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AVANT PROPOS 

Le programme de recherche du CETEM – Centre de Technologie Minérale -
Technologie Environnementale et Recyclage et le programme de doctorat sur l’Organisation
Industrielle et Innovation Technologique de la COPPE/UFRJ - Université Fédérale du Rio de
Janeiro - sont au coeur de cette étude sur le Recyclage de Matériaux Automobile coordonnée
par Heloisa Medina, chercheur au CETEM. Elle coordonne aussi, avec le Prof. Ricardo
Naveiro, un projet encore débutant, appelé de "Centre Virtuel de Gestion de l’Innovation dans
l’Industrie Automobile" –GINA- qui est co-financié par le CNPq – Conseil National de
Développement Scientifique et Technologique.

Cette article est donc issu d’un premier rapport du projet "Recyclage des Matériaux
Automobile" qui a démarré en juin 2000 et dont la fin est prévue en mai 2001. Il est focalisé
en particulier sur les aspects réglementaires qui poussent la stratégie des entreprises
automobiles vers l’éco-conception et le nouveau réseau qui se forme autour de partenariats à
long terme qui mènent à la construction d’une filière recyclage automobile.

Des comparaisons Europe-France-Brésil sont présentées, basées sur les
réglementations et les pratiques industrielles concernant l’automobile et l’environnement et
sur notre travail sur le terrain (étude des cas suivants: Renault et PSA/Peugeot-Citroën qui ont
récemment fait construire des nouvelles usines au Brésil). Nous avons déjà visité au Brésil
des usines Mercedes à Juiz de Fora, Minas Gerais et São Bernardo do Campos, São Paulo,
Volkswagen Anchieta São Paulo, Volkswagen/Audi, São José dos Pinhais, Paraná, et Renault
São José dos Pinhais, Paraná. Nous avons aussi prévu de visiter des centres de Recyclage
automobile au Brésil tels que ceux du groupe sidérurgiste GERDAU. En France notre travail
s’est déroulé chez Renault au près de M. Gérard Maeder directeur de la Direction de
l’Ingénierie des Matériaux et de M. Pierre Valersteinas responsable du programme recyclage
à la Direction de l’ingénierie des Matériaux ; chez PSA auprès de M. Michel Lettrée
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spécialiste des matériaux, procédés montage et recyclage de la Direction Technique de Plates-
formes et Achats, et aussi de Mme Marielle Dunand du Service Recyclage PSA.

Il nous faut encore mentionner ceux qui ont participé à différentes phases de notre
travail tels que : Prof. Ricardo Naveiro, qui a dirigé le stage de Pascaline Sédilleau pendant
les mois de juin et juillet 2000, chez COPPE/UFRJ, Dennys Enry, étudiant d’ingénierie
mécanique à UFRJ, qui a succédé Pascaline dans son stage au CETEM depuis octobre 2000,
et M. Annie Béretti, responsable du programme de compétitivité et dynamique des
organisations de la Direction d’Innovation et Qualité chez PSA – Peugeot-Cirtoën, qui a si
gentiment accueilli Heloisa Medina lui permettant de visiter l’usine Peugeot à Poissy et de
connaître le programme recyclage de PSA.

Nous tenons à remercier toutes ces personnnes qui nous ont aidé dans nos recherches
ansi que tous ceux qui nous ont reçu et guidé nos visites aux usines. Nous tenons encore a
remaquer a nos lecteurs que nous prenons toute la responsabilité des idées et des analyses
présentées dans cet article.

INTRODUCTION 

Le paradigme environnemental l’exige, les réglementations se renforcent, les
techniques et les matériaux évoluent, les partenariats s’installent, c’est tout un réseau que se
forme pour le développement durable de la voiture ainsi que son industrie.

Ces dernières années, de nombreuses innovations au niveau de l’organisation du mode
de gestion et de l’industrialisation même sont apparues. Pourtant ces innovations
organisationnelles ne suffisent pas à assurer les critères de performance et à surmonter les
critères techniques toujours plus exigeants. Il faut toujours chercher de nouvelles solutions, de
nouveaux concepts innovants qui permettront aux entreprises d’améliorer leurs performances
vis à vis du nouvel paradigme environnemental.

Dans ce cadre le recyclage, en tant que production de matières premières à partir de
déchets pour les réintroduire dans le cycle industriel, joue un rôle très important dans des
industries intensives en matériaux tels que celle de l’automobile.

Le recyclage automobile est essentiellement une activité transversale qui doit être mise
en place en réseau à l’intérieur et à l’extérieur de la filière automobile. C’est à dire, il faut
aussi faire  participer les constructeurs et leurs fournisseurs de pièces et de matériaux ainsi
que les entreprises d’autres secteurs industriels, les gouvernements locaux, les centres de
recherches et les universités.

Les techniques et les procédures de montage, de fabrication de pièces et de production
et traitements de matériaux s’appuient sur des savoir spécifiques et diversifiés dont le
domaine est partagé par des filières automobiles, d’autres secteurs industriels et de services.
Toutes ces connaissances sont importantes pour que le recyclage s’installe dans une approche
globale du cycle de vie du produit, soit l’automobile soit les pièces telles des batteries, des
pneus et d’autres qui ont des vies plus courtes que celle de la voiture. Il faut donc travailler en
concret pour instituer ce réseau en permanence et autour d’un marché de produits et de
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matières recyclés, compte tenu que l’objectif final du recyclage est la réintroduction des
matériaux dans le cycle de production industrielle. D’autre part, à l’amont, il faut également
intégrer le recyclage dans la conception automobile dès le début Des nos jours l’activité du
recyclage est donc une activité économique  à part entière, elle est liée au marché. En effet,
les prix des produits recyclés varient en même temps que les matières premières nouvelles.

Dans une vision générale le recyclage est certes au moins aussi ancien que l’industrie
mais avant c’était un métier de négoces plutôt que un moyen d’économiser la planète, voire
les ressources naturelles. Aujourd’hui le recyclage est une activité très surveillée et
réglementée, encore plus que les entreprises normales.

D’après Dommanget et al (1998)2, il y a actuellement en Europe 150 millions de
véhicules en circulation et 5 à 6 % de ces véhicules sont éliminés par an. Dans les pays
industrialisés, on en recycle 75%, ce qui place le secteur automobile au premier rang des
produits complexes recyclés.

Des entreprises dont l’activité principale est le recyclage, aussi appelés récupérateurs,
ont toujours existé. Désormais, à cause de la diversification et de la sophistication des
matériaux et des produits, ces entreprises sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus
spécialisées. Le développement industriel a aussi fait augmenter et diversifier les sources
d’approvisionnement de ces entreprises tels que : Les déchets industriels banals (qui ne sont
pas dangereux) ; Les déchets ménagers (contenu des poubelles des ménages) ; Les déchets
industriels spéciaux (déchets toxiques ex : huiles et solvants.) et les produits en fin de vie
(automobiles, électroménagers...). Dans le cas de cette étude, nous allons centrer notre
recherche sur le recyclage des matériaux automobiles.

LA REGLEMENTATION SUR L’AUTOMOBILE ET L’ENVIRONNEMENT : UNE
COMPARAISON EUROPE ET BRESIL.

Le Cas de L’Europe : L’automobile et L’environnement
La Directive Européenne sur les véhicules hors d’usage qui vient de sortir le 18

septembre 2000 renforce l’établissement d’un nouveau paradigme d’organisation pour le
secteur  automobile vers la construction d’une filière recyclage. Bien que la responsabilité des
constructeurs automobiles et les mesures gouvernementales jouent un rôle central dans ce
scénario, cela n’est pas vraiment nouveau pour les constructeurs français qui ont déjà adopté,
d’une façon volontaire, des programmes en partenariats de long terme, y compris les
fournisseurs et les concurrents pour le recyclage, qui a abouti dans la signature de l’Accord-
Cadre en 1993. Voyons donc, un peu la chronologie de cette histoire.

                                                
2 Dommanget, P., Loiseau O , Masiero S., " Le Recyclage des Matériaux", Que sais je ?, Paris, 1998.
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Essayons maintenant de voir quelques exemples de mesures gouvernementales ou
législatives prises à travers le monde et dans un premier temps, étudions le cas de l’Europe :

Ø Loi du 13 juillet 1992: interdiction de mise en décharge des déchets sans
autorisation préalable à partir de 2002. A cette date, fermeture des décharges de
classe 1 (déchets ménagers et assimilés).

Ø Accord-Cadre du 10 mars 1993: signé entre des acteurs de la filière automobile
(une douzaine de constructeurs européens, dont PSA-Peugeot-Citroen et Renault,
industriels de la démolition et de la récupération, équipementiers) et les pouvoirs
publics. Les objectifs de l’Accord-Cadre sont les suivants: ne pas avoir plus de 15
% de déchets ultimes par véhicule, avec un maximum de 200 kg en 2002 à terme,
descendre à 5% du poids total du véhicule.

Ø La Directive Européenne : Il s’agit d’une proposition commune du Conseil
Européen. Le 29/07/99, elle a abouti à une conciliation le 24/05/00, a été votée, est
passée au Parlement  le 18/09/00. Selon les informations extraites du Recyclage
chez PSA mai 2000, ses objectifs sont les suivants:

Ø Harmoniser les différentes mesures nationales pour la collecte et le traitement des
VHU dans le respect de l’environnement

Ø Valoriser les déchets en favorisant la récupération et le recyclage
Ø Appliquer des mesures préventives dès la conception des nouveaux véhicules, en

réduisant notamment les "substances dangereuses".
Ø Voici les taux de valorisation des VHU prévus par la directive à partir de

2006 :
Ø 80% de Réutilisation et Recyclage
Ø 85% de Réutilisation et Valorisation
Ø dont 5% de Valorisation énergétique
Ø Traitement des VHU à partir de 2015 :
Ø 85% de Réutilisation et Recyclage
Ø 95% de Réutilisation  et Valorisation
Ø dont 10% de Valorisation énergétique
Ø Ces pourcentages sont en poids moyen par véhicule et par an.
Ø Pour les nouveaux véhicules homologués à partir de 2005 :
Ø 95% de Réutilisation et Recyclage
Ø dont 10% de Valorisation énergétique

Après des considérations générales sur le nécessaire engagement des pays membres en
ce qui concerne les véhicules en fin de vie pour l’adoption de la Directive, le document
présente les objectifs, les définitions3 et le scope des mesures préconisées pour la prévention
tels que celles qui concernent les substances interdites qui sont indiquées dans le deuxième
paragraphe de la forme suivantes: 2 (a) Members states shall ensure that materials and
components of vehicles put on the market after 1 Jully 2003 do not contain lead, mercury,
cadmium or hexavalent chromium other than in cases listed in Annex II under the conditions

                                                
3 L’Article 2 porte sur les definitions des principaux termes utilisés tels que: “Prevention; Treatment;

Reuse; Recycing; Recovery; Disposal; Economic operators; Hazardous substance; Shredder; Dismantiling
information“
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specified thererin: (b) in acddordance with the procedure laid down in Article 114 the
Comission shall on a regular basis, according to technical and scientific progress amend
Annex II.

Au niveau de la collecte et du traitement (articles 5 et 6), la Directive fait appliquer le
principe du pollueur-payeur . Le constructeur devra supporter tout ou partie des coûts de
traitement, il en aura la responsabilité. Aucun frais ne sera demandé au dernier détenteur d’un
VHU, dans le cas où celui-ci possède une valeur marchande nulle ou négative. Les entreprises
de collecte et de traitement seront soumises à autorisation. Et un certificat de destruction sera
remis au dernier détenteur du VHU au moment de son transfert vers une installation de
traitement autorisée (annulation de l’immatriculation). La dépollution des VHU sera
obligatoire.

Revenant sur les informations extraites du Recyclage chez PSA mai 2000, le Projet de
directive Européenne donne également des obligations aux constructeurs :

Ø Les constructeurs doivent intégrer un part croissante de matières recyclées dans les
nouveaux véhicules

Ø Ils doivent fournir aux démolisseurs les informations nécessaires à la dépollution,
au démontage et à la localisation des substances dangereuses

Ø Le marquage des pièces plastiques devient obligatoire
Ø Les constructeurs doivent publier les taux de réutilisation, de recyclage et de

valorisation atteints par leurs véhicules.

Toutes ces mesures sont donc très contraignantes pour les constructeurs, mais très
optimistes pour l’environnement. Il reste donc à voir, dans le futur, comment chacun pourra y
trouver son compte et faire sa place dans la filière recyclage automobile.

Le cas du Brésil : La législation, les normes et les pratiques environnementales.
  Au Brésil la gestion de l’environnement intégrée aux activités économiques, surtout á

l’industrie, a débuté dans les années quatre-vingt. Mais c’était seulement dans les années
quatre-vingt-dix qu’elle a été mise en forme de stratégie industrielle au sein des constructeurs
automobile. La principal raison de ce décalage est exactement la législation sur
l’environnement. Au Brésil de très important soucis mondiaux tels que ceux de la protection
de l’Amazonie, des singes, des crocodiles, des oiseaux tropicaux etc ... ont fait que la
pollution urbaine, également global, a pris un retard d’environ dix ans en termes de
réglementation. Des acteurs principaux organisés autour de la question écologique ont tout
d’abord attaqué les activités minières et même agricole parfois. Et pour cela la législation
brésilienne n’a posé des contraintes pour les industries dites urbaines qu’à la suite de la
nouvelle constitution en 1988.

Le sommet de 1992 à Rio (ECO-92) a permis d’avancer, à partir des actions de
protection de la nature et des réglementations sur l’environnement, vers un concept plus large
ce du développement durable. En outre, par la nouvelle Constitution brésilienne les
gouvernement locaux (les Etats et les Municipalités) et le Gouvernement Central (Fédéral)

                                                
4 L’article 11 porte sur le procédure du Comité tel que :  1. The Commission shall be assisted by the

commetee established by Article 18 of Directive 75/442/EEC, here in after referred to as "The Commitee".
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étaient déjà devenus partenaires en ce qui concerne les responsabilités législative et de
fiscalisation sur des activités commerciales et industrielles touchant les impacts sur la santé de
la communauté et l’environnement. Dans les années 90 aussi les agences publique de
protection et de surveillance de l’environnement sont devenues beaucoup plus nombreuses et
dynamiques. La constituiton du CONAMA5 au sein de le Ministère de l’Environnement et les
éditions des réglementations de plus em plus complétes sont une preuve de cet évolution.

Bien que cette chronologie général prends quelques exceptions quand on parle du sud
du pays où se trouve par exemple l’Etat du Parana. Curitiba, la capital de l’Etat du Parana, a
été toujours en avance d’au moins dix ans pour la gestion de la vie urbaine y compris
l’environnement.  On en verra plus de détails quand on parlera des exemples des nouvelles
usines automobile Volkswagen-Audi et Renault.

Cette problématique prends encore plus d’importance grâce aux chiffres concernant ce
secteur, le plus dynamique de l’industrie brésilienne. Avec une croissance d’environ 26 %  les
véhicules en circulation on monté de 14,3 millions en 1997 à 18 millions en 1999. Et cela
représente une croissance surprenante surtout si on considère que 1988 et 1997, le nombre des
voitures est passé de 10,1 millions à 14,3 millions, presque 30% dans 10 ans. Le plus
impressionnant c’est que 8,5 millions du parc automobile en 1999 avaient plus de 10 ans et
5,5 millions plus de 15 ans. Il ne reste aucun doute que la parc automobile brésilien est bien à
l’aube du recyclage et il nous faut reintroduire ces matériaux dans le cylce productif pas
seulement pour des raisons ecologiques stricto sensu mais aussi pour faire augmenter l’emploi
industriel dont on a toujours fort besoin.

Ce cadre de croissance à toute vitesse, en plus du renouvellement nécessaire, pose des
défis pour le recyclage. Il faut faire construire toute une filière pour le recyclage automobile,
qui est à peine commencer par les producteurs de matériaux et de pièces. Tous les acteurs
doivent être motivé a s’engager dans des plannings que commencent a sortir des associations
d’ingénieurs, des syndicats et des gouvernements locaux, parce que pour le recyclage il faut
partager des savoirs. Chacun, avec ses compétences, doit apporter des connaissances pour
faire naître cette chaîne et pour, par la suite, la faire évoluer en permanence parce que pour le
recyclage il faut faire du volume. Nous voyons ici les deux exemples de plannings plus
récents dans ce sens et plus tard on verra des exemples des pratiques plus modernes des
gouvernement local et des entreprises qui travail en phase pour l’environnement.

Les premiers pas vers des propositions plus concrètes pour le recyclage automobile
sont venus du Syndicat des Métallurgistes de São Paulo – Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC- qui, ensemble avec l’Association Brésilienne d’Ingenierie Automobile ont constitué en
1996, un groupe d’études envisageant la mise en place d’un Système Nacional pour le
Recyclage de Véhicules – sistema Nacional de Reciclagem de Veículos-, dont les principaux
proposition ont été publiés sous le titre : "Renovação da Frota de Veículos : as propostas dos
metalúrgicos do ABC", où le Syndicat remarque que le recyclage joue um rôle fondamental.

D’après le CEMPRE6, désormais les constructeurs tels que Mercedes-Benz font déjá
des projets de modèles en vue du recyclage et d’économizer des matières primaires dès que

                                                
5 Crée em 1985 voir sur l’intenet : http://www.mma.gov.br Ministère de l’Environnement.
6 Voir le Bulletin : CEMPRE Informa. Nº 47 – Ano VII – Setembro/Outubro/ 1999. Pg. 01.
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possible. L’étiquetage de pièces en plastiques par exemple est déjá une pratique international
qui arrive aussi au Brésil. À cette époque-lá les chiffres du SINIPEÇAS ci-dessus (Le
Sindicat des producteurs de pièces automobile) indiquaient clairement qu’à peine un tiers des
voitures circulant au Brésil avaient moins de 5 ans en 1995, et un tiers d’entre elles avaient
plus de 15 ans. 15 ans est un âge alarmant pour un véhicule et le Brésil ne peut pas se
permettre de garder tant de véhicules de cet âge. Il faut donc, lui-aussi, qu’il élabore des plans
de rénovation du parc automobile.

PARC NATIONAL CIRCULANT, PAR AGE 1995 (POURCENTAGE ACCUMULES)

Tranche d’âge (années) >21 >16 >11 >6 <5

Automobiles (% accumlés ) 6.60 32.23 49.96 69.96 30.04

Source: SINDIPEÇAS (Elaboration DIEESE)

À present le Congres National à Brasilia discute le projet de Loi Nº 1.016/99, proposé
par le Comité de l’Economie, de l’Industrie et du Comerce à la fin de 1999, qui prévoit
d’instituer le Programme National de Renouvellement et de Recyclage des Véhicules
(Programa Nacional de Renovação e Reciclagem de Veículos). Les objectifs de ce projet sont:
protéger l’environnement, améliorer la securité routière et dans les rues, et aussi stimuler la
creation d’emplois, environ 44 mil nouveaux postes directes et indirectes sont prévus. Ce
programme est um accord entre des entreprises, des syndicats et le gouvernnement, à la suite
des propositions du Syndicat des Metallurgistes du ABC et de l’Association Brésilienne
d’Ingénierie Automobile. Les constructeurs et les fournisseurs automobiles qui participent à
ce programme doivent s’engager  une baisse de 30% des prix finals des véhicules, y compris
des réductions des impôts. Le but est  de substituer annuellement 400 mille véhicules durant
les 5 primières années.  Il est donc intéressant de parler un peu de l’étude d’apres laquelle le
Syndicat des Métallurgistes ABC a fait des propositions pour tenter de remédier à ce
problème. Cette étude en plus du renouvellement de l’ensemble des véhicules usagés du
Brésil apporte donc, entre autres, les avantages suivants :

Ø meilleure sécurité du transit
Ø réduction de consommation de combustibles
Ø diminution des émissions polluantes
Ø augmentation des emplois dans le secteur automobile
Ø gain en qualité de vie pour les habitants
Ø recyclage des matériaux...

Pour cela, tous les participants de l’industrie automobile (fournisseurs, fabricants,
vendeurs, recycleurs...) devraient se mobiliser et travailler ensemble afin de faciliter ce
renouvellement. Mais, dans le même temps, une négociation doit avoir lieu entre le monde de
l’automobile, l’Etat, les Syndicats des travailleurs et les associations de consommateurs. Il
faut encourager les gens à se débarrasser de leur ancien véhicule dans un but de recyclage et à
en acquérir un nouveau. La négociation tente de réduire le prix d’achat des véhicules, réduire
les impôts appliqués dessus, offrir des moyens de paiement plus favorables à l’achat de
nouveaux véhicules.
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Dans un premier temps, il va bien sûr falloir commencer par recycler les véhicules de
plus de 15 ans d’âge. Il faut aussi se fixer des objectifs et il serait bien de pouvoir recycler
400.000 véhicules (faisant partie des véhicules de plus de 15 ans). Pour information, le Brésil
produit, en 1998, 2 millions de voitures par an et devrait passer à 2,5 en l’an 2000. Mais
comment se passerait le recyclage des véhicules dans ce cas?

Ø En premier lieu, les propriétaires doivent emmener leur véhicule dans un centre de
recyclage homologué

Ø Puis, les véhicules sont classés dans des bases de données (année de fabrication,
état du véhicule, conditions de recyclage...)

Après une évaluation du véhicule d’après un tableau de valeur élaboré à cet effet, on
calculera quelle promotion pourra recevoir l’ancien propriétaire pour l’achat d’un véhicule
neuf. Ceci n’est encore qu’une proposition faite en 1998 et pas encore mise en place car trop
peu précise. Il reste maintenant à voir quelles sont les actions concrètes actuellement mises en
place par le gouvernement Brésilien.

CENTRE DE DEMONTAGE ET DE RECYCLAGE

Véhicules automobiles

RéparationInspectionRetour au transit

Réprouvés

Ventes
Stock Ventes aux

enchères

Fluides
Pièces
réutilisables

Consommateur
Final

Traitement

Centre de

Démontage et de
Recyclage (CDR)

Décharge
Matériaux
recyclables

Résidus non
recyclables

Matériaux à traiter
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D’autre part, une autre proposition intéressante a été faite. L’idée est de créer un
nouveau cycle industriel qui irait de la construction jusqu’au recyclage. En effet, le recyclage
doit lui aussi être reconnu comme une activité à part entière. Il peut de plus se révéler être une
activité lucrative en plus d’une activité politiquement correcte. Les matériaux automobiles
peuvent être réutilisés aussi bien dans l’industrie automobile que dans l’industrie normale. Le
syndicat a donc incorporé les propositions qui L’Association Brésilienne d’ingénierie
automobile a preparé dans une commission chargée d’élaborer un « système national de
recyclage des véhicules » “Sistema Nacional de Reciclagem de Veículos” (Sinarev).  Le
modèle de ce système a été conçu pour être intégré au programme national d’inspection
obligatoire des véhicules. La propositon finale de ce groupe c’est la création d’um centre de
démontage et de recyclage automobile tel que présenté dans le schéma suivant, d’aprés
l’Associação Brasileira de Engenharia Automotiva  (AEA), 1997.

Pour le mise en place de ce schéma, les inspections commenceront sur les véhicules
officiels. Ces inspections seront le plus automatisées possibles et effectuées par des personnes
habilitées. Si les véhicules sont réprouvés, on accorde un délais d’un mois aux propriétaires
pour qu’ils puissent remettre leur véhicule en état. Après une seconde inspection, si le
véhicule est refusé à nouveau, il est alors retiré de la circulation et emmené dans un Centre de
Démontage et de Recyclage.

Les principaux points du Projet de l’Association d’Ingénierie Automobile pour le
Recyclage des Véhicules sont donc l’inspection régulière des véhicules et leur recyclage.
Mais il y en a toujours des principes de base pour l’inspection des véhicules :

Ø Aucun démontage du véhicule ne sera effectué pendant l’inspection
Ø L’inspection devra être automatisée le plus possible,
Ø L’inspection ne devra pas être effectuée par les personnes qui peuvent être

bénéficiaires du résultat de l’inspection,
Ø Si le véhicule est réprouvé, le propriétaire a un mois pour le remettre en état,
Ø Sinon, le véhicule sera emmené dans un Centre de Démontage et de Recylage.

D’après la résolution CONTRAN 809,7 ce projet devra se mettre en place de la
manière suivante :

1) La première année de fonctionnement, tous les véhicules de catégorie officielle,
de transport en commun, transport de marchandises, scolaires... seront inspectés.

2) La deuxième année, tous les véhicules de 10 ans et plus seront inspectés
3) A partir de la troisième année, tous les véhicules seront inspectés tous les deux

ans afin de passer ce contrôle Recyclage. Bien sur, les véhicules neufs ne seront
pas examinés dès la première année.

D’ailleurs il y en a aussi des principes de bases pour recyclage des véhicules tels que :

Ø Si le véhicule est réprouvé, le centre d’inspection va fournir un document
indiquant l’état technique du véhicule à son propriétaire.

                                                
7 CONTRAN c’est le Conseil National de Trafic attaché au Ministère de la Transportation
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Ø Le propriétaire devra se rendre au Centre de Démontage et de Recyclage avec ce
document.

Ø A partir de ce moment, le recyclage du véhicule va pouvoir commencer, dans le
cas où le véhicule n’est pas récupérable,

Ø Les différentes parties du véhicule sont démontées et triée et séparées entre les
matériaux recyclables et non recyclables,

Ø Les matériaux recyclables sont envoyés aux processus de recyclages appropriés, et
Ø Les matériaux non recyclables  sont traités selon des procédés légaux en accord

avec les normes environnementales.

Il faudra bien sür aussi créer des Centres de Démontage et de Recyclage qui sont pour
le moment trop peu nombreux au Brésil vis à vis de la production automobile et du nombre
des véhicules circulant. Pourtant l’acroissement d’initiatives depuis 1998 est déjà important.
Le Groupe GERDAU par exemple, le plus important recycleur d’Amerique Latine, a trois
usines de recyclage de métaux et est en train d’inauguré un Centre de Recyclage Automobile
le plus moderne au monde selon des informations diffusées par le CIMM (Centre
d’information Metal-Mécanique)8

RECYCLAGE A L’INTERIEUR DE LA STRATEGIE DES ENTREPRISES

Les stratégies construites et  poursuivies par l’industrie automobile en cette fin de
siècle sont celles de l’innovation et de la diversification, même si cela touche, en quelque
sorte, le volume de production prévu. Il faut donc concevoir des nouvelles solutions pour faire
sortir des nouveaux modèles de plus en plus rapidement. Ce phénomène est connu dans le
contexte de ce qu’on appelle la réduction du cycle de vie des produits, ou encore de
vieillissement technologique précoce, fortement stimulé par les exigences d’un marché
globalisé, dont les matériaux automobile participent d’une façon très important. 9

Le GERPISA, a déjá beaucoup étudié les stratégies du secteur, et les a décrits sous la
forme suivante: "à la recherche de la réduction des coûts pour le même volume de production,
les constructeurs priorisent le volume avec la diversité."10 Il faut donc réorganiser la
production visant l’innovation et la flexibilité. Et cela c’est également vraie dans le cas des
matériaux automobiles. Pourtant à la recherche des différents modèles d’organisation
productive, guidés par la stratégie de l’innovation et la flexibilité de façon global, les
constructuers ont besoin de faire attention à des spécificités régionaux au fur et à mésure
qu’ils s’étendent mondialment. Selon Boyer et Freyssenet (1999): Une firme mondialisée
poursuivant cette stratégie est néanmoins envisageable. Mais il faudrait qu’elle soit capable
de concevoir et produire des véhicule innovants propres aux couches sociales nouvelles qui
apparaissent dans les différents espaces.

À ce propos c’est important le temoignage d’Edouard Joly, responsáble du traitement
des véhicules hors d’usage à la Direction du Recyclage Renault : le recyclage des voitures
allait devenir um élément important de compétitivité dans le secteur automobile. Nous

                                                
8 Voir plus de details sur le site internet : http://www.cimm.com.br.8090/
9 Pour en avoir plus de details voir Medina H.V. (2000) Thése de Docotrat.
10 Voir Boyer et Freyssenet  (1999) L’Avernir est à Nouveau Ouvert
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devions donc innover pour concevoir des véhicules de plus em plus recyclables et développer
des filières de valorisation performantes. Il nous donne encore l’exemple de la Nouvelle Clio
dont le tableau du bord est  composé de deux plastiques alors que dans la première Clio il y en
avait huit.11

En fait ce qu’il faut chercher, au moment où l’on fait le choix de matériaux en vue du
recyclage, c’est à réduire les coûts même en incorporant des innovations qui sont en soi plus
chères que des solutions classiques. Et cela est possible tout en intégrant des synergies
materiau-produit-process.12

Les stratégies de globalisation jouent aussi un rôle central dans ce cadre, dont
Chanaron et Lung (1995) ont bien remarqué l’importance des accords et partenariats pas
seulement dans la filière mais aussi entre les concurrents qui partagent des compétences des
risques et des investissements, soit pour faire de la recherche, soit pour construire des
nouvelles usines dans des pays émergents.

Le cas Renault, qu’on a pris comme exemple, est peut-être la meilleure expression de
cette stratégie industrielle et technologique avec un fort accent sur l’innovation en matériaux.
Le scénario qui s’annonce est des transformations globales intégrées et synergiques qui
déplacent déjà les protagonistes traditionnels d’origine métallurgique-mécanique au profit des
nouvelles spécialités multidisciplinaires: de la chimie, des polymères, des céramiques, de
l’électronique et de l’informatique, parmi d’autres. Dans ce cadre, le recyclage de materiaux
automomobiles fait donc fort appel à des savoirs partagés pour le mise en place d’une filière
recyclage au grand complet, de la R&D jusqu’à la réintroduction des matériaux recyclés dans
le cycle de production. Mais nous parlerons des parternariats pour le recyclage dans la
prochaine section. Pour l’instant il nous suffit de présenter le temoignage de M. Maeder en ce
qui concerne la complexité du choix des matériaux . Il nous rappelle trois points importants
dans ce contexte:13

1. Que le matériau fait partie d’une filière qui va de la sortie de la matière minérale
primaire à son entrée dans l’environnement après avoir subi des transformations et
des utilisations diverses, par ses mots : il n’est pas possible d’ignorer les
conséquences … des phases élaboration et fin de vie  pour le choix des matériaux.
Le constructeur est donc dépendant des autres acteurs de la filière, c’est à dire
pour les polymères, principalement des chimistes et des transformateurs.   

2. Que, dans la production automobile, le matériau est un élément d’un système
interactif,  par ses mots : qu’il doit tenir compte des procédés de mise en œuvre,
des technologies en place dans l’entreprise, de l’existence d’essais de validation
(…) des possibilités de modélisation ou de simulation , … car ce qui intéresse
l’ingénieur ce n’est pas le matériau mais la pièce ou la fonction…

3. Et que l’évolution des matériaux automobiles dans des trentaines d’années révèle
une décroissance des matériaux ferreux au profit de l’aluminium et des plastiques.
Mais les plastiques en fait ne sont qu’une dénomination générique d’une famille

                                                
11 Voir l’entretien complète dans le Magazine de la Recherche R&D Renault Nº 17, juillet 2000 à pages

51-53.
12 Medina a pu constater ce fait dans son étude de cas sur le projet Clio II présenté dans sa thèse de

doctorat
13 Maeder et Giosa, 1998.
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très diversifiée. Maeder nous rappelle que sur la Renault Laguna se trouvent 56
plastiques différents dans 592 pièces référencées. Il constate encore que dans la
famille des matériaux plastiques le polypropylène est devenu le matériau le plus
important.14

La situation actuelle dans le scenario mondial
Dans le cadre de la réglementation environnementale et des propositions et efforts

volontaires des entreprises industrielles vis à vis de leur prise de responsabilité sociale en ce
qui concerne la conservation de la planète, on peut dire que le concept qui prime pour les
nouvelles stratégies des constructeurs automobiles et de leurs fournisseurs est celui de la
conception en vu du recyclage ou ce qu’on appelle encore d’ecoconception. De nombreux
articles ont déjà été rédigés à ce sujet. Le nouveau challenge est donc de penser au recyclage
dès la conception d’un nouveau véhicule.

Il faut choisir des matériaux en fonction des prix, des exigences techniques et de la
recyclabilité même. Mais il faut aussi faire attention à la pollution dans le cycle même de la
production, faire attention à comment les pièces peuvent être démontées, séparées plus tard
(automatiquement, manuellement, marquage des pièces...), ce que l’on peut en faire.

Le nouveau challenge des industriels consiste à faire des produits toujours plus
recyclables en utilisant toujours plus de nouveaux matériaux, soit les plastiques, soit
l’aluminium soit les composites, tout se joue lors de la conception. Enfin, les voitures seront
toujours multimatériaux, il faut tout prévoir dés le début, toutes les parties devront être
triables, séparables et recyclables. Dans ce but les deux tableaux qui suivent sont des bases
d’informations et de données très intéressantes et importantes pour les constructeurs
automobiles. Le premier tableau donne les taux de recyclabité d’un certain nombre d’éléments
d’un véhicule. Ce taux s’étend sur une échelle de 1 à 6. Le niveau 1 indique les matériaux qui
peuvent être complètement recyclés alors que le niveau 6 contient les parties non recyclables
à l’heure actuelle.

Tableau 1. - RECYCLABILITY RATINGS

Ratings Description Examples
1 Part remanufacturable Starters, alternators
2 Material in part recyclable with clearly defined

technology and infrastructure
Most metals, catalytic
converters

3 Material technically feasible to recycle, but
infrastructure not available

Most thermoplastics, glass,
seat form

4 Material technically feasible to recycle, butmore
process and material development needed

Armrests, steering wheels
(volant), air bag modules

5 Material is organic, can be used for energy
recivery but cannot be recycled

Headliners, wood products

6 Inorganic material with no known recycling
technologie

Heated glass, fiberglass,
headliners

Source : Extrait de Farrington et al. (1997) Designing For Recycling, in Atomotive Engineering/August

                                                
14 Maeder G. 1977, extrait de Medina (2000) Thèse de Doctorat pp 48, version française.
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Le second tableau indique le taux de séparabilité de certains éléments composants une
voiture. De la même manière que le premier tableau, celui-ci contient des informations
primordiales pour les constructeurs. Ce sont maintenant aux constructeurs, en découvrant de
nouvelles technologies, de modifier ces taux, de les améliorer.

Tableau 2. - MATERIAL REPARABILITTY RATINGS

Rating Description Examples
1 May be disassembly easily, manually in less than

one min
Lower streering column cover

2 May be disassembly with effort manually in less
than one min

Instrument cluster, radio

3 May be disassembly with effort using mechanical
means or shredding with proven process

Engines, sheet metal

4 May be disassembly with effort using mechanical
means or shredding withprocess under
development

Instument panels

5 Cannot be disassembled with any known process Heated backlights
Source: Extrait de Farrington et al. (1997) Designing For Recycling, in Atomotive Engineering/August .

Selon Farrington et al. (1997), les auteurs de l’article d’où nous avons tiré les deux
tableaux précédents, si on prend l’exemple du tableau de bord, on remarque qu’il contient une
grande variété de matériaux et qu’il est très difficile de trier ses constituants (taux de
séparabilité = 4). Il faut fournir des efforts mécaniques et utiliser des procédés technologiques
compliqués et encore peu développés. Ces contraintes entraînent un recyclage difficile. C’est
à partir de ce genre de constations qu’on se rend compte qu’il faut, dès la conception, penser
au recyclage, soit pour faire le choix des matériaux, soit pour préparer des cahiers de
démontage ainsi que des préconisations techniques d’assemblage et de désassemblage. Et
pour cela il faut le faire en envisageant la minimisation des nombre de matériaux différents et
l’optimisation de la séparabilité des pièces, en tenant toujours compte des critères
économiques pour assurer la compétitivité finale.

Mais tout cela n’est pas évident parce que le cadre est complexe et les techniques de
recyclage évoluent et s’améliorent en continu ce qui n’est pas toujours suffisant et bien
souvent pose encore de problèmes tels que ceux des nouvelles alliages metaliques ou
composites et des plastiques qui ne peuvent pas être broyés ensemble ou avec d’autres déchets
automobiles même s’ils font partie de l’ensemble de la carosserie.

En reprenant le tableau de bord, l’exemple de Farrington et al. (1997), il contient 5 ou
6 plastiques différents, la séparation est difficile, chère et les matériaux qui en résultent ne
sont pas spécialement purs. La séparation est actuellement encore manuelle ce qui la rend
beaucoup trop chère. Il faut donc changer le design pour diminuer le prix de désassemblage
des pièces. En plus, le tableau de bord ne contient que des petites quantités de plastique et le
plastique neuf est souvent très peu cher. Dans ce cas la conclusion des auteurs est que recycler
n’est vraiment pas rentable.

Cependant, même du point du vue de l’environnement, les matériaux ne doivent pas
uniquement être choisis pour leur recyclabilité. Ils doivent aussi faire en sorte que la fonction
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de chaque partie soit optimisée, s’adapter aux autres matériaux qui le jouxtent, permettre la
diminution du nombre de parties, et surtout améliorer la qualité de la voiture. Les matériaux
ne doivent pas non-plus alourdir ou augmenter la consommation d’essence de la voiture.

Finalement, il faut dire que pour les techniques et pour le cycle du recyclage des
matériaux automobiles, la situation est pareille dans tous les pays, compte tenu les différents
niveaux de développement industriel. Les différences les plus importantes se trouvent au
niveau de la R&D et des chaines d’industrialisation déjà mises en place dans chaque pay ;
Soit de l’existence ou non de réglementations environementaux plus ou moins spécifiques
pour l’automobile et/ou pour le recyclage en général et en particulier de l’automobile, soit des
stratégies des constructeurs et des fournisseurs, ainsi que les modèles organisationnels et
institutionnels régionaux sur lesquels ces stratégies s’appuient.

        
Les préconisations techniques chez les constructeurs : Les Normes pour le choix
des matériaux

Le choix des matériaux, dans un nouveau projet automobile, a des enjeux complexes
et pas tout à fait évidents, même si les normes en vue du recyclage et des spécifications du
cahier des charges pour l’industrialisation sont bien claires. Les matériaux évoluent en continu
et rien n’est sür si on passe d’un projet a l’autre ou même d’un projet à son industrialisation.
En plus, pour le recyclage il faut prévoir 15 à 20 ans en avance.

En tant qu’élément d’un système interactif, le matériau automobile doit subir des
évaluations complexes pour être accepté dans l’ensemble de ce système. Alors, le choix d’un
matériau doit répondre aux critères précis, définis pendant le projet, soit techniques et
industriels, tels que résistance, rigidité, conductivité thermique ou électrique ainsi que les
procédés transformation matériau et montage pièce etc..., soit économiques et sociaux, tels
que le prix matériau, le stock de matière primaire (ou secondaire voire recyclée), le rythme de
production, ainsi que la sécurité, le confort et le respect de l’environnement. Toutes ces
exigences se situent à deux niveaux : au niveau du secteur producteur de matériaux et au
niveau du secteur constructeur automobile.15

Les enjeux entre tous ces critères et entre eux et les acteurs concernés rendent le
scénario où le choix se déroule très instable, il faut donc veiller en permanence aux tendances
techniques et sociales. Même si l’on n’espère pas de ruptures radicales en termes
technologiques ou en style de consommation par rapport à l’automobile, il est sûr que des
modifications plus profondes sont attendues pour le prochain siècle. Et c’est exactement pour
participer à ces transformations que les partenariats ont même partagé les décisions
concernant le choix des matériaux.16

L’objectif des normes chez les constructeurs est donc d’orienter le choix et
l’association des matériaux dans la conception automobile. Il faut toujours faire attention, par
exemple, à ce que tous les plastiques, en vue d’être réutilisés, soient compatibles entre eux (au
niveau de propriétés dans le véhicule, et au maximum lors du recyclage), éviter au maximum
d’utiliser de la colle ou de la peinture car cela rend le recyclage plus difficile.

                                                
15 Medina (2000), Thèse de Doctorat version française, pp 48.
16 Voir également Medina (2000) pp. 49.



15

Voyons encore une fois l’exemple du pare-chocs. Pour faciliter son recyclage, il faut
que toutes les parties qui le constituent ne fassent qu’une. S’il est en plastique, il faut faire
attention à ce que les adhésifs utilisés soient compatibles. La peinture, en général, réduit la
recyclabilité, il faut faire attention à ce qu’elle soit compatible avec le plastique. Tous les
plastiques doivent être marqués afin d’être identifiés le plus rapidement possible. Les tableaux
1 et 2, présentés ci-dessus, indiquant des taux de recyclabilité et des taux de séparation
permettent encore une fois aux ingénieurs d’évaluer le design rapidement et facilement.
Actuellement, les pare-chocs sont connus pour être recyclables mais les infrastructures pour
rendre ce recyclage économique manquent encore. Son taux de recyclage est donc en théorie,
selon l’article de Farrignton et al, 3 pour les pare-chocs mais il est souvent descendu à 4 pour
des raisons économiques, puisque qu’il est difficilement séparable aussi bien manuellement
qu’automatiquement.

Dans ce sens Renault a adopté des préconisations telles que celles présentées dans le
tableau 3, et qui portent sur trois niveaux de compatitiblité pour des plastiques entre eux
mêmes : 1: Bonne compatibilité 2: Compatibles sous certaines conditions et 3 : Incompatibles.
Il faut bien sür faire attention au décalage de temps de ces exemples (1997 et 1994) compte
tenu l’évolution continue des matériaux et des techniques de traitement et d’assemblage,
comme nous l’avons déjà remarqué.

Tableau 3. - COMPATIBILITE CHIMIQUE DES MATIERES PLASTIQUES

ABS PA PC PE PMMA POM PP PBT PVC PC +
PBT

ABS+
PC

ABS 1
PA 2 1
PC 2 3 1
PE 3 3 3 1
PMMA 1 3 2 3 1
POM 3 3 3 3 3 1
PP 3 2 3 2 3 3 1
PBT 2 2 1 3 3 2 3 1
PVC 2 3 3 3 1 2 3 2 1
PC+
PBT

2 2 1 3 2 2 3 1 2 1

ABS+
PC

1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 1

Légende: 1: Bonne compatibilité

2: Compatibles sous certaines conditions

3 : Incompatibles

Source: Norme Renault 00-10-060/ „Conception en vue du Recyclage“, Section Normes et Cahiers des

Charges, Service 0807, Direction des Etudes, Renault Automobile, 1994.

PSA aussi fournit des tableaux de compatibilité des plastiques et des tables de
séparabilité densimétrique pour faire respecter les normes au niveau du marquage des pièces
(ex: les normes B20 1315 pour les pièces plastiques et B20 1415 pour les caoutchoucs).
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Depuis le debut des années 90, le Groupe tente d’intégrer de plus en plus de matières
recyclées dans ses nouveaux projets, comme nous en parlerons plus tard.

En fait il faut tout indiquer et tout prévoir puisque les matériaux automobiles ne sont
jamais aussi purs qu’avant. Après avoir subi des traitements chimiques et des procédés
montage pièces, après être passé par des ateliers tolerie, peinture et  assemblage final, ils ne
sont bien sür contaminés et pollués ce qui est encore plus grave après l’usage continu pendant
des années. Enfin le projet doit tout prevoir au moins15 ans en avance.

Le challenge des nouveaux concepteurs est donc de développer la qualité des
véhicules en faisant toujours appel aux matériaux recycables et compatibles entre eux. Les
carrosseries en plastique, en aluminium ou multi-matériaux seront désormais conçus en vue
du recyclage. Mais  la recyclabilité ne veut pas dire recyclé. Pour un recyclage effectif, le
processus de recyclage doit répondre à des spécifications environnementales stricts, voire
même encore plus strictes que pour la production à partir des maitères primaires. Cela est pas
evidant pour toutes les techniques de recyclage actuellement connues. L’exemple le important
reste les batteries, dont nous parlerons par la suite (voir la section 3.1). En outre il faut
toujours faire la de la recherche et de la veille technologique pour faire évoluer les techniques
de recyclage et pour en savoir plus. Nous parlerons en peu plus de tout cela dans la prochaine
section.

Par ailleurs, la filière automobile, on la connaît davantage même si elle a beaucoup
changé ces dernières années, en outre, la filière recyclage, il nous faut encore la construire
pour que les développements technologiques soient profitables au niveau industriel. Il y a
toujours des préconisations industrielles pour les réparateurs et pour les recycleurs ainsi que
des informations pour les clients. Et, d’après ce qu’on appris de la réglementation européenne,
il faut bien que les constructeurs s’en occupent et qu’ils se rapprochent des sidérurgistes, des
plasturgistes et des chimistes pour rassembler des connaissances, pour mieux agir et mieux
informer les consommateurs, soit les garagistes soit les proprietaires de véhicules.

LES CONNAISSANCES TRANSVERSALES ET LE TRANSFERT DE SAVOIRS

Lorsque les constructeurs ne peuvent pas assumer toutes les connaissances liées au
matériaux dont ils s’utilisent, ils font appel à des entreprises extérieures spécialistes de
matériaux et de la chimie et du recycalge même, qui peuvent elles, trouver plus facilement des
méthodes de tri qui faciliteront la valorisation des déchets non encore valorisés. Ils font des
accords de cooperation technique même entre les concurrents pour faire de recherches à long
terme.

Pour Renault par exemple, d’après Medina (2000 pp.70-71), “en ce qui concerne les
matériaux cette stratégie est aussi efficace dans tous les cas de partenariat avec les
fournisseurs quelle que soit leur position dans l’échelle. A ce sujet le témoignage de Gérard
Maeder en  interview à Heloisa Medina, est exemplaire : “Il est clair pour nous que la
stratégie la plus forte est le partenariat. (…) Si on parle de R&D on la fait en partenariat
parce que Renault ne produit plus de matériaux. Il y a 100 ans Renault faisait tout, même il y
a encore 30 ans(…) Maintenant il faut voir que presque 80 % de la voiture est faite ailleurs,
en particulier les matériaux.. On doit donc travailler en partenariat avec les fournisseurs de
matière c’est à dire les chimistes, les sidérurgistes ou les fabricants d’aluminium. Ensuite on
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doit avoir un partenariat avec les transformateurs, ceux qui font les pièces. (…) La recherche
très amont est menée souvent avec des fournisseurs mais bien sûr, aussi avec les laboratoires
universitaires, parce qu’ils font de la recherche à long terme. Ces universitaires étudient les
matériaux, pas les pièces, avec des appareillages que nous n’avons pas, pour vérifier les
propriétés physiques, chimiques, mécaniques!…(Mais) si je prends l'exemple des ailes
plastiques, nous avons travaillé en partenariat avec un chimiste comme GE Plastiques ou un
transformateur comme Plastic Omnium. Si vous prenez l’aluminium sur la Clio II, c'est
Péchiney notre partenaire (en série pour le capot de la version sportive de la Clio II).”

Evidemment, il faut organiser le transfert de connaissances entre les experts et les
concepteurs de façon pernamente. C’est à dire que les constructeurs doivent incorporer dans
leurs gestion des projets, voire leurs organisations, les savoirs qui contribuent à l’évolution
des projets en vue du recyclage. Ils ont besoin parfois d’inventer des nouvelles formules pour
partager les  resultats des recherches qu’ils font en partenariat. D’ailleurs il faut aussi agir sur
des filières industrielles déjà existantes avec des logiques et des interêts particuliers ce qui fait
sotir un vaste jeu d’influences pas toujours facile à gerer.

Aggeri et Hatchuel (1995 et 1997) ont bien accompagné et analysé cette situation chez
Renault, plus précisement ils ont poursuivi la naissance du projet Recyclage à la suite de
l’Accord Cadre (1993) et même un peu avant les annees 1990 quand Renault a commencé à
s’attaquer plus sérieusement au concept de recyclage.

Dans leur texte “La Naissance d’une Voiture Recyclable” (1995) ils démontrent ce
qu’ils ont pu constater rémarquant, entre autres choses, que ;

Ø la logique de l’innovation sumultanée est toujours présente (ils parlent de
developpement produits-processus, mais nous dirons aussi au niveau du
developpement et du choix des matériaux)17

Ø les acteurs et leurs rôles sont de plus en plus nombreux et les partenaires peuvent
entraîner des cooperations et des transferts de know-how.

Ø Il y a eu un modèle interactif où l’intervention de l’Etat et les stratégies des firmes
se sont construites en même temps et se sont conditionnées mutuellement.

Dans leur travail plus récent “Les instruments de l’Apprentissage : Construction et
diffusion d’une expertise recyclage dans la conception automobile“ (1997) les mêmes auteurs
sont arrivés à la conclusion qu’à travers l’exemple du recyclage il est possible de jeter les
bases d’un modèle d’apprentissage rationalisé dans les projets pour y assurer le triple
apprentissage simultané, des concepteurs, des experts, et des équipes projets. Leurs remarques
en ce qui concerne les matériaux vont dans le même sens que le temoignage de Maeder ci-
dessus, à propos de la dependance des constructeurs par rapport aux fournisseurs, quand ils
disent que “la differenciation croissante des matériaux n’est pas seulement due aux exigences
des cahiers des charges des constructeurs mais résulte également des stratégies des
producteurs de matériaux qui recherchent à travers l’innovation et la differenciation des
produits à échapper à la concurrence par les prix.”, ce qui pose des limites au recyclage
automobile. Prenant encore l’exemple de Renault, en 1999 l’entreprise participait à environ

                                                
17 Pour plus des details sur l’innovation integrée matériaux/produit/process voir Medina (2000) Thèse

de Doctorat.
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200 accords dont au moins six touchait les matériaux et l’environnement ou le recyclage,
comme on peux constater par le Tableau 4, (Medina, 2000, p. 70).

 Tableau 4.- Accords en Vigueur entre Renault et d’autres Constructeurs Automobiles

 La Description  Les Partenaires  Les Objectives
 Signé en 1992 : concernant le
recyclage d’épaves, l’échange
d’expériences sur les méthodes
et procédés de recyclage

 

 PSA/ Renault / BMW
/FIAT

 

 Recyclage de Matériaux de
carrosserie : véhicules hors
d’usage

 Signé en 1995 : l’étude d’impact
de la dépollution et du
démontage des véhicules sur la
qualité des matériaux pour leur
intégration dans les procédés
métallurgiques.

 

 Renault / Daimler Benz
 

 Recyclage de Matériaux
Métalliques

 Signé en 1996 : Programme de
recherche Européen Hydro/Gen
pour intégrer une pile
combustible dans un monospace
Peugeot ou Citroen.

 

 PSA/ Renault/ Solvey
(Belgique) / De Nora SpA
et Ansaldo (Italie)

 

 R&D en matériaux pour les
nouvelles sources d’énergie 

 Signé en 1997 :  coopération
dans le recyclage des véhicules :
Renault se  charge des véhicules
Volvo en France, en Belgique,
en Espagne et en Portugal et
Volvo se charge des Renaults en
Suède, en Norvège ; en
Finlande et au Danemark.

 

 Renault / Volvo
 

 Recyclage de Matériaux : les
véhicules en fin de vie

 Signé en  1994 : EUROCAR
programme de R&D automobile
qui succède au JRC (Joint
Research Commitee crée en
1980) pour une stratégie globale
de R&D 40% financée par
l’Union Européenne

 

 PSA/Renault/BMW/Daiml
er/FIAT/Ford/Opel/Volks
wagen/Volvo

 

 R&D en Matériaux : Il touche
les domaines de la
dépollution et des matériaux,
des systèmes de gestion de
trafic et des techniques de
production.

 Signé en 1998 : accord en vue
du développement d’un nouveau
véhicule à l’horizon 2000 dont
la carrosserie serait en
composite

 

 Renault / Matra
 

 R&D en Matériaux
composites : Nouveau
véhicule monospace

Source: Comité des Constructeurs Français d’Automobiles; rapport annuel, janvier 1999.

Le Recyclage de quoi s’agit-il ?
Afin d’encore mieux comprendre les connaissances qui jouent sur la filière recyclage

c’est bien d’avoir un regard sur des aspects techniques tels que: comment sont traités les
Véhicules Hors d’Usage (VHU) ? En guise de préliminaires, nous allons donner ici la base de
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la méthode pour un bon recyclage de véhicule. Le traitement des VHU se fait généralement en
4 phases :

Ø Dépollution: débarrasser le VHU de tous les éléments qui menacent
l’environnement (batterie, éléments pyrotechniques, fluides, huiles, liquides de
refroidissement)

Ø Extraction et/ou démontage des toutes les pièces qui peuvent être réemployées
pour un recyclage matière ou chimique (plastiques, mousses...)

Ø Broyage / Tri: broyer les carcasses, et trier métaux ferreux, non-ferreux
Ø Traitement de RB, Résidus de Broyage: trier les matériaux minéraux et

organiques ( pour une valorisation énergétique comme combustible de substitution
notamment dans les fours à cimenterie).

Ø La phase ultime est la mise en décharge des déchets non-récupérables.

Maintenant, essayons d’avoir une idée du futur des constituants automobiles
principaux pour mieux envisager la complexité dont on parle :

Ø Les constituants métalliques :  Ils font l’objet d’un intense recyclage. L’acier,
l’aluminium et le cuivre des batteries représentent 75% d’un VHU. L’industrie
automobile réintègre 50% de l’aluminium de deuxième fusion et 30% de l’acier.

Ø Les batteries:  Elles font l’objet d’un recyclage intensif mais pas toujours très
amicalement

Ø pour l’environnement à cause des métaux lourds qui s’envolent dans l’atmosphère
lorsqu’on utilise des processus piro-métallurgiques pour récupérer le plomb par
exemple18.

Ø Les plastiques: 75% des plastiques utilisés dans l’automobile sont des
thermoplastiques dont le recyclage par refonte est aisé. Seulement, il faut savoir
que dans la plupart des cas, chaque recyclage du plastique en amoindrit les qualités
et lui fait assumer une fonction chaque fois moins noble. Cependant, ce n’est pas
toujours le cas. Renault par exemple parvient à prouver techniquement que c’est
possible de fabriquer des pare-chocs à partir de pare-chocs. Mais il reste le défi
économique pour la production en grand série.

Ø Les matériaux précieux: Les matériaux précieux des catalyseurs par contre doivent
être recyclés exactement pour des raisons économiques. En effet, ils sont très rares
(palladium, Rhodium, platine), donc très chers. Le recyclage des pots permet par
exemple d’espérer retrouver 2 kg de métal précieux à la tonne.

Ø Les pneus: Le problème des pneus est très important, en   France on manque
encore  de  sites pour valoriser les pneus usagés même si certaines méthodes sont
déjà connues: Le réemploi (pneus d’occasion ou export) ; La valorisation
énergétique (pour produire ou économiser de l’énergie). Au Brésil la
PETROBRAS a fait beaucoup de recherches dans ce sens et on a déjà des usages
et des solutions industrielles alternatives à celle de la valorisation énergétique pour
la cementerie. Il y a aussi toute une chaîne pour la collecte et le recyclage méné par
les producteurs par la force des règlementations diverses (Resolução CONAMA  Nº

                                                
18 Ce sujet fait objet d’une nouvelle piste de recherche. Il se déroule à présent au CETEM par d’autres

membres du projet, c’est de la technologie de séparation et récupération  du plomb par hydrométallurgie.
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258 : projeto de Lei  Federal 1259/95, Lei Estadual (SP) 202/2000 et Lei
Municipal (SP) lei 01-0179/2000).19

Le schéma du cycle de reyclage est plus ou moins le même, tout du moins à la base,
dans tous les pays du monde. On commence par séparer les élements constituants la voiture,
retirer les pièces directement recyclables, séparer les matériaux et les fluides recyclables et
mettre de côté tout ce qui n’est pas directement recyclable. Ensuite, cette dernière partie est
broyée puis séparée grâce à de multiples procédés entre les métaux ferreux, non-ferreux et les
non-métaux. Pourtant au Brésil, ceux qui vont s’en occuper ce sont plutôt les founisseurs
matériaux et pièces automobile et aussi d’autres entreprises qui appartiennent à des secteurs
consommateurs des maitères recyclées tels que les usines de produits d’embalage.20 Le
schema ci-dessous montre l’avis plus diffusé au Brésil des voies, disons commerciales, du
recyclage.

LES VOIES DU RECYCLAGE

Source:  Extrait au journal Gazeta Mercantil 18/11/96

Les Matériaux automobile au coeur de l’ecoconception
D’après le schéma précedent, on remarque aisément que, au Brésil, ce ne sont pas

directement les constructeurs automobiles qui vont s’occuper de gérer la question du
recyclage. Ce sont donc d’autres entreprises équipées qui vont devoir assumer tous les

                                                
19 On a recyclé déjà au Brésil 21 millions pneus dans les quatre ans passés et la production annuelle en

1999 c’était d’environ 41 millions selon l’Association Nationale de l’Industrie de Pneus.
20 L’exemple plus fort dans ce cas est ce de LATASA, le plus important recycleur de boîtes em

aluminium au monde, avant même des Etats Unis.

Véhicule

 Nouveaux
 Produits

Métaux non-
ferreux

Métaux
ferreux

Fluides recy-
clables ou
reutilisables

Pièces
reutilisables

Broyage non
métalique

Broyage

Matériaux
recyclables

Demontage



21

problèmes techniques associés au recyclage. Ce sont elles qui doivent trouver des moyens
pour séparer les pieces, les trier et trouver des procédés afin de les réutiliser. Ou bien elles
peuvent tout simplement revendre leurs matières premières secondaires à d’autres enterprises
qui elles, les transformeront en nouveaux produits. Pourquoi pas à des enterprises de
construction automobile tout simplement ? Pour des raisons techniques et industrielles, dont
nous avons parlées dans le choix des matériaux  et economiques à la fois. C’est à dire, puisque
les projets automobiles ne sont pas conçus ni développés au Brésil il n’y a pas encore de
reseaux pour la conception en partenariat en vue du recyclage. Par conséquent ce qui rend le
recyclage économique dans ce cas ce sont les usages dans des autres secteurs où on peux
parler de projets brésiliens. L’exemple plus important dans ce cas reste la production
d’emballages.       

Mais il ne faut pas que seules les entreprises de recyclage s’occupent de tout le travail.
En effet, il est souvent très compliqué de trouver des procédés de séparation, de tri car les
automobiles sont des objets très complexes et multi-matériaux. Donc, dès la conception d’un
nouveau véhicule jusqu’à son industrialisation, les constructeurs doivent à présent prendre
conscience du recyclage futur. Aujourd’hui, les automobiles sont le deuxième produit le plus
recyclé après les batteries au plomb. Mais actuellement à peine 75% des constituants sont
facilement recyclés (plutôt les constituant métalliques). Le design doit désormais être effectué
en tenant compte des besoins du recyclage, en plus des contraintes traditionnelles telles que le
coût et la sécurité par exemple.

Les constructuers automobiles français on déjà mis en place des programmes pour
guider la conception et le design. Ils essaient de concentrer une partie de leur effort sur ce
thème. Ce nouveau concept s’appelle designing for recycling, ou ecoconception ou encore
conception en vue du recyclage.

Les professeurs de l’Ecole de Mines de Paris on beaucoup étudié et contribué a ce
système qu’on peut appeler changement organisationnel en vue de l’environment et du
recyclage.  Il s’agit d’intégrer ces concepts dans les nouvelles formes de gestion des projet, ce
qui a fait l’objet des analyses de Moisdon et Weil (1992), Midler (1993) et plus récenment
Aggeri et Hachtuel (1995 et 1997).

Selon les derniers travaux de Aggeri et Hachtuel, pour integrer la question du
recyclage dans ses projets Renault a fait construire un dispositif de pilotage dont le premier
instrument testé était un cahier de préconisations qui contenait l’ensemble des connaissances
et des conseils pour la conception. C’était l’édition des normes de recyclage tels que la Norme
00-10- 060 / Conception en vue du Recyclage dont nous avons déjà parlé (voir le tableau 3
page 13). Mais les auteurs ont remarqué que ce concept a été rapidement limité à cause
justement d’un manque d’écho auprès de la conception, à cette époque lá (1995). Il restait
encore pour eux le problème de faire une représentation commune de la recyclabilité pour tout
le monde.

Maintenant on a déjà fait des progrès dans ce domaine. D’après le temoignage que
Medina a recueilli auprès des responsables du programme recyclage dans les deux groupes
français, Renault et PSA, en juillet 2000, ils sont déjà en train de surmonter ces limites grace à
un travail en groupe, geré par Renault, pour la mise en place d’un système d’information
intégré de matériaux constitué de la base de données SIGMA SIGNE GDG, en partenariat
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avec PSA et la Fédération de la Plasturgie qui sera totalement opérationnelle à la fin de
2001.21

PSA, à son tour, a également essayé de prévoit le recyclage dans la conception de ses
nouveaux projets dès le début des années 90, en définissant un concept qu’on appelle de « le
recyclage en cascade”. Il s’agit des remarques tels que :

Ø Eléments contenant pas ou peu  de matière reccylée (pièces d’aspect)
Ø Eléments pouvant contenir une part importante de matières recyclées (poutre,

absorbeur, pontets,...)
Ø Eléments en matière recyclée (pare-boue) ».

Ses actions au niveau des projets véhicules peuvent être résumé comme à la suite:

A partir de 1999, PSA a mis en place Trois Correspondants Recyclage: un par site de
développement véhicule. Ils avaient les missions suivantes :  Assurer la liaison entre le service
recyclage et les projets véhicules ; Assister les concepteurs à la prise en compte des objectifs
recyclage; Mettre en oeuvre les outils de suivi des projets ; Réaliser les bilans de composition
véhicules; Appliquer les calculs d’IVV et d’ADV sur les véhicules en phase de
développement ; et Proposer des modifications de conception permettant d’améliorer
l’aptitude à la valorisation.

Les premières actions concrêtes au niveau des projets véhicules ont été faites sur « la
Peugeot 607 et la Citoen Xsara Picasso, les deux premiers véhicules du groupe PSA à avoir
été suivis en conception du point de vue recyclage. Les actions ont surtout porté sur le choix
des matériaux et la démontabilité.

Selon son rapport  environnemental 1999, en matière de traitement des VHU, le
Groupe PSA, s’est engagé à deux niveaux : En tant que concepteur de véhicules; En tant que
détenteurs de VHU dans ses réseaux. Enfin, PSA et ses concurrents cherchent désormais et
toujours à valoriser au maximum ses véhicules dès la conception.

 
Les nouvelles organisations industrelles et l’environnement : Quel réseau pour le
recyclage ?

Comme nous avons indiqué dans notre analyse précedant la recyclabilité des voitures
est fort basé sur des choix de matériaux qui sont fait au moment où le projet démarre ou
même avant. Nous avons remarqué aussi que les matériaux évoluent en continu et que prévoir
cette évolution est une tache encore plus difficile que celle de faire le bilan entre des critères
techniques, economiques et sociaux. Il faut donc être flexible et innovateur pour mélanger les
objectifs d’une activité industrielle et ceux de l’environnement. Le recyclage certes ce n’est
pas tout ce qu’on peux faire pour cet équilibre mais c’est déjà un pas important vers des
modèles plus verts. On a également fait remarqué que la filière recyclage au grand complet il
nous faut encore la construire, même en Europe où les réglementations dans ce sens sont
beaucoup plus effectives qu’au Brésil.

                                                
21 L’information du rapport MCV Management  de l’Environnement sur le Cycle de Vie, (mars 2000)

p.11.
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Par ailleurs, le recyclage fait encore objet des innovations globales que, comme
Medina nous a demontré dans sa thèse, entrainent par consequent des nouvelles organisations.
"Toutes les innovations technologiques certes entraînent des changements majeurs dans les
organisations, touchant les relations du travail, les procédés de production, et les interactions
entre la recherche, l’ingénierie et la production. Dans le secteur automobile, fort
consommateur de matériaux, les changements provoqués par des innovations en matériaux et
ses technologies associées, sont centraux et peuvent même menacer la compétitivité du
secteur au niveau mondial. Dans ce sens l’avis des analystes sur des stratégies de globalisation
est celui de l’irréversibilité. (...)Pour défendre la compétitivité du secteur, la stratégie la plus
diffusée aujourd’hui est celle de développer des études, des recherches et des projets en
partenariat. Les constructeurs et les fournisseurs se joignent de plus en plus fortement pour
réussir à changer le concept de la voiture pour le XXI siècle. Des voitures plus sûres,
confortables, performantes et moins polluantes et moins chères à la fois, sont dans tous les
agendas de R&D. A chaque nouveau projet, avec l’aide de l’ingénierie simultanée et des
nouveaux matériaux, les solutions alternatives deviennent de plus en plus réalité."22

Le Recyclage, comme nous l’avons déjà répété de nombreuses fois, est une
composante nouvelle dans la filière automobile. Autrefois, le recyclage était presque une
activité marginale, maintenant, il devient presque une branche du secteur automobile. Cette
récente prise de conscience est due à l’évolution des politiques publiques à cet égard, à la
mise en évidence des problèmes écologiques.

C’est à partir des années 90 que les industriels Français commencent à essayer
d’accroître les quantités de matière qui sont recyclées. C’est aussi dans le même temps qu’on
souhaite alléger les voitures, et donc utiliser des matériaux plastiques et traditionnellement
moins faciles à recycler. En plus des obstacles technologiques, s’ajoutent des obstacles
pratiques et dus aux nouvelles tendances du moment. Par exemple :

Ø les frais de transport de VHU sont trop importants et ne permettent pas une
rentabilité optimale

Ø la recherche pour une plus grande diversité des modèles s’oppose à la
standardisation requise pour le recyclage.

Mais, maintenant, des règles ou des accords sont écrits et les concepteurs automobiles
peuvent en tenir compte dès la conception du véhicule et développer autant que possible en
fonction du recyclage.

Mais le recyclage ou la recyclabilité ne sont pas encore normés comme l’est désormais
la qualité. Les concepteurs n’ont entre les mains que quelques indications ou préconisations.
Toutes les composantes du secteur automobile doivent donc se concentrer et faire des efforts
pour trouver des solutions innovantes, pratiques et à coûts réduits pour faciliter les initiatives
qui se mettent en place. Ces solutions innovantes il faut les checher partout et les
constructuers français qui s’installent maintenant au Brésil ont en fait épreuve. Ils adoptent
certes une stratégie integrée à celle de la globalisation de l’industrie automobile mais pour
faire face à  un souci global tel que celui de l’environnement il faut aussi développer des

                                                
22 Voir Medina (2000) these de Docotrat versin française p51-52.
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solutions regionales, comme on a pu constater dans les usines Audi/Volkswagen et Renault à
São José dos Pinhais, Paraná, que nous avons visité le 31 aôut 2000, dans le cadre du Projet
Recyclage du CETEM..

L’exemple des constructeurs automobiles du Parana, Bresil; Audi / WV et Renault23

Audi-Volkswagen:
D’abord nous avions rendez-vous avec Daniel Leucona du service communication.

C’était lui qui s’est chargé d’arranger un entretien avec Nelson Correia, Responsable
Environnement. Puisque nous travaillant sur le recyclage des matériaux automobiles, cet
entretien convenait donc parfaitement.

Nous avons donc, dans un premier temps, visité l’usine. Cette usine est la plus
moderne des usines Volskwagen du Brésil. Mais cette visite n’était pas orientée production
comme pour les autres visites.

Nelson nous a expliqué tout au long de la visite, toutes les actions menées par
l’entreprise au niveau de l’environnement. Une des premières choses importantes est qu’ils
n’ont pas encore obtenu la norme 14000. Ils essaient de l’obtenir et le responsable nous a
montré son travail en cours. Ce sont surtout des actions concrêtes et peu de documentation. Ils
utilisent un procédé de peinture à l’eau non-polluant et ont élaboré par exemple un procédé de
traitement de l’eau après la peinture afin qu’elle retrouve un PH 7 avant d’être évacuée ou
d’être réutilisée.

Mais il rencontre de grands obstacles. Le premier le plus important est le nombre de
personnes travaillant dans le secteur de l’environnement : 2, alors qu’en Allemagne, les
entreprises de cette taille les comptent par centaines. Deux personnes pour une entreprise de
plus de 2000 employés c’est  au moins dérisoire !

Alors, ils essaient tout de même de trier les déchets, de bois, de plastiques et de
métaux qu’ils retournent aux fournisseurs ou vont pour des entreprises spécialisées.

Cette usine est donc propre malgré le problème du petit nombre de personnes chargées
de l’environnement. Pourtant ils cherchent de faire un travail en partenariat avec la Mairie de
São José dos Pinhais, qui est en train d’utiliser des emballages en bois des pièces importées
dans un programme de construction d’immeubles pour la population peuvre. Et ils font aussi
des efforts pour être à la portée des exigences environnementales de l’Etat du Paraná telles
que celles du Service de L’eau en ce qui concerne des eaux usées par l’usine, et qui doivent
retourner aux centre de traitement des eaux après avoir été complètement decontaminées des
élements chimiques.

La chose qui semble le plus manquer à cette entreprise pour obtenir la norme 14 000
est un système de documentation organisé et clair à présenter aux commissions qui s’occupent
de délivrer les certifications. Mais le temps manque beaucoup à cette petite équipe
environnement pour s’occuper de cela.

                                                
23 Extrait du compte-rendue des visites à Audi/Volkswagen et Renault écrit par Pascaline Sédilleau.
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Renault
Notre premier correspondant chez Renault était Marc Chappero, coordinateur du

Plateau  Renault/COPPE, dans le cadre d’un partenariat entre Renault et le Laboratoire
d’Hydrogène, du Departement de l’Ingénierie Métallurgique et de Matériaux, où des
chercheurs de la COPPE explorent une voie d’emmagasiner l’hydrogène alimentant les piles à
combustible dans des matériaux comme des nanocristaux ou des quasi-cristaux.24 C’était lui
qui a demandé à Luciana Avancini de contacter l’usine pour organiser notre visite.

L’usine Airton Senna est ouverte depuis 1998 et produit 400 véhicules par jours. Elle
emploie directement 2000 personnes et elle génère entre 10000 et 15000 emplois indirects.

Dans un premier temps, nous avons été reçues par Alain Dubos, qui est spécialisé dans
le secteur de la production. Ils nous a fait visiter l’usine d’un point de vue de la production,
les différents ateliers, les procédés et la ligne de montage.

L’usine Renault du Paraná a été construite en 3 ans avec un investissement de US$
670 millions et elle est maintenant le plus grand dispositif industriel de Renault du Mercosul.
Elle est très moderne et utilise des procédés industriels des plus modernes au niveau mondial.
Elle produit la Mégane Scénic et la Clio II ainsi qu’une version de la Clio II Sedan, spéciale
pour l’Argentine et le Brésil.

Son indice de nationalisation sera entre 75% et 80% en 2001. Un tiers de la production
sera destinée aux pays du Mercosul et d’Amérique Latine.

La production des véhicules se fait en ligne de montage, sans tolerie donc les pièces
carrocerie sont importé à la France25. Ils essaient de suivre le concept de synchronisation
« just in time », mais ils font des stocks pour des pièces importées. L’Usine moteur, inaugurée
un an après l’usine montage, a beaucoup contribué à la réduction de ces stocks.

Quant à la structure organisationnelle l’usine montage compte 4 niveaux hiérachiques
et elle base son organisation sur des Unités Elémentaires de Travail (UET) composées de 6 à
12 personnes au maximum. Ces unités sont conduites par des opérateurs polyvalents. Grâce à
sa flexibilité et à son rythme de travail, qui peut varier entre une et trois équipes, cette usine
peut facilement s’adapter aux besoins du marché.

Aujourd’hui, l’usine Renault est déjà en train de s’agrandir, elle le fait presque un an
avant la date prévue car la demande du marché est plus forte que ce que Renault avait
imaginé. La capacité de production actuelle de 120.000 véhicules par an va donc être
augmentée à 240.000 véhicules par an.

Du point de vue de l’environnement :
Nous avons rencontré la responsable de l’environnement ainsi qu’un ingénieur

chimiste qui travaille dans la même équipe. Dans cette usine, l’équipe environnement
comprend 14 personnes, soit sept fois plus qu’à l’usine Audi-Volkswagen. Renault a déjà

                                                
24 Pour en savoir plus voir Le Magazine de Renault R&D Nº 16 (mai 2000) pp. 41-44 où ce Laboratoire

est traité de “laboratoire universitaire de haut technologie” dû son equipage pour produire des matériaux
amorphes,  naonocristalins et quasi-cristaux.

25 Pareillement à l’usine Audi/VW qui import  à l’Allemagne.
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obtenu la norme ISO 14001, et c’était la première entre les nouvelles usines automobiles au
Brésil certifié par cette norme. D’ailleurs l’equipe environnement travaille avec des
correspondants auprès des différents échelles hiérachiques et aussi auprès des UETs.

Son organisation à ce niveau est impressionante. Elle dispose d’une documentation
très élaborée qui indique à chaque secteur de l’entreprise quels sont les actions qu’ils doivent
mener pour l’environnement et les objectifs à atteindre. Grâce à cela, le suivi de tous les
déchets, de tous les procédés de productions polluants sont suivis et des solutions pour chacun
d’eux sont élaborées beaucoup plus facilement. La majorité des déchets de production sont
soigneusement triés (bois, plastiques, papiers, cartons…) puis revendus à des usines proches
chargées de les recycler ou de faire quelque sorte de reutilisation.

En fait Renault essaie toujours de prendre les problèmes de pollution ou les problèmes
de déchets ou de rejets dès la racine. L’Entreprise tente d’obtenir des usines propres et d’agir
directement sur son activité industrielle dans tout les pays ou elle s’instale. Pour obtenir une
« usine verte », le groupe automobile préconise  les recommandations suivantes tels que:
Réduire les rejets et les déchets à la source; Diminuer le volume en aval et extraire ce qui est
valorisable et; Eliminer la pollution par un traitement en fin de cycle. D’ailleurs pour assurer
la mise en place de ces recommandations, le groupe travaille à la sortie d’un programme
appelé MCV - Management de l’environnement sur le Cycle de Vie - coordonné par le
Comité DGA - Direction Générale Automobile - en commun avec la Direction du Recyclage,
la Direction de l’Ingénierie des Matériaux et la Politique Industrielle Environnement.26 Ces
préconisations certes sont globales et définies d’une façon centralisée, dans les bureaux du
Technocentre, mais les mises en oeuvres sont décidées et négociées dans chaque région où le
Groupe s’installe.

Pourquoi Renault fait-il tout cela ? En France bien sur il y a la legislation et le principe
du pollueur-payeur, mais au Brésil le Groupe a décidé de s’installer dans la région la plus
surveillée par des autorités publiques, comme l’Etat du Parana. Naturellement Renault prend
soin de l’environnement à cause de son image face au public mais elle est aussi süre de sa
competence technique pour faire évoluer l’usine vers la certification environnementale. Afin
d’être reconnues, les usines Renault avaient pour objectif l’obtention de la norme ISO 14001
avant fin 1999, norme qui certifie qu’une entreprise gère correctement l’environnement. Dans
ce contexte l’usine Renault de Curitiba, Paraná, Brésil, était la première à l’obtenir.
Maintenant toutes les usines de construction automobile récentes sont aussi aujourd’hui sur la
route de la certification.

Les Recycleurs au Brésil
Le travail sur le terrain sur les recycleurs au Brésil nous ne l’avions pas encore

commencé, au moment où nous écrivions cette article. Pourtant nous avons dejá une liste des
usines recyclage au Brésil que est présentée dans l’annexe 1 et qui a été procurée auprès du
IBGE, qui correspond à l’INSEE en France. Il faut bien remarquer que ces usines s’occupent
de recyclage en général mais elles traitent aussi les matériaux automobiles. En outre il s’agit
de 67 entreprises qui ne font que du recyclage et  si on compte les producteurs de matériaux,
d’emballages etc., qui font aussi du recyclage ce nombre monte à 500  entreprises.

                                                
26 Le projet MCV a été décidé lors du Comité de Politique Industrielle de la DGA, le 25 février 1999. Et

validé lors du Comité DGA du 31 mars 2000, selon A de BRAUER, rapport réservé DGA 00700, le 8/4/2000.
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Nous avons déjà prévu de visiter des nouveaux et plus grands Centre du Recyclage
Automobile du groupe Gerdau qui vient d’être inauguré en octobre 2000 à Rio de Janeiro.
Nous avons également prévu de visiter l’usine Fiat à Betin Minas Gerais ainsi que nous
envisageons de connaître en peu plus le FARE –Fiat AutoRecycling-. Fiat a démarré ce projet
en Italie il y a dix ans ce qui l’a placé à l’avant garde dans ce domaine. Mais, enfin, nous
sommes encore débutants dans cette phase de notre projet.27

Pour l’instant ce que nous pouvons dire, d’après ce que nous avons appris par notre
étude de la réglementation sur l’automobile, l’environnement et le recyclage c’est que au
Brésil nous sommes encore debutants sur ces sujets. Pourtant en ce qui concerne le recyclage
nous avons bien évolué sur le terrain même si nous n’avons pas fait tellement des progrès vers
un programme national coordoné par le gouvernment et poussé par la législation.

Les recycleurs son déjà nombreux et ce sont les producteurs de matériaux, surtout les
siderurgistes et les plastugistes, qui s’en occupent. Nous avons aussi beaucoup de petites et
moyennes entreprises que mènent des usines recyclage et qui font des produits recyclés très
simples, cela arrive souvent dans le cas des plastiques. Mais pour les métaux qui sont dans
l’automobile, surtout l’acier, ce sont des grandes sidérurgiste qui achètent des carcasses aux
ferrailles pour les faire boyer et puis faire le tri et le traitement de résidus de broyage. Le plus
grand sidérurgiste recycleur au Brésil est Gerdau qui a commencé effectivement ses activités
dans ce champs en 1993, suite à la mise en oeuvre de son premier Shredder pour faire triturer
les métaux. Actuellemment ce sont trois Centres de Recyclage les deux premiers situés à
Minas Gerais et le troisième récemment inauguré à Rio de Janeiro et qui est le plus moderne
au monde.28

En même temps le réseau pour le recyclage en géneral au niveau national a commencé
à s’organiser. En 1992 les entreprises plus interessées par ce sujet ont constitué le CEMPRE –
Compromisso Empresarial para a Reciclagem- pour faire diffuser l’idée d’une gestion
integrée des déchets industriels. À présent le CEMPRE a une base des données sur le
recyclage où se trouvent 500 recycleurs. Ces données suivent un classement par types de
matériaux, il y a 14 types différents, dont les groupes plus importants sont les papiers, les
plastiques, les verres, et les caoutchoucs. Selon les statistiques du CEMPRE en 1999 ils ont
recyclé: 15,6% de papier de papeterie 15.6%, 71% des embalage papier carton, 15 % des
filmes plastique, 79%, 15 % des palstiques thermorigides, 79% des boîtes en Aluminium,
35% des boîtes en acier, 40 % des verres,  et 10% des pneus.

Anticipant les conclusions de notre étude on peut dire que d’une façon génerale il
semble que le recyclage au Brésil a des avantages économiques et sociaux intéressants, en
revanche il y a des limitations techniques qui peuvent s’agrandir au fur et à mésure que les
matériaux évoluent. Si pour le recyclage la stratégie des constructeurs mondiaux est celle de
faire des partenariats à l’amont et en aval la filière automobile, ainsi que au tour des
producteurs de matériaux, soit les sidérurgistes, soit les plastugistes, soit les chimistes, au
Brésil il nous manque encore une  participation plus effective à la conception, et même avant

                                                
27 Nous ésperons pouvoir présenter encore plus de details á l’ocasion de la présentation de cette travail à

la IX Rencontre du GERPISA en juin 2001.
28 Informations procurées sur le site internet Gerdau. http://www.gerdau.com.br/
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au choix des matériaux, pour bien maîtriser les connaissances dont on a besoin pour les faire
récuperer dans les voitures en fin de vie. En outre nous trouvons encore très faible
l’engagement du gouvernement brésilien en ce qui concerne le recyclage automobile au
niveau des reglementations et des soutiens direct pour les producteurs de matériaux en géneral
ou les recycleurs specialement.

CONCLUSION: OUVERTURE SUR LE FUTUR 

Tout d’abord il faut remarqué que le recyclage automobile est devenu une nécessité et
que toutes les branches du secteur automobile doivent en prendre conscience, il ne faut pas
privilégier les projets recyclage au détriment de tous les autres aspects écologiques à
l’intérieur de l’entreprise, comme nous avons vu dans des exemples présentés.

            En effet, vu le nombre toujours croissant de véhicules circulant dans le monde, il est
impossible de les entasser indéfiniment dans des décharges ou bien à même la nature. Si c’est
vraie que le recyclage des métaux ne pose quasiment pas de problèmes techniques, le plus
difficile est encore l’extraction, le tri et la séparation des métaux afin de pouvoir ensuite les
recycler, en revanche pour les plastiques, les techniques d’aujourd’hui ne sont pas encore
parfaitement développées, ou bien elles sont souvent trop chères, et non valables
économiquement ni pour les recycleurs, ni pour les constructeurs automobiles.29

Par conséquent, afin de faire le meilleur choix économique et écologique, les
constructeurs doivent faire le choix des matériaux en accord avec les chimistes qui sont
chargés de découvrir des procédés de recyclage. Par exemple, plus le matériau a une forte
valeur intrinsèque (cas notamment des plastiques techniques), plus les conditions
économiques sont favorables à une valorisation physico-mécanique (recyclage complet). Ce
choix de matériaux facilitera aussi la valorisation après broyage.

Un autre élément important de ce choix est le circuit "véhicules en fin de vie". En
effet, les constructeurs doivent optimiser le futur démontage des pièces des véhicules dès la
conception de nouveaux projets. Ils doivent concevoir dans le but d’une valorisation après
démontage. Cette valorisation sera physico-mécanique. Il faut donc favoriser le marquage, le
démontage facile et rapide des pièces afin de faciliter l'opération de démontage.

En plus de ces contraintes techniques, il faut bien sûr ne pas oublier le critère de coût.
Car personne n’ira acheter une voiture 100% recyclable mais cinquante fois plus chère qu’un
véhicule à 80% recyclable. La recherche de la diminution des coûts causés par les nouveaux
efforts de conception en fonction du recyclage ou les procédés de recyclage, peut être à la
base d'une modification des filières automobiles existantes (constructeurs et recycleurs). Une
optimisation du circuit global nécessite un partenariat des différents acteurs. Un tel partenariat
permettra peut-être de concilier totalement "Environnement" et "Economie".

En outre si le recyclage ne peut pas résoudre à lui seul le problème de la gestion des
déchets, il peut ou moins contribuer a une gestion durable de l’exctraction de matières

                                                
29 C’est bien le cas des boucliers chez Renault. Techniquement c’est dejà prouvé: c’est possible de faire

des boucliers d’apres les matériaux des boucliers récyclés mais économiquement il faut encore faire du volume.
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premières vierges. Les industriels du recyclage ne doivent pas être surchargés mais au
contraire accompagnés et soutenus aussi bien que ses partenaires founisseurs de matériaux à
recycler. Il reste donc encore beaucoup d’efforts à fournir avant que le recyclage automobile
ne devienne une chose simple, évidente et efficiente. Mais la prise de conscience des
gouvernements et des populations du monde entier maintenant ne peuvent que donner de bons
espoirs.

En ce qui concerne le Brésil nous sommes d’accord avec José Moacir30 quand il dit
que l’évolution du concept de dévelopment durable pour l’industrie automobile est toujours
présent.  Et nous pensons aussi que concept fait la liaison entre la gestion de l’environnement
et les programmes de qualité suite de l’evolution des systèmes d’organisation industrielle vis-
à vis de l’évolution de la legislation environnementale.

 Préserver l’environnement certes peut éviter de sérieuses dépenses dans un futur
proche. Il faut donc surveiller cet équilibre Ecologie et Economie en permanence. La
réduction des volumes de déchets, de rejets atmosphériques et aqueux ne doit pas engendrer
une augmentation du prix de revient des véhicules. Mais pour que toute cette prise de
conscience environmentale soit effective il faut aux gouvernements stimuler la construction
des réseaux industriels et de recherche et pousser tous les constructuers et founisseurs
automobiles au Brésil à adopter des strategies respectueuses de l’environnement comme ils
font déjà dans leurs pays d’origine. La sauvegarde de l’environnement ne passe pas seulement
par le recyclage certes mais les connaissances sur les matériaux et les résaux pour le recyclage
ont beaucoup à contribuer, soit pour faire les bons choix dans les projets soit pour les faire
récuperer dans les voitures en fin de vie et dans leurs composants.

                                                
30 voir http://www.ecolatina.com.br/artigos/gestempresa/josemoacir.htm, “Gestão de Residuos Solidos

na Industria Automotiva”,par Moacir J.
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ANNEXE 1
CADASTRO DE EMPRESAS DA PESQUISA INDUSTRIAL ANUAL
DO IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSITCA
RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE RECICLAGEM NO BRASIL EM 1999

Códigos das empresas     Razão Social das Empresas, Fabricas/Unidades Produtivas

1. 00216516 3710 RETICHESKI COM. E SERV. DE RETIF. DE MOTORES LTDA

2. 17172602 3710 ISSO BLOK SERVICOS  AUXIL DE SIDERURGICA LTDA

3. 18176461 3710 ITAMETAL ITAJUBA METAIS LTDA.

4. 23756034 3710 CARBOMETAL PROD. SIDER. LTDA

5. 27706340 3710 RCC COMERCIO E INDUSTRIA MLTDA

6. 29042751 3710 COREMA – COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE METAIS LTDA.

7. 37997186 3710 ARAMIS BATAITA NARQUES – ME

8. 39082078 3710 J GASPAR SERV ENROLAMENTOS LTDA ME

9. 41044223 3710 PLATOMA INDUSTRIS & COMERCIO LTDA

10. 43216035 3710 CROMEAÇÃO OITO DE SETEMBRO LTDA

11. 50700806 3710 LAURO SERRANO SUCATAS

12. 51954337 3710 MICRON REVESTIMENTOS DE METAIS LTDA

13. 53398145 3710 RECUPER. ALUMINIO ALMEIDA & ALMEIDA LTDA

14. 57524621 3710 RECICLO COMERCIAL LTDA

15. 58586116 3710 COMERCIO DE SUCATAS 2 VIAS LTDA ME

16. 59497156 3710 SIPEMA IND. E COM. DE METAIS LTDA

17. 62057609 3710 PERPAL INDUDTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.

18. 68445162 3710 AVIV TEC. E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

19. 71145544 3710 PROFERACO LTDA

20. 73297658 3710 RECYCLE COM DE SUC E SERV LTDA

21. 79117958 3710 FERRO VELHO MAUÁ LTDA

22. 80303852 3710 HEADSERVICE COM. ESERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA.

23. 81033979 3710 MECÂNICA INDUSTRIAL SEGREDO LTDA

24. 85381085 3710 SUCATARINENSE METAIS LTDA

25. 00147879 3720 FORTFIO INDUSTRIA E COMERIO LTDA

26. 00196016 3720 RECIPET REVALORIZACAO DE PRODUTOS LTDA

27. 00426422 3720 RECI  PETT RECICLAGEM  DE NATERIAIS LTDA

28. 00630620 3720 MIL PLATIC LTDA

29. 00834605 3720 VIDROMANIA CENTRO DE RECICLAGEM LTDA

30. 14688204 3720 PLASTICOS NORBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

31. 25697376 3720 IND. E COM. DE MANGUEIRAS PERFLEX LTD

32. 25929068 3720 PLASTICOS ROPOLI LTDA

33. 26096404 3720 PLASTICO VIMA LTDA

34. 28368546 3720 CIBASE COML.E INDL. DE BASE LTDA

35. 28726412 3720 TASA LUBRIFICANTES LTDA

36. 30769889 3720 ACRIL GLASS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

37. 31369721 3720 CENTRO TECNOLOGICO DE RESIDUOS LTDA

38. 31482631 3720 CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

39. 32827552 3720 DINIZ IND E COM DE PLASTICOS AS

40. 33608431 3720 PLASTICOS COM. E IDUSTRIA RISAN LTDA.

41. 36207850 3720 MANO PLAS PLASTICOS LTDA
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42. 40795759 3720 R M NEGREIROS NETO ME

43. 45860871 3720 ITAQUA IND. E COM. DE FERROS LTDA

44. 46264818 3720 E. ROSENBERGER E CIA LTDA

45. 52703063 3720 CAMAR PLASTICOS LTDA

46. 52736295 3720 FRANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LD

47. 53520573 3720 REGENERA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

48. 53683223 3720 GANDI COMERCIO DE SUCATAS LTDA ME

49. 62138334 3720 ARTPLASR –IND. COM. DE PLASTICOS LTDA –ME

50. 68200245 3720 RIGIFLEX TECNOLOGIA EM PLASTICOS LTDA

51. 71243117 3720 USEPLAST LTDA

52. 71335079 3720 SUDOESTE PLASTICOS LTDA

53. 71437909 3720 REPLACOL –RECICL. MAT. PLAST. IND. COM. LTDA

54. 71814594 3720 SKN RECUPERADORA DE PLASTICOS LTDA-ME

55. 72536972 3720 METALPLAST METALURGICA E RECUP DE PLASTICOS LTDA

56. 72907256 3720 REPLAN-COMERCIA REC EMBALAGENS LTDA

57. 73650798 3720 DIVA DE CARVALHO RODRIGUES ME

58. 75261198 3720 NORTOIL LUBRIFICANTES LTDA

59. 77311637 3720 DOMINGOS DAL EVEDOVE

60. 78661774 3720 ELSON KURTZ ME

61. 79648200 3720 RECUP. DE PLATICOS CENSI LT. ME

62. 79795811 3720 ECOLTEC CONSULTORIA AMBIENTAL S/A

63. 82590969 3720 RECRIAR IND COM DE PLASTICOS LTDA

64. 85250249 3720 RECUPERADORA DE PLASTICOS V G LTDA

65. 90723867 3720 GDB SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA

66. 93441483 3720 UTRESA USINA DE TRATA. RESIDUOUS

67. 94311016 3720 (391) RELINDO DULLIUS E CIA LTDA


