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Quand le déchet 
 devient ressource

Interview
Jean-Marc Vasse, délégué 
général de Val’hor
Matériel
Une épareuse électrique 
aux multiples avantages
Valorisation
Les Yvelines à l’assaut de leur 
mer de déchets

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS VERTS
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Plus de 61 millions de tonnes. C’est la 
quantité totale de déchets verts – li-
gneux ou non – produits chaque année 
en France. Un gisement brut issu de 
l’exploitation, de l’entretien ou de la 

création de jardins ou d’espaces verts publics et 
privés, composé à 60 % de déchets de taille, 28 
% de résidus de tonte, et 12 % de feuilles et de 
déchets d’élagage.

Une très large part de ce gisement brut n’est toute-
fois pas mobilisable. « Bon nombre de particuliers 
et de professionnels éliminent ou compostent ces 
résidus par leurs propres moyens », explique Chloé 
Mahé, ingénieure au service Mobilisation et valo-
risation des déchets de l’Ademe. Sur les quelque 
61 millions de tonnes de départ, seule une petite 
dizaine va donc aboutir vers une filière centralisée 
de collecte ou de valorisation.

Apport volontAire en déchèteries : 
un mode de collecte prédominant
À l’échelle nationale, près de 85 kg de déchets 
verts par habitant ont ainsi été pris en charge par 
le service public en 2017. En partie par le biais de 
dépôts dans des bennes non-gardiennées ou de 
collectes en porte-à-porte (19 %), mais aussi et sur-
tout (à hauteur de 81 %) via l’apport volontaire en 
déchèteries. En 2017, ce ne sont ainsi pas moins 

28 Mat Environnement N°99

Gestion et valorisation des déchets verts

Quand le déchet devient 
ressource
Quelque 10 millions de tonnes de déchets verts sont prises en charge chaque année dans les filières de 
valorisation françaises. Des filières comme le compostage industriel, mais aussi la méthanisation ou le 
bois énergie, dans lesquelles un matériel éprouvé, robuste, et surtout innovant permet de faire de ces 
« déchets » une ressource précieuse.
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de 4,24 millions de tonnes de déchets verts qui y 
ont été collectées, essentiellement apportés par 
les ménages.
« La quantité de déchets verts des particuliers 
augmente d’environ 3 % par an », constate Jean-
Pierre Luthringer, président de la filière Valordec de 
Federec, en charge notamment des déchets orga-
niques. « Et ce depuis au moins 10 ans », ajoute 
Chloé Mahé. Une augmentation constante qui 

n’est sans doute pas sans lien avec l’interdiction 
du brûlage à l’air libre, régulièrement rappelée par 
les pouvoirs publics et préconisée par l’Ademe (lire 
en encadré).

des flux variables dans le temps… 
et dans l’espace
Cette croissance reste toutefois sensible à la 
météo et à des évènements ponctuels impré-
visibles, tels que la fermeture des déchèteries 
survenue durant le confinement. « Il existe aussi 
une importante variabilité régionale. On a notam-
ment une plus grande 
production sur la façade 
Atlantique. En Nouvelle-
Aquitaine, par exemple, 
les déchets verts repré-
sentent 35 % des apports 
en déchèterie, soit 112 
kg par habitant et par an. 
À l’inverse, les quantités 
sont bien moindres en 
Île-de-France, en lien 
notamment avec l’urba-
nisation », décrit Chloé Mahé. En réponse à ces 
spécificités géographiques, la valorisation passe 
donc avant tout par des solutions locales.
« Il existe sur le territoire un maillage complet de 
plateformes de valorisation de différents types », 
explique Quentin Lefaucheux, membre du bureau 
référent de l’Union nationale des entreprises du 
paysage (Unep) sur les questions QSE (Qualité, 
sécurité, environnement). Des solutions de diffé-

rentes natures qui partagent un objectif : réduire 
les volumes.

compostage, méthanisation 
et bois énergie
Permettant une réduction de volume de 30 à 50 
% en quelques semaines, le compostage consti-
tue la voie privilégiée de valorisation, notamment 
pour les déchets verts pris en charge par le service 
public. « Cette technique basée sur la dégradation 
de la matière organique par des micro-organismes 
permet ainsi de produire chaque année un peu 

moins de 2 millions de tonnes de 
matière sèche », avance Jean-
Pierre Luthringer. En plein essor 
depuis quelques années (lire 
l’enquête de Mat Environnement 
n°98), la méthanisation fait éga-
lement partie, dans une moindre 
mesure, des options possibles. 
« Pour le traitement des déchets 
verts, la méthanisation reste en-
core relativement marginale, mais 
cette technique qui permet de 

valoriser les parties non-ligneuses est malgré tout 
choisie par certaines collectivités, qui trient alors 
à part les tontes et les feuilles pour les envoyer vers 
des unités de méthanisation », note Chloé Mahé.
Enfin, même si un projet de décret* est récem-
ment venu remettre en cause cette possibilité, le 
bois énergie constitue la troisième grande voie 
de traitement des déchets verts. Elle permet 
en effet d’en valoriser la fraction ligneuse (qui 
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Traitant chaque année 7 000 tonnes de déchets verts, en mélange avec 3 000 tonnes de 
biodéchets issus de la collecte séparée, la plateforme de compostage du Smictom des Pays 
de Vilaine est confrontée à la présence d’éléments indésirables, dont des matières plastiques.
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« Sur les 61 millions de 
tonnes de déchets verts 

produites en France, 
seule une petite dizaine 
aboutit vers une filière 

centralisée de collecte ou 
de valorisation »
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Outre Palfinger, le groupe Vincent 
via la société Sygmat distribue les 
produits Sennebogen et Ormig. 
Trois marques pour le groupe, 

ce qui permettait à ce dernier 
d’occuper le terrain avec nombre 
de produits. Parmi ces derniers, 
les grues « pic &carry »  qui se 

distinguent par leurs innovations 
technologiques notamment. 
Palfinger n’était pas en reste 
puisque moult produits garnis-

saient le stand dont la nacelle sur 
poids lourd, P370 KS E qui était 
présentée pour la première fois 
par Palfinger France. 

LES GRUES EFFER  
DISTRIBUÉES PAR HIAB
Outre les produits Hiab présents 
sur le stand du constructeur 
lors des JDL, on a pu également 
apercevoir une  grue Effer. Et pour 
cause : dès janvier 2021, Hiab 
France distribuera toute la gamme 
de  grues Effer dans l’Hexagone. 
En effet, suite au rachat en 2018 
du groupe Effer par le groupe 
Hiab, les équipes et distributeurs 
Hiab pourront prochainement 
commercialiser les prduits Effer 
en France et en assurer le SAV. 
Un complément de gamme pour 
Hiab, notamment sur le segment 
des gros tonnages, sur lequel Effer 
est largement connu. En outre, le 
spécialiste apportera sa contribu-
tion au groupe via les nouvelles 
technologies, comme la rotation 
continue sur les grues  de petit et 
moyen tonnage. 

Avec les années, Imer Access 
devient un acteur qui compte 
sur le marché de la nacelle. Sur 
son stand, Imer mettait notam-
ment en avant le pick-up 4x4 
équipé d’une nacelle transversale 
capable d’avoir une hauteur de 
travail de 12mètres. 
A ses côtés, la nacelle araignée 
de 15 mètres, IMR-15DA dont 
la charge dans le panier se voit 
augmentée passant ainsi de 200 
à 230 kg tout en ayant gagné 
1 mètre en encombrement. 
Parallèlement, Imer dit prépa-
rer une nouvelle nacelle de 23 
mètres bi-énergie.  Egalement, 
la nacelle Eady-up, « fer de 
lance du constructeur », selon 
Walter Bafioni, qui dispose d’une 
hauteur de travail de 5,20 mètres 
pour s’adapter aux travaux en 
intérieur et qui se distingue par 

sa légèreté et sa compacité. Mais 
l’avenir se veut radieux pour Imer 
qui prépare le lancement d’un 
petit dumper de 1 200  kg ainsi 

qu’un autre de 3 000 kg. Enfin, la 
réflexion d’une grue à tour chez 
Kato prend de la consistance à 
moyen terme…
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GROUPE VINCENT : UN GROUPE, TROIS MARQUES
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CHARIOTS 
TÉLESCOPIQUES : 
UN SECTEUR  
EN ÉBULLITION
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reconnu pour sa compacité, 
sa capacité à se faufiler par-
tout grâce à un rayon de bra-
quage très court, à soulever 
une charge quasiment à la 
verticale grâce au système 
VLS (Vertical Lift System). 
Autre point fort, il se trans-
porte sur une remorque tractée 
par un véhicule standard »,souligne le 
constructeur allemand.
En pleine conquête sur le marché fran-
çais, Dieci souhaite jouer les premiers 
rôles : « Il y a deux ans, nous avions 
présenté le Smart à la Bauma, avec 
des livraisons prévues sur la fin d’an-
née. Nous constatons une véritable 
demande. En effet, après le compact, 
la demande se fait sur des machines 
d’1,60 de large. Certains ont ouvert la 
brèche, à nous de nous y engouffrer », 

pré-
v i e n t 

L a u r e n t 
Quichon, direc-

teur général de Dieci 
France. Idem pour Kramer, présent 
sur cette niche avec le 1245 : « Un 
segment qui nous intéresse au vu de 
l’intérêt croissant des loueurs ». Mais 
Kramer en profite aussi pour faire pas-
ser son petit chariot, comme tout le 
reste de sa gamme, au Stage V, avec 
deux variantes possibles (18,4 kW 
et 33,3 kW) en mode Eco et Power. 

À noter d’ailleurs que 
l’ensemble des produits 

Kramer a été renouvelé et 
amélioré.

MOTORISATIONS  
ALTERNATIVES ET STAGE V
Le Stage V semble avoir été la prin-
cipale évolution de l’offre existante. 
C’est le cas chez Wacker Neuson 
avec le TH412, Manitou avec le MT 
75 ch, voire Magni avec les moteurs 
Deutz et Volvo. Bobcat a commencé 
à produire en Stage V onze modèles 
disponibles en 75 CV, quand Liebherr 
l’a généralisé à toute sa gamme. Che 
le motoriste Kubota, on n’a pas trainé 
puisqu’un moteur Diesel industriel de 
moins de 100 CV était préparé au pas-
sage aux nouvelles normes. « Toutes 
les machines de la gamme Kubota sont 
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