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Une année à marquer d’une pierre blanche !

Nous avons une excellente raison de faire
la fête en 2019 : Febelauto a 20 ans ! Mais
avant d’en venir aux faits (et aux festivités),
portons ensemble un regard rétrospectif
sur 2018. Voici un aperçu de nos chiffres
et actions marquants.

Chiffres-clés
En 2018, nous avons concrétisé, comme les autres années, les objectifs
que nous nous étions fixés. Nos principaux chiffres :
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dépassons donc largement l’objectif
européen de 95 % fixé en matière de
recyclage.

Febelauto boucle la boucle
Créer une chaîne de valeur dans laquelle chaque maillon est important :
voilà résumée en quelques mots l’économie circulaire. Chez Febelauto, nous
intégrons au maximum les principes de l’économie circulaire dans nos activités
quotidiennes. En témoignent cette sélection d’actions remarquables, qui ont
ponctué 2018 (voir le rapport complet pour plus de détails).

Production
Depuis 2018, Febelauto participe
à deux nouveaux projets de
recherche sur les matériaux
composites : Recy-Composite
et CompositeLoop.
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Démantèlement

Collecte

Il est parfois nécessaire de

Nous avons développé

savoir s’amuser. Le 31 mars, plusieurs
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de nos followers sur Facebook se sont

pour les véhicules hybrides et

rendus sur notre invitation au centre de vente

électriques (véhicules HE). Ces

et de dépollution de métaux Wynants et fils,

normes sont axées sur la sécurité

où ils se sont vus remettre un marteau de
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démolition. Ainsi équipés, ils ont pu –
sous la supervision de spécialistes –

Dépollution

réduire une série d’épaves de

Nous avons demandé aux personnes

voitures à l’état de ferraille.

chargées des contrôles de vérifier de
manière plus stricte comment les centres
agréés éliminaient les gaz des systèmes de
climatisation, au moyen de manomètres
par exemple. Nous demandons aux centres
agréés qui n’ont pas obtenu de bons
résultats de prévoir un registre distinct
pour les fluides de ces systèmes.

Le saviez-vous ?
Febelauto a un site web flambant neuf. Le rapport annuel 2018 est
notre premier rapport annuel entièrement numérique : une grande
première ! Découvrez-le sur www.febelauto.be.
Notre nouveau blog est une banque de données inspiratrice, riche
en initiatives circulaires. Vous y trouverez de nombreux exemples
qui montrent que nos partenaires et les constructeurs automobiles
travaillent actuellement de manière durable.
En Région flamande, un total de 106 contrôles ont été effectués en 2018
sur des véhicules hors d’usage dans 70 entreprises différentes.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, 20 dossiers d’inspection relatifs à
des véhicules hors d’usage ont fait l’objet d’un suivi.
En Wallonie, le DPC a contrôlé 30 entreprises qui traitent des véhicules
hors d’usage.
En 2018, notre système EMS nous a permis de suivre et d’analyser les
données de 142.852 véhicules hors d’usage dans 116 centres agréés, et
d’établir des rapports y afférents.
Au Salon de l’Auto 2018, nous avons présenté notre « Recyclaw » : un
dispositif qui illustre le recyclage des véhicules hors d’usage et des
batteries de véhicules HE.
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