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LA REVOLUTION DES 
RESSOURCES 
Vos déchets ont de la valeur ! 
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LA REVOLUTION DES RESSOURCES : 
VOS DÉCHETS ONT DE LA VALEUR! 

Comment transformer vos déchets en ressources pour faire face à 
la raréfaction des matières premières? 
 
Intervenants :  
•  Christian TRAISNEL, Pôle de compétitivité Team2 
•  Frédéric PIERRE, Suez 
•  Joël DAVID, Soprema 
 

Animation : Laurent BANNWARTH 
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ECONOMIE CIRCULAIRE… 
Vers de Nouveaux Modèles Économiques … 

Chris&an	  Traisnel	  
Directeur	  Général	  	  



ECONOMIE CIRCULAIRE … 
 
VERS DE NOUVEAUX MODÈLES 
ÉCONOMIQUES ? 

- 4 - 
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VISION ADEME (1) 
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VISION ADEME (2) 
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VISION ELLEN MACARTHUR / IEC 
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  BY BERNARD PERRET - CGEDD 

 λ Au sens réduit : optimiser le cycle des matières et de 
l’énergie (réduction des intrants, recyclage des 
matériaux, allongement de la durée de vie des biens, 
écologie industrielle) 
 λ Au sens large : optimiser l’usage social des biens 
(réemploi, réuti l isat ion, réparation, économie 
collaborative et autres pratiques de mutualisation, 
économie de la fonctionnalité et autres approches 
servicielles) 
 λ L’éco-conception (et/ou l’ACV ) occupe une place 
centrale aux deux niveaux (prise en compte des 
impacts) 
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DEUX QUESTIONS DE BASE POUR 
ABORDER UNE DEMARCHE 
D’ECONOMIE CIRCULAIRE 
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QUEL USAGE DES RESSOURCES UTILISÉES ? 
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QUEL IMPACT EN ÉMISSIONS DE G.E.S.? 
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L’ECONOMIE CIRCULAIRE, C’EST … BY J CL LEVY  

§  Une utilisation « drastique » des ressources non renouvelables  
§  Une utilisation efficace et modérée des ressources naturelles 

renouvelables  
§  Une production propre,  et une consommation et des échanges  

au niveau des marchés moins hostiles à l’égard de 
l’environnement  

§  La mise en place de l’ACV comme outil d’évaluation à toutes 
étapes produits / process / procédés 

§  La valorisation des déchets en priorité comme « ressources » 
§  Le Traitement des déchets ultimes de façon respectueuse vis-à-

vis de l’environnement.  

L’objectif premier est de réduire les flux entrants et sortants.  
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EN CONCLUSION … 
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TROIS NIVEAUX DE DÉCOUPLAGE   
                                                                                                                         BY BERNARD PERRET - CGEDD 

 Découplage technique : produire la même chose avec 
des techniques plus efficaces 

 Découplage « fonctionnel » : répondre aux mêmes 
besoins par d’autres types de biens et services 

 Découplage « sociétal » : agir sur l’expression des 
besoins et des attentes sociales 
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L’ECO-TRANSITION A TRAVERS LES NME 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION … 
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PROJET BIOVALSAN 
Frédéric PIERRE (SUEZ Eau) 
Chef de projet Biovalsan 
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BIOMÉTHANE : UNE RESSOURCE CLÉ POUR LA 
TRANSITION ENERGÉTIQUE DES TERRITOIRES 

  Solution durable pour la gestion des boues d’épuration 
  Réponse locale aux enjeux énergétiques  
  Réduction des émissions de CO2 

  Création de valeur pour  
les collectivités 

Déchets 
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POTENTIEL ET ENJEUX EN FRANCE 

  FRANCE	  
Seulement 15% des stations 
d’épuration équipées de 
méthanisation 

Développement du marché 
co-méthanisation 

Amélioration de l’efficacité 
énergétique des stations et 
réduction des quantités de boues 

ENJEUX	  

Poten&el	  biométhane	  en	  France	  

387	  sta&ons	  d’épura&on	  supérieures	  à	  	  
30	  000	  Equivalents	  Habitants	  non	  équipées	  

de	  méthaniseurs	  

	  1,53	  TWh/an	  de	  	  
potenDel	  biométhane	  
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BIOVALSAN 
Un projet pilote pour la valorisation en biométhane 
des eaux usées urbaines. 

Avec	  le	  souDen	  du	  	  
programme	  LIFE+	  de	  la	  
Commission	  Européenne	  	  



#forumdd15 

  96% des eaux usées domestiques et 
industrielles de l’Eurométropole de Strasbourg 

 
  4ème usine de France : 1 million d’équivalents- 
habitant 

  Débit moyen journalier de 200 000 m3/j d’eaux 
usées 

  3 000 000 m3 de biogaz/an = 1 600 000 m3 de 
biométhane (après épuration)  

LA STATION D’EPURATION EN BREF 



#forumdd15 

CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET 

  Contribuer significativement aux objectifs climat - énergie de 
l’Eurométropole 

  Réduire de 66% l’empreinte carbone de la station d’épuration de 
Strasbourg – La Wantzenau (– 4000 teqCO2/an)  

  Alimenter l’équivalent de 5000 logements BBC en « gaz vert » 

  Caractériser scientifiquement le « biométhane de STEP »  

  Participer à l’élaboration d’un cadre réglementaire favorable au 
développement de la filière 

  Amorcer une filière locale pour l’injection de biométhane 

  Par le rayonnement du projet-pilote, contribuer au développement de la 
filière à l’échelle nationale = un potentiel identifié de 60 STEP en France, 
pouvant alimenter jusqu’à 40.000 ménages  
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UN PEU DE TECHNIQUE 
Un procédé de filtration en 3 phases :  
eau sodée + charbon actif + filtres à membranes sélectives  
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UN PROCÉDÉ DE FILTRATION EN 3 PHASES 

2015	  



#forumdd15 

LES ÉTAPES-CLÉS DU PROCESS 
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LES ÉTAPES-CLÉS DU PROCESS 
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LES PARTENAIRES DU PROJET 
Un projet inscrit dans une vision long terme, porté par des acteurs 
engagés aux intérêts convergents. 
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LES PARTENAIRES DU PROJET 

  Investissement  
6,7 M €  

 Aide LIFE+  
2,3 M €  
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PREMIERE INJECTION : SEPTEMBRE 2015 
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ECONOMIE CIRCULAIRE … 
CHEZ SOPREMA 

Joël	  David	  	  
Responsable	  	  

Développement	  Durable	  
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SOPREMA DANS LE MONDE 

Implantations industrielles 
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SOPREMA DANS LE MONDE 

En chiffres 
•  5	  625	  collaborateurs	  

•  40	  	  sites	  de	  producDon	  :	  	   	  17	  usines	  d’étanchéité	  
	   	   	  10	  usines	  d’isolaDon	  
	   	   	  	  	  1	  usine	  de	  géotexDle	  
	   	   	  	  	  7	  usines	  de	  désenfumage	  
	   	   	  	  	  5	  ateliers	  de	  charpente	  métallique	  

•  46	  sites	  SOPREMA	  Entreprises	  
	  

•  60	  filiales	  d’exploitaDon	  et	  une	  présence	  dans	  90	  pays	  	  

•  Plus	  de	  4	  000	  distributeurs	  

•  7	  centres	  de	  Recherche	  &	  Développement	  

•  19	  centres	  de	  formaDon	  dans	  5	  pays	  	  	  
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PRODUITS ET DOMAINES D’ACTIVITÉS 

Étanchéité 
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PRODUITS ET DOMAINES D’ACTIVITÉS 

Isolation 
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PRODUITS ET DOMAINES D’ACTIVITÉS 

Sécurité incendie – désenfumage naturel 



#forumdd15 

SOPREMA ENTREPRISES 

Un réseau de spécialistes 

•  46	  sites	  en	  France	  	  
dont	  31	  agences	  et	  secteurs	  
SOPREMA	  Entreprises	  	  
et	  15	  filiales	  

•  2	  420	  collaborateurs	  

•  8	  500	  chanDers	  par	  an	  

•  Plus	  de	  500	  M€	  de	  CA	  
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COLLECTE ET RECYCLAGE 
DES METAUX STRATEGIQUES 
ET TERRES RARES… 
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MÉTAUX STRATÉGIQUES ? 
TERRES RARES ? 
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LES DIFFÉRENTES FAMILLES… 
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TERRES RARES… 
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QU’EST CE QU’UN MÉTAL STRATÉGIQUE? 

 Métaux de base  vs  métaux critiques 
 
 Deux critères :  

o  les besoins de notre industrie pour un métal donné 
o La disponibilité de ce métal au niveau mondial  

 Une matière sera critique dans une industrie 
mais pas dans une autre, dans un pays mais 
pas dans un autre et cela évolue avec le temps. 
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CRITICITÉ DES TERRES RARES…. 
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CRITICITÉ DE CERTAINS MÉTAUX… 
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QUELQUES EXEMPLES 

1986 2014
Antimoine

Germanium Germanium
Indium
Gallium

Terres	  rares
Magnésium
Mercure
Platine Platine

Rhodium
Palladium

Molybdène
Cobalt Cobalt
Niobium Niobium

Béryllium
Tantale

Tungstène

Exemple	  :	  le	  cas	  du	  Germanium	  	  
	  
Les	  métaux	  stratégiques	  d’aujourd’hui	  
ne	  l’étaient	  pas	  il	  y	  a	  trente	  ans	  
	  
Les	  usages	  ont	  évolués,	  les	  ressources	  
aussi.	  
	  
Il	  faut	  une	  évalua&on	  dynamique	  
de	  la	  cri&cité	  des	  métaux	  
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CRITICITÉ GÉOPOLITIQUE…  
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LA MINE URBAINE … 
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OU SE TROUVE LA MINE URBAINE? 
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LES MÉTAUX CRITIQUES DANS LES 
DÉCHETS 

•  On	  les	  retrouve	  dans	  une	  vaste	  gamme	  de	  déchets	  :	  
ü Cartes	  électroniques	  
ü Pots	  catalyDques	  
ü InstallaDon	  de	  producDon	  d’énergie	  (éoliennes,	  solaires	  etc.)	  
ü Etc.	  

•  Les	  maDères	  sont	  concentrées	  en	  comparaison	  des	  mines	  

•  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  droit	  minier	  s’appliquant	  à	  la	  «	  mine	  urbaine	  »	  

•  Le	  gisement	  de	  la	  «	  mine	  urbaine	  »	  est	  de	  dimension	  mondiale	  

•  La	  compéDDon	  aussi…	  
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ÉCHÉANCE SUR LES MARCHES DU 
RECYCLAGE … 
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POURQUOI LE RECYCLAGE ? 
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POURQUOI LE RECYCLAGE ? 
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TECHNOLOGIES D’EXTRACTION I 

•  L’extracDon	  des	  métaux	  criDques	  présents	  dans	  les	  déchets	  
est	  technologiquement	  difficile	  	  

Ø  Présence	  de	  plasDque	  
Ø  De	  métaux	  antagonistes	  
Ø  D’halogènes	  etc.	  
Ø  De	  céramique	  et	  de	  verre	  
	  

•  Les	  ouDls	  de	  métallurgie	  des	  métaux	  de	  base	  n’ont	  pas	  été	  
construits	  pour	  traiter	  ces	  maDères.	  Ils	  peuvent	  être	  
parDellement	  uDlisés	  au	  prix	  d’un	  effort	  et	  d’un	  coût	  
d’adaptaDon	  élevé	  que	  peu	  d’acteurs	  peuvent	  entreprendre.	  

•  Ces	  ouDls	  ont	  des	  limites	  intrinsèques.	  	  
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TECHNOLOGIES D’EXTRACTION II 

85%	  
98%	  

Remetox	  Technologies	  
classiques	  

Acid	  process	  

55%	  
Récupéra&on	  métaux	  

Impact	  environnemental	  
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QUELQUES PROJETS DE TEAM²… 
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QUELQUES PROJETS DE TEAM²… 
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QUELQUES PROJETS DE TEAM²… 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION…. 
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LA REVOLUTION DES 
RESSOURCES 
Vos déchets ont de la valeur ! 

À	  vos	  ques&ons	  …	  



#forumdd15 

LA REVOLUTION DES 
RESSOURCES 
Vos déchets ont de la valeur ! 

Merci	  de	  votre	  
a^en&on	  .	  .	  .	  


