
recyclage et valorisation
des déchets du btP

En première ligne sur le front de l’économie de la ressource naturelle et du réaménagement des 
carrières, la filière de l’extraction est l’une des premières de France à s’être impliquée sur le 
recyclage et la valorisation des matériaux inertes à une échelle volumétrique aussi imposante.
Enjeu sociétal majeur plébiscité par les collectivités locales comme par les citoyens, le recyclage 
est aussi l’une des pièces maîtresses des politiques de promotion de l’économie circulaire. 
Christophe Jozon, président de la commission Recyclage à l’UNPG, explique pourquoi l’UNICEM a 
choisi d’endosser un rôle de pilote dans la coordination des initiatives. 

Quels sont les enjeux du recyclage des matériaux 
destinés à la construction ? 
christophe jozon : les besoins de matériaux croissent 
aussi naturellement que la démographie et les nouveaux 
besoins en termes de mobilité, de confort, d’infrastructure. 
simultanément et parfois paradoxalement, la pression 
pour une économie de la ressource s’accentue. 
l’accès à la ressource naturelle, c'est-à-dire aux roches 
issues des carrières, a toujours été difficile et il le sera 
probablement davantage dans les années à venir. notre 
mission d’intérêt général n’en demeure pas moins forte 
pour répondre aux besoins des territoires en routes 
et ouvrages. il nous fallait donc trouver des substituts 
alternatifs aux granulats naturels. grâce à nos efforts en 
r&d, les produits recyclés deviennent tout simplement 
une nouvelle ressource. notre démarche a toujours été 
de considérer les matériaux de déconstruction non pas 
comme un déchet mais comme une ressource utilisable.

le sujet n’est d’ailleurs pas nouveau pour l’uniceM 
mais bien une tradition de plus de 30 ans. nos filières 
recyclent principalement dans les voiries des matériaux 
de déconstruction, des laitiers de hauts fourneaux 
(résidus de fonte), des déchets de mines de charbon et 

des résidus d’ordures ménagères incinérées (mâchefer). 
ce faisant, la profession assume un rôle d’intérêt général 
de traitement des déchets industriels sans qu’elle soit 
forcément connue et reconnue pour cela.

Quels sont vos grands axes de travail pour doper 
cette ressource à part entière ? 
c. j. : l’uniceM est à l’origine et soutient toutes 
nouvelles initiatives qui va dans le sens du « recycler 
plus et mieux  ». comme le programme recybéton, 
qui vise à recycler des matériaux de déconstruction de 
telle manière que de nouveaux bétons pourront être 
destinés à la réalisation de bâtiments. cette initiative vise 
à élargir le spectre d’utilisation des matériaux recyclés 
et donc à doper le recyclage. Par ailleurs, la profession 
est à la veille de signer une « convention d’engagement 
volontaire » avec trois objectifs forts : 
1. atteindre 70 % de recyclage des déchets du BtP à 

2020, contre 63 %* aujourd’hui ;
2. augmenter la part actuelle des granulats recyclés ou 

valorisés (25 % sur la consommation de 550 tonnes), 
grâce à son utilisation dans les constructions ;

3. soutenir l’installation d’unités de tri et de recyclage sur 
le territoire : les 2 500 carrières en France sont mises 
à disposition pour densifier le maillage des centres et 
fluidifier les flux de matériaux recyclés.

les matériaux de déconstruction 
ne sont Pas des déchets mais une ressource 

christophe jozon, président de la commission recyclageentretien avec

à retenir
> la singularité de l’uniceM : les 

matériaux de déconstruction 
sont une ressource et non un 
déchet

> l’économie circulaire est 
intégrée et active dans la filière 
minérale

> Pour renforcer la portée des 
engagements de chacun, la 
coordination de toutes les 
initiatives sur le recyclage est 
indispensable

> Élargir les domaines de 
valorisation aux bétons de 
construction pour augmenter les 
volumes recyclés
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30 ans d'exPérience

*Source étude CERA (Cellule économique de la région Rhône-Alpes) - 2012-2014
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ROAD AND MINERAL TECHNOLOGIES

4 NOUVEAUX BROYEURS 

DE LA CLASSE EVO

> MOBICAT MC 110 EVO

> MOBIREX MR 110/130 EVO 2

> MOBICONE MCO 9 EVO 

> 
> MOBICONE MCO 9 EVO 

RESTEZ À L‘ÉCOUTE 
DES NOUVEAUX 

PRODUITS INTRODUITS 
EN 2014 !

Rien n‘est si parfait qu‘on ne puisse le perfectionner. 
C‘est la réflexion menée par nos ingénieurs concernant notre modèle à succès MOBIREX EVO, en 
le réexaminant à la loupe jusque dans le moindre détail. Résultat : un broyeur à percussion encore 
plus efficace, encore plus polyvalent et entièrement optimisé, qui allie rentabilité maximale, 
robustesse et fiabilité extrêmes. LA SÉRIE MOBIREX EVO 2.

 NOUVEAU ! 
MOBIREX MR 110/130 EVO 2

Rien n‘est si parfait qu‘on ne puisse le perfectionner. 
C‘est la réflexion menée par nos ingénieurs concernant notre modèle à succès MOBIREX EVO, en 
le réexaminant à la loupe jusque dans le moindre détail. Résultat : un broyeur à percussion encore 
plus efficace, encore plus polyvalent et entièrement optimisé, qui allie rentabilité maximale, 
robustesse et fiabilité extrêmes. LA SÉRIE MOBIREX EVO 2.

 NOUVEAU ! 
MOBIREX MR 110/130 EVO 2

LA NOUVELLE SÉRIE MOBIREX EVO 2

L‘EVOLUTION CONTINUE.



Pour poursuivre son 
avance dans le recyclage 
et ainsi mieux contribuer 
à la préservation 
des ressources 
naturelles, l’UNICEM 
est un partenaire 
actif du programme 
national Recybéton. 
Ce programme de 
recherche dédié au 
béton a pour objectif de 
favoriser la réutilisation 
de l’intégralité des 
produits issus des bétons 
déconstruits. 

les professionnels de la construction, de plus en 
plus sensibles aux questions liées à la préservation 
de l’environnement, réfléchissent activement au 
devenir du béton lors de la fin de vie des construc-
tions. avec à l’esprit que sur un total d’environ 300 
millions de tonnes de déchets de chantier produits 
par an en France, seule une petite partie du béton 
qu’on y trouve est recyclée, principalement pour des 
travaux routiers. Pourtant, dans d’autres pays d’eu-
rope, les granulats recyclés provenant de bétons de 
déconstruction concassés sont déjà utilisés dans la 
formulation de nouveaux bétons.

valoriser des  
matériaux nobles

tel est l’enjeu du Projet national de recherche et 
développement lancé en 2012 qui regroupe d’ores 
et déjà 46 partenaires : industriels, laboratoires, 
institutions de recherches, entreprises du BtP et 
organisations professionnelles. 
recybéton vise à favoriser la réutilisation de l’inté-

gralité des produits issus des bétons déconstruits 
et a deux objectifs. le premier est d’étudier le 
comportement et les performances (résistance, du-
rabilité...) de bétons fabriqués avec des granulats 
recyclés de façon à pourvoir produire des recom-
mandations quant à leur future utilisation dans des 
bétons de structure et limiter ainsi d’autant la part de 
granulats naturels. l’autre objectif est d’apprécier la 
possibilité de recycler dans le ciment les produits les 
plus fins des bétons déconstruits. 
cinq groupes de travail ont œuvré sur l’innovation 
des process, les propriétés des bétons avec maté-
riaux recyclés, les aspects socio-économiques tels 
que le maillage des plateformes de recyclage, l’ana-
lyse de cycle de vie, les conformités réglementaires 
et la valorisation du programme pour développer 
ces nouveaux bétons. les résultats encourageants 
à mi-chemin du programme seront présentés lors 
d’un colloque de restitution le 16 juin prochain sur 
le thème « le recyclage du béton, dans le béton, 
tout naturellement  », avec en perspective des  
recommandations pour faire évoluer les normes 
françaises. 
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Quels acteurs portent cet engagement de 
valorisation ?
c. j. : le recyclage des déchets du BtP est porté 
par deux comités stratégiques de filières créés en 
2014 et par différents plans gouvernementaux. les 
organisations professionnelles comme le FntP* 
ou la Fnade* contribuent également à trouver des 
solutions innovantes et pérennes. 

où s’inscrit l’Unicem dans cet écosystème 
du recyclage ?
c. j. : la multiplication des initiatives publiques 
et privées nécessite d’être coordonnée pour leur 
donner une direction commune et efficace. notre 

fédération, avec d’autres partenaires, souhaite 
contribuer à ce rôle d’animation et de pilotage 
dans la mesure où nous sommes au carrefour des 
enjeux du recyclage. en effet, près d’une tonne de 
déchets sur deux passe par les installations de notre 
filière grâce à un maillage très fin sur le territoire. 
nos sites sont opérationnels pour retraiter les 
déchets. la logistique existante peut être optimisée 
pour le transport des déchets, sans émettre de 
cO

2
 supplémentaire. nos besoins de ressources 

de matériaux renouvelables sont constants. Pour 
finir, nos membres ont un savoir-faire unique pour 
retraiter les matériaux de déconstruction. l’uniceM 
s’affirme comme un partenaire incontournable et 

légitime sur les enjeux du recyclage.
la commission que j’ai l’honneur de présider est 
au cœur de cet écosystème et sa connaissance 
de l’ensemble de la chaîne du recyclage est telle 
que nous mettons ce savoir-faire à la disposition 
de toutes les initiatives qui auront pour vocation de 
mobiliser, inventer et coordonner les acteurs. 

l’unicem au cœur  
de l’écosystÈme  
du recyclage

* FNTP (Fédération nationale de travaux publics), FNADE (Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement)

LE RECyCLAgE DU BÉTON ?  
dans le béton, tout naturellement !

voie de valorisation / stocKage en % en t

valorisation travaux routiers 42,50 % 114

valorisation réaménagements de carriÈres 18,50 % 50

valorisation granulats recyclés Pour chantiers 5,50 % 15

installation de stocKage 33,50 % 90

total 100,00 % 269

sur les 269 Millions de tonnes de Matériaux inertes issus de la déconstruction, 63 %* sont valorisés 

  valorisation travaux 
routiers

 valorisation 
réaménagements  
de carrières

 valorisation granulats 
recyclés pour 
chantiers

 installations de 
stockage

*Source étude CERA (Cellule économique de la région Rhône-Alpes) - 2012-2014
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Abraservice fait partie intégrante 
de cette jeune économie dyna-

mique au travers de la construction 
de machines diverses évoluant dans 
le traitement des résidus, mais aussi 
dans la production de pièces de 
rechange prêtes au montage.
Les secteurs dans lesquels nous 
intervenons sont :
» La sidérurgie avec le transport des 
scories d’aciérie, la problématique 
dans ce cas est la résistance à l’abra-
sion à haute température.

» Le recyclage des ferrailles : d’une 
façon générale, l’utilisation des fer-
railles dans la production d’acier 
atteint environ 35% du volume total 
au travers de la filière électrique. 
Il convient toutefois de noter que 
certains pays sont encore en retard 
dans le domaine de l’économie 
d’énergie :
Pourcentage de réutilisation des 
ferrailles par rapport à la production 
d’acier brute.
Chine 11 % Etats-Unis 69,5 % EU 27 
55,7 % Russie 28,5 % France 53,3 % 
Turquie 90,2 %
Cette situation s’explique par la 
qualité des ferrailles requise qui 
nécessite la mise en place d’un cir-
cuit de traitement par broyage cali-
brage et trie.
 
» Tri de ferraille par criblage après 
incinération des ordures ménagères.

» Tri des ferrailles en provenance 
de différentes sources telle que 
construction automobile, oxycou-
page, électro-ménager et ferrailles 
issues de carcasse automobile.

» Recyclage du verre issue des 
ordures ménagères mais aussi 
des chutes de productions : cette 
filière est exigeante en matière de 
réinjection des calcins qui sont mis 
à la bonne granulométrie mais sur-
tout laver rincer.

EconomiE circulairE, incidence 
industrielle
La combinaison de la nécessité d’économiser l’énergie et l’évolution des normes de respect de 
l’environnement ont facilité l’avènement d’une filière industrielle qui aujourd’hui représente 
un secteur d’activité incontournable en Europe. L’un des critères qui régule cette économie est 
le coût du transport d’où la proximité et la taille des sites constituant cette filière.

» Le traitement des végétaux, cette 
filière est particulièrement étendue 
et doit être approchée par la bio-
masse. Ce secteur a généré deux 
filières distinctes. Le recyclage du 
bois issu de la production de pan-
neau et le compostage.

» Traitement des métaux légers 
issu des appareils électroménagers, 
cette filière est particulière et uti-
lise un mixte de procédé de trie par 
gravité et floculation.

» Traitement des pneus, il est 
intéressant d’observer l’ingéniosité 
mise en place par le pré broyage et 
le broyage cryogénique du caout-
chouc et du fil d’acier.

En fonction des différentes images 
ci-dessus il est aisé de s’imaginer la 
complexité des sollicitations abra-
sion et corrosion auxquelles nous 
devons faire face. La gamme de 
solution anti-abrasion Abraservice 
nous permet de répondre de façon 
pertinente au travers des nuances •

» Abrasion à T° ambiante, 
mais aussi < 450°C Creusabro 
4800, Creusabro 8000
» Abrasion corrosion limitée 
T° < 600°C Abracorr 600
» Abrasion corrosion +/- 
sévères Cobranox 12 et 
Cobranox 35
» Abrasion tangentielle sévère 
fine granulométrie gamme 
rechargement dur Durétal 
(45 à 68 HRC).

economie circulaire, incidence industrielle.indd   2 08/04/15   08:01
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ABRASION RESISTANT SOLUTIONS

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS COMPLÈTES EN ACIERS RÉSISTANTS  

À L’ABRASION ET ACIERS À HAUTE LIMITE D’ÉLASTICITÉ

CREUSABRO ® TRIP EFFECT : 

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

DURÉE DE VIE ACCRUE

 



Le recycLage du pLâtre :  
Une démarche de prOGrès qUi pOrte ses frUits  

Pour la filière plâtre, la quantité de déchets recyclés a été 
multipliée par plus de six en sept ans. Cette performance est 
le fruit d’un engagement volontaire basé sur la signature d’une 
charte de gestion des déchets en 2008.

la démarche des industriels, bénéficiant 
de l’aptitude naturelle du plâtre à être 
recyclé indéfiniment, a comme leitmotiv 
une gestion raisonnée des ressources et 
le souhait de s’affirmer comme un ac-
teur de la construction à l’avant-garde 
du recyclage. 

en 2008, sur les 350 000 tonnes de 
déchets à base de plâtre, seules 10 000 
tonnes étaient recyclées. un chiffre clai-
rement insuffisant pour les industriels qui 
se sont engagés à être exemplaires en 
matière de recyclage avec la signature 
d’une charte de gestion des déchets de 
produits à base de plâtre. cette charte, 
avant-gardiste, préfigurait les objectifs 
d’une économie circulaire vertueuse : 
- encourager la prise en compte, dès la 

conception des produits, d’éléments 
permettant la réduction des déchets 
lors de leur fabrication, leur transport, 
leur mise en œuvre et leur fin de vie ;

- poursuivre la réduction du volume de 
déchets inhérents à la fabrication de 
produits à base de plâtre ;

- sensibiliser et former les différents ac-
teurs, notamment les entreprises du 

BtP, à la réduction des déchets géné-
rés sur les chantiers de construction ;

- développer la filière recyclage en 
élargissant l’accès aux ateliers de re-
cyclage déjà existants et en explorant 
de nouvelles voies de valorisation ;

- préconiser l’enfouissement en instal-
lation de stockage uniquement pour 
les déchets ultimes.

suivre le cycle  
de vie du matériau

Quelques années plus tard, le tonnage 
des déchets valorisés a été multiplié par 
plus de six : 66 000 tonnes ont été re-
cyclées en 2014. l’objectif pour 2020 
est de recycler 245 000 tonnes, soit 
70 % du gisement de déchets à base 
de plâtre : un rythme très ambitieux pour 
l’environnement. Pour relever ce défi 
environnemental, la filière du plâtre a 
déployé des actions sur tout le cycle de 
vie du matériau :
- utilisation croissante de matières 

recyclées (plâtre et papier) dans les 
plaques de plâtre afin de réduire la 

consommation de ressources natu-
relles ;

- optimisation des procédés de pro-
duction afin de limiter les chutes de 
découpe et les rebuts de fabrication 
qui sont recyclés à 100 % ;

- maillage national, développé par les 
industriels et leurs partenaires, de plus 
de 250 points de collecte et de tri 
de déchets pour optimiser les trans-
ports ;

- développement de nouvelles techno-
logies de traitement des déchets ;

- participation à des projets nationaux 
et régionaux de gestion des déchets 
de construction où collaborent en 
plus des industries du plâtre des en-
treprises de démolition, des artisans 
et entreprises de pose, négoces en 
matériaux, des déchetteries munici-
pales, des collecteurs privés de dé-
chets, etc. ;

- contribution au projet européen life+ 
gtog (gypsum to gypsum) cherchant 
à développer des techniques de dé-
construction facilitant le recyclage des 
déchets de plâtre.

Les activités prOdUctrices de déchets inertes sOnt 
très diverses :

> activités de travaux publics 
- travaux d’aménagement urbain
- travaux sur les infrastructures interurbaines (autoroutes, 

routes nationales, départementales, liaisons ferroviaires, 
fluviales, infrastructures aéroportuaires, etc.)

> activités du bâtiment 
- démolition
- réhabilitation
- constructions neuves
> activités industrielles bien spécifiques dans une moindre 

mesure (verriers, etc.)

Les déchets de chantier actUeLLement cOnsidérés 
cOmme inertes en france sOnt :
 
> le béton (armé ou non), les briques, tuiles et céramiques, 
le verre, les bitumes ne contenant pas de goudron, les terres 
et cailloux, les boues de dragage et de curage non polluées, 
les ballasts de voie de chemin de fer ;

> pour le secteur des travaux publics, il s’agit 
principalement de cailloux, de terres et de déblais, ainsi que 
de déchets minéraux de démolition d’ouvrages d’art et de 
génie civil.
Les enrobés des activités routières sont, quant à eux, 
classés en fonction de leur composition.

déchets inertes : de quoi parle-t-on ?
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chiffres clés

sur 350 000 tonnes 

de déchets de produits 

de construction à base de 

plâtre, 66 000 tonnes ont 

été recyclées en 2014 avec 

comme objectif 245 000 

tonnes en 2020.
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L’avenir de votre
matériel est écrit 
dans son huile

TOTAL ANAC OFF-ROAD, l’analyse d’huile spécialement 
conçue pour les engins de Travaux Publics

TOTAL ANAC
OFF-ROAD, c’est :

ANAC WEB :

www.anac-diagnosis.com

www.lubrifiants-pro.total.fr

Un extranet sécurisé 
dédié aux utilisateurs 
de TOTAL ANAC 

TOTAL ANAC OFF-ROAD, l’analyse 
qui accompagne l’évolution des 
besoins du monde des Travaux Publics 

Des fonctionnalités spécifi ques

Un référentiel de mesures optimisé

Une interactivité personnalisée

Une lecture directe et simplifi ée par graphe

Des résultats disponibles sous 48H*

*à réception de l’échantillon au laboratoire 
Laboratoire certifié ISO 9001 / 2008
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L’avenir de votre
matériel est écrit 
dans son huile

ANAC WEB :
Un extranet sécurisé 

www.anac-diagnosis.com

Vous ne nous choisirez pas par hasard 

NOUVEAU



gestion et stocKage des déchets inertes : 
4 questions Pour comPrendre 

lutte contre les décharges illégales : 
la Profession s’engage
renforcer les mesures de lutte contre les décharges illicites reste la priorité 
pour l’uned (union nationale des exploitants du déchet) en 2015. le syndicat 
s’est fixé deux axes d’action pour prendre ce problème à bras-le-corps : une 
approche cohérente et coordonnée avec les régions et la mise en œuvre d’une 
identification des dépôts sauvages.

en effet, l’uned a décidé de piloter l’action de manière réactive et mobilisatrice 
en orientant son action vers : 
- la régionalisation pour une meilleure remontée des signalements, en 

s’appuyant sur les structures régionales de l’uniceM. ce processus 
de régionalisation constitue pour les adhérents un relais de proximité 
particulièrement réactif pour mieux remonter les informations du terrain. 

- la définition d’une procédure d’identification des décharges illicites à 
l’usage de ses adhérents. cette note expose les voies d’actions (amiable, 
administrative, judiciaire) pour participer à la lutte contre la filière illégale.  
une procédure en trois phases : identifier les dépôts sauvages, informer les 
instances compétentes, engager des poursuites. un dispositif de veille mené 
conjointement par l’uned et par les uniceM régionales.

À ce jour, plusieurs actions administratives et judiciaires sur l’ensemble du 
territoire sont engagées.

N  Pour en savoir plus : uned.fr
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qu’appelle-t-on les déchets inertes ? 
les déchets inertes sont principalement issus 
du secteur de la construction et essentiellement 
constitués de terres et matériaux meubles issus de 
terrassement. ce sont des déchets qui n’ont subi 
et ne produisent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante. ils ne sont 
donc pas susceptibles d'entraîner une pollution de 
l'environnement ou de nuire à la santé humaine. 
Pour autant, leur volume constitue un enjeu de 
stockage majeur.

comment sont-ils gérés ? 
Plus de 90 % des déchets du BtP sont des 
déchets inertes, 63 % sont recyclés ou valorisés.. 
le flux des déchets inertes non valorisés nécessite 
des exutoires adaptés avec des conditions de mise 
en œuvre encadrées. « le stockage des déchets 
inertes en isdi (installations de stockage de 
déchets intertes) est une des premières filières de 
traitement », rappelle Jean-Marie lauret, président 
de l’uned, union nationale des exploitants du 
déchet. certains déchets ne peuvent pas être 
valorisés dans des conditions économiques ou 
techniques acceptables, ces déchets doivent 
être alors entreposés. ils sont ensuite utilisés 

en tant que matière minérale pour le remblai, le 
réaménagement de carrière, ou la valorisation de 
terres agricoles.

quelle est la durée d’exploitation 
d’une isdi ? que devient-elle après sa 
fermeture ?
elles ont généralement une durée d’exploitation de 
l’ordre de 5 à 10 ans. en fin d’exploitation, des 
aménagements sont effectués suivant le futur 
usage du site, notamment ceux figurant dans 
les documents d’urbanisme. dans tous les cas, 
l’aménagement du site après exploitation prend 
en compte l’aspect paysager. en post-exploitation, 
le retour à l’agriculture est envisageable dans des 
conditions précises.

qu’apporte le décret du 14 décembre 
2014 qui fait rentrer les isdi dans le 
champ des icPe ? 
Jusqu'à présent, ces installations, dont le nombre 
s'élève à 1 200 en France, ne relevaient pas 
de la législation des installations classées. 
l’ouverture d’une isdi nécessite désormais 
le dépôt d’un dossier d’autorisation sous le 
régime de l’enregistrement, soit une procédure 

administrative d’au moins 6 mois. le site est 
contrôlé par la dreal. les déchets admis, les 
conditions d’exploitation ainsi que les conditions 
de fin d’exploitation sont définis dans l’arrêté 
préfectoral des prescriptions. «  l’encadrement 
des décharges stockant des déchets inertes par 
une législation, une réglementation et un corps 
de surveillance spécifiques ont créé plusieurs 
problèmes : concurrence déloyale, plaintes de la 
commission européenne, stockage de matériaux 
de construction relevant des icPe, etc. », indiquait 
le conseil supérieur de la prévention des risques 
technologique (csPrt) le 24 juin dernier, lors 
de l'examen du texte. «  la modification des 
prescriptions et le rapatriement des isdi dans 
les icPe visent à résoudre les imperfections 
juridiques du régime précédent, à professionnaliser 
l'encadrement réglementaire et à instaurer un 
interlocuteur unique  », précise le ministère de 
l'Écologie. 

si cette évolution constitue une réelle avancée 
pour professionnaliser le stockage, pour les 
professionnels réunis à l’uned, elle ne constitue 
qu’une des premières pierres mais non la seule, 
pour lutter contre les décharges illégales.

Bien qu’inoffensifs pour l’environnement et pour la santé 
humaine, les déchets inertes impliquent, par leur volumétrie, 
des installations de stockage spécifiques (ISDI). Un décret 
paru le 14 décembre fait évoluer leur statut vers celui des 
installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE). L’occasion de faire un point sur cette catégorie de 
déchets qui représente 269 millions de tonnes par an. 
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Au cours de la dernière année, nos 24 
installations de recyclage au Royaume-Uni ont 
détourné 51/4 millions de tonnes de déchets 
des sites d’enfouissement
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