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La Semitan teste le recyclage de ses masques
Dans le cadre de sa politique RSE et de la gestion de la crise sanitaire, la Semitan lance
une expérimentation de recyclage des masques chirurgicaux jetables de ses salariés.
S’inscrire dans un cercle vertueux de recyclage plutôt que de tri classique de déchets
constitue un enjeu important au regard du nombre de masques utilisés.
Le développement durable occupe une place prépondérante dans l’exécution de la DSP
(délégation de service public) actuelle signé en 2019 avec Nantes Métropole ; la collecte
et la valorisation des déchets produits en constituent l’un des engagements importants
de la Semitan dans la préservation de l’environnement.
Etant

l’un

des

plus

gros

employeurs

de

l’agglomération nantaise, la Semitan, au vu des
mesures sanitaires actuelles à appliquer, distribue
à ses plus de 2100 salariés (dont plus de 1300
conducteurs) des masques chirurgicaux jetables,
tout en autorisant également le port du masque
personnel réutilisable si les conditions d’utilisation
(port et lavage) sont respectées selon les normes.

• 100 000 masques par mois
Afin d’améliorer la prise en charge de ces déchets, la Semitan met en place une
expérimentation de collecte qui permettra le recyclage des masques usagés. Jusqu’à ce
jour, les masques étaient insérés par les salariés dans un sac de tri puis mis dans les
poubelles classiques.
Consommation de masques depuis mai 2020
447 100 masques chirurgicaux (personnel Semitan) à ce jour
Consommation depuis le déconfinement : environ 100 000 masques / mois

• La solution choisie : la Boîte Zéro Déchet™ par TerraCycle®
Après l’étude de plusieurs solutions pour le recyclage des masques usagés, la solution
choisie est la Boîte Zéro Déchet™.

La Semitan teste le recyclage de ses masques

35

boîtes

ont

été

à

ce

jour

commandées

pour

cette

expérimentation et sont déployées depuis le 6 octobre 2020 à
proximité des lieux de passage : salles de prise de service des
conducteurs,

locaux

d’exploitation

du

réseau,

locaux

administratifs, points de pause, réfectoires, etc. La mise en place
sur les différents sites, la collecte lorsque les boîtes seront pleines,
le remplacement par de nouveaux containers, et l’envoi à
l’entreprise de recyclage via un transport intégré dans la prestation
de l’offre TerraCycle, sont gérés en interne par la Semitan. La durée
à ce jour estimée de la collecte des masques via ces premières boîtes : plus d’un mois en
y insérant environ 2000 masques pour une seule boîte.

L’entreprise TerraCycle - Laure Cucuron – directrice générale de TerraCycle Europe
•« Depuis le début de la crise et surtout depuis le déconfinement,
des millions de gants et de masques à usage unique sont utilisés
chaque jour pour nous protéger. Pour les recycler, TerraCycle propose
une variété de différentes Boîtes Zéro Déchet, dont une spécifiquement
dédiée au recyclage des masques jetables, à installer dans des
magasins et les entreprises. Une fois pleines, les boîtes sont renvoyées
à TerraCycle afin d’y être traitées. Les déchets d'EPI collectés seront
d'abord regroupés et stockés avant d'être nettoyés et transformés en
granulés. Ceux-ci peuvent ensuite être utilisés par des industriels pour
fabriquer

une

série

de

nouveaux

objets,

notamment

du mobilier d'extérieur, des palettes d'expédition en plastique, des revêtements d’extérieur,
des arrosoirs, des poubelles, des conteneurs de stockage, des bacs, des tubes pour la
construction, etc. »
Le recyclage : https://www.youtube.com/watch?v=5dL-SZIxivM
Site des Boîtes Zéro Déchet™ : https://www.boites-zero-dechet.fr/collections/equipementsde-protection/products/masques-de-protection-boite-zero-dechet
L’entreprise TerraCycle : https://www.terracycle.com/fr

Présentation de la Semitan
La Semitan est une SEM (société d’économie mixte) détenue à 65% Nantes Métropole et 35% par des
acteurs privés (Transdev, Caisse d’Epargne, CCI, associations). Liée par un contrat de délégation de service
public avec Nantes Métropole, la Semitan exploite le réseau de transport en commun de l’agglomération
nantaise. Elle est également mandatée pour construire, rénover et sécuriser le réseau. Elle est aussi en
charge de la coordination de toutes les mobilités de l’agglomération nantaise. 148,6 millions de voyages
et 29,6 millions de kilomètres ont été effectués en 2019. Elle emploie plus de 2100 salariés dont 1344
conducteurs. www.semitan.fr
. www.semitan.fr
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