Centre de tri

Mayotte a son centre de tri
L’unité de tri de déchets ménagers secs gérée par Star Mayotte, filiale du
groupe Sita-Suez, vient d’être inaugurée à Mamoudzou, sur l’île de Mayotte.
Cette unité, fournie par la société Euro Environnement Services traitera en
moyenne 3 000 t/an de déchets en leur assurant une valorisation optimale.
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L

e 101e département français se met en
conformité avec la réglementation en
vigueur quant au traitement des déchets.
Star Mayotte, filiale du groupe Sita-Suez,
vient d’inaugurer un centre de déchets ménagers
secs à Mamoudzou, ville de 50 000 habitants et
chef lieu du département. C’est la société Euro
Environnement Services qui a équipé ce centre.
« De part le faible volume annuel à traiter, environ
3 000 tonnes, Sita a décidé de s’orienter sur un
système éprouvé mais d’occasion », explique
Nicolas Dumas, directeur d’Euro Environnement
Services, spécialiste du reconditionnement des
matériels dédiés à l’industrie de l’environnement
(voir encadré). « Pour répondre à cette demande
particulières, nous avons fourni à l’exploitant un
process adapté à ses besoins. A savoir un Girotri
– unité de tri multiposte circulaire -, une presse
à balles automatique Faes de 50 tonnes et une
presse à paquets pour les canettes. »
Euro Environnement Services a aussi fourni
les périphériques d’alimentation, perçage et tri
magnétique. « Nous avons présenté les matériels
en France puis ils ont été démontés et chargés
dans cinq conteneurs maritimes 40 pieds. C’est
ensuite notre partenaire local Praman Engineering
qui a remonté l’ensemble à Mayotte », complète
Nicolas Dumas. « L’ensemble est totalement
adapté au besoin local et fonctionne parfaitement. »
H. Y.

1 - L’unité de tri multiposte Girotri. L’accès
aux postes de travail se fait via un escalier
central. 2 -La presse à balles automatique
Faes annonce 50 t de capacité.

Solide expérience
C’est en 2001 que le concept Euro
Environnement Services a été créé. Son
fondateur, Nicolas Dumas, souhaite répondre
à la question : « Pourquoi investir dans
du matériel neuf qui va être souillé par
les déchets alors que le même matériel
d’occasion, reconditionné, fera un usage
identique pour un investissement moindre,
donc générant une marge supérieure ? » Plus
de dix ans plus tard, l’entreprise bénéficie
d’une solide réputation sur le marché du
recyclage et s’adapte à un marché qui
depuis la crise de 2008 a modifié certaines
habitudes. Euro Environnement Services
propose maintenant toute une gamme
de matériels spécifiques neufs, voire des
systèmes intégrés comme la ligne de tri de
pneumatiques usagés, le système de criblage
de DIB, la densification du CSR, le criblage
et broyage de cendres ou encore l’unité de
déshydratation de matières humides. En
France comme à l’export l’entreprise s’appuie
sur un réseau de partenaires choisis, tant au
niveau conception, fabrication, montage et
SAV.
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