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Industrie. À Anvers, une usine de recyclage de verre unique au monde est 
depuis quatre mois en production. Suez Environnement souhaite également 
investir en Haute-Normandie.

C’est une petite révolution industrielle qui se joue depuis quelques années. La filière du recyclage 
des déchets a le vent en poupe. La Haute-Normandie n’est pas en reste. Exemple sur la zone 
industrielle du Havre où de nouveaux acteurs ont vu le jour au fil du temps. Des noms comme 
Osilub (recyclage d’huiles usagées), Estener (recyclage de déchets alimentaires non consommables)
ou encore Sedibex (recyclage de déchets industriels) sont l’illustration de la bonne santé d’un 
secteur qui ne semble pas connaître la crise.

Technologies de pointe

Et la technologie va toujours plus loin. À Anvers, en Belgique, Sita, filiale de Suez Environnement, 
a ouvert en partenariat avec Sibelco Green Solutions il y a quelques mois une usine de recyclage de 
verre unique au monde. High 5, c’est le nom de l’usine, est ainsi capable de recycler 50 tonnes de 
déchets à l’heure soit 250 000 tonnes de verres par an. Après un premier tri manuel permettant de 
séparer le verre des autres déchets (capsules métalliques ou plastiques par exemple) vient l’étape de 
la séparation des métaux ferreux et non ferreux présents dans le verre brut, puis l’élimination par 
soufflage et aspiration.

Mais l’innovation va beaucoup plus loin. Grâce à un système de tri optique, l’usine est capable de 
séparer par la couleur quatre qualités distinctes de verre (verre blanc, vert, ambre et feuille morte). 
Les machines utilisées sont également capables de purifier et d’extraire les résidus (de type cristal, 
porcelaine et vitrocéramique) qui sont nuisibles à la réutilisation du verre comme matière première. 
Grâce à la qualité du calcin fabriqué par High 5, les verriers, qui sont clients de l’usine, peuvent 
augmenter de façon significative la part de verre recyclée dans leur production.

L’usine d’Anvers représente un investissement de 12 millions d’euros. « Le traitement des déchets 
se faisait essentiellement par l’enfouissement ou l’incinération jusqu’à l’apparition de la filière du 
recyclage il y a une dizaine d’années. Les déchets peuvent être recyclés sous forme de matières 
similaires ou sous forme d’énergie, de l’électricité par exemple. Tous les pays suivent cette 
évolution. Les technologies ont évolué rapidement notamment celles du tri. Mais certaines 
technologies de transformation des matières ne sont pas encore matures notamment pour le 
plastique... L’union européenne pousse également les pays à recycler. Et elle fixe des objectifs. 
Aujourd’hui selon l’Ademe, près de 51 % des déchets sont recyclés en France, 67 % concernent le 
recyclage des déchets ménagers. Mais nous pouvons encore faire mieux... Élaborer des niches, 
c’est important. Par contre, si le prix de la matière recyclée est supérieur à la matière brute, il est 
difficile de se positionner », explique Christophe Cross, le directeur général adjoint en charge de 
l’activité déchets en Europe pour Suez Environnement.

Sita a également des ambitions en Haute-Normandie et plus particulièrement sur la zone industrielle
du Havre. Le géant du recyclage souhaite en effet reprendre le site laissé vacant par la société 
Citron sur la commune de Rogerville. Sita souhaiterait y implanter une unité de production de 
vapeur à partir de déchets de bois.

de l’économie circulaire

Ces déchets de bois pourraient provenir de mobilier déclassé destiné aux déchèteries. L’énergie 



ainsi produite grâce à une chaudière biomasse serait ainsi revendue aux entreprises de la zone 
industrielle. Un exemple d’économie circulaire. Christophe Cross confirme l’intérêt de site qui doit 
être préalablement dépollué. Ces travaux de plusieurs dizaines de millions d’euros pourraient être 
supportés par Sita, l’État et les collectivités. « Géographiquement, ce site est intéressant grâce au 
port et à l’accès fluvial... » conclu Christophe Cross.
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