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L’usine Guy Dauphin environnement (GDE) de Montoir-de-Bretagne, près de Saint-
Nazaire, concasse les carcasses de voitures et de gros appareils électroménagers pour
récupérer le métal. Un tri davantage mécanisé et affiné.
Les carcasses de lave-linge et lave-vaisselle éventrées manuellement, à coups de masse, pour
en extraire les éléments peu valorisables hors le métal (béton, cartes électroniques, câbles),

Avec sa nouvelle chaîne de tri, le centre de Montoir-de-Bretagne est désormais en capacité à « défragmenter » vingt tonnes de
machines à l’heure, explique Thierry Cavalon, responsable d’exploitation. | OUEST-FRANCE
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c’est de l’histoire ancienne chez GDE à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique). De l’histoire
ancienne récente, admet le directeur général délégué, Philippe Sorret. « Il y a un an, nous
avons investi 500 000 € dans une nouvelle ligne de traitement des déchets électroniques
et électriques. »

En tête de cette nouvelle ligne, un prébroyeur explose littéralement les carcasses de gros
appareils d’électroménagers. Ce défragmenteur, comme l’appellent Thierry Cavalon,
responsable d’exploitation et Étienne Ménard, responsable des déchets électriques et
électroniques (DEEE), ne traite « que l’électroménager hors froid, sans fluide, machines à
laver, linge, vaisselle, micro-ondes, ballons d’eau chaude. Les réfrigérateurs et sèche-
linge à condensation relèvent d’une autre filière de traitement. »

Objectif 65 % d’appareils recyclés

Ces équipements hors d’usage, collectés pour l’essentiel par les déchèteries et fournisseurs
professionnels de la grande distribution en Bretagne et Pays de la Loire, valent encore leur
poids en métal. « Le tri, la valorisation et la mise en forme après broyage, c’est notre
cœur de métier, rappelle Philippe Sorret. À Montoir, les seuls DEEE représentent
13 500 tonnes sur les 600 000 tonnes d’appareils recyclés en France. »

Avant la mise en place du prébroyeur, des opérateurs éventraient les machines à coups de masse. Cette mécanisation n’a pas
supprimé d’emplois, assure GDE. | OUEST-FRANCE
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#Pays de la Loire #Saint-Nazaire #Montoir-de-Bretagne

Le groupe industriel, à la tête de 65 sites de regroupement et de traitement en France, partage
un intérêt bien compris avec les éco-organismes qui gèrent l’écotaxe, la collecte et le recyclage
des déchets, lesquels cherchent à s’appuyer sur des partenaires solides, correctement
dimensionnés et outillés pour ce défi environnemental et économique.

D’autant que « l’objectif de l’État est d’atteindre un taux de 65 % de recyclage à compter
de 2019, contre 50 % jusqu’à maintenant, poursuit Philippe Sorret. D’où cet investissement
qui nous permet de gagner en conditions de travail mais aussi en productivité, sans
sacrifier l’emploi puisque les tonnages augmentent. »

Du reste, une partie du travail demeure manuelle. Les composants électroniques, le béton, les
câbles sont triés par des opérateurs sur la chaîne. « Ces résidus d e broyage sont expédiés
dans notre centre de Rocquancourt, dans le Calvados, afin d’optimiser la valorisation,
notamment les métaux précieux dans les cartes électroniques. »

Quant aux 50 tonnes de déchets électroménagers recyclés produites au quotidien par l’usine
de Montoir, elles sont débitées en fragments de métal. Elles gonflent le tonnage des résidus de
carcasses de voitures et déchets métalliques issus de démolition, également traités sur place.
Au port de Saint-Nazaire tout proche, on les charge vers des aciéries de recyclage en
Espagne, Turquie, Inde, Vietnam qui en refont de l’acier neuf ou presque, qui repassera peut-
être par GDE Montoir…
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Avec sa nouvelle chaîne de tri, le centre de Montoir-de-Bretagne est désormais en
capacité à « défragmenter » vingt tonnes de machines à l’heure, explique Thierry
Cavalon, responsable d’exploitation.
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