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Recyclage
Le défi de la modernisation des centres de tri
Marché
Interview de Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec
Dépollution
Un logiciel pour simplifier la gestion
du risque amiante
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L

’ancienne décLarge ʚ ciel ouverte de
Labarde  , Uui a reʡu  millions de
mètres cubes de décLets ménagers
et industriels banals entre  et
, s’apprʤte ʚ accueillir une centrale
pLotovoltaʩUue d’une puissance de  1;, Uui
pourra produire ʚ terme plus de   ɸ1[L
an, soit assez d’électricité pour alimenter
 ɸ Labitants. Ce site de  Lectares
classé -C4), Uui ne pourra plus Namais
accueillir de cultures ou de constructions,
deviendra ainsi le plus grand parc Jranʡais
de panneaux pLotovoltaʩUues installé sur
une ancienne décLarge. Alors Uue les travaux
sont menés par Forézienne d’Entreprises
groupe EiJJage pour le compte de la

société .4 Energie Environnement, le bureau
d’études Antea a préconisé l’usage d’une
géogrille de renJort pour oJJrir une couverture
géos]ntLétiUue étancLe, installée en  par
1accaJerri, pour résister au balai des engins
de travaux publics. Le spécialiste italien
1accaJerri a ainsi installé plus de  ɸ ms
de géogrilles de t]pe 1ac+rid ;+ 7, oJJrant
une résistance ʚ la traction de  ɸO2m et une
raideur de plus de  O2m dans les deux
directions. La portance obtenue avec  cm
d’épaisseur de +28 graves non traitée au
dessus de la géogrille aurait nécessité une
épaisseur de plus de  cm sans géogrille,
ce Uui a permis d’économiser du matériau
et des émissions de CO2 liées au transport.
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0ƅʣHMXMSRHY7EPSRZIVX7YH3YIWX%UYMƽSVUYMWƅIWXHʣVSYPʣIIR
septembre à Saucats (33), a accueilli plus de 10 000 visiteurs en deux
jours, soit une progression de 14 % par rapport à la dernière édition de
2015. Sur plus de 100 000 m², ils pouvaient découvrir les nouveautés
et essayer le matériel présenté par les 320 marques exposées. Le
sud-ouest de la France représente à lui seul 25 % du marché des
espaces verts avec plus de 6 000 paysagistes et 9 000 collectivités
territoriales. Le prochain rendez-vous des professionnels des
espaces verts se déroulera les 23 et 24 septembre 2020 au château de
Baville à Saint-Chéron (91). Salonvert est en effet organisé tous les
deux ans en région parisienne et tous les quatre ans alternativement
dans le sud-est et le sud-ouest de la France.
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Du photovoltaïque sur l’ancienne décharge

DÉPOLLUTION

UȥƎơȟǫ࢛ȟŔɽɩʠơ˪ȍʋɭŔȥʋ
anti-particules
(VʞKIVTVSTSWIYRRSYZIEYHIQMQEWUYI
ʚYWEKIYRMUYI&ETXMWʣ<TPSVIMP
HMWTSWIHƅYRIJMPXVEXMSRERXMTEVXMGYPIW
IX GSRXVI PIW TSYWWMʢVIW ʚ LEYXI
TIVJSVQERGI%ZIGWETIVJSVQERGIHIƼPXVEXMSRIXWEJEMFPIVʣWMWXERGI
VIWTMVEXSMVIPIQEXʣVMEYƼPXVERX'SSP7EJITIVQIXʚPƅYXMPMWEXIYVHITSVXIVPI
QEWUYIJEGMPIQIRXIXWERWJEXMKYIWYVYRIPSRKYIHYVʣI(MWTSRMFPIHERW
PIWXVSMWGPEWWIWHITVSXIGXMSR)2IXIRHIY\XEMPPIWMPHMWTSWIIRSYXVIHƅYR
FERHEKIHIXʤXIXI\XMPIʣPEWXMUYI:EVMSƽI\TSYVʤXVIƼ\ʣEMWʣQIRXXERHMW
UYIPEWSYTETI'SSP1E\VʣHYMXPEJSVQEXMSRHIGLEPIYVIXHƅLYQMHMXʣ

RECYCLAGE

ࠀ߿߿ ans pȶur lࢬinʽenteur Ǝe lࢬAȟplirȶllࢳ
1EVVIPWTʣGMEPMWXIHIPƅʣUYMTIQIRXTSYVZʣLMGYPIW
MRHYWXVMIPWJʤXIWSRGIRXIREMVIIRɸ4SYVQEVUYIV
l’évènement comme il se doit, l’entreprise a convié de
nombreux invités lors de l’inauguration de ses nouveaux
locaux ʚ %ndré^ieux&outLéon, ʚ cʭté de 7aint)tienne
  %ppartenant au groupe *assi, Uui réalise un cLiJJre
d’aJJaires global de  millions d’euros et compte
plus de   salariés pour l’ensemble de ses Ƽliales,
1arrel compte ʚ elle seule  emplo]és pour un
cLiJJre d’aJJaires de , millions d’euros   %vec
 concessionnaires et distributeurs implantés dans le
monde, l’entreprise réalise  de ses ventes ʚ l’export,
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mais tous ses produits sont JabriUués dans l’uniUue
usine stépLanoise 'réée en  par %ntoine 1arrel
et Auguste Colonna, la société est notamment connue
pour avoir inventé le s]stème de bras L]drauliUue
Ampliroll, mais aussi la multibenne et le compas.
Dotée d’un bureau d’étude en interne et maîtrisant toute
la cLaîne de Jabrication grʜce ʚ son outil industriel,
l’entreprise propose également des vérins, grues et
barres antiencastrement pour éUuiper des véLicules
industriels dans diJJérents secteurs comme le &84, la
collecte des décLets, l’agriculture, mais aussi l’armée.

