
Chaque jour, 110 000 masques chi-
rurgicaux et 20 000 masques FFP2
sont utilisés dans les établissements
de l’Assistance Publique – Hôpitaux
de Paris (AP-HP).

Jusqu’ici incinérée, une partie de
ces masques est aujourd’hui ramas-
sée pour être recyclée et transformée
en tapis de sol pour l’automobile. Plu-
sieurs services répartis sur trois hôpi-
taux (Saint-Antoine, Necker-Enfants
malades et Rothschild) ont décidé de
leur offrir une seconde vie.

Toutes les deux semaines, des
camions du groupe Tri-o et Greenwi-
shes, une entreprise des Hauts-de-
Seine spécialisée dans le tri de
déchets, viennent donc les collecter.

Tapis de sol

L’entreprise récupère aujourd’hui les
masques d’une trentaine de clients :
outre l’AP-HP, TF1, Yves Rocher,
Saint-Gobain, des grandes maisons
de luxe, ou encore des collectivités
comme le département des Hauts-
de-Seine et la mairie de Courbevoie.

La collecte est payante pour les ins-
titutions où sont ramassés les mas-
ques. Tri-o et Greenwishes facture à
partir de 250 € par mois, en fonction
de la quantité.

Les volumes traités par l’entreprise
sont modestes, une tonne de mas-
ques jusqu’ici, mais elle compte mon-
ter en puissance pour atteindre les

Le masque, de l’hôpital à l’industrie auto
Recyclage. Jusqu’ici incinérés, des masques chirurgicaux
sont aujourd’hui recyclés pour l’industrie automobile.

vingt tonnes d’ici à la fin de l’année
(une centaine de clients). Ce serait
encore une goutte d’eau sur le total :
40 000 tonnes de masques ont été
jetées en 2020 en France sans solu-
tion de recyclage, révélait une mis-
sion parlementaire en janvier.

Deux entreprises basées dans le
Nord, Cosmolys et Baudelet, se char-
gent ensuite de broyer les masques,
de les désinfecter, d’en séparer les
composants pour n’en garder que le
polypropylène. Transformés en gra-
nulés, les masques renaîtront en tapis
de sol ou autres pièces de plastique
dans l’habitacle d’une automobile.

Les masques usagés des hôpitaux,
collectés pour renaître sous forme
de tapis de sol dans l’automobile.
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La SNCF prévoit de se passer de die-
sel d’ici à 2035. Pour cela, la compa-
gnie ferroviaire et plusieurs régions,
gestionnaires des trains express
régionaux (TER), expérimentent des
alternatives. « Nous en développons
plusieurs pour nous adapter aux
usages de chaque région », indique
Carole Desnost, directrice de l’inno-
vation à la SNCF.

Le biocarburant, déjà une réalité
Depuis avril et jusqu’en juillet, quin-
ze rames de la région Normandie rou-
lent au colza sur la ligne Paris-Granvil-
le. Ce biocarburant, nommé B100,
permet de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre de 60 % par rap-
port au diesel. La SNCF précise que
son colza est produit en France et
issu des surplus agricoles. Un
déploiement à plus grande échelle
est envisagé. Le B100 ne nécessite
pas de modifications des trains diesel
hormis pour les filtres à carburant.

L’hybride dès l’an prochain
Dès 2022, un TER mi-diesel, mi-bat-
teries sera testé en service voyageurs
dans les régions Centre-Val-de-Loire,
Occitanie, Grand-Est et Nouvelle-
Aquitaine. Cette technologie permet
d’économiser 20 % d’énergie par rap-
port au thermique par un système de
récupération d’énergie au freinage.
Le projet, d’un coût de 16 millions
d’euros, est vu comme une solution
de transition avant l’arrivée de batte-
ries dotées d’une plus grande auto-
nomie et de l’hydrogène bon marché.
« Nous pouvons transformer des
TER existants en mode hybride, ce
qui coûte moins cher et allonge leur
durée de service de vingt ans », pré-
cise Carole Desnost. À terme, ces
trains devraient abandonner le diesel
pour le biocarburant afin d’être enco-
re plus écologiques.

Des batteries pour rouler
sans caténaire
Pendant longtemps, l’électrification

Comment la SNCF prépare l’après-pétrole
Carburants. D’ici à cinq ans, les trains diesel de la SNCF vont basculer vers les énergies propres.
Les régions ont déjà investi plusieurs centaines de millions d’euros pour cette transition.

des lignes était le seul moyen de se
passer du diesel. Dès 2023, la SNCF
et cinq régions vont tester un train
capable de circuler sur des lignes
partiellement électrifiées. À la fin des
sections à caténaires, des batteries
pourront prendre le relais avec
100 km d’autonomie. Cinq automotri-
ces grande capacité (AGC) seront
modifiées dès 2022 par Alstom.

La révolution de l’hydrogène
prévue en 2024
C’est le projet le plus emblématique
pour la transition écologique du ferro-
viaire. Le train à hydrogène, qui circu-
le déjà en Allemagne, doit faire ses
premiers tours de roue dans l’Hexa-
gone en 2025. Près de 231 millions
d’euros ont été investis pour l’achat
de quatorze rames TER H². Cette

technologie qui ne rejette que de
l’eau n’est efficace que si l’hydrogène
est produit grâce aux énergies renou-
velables. Selon une étude de la
SNCF, l’hydrogène est le meilleur
choix pour les lignes à faible trafic où
l’électrification coûterait bien plus
cher. En France, trente-quatre lignes
pourraient être concernées après
2025, soit 250 trains à construire.
L’investissement serait de 3,4 mil-
liards d’euros, soit le coût d’une ligne
à grande vitesse.

Et dans l’Ouest ?
Hormis pour le biocarburant, aucun
des tests menés par la SNCF avec les
régions n’implique la Bretagne, les
Pays de la Loire et la Normandie.
« Nous avons des trains récents,
explique Roch Brancour, vice-prési-

dent de la région Pays de la Loire en
charge des Transports. Nous
n’aurons besoin de remplacer nos
trains diesel que d’ici à une dizaine
d’années. » À terme, les lignes Le
Mans-Tours et La Roche-sur-Yon-
Bressuire pourraient basculer vers
des trains à batteries ou à hydrogène.
En Bretagne, on pense à l’hydrogène
pour remplacer les autorails x73500
à l’horizon 2030. « Il faut dépasser
l’effet de mode et regarder com-
ment va s’organiser le marché »,
indique Gérard Lahellec, vice-prési-
dent en charge des Transports. En
Normandie, trente automotrices gran-
de capacité diesel vont être transfor-
mées en hybride-batteries à partir de
2023. La région pense aussi à l’hydro-
gène pour la ligne Caen-Le Mans.
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La transition écologique des TER de la SNCF

Les batteries équipant les vélos
« hybrides » en libre-service dans la
métropole de Lyon ne doivent plus
être utilisées ou rechargées dans
l’immédiat. L’opérateur JC Decaux a
demandé à ses clients de les rame-
ner pour une révision complète,
après la détection d’un risque de
court-circuit. Mis en service en févri-

er 2020, 2 500 vélos « hybrides » fonc-
tionnent, au choix, à la force du mollet
ou avec une assistance électrique
liée à une batterie amovible, disponi-
ble sur abonnement. Créé à Lyon en
2005, Vélo’v – premier service de
vélos en libre-service lancé en France
– compte désormais 72 000 abon-
nés longue durée.

Mobilités en bref

Lyon : rappel des batteries des Vélo’v en libre-service
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