Collaborer pour répondre aux enjeux de l’économie circulaire :
à Epinal, le nouveau centre de tri de SUEZ environnement apporte une solution
adaptée aux besoins du département et produit les matières nécessaires au
tissu industriel local
Depuis le 2 janvier 2015, les collectes
sélectives
des
ménages
vosgiens
empruntent un nouvel itinéraire, celui du
nouveau centre de tri d’Epinal (88). Après un
chantier de 6 mois, le site est opérationnel et
peut pleinement tenir son rôle d’outil de tri
des collectes sélectives du département.
Prenant la suite du site de Vaudoncourt,
détruit par un incendie en juin 2013, le projet
de reconstruction d’un centre de tri à Epinal
a été un projet aux multiples facettes. Une
dimension industrielle avec la recherche de
process modernes et performants pour
produire de nouvelles ressources, une
dimension économique et sociétale avec la volonté de SUEZ environnement d’inscrire le
nouveau site dans une boucle de valorisation locale, et enfin, une dimension sociale affirmée
pour préserver l’emploi des collaborateurs concernés et accompagner leur mobilité à Epinal.
Zoom sur un projet résolument collaboratif, à travers lequel SUEZ environnement, le SMD et
l’industriel Norske Skog donnent réellement vie à l’économie circulaire.
Une réponse industrielle de grande proximité
Ce nouveau centre de tri est une réponse industrielle de proximité adaptée aux besoins de tri du
département. Après l’incendie du site de Vaudoncourt, SUEZ environnement, propriétaire et exploitant
du site et partenaire du Syndicat Mixte Départemental pour la gestion des déchets ménagers et
assimilés des Vosges (SMD), a fait le choix de reconstruire un outil de tri - à Epinal - c'est-à-dire au
plus près des populations produisant les déchets qui alimentent l’outil de tri. Pour réaliser ce projet, il
fallait 9 millions d’euros, un investissement entièrement porté par SUEZ environnement. L’ouverture
du centre de tri permet ainsi aux déchets valorisables des ménages de trouver une réponse de grande
proximité à leur besoin de tri, mettant un terme au transfert de tonnes à l’extérieur du département
pendant plusieurs mois. Le surcoût de transport de cette période de transition a été entièrement pris
en charge par SUEZ environnement.
Un projet mené en un temps record
Une fois la décision prise de reconstruire un centre de tri à Epinal, se sont ouvertes les phases de
conception du projet et de choix des fournisseurs. Le chantier a ainsi démarré en juin 2014, avec un
engagement d’ouverture du site arrêtée au 2 janvier 2015. Les équipes opérationnelles de SUEZ
environnement, menées par Thibault Desquaires et Edouard Still, et celles de la société VAUCHE,
maître d’ouvrage du chantier, avaient donc tout juste 6 mois pour faire sortir de terre le tout nouveau
centre de tri des collectes sélectives des Vosges. Première étape, démanteler l’existant. En effet, le
site d’Epinal a été reconstruit en lieu et place du centre Lorval de tri des déchets d’activité des
entreprises, cette activité étant appelée à évoluer vers la création d’une plate forme de tri à Golbey.
Seule l’activité tri des mono matériaux est restée à Épinal-Razimont. Cette phase de préparation du
site a duré jusqu’en août, date de l’arrivée des premières machines du process technique. Le
montage du process a duré jusqu’à mi-novembre, permettant ainsi aux équipes de consacrer le temps
restant aux essais et derniers calages techniques.
L’emploi préservé durablement
Les collaborateurs sont au cœur des métiers du recyclage et de la valorisation des déchets et, sur un
centre de tri, rien n’est possible sans le contrôle qualité et l’expertise apportés par les équipes. Dans
le cadre du projet de construction du nouveau centre de tri d’Epinal, une autre priorité a donc été

d’accompagner la mobilité des équipes de tri de l’ancien site de Vaudoncourt. Tout d’abord, et
immédiatement après l’incendie, SUEZ environnement a proposé à l’ensemble des 36 collaborateurs
concernés de ne pas interrompre leur activité professionnelle en leur permettant de travailler sur
d’autres entités de tri du Groupe. En parallèle se sont déployées des actions d’accompagnement de la
mobilité : suivi RH individualisé, mesures d’aide à la prise de décision (de s’engager seul ou avec sa
famille à la mobilité vers Epinal), mesures d’accompagnement dans le cas d’un refus de la mobilité.
Grâce à ce suivi, plus de 80% des 36 collaborateurs du site ont pu bénéficier d’une mobilité sur le
nouveau site d’Epinal ou bien d’un reclassement. Aujourd’hui, le site fonctionne avec 39
collaborateurs en 2 postes de 6h00 à 20h00.
Une boucle de valorisation courte pour rendre concrète l’économie circulaire
Sur le centre de tri d’Épinal, 100% des matières accueillies sont valorisées et plus de 75% le sont
dans les Vosges. SUEZ environnement y réceptionne des emballages, cartons et journaux-revuesmagazines pour préparer des balles de matières compactées et conditionnées, prêtes à être
introduites dans un circuit de production, majoritairement local. Les papiers du département valorisés
par SUEZ environnement sont par exemple repris par le papetier voisin NORSKE SKOG à Golbey, et
réintégrés dans la production de papier journal pour les marchés français et européens.
Gabriel Langlois, Directeur des Achats papiers récupérés chez NORSKE SKOG, précise :« Industriel
engagé depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable, nous réutilisons le
papier issu du centre de tri de SUEZ environnement. Tout en maintenant notre compétitivité, ce
partenariat donne vie à l’économie circulaire. Le déchet de papier journal redevient papier journal, la
boucle est bouclée ! ».
Et ce qui est valable pour le papier l’est pour le reste ! SUEZ environnement, acteur concret de
l’économie circulaire et de son développement, a ainsi à travers ses activités de recyclage et de
valorisation des déchets en France transformé en nouvelles ressources matières, organiques et
énergétiques plus de 11 millions de tonnes de déchets en 2014, le tiers de la consommation des
ménages.

