
 
 

AMUT ECOTECH PRESENTE EN RUSSIE  
SES TECHNOLOGIES AVANCÉES POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS  

 
La prise de conscience de plus en plus croissante sur le territoire russe de considérer les matériaux de post-
consommation comme une ressource a conduit AMUT ECOTECH, la division « verte » de AMUT GROUP, à 
participer à la "Waste Treatment Conference" organisée par INVENTRA (Groupe CREON), le 22 octobre 

dernière, à Moscou. Antonio Morona, Directeur 
Commercial de AMUT ECOTECH, a présenté le thème 
"Système intégré pour la collecte des déchets – 
technologies avancées de séparation et de recyclage”.  
 
AMUT ECOTECH est un fabricant italien d’installations pour 
la séparation et la valorisation des catégories de déchets 
suivantes : urbains, industriels, compost, matériaux 
recyclés, combustibles dérivés des déchets, énergie, 
électronique, construction et démolition. 
 
« Les opportunités commerciales avec la Russie 

s'élargissent à la suite des modifications importantes 
approuvées par la législation en vigueur en faveur de 

l'industrie du recyclage des déchets. La Russie déclare de vouloir traiter le 80% des déchets dans 2030. C'est 
une perspective très encourageante et nous irons à consacrer beaucoup d'attention à un pays où la décharge 
et l'incinérateur sont aujourd'hui la méthode d'élimination des déchets la plus utilisée » a déclaré Morona 
lors de la conférence. 
 
Morona a illustré comme les déchets peuvent 
devenir une véritable ressource si 
correctement traités : 
l'ALUMINIUM peut être réutilisé à 100% pour 
des temps infinis; 
les DÉCHETS ORGANIQUES sont utilisés pour 
la production de biogaz s'ils sont soumis à un 
rehaussement thermique et pour des usages 
agricoles s'ils sont traités par bio oxydation ; 
le VERRE peut être recyclé jusqu'à 80%; 
le BOIS est utilisé dans l'industrie du papier, 
pour le compostage ou la récupération d'énergie ; 
la récupération de PAPIER garantit des économies d'énergie de 64% par rapport à la production primaire; 
la PLASTIQUE, si elle est bien séparée, peut être réutilisée à 70% pour produire une autre plastique et à 30% 
pour produire le combustible dérivé de déchets. 
 
« Nos ingénieurs sont concentrés principalement sur le développement de solutions pour réduire le 
pourcentage d'articles non récupérables mis au rebut pendant les procédés de sélection et de récupération. 
L'impact des décharges devrait être limité progressivement". 
En ces termes, Morona a souligné l'engagement des fabricants de machines à préserver l'environnement et 
à soutenir la rentabilité de l'économie circulaire par des technologies de plus en plus avancées. 
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