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PHILIPPE SORRET (DG DÉLÉGUÉ CHEZ GDE) : « OUI À 
L’ÉCO-ORGANISME ET À UNE BONNE GOUVERNANCE »
Directeur général délégué de GDE Recyclage, acteur majeur dans la chaîne des VHU, Phi-
lippe Sorret nous explique pourquoi son groupe Ecore est plutôt favorable à la création d’un 
éco-organisme de gestion de la REP VHU. À condition qu’il soit bien gouverné dans le respect 
de l’ensemble de la filière.

«Tout ce qui permet de recycler de A à Z un VHU dans de bonnes 
conditions n’est pas simple à réunir. Tout ce qui permet la traça-

biité du véhicule, la lutte contre les procédés illégaux, les fuites des 
VHU est souhaitable. Pour les DEEE, l’éco-organisme Ecosystem 
a aidé à faire avancer les pratiques, à les clarifier et les soutenir en 
France », nous explique Philippe Sorret.

Avec quatre cents mille VHU 
traités par an, représentant 20 
à 25 % de l’activité de GDE Re-
cyclage, par près de trois cents 
personnes qui en vivent entre 
les différentes parties du travail, 
Philippe Sorret sait de quoi il est 
question : « Les trois quarts des 
VHU nous arrivent via les cas-
seurs qui les ont déjà dépollués, 
un quart arrive directement chez nous. Le broyage et le post-traite-
ment sont les activités les plus importantes, avec six gros broyeurs 
disséminés en France et en Belgique. La plus grosse unité située à 
Rocquancourt (Calvados) dispose de la partie post-traitement. En-
lever des bouts de plastiques des voitures broyées, ça coûte cher », 
continue-t-il.

Dans le cadre des objectifs du gouvernement, alors qu’on a 25 % 
de pertes de voitures en fin de vie, ce dispositif de post-traitement 
est celui qui coûte le plus aux entreprises du recyclage des VHU, 
justement : « On sait que ce sont les matériaux les plus faiblement 
valorisables qui coûtent le plus aux opérateurs », fait remarquer Phi-
lippe Sorret.

Comment rentabiliser l’ensemble de la chaîne ?

« Je pense que la REP aiderait aussi les assureurs de voitures à se 
rapprocher de la filière VHU. Soit on continue en disant via l’éco-or-
ganisme qu’en s’attaquant davantage au recyclage du verre des 
pare-brise, aux sièges en plastique, en estimant ce que coûterait le 
fait de mieux traiter ces matières. On s’en sortirait mieux économi-
quement avec une sorte d’éco-taxe pour cette partie du travail, qui 
serait reversée aux opérateurs. Une autre approche serait fondée sur 
l’intégralité du processus de traitement des VHU, comme en Bel-

 Philippe Sorret, directeur général délégué de GDE Recyclage.
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“Je pense que 
la REP aiderait 

aussi les 
assureurs de 
voitures à se 

rapprocher de 
la filière VHU.”

INDRA : 550 000 VHU TRAITÉS EN 2018
Avec 184 emplois, 375 centres VHU agréés dont un centre 
de déconstruction traditionnelle dans la Vienne, un site de 
déconstruction industrielle à Romorantin, Indra Automobile 
Recycling a traité 550 000 VHU en 2018 en France, 8,4 
millions depuis 1985, détenant près de 35 % du marché du 
recyclage des véhicules en fin de vie. Sa division d’ingéniérie 
travaille actuellement avec Renault Trucks, l’Ademe et les 
constructeurs pour lancer une filière de recyclage des poids 
lourds en fin de vie.

https://www.indra.fr/fr/home

FILIÈRES



41RECYCLAGE RÉCUPÉRATION 50  I   MAI-JUIN 2020

gique, où une éco-taxe sur la fin de vie des 
véhicules existe, qui est remboursée lors de 
la cession de la carte grise aux recycleurs. » 
Philippe Sorret précise que la limite des 
quotas d’insertion des plastiques issus du 
recyclage dans les voitures neuves est sur-
tout technique : « Les plastiques nouveaux 
en 2020 ne sont pas forcément des mêmes 
grades, matériaux polymères que ceux utili-
sés dans les VHU recyclés ».

Enfin, Philippe Sorret note que la gouver-
nance des sujets est là aussi très impor-
tante : il faut qu’elle respecte tous les acteurs 
de la filière des VHU, pas seulement les 
constructeurs et qu’elle soit saine, équilibrée 
et bien centrée sur l’ensemble de la chaîne, 
de A à Z réellement. Confrontée à la crise du 
Covid, GDE a dû fermer soixante de ses sites 
sur quatre-vingts et les rouvre progressive-
ment depuis la fin avril, avec beaucoup de 
précautions : « Nous imaginons la gestion 
de la suite à quinze jours, pas au-delà : si 
une annonce sur un vaccin vient changer 
la donne, tout ira mieux avec un regain de 
confiance pour tous », conclut-il.

Dossier réalisé par Christophe Journet  Chaque VL en fin de vie permet de récupérer et retraiter près de 9 à 13 kg de câbles 
électriques contenant du cuivre ou de l’aluminium et des plastiques à valoriser.
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 Bank of America recherche estime à douze ans la durée de vie moyenne d’un véhicule. L’apport de palladium issu du recyclage des pots 
catalytiques de VHU en forte hausse depuis 1977.
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