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Outreau Technologies vient d’inaugurer sa nouvelle fonderie, 
opérationnelle depuis septembre dernier. Située à une vingtaine 
de km de l’entrée du Tunnel sous la Manche à Calais, l’usine 
d’Outreau constitue le centre de compétences européen du groupe 
allemand Vossloh Cogifer, leader mondial des systèmes d’aiguillage 
ferroviaire, qui a racheté Outreau Technologies en 2013 et possède 
deux autres fonderies en Inde et en Espagne. Sa particularité : la 
production de cœurs d’aiguillage pré-durcis par explosion. 

En France, l’année 2018 s’achève dans 
le chaos social déclenché par le 
mouvement des gilets jaunes. Le 

gouvernement devra “changer de cap” pour 
calmer la rue. Notre sidérurgie déjà mal en 
point et l’industrie de l’acier français sont 
menacées par les barrières douanières 
américaines qui pourraient faire déferler sur 
l’Europe l’acier de pays tiers exportant 
traditionnellement vers les Etats-Unis. Avec 
le Brexit toujours pas négocié, l’Union 
européenne doit aussi affronter l’arrivée au 
pouvoir dans plusieurs pays membres et 
surtout en Italie de partis “euro-sceptiques”. 
Dans le monde, le marché pétrolier sera 
bientôt bousculé par la réactivation de 
l’embargo iranien, avec probablement à la 
clé une hausse des cours supérieure aux 
anticipations. Les tensions commerciales 
s’exacerbent entre les Etats-Unis et ses 
principaux partenaires. Ce sont autant d’aléas 
qui plongent l’économie mondiale dans 
l’incertitude la plus complète pour 2019. Dans 
cette période sombre, nous vous souhaitons 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année.   

   JPD

Vossloh compte 33 usines en Europe. 
Le chiffre d’affaires du site 
d’Outreau est déjà passé, depuis 

la reprise, de 22 à 30 millions d’euros, et 
l’effectif de 220 à 250 salariés. Mais devant 
la vétusté des bâtiments et l’état de 
vieillissement de l’outil de production qui 
date des années cinquante, Vossloh a lancé, 
dès son arrivée, un programme de 
modernisation d’un montant de 36 millions 
d’euros pour concentrer l’activité sur les 

coeurs d’aiguillage en arrêtant les autres 
pièces mécaniques de grande dimension. 

La construction de cette nouvelle fonderie, 
après déconstruction d’un bâtiment inutilisé, 
en est la première étape. Ultramoderne, 
équipé d’un nouveau four de fusion électrique 
et d’un flux constant de production, le nouvel 
investissement va permettre d’améliorer la 
productivité tout en garantissant une fabri-
cation durable et plus propre.

Édito
À  O U T R E A U

Outreau technologies inaugure 
sa nouvelle fonderie 
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La deuxième partie du plan prévoit la 
construction, toujours sur le site, de deux 
nouveaux halls d’ici 2020 pour l’usinage et 
la soudure. 
Au final, la partie production passera de 
45.000m2 en 2013 à 25.000 (8.000 m2 pour la 
fonderie) en 2020. Les surfaces seront opti-
misées avec un circuit hydraulique fermé. 
L’usine fera moins de poussière et utilisera 
de l’énergie solaire via le photovoltaïque. 
“Nous passerons d’une production de 3.500 
aujourd’hui à 5.000 coeurs d’aiguillage par 
an à horizon 2020”, annonce David Souilah, 
directeur de l’usine. L’effectif devrait, lui, 
progresser pour atteindre 280 personnes. n

Outreau (suite)
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Depuis des dizaines d’années sur le 
hameau du Grand-Etinoux, des centaines 

de carcasses de voitures hors d’usage étaient 
entassées sur des parcelles appartenant à un 
ferrailleur. En 2014, le propriétaire n’avait plus 
les autorisations nécessaires pour exploiter 
son entreprise de ferrailles.
Après un état des lieux des parcelles effectué 

en présence d’un huissier, la sous-préfète de 
l’arrondissement de Mayenne Noura Kihal-
Flégeau, accompagnée d’une quinzaine de 
gendarmes, lui a signifié l’évacuation de la 
ferraille et des véhicules hors d’usage. Une 
décision qui a suscité l’opposition du ferrail-
leur. Pris d’un malaise, ce dernier a dû être 
évacué par les sapeurs-pompiers vers le centre 
hospitalier d’Alençon (Orne). L’évacuation du 
parc pourrait durer des semaines.  Le stock 
est évalué par les services de la préfecture 
de la Mayenne à 400 tonnes de ferrailles et 
300 véhicules hors d’usage. n

 Le 6 novembre dernier a débuté  
à Lignières-Orgères en Mayenne, 

le démantèlement d’un parc de carcasses  
de voitures et de ferrailles.

J U S T I C E  -  E N V I R O N N E M E N T

Baromètre
Mauvais mois pour 
les immatriculations  
de véhicules neufs en 
Novembre 

Effet “gilets jaunes” ? En novembre 
2018, avec 171 611 immatriculations, 
le marché français des voitures 
particulières neuves est  en baisse 
de 4,7% en données brutes et à 
nombre de jours ouvrés identique par 
rapport à novembre 2017 (21 jours 
en novembre 2018 et en novembre 
2017). Sur les onze premiers mois de 
2018, avec 2 008 091 immatricula-
tions, le marché français des voitures 
particulières neuves reste en hausse 
de 4,7% en données brutes  et de 
4,3% à nombre de jours ouvrés 
comparable par rapport à la même 
période de 2017 (232 jours sur les 11 
premiers mois de 2018 et 231 jours 
sur la même période de 2017). n

World Recycling Convention & Exhibition 
Singapore, Mai 2019 et Budapest, Octobre 2019

Fermeture administrative d’un ferrailleur



Alors que le tribunal de grande instance 
de Strasbourg doit statuer mercredi 12 

décembre sur l’avenir de l’aciérie, Vallourec 
affirme dans un communiqué que le soutien 
demandé par Altifort, qu’il chiffre à 51 
millions d’euros, serait “contraire à la 
préservation des intérêts du groupe”. Selon 
eux, “les demandes d’Altifort contraindraient 
Vallourec à acheter à cette novelle société 
son acier à des prix de plus de 30 % 
supérieurs à ses autres sources d’approvision- 
nement, mettant en péril (ses) activités 
françaises et européennes”.
“Au surplus, l’examen du plan de reprise 
montre que les besoins de financement du 
projet ont été largement sous-évalués et ne 
sont financés que pour une part minime par 
Altifort. Le reste du financement nécessaire, 
qui dépasse largement les sommes deman-
dées à Vallourec, devait venir d’hypothétiques 
prêteurs et investisseurs.”

Dans l’hypothèse d’une fermeture de l’aciérie, 
Vallourec a fait savoir qu’il se mobiliserait 
pour favoriser le reclassement des salariés, 

“à hauteur des besoins et possibilités de ses 
activités installées en Hauts-de-France, en 
lien avec les autorités compétentes”. En 
juillet dernier, trois candidats se sont mani-
festés auprès des magistrats strasbourgeois 
pour reprendre l’usine, mais seul Altifort, 
société franco-belge déjà présente en France, 
a finalement déposé un dossier ferme. Créé 
en 2013, ce groupe industriel a repris neuf 
sites, notamment à Vallourec et ArcelorMittal. 
Altifort propose au tribunal d’investir quelque 
140 millions d’euros, financés grâce à des 
fonds propres, des prêts bancaires, des fonds 
d’investissement ainsi que diverses aides 
publiques. En échange, la société propose 
de maintenir 281 emplois et d’en créer 133 
supplémentaires.   Altifort souhaite toutefois 
que Vallourec, dont l’Etat est actionnaire, 
gère le passif social de l’entreprise (6 millions 
d’euros) et la remise en état des bâtiments 
qui accueilleront le futur train à fil (12 mil-
lions d’euros). Enfin, il faut que Vallourec 
continue de s’approvisionner en acier pendant 
dix-huit mois aux mêmes prix et dans les 

mêmes volumes pour permettre la transition. 
Ce qui revient à 51 millions d’euros, selon le 
groupe. “Ça représente au maximum 35 
millions d’euros”, assurait pourtant le pré-
sident des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. 
La semaine dernière, l’ancien ministre du 
travail, qui a rencontré Emmanuel Macron à 
l’Elysée vendredi, a mis la pression sur le 
gouvernement au cours d’une conférence de 
presse. “Au bout d’un moment, on en a marre 
d’être pris pour des cons, on sait exactement 
ce qu’ils sont en train de préparer, mais on 
ne se laissera pas faire ! (…) Si l’Etat prenait 
sa part, (l’entreprise) continuerait”, a-t-il 
lancé. La fermeture définitive de cette aciérie 
marquerait la fin de la production d’acier 
”filière électrique“ française dans la région 
Hauts- de- France. n

S I D E R U R G I E

Ascoval, une aciérie toujours 
en sursis 

Coup dur pour les 281 salariés de l’aciérie Ascoval,  
à Saint-Saulve, dans le Nord. Le groupe Vallourec,  

qui détient 40 % de l’usine placée en redressement judiciaire 
en janvier, a rejeté, la demande de soutien financier  

de la société Altifort, candidate à la reprise d’Ascoval.

Dernière heure
Nous apprenons que la société Altifort 
est la seule à avoir déposée vendredi 
7 décembre une dernière offre de 
reprise auprès du tribunal de com-
merce de Strasbourg. « Altifort a 
déposé son offre sans clauses sus-
pensives dans le dossier » a précisé 
Bart Gruyaert, directeur général de la 
société Franco-Belge. n

La décision  
du tribunal de commerce 

Mercredi 12 décembre 
sur notre site  

France-Recyclage-News.com
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Broyage VHU/RBA 
La société Guyot Environnement 

se positionne comme un acteur majeur 
du zéro enfouissement en maîtrisant  

la revalorisation des Résidus de Broyage 
Automobile (RBA) pour créer de l’énergie.

Déchets ménagers sur Paris
Derichebourg Environnement, spécialisé dans 
le recyclage des biens de consommation en fin 
de vie et la collecte de déchets ménagers, s’est 
vu confier la gestion des déchets ménagers par 
la Mairie de Paris avec le renouvellement de 
son contrat dans les 1er, 3ème, 4ème et 7ème 

arrondissements de la capitale et le gain des 
10ème et 18ème arrondissements. A compter du 
mois de juin 2019, Derichebourg Environnement 
collectera ainsi quotidiennement les déchets 
ménagers de plus de 430 000 parisiens. n

Navire GNL
“Le Honfleur”, nouveau navire de Brittany 
Ferries, propulsé au GNL (gaz naturel liquéfié), 
sera mis à l’eau le 14 décembre lors d’une 
cérémonie traditionnelle au chantier naval de 
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) à 
Flensbourg, en Allemagne.  Le Honfleur sera un 
des navires les plus respectueux de l’environ-
nement opérant sur la Manche. Le GNL présente 
d’importants avantages environnementaux, en 
réduisant de 25% le dioxyde de carbone et en 
ramenant les émissions de dioxyde de soufre, 
de dioxyde d’azote et de particules fines à 
quasiment zéro. La coque du navire a été 
optimisée sur le plan hydrodynamique, ce qui, 
combiné à un système de propulsion gaz-élec-
trique, permettra de réduire la consommation 
d’énergie. Elle contribue également à offrir aux 
voyageurs un plus grand confort, ce mode de 
propulsion générant moins de vibrations et de 
nuisances sonores. n

Permis de polluer
En avril 2016, quelques mois à peine après la 
signature de l’Accord de Paris sur le Climat, la 
Commission européenne a décidé d’accorder 
un véritable “permis de polluer”aux construc-
teurs automobiles, en allégeant 
considérablement les normes d’émission 
d’oxydes d’azote des véhicules. Ni les États 
membres, ni le Parlement européen n’ont fait 
barrage à cette décision.
Face à ce scandale sanitaire, Anne Hidalgo, 
Maire de Paris, a pris la décision de déposer 
un recours contre la Commission européenne 
devant le Tribunal de l’Union européenne, avec 
le soutien des Maires de Bruxelles et de Madrid. 
Une démarche inédite, puisque les Maires ne 
sont normalement pas autorisés à agir devant 
cette juridiction.
Le Tribunal de l’Union européenne a donné 
raison aux Maires en annulant la décision de 
la Commission européenne et en lui donnant 
12 mois pour durcir les normes antipollution. 
Par cette décision, le Tribunal crée également 
une jurisprudence majeure, un véritable “big 
bang” du droit européen : les Maires sont 
désormais autorisés à contester en Justice les 
décisions de la Commission européenne. n

Créée il y a trente-cinq ans pour col-
lecter et valoriser les métaux ferreux 

et non ferreux issus de la construction 
navale, la société Guyot Environnement 
transforme et recycle 300 000 tonnes de 
ferraille et de métaux par an. Son princi-
pale activité de broyage des Véhicules 
Hors d’Usage (VHU) enregistreur sa part 
le taux impressionnant de 98% de recy-
clage, soit au-dessus des 95% imposés 
par la législation. Une performance réali-
sée grâce à l’installation à Brest d’une 
nouvelle ligne de tri et d’affinage des 
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Guyot Environnement, collecte ces 
déchets sur l’ensemble de la région 
Bretagne avec 14 implantations. Le 
groupe a initié ce repositionnement 
stratégique il y a cinq ans. L’entreprise 
recrute alors deux ingénieurs pour 
“réfléchir à l’impact des changements 
de réglementation sur notre activité”, 
justifie Erwan Guyot. La société, qui 
emploie 300 personnes et réalise 107 
millions d’euros de chiffre d’affaires, 
a investi 8 millions d’euros à Brest et 
5,5 millions d’euros à Morlaix.

Quatorze implantations



E N T R E P R I S E S

Broyage VHU/RBA 

Afin de poursuivre ce développement 
et de pouvoir accueillir dans toutes 

les conditions maritimes les plus grands 
porte-conteneurs du monde, le Port de 
Dunkerque, en tant que Maître d’Ouvrage, 
a engagé en février 2017, les travaux de 

réalisation de l’extension du quai de 
Flandre. Cette extension permettra, à partir 
de 2019, à l’opérateur du terminal à 
conteneurs d’accueillir simultanément à 
quai deux porte -conteneurs megamax de 
nouvelle génération.Le quai de Flandre 
présentera ainsi, à l’issue des travaux, un 
linéaire total de 1.800 m, avec un tirant 
d’eau de 16,5 m à toutes conditions de 
marée pour deux postes à quai. Il s’agit 
d’un chantier majeur par l’ampleur des 
terrassements, le volume de matériaux 
dragués et les techniques mises en œuvre 

pour la réalisation des futurs quais. Il est 
également remarquable sur le plan envi-
ronnemental, au travers des mesures 
spécifiques qui sont mises en œuvre en 
continu sur site, durant les phases de 
chantier, et sur le plan social, au travers 
des 10 000 heures d’insertion intégrées 
dans le marché de génie civil réservées à 
des personnes rencontrant des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi. Le montant 
total des travaux est estimé à 61,4 MEHT, 
la contribution de l’État à ce projet étant 
de 20,4 MEHT n

T R A N S P O R T

Le Port de Dunkerque poursuit sa modernisation

matières RBA qui “a demandé deux ans de 
mise au point pour la réalisation d’un pro-
totype unique en Europe”, explique Erwan 
Guyot, PDG du groupe. Cet outil a fait entrer 
l’entreprise bretonne dans une nouvelle ère 
: celle de la transition énergétique et de la 
valorisation des déchets pour éviter 
l’enfouissement. 

“A Brest, nous pouvons traiter 20.000 tonnes 
de résidus de broyage de véhicules - joints, 
sièges, tableaux de bord - transformés en gra-
nulats qui servent de combustibles alternatifs 
aux énergies fossiles”, souligne Erwan Guyot. 
Des combustibles utilisés par les cimenteries, 
dont 50.000 tonnes sont fabriquées chaque 
année dans deux usines de l’entreprise, à 
Morlaix et à Saint-Brieuc, qui recyclent égale-
ment les déchets industriels banals (DIB) et les 
encombrants des collectivités. n

L’activité conteneurs du Port de Dunkerque, 
localisée principalement au quai de 

Flandre, connaît une croissance forte et 
continue en passant de 200.000 EVP en 

2010 à 375.000 EVP en 2017. 
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Le programme complet de 
l’opération comprend :
>  L’extension du quai actuel sur une 

longueur de 500m avec un tirant 
d’eau de - 16,5 m ;

>  Le dragage d’environ 4 millions de 
m3 de sable dans le bassin de 
l’Atlantique pour permettre l’accès 
aux nouveaux postes à quai ;

>  L’équipement de l’ensemble du quai 
de Flandre de défenses d’accostage 
et de bollards plus robustes.n

www.decobroc-lille.fr
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C O U R S
Évolution des cours > Du Vendredi 23 Novembre au Vendredi 07 Décembre 2018
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Source LME

M É T A U X  N O N  F E R R E U X
Évolution des cours en Dollars (US) / Tonne > Du Vendredi 23 Novembre au Vendredi 7 Décembre 2018
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F E R R A I L L E S
Évolution des cours en Euros / Tonne > De janvier à décembre 2018
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Source LME

P A P I E R S  C A R T O N S  R É C U P É R E S
Évolution des cours en Euros / Tonne > Du Janvier à Novembre 2018

A C I E R S
Évolution des cours Indice INSEE  > Du Janvier à Octobre 2018
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Jean-Paul Delbert 
retrace dans ce roman 
biographique  le par-
cours du Duc Decazes  
.Après le Premier 
Empire et le désastre 
de Waterloo, notre 
pays vit des heures 
sombres ! Le duc 
Decazes appartient 
au petit nombre des 
hommes d’état qui 
vont contribuer à 

assurer l’indépendance de la France à 
l’extérieur et l’union d’une sage liberté 
d’un gouvernement réparateur à l’in-
térieur. Decazes, humaniste et intègre, 
a jeté les bases d’un régime libéral qui 
est devenu au fil de l’Histoire le régime 
idéal de la France. 

Athos éditions, 160 pages. 14,00e/ttc

Crée en 2016, “Les Récupérables”, jeune 
marque de mode éco-responsable. Ses 

collections sont conçues à partir de textiles 
collectés et achetés auprès de partenaires 
tels que les Ressourceries, Emmaüs ou Le 
Relais Val-de-Seine. La confection est réali-
sée par de petits ateliers parisiens (Coco & 
Rico), ou des ateliers d’insertion (Concept 
Insertion). C’est un voyage au Brésil qui fait 
découvrir à Anaïs, étudiante en langues et 
commerce international à l’époque, l’intérêt 
de donner une nouvelle vie aux déchets. Dans 
un contexte de révolte croissante contre la 
“fast fashion” et les désastres écologiques, 
sanitaires et humains liés à la production de 
vêtements, le projet d’Anaïs Dautais Warmel 
apparaît comme plus salutaire que jamais. 
Beaucoup de clientes viennent d’abord pour 
l’esthétique, et pour le côté “c’est dans les 

rideaux qu’on fait les plus belles robes” : 
“Avec Les Récupérables, j’avais envie de 
transparence, de montrer qu’un nouveau 
modèle était possible, et surtout d’inspirer 
les gens à lancer leur propre initiative, assène 
Anaïs. Rentrer dans le système de la mode 
pour mieux le hacker.” n

https://www.lesrecuperables.com

Art’Eco était au Simi Salon de l’immobilier 
du 05, 06 et 07 décembre 2018 au Palais 

des congrès de Paris.

L’association d’art et environnement présentait 
à cette occasion deux totems réalisés par l’ar-
tiste Marie Laure Bruneau.

Le thème était la valorisation des déchets de 
chantiers du BTP afin d’identifier les déchets et 
ce qu’il est possible de réaliser et valoriser.

Depuis 2009, cette association met l’art au 
service de l’environnement, au travers d’expo-
sitions, performances et ateliers divers. n

M O D E

Les Récupérables, la marque 
qui transforme des chutes de tissu 
en pièces mode.

A R T

Art et écologie

Tout part du constat: 
“Pourquoi produire encore,  

il y a tant de matière à réutiliser?” 
Anaïs Dautais Warmel 
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Bernadette Bensaude-
Vincent et Sacha 
Loeve nous entrainent 
dans les vies com-
plexes du carbone, 
bien plus qu’un élé-
ment chimique: un 
être multiple, à la 
fois naturel, social et 
culturel. Ce livre 
singulier, qui traite 

de phénomènes tantôt quotidiens et 
familiers, tantôt méconnus et mysté-
rieux, combien avec originalité le style 
narratif de la biographie avec celui de 
l a  m e i l l e u r e  v u l g a r i s a t i o n 
scientifique.

Science ouverte / seuil, 343 pages. 
24,00e/ttc

by  Louise Delbert.

Livres
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Cette année encore, notre expérience fera  

la Différence!…

Meilleurs Vœux 2019 


