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tendances

Les entreprises
passent à la biomasse
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Grâce aux appels à projets de l’État via le Fonds Chaleur ou dans le cadre du programme
France Relance, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à recourir à des
combustibles biomasse, qu’ils s’agisse de chauffer leurs locaux ou d’alimenter leurs process.

D

e nombreuses entreprises passent à
la combustion de biomasse. Parmi
les raisons qui les y poussent, mentionnons une action efficace pour
réduire leur bilan carbone en passant
de combustibles fossiles à un combustible renouvelable, une meilleure visibilité sur leurs coûts, ou
encore la possibilité de profiter d’une ressource
de proximité disponible (bois, sous-produits agricoles ou industriels…) dans une logique d’économie circulaire. Côté investissement, l’opération
peut également se révéler intéressante du fait de

la possibilité de bénéficier d’importantes aides
via le Fonds Chaleur de l’Ademe.
Jusqu’à 65 % de l’investissement
pris en charge
Depuis 2009, ce dernier finance en effet des projets de chaufferies biomasse dans les secteurs
de l’industrie de l’agriculture et du tertiaire dans
le cadre d’appels à projets au minimum annuel
(BCIAT)(1). Ces appels à projet visent des installations biomasse pouvant produire plus de
12 000 MWh/an, couplées ou non à d’autres

Bouyer Leroux installera à Mably
une ligne de préparation de porosant
à partir de plaquettes forestières
et de bois en fin de vie, et adaptera
son four de cuisson de façon à couvrir
53 % des besoins thermiques
du site par la biomasse.
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enquête | nettoyage industriel

La cryogénie,
la propreté par le froid

© Shutterstock

Parler de nettoyage industriel, c’est parler d’un sujet très spécifique et en même temps
très vaste. C’est regarder une profession mise à rude épreuve à l’heure où la problématique
sanitaire n’a jamais été aussi présente. C’est s’intéresser, enfin, à un secteur qui tente
de relever le défi d’une activité innovante et plus respectueuse de l’environnement.

L

e chapitre nettoyage
industriel, Antoine
Romero le connaît par
cœur. Co-gérant des
établissements Delta
Diffusion, qui possèdent la société
Cryoblaster1 basée à Frontonas en

Isère, il peut en parler des heures.
« En matière de nettoyage industriel,
les pratiques les plus fréquentes
sont les traitements manuels et le
nettoyage haute pression. On trouvera aussi de l’utilisation de vapeur
sèche ou encore de sablage …».

Nettoyage manuel
et par projection,
les techniques les plus
utilisées
Dans les faits, le nettoyage manuel
et chimique se fera toujours à base
de solvants, de soude ou d’acide

La cryogénie est utilisée
en nettoyage industriel
depuis une grosse dizaine
d’années.
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VALORISATION

Les grues auxiliaires
s’adaptent au marché
du recyclage et de
la collecte des déchets

Les constructeurs de grues auxiliaires spécialisent de plus en plus leurs gammes d’équipements.
Les collecteurs de points d’apport volontaire et les recycleurs peuvent aujourd’hui faire appel
à des grues auxiliaires spéciﬁquement conçues pour leur métier.
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Déchargement d’une
collecte de ferraille avec
la grue Jonsered 1100 R
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