des jour-
nées filières seront dédiées aux en-
jeux spécifiques du secteur et des 
rencontres business seront organisées 
pour faciliter les rencontres profes-
sionnelles en plus des temps forts de 
la promotion comme les partages 
d’expérience et webinaires. 
 La première promotion de l’Ac-
célérateur Transformation et Valori-
sation des Déchets, lancée en 2021 
avec le soutien du ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de l’Insertion, a 
terminé son parcours collectif en 
septembre dernier. Malgré le con-
texte de crise sanitaire que l’on sait, 
les entreprises de cette première pro-
motion affichent des taux de crois-
sance positifs avec un chiffre d’af-
faires en hausse de 54 % et une aug-
mentation du nombre de salariés de 
81 %. 
 Après avoir identifié leurs le-
viers de croissance grâce au diagnos-
tic stratégique d’entrée, les 27 diri-
geants de cette première promotion 
ont accéléré la mise en œuvre des 
chantiers de transformation en tra-
vaillant plus spécifiquement sur trois 
axes prioritaires : la stratégie, la per-
formance commerciale et l’organisa-
tion interne. 

(Suite de la page 3) 

Agenda 

Actualités 

Coupon d’abonnement à retourner à Publications VERON & Cie — 42 Rue d’Antrain — 35700 RENNES  
 
Tél 02.99.85.36.36 — contact@metaltribune.com — télécopie 02.99.85.30.76  
Nom de l’entreprise …………………………………………………………………. 
Nom de l’abonné ……………………………………………………………………. 
Adresse électronique …………………………………………………………………. 
Téléphone ……………………………. Télécopie …………………………………. 
Adresse de facturation ……………………...……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
Code postal ……………………………  Ville ……………………………………... 
Pays …………………………………….. 

Tarifs 2022  HT TTC 

1 an France Papier 352.59 € 360 € 

1 an France Mail 352.59 € 360 € 

1 an France Papier + Mail 396.67 € 405 € 

1 an Etranger Papier  388 € 

1 an Etranger Mail  359 € 

1 an Etranger Papier + Mail  410 € 

Du 5 au 8 avril 2022 
France Innovation Plastique - 
FIP à Lyon (69) 

Trois salons en un : Plasturgie, 
composites & Caoutchouc + FIP Transform 
(transformateurs) + FIP Valorize (plasturgie et éco-
nomie circulaire). Le salon devait initialement se 
tenir du 15 au 18 juin 2021. https://www.f-i-p.com 

Les 30 et 31 mars 2022 
Bio360 Expo à Nantes (44) 

Initialement programmé les 26 et 27 janvier 2022, le 
salon Bio360 Expo a été reporté aux 30-31 mars 
2022. Le lieu reste inchangé (Parc Expo de Nantes). 

https://www.bio360expo.com/Page/810/accueil 

Du 23 au 25 mai 2022 
Convention du BIR 
A Barcelone (Espagne) 

Sous réserve que les condi-
tions sanitaires le permettent, Convention de prin-
temps du Bureau International du Recyclage (BIR). 

https://www.bir.org/events/upcoming-events 

Du 30 mai au 3 juin 2022 
Salon IFAT 
A Munich (Allemagne) 

Salon mondial de l’eau, des 
déchets et du traitement des 
matières premières. 

https://ifat.de/en/ 

Du 14 au 16 juin 2022 
101ème Congrès de l’Astee 
A Dunkerque (59) 

Le congrès mettra l’accent 
sur les actions à anticiper et 
mettre en œuvre sur les 
territoires pour que ceux-ci 
puissent s’adapter au chan-
gement climatique. La ré-
flexion s’articulera autour de 
visites techniques, ateliers 
thématiques, retours d’expériences, présentation de 
projets novateurs et d’actualités réglementaires. 

https://www.astee.org/evenements/101e-congres-
dunkerque-2022/ 

Transformation et Valorisation des déchets 

La deuxième promotion est lancée 

Zoom : la filière de la Transformation et Valorisation des Déchets 

Bpifrance et la Direction Générale des Entreprises (DGE) se sont associés à la 
Confédération des Métiers de l’Environnement (CME), FEDEREC et le SNE-
FID pour piloter l’Accélérateur au plus près des préoccupations des entrepre-
neurs de la filière. Créée en 2017, la CME fédère la FNADE, FEDEREC 
(1.200 entreprises) et le SNEFID (65 entreprises), les trois principales organisa-
tions professionnelles dans le domaine de la gestion globale des déchets 
(collecte, valorisation, transformation et recyclage). La CME pilote la mise en 
œuvre du contrat de la filière Transformation et Valorisation des Déchets, signé 
entre la filière industrielle, le ministère en charge de l’Ecologie et le ministère 
de l’Economie, des Finances et de la Relance.  

La deuxième promotion 
Recyc Matelas Europe Recyclage literie 

Gurdebeke SA Collecte et recyclage 

Theys Environnement Solutions environ. 

CMS High Tech Recyclage solvants 

Néos Installation traitement 

Atmopur Dépollution 

Cèdre Déchets de bureau 

Entreprise Guyonnet Collecte et recyclage 

Nordechets Collecte et recyclage 

Comptoirs Lyonnais des 
Métaux 

Collecte et recyclage 

Vox Environnement Eaux et mat.organiques 

Grpe Fabre Belle & Fils Automobile et métaux 

TC Transports Collecte  

Le Rafidin Valorisation Valorisation vinicole 

MJ Valorisation Collecte et recyclage 

EGT Environnement Collecte et recyclage 

Valo Gestion et nettoyage 

Agriopale Services Déchets biomasse 

Lehodey TP Déchets TP 

Cycl-add Déchets plastiques 

Big Bennes Collecte et recyclage 

Terra Innova Terres non polluées 

Evergaz Méthanisation 

Eco-Terres Déchets BTP et biogaz 

Les 8 et 9 juin 2022 
Expo Biogaz 
Au parc des expositions 
de Bordeaux (33) 

Salon du gaz renouvelable : méthanisation, pyroga-
zéification, injection, cogénération, etc. 

https://expo-biogaz.com/fr 

https://www.f-i-p.com
https://www.bio360expo.com/Page/810/accueil
https://www.bir.org/events/upcoming-events
https://ifat.de/en/
https://www.astee.org/evenements/101e-congres-dunkerque-2022/
https://www.astee.org/evenements/101e-congres-dunkerque-2022/
https://expo-biogaz.com/fr
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Actualités 

Paris.– Indra Automobile Recycling 
(380 sites agréés VHU) a de quoi 
être satisfait. Avec un chiffre d’af-
faires de 62 millions d’euros en 
2021, en hausse de 24 %, le groupe 
présent sur deux sites (Romorantin et 
Vienne) signe une excellente année 
2021. Celle-ci aura été un excellent 
cru du point de vue des relations 
avec les assureurs, puisque les vo-
lumes fournis par ces derniers ont 
progressé de 20 %. Bémol : « La 
volumétrie en provenance des cons-
tructeurs a marqué une baisse signi-
ficative depuis août 2020, date à 
laquelle la prime à la conversion 
s’est orientée vers les véhicules hy-
brides et électriques », indique le 
communiqué de presse diffusé mi-
mars. A noter qu’Indra poursuit ses 
efforts pour renforcer son expertise 
sur le recyclage des véhicules élec-
triques et hybrides. 
 Autre fait marquant pour 2021 : 
le lancement officiel par Indra Auto-
mobile Recycling de son centre de 
formation : baptisé AURECA (pour 
AUtomobile RECycling Academy), 
ce centre a obtenu la certification 
QUALIOPI. AURECA est ainsi re-
connu comme le seul centre de for-

mation spécialisé pour la filière du 
recyclage automobile. « Tous les 
acteurs de la filière (constructeurs, 
CVHU, DREAL, dépanneurs, SDIS, 
etc.) trouvent ici une réponse adé-
quate à leurs besoins et peuvent do-
rénavant développer les compétences 
de leurs équipes », souligne Indra. 
 
Objectifs 2022 
 « L’objectif d’Indra Automobile 
Recycling est de réduire le transport 
des véhicules épaves pour diminuer 
l’empreinte carbone. Nous allons 
densifier notre réseau pour répondre 
à cet objectif. Nous allons aussi mo-
derniser notre plateforme PRECIS 
pour permettre d’augmenter la part 
de la pièce de réemploi dans la répa-
ration automobile. Cette démarche 
permet de répondre aux enjeux de 
l’économie circulaire », a indiqué 
son directeur général, Loïc Bey-
Rozet. 
 Enfin, Indra Automobile Recy-
cling entend poursuivre l’harmonisa-
tion des standards de son réseau afin 
de mettre en place une identité vi-
suelle et des normes. Enfin, la poli-
tique de recrutement sera encore plus 
soutenue cette année. 

Déconstruction automobile 

Indra toujours plus circulaire 

 
 

Entente dans la collecte 
et le traitement des VHU ? 
Bruxelles enquête 
Mi-mars, la Commission euro-
péenne a procédé à des inspections 
inopinées dans les locaux d’entre-
prises et d’associations du secteur 
automobile dans plusieurs Etats 
membres. Doublées de demandes 
de renseignements, ces inspections 
« concernent une possible collusion 
en matière de collecte, de traite-
ment et de valorisation des voitures 
et camionnettes hors d’usage consi-
dérées comme des déchets ». 

En bref... 

2021 marque une hausse de 20 % des apports de VHU par les assureurs dans le réseau Indra 
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Actualités 

Paris.- Eramet annonce que son pro-
jet de recyclage des batteries lithium-
ion a franchi une nouvelle étape clé 
vers son industrialisation en France. 
Le projet a ainsi démontré sa capacité 
à recycler en boucle fermée tous les 
métaux de valeur contenus dans les 
batteries lithium-ion avec de très 
hauts rendements, adaptés aux exi-
gences de la future réglementation 
européenne. 

 Eramet a lancé début 2022 les 
études d’industrialisation d’une solu-
tion intégrée de recyclage, depuis le 
démantèlement des batteries jusqu’à 
la production de sels de nickel, de 
cobalt et de lithium adaptés à la fa-
brication de nouvelles batteries. 
 En février, Eramet a signé avec 
Suez un nouvel accord de partenariat 
pour lancer la phase préindustrielle 
de valorisation des batteries lithium-

ion des véhicules électriques. Selon 
les conclusions de cette phase préin-
dustrielle, une usine de recyclage 
pourrait être construite en 2024 afin 
de produire de la black mass, un con-
centré de métaux (nickel, cobalt, 
manganèse, lithium, graphite) adapté 
aux étapes de raffinage par voie hy-
drométallurgique. 
 Pour l’étape de raffinage, Era-
met engage la construction d’un dé-
monstrateur préindustriel dans son 
centre de recherche et innovation, 
étape essentielle pour préparer la 
phase commerciale. Ce démonstra-
teur va permettre d’optimiser l’effi-
cacité du procédé de recyclage et de 
prendre en compte les exigences des 
futurs clients et partenaires. 
 Pour l’heure, Eramet et Suez 
continuent à évaluer les meilleures 
options pour les sites d’implantation 
de cette nouvelle activité de recy-
clage en France. Sur la base de ces 
nouvelles avancées et si les condi-
tions économiques sont réunies, une 
entrée en phase industrielle pourrait 
intervenir dès 2024 sur l’étape amont 
de production de blackmass, et à ho-
rizon de 2025-2026 pour l’étape de 
raffinage de la blackmass en produits 
pour batteries. 

Recyclage des batteries de véhicules électriques 

Avancées majeures pour Eramet 

Publiscope 



Semaine N°12 – mercredi 23 mars 2022 – N°1402 7 
PROFESSION 

Recycleur l’Officiel  des  Déchets 

 

 

Paris/Nantes.- Alors que l’empreinte 
environnementale du numérique 
mondial représente 4 % des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES), 
les collectivités ont un rôle à jouer 
pour accélérer la sobriété numérique 
et structurer les filières locales de 
recyclage, de réparation et de réem-
ploi. Dans les faits, les collectivités 
territoriales s’organisent pour être 
« plus responsables », notamment en 
stimulant les filières locales de recy-
clage et de réemploi des matériaux. 
Retour sur le Forum des Interconnec-
tés, qui s’est déroulé à Nantes les 2 et 
3 mars. 
 
Identifier les potentiels 
 Parmi les interventions à cet 
événement, on retiendra notamment 
celle de Mahel Coppey, vice-
présidente de Nantes Métropole en 
charge des déchets, de l’économie 
circulaire et de l’ESS, qui a rappelé 
« le travail de la collectivité pour 
identifier les potentiels du territoire, 
au niveau des quartiers, des associa-
tions, des entreprises ». Au-delà, elle  

a insisté sur la force du verdis-
sement de la commande pu-
blique : « l’an passé, nous 
avons voté le renouvellement de 
9 000 machines ». De quoi pe-
ser sur une filière, dans un cadre 
réglementaire affirmé par la loi 
AGEC de février 2020, qui 
oblige les collectivités à tendre 
vers la proportion minimale de 
20 % de leurs achats, issus no-
tamment du réemploi, de la réu-
tilisation ou du recyclage. 

 
Allonger la durée de vie 
 Du côté de La Rochelle 
(Charente-Maritime), territoire enga-
gé dans une démarche zéro carbone 
d’ici 2040, le travail a commencé par 
une mesure de l’empreinte carbone 
des services numériques et informa-
tiques. « En y intégrant celle des 
écoles qui, à notre grande surprise, 
sont responsables de 38 % de cette 
empreinte », précise Marie Nédélec, 
adjointe à la transformation numé-
rique. « Cela nous a permis de situer 
les efforts et de mettre des actions en 
place : par exemple, nous avons por-
té la durée de vie de nos équipements 
de 5 à 6 ans. Avant d’envisager une 
seconde vie et un réemploi, en lien 
avec des associations, pour la partie 
remise en état du matériel, puis avec 
des centres sociaux et l’université 
pour la redistribution ». 
 Avec, faut-il le préciser, « de 
forts enjeux en termes de sécurité », 
glisse Pierre Fremiot, directeur de 
l’agence nantaise AFB, l’un de ces 
acteurs « qui donnent une seconde 

vie aux équipements des entreprises 
et des collectivités, avec un modèle 
économique basé sur la collecte et 
l’effacement de données ». 
 Autre exemple : si la direction 
des systèmes d’information (DSI) de 
la Communauté de communes Ma-
remne Adour Côte-Sud (23 com-
munes – Landes) s’est constitué un 
stock de pièces susceptibles d’être 
réutilisées, elle s’appuie aussi sur 
quatre formateurs pour sensibiliser 
agents et élus du territoire à ces ques-
tions de sobriété numérique. « Les 
formations portent sur le parc bu-
reautique, ou l’utilisation respon-
sable de l’ordinateur », décrit Fabien 
Zaccari, DSI. Il faut également faire 
œuvre de pédagogie « à destination 
des entreprises qui répondent à nos 
marchés publics. Nous insistons sur 
les labels et normes que nous deman-
dons. Ils sont encore assez peu con-
nus ». 

►Mise en incinération  
des déchets non dangereux  
des activités économiques  

(Source : KPMG mandaté 
par Federec) 

►Enfouissement  
des refus de tri en ISDND 

Au 1er juillet 2021 
(vs janvier 2021) 

Au 1er janv. 2022 
(vs juillet 2021) 

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

Au 1er janv. 
2021 (vs juillet 

2020) 

Au 1er juillet 
2021 

(vs janv 2021) 

Au 1er janv. 2022 
(vs juillet 2021) 

0.0 +5.6 Auvergne Rhône-Alpes +12.1 +0.9 +9.7 

+4.7 +0.1 Bourgogne Franche-Comté +10.2 +0.0 +9.4 

0.0 +22.3 Bretagne +15.2 0.0 +16.8 

0.0 +19.6 Centre-Val de Loire +7.9 0.0 +11.7 

0.0 +11.2 Grand-Est +9.4 0.0 +12.9 

0.0 +20.0 Hauts-de-France +12.6 +6.2 +7.4 

0.0 +11.2 Ile-de-France +9.5 0.0 +12.2 

0.0 +14.5 Normandie +10.5 0.0 +11.8 

+2.1 +9.2 Nouvelle-Aquitaine +9.5 0.0 +12.5 

0.0 +13.0 Occitanie +9.7 0.0 +12.9 

0.0 +12.1 Pays de la Loire +10.6 0.0 +17.4 

0.0 +52.4 Provence-Alpes-Côte-d’Azur +12.3 0.0 +18.1 

Numérique, recyclage et réemploi 

Retour sur le Forum des Interconnectés de Nantes 

 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)  

Jan 2022 
Nov 2021 
Oct 2021 

239,84 €/t 
212,85 €/t 
219,51 €/t 

Acier / ArcelorMittal  
Issu de la collecte 

sélective (en balles)  

Jan 2022 
Nov 2021 
Oct 2021 

187,84 €/t 
160,85 €/t 
167,51 €/t 

Acier / ArcelorMittal  
Issu de l’incinération 

(mâchefers)  

Jan 2022 
Nov 2021 
Oct 2021 

123,17 €/t 
103,71 €/t 
108,52 €/t 

Papier-carton /
Revipac 

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

Déc 2021 

 
 

138.11 €/t 
152.08 €/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 celles 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 allant au 
repreneur.  

Verre / Verre Avenir 
Catégorie Q1  

Conforme aux 
prescriptions techniques 

minimale (PTM)  

T1 2022 
2020 

21,87 €/t 
24.38 €/t 

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

Verre incolore  Majoration de 5 €/t 

Collectivités & prestations 
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Bois - Papiers - Cartons - Textiles 

Paris.– Paprec consolide plus que 
jamais son positionnement dans le 
domaine de l’énergie verte. Le 
Syctom (Syndicat mixte central de 
traitement des ordures ménagères) et 
le Sigeif (Syndicat Intercommunal 
pour le gaz et l’électricité en Ile-de-
France) ont en effet choisi l’entre-
prise fondée par Jean-Luc Petithu-
gueninn pour concevoir, construire et 
exploiter à Gennevilliers (92) la fu-
ture unité de méthanisation des bio-
déchets des ménages d’Ile-de-France. 
 D’une capacité inédite dans 
l’Hexagone (50.000 tonnes), l’usine 
bénéficiera de process industriels 
innovants et deviendra une véritable 
référence européenne, indique le lea-
der du recyclage dans un communi-
qué. Le biogaz obtenu sera injecté 
dans le réseau francilien. Outre cette 
énergie verte, le process générera du 
fertilisant agricole, un recyclage or-
ganique dont Paprec est un des ex-
perts européens. Une coopérative 

agricole partenaire du projet assurera 
la gestion de cet engrais. 
 
52 M d’euros investis 
 L’usine représentera un inves-
tissement de 52 millions d’euros, 
dont 26 millions apportés par Paprec. 
Le contrat d’une durée de 19 ans in-
clut 4 ans de conception, de travaux 
et de mise en service. Les travaux 
débuteront en janvier 2024 pour une 
entrée en service mi-2025. 
 « Durant les dix premières an-
nées de fonctionnement de l’usine, 
pendant la montée en puissance de la 
collecte en Ile-de-France, Paprec 
apportera le complément de biodé-
chets nécessaires à la saturation de 
l’outil de production, qui sera obte-
nue dès 2027 », précise Stéphane 
Leterrier, directeur général adjoint de 
Paprec et directeur général de Paprec 
Energies, en charge des grands pro-
jets du groupe.  
 

Un modèle 
pour l’environnement 
La préparation des bio-déchets est 
réalisée grâce à une technologie in-
novante choisie par Paprec. Sa parti-
cularité : un traitement en phase li-
quide. Les déchets sont mis en sus-
pension dans un hydro-pulpeur dédié, 
ce qui permet de mieux séparer les 
indésirables (plastiques, textiles…) et 
de donner un fertilisant et du biogaz 
de qualité optimale.  
 « Nous avons voulu là encore 
que cette usine soit un modèle envi-
ronnemental sur le territoire. Avant 
tout, avec un fertilisant dont la quali-
té est garantie, et zéro émission, nos 
technologies de traitement vont bien 
au-delà des règlementations. Ensuite, 
nous avons souhaité que le bâtiment 
lui-même réponde aux enjeux envi-
ronnementaux. L’alimentation en 
énergie viendra ainsi du biogaz gé-
néré par l’usine. Par ailleurs, les 
fertilisants produits seront acheminés 
sur les lieux d’utilisation par la 
Seine, en péniche », ajoute Stéphane 
Leterrier.  

►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 Déc 21 Jan 22 Fév 22 En euros tonne, hors taxe Déc 21 Jan 22 Fév 22 

1.02 - Papiers et cartons mêlés d’origine, triés -9 -1 +5 2.06 - Archives couleurs = = -2 

1.03 - Carton gris -10 -1 +7 2.08 - Brochures sans bois colorées = = +2 

1.04 - Emballages commerciaux -10 -1 +8 3.02 - Rognures d’imprimerie mêlées 
de couleur claire sans bois = +3 = 

1.05 - Ondulés récupérés -10 -1 +9 3.06 - Imprimés professionnels blancs +3 +3 +3 

1.06/1.06.01 - Magazines invendus / Magazines 
invendus sans dos collé -9 -1 +3 3.14 - Papier journal blanc = = +1 

1.10 - Journaux et magazines mélangés -9 = +3 3.15.01 - Papier blanc pâte méca-
nique contenant papier couché = +3 +4 

1.11 - Papiers graphiques triés pour désencrage -4 = +1 3.18 - Rognures blanches sans bois +10 +3 +9 

2.01-2.02 - Journaux / Journaux invendus -9 = +1 3.18.01 - Rognures blanches sans 
bois, non couchées +10 +3 +9 

2.03 - Rognures blanches légèrement imprimées  -5 = +3 4.06 - Kraft usagé  -6 = +5 

2.03.01 - Rognures blanches légèrement 
imprimées sans colle -3 = +3 4.07 - Kraft neuf  -3 = +5 

Traitement des biodéchets 

Paprec : une nouvelle usine pour produire du gaz vert 

Cette usine « transformera des déchets jus-
qu'alors enfouis ou incinérés en gaz vert et 

fertilisants organiques. Elle permettra ainsi de 
préserver les ressources naturelles et d'avancer 

dans l'indépendance énergétique du territoire ». 
 

 Jean-Luc Petithuguenin, 
président-fondateur de Paprec 
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La [future] usine en chiffres 
 

Capacité 
50.000 t/an de biodéchets 

 

Investissement 
52M d’euros dont 26M par Paprec 

 

Calendrier 
19 années de contrats, dont 4 années de 

conception et de construction 
 

Productions 
Gaz : 36.000 MWPC/S, 

soit la consommation de 5.400 foyers 
Engrais liquides : 43.000 tonnes 
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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 - Textiles 

►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 2è trimestre 
2021 

3è trimestre 
2021 

4è trimestre 
2021 

1.01 - Papiers et cartons mêlés, non triés 92 96 96 

1.04 - Emballages commerciaux avec a minima 70% d’ondulé 132 138 132 

1.11 - Papiers graphiques triés, pour désencrage 115 125 123 

2.01 - Journaux 133 150 152 

3.05 - Archives blanches  239 248 266 

3.18 - Rognures blanches 344 339 358 

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) T2 2021 T3 2021 % sur un an 

Tous bois vendus bord de route (hors bois bûches, non broyés) 32.7 31.5 -8.1% 

Ecorces fraîches de feuillus, non broyées 6.7 6.7 -12.3% 

Ecorces fraîches de résineux, non broyées 24.8 25.6 -2.0% 

Ecorces fraîches de feuillus, broyées (<80mm) 16.2 16.0 -11.2% 

Ecorces fraîches de résineux, broyées (<80mm) 24.2 24.3 -15.2% 

Dosses et délignures non écorcées 26.0 26.1 -3.5% 

Dosses et délignures écorcées 32.6 32.5 +3.7% 

Sciures de feuillus (<5mm) 28.0 28.6 -6.6% 

Sciures de résineux (<5mm) 42.5 42.6 -0.7% 

Chutes de scieries non broyées 27.9 28.2 +4.4% 

Chutes de scieries broyées (utilisation directe en chaufferie possible)  34.9 35.8 -10.5% 

Chutes de 2nde transformation non broyées 26.8 27.0 -3.6% 

Chutes de 2nde transformation broyées 55.0 55.0 0.0% 

Recyclage de classe A, en vrac 6.9 7.0 +1.4% 

Copeaux de rabotage 39.6 41.3 -8.2% 

Produits élaborés (indice base 100 janvier 2012) T2 2021 T3 2021 % sur un an 

Plaquettes forestières    

- petite granulométrie, humidité <30% 112.4 109.3 +7.9% 

- moyenne granulométrie, humidité comprise entre 30% et 40% 94.4 94.55 +2.6% 

- granulométrie grossière, humidité >40% 112.2 110.9 +3.8% 

Mélanges    

- moyenne granulométrie, humidité comprise entre 30% et 40% 113.0 118.9 -3.1% 

- granulométrie grossière, humidité >40% 123.7 122.0 +20.3% 

Plaquettes de scierie (moyenne granulométrie, humidité de 30% à 40%) 115.4 120.8 +1.9% 

Broyats d’emballages SSD, humidité <25% 146.1 147.4 +0.4% 

Autres (prix en €/t) T2 2021 T3 2021 % sur un an 

Briquettes en vrac 211.3 213.8 +2.8% 

Granulés producteurs en vrac 188.0 195.0 +2.2% 

Granulés producteurs en sacs 203.0 214.1 -2.3% 

Granulés producteurs en big bag 187.1 199.3 -2.8% 

Granulés distributeurs en vrac (par 5 t. livrées jusqu’à 50 km) 271 282.6 +1.4% 

Granulés distributeurs en sacs (par palette complète départ distributeur) 293.8 305.8 +6.7% 

►

(Liste orange) en EURO/tonne 

Source Federec Sept 21 Oct 21 Nov 21 

Nord IDF 0 0 0 

Centre Ouest 0 0 0 

Sud Ouest 0 -1 -1 

Est 0 0 0 

Sud Est 0 0 0 

 Déc 21 Jan 22 Fév 22 

Nord IDF -4 -4 -2 

Centre Ouest -4 -3 -2 

Sud Ouest -2 -3 -1 

Est -4 -5 -3 

Sud Est -1 -2 -1 

►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 Déc 21 Jan 22 Fév 22 

1.02.00 - Papiers & cartons mélangés -9.5 -1.2 +6.2 

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

-9.0 +2.6 +5.1 

1.05.00/1.05.01 - Carton ondulé ordinaire et carton ondulé -9.9 -0.0 +9.7 

1.11.00 - Papiers graphiques triés, pour désencrage* +4.0 -0.3 +0.3 

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 

-7.3 +7.5 +16.0 

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  +1.3 -0.8 -4.4 

3.03.00/3.03.01/3.04.00/3.10.00/3.10.01 - Rognures et imprimés 
sans bois +0.3 +6.1 +6.4 

3.17 - Rognures blanches +7.7 +8.4 +10.9 

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

(Source KPMG mandaté par Federec) 

 
Type de contrats 

Variations* 
entre le 

01/02/2020 et 
le 31/01/2021 

Variations* 
entre le 

01/02/2021 et 
le 31/01/2022 

Q2901 Long terme +10.2 +0.8 

Q2902 Spot +11.0 +4.6 

Q2903 Export +3.9 +4.5 

*Variations pondérées en fonction des tonnages 
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►Prestations sur matières plastiques 

Transport - Enlèvement - Location de containers  

Transport - Ramassage - Camion seul 90 €/h de camion 

Transport - Ramassage - Camion + 
remorque 100 €/h de camion 

Location benne 30 m3 60 €/mois 

Location compacteur monobloc 25 m3 400 €/mois 

Location compacteur poste fixe avec 
caisson de 30 m3 600 €/mois 

Coûts de traitement des produits  

Tri Contrôle 80 €/t 

Mise en balles sans tri 35 €/t 

Broyage 180 €/t 

Lavage et séchage 152 €/t 

Micronisation 150 €/t 

Granulation 230 €/t 

Régénération 220 à 250 €/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.  

►Valorisation garantie des opérateurs (Source K6) - en €/t 

Codification Qualité Matière Nov 21 Déc 21 Jan 22 Fév 22 

01-2-12 
Q0 / Q4 

Bouteilles en PET clair 
(naturel et azuré) 

issues de la collecte sélective (CS) 
+22 +7 +45 +49 

01-2-13 

01-2-15 
Q5 / Q6 Bouteilles en PET toutes couleurs 

mêlées et couleur issues de la CS +2 +3 +14 +16 
01-2-11 

02-2-21  Flaconnages PEHD à laver +45 +17 +17 +29 

►Extension des consignes de tri (Source K6) - en €/t 

Codification Qualité Matière Nov 21 Déc 21 Jan 22 Fév 22 

02-2-22 PEHD extensions = +10 +10 +20 

04-02-50 Films mixtes = +2 +1 = 

05-2-52 PP extensions +15 +39 +18 = 

07-02-10 PE/PP/PS +15 +28 +1 +3 

07-02-30 Q 7 PET Bouteilles naturel et azurées  
+ barquettes (issues de la CS) +19 = +50 +67 

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

lées et couleur + barquettes  
(issues de la CS) 

+6 +4 +15 +15 

07-2-50  PE/PP +10 +16 +3 +1 

►Plastiques rigides en mélange issus de déchetteries (Source K6) - en €/t 

Codification   Nov 21 Déc 21 Jan 22 Fév 22 

07-2-20  +3 +3 = +7 

Recyclage du PSE 

Le loupé de 
Polystyrene Loop 
Terneuzen (Pays-Bas).– On ne peut pas 
dire que le timing et la conjoncture 
aient été à leur avantage : le 8 mars 
2022, invoquant de gros problèmes de 
trésorerie trouvant notamment leur 
source dans les déboires liés au Covid 
et l’envolée des prix de l’énergie, les 
responsables de Polystyrene Loop ont 
mis fin à l’aventure de ce projet qui 
ambitionnait de monter une usine ca-
pable de recycler des déchets de polys-
tyrène expansé contenant des retarda-
teurs de flammes bromés, du HBCD en 
l’occurrence. L’objectif était de récu-
pérer du brome d’un côté, du polysty-
rène prêt à un nouvel emploi de l’autre. 
 Arrivé en phase pilote, ce projet 
européen n’est pas parvenu à passer à 
la phase suivante de son développe-
ment. 

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

Types Codification Appellation Jan 22 Fév 22 

Polystyrène 06-1-60 PS extrusion naturel et blanc +7 +5 

 06-1-61 PS extrusion couleur +6 +3 

 06-2-60 PSE +29 +18 

 06-2-62 PS pots operculés ou non +7 = 

ABS  

08-1-80 ABS blanc +5 = 

08-1-81 ABS couleur +2 = 

08-1-82 ABS/PC post indus = +17 

PET  

01-1-10 A-PET thermo cristal (ex-01-1-100) +14 = 

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

01-1-17-1 A-PET préformé cristal +28 +56 

01-1-17-2 A-PET préforme azuré +9 +22 

01-1-17-3 A-PET préforme couleur transparente +20 +24 

01-1-17-4 A-PET préforme couleur opaque +16 +13 

01-1-17-5 A-PET préforme multicouches +4 +10 

01-1-18 PETG naturel, bleuté +4 = 

Polyéthylène 04-1-40 Films neufs couleurs BD +10 +1 

 

04-1-41 Films neufs naturels BD +17 +13 

04-1-42 HD injection +1 = 

04-2-40 Films et housses rétractables  
et étirables mêlés à laver +19 +21 

04-2-41 Housses couleurs épaisses à laver +6 +4 

04-2-42 Housses naturelles épaisses à laver +22 +30 

04-2-43 Films rétractables et étirables 
naturels à laver +20 +18 

04-2-45 PEHD post consommation = = 

04-2-49 Housses et films issus du tri DIB 
et/ou chantier = = 

Polypropylène  

05-1-50 Films naturels +29 +7 

05-1-51 Films couleurs et imprimés +24 +13 

05-1-53 Chutes PP rigides couleurs +9 +12 

PVC  

03-1-30 PVC souple (naturel et couleur)  +17 +26 

03-1-32 PVC thermoformage et calandrage 
(couleur et cristal) +13 +31 

03-1-34 PVC profilés couleur (avec/sans joint) +14 +35 

03-1-35 PVC profilés blanc (avec/sans joint) +14 +24 

03-2-30 PVC post consommation* = +7 

DEEE 

 Plastiques issus de GEM Froid +24 +9 

 Plastiques issus de PAM = +18 

 Plastiques issus d’écrans CRT = = 

Plastiques 

 
 

Chine 
BASF coopère  
avec une filiale de Veolia 
En Chine, le groupe BASF annonce 
avoir signé un accord de coopération 
stratégique avec Zhejiang REEF Tech-
nology autour de formulations de recy-
clage pouvant être utilisées dans 
l’industrie automobile, l’emballage et 
les produits de consommation. Le chi-
miste fournira ses nouvelles solutions 
additives IrgaCycleTM, ainsi que des 
conseils techniques et une assistance 
pour les formulations de polymères 
recyclés. Zhejiang REEF Technology 
est une filiale de Veolia Huafei Po-
lymer Technology, une coentreprise de 
Veolia en Chine qui se concentre sur la 
R&D et la production de matériaux 
modifiés en plastique d’ingénierie haut 
de gamme.  

En bref... 
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Paris.– La situation reste 
passablement compliquée 
sur le marché de l’alumi-
nium, qui se caractérise 

désormais par une certaine volatilité 
du cours de référence à Londres. Ce-
lui-ci a en effet subi d’importantes 
prises de bénéfices. « La baisse im-
portante constatée la semaine der-
nière a le mérite de doucher un peu 
l’optimisme de ceux qui s’imagi-
naient que la hausse n’aurait pas de 
fin », indiquait en fin de semaine der-
nière un observateur. 
 Le fait est que l’envolée du mé-
tal léger avait stoppé net les ventes 

de déchets, mettant dans le plus 
grand embarras de nombreuses 
usines transformatrices confrontées à 
un phénomène de rétention qu’elles 
n’avaient absolument pas anticipé. 
 Du reste, certaines d’entre elles, 
notamment dans le secteur des profi-
lés AGS, envisageaient sérieusement 
une forte hausse des décotes ou une 
baisse des primes afin de calmer les 
ardeurs de vendeurs devenus bien 
trop exigeants. 
 Pour l’heure, la pression semble 
un peu retombée. Mais les sanctions 
économiques à l’encontre de la Rus-
sie, gros producteur d’aluminium 

primaire, continuent d’apporter un 
réel soutien au cours. 
 
Inquiétudes  
dans l’affinage 
 Dans le secteur de l’affinage, il 
semble bien que la hausse du lingot 
soit maintenant stoppée. Le DIN 226 
recule de 10 euros dans le haut de la 
fourchette, à 2.900/3.040 euros la 
tonne au 18 mars, pour 2.900/3.050 
le 11 mars. La cotation AS9U3 pu-
bliée par La Tribune des Métaux 
reste stable, à 2.800/2.900 euros. « Le 
secteur de l’affinage reste inquiet du 
ralentissement, voire de l’arrêt de la 
production automobile, notamment 
en Allemagne, indique un courtier. Le 
fait qu’il y ait peu de déchets sur le 
marché ne change pas grand-chose 
car on assiste à un rééquilibrage 
entre offre et demande… par le bas. 
Le LME se redresse peut-être, mais 
pas les ventes. » 

►Cote des valeurs sélectionnées 

 Place 14/03/22 21/03/22 

Alstom CAC40 20.83 21.76 

ArcelorMittal CAC40 27.82 29.925 

Vallourec CAC40 10.18 10.62 

Veolia Environn. CAC40 28.02 28.63 

Eramet Eurolist A 124.90 142.80 

Derichebourg Eurolist A 9.275 9.525 

Séché Env. Eurolist A 67.00 70.90 

Norsk Hydro Étrangères 80.44 90.10 

Nyrstar Étrangères 0.2530 0.29 

►Aluminium seconde fusion 
(€/T) 15/03/22 22/03/22 

AS9U3 2800/2900 2800/2900 

Desox 96% 2500/2600 2500/2600 

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

Déchets d’aluminium & lingots de seconde fusion 

Le LME se redresse, pas les ventes 

 

Cours + bas LME au moment du bouclage de cet article 

Alu HG 3.200 euros Parité €/$ 1.1049 
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Cotation Tribune des Métaux

AS9U3 Désoxydation
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Paris/Londres.– Les excès 
baissiers de la semaine 
dernière ont été compen-
sés en partie ces derniers 

jours, avec un gain d’un peu moins 
de 200 euros pour le cuivre à 
Londres sur cinq séances. Il en avait 
perdu 500 au cours des cinq précé-
dentes... Cette purge aura au moins 
eu le mérite de calmer un peu les 
ardeurs des haussiers, et de rassurer 
quelque peu les consommateurs de 
cuivreux qui s’inquiétaient de plus en 
plus d’une envolée qui ne trouvait 

plus ses limites et qu’ils étaient le 
plus souvent dans l’impossibilité de 
répercuter sur leurs produits finis. 
 Pour autant, tous les motifs 
d’inquiétude ne sont pas balayés. 
« Ce qui est le plus inquiétant, c’est 
que la collecte peine vraiment à se 
redresser. Février a été un mauvais 
mois et mars n’est pas parti pour être 
bon non plus », confirmait mardi un 
marchand français. Pour un autre 
observateur, «  d’habitude quand les 
ferrailles sont chères, les métaux 
rentrent sur les chantiers. Or, actuel-

lement, les ferrailles atteignent des 
sommets historiques et on ne voit pas 
grand monde à la bascule ». 
 D’autres opérateurs mettent en 
avant la hausse des cas de Covid en 
Asie. « On va très certainement as-
sister à un ralentissement de la con-
sommation asiatique qui affectera 
forcément les besoins en déchets cui-
vreux », estime par exemple un trader 
international. 
 Dernier point susceptible d’ex-
pliquer la baisse des transactions sur 
le cuivre : un début de rétention opé-
ré par certains marchands qui dispo-
sent d’une trésorerie abondante, 
grâce aux hausses passées sur les 
métaux, mais aussi, et peut-être sur-
tout, grâce à l’envolée des ferrailles. 
 Ainsi, comme pour le marché 
de l’aluminium de seconde fusion, on 
assiste à une sorte de rééquilibrage 
du marché des déchets cuivreux par 
le bas. On notera toutefois que la 
faiblesse des disponibilités oblige 
certains consommateurs à faire des 
efforts en rognant un peu les décotes 
qu’ils appliquent habituellement. Le 
constat vaut notamment pour les gre-
nailles, mais également pour le 
cuivre mêlé. Les déchets de laiton 
restent globalement stables. 

Déchets cuivreux 

La collecte ne décolle pas 

Cours + bas LME au moment du bouclage de cet article 

Cuivre 9.320 euros 

Parité €/$ 1.1052 Etain 37.574 euros 

Zinc 3.512 euros 

Non-Ferreux 
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PROFESSION 

Recycleur 

Paris/Madrid.– Le plomb perd à 
nouveau du terrain sur le LME, 
avec un retrait de 40 euros en l’es-
pace d’une semaine. Le vieux 
plomb est bien évidemment impacté 
et reflue sous la barre des 1.800 eu-
ros. Mauvaise affaire également 
pour les batteries qui peinent d’au-
tant plus à dépasser les 760 euros 
que l’Espagne est peu présente sur 
le marché français en raison de la 
grève particulièrement dure des ca-
mionneurs outre-Pyrénées. 

Paris/Londres.– Situation toujours 
aussi confuse sur le marché des dé-
chets d’inox. La cotation du nickel 
sur le LME continue de faire preuve 
d’une réelle nervosité. Alors que les 
autorités boursières avaient décidé 
une variation maximale de 5 % en 
cours de séance, elles ont été obli-
gées de constater que cette fourchette 

de variation n’était pas suffisante. 
Après l’avoir remontée à 12 %, elles 
suspendaient à nouveau la cotation 
en début de semaine. 
 Dans ces conditions, il apparaît 
bien risqué de donner des prix indi-
catifs pour des déchets d’inox. Cer-
tains traders hollandais s’y risquent 
toutefois, cotant 2.000/2.100 euros 
pour de la mitraille de 18/8-304 
quand l’un des principaux opérateurs 
français refusait de dépasser… 1.600 
euros. 

Vieux plomb & batteries 

En retrait 

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

Zinc 3.540 euros Parité €/$ 1.1054 

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

Nickel Cotation suspendue Parité €/$ 1.1054 

Déchets d’inox 
Confusion 

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

Plomb 2.040 euros Parité €/$ 1.1054 

►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. 

 15/03/22 22/03/22 
Cu Milberry -200/-100 €/t -200/-100 €/t 

Cu Dépose -400/-300 €/t -400/-300 €/t 
Cuivre 96 % 88/89 % 88/89 % 

Cu Grenaille 2 93.0/94 % 93.0/94 % 

Frais de traite-
ment câbles +300/+350 €/t +300/+350 €/t 

Laiton mêlé 58/60 % 58/60 % 

Alu A7 +150/+180 €/t +150/+180 €/t 

AGS blanc +150/+200 €/t +150/+200 €/t 

AGS couleur -100/-50 €/t -100/-50 €/t 

AGS ponts-ther. 84/89 % 84/89 % 

Offset-almélec 75/96 % 75/96 % 

Vieux plomb -250/-200 €/t -250/-200 €/t 

Vieux zinc 69/73 % 69/73 % 

Déchets de zinc 

Offre en repli 

Paris/Milan.– Timide hausse pour le 
cours du zinc à Londres qui regagne 
une partie du terrain perdu la semaine 
dernière, avec un gain d’une soixan-
taine d’euros qui lui permet de repas-
ser au-dessus des 3.500 euros la 
tonne. Le prix du vieux zinc suit le 
mouvement, avec une moyenne de 
2.540/2.570 euros franco Italie pour 
des livraisons avril. De l’avis même 
des usines, les offres sont peu abon-
dantes et certains contrats pris en fin 
d’année dernière tardent à rentrer... 

? 

  

Tarifs 2022 HT TTC 

1 an France Papier 352.59 € 360 € 

1 an France Mail 352.59 € 360 € 

1 an France Papier + Mail 396.67 € 405 € 

1 an Etranger Papier  388 € 

1 an Etranger Mail  359 € 

1 an Etranger Papier + Mail  410 € 

Prix indicatifs des VHU 
Mars 2022 en €/t 

150/180 

140/180 145/180 

150/185 

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 ven-
deurs réguliers. 
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►London Metal Exchange - en $US/t - Cours officiels publiés quotidiennement par le LME - Terme = cours à 3 mois  

date 16/03/22 17/03/22 18/03/22 21/03/22 22/03/22 

Moyenne 
Semaine 11 

$ BCE 1.0994 1.1051 1.1008 1.1038 1.1024 

$ Bloomberg 1.0960 1.10455 1.10205 1.10335 1.10185 

 Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme Comptant Terme 

Cu  
10100 10119 10165 10167 10247 10235 10172 10189 10340 10350 10042,20 

10100,5 10121 10166 10171 10249 10240 10173 10191 10342 10355 10060,20 

Al HG  
3305 3325 3287,5 3315 3379,5 3399 3517 3524 3550 3550 3317,30 

3306 3327 3288 3317 3380,5 3400 3518 3525 3550,5 3550,5 3340,20 

Pb  
2243 2264,5 2233 2252 2258 2267 2247 2259 2268 2278 2246,80 

2245 2265 2235 2254 2259 2269 2248 2261 2270 2280 2263,20 

Ni  
45795 45590 42150 41945 37115 36915 31580 31380 30750 29900 44293,40 

45795 45590 42150 41945 37115 36915 31580 31380 30800 30000 44087,60 

Zn  
3820 3825 3804 3802 3849 3842 3895 3900 3943 3926 3804,40 

3821 3827 3805 3804 3850 3844 3896 3902 3945 3928 3809,60 

Al AA  
2861 2890 2862 2890 2863 2890 2863 2890 2864 2890 2861,20 

2871 2900 2872 2900 2873 2900 2873 2900 2874 2900 2890,00 

Al Nasaac  
3030 3040 2800 2850 2995 3040 2891 2939 2916 2963 2938,00 

3040 3050 2810 2860 3000 3050 2901 2949 2926 2973 2962,20 

43000 43000 41800 41800 42350 42350 41400 41600 41500 41375 42725,00 
Sn  

43100 43100 41850 41850 42450 42400 41425 41605 41550 41400 42740,00 

►Indices des prix CIM2F 

(CIM2F Base 100 = 2000) Janv. 2022 Fév. 2022 

Bronze Cu Sn7 Zn4 Pb7 B 423.1 432.0 

Laiton Cu Zn33 Pb2 B 303.8 311.6 

Laiton Cu Zn39 Pb1 Al B 345.8 355.1 

Zinc 97.75% 240.4 242.0 

Cuivre électrolytique 
préparé pour la fonderie 420.3 428.7 

►Stocks LME 
en tonnes 

rappel 
au 03/01/20 

rappel 
au 04/01/21 15/03/22 22/03/22 Variation en t  

Cuivre 144525 105800 77525 80100 +2575 

Alu HG 1470925 1860 742200 695825 -46375 

Plomb 66100 133175 38675 38625 -50 

Nickel 156378 202075 74988 73578 -1410 

Zinc 51125 1340525 144425 143325 -1100 

Alu alliage 7740 247980 2100 2160 +60 

Nasaac 40460 3340 7680 7460 -220 

Nickel 7125 20800 2200 2245 +45 

►Girm France Cathode de cuivre électrolytique  

 16/03 17/03 18/03 21/03 22/03 Moyenne 
Fév. 2022 

Moyenne 
semaine 11 

euro/t 
9415 9427 9524 9440 9610 8982 9354,60 

Parité 
euro/$ 
Bloom. 

1.0960 1.10455 1.10205 1.10335 1.10185 1.134395 1,10009 

►Laiton 

Base 100 au 04/01/2010 -  
valeur 433 €/100 kg le 04/01/2010 16/03 17/03 18/03 21/03 22/03 

Bases Décolletage & Matriçage 189,61 189,38 190,99 190,53 196.07 

 

Les cours des 
métaux au quotidien 

Lisez  
l’Argus des Métaux 

3 éditions 
8h30/14h30/17H30 

Cours officiels 
Déchets en usines 

 
Spécimen gratuit 

www.metaltribune.com 
 02 99 85 38 38 

►Précieux industriels Paris 

Paris 
Euros/k° 22/03 

Platine 
26805.42 
38069.73 

Palladium 66232.82 
94065.49 

Rhodium 
511253.82 
694865.40 

Iridium 
138691.19 
188500.72 

Ruthénium 
16996.47 
23100.58 

►Métaux précieux  

Paris 
Euros/k° 

Or 
lingot Or fin Argent 

C3e 

16/03 54459 54955.96 
57764.80 

684.82 
874.24 

17/03 56930 55424.40 
58233.24 

692.68 
884.27 

18/03 56612 55108.35 
57917.19 

691.77 
883.12 

21/03 56382 54880.09 
57688.93 

686.03 
875.79 

22/03 56764 55259.46 
58068.30 

689.05 
879.64 

►Moyennes mensuelles LME 

 
USD/tonne 

Janvier 2022 
Bid – Ask – Moyenne  

Février 2022 
Bid – Ask – Moyenne  

Cu comptant 9773,1 9775,93 9774,52 9938,6 9941,35 9939,98 

Cu 3 mois 9745,78 9748,4 9747,09 9891,85 9895,2 9893,53 

Cu 1 an 9456,5 9466,5 9461,5 9548,5 9558,5 9553,5 

Cu 2 ans 9252,75 9262,75 9257,75 9288,75 9298,75 9293,75 

Al HG comptant 3002,18 3003,08 3002,63 3259,7 3260,83 3260,27 

Al HG 3 mois 2998,7 3000,08 2999,39 3222,78 3224,18 3223,48 

Al HG 1 an 2736,25 2741,25 2738,75 2901,55 2906,55 2904,05 

Al HG 2 ans 2541,15 2546,15 2543,65 2672,15 2677,15 2674,65 

Pb comptant 2341,28 2342,7 2341,99 2298,43 2299,9 2299,17 

Pb 3 mois 2326,65 2328,4 2327,53 2289,13 2290,58 2289,86 

Pb 1 an 2218,05 2223,05 2220,55 2186,3 2191,3 2188,8 

Pb 2 ans 2152,7 2157,7 2155,2 2106,8 2111,8 2109,3 

Zn comptant 3608,63 3609,95 3609,29 3643,13 3644,23 3643,68 

Zn 3 mois 3578,38 3579,85 3579,12 3627,08 3628,55 3627,82 

Zn 1 an 3153,55 3158,55 3156,05 3234,35 3239,35 3236,85 

Zn 2 ans 2864,05 2869,05 2866,55 2931,35 2936,35 2933,85 

Ni comptant 22312,75 22326 22319,38 24167 24178 24172,5 

Ni 3 mois 21996 22017,25 22006,63 23707,5 23735,5 23721,5 

Ni 1 an 21148,25 21198,25 21173,25 22371,5 22421,5 22396,5 

Ni 2 ans 21019,25 21069,25 21044,25 22153,75 22203,75 22178,75 

Al 2fus. comptant 2344,3 2354,3 2349,3 2598,8 2608,8 2603,8 

Al 2fus. 3 mois 2345 2355 2350 2608,25 2618,25 2613,25 

Al 2fus. 1 an 2345 2355 2350 2608,25 2618,25 2613,25 

Al nasaac comptant 2803,1 2813,1 2808,1 2825,4 2834,95 2830,18 

Al nasaac 3 mois 2788,45 2798,45 2793,45 2834,9 2844,9 2839,9 

Al nasaac 1 an 2787,25 2797,25 2792,25 2834,75 2844,75 2839,75 

Sn comptant 41772,25 41807 41789,63 44090,5 44117,75 44104,13 

Sn 3 mois 41297,75 41344,25 41321 43772,75 43819,5 43796,13 

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

Parité €/$ BCE 1.134190 1.131448 

Parité €/$ Bloomberg 1.130925 1.134395 

Non-Ferreux 
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►Déchets de zinc (prix transformateurs) 

en €/t 15/03/22 22/03/22 

Vieux zinc 2450/2500 2540/2570 

Mattes 2100/2250 2150/2300 

Cendres 85% 1600/1700 1650/1730 

Carbu. 20%Fe 1050/1150 1080/1180 

►Déchets de plomb (prix transformateurs) 
en €/t Franco 15/03/22 22/03/22 

Plomb doux 1750/1820 1750/1820 

Plomb + Sb 1600/1700 1600/1700 

Batteries Pb 750/770 750/770 

►Cupro-nickel & Inox (prix préparateurs) 

en €/t 15/03/22 22/03/22 

90/10 8000/8100 (i) 8000/8500 (i) 

80/20 8950/9000 (i) 9400/9800 (i) 

70/30 9500/10000 (i) 10000/11000 (i) 

Anodes Ni 15000/16000 (i) 18000/19400 (i) 

Mit. Inox 18/8 2000/2100 (i) 1600/2150 (i) 

Tourn. 18/8 1800/1900 (i) 1400/1950 (i) 

Mit. 18/8 Mo 2800/2900 (i) 2600/2900 (i) 

Tourn. 18/8Mo 2500/2600 (i) 2300/2600 (i) 

Mitraille F17 730/740 730/740 

Mitraille F13 620/650 620/650 

►Indices Tribune des Métaux 
Semaine 10 11 

Cuivre 459,9 449,4 

Aluminium 272,0 250,5 

Plomb 465,7 428,8 

Nickel 661,2 623,6 

Zinc 377,3 356,0 

Etain 974,0 893,2 

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) (i) indicatif 

►Déchets d’étain (prix transformateurs) 

en €/t 15/03/22 22/03/22 

Etain pur 32000/32400 32000/32400 

Soudure 60% 19000/19400 19000/19300 

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 15/03/22 22/03/22 

Cuivre 65% 5000/5060 5300/5350 

Cuivre 45% 3350/3400 3500/3600 

Cuivre 42% 3100/3150 3250/3330 

Cuivre 28% D3E 1800/1820 1900/1940 

Alu 52% 1250/1400 1300/1440 

Alu 40% 800/880 830/900 

Alu 30% 530/540 540/550 

Alu 20% 200/220 210/230 

Almélec 60/40 1250/1350 1300/1350 

Almélec 50/50 900/930 900/930 

Mercuriales établies sur base des cours suivants 

Lowest LME  
en €/t 15/03/22 22/03/22 

Cuivre 8920 9313 

Étain 38300 37864 

Plomb 2030 2045 

Zinc 3399 3542 

Alu HG 2965 3197 

Nickel 21000 (i) 24303 (i) 

Eurodollar 1.1000 1.0976 

►Grenailles (prix transformateurs) 

en €/t 15/03/22 22/03/22 

Cuivre N°1s/1a 8700/8800 9000/9100 

Cuivre N°1n/1b 8400/8500 8800/8950 

Cuivre N°2 8200/8330 8700/8770 

Cuivre N°3 8050/8100 8450/8530 

Alu A5/A7 3000/3100 3200/3300 

Almélec aiguill. 2300/2400 2300/2400 

►Déchets d’aluminium 

n=nominal Prix internégoce Prix transformateurs 

en €/t 15/03/22 22/03/22 15/03/22 22/03/22 

Aluminium A5/A7 pur 2800/2900 2800/2950 3050/3100 3250/3300 

Alu profilés AGS blancs  2800/2850 2800/2900 3000/3060 3250/3300 

Alu profilés AGS couleurs 2500/2600 2500/2650 2850/2900 3000/3085 

Alu AGS pont-thermiques 1900/2200 1900/2200 2600/2640 2800/2850 

Alu AG 0.6/1/2/3/4/5 classés 2500/2600 2500/2700 2800/2870 3000/3100 

Alu Off-set paquets sur palettes 2000/2400 2000/2400 2700/2730 2900/3000 

Alu almélec 2000/2400 2000/2400 2500/2700 2550/2750 

Alu AG mêlés neufs 1500/1800 1500/1800 2000/2250 2000/2250 

Alu neufs & vieux AG Dural/Casserole 1300/1400 1300/1400 1750/1900 1750/1900 

Alu mousse 150/200 150/200 350/400 350/400 

Alu carter ordinaire 2% fer 1400/1500 1400/1500 1850/1900 1850/1900 

Alu AGS Mêlés Nouveau 1800/2000 1800/2000 2300/2500 2300/2500 

Jantes alu sans valves ni masses 2100/2200 2100/2200 2600/2900 2600/2900 

Alu carter broyé flotté 92% 1700/1800 1700/1800 2200/2300 2200/2300 

Tournures alu 1% Fe + 1% Zn 950/1050 950/1050 1250/1350 1250/1350 

Moteurs alu et B.V. ferrés 350/450 350/450 600/650 600/650 

Moteurs fontes alu  250/300 250/300 500/520 500/520 

Radiateurs cuivre/alu 3200/3700 3200/3700 4100/4200 4100/4200 

Radiateurs alu sans boite, déferrés 800/900 800/900 1100/1200 1100/1200 

►Déchets cuivreux 

 Prix internégoce Prix transformateurs 

en €/t 15/03/22 22/03/22 15/03/22 22/03/22 

Cuivre Millberry 8300/8400 8400/8700 8700/8800 9000/9150 

Cuivre dépose EDF 8100/8200 8200/8500 8600/8650 8800/9000 

Cuivre Candy neuf 7800/7900 8000/8200 8400/8450 8600/8800 

Cuivre fil Berry inter (>3mm) 7300/7500 7500/7800 8000/8050 8300/8390 

Cuivre fil Kanal 7300/7500 7500/7800 8000/8050 8300/8350 

Cuivre mêlé 96% Cu 7200/7300 7500/7600 7950/8000 8250/8300 

Cuivre Chauffe-eau 88/90% 6600/7000 6600/7000 7500/7600 7750/7850 

Bronze titré UE12 12% Sn 5500/6000 5500/6000 7550/7750 7550/7750 

Bronze ordinaire UE5 5% Sn 5400/5500 5400/5500 7400/7600 7400/7600 

Laiton 70/30 mitraille 5500/5600 5500/5600 6200/6300 6300/6350 

Tournures déco 60/40 Afnor 4200/4800 4200/4800 5900/6000 6000/6100 

Barreau 60/40  4500/5000 4500/5000 6000/6100 6100/6200 

Tubes 76.22.2 (à l’aluminium) 5000/5200 5000/5200 5900/6000 6000/6100 

Tubes 70.29.1 (à l’étain) 4900/5100 4900/5100 6000/6100 6100/6200 

Laiton mêlé 1% fer 4600/4700 4600/4700 5250/5350 5350/5500 

Compteurs laiton complets  3000/3200 3000/3200 3350/3450 3400/3600 

Radiateurs 1/2 rouge 3400/3500 3400/3500 4400/4450 4450/4500 

Radiateurs fer 600/700 600/700 950/1000 950/1000 

Moteurs électriques  600/700 600/700 980/1000 980/1000 

►Déchets métaux précieux 
Qualités  (Paris COOKSON-CLAL) 15/03 22/03 

Or pièces usées (en euro/g) 48.11 48.11 

Or 18 carats (en euro/g) 37.78 37.78 

Or 14 carats (en euro/g) 30.00 30.00 

Or 9 carats (en euro/g) 17.95 17.95 

Platine labo (en euro/g) 25.76 26.02 

Platine joaillier (en euro/g) 18.01 18.19 

Argent fin (en euro/k°) 646.79 657.76 

Argent 1er titre (en euro/k°) 590.35 600.36 

Argent 2e titre (en euro/k°) 512.50 521.19 

Non-Ferreux 
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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 15/03/22 22/03/22 

Chutes 
neuves 18/8 2000/2100 1500/1600 

Tournures 
inox 18/8 1800/1900 1300/1400 

Chutes  
neuves F17 600/630 600/630 

►Espagne €/t (Prix indicatifs) 

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

Jan 22 Fev 22 

E3 (D.I.) 279.5/289.5 304.5/314.5 

E1C (05) 284.5/299.5 309.5/329.5 

E8 (50) 309.5/319.5 334.5/344.5 

E40 (33) 304.5/314.5 329.5/339.5 

E5M (41) 269.5/279.5 299.5/309.5 

►Belgique 
en €/tonne métrique Jan 22  Fev 22  

Ferrailles lourdes Martin 461/471 491/501 

Ferrailles Four électrique 471/476 501/506 

Tournures mêlés 436/441 466/471 

Fonte mécanique 436/441 466/471 

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

11/03/22 
1$=0.91€ 

18/03/22 
1$= 0.84€ 

Cat. HMS 1&2 (80:20 mix) 552.92 522.58 

Cat. HMS 1&2 (75:25 mix) 495.6 504 

Ferraille broyée 546 544.32 

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

11/03/22 
1$= 0.84€ 

18/03/22 
1$= 0.84€ 

Ferraille lourde N°1 447.3 447.3 

Ferraille broyée 499.8 512.4 

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

11/03/22 
1$= 0.84€ 

18/03/22 
1$= 0.84€ 

Cat. HMS 1&2 (80:20 mix) 483 478 

Ferraille broyée 539.28 536.13 

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

11/03/22 
1$=1.16£ 

18/03/22 
1$= 1.16£ 

Paquets chutes neuves 4A 299.56 293.10 

Tournures lourdes cat.7B 226.29 219.82 

Fonte lourde et légère 252.15 245.68 

►Italie €/t (Prix indicatifs) 
moyens 
franco usines  Jan 22 Fev 22  

E3 (D.I.) 

E1C (05) 

E8 (50) 

E40 (33) 

E5M (41) 

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

ROTTERDAM 

Fev 409.5 480.5 343 454.5 565 

Jan  384.5 445.5 308 429.5 535 

►Allemagne BDSV 
en €/tonne Dec  21 Jan  22 Fev  22 

N°1 349.7 346.8 372.5 

N°2/8 455 449.1 463.7 

N°3 398.3 394.6 413.5 

N°4 410.7 400 424.4 

N°5 328.9 321 337.4 

►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 Dec  21 Jan  22 Fev 22 

Région Nord, Est,  
Ile de France +3 -1 +26 

Région, Centre Sud-
est,    
Sud Méditerranée 

+5 -6 +25 

Région Bretagne +0 -16 +23 

Sud-ouest Atlantique,  
Midi-Pyrénées  +0 -21 +22 

►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 janvier et février 2022 

E1 / Q0623 (ex-Q0612) 
Ferrailles de ramassage  +29 +25 +23 +22 

E3 / Q0624 (ex-Q0611) 
Ferrailles massives industrielles +30 +26 +25 +22 

E5M / Q0625 (ex-Q0616/Q0617) 
Tournures 

+25 +22 +26 +23 

E8 / Q0626 (ex-Q0613/Q0615) 
Chutes de tôles neuves +25 +24 +26 +22 

E40 / Q0627 (ex-Q0619) 
Ferrailles broyées +26 +26 +23 +21 

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

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

Sept 21 Oct 21 Nov 21 Dec 21 Jan 22 Fev 22  

-40 0 +39 +15 -9 +20 

►France Variation acier usine 
Mars 21 Avril 21 Mai 21 Juin 21 Juil 21 Août 21 

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

Sept 21 Oct 21 Nov 21 Dec 21 Jan 22 Fev 22 

-45 0 +40 +1 -5 +21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Inter 
Scrap 

Moyenne 

Euro Scrap 

Moyenne 

Ferreux 

Indice TDS Interscrap  
& EuroScrap base 100 au 01.01.14  
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Ankara.- A la grande importation, 
les prix des ferrailles ont poursuivi 
leur folle ascension la semaine du 14 
au 18 mars sur le marché turc, qui 
donne le la sur les autres grandes 
places internationales : la valeur de 
la HMS 1&2 (80:20), qui fait réfé-
rence en Turquie, a en effet franchi 
le seuil des 660 dollars (600 euros) 
la tonne CFR — un record absolu. 
 
Les belles sortes creusent 
l’écart 
 Cette valeur est depuis lors re-
venue à 650-655 dollars (591-595,5 
euros). Les catégories les plus riches 
en fer (P&S, broyé) affichent quant à 
elles des valeurs qui dépassent dé-
sormais de 25-35 dollars (22,5-32 
euros) celle de la HMS, car les acié-
ries turques, celles qui fabriquent des 
aciers plats notamment, les recher-
chent activement — elles sont en 
effet privées de fonte brute à cause 
de la guerre en Ukraine. 
 Les Turcs ont toujours des be-
soins de ferrailles à couvrir pour les 
semaines à venir, et les tonnages 
disponibles à la vente restent limités. 
Cela incite les vendeurs des Etats-
Unis et des Etats baltes à demander 
jusqu’à 665-670 dollars (604,5-609 
euros) la tonne CFR pour leur HMS 
1&2 (80:20). Pour cette catégorie de 
ferraille, les prochains contrats pour-

raient donc se nouer jusqu’à 660 
dollars (600 euros), affirment cer-
tains observateurs. D’autres croient à 
un repli aux alentours de 640-645 
dollars (582-586,5 euros). En Eu-
rope, on pense que certains achats 
n’ont pas été portés à la connais-
sance du marché : « Ils ont été réali-
sés principalement dans l’UE et les 
Etats baltes. Si les Turcs parviennent 
à effectuer leurs achats de mai de 
cette façon – sans se presser et en 
toute confidentialité – les prix ne 
devraient guère évoluer », affirme 
un professionnel. En Turquie, une 
source du négoce confirme : « Je 
pense qu’aujourd’hui [le 21 mars, 
ndlr], un prix de 655 dollars (595,5 
euros) fait sens pour les plus belles 
qualités de HMS 1&2 (80:20), mais 
si l’on voit quatre ou cinq aciéries se 
ruer aux achats, alors les vendeurs 
iront chercher 660 dollars (600 eu-
ros). » 
 
Les Hollandais à sec 
 « Au départ du Benelux, je 
pense que la HMS devrait valoir 650 
dollars (591 euros) la tonne CFR, 
mais l’écart entre les différentes ca-
tégories s’accentue, alors j’ai du 
mal à estimer les prix, lâche pour sa 
part un recycleur européen. On dirait 
que, pour la plupart, les gens cher-

(Suite page 18) 

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 

Turquie 

660 $ : record absolu pour la 80/20 

Ferrailles 

►Évolution mensuelle pondérée du prix des ferrailles 

En €/t Sept. 
21 Oct. 21 Nov. 

21 Déc. 21 6 mois 

France -37.5 -5 +30 +5 -12 +5.5 +80/110* +25 

Allemagne -42.5 +20 +35 +10 -7.5 +50 +65/120* +35 

Belgique -30 +5 +20 +10 -5 +30 +90 +30 

Italie -35 +5 +30 +10 -50 -5 +50/60* +35 

Espagne -35 +10 +30 +7.5 = +37.5 +20 +25 

Grande-
Bretagne 

-20 -7.5 +25 +28 = +37.5 Nc +12 

Russie -24 +13 +25 -12 = +27 Nc +25 

Turquie -10 +55 -9 -20 +14 +62.5 +115* +32.5 

Extrême-
Orient 

= +40.5 -25 -20 +12 +27.5 +60* +20 

Etats-Unis -35 = +34.5 = -55 -75.5 +122/168* -20 

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 
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Ferrailles 

chent un peu de stabilité, personne 
n’aime les montagnes russes. » 
 Dans les ports du Benelux, on 
annonce un prix de collecte compris 
entre 500 et 525 euros la tonne franco 
à quai pour la HMS. Précisément, ce 
prix avoisine 505 euros en Belgique, 
et dépasse le plus souvent 520 euros 
aux Pays-Bas, où l’on peine plus que 
chez les Belges à faire entrer la mar-
chandise fraîche, même à ces niveaux 
de prix. Certains exportateurs néer-
landais accepteraient de débourser 

jusqu’à 530-535 euros pour sécuriser 
des tonnages déjà vendus. 
 Sur le marché domestique turc, 
les usines ont réduit un peu leurs prix 
d’achat les 16 et 17 mars — les 
baisses vont de 200 à 800 livres 
turques (de 12 à 49 euros) selon les 
acheteurs et les sortes. De nouveaux 
coups de rabot ont été donnés les 18 
et 21 mars, compris cette fois entre 
150 et 500 livres (entre 9,2 et 30,5 
euros), à 6.200-9.705 livres (380,5-
595 euros) pour la ferraille de type 
DKP (paquets pressés). 

(Suite de la page 17) 

Turquie 

660 $ : record absolu pour la 80/20 
 
 

Italie 
Petit appétit 
En hausse de 50-60 euros sur le 
marché domestique, les ferrailles 
ont gagné entre 60 et 80 euros à 
l’import entre février et mars en 
Italie. Les achats réalisés à l’étran-
ger ont toutefois été relativement 
faibles, indiquent certaines sources 
du marché transalpin : ceux d’E8 en 
mélanges en particulier ont été très 
limités. Ceux-là se sont conclus 
entre 570 et 580 euros la tonne 
franco en France et en Allemagne. 
Les usines italiennes ont montré un 
plus d’appétit pour les achats d’E1 
(ferrailles de démolition), d’E5 
(tournures) et d’E40 (broyé). Elles 
ont accepté des prix compris entre 
470 et 490 euros la tonne franco 
pour l’E1 en provenance d’Alle-
magne et de France. Sur ces ori-
gines, les achats italiens d’E40 se 
sont conclus entre 550 et 560 euros, 
et ceux d’E5 entre 410 et 430 euros.  
 
Etats-Unis 
Avril aussi fou que mars ? 
Les prix des belles qualités de fer-
railles pourraient encore enregistrer 
des hausses à trois chiffres en avril 
sur le marché domestique améri-
cain. Pour mémoire, la valeur du 
broyé a bondi de 135 dollars la 
tonne longue en moyenne entre 
février et mars dans les Etats du 
Midwest, à 600-615 dollars la tonne 
longue, tandis que celle du bushe-
ling s’est envolée de 185 dollars, à 
685-700 dollars. Les aciéries améri-
caines se préparent à s’acquitter de 
hausses de 100 dollars minimum en 
avril sur les belles qualités de fer-
railles, car la fonte brute est deve-
nue hors de prix depuis l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie — on 
parle de 83 % de hausse depuis le 
début du conflit, à 1.030 dollars la 
tonne CIF Nouvelle Orléans.  

Madrid.– Nous l’annoncions briève-
ment la semaine dernière : en Es-
pagne, le gendarme des marchés fi-
nanciers (CNMC) a sanctionné d’une 
amende globale de 24 millions d’eu-
ros trois entreprises sidérurgiques 
pour des échanges d’informations 
ayant nui aux règles de la concur-
rence à l’achat de ferrailles. 
 La CNMC accuse les trois socié-
tés incriminées (AG Siderúrgica Bal-
boa, Sidenor Aceros Especiales et 
ArcelorMittal Aceralia Basque Hol-
ding) d’avoir échangé des informa-
tions « commerciales sensibles », car 
portant sur les prix d’achat qu’elles 
entendaient soumettre à leurs fournis-

seurs de ferrailles. Mais aussi d’avoir 
échangé des informations sur les ar-
rêts techniques programmés dans 
leurs installations — utiles donc pour 
évaluer l’évolution de la demande en 
ferrailles. Enfin, la CNMC indique 
que les trois entreprises ont partagé 
des informations obtenues auprès de 
leurs fournisseurs, sur les prix prati-
qués par certains de leurs concurrents. 
Or ces informations n’étaient pas en-
core connues du marché. 
 En procédant de la sorte, estime 
le régulateur espagnol qui s’est pen-
ché sur la question après une dénon-
ciation anonyme à Bruxelles, les en-
treprises Balboa, Sidenor et Arcelor-
Mittal ont été capables d’anticiper les 
baisses de la demande en ferrailles, 
d’aligner leur stratégie et de s’appro-
visionner sans se plier aux règles du 
marché. 
 Sidenor et ArcelorMittal ont 
rejeté les accusations qui pèsent sur 
elles et annoncé qu’elles feront appel 
de la décision. Elles ont donc deman-
dé la suspension à titre provisoire des 
sanctions qui les frappent. 

Espagne 

Entente sur les prix d’achat 

En bref... 
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Ventes domaniales 

►Ventes annoncées (liste non exhaustive & purement indicative / RP : lot Réservé aux Professionnels) 
En surligné gris, les dernières ventes ajoutées — AO : appel d’offres 

N° du 
lot Descriptif du lot Date et heure 

de la vente 
Lieu de la 

vente 
Mise à prix 
en euros 

Lieu de dépôt 
Demande de renseignements 

La vente 187 est ouverte du 25/03/2022 au 30/03/2022 à 10h sur Moniteur Live 

187 

Lot d’environ 5 tonnes de glissières de sécurité (y 
compris accessoires, panneaux de signalisation et 

divers autres déchets métalliques). Visite sur site obli-
gatoire 10 jours avant la date de mise en vente, après 

rdv pris auprès de Christophe Baly  
(06 99 03 74 19 ou christophe.baly@developpement-

durable.gouv.fr) — RP 

Le 30/03/22 à 
10h 

Poitiers 
(86) 500 

DIRO / District de Nantes 
49280 La Ségunière 

02 41 75 69 50 

Les ventes 143, 144 et 146 sont ouvertes du 1/04/2022 au 6/04/2022 à 9h30 sur Moniteur Live 

143 Environ 1 tonne de ferraille (armoires fortes, racks de 
stockage, tiroirs d’outillage) — RP 

Le 06/04/22 à 
9h30 

En ligne 
seulement 100 

DGA EM Site Gironde 
33160 Saint-Médard-en-Jalles 

05 56 70 58 57 

144 Environ 10 tonnes de métaux (glissières de sécurité, 
panneaux de signalisation, etc.) — RP Idem 900 

DIR Centre Ouest, district de Limoges 
16150 Etagnac 
05 45 89 67 20 

146 
Glissières de sécurité, panneaux routiers, glissières 

de bois armées à l’état de ferraille, sept saleuses 
lame de déneigement, épaves de véhicules (Master, 6 

Clio, 1 Partner) 
Idem 300 

Parc routier départemental 
40000 Mont-de-Marsan 

05 58 05 42 63 

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

N° du 
lot Descriptif du lot Date et heure 

de la vente 
Lieu de la 

vente 
Mise à prix 
en euros Prix obtenu 

15 A ferrailler, ensemble de réservoirs pour Mirage 2000 
en alu + accessoires. 44 m3 et 2,5 tenviron — RP 

Le 17/03/22 à 
9h 

Marseille 
(13) 800 2500 

30 

Environ 20 t de ferrailles tous métaux non amiantés et 
non polluants (mobiliers, rechanges aéronautiques, 
machines-outils en pièces détachées, benne de fer-
railles, pièces diverses), le tout pouvant contenir de 

petites quantités de bois ou plastique — RP 

Idem 800 12800 

31 Environ 3,5 t de déchets d’aluminium et d’inox — RP Idem 1500 4250 

32 Environ 8 tonnes de plomb — RP Idem 7000 16000 

1 

Environ 20 tonnes de ferrailles de toute nature consti-
tuées de glissières de sécurité usagées et de résidus 
provenant de l’atelier de maintenance de véhicules du 

parc de Besançon. Avec dépôt de benne du 
15/03/2022 au 14/03/2023 — RP 

Le 15/03/22 à 
10h Dijon (21) 0 7300 

2 

Environ 10 tonnes de ferrailles de toute nature consti-
tuées de glissières de sécurité usagées et de résidus 
provenant de l’atelier de maintenance de véhicules du 

parc de Montbéliard. Avec dépôt de benne du 
15/03/2022 au 14/03/2023 — RP 

Idem 0 3650 

3 

Environ 30 tonnes de ferrailles de toute nature consti-
tuées de glissières de sécurité usagées et de résidus 
provenant de l’atelier de maintenance de véhicules du 

parc de Pontarlier. Avec dépôt de benne du 
15/03/2022 au 14/03/2023 — RP 

Idem 0 10950 

63 
Coffre Fossier Carmine, type 500 litres, poids 185 kg, 

longueur 0,76 m, hauteur 1,7 m, profondeur 0,5 m, 
ouverture avec clé (deux) et code à 4 chiffres 

Le 15/03/22 à 
10h 

St-Maurice 
(94) 30 200 

64 Idem Idem 30 175 

65 Idem Idem 30 125 

67 
Environ 20 jantes automobiles, voilées (non ferreux). 
Poids non connu. Prévoir personnel, engin de levage 

et moyen de transport adaptés — RP 
Idem 20 380 

81 
Un touret de 500 m de câble U-1000 AR2V 4G35 Alu 
(classe 2 basse tension), gaine PVC noir. Largeur 75 
cm, hauteur & profondeur 1,25 m, poids 500 kg — RP 

Le 09/03/22 à 
9h30 

Toulouse 
(31) 350 2400 

82 
Un touret de 500 m de câble U-1000 AR2V 5G35 Alu 
(classe 2 basse tension), gaine PVC noir. Largeur 85 
cm, hauteur & profondeur 1,3 m, poids 450 kg — RP 

Idem 300 2050 

83 Idem Idem 300 2050 

84 Idem Idem 300 2200 

85 Idem Idem 300 2000 

86 Idem Idem 300 2000 

87 Idem Idem 300 2200 

88 Idem Idem 300 2200 

89 Idem Idem 300 2200 

92 
Lot de déchets métalliques issus de l’exploitation de la 

route (panneaux de signalisation, rails métalliques, 
électroménager) : 25 m3 ou environ 5 tonnes — RP 

Le 02/03/22 à 
9h 

Lormont 
(33) 500 500 

253 Ensemble de 5 tonnes (20 m3) de matériel de restau-
ration vétuste et HS, à dominante inox — RP Idem 200 7100 

118 Environ 4 tonnes de panneaux de signalisation 
usagés en aluminium — RP 

Le 01/03/22 à 
13h30 Riom (63) 1500 3650 

https://www.moniteurlive.com/faq?lang=fr
https://www.moniteurlive.com/faq?lang=fr
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L 
ancée en 2018 par le Bureau 
International du Recyclage 
(BIR), la journée mondiale 
du recyclage s’est déroulée 

le vendredi 18 mars. Federec a or-
ganisé des rencontres à Paris, re-
layées sur sa chaîne Youtube au-
tour des thèmes concernant le bâti-
ment, le décryptage des idées re-
çues sur le recyclage, les métiers, la 
formation et les ressources. 
 En ouverture de la journée, 
François Excoffier a rappelé les diffi-
cultés réglementaires auxquelles sont 
confrontées les entreprises du recy-
clage. Le déploiement des différentes 
filières à responsabilité élargie du 
producteur (REP), 27 actuellement, 
n’est pas sans poser questions. 
 « Notre interrogation, devait 
lancer le président de Federec, porte 
sur les sommes colossales provenant 
des citoyens et consommateurs. 
Quelle part reviendra à nos métiers, 
ceux qui vont travailler ? Et quelle 
est la part de l’organisateur de la 
responsabilité élargie du produc-
teur ? Nous ne voulons pas finir 
comme les parents pauvres qui vont 
courber l’échine, devoir investir, 
gérer la problématique de la sinistra-
lité comme les incendies. » 
 Un soutien actif est espéré, 
d’une part à l’éco-conception des 
produits mis sur le marché, et d’autre 
part à l’incorporation rendue incita-
tive et/ou obligatoire de matières re-
cyclées dans la production — ce qui 
nécessite une aide à la relocalisation 
d’un certain nombre de productions 
industrielles. 

 Un nouveau plan pour l’écono-
mie circulaire a été lancé par la Com-
mission européenne : il actualise les 
différentes réglementations et pro-
pose de nouvelles législations. 
« Deux sont actuellement en cours 
d’achèvement : l’une stratégique, sur 
le recyclage des batteries, vise à 
mieux collecter et recycler mais éga-
lement à se pencher sur les diffé-
rentes phases : conception, produc-
tion et utilisation », explique Emma-
nuel Katrakis, secrétaire général 
d’EuRic (confédération européenne 
des entreprises du recyclage).  
 La Commission européenne 
entend non seulement s’intéresser à 
la fin de vie des produits mais égale-
ment au début de cette vie.  
 L’approche devrait être iden-
tique pour les emballages et les véhi-
cules hors d’usage (VHU). 
 
L’attractivité des métiers 
du recyclage 
Des jeunes, des moins jeunes, des 
expérimentés, d’autres qui le sont 
moins... Autant de personnes qui 
pourraient rejoindre les métiers du 
recyclage à différents postes. La dé-
marche entreprise par Federec et sa 
commission sociale présidée par Syl-
viane Troadec est de rendre plus at-
tractif encore le métier du recyclage 
et de faire évoluer les compétences 
professionnelles. 
 Le secteur est de plus en plus 
industrialisé et nécessite de pousser 
plus avant la formation profession-
nelle. D’ici à 2030, quelque 8.000 
créations d’emplois sont attendues et 

en parallèle environ 1.200 collabora-
teurs devraient partir en retraite. 
 Sylviane Troadec et Hélène Van 
Waes, responsable des relations so-
ciales au sein de la fédération, se sont 
rapprochées de Pascale d’Artois, di-
rectrice générale de l’AFPA pour la 
formation professionnelle des 
adultes, et de Stéphanie Lagalles, 
directrice générale de l’opérateur de 
compétence du secteur OPCO 2I. 
 L’AFPA intervient à la de-
mande de Federec comme ensemblier 
de la formation avec les organismes 
formateurs qui travaillent déjà sur 
cette branche.  
 L’idée forte du projet est de 
rendre la formation mobile. A partir 
d’un lieu unique national où seront 
développés les contenus pédago-
giques partiront les équipes forma-
trices et le matériel dans les entre-
prises. L’éloignement des centres de 
formation est effectivement le frein 
auquel les entreprises sont confron-
tées. Le personnel à former est sur le 
terrain en exploitation. De même, les 
candidats au recrutement sont dissé-
minés à travers le territoire. 
 Des plateaux techniques déloca-
lisés sur les différentes régions per-
mettront de répondre aux besoins des 
entreprises. Les premières formations 
devraient intervenir avant la fin de 
cette année. 
 
Des objectifs, 
pas des moyens 
Olivier François, président d’EuRic, 
a rappelé en conclusion de cette jour-
née deux ou trois orientations essen-
tielles et attentes des professionnels, 
en demandant que « les autorités 
privilégient les objectifs et pas les 
moyens. Nous en souffrons depuis 
très longtemps dans notre secteur… 
Fixez-nous des obligations de résul-
tats. Si on ne les a pas atteints, péna-
lisez-nous, mais laissez-nous nous 
organiser ! »  
 La vision des responsables poli-
tiques, si elle s’accompagne d’objec-
tifs à atteindre, ne doit pas imposer 
les moyens d’y parvenir. Olivier 
François a rappelé la nécessité de 
construire ensemble et d’instaurer un 
dialogue constructif entre les indus-
triels et l’administration. 
 

Martine Chartier 

https://www.youtube.com/watch?
v=YyG_AN3pza4&list=PLvQ6MvvU4heMa54
HiFMLCpMZa9QYpDUJD&index=2 

Journée Mondiale du Recyclage 

Accroître l’attractivité du recyclage 

Sylviane Troadec (à g.), présidente de la commission sociale de Federec, et Pascale d’Artois (à d.), 
directrice générale de l’AFPA — © Federec 
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