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ENVIRONNEMENT Etude de l’Ortal

Comment optimiser
le transport desdéchets ?

E
n Alsace, l’activité hu-
maine et économique se
solde par la production
annuelle de plus de

12 millions de tonnes de dé-
chets. Les volumes les plus im-
portants, selon les estimations
du bureau d’études Catram Con-
sultants (Paris) chargé d’une
étude sur les transports de dé-
chets en Alsace par l’Ortal, pro-
viennent pour les deux tiers
(8,15 millions de tonnes) du
BTP et des activités agricoles.

Chaînes logistiques:
bonne note pour
l’optimisation
du transport

En troisième position arrivent
les déchets industriels banals
(DIB) devant les déchets des mé-
nages (dont la production est
toutefois inférieure au niveau
national), les déchets bois, les
ferrailles, les déchets dange-
reux, etc. Mais si l’on considère,
comme l’Ortal l’a fait, l’organi-
sation logistique des différentes
filières de déchets, qui utilisent
principalement le transport
routier entre le lieu de produc-
tion, de collecte, de traitement
et de valorisation, le classement
(exprimé en véhicules multi-
pliés par les kilomètres parcou-
rus en Alsace) prend un autre
visage.

De par leur tonnage ou la dis-
tance importante parcourue, les
catégories présentant de forts
enjeux pour le transport en Al-
sace sont ici, dans l’ordre, les
DIB et encombrants, les déchets
bois, les ordures ménagères, les
déchets verts, les ferrailles, le
verre et les mâchefers. « Les
déchets de BTP et agricoles,
quoique très volumineux, sont
pour l’essentiel recyclés sur pla-
ce ou à proximité », observent
les auteurs de l’étude.
Globalement, le bureau d’études
donne une bonne note à l’Alsace
pour « l’optimisation du trans-
port des déchets », certes favori-
sée par les dimensions réduites
de la région. L’analyse des chaî-
nes logistiques a néanmoins
permis, relève l’Ortal, d’identi-
fier des améliorations pouvant
réduire encore l’impact du
transport sur l’environnement :
tarifs pour l’enfouissement, re-
devance spéciale pour la collec-
te des déchets des entreprises,
réorganisations localisées des
systèmes de collecte, mutualisa-
tion d’équipements, massifica-
tion de certains flux, etc.
Selon le bureau d’études, deux
filières se prêtent à l’expéri-
mentation d’un report de la rou-
te vers le rail ou la voie d’eau, un
mode qui reste à ce jour canton-
né à quelques rares filières com-
me les ferrailles. C’est le cas du
verre alsacien : « Son recyclage
est centralisé sur deux sites vos-
giens, à Saint-Menge, et à Giron-
court. Les flux sont très concen-
trés, ce qui permet d’envisager

le recours à un autre mode que
la route. »
S’y ajoutent les déchets dange-
reux qui, en l’absence d’instal-
lations de stockage régionales,
sont tous expédiées par la route
hors d’Alsace sur des distances
pouvant atteindre jusqu’à
750 km.

Report modal
préconisé pour
le verre et les déchets
dangereux

Les flux, dit-on, pourraient ici
être centralisés sur le port de
Strasbourg avant d’être trans-
portés en train jusqu’aux Pays
de la Loire. « Le report modal
reste freiné par les conditions
de sa mise en œuvre », consta-
tent les auteurs de l’étude qui
calculent que la mise en place
des actions préconisées évite-
rait 5% des émissions de CO2

générées par le transport des
déchets ».
L’étude et les améliorations sug-
gérées ont fait, le 24 mai dernier
à la CCI de Région à Strasbourg,
l’objet d’une réunion de restitu-
tion qui a attiré près de 50 pro-
fessionnels du secteur concer-
né. R
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Q Rapport complet de l’étude à
télécharger sur www.ortal.eu

Uneétudepilotéepar l’Observatoire régionaldes transports et

de la logistique (Ortal) a identifiédespistespour réduire

l’impact sur l’environnementdu transportdesdéchetsdes

Alsaciens vers les sitesde traitementoudevalorisation.

PRATIQUE Douane
Achats en détaxe :
dématérialisation
des procédures
LES VOYAGEURS ne résidant
pas dans l’Union européenne
peuvent, sous certaines condi-
tions, déduire la TVA du prix
des achats qu’ils effectuent en
France. Il leur faut pour cela
faire viser le bordereau de
vente à l’exportation (BVE),
qui leur est remis par les
commerçants au moment de
l’achat, au bureau de douane
de sortie de l’Union européen-
ne.
Cette démarche, un peu con-
traignante, est désormais
considérablement simplifiée.
L’administration des douanes
a en effet créé un système
(baptisé PABLO-indépendants)
qui permet aux commerçants
de dématérialiser l’émission
des bordereaux de vente à
l’exportation et à leurs clients
d’apurer ces documents par
voie électronique.
Il leur suffit pour cela de pas-
ser leurs bordereaux sous le
lecteur optique de la borne
PABLO qui vient d’être instal-
lée à l’aéroport de Strasbourg-
Entzheim.
Cette téléprocédure, qui amé-
liore la qualité de service
proposée aux commerçants
affiliés et simplifie les forma-
lités pour les voyageurs étran-
gers en France, ne nécessite
qu’un ordinateur relié à inter-
net et une imprimante. Elle
est accessible gratuitement
sur simple demande auprès
du pôle d’action économique
de son département de rési-
dence.

Q Contact dans le Bas-Rhin :
paestrasbourg@douane.finances.
gouv.fr ✆ 09 70 27 77 35.

Q Dans le Haut-Rhin :
paemulhouse@douane.finances.
gouv.fr ✆ 09 70 27 78 00.

ESCHAU ET ILLKIRCH Fabrication de centres d’usinage

Les machines-outils Huron
parient sur les pays émergents

PROPRE, LUMINEUX et rationnel,
le nouveau centre de production
des centres d’usinage Huron, à Es-
chau, fait forte impression dès les
premiers pas dans l’atelier. À droi-
te s’alignent huit emplacements
de montage des grandes machi-
nes. Devant chaque poste est affi-
ché le pavillon du pays destinatai-
re : France, Turquie ou Chine sont
voisins pendant la durée du mon-
tage, de 4 à 5 mois. À gauche, les
machines de plus petite dimen-
sion s’alignent comme des soldats
à la parade. Dans la livrée blanche
à la tête d’Indien spécifique à la
marque alsacienne. Depuis trois
jours, salariés, clients, fournis-
seurs – près de 200 invités – défi-
lent dans ces halls rutilants.

Déménagement
d’ici 2015-2016
Mis en production il y a dix-huit
mois, le site contraste avec l’ate-
lier d’origine qui demeure actif,
route de Lyon à Illkirch-Graffens-
taden. Plus pratique pour la pro-
duction, avec sa grande hauteur
sous plafond, plus accessible pour
les fournitures et les livraisons,

l’atelier d’Eschau sera, à moyen
terme, le seul site de la marque
Huron en Alsace.
« Nous disposons d’environ
7000m² d’atelier sur un terrain
de 45 000m². Nous avons en effet
l’objectif de construire un nou-
veau hall de production à horizon
2015-2016 », confirme Dominique
Lutz, directeur commercial, dési-
gnant les terrains disponibles à
travers les baies vitrées.

Huron a eu l’opportunité de re-
prendre ces locaux construits par
une entreprise de mécanique en
butte à des difficultés. Un premier
pas pour l’industriel d’Illkirch
dont le site historique est aujour-
d’hui cerné d’immeubles résiden-
tiels. Du point de vue territorial,
l’essentiel est sauf puisque la base
fiscale reste dans le périmètre de
la communauté urbaine. Et elle
tourne bien.

Six ans après son rachat par le
groupe industriel indien Jyoti, la
société alsacienne ne peut que se
féliciter de cette reprise.
Le propriétaire de Jyoti, Parakram-
sinh. G. Jadeja, a fait le voyage en
Alsace et accueillait hier chaque
visiteur au seuil de l’usine. Le
groupe indien, 1 200 salariés,
fournit à Huron des bâtis en fonte
pour ses grosses machines mais
également un complément de

gamme pour les petites. Mondiali-
sation aidant, on peut voir à Es-
chau d’énormes pièces de fonte
venues par bateau de Rajkot (Guja-
rat au nord ouest de l’Inde), mon-
tées, équipées et testées en Alsace
qui repartiront en Chine…

L’Europe reste
compliquée
« Le partenariat avec Jyoti permet
des fournitures moins chères et
nous ouvre des débouchés élargis.
Nous devons faire accepter par
nos clients, qui souhaitent une
fabrication européenne, un prix
plutôt élevé sur le marché », expli-
que Dominique Lutz. Ainsi, les
machines Huron sont-elles ven-
dues environ 20% au-dessus du
marché. Le prix de la fiabilité et de
la haute précision, de l’ordre de 20
microns (millième de millimètre).
Pour son exercice clos en
mars 2013, Huron annonce
36 millions d’euros de chiffre d’af-
faires, pour 80% réalisés à l’ex-
portation, avec 140 salariés. La
marque espère atteindre 42 mil-
lions cette année : « C’est réaliste. 
L’Europe reste compliquée, avec
des problèmes de financement,
mais la Russie et la Chine sont des
marchés importants », affirme le
dirigeant, qui affiche fortement sa
confiance. R
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La ligne de montage des grandes machines à Eschau. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Le constructeur de centres
d’usinage a fait découvrir
cette semaine son nouveau
site d’Eschau.

EN BREF
OBERNAI

Semaine du « Care
Management »
chez Hager
Le groupe Hager a décidé
d’organiser, pour la première
fois cette année et sur tous
ses sites dans le monde, une
semaine du Care Manage-
ment. Autrement dit, exprimé
en français, des journées
dédiées à la santé et au bien-
être du personnel. Jusqu’au
14 juin, des activités, anima-
tions et rencontres seront
proposées au personnel tou-
chant au sport, à la détente,
à l’équilibre vie privée/vie
professionnelle, de la santé,
de l’ergonomie, de la sécurité
et de la prévention.
« En tant qu’entreprise fami-
liale, nous avons une respon-
sabilité particulière envers
les personnes qui travaillent
chez nous. C’est pourquoi
nous investissons de manière
durable dans leur santé, leur
formation et leur motivation.
Nous cherchons à améliorer
la prise de conscience et le
comportement de nos colla-
borateurs en matière de san-
té », précise le directeur des
ressources humaines du
groupe, Franck Houdebert. En
Alsace, les trois sites d’Ober-
nai, Saverne et Bischwiller
sont concernés comme les
autres. Ainsi, par exemple,
une marche rapide de 5 km
sera organisée sur les hau-
teurs d’Obernai.
Spécialisé dans l’équipement
et les solutions électriques et
électroniques pour le bâti-
ment, Hager emploie 11 400
personnes sur 22 sites dans
le monde et annonce
1,6 milliard d’euros de chiffre
d’affaires.


