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ORIGINE ET OBJECTIFS DU PROJET
STS, Sud Traitement Services est une SARL de 24 salariés créée en 2006 par
Mr FREGENCE pour pallier l’absence de structures dédiées à la réception
des déchets inertes revalorisables du secteur du BTP.
L'entreprise en perpétuelle développement a décidé de lancer un projet
innovant en exclusivité à la Réunion, le CVD, Centre de Valorisation de
Déchets de verre, plâtre et d'extincteurs.
Ce projet émane de Mr FREGENCE, fondateurs de STS, Mr LORION, associé et
de Mr ROLLIN, directeur technique.
Le CVD consiste à transférer/moderniser des filières de STS existantes
comme le recyclage du plâtre et trouver des solutions nouvelles et
innovantes pour le recyclage local du verre et des extincteurs portatifs de
type ABC au sein d'une installation spécifique.
Le nouveau site est situé à la ZAC ROLAND HOARAU de Pierrefonds, à Saint
Pierre et sera en exploitation à partir de mai 2022.
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L'Ile ne dispose pas de filière locale de recyclage des déchets de verre
capable de traiter un gisement global de 15 000 t/an.
Il n’existe pas non plus de filière pour le traitement des extincteurs
réformés. La filière de recyclage des déchets de plâtre a été créée en
2014 par STS avec le concours de l’ADEME.
Le projet CVD s’intègre pleinement dans la dynamique d’économie
circulaire et de développement économique régional avec des effets :

Le projet CVD est inscrit dans la planification des installations de
gestion des déchets préconisée par le PRPGD élaboré actuellement
par les services de la Région Réunion.
STS s’est investie dans la R&D depuis ses débuts.
La recherche de nouvelles solutions s’est concrétisée à travers
plusieurs projets qui ont été matérialisés au fil des années : En 2014,
création expérimentale de la 1ère chaine de traitement des déchets
de plâtre, avec recyclage innovant de la poudre de plâtre dans les
ciments réunionnais.
Nous avons cherché à anticiper les problématiques liées à
l’élimination de déchets n’ayant pas d’exutoires locaux, dont les flux
verres et récipients sous pression.
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Le projet CVD répond concrètement à la nécessité de développer l’offre de
services pour la gestion règlementaire des déchets générés par notre
territoire. La démarche de production locale de matières premières
secondaires, utilisées en substitution d’éléments et produits importés,
génère de nombreux avantages pour l’économie réunionnaise. Ces solutions
contribuent aussi à l’évolution de la Réunion vers une économie durable et
répondent aux attentes des acteurs économiques éco responsables.

Le CVD comprend un bâtiment principal de 2350 m2, un hangar de
maintenance de 200 m2 et des locaux administratifs et logistiques. Les
chaines de recyclages seront alimentées par des panneaux photovoltaïques
en autoconsommation, grâce au soutien financier du FEDER. Cette
opération s'est bâti sur 13 mois. Les travaux ont débuté en novembre 2020
avec la livraison des bâtiments et équipements en décembre 2021. Une
période de réglage sera toutefois nécessaire, avant le démarrage de
l’exploitation courant premier semestre 2022.
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Ce projet d’envergure demeure une étape de développement importante
pour notre entreprise et nous sommes convaincu de sa pertinence et de sa
viabilité à terme.
L’ADEME et la Région Réunion ont déjà actés leur participation au projet
CVD, confirmant un engagement fort des forces vives de notre territoire
insulaire unique vers un nouveau modèle d’économie durable. Notre projet
s’inscrit parfaitement dans cette démarche, il illustre la modernité et
l’inventivité réunionnaise face aux futurs enjeux sociétaux.

ACTIVITÉS
Le CVD comprend 4 principaux pôles de traitement des déchets :
La chaîne de recyclage des déchets de verre
La chaîne de recyclage des déchets de plâtre
La plateforme de tri des DAE (Déchets d'Activités économiques)
L'atelier de recyclage des extincteurs

Les matières premières secondaires produites seront :
De la poudre de verre micronisée (PVM) pour applications dans les
bétons
Du sable et gravier de verre pour la filtration piscine et le BTP
Des matières métalliques
Des cartons et plastiques
De la poudre de plâtre pour fabrication de ciment

Le CVD comprend 4 principaux pôles de traitement des déchets :
La chaîne de recyclage des déchets de verre
La chaîne de recyclage des déchets de plâtre
La plateforme de tri des DAE (Déchets d'Activités économiques)
L'atelier de recyclage des extincteurs
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La valorisation du verre :
Lancé fin 2014 à l’initiative de STS, le projet verre a été entériné par la formation
d’un groupe de réflexion. Celui-ci a rassemblé différents acteurs et entités du
secteur de la construction, de l’environnement et de la recherche. Nous avons
étudié les différentes filières pour les produits à base de verre recyclé susceptibles
d’être développés sur le territoire réunionnais. Le marché du BTP et plus
particulièrement l’intégration dans les bétons s’est révélée être une application
particulièrement intéressante. La poudre de verre micronisée, ou PVM, a d’abord
été fabriquée avec des méthodes expérimentales, avant d’être produite sous forme
de pilote de production. Cette démarche nous a permis d’adapter le produit fini
aux besoins techniques des utilisateurs et de définir le modèle économique et
industriel correspondant.

FIN 2014

Lancement des 1ères
fabrications de granulat de
verre
Analyses physico-chimiques :
caractérisation du matériau

2016-2017

Projet travaillé dans le cadre d'un
Projet de Fin d’Études ingénieur:
État de l'art
Tests en laboratoire
Création du groupe de travail verre
Étude de faisabilité filière verre
1er essais de formulations de béton

2016-2020

Travaux d'adaptation d'un broyeur
Reconfiguration des stockages
Fabrication expérimentale de granulats de verre
Fabrication expérimentale de poudre de verre
Test de formulation liants hydrauliques
Test broyage / Séparation verres bouteilles
Tests en centrale à béton
Caractérisation produits
Essais de production avec les proffessionels
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Cette filière innovante est en phase finale d’essais avec les professionnels du béton.
Des conventions de partenariats ont été conclues avec d’importants producteurs et
les retours de tests sont très favorables. Les attentes des futurs utilisateurs sont
multiples :
•Responsabilité sociétale et éco-développement
•Intérêts techniques et économiques / amélioration de la qualité
•Gestion durable des ressources naturelles locales
•Développement territorial / Rayonnement régional
•Réduction et maitrise des intrants par des circuits courts

Le recyclage des extincteurs :
Les obligations en matière de sécurité et de protection des personnes et des biens
ont contribué à la mise en place de nombreux dispositifs de protection incendie
comme les extincteurs, que l’on trouve dans de nombreux lieux et véhicules. Ces
appareils ont une durée de vie moyenne de 20 ans et sont soumis à un contrôle
périodique, souvent annuel, avec une révision totale à effectuer à compter des 10
ans. Il est à noter qu’il est souvent plus rentable d'acheter un nouvel appareil plutôt
que de le faire réviser car peu de prestataires locaux sont capables de proposer des
prix compétitifs pour ces opérations. Notre île ne dispose cependant pas
d’installations capable d’accueillir et de gérer les extincteurs hors d’usages. Arrivant
en fin de vie et ne disposant d’aucune filière d’élimination locale, ces appareils sont
pour une part, recueillis par des fournisseurs de matériels de sécurité, certains étant
reconditionnés pour être utilisés dans le cadre de formations incendie et pour la
plupart, disséminés sur le territoire ou éliminé dans des conditions aléatoires.
Cette nouvelle filière locale proposée par STS permettra aux professionnels et aux
particuliers de traiter les extincteurs portatifs obsolètes afin de les éliminer
règlementairement.
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La modernisation de la chaine de traitement du plâtre :
La chaine de recyclage des déchets de plâtre a été mise en service en Juin 2014, sur
notre site historique, avec pour objectif de traiter 800 t à l’horizon 2018. En 2017,
STS en a reçu 912 t, confirmant la potentialité de cette filière. Indépendamment de
sa capacité, ces 7 années de fonctionnement ont laissé apparaitre la nécessité de
modifier certains points du process expérimental afin d’améliorer le rendement et
la qualité des broyats de plâtre destinés à Ciment de Bourbon pour la fabrication
locale de ciment. En dernier lieu, le taux de refus croissant avec le temps,
l’amélioration de certains postes du process est nécessaire.
Saisissant l’opportunité de la délocalisation de la chaine sur le site du futur CVD,
nous envisageons d’une part, d’augmenter la capacité de traitement et d’améliorer
la qualité en rajoutant une étape de prébroyage et une cabine de tri manuel en
amont, et d’autre part de modifier les modules broyage/criblage de l’ilot
secondaire, qui s’avèrent sous dimensionnés et peu efficients. En dernier lieu, il sera
indispensable d’adjoindre un dispositif d’aspiration des poussières efficace sur les
équipements générateurs.
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Le tri des DIB :
STS a créé sa déchetterie pour professionnels en 2012 et reçoit en moyenne 4000
t/an de DIB en mélange, qui sont
triés afin de recycler les éléments
valorisables. Cette activité a été
réajustée en Aout 2018 pour des
raisons économiques ; les fluctuations
des cours mondiaux de matières
premières secondaires, la baisse
importante d’activité du secteur BTP
à la Réunion, notamment dans le sud
et la faible rentabilité de cette
prestation nous ont contraint à
repenser cet atelier et revoir nos coûts
de fonctionnement.
Dans le cadre du futur CVD, nous
continuerons la réception des DIB,
avec l’objectif de rester centré sur les
apports du BTP et des collecteurs
spécialisés. Cette régulation des
apports nous permettra d’optimiser
le tri et d’améliorer le taux de
valorisation, tout en maitrisant
l’emprise nécessaire à cette prestation.
L’objectif visé en termes de gestion des DAE1, se focalisera sur le tri traitement des
déchets spécifiques disposants d’une filière locale développée en interne ou en
externe, avec des partenaires spécialisés disposant de solutions économiquement et
techniquement pérennes. En parallèle, nous suivons avec attention l’actualité
concernant les orientations publiques en matière de gestion des déchets, afin le cas
échéant, de proposer des solutions
ciblées pour le recyclage de certains flux.
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