


Extension des consignes de tri à tous les emballages : focus sur la reprise des plastiques

Ce dossier thématique a été réalisé à l’initiative du
Cercle National du Recyclage

23, rue Gosselet – 59000 LILLE
Tél. : 03.20.85.85.22
Fax : 03.20.86.10.73

E-mail : cnr@nordnet.fr

Conception, recherche et rédaction :
Philippine DUBOIS

avec l’appui de Marianne BAERE, Bertrand BOHAIN, Delphine GOURLET,
 Rémi LANTREIBECQ, Jean-Patrick MASSON, et Marie RODRIGUEZ.

Le contenu de ce dossier reste de la seule responsabilité du Cercle National du Recyclage.
En cas d’erreurs ou d’inexactitudes, plutôt que de nous en tenir excessivement rigueur,

merci de nous aider à les corriger en nous communiquant vos observations et commentaires.

© COPYRIGHT CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 2017 – TOUS DROITS RESERVES

Crédits photos couverture :  
photo tapis : Syndicat Mixte du Département de l’Oise

photo balle : Thomas WIBAUX reportage



R
E

M
E

R
C

IE
M

E
N

T
S

Remerciements

Extension des consignes de tri à tous les emballages : focus sur la reprise des plastiques 3

REMERCIEMENTS

Le Cercle National du Recyclage tient à remercier les agents et les responsables des collectivités 
locales qui se sont rendus disponibles pour l’élaboration de ce document et qui ont partagé leurs 
expériences sur le sujet. 

Il remercie également l’ensemble des professionnels et des représentants de leur secteur qui ont 
contribué à cette étude par la fourniture des données utilisées notamment : 

• Valorplast : 
Madame Catherine KLEIN, Directrice Générale 
Monsieur Robert BONNEFOY, Directeur Développement/Commercial  

• FEDEREC : 
Monsieur Jean Philippe CARPENTIER, Président 
Monsieur Christophe VIANT, Président de la branche Plastiques
Madame Lisa HERLEDAN, Chargée de mission

• FNADE : 
Madame Clotilde VERGNON, Chargée de mission



Sommaire

Extension des consignes de tri à tous les emballages : focus sur la reprise des plastiques

S
O

M
M

A
IR

E

4

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS ............................................................. 3

SOMMAIRE ........................................................................ 4

INTRODUCTION ................................................................ 6

I. CADRE ET REGLEMENTATION DES DECHETS D’EMBAL-
LAGES MENAGERS ........................................................... 7

A. Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 relatif  à l’élimination des déchets et à 
la récupération des matériaux ................................................................ 7

B. Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement ................................................... 7

C. Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte  ........................................................................................... 7

D. Arrêté du 12 novembre 2010 relatif  au cahier des charges en vue de 
l’agrément d’un organisme .................................................................... 8

E. Modèles de tri et standards éligibles aux soutiens à la tonne  ............. 8

II. LES OPTIONS DE REPRISE ET DE RECYCLAGE ............11

A. La reprise « Filières » ....................................................................... 11

1. Les caractéristiques administratives ............................................................... 12
2. Les aspects techniques par flux ...................................................................... 12

2.1 Spécifications concernant les films  ........................................................... 13
2.2 Spécifications concernant les PET clairs et foncés .................................... 13
2.3 Spécifications concernant les PE/PP/PS .................................................... 13
2.4 Gestion des lots non conformes ................................................................. 13

3. Le prix de reprise par flux ................................................................................ 15
4. Le recyclage effectif  ........................................................................................ 16
5. Les préconisations de Valorplast ..................................................................... 17

B. La reprise « Fédérations » ................................................................ 19

1. Les caractéristiques administratives ............................................................... 19
2. Les aspects techniques par flux ...................................................................... 20
3. Le prix de reprise par flux ................................................................................ 20



Sommaire

Extension des consignes de tri à tous les emballages : focus sur la reprise des plastiques

S
O

M
M

A
IR

E

5

4. Le recyclage effectif  ........................................................................................ 20
5. Les préconisations du repreneur ..................................................................... 20

C. La reprise « Individuelle » ................................................................ 21

III. TABLEAUX RECAPITULATIFS ......................................23

IV. SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES DE TERRAIN -  .....25
RETOURS D’EXPERIENCES DE COLLECTIVITES ..............25

A. Les modalités administratives de la mise en place de l’extension ..... 25

B. L’extension des consignes de tri en pratique .................................... 25

V. LES PROSPECTIVES SUR LA REPRISE ET LE RECYCLAGE 
DES PLASTIQUES ISSUS DU TRI DES DECHETS  ..............27
D’EMBALLAGES MENAGERS PLASTIQUES ......................27

A. Conjoncture industrielle difficile ...................................................... 27

B. Lancer de nouvelles filières .............................................................. 27

C. Revoir les filières déjà existantes  ..................................................... 27

D. Problème de recyclabilité des nouveaux produits collectés .............. 27

E. Les projets ....................................................................................... 28

CONCLUSION ...................................................................30

BIBLIOGRAPHIE ...............................................................32

ANNEXE : LES PRINCIPAUX ACTEURS ..............................33



IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

INTRODUCTION

Extension des consignes de tri à tous les emballages : focus sur la reprise des plastiques4

INTRODUCTION

L’expérimentation de l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques ménagers 
a été lancée en 2011 avec la participation de plusieurs collectivités représentant 3,7 millions d’ha-
bitants partout en France. Fin 2016, une nouvelle vague de collectivités représentant 11,6 millions 
d’habitants se lanceront dans l’extension, portant le nombre total d’habitants concernés par la nou-
velle consigne de tri à 15,3 millions. Afin d’assurer la reprise et le recyclage de ces nouveaux maté-
riaux plastiques collectés et triés de nouvelles dispositions sont apparues.

Depuis l’agrément 2005/2010 de la filière des déchets d’emballages ménagers, trois options pour 
la reprise des matériaux issus de la collecte sélective des déchets d’emballages ménagers sont 
proposées aux collectivités locales, à savoir : 

• la reprise option « Filières » ; 
• la reprise option « Fédérations » ; 
• la reprise option « Individuelle ».

Néanmoins, la reprise des déchets plastiques issus de l’extension des consignes de tri à l’ensemble 
des emballages ménagers ne rentre pas dans le cadre du contrat de reprise « classique » pratiquée 
par les trois options comme c’est le cas pour les bouteilles et flacons plastiques. En effet, la reprise 
de ces déchets d’emballages ménagers nouvellement collectés s’effectue dans le cadre de l’expé-
rimentation d’Eco-Emballages et suite à la signature d’un contrat de reprise spécifique proposé par 
deux des trois options.

Cette note a pour objet de faire le bilan de chaque mode de reprise selon les aspects administratif, 
technique et financier. Ce document tentera d’éclaircir la situation actuelle pour ainsi aider les col-
lectivités locales à s’engager dans la solution la mieux adaptée à leur contexte. 

Après avoir rappelé le contexte réglementaire, le Cercle National du Recyclage présentera les op-
tions de reprise pour les plastiques issus de l’extension des consignes de tri aux emballages ména-
gers telles qu’elles sont pratiquées aujourd’hui. Prix de reprise, standards expérimentaux, certificats 
de recyclage… chaque option de reprise possède des spécificités qu’il est nécessaire de connaître 
avant de s’engager. Des retours d’expériences de collectivités en extension des consignes de tri 
illustreront chacune des options. Pour cela, une dizaine de collectivité ont été consultées dont qua-
tre en option « Filières » représentant 150 000 à 450 000 habitants, trois en option « Fédérations » 
représentant 180 000 à 900 000 habitants et trois en option « Individuelle » représentant 174 000 à 
490 000 habitants. 

A travers ce document, le Cercle National du Recyclage souhaite répondre aux sollicitations des 
collectivités adhérentes émises en début d’année 2016. En effet, le caractère récent de ce sujet 
a suscité des interrogations sur le fonctionnement des différentes options de reprise notamment 
sur les modalités d’organisation de la reprise des matériaux plastiques nouvellement collectés en 
fonction de l’option choisie. De plus, le rôle du Cercle National du Recyclage est d’apporter des 
informations claires aux collectivités par l’échange de données récentes sur les difficultés rencon-
trées et les solutions appliquées localement avec pour objectif de réussir l’optimisation de la gestion 
des déchets.
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I. CADRE ET REGLEMENTATION DES DECHETS D’EMBAL-
LAGES MENAGERS

A. Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 relatif  à l’élimination des déchets et à 
la récupération des matériaux

Le premier texte de référence au niveau de la législation française est le décret n° 92-377 du 1er avril 
1992 portant application de l’article 6 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des 
déchets et à la récupération des matériaux. Ce décret a été abrogé et codifié aux articles R. 543-53 
à R. 543-65 du code de l’environnement en 2007. Concernant tous les déchets d’emballages ména-
gers, il confie aux producteurs, importateurs ou à la personne responsable de la première mise sur 
le marché, la responsabilité de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l’ensemble de ses déchets 
d’emballages. Pour cela, les conditionneurs peuvent : 

• soit identifier et faire prendre en charge leurs emballages par un organisme ou une entre-
prise agréée à cet effet par les pouvoirs publics à savoir Eco-emballages ou Adelphe (art. 
543-56 ) ;
• soit y pourvoir eux-mêmes par le biais d’un dispositif de consignation ou par l’organisation, 
pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spécifiquement destinés à cet effet 
(art. 543-63).

B. Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement

L’article 46 de la loi dite « Grenelle 1 » du 3 août 2009 renforce la politique de réduction des déchets 
en fixant notamment les objectifs suivants :

• diminution de 15 % d’ici 2012 des quantités de déchets partant en incinération ou en stoc-
kage ;
• réduction de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant 
les cinq prochaines années ;
• développer le recyclage des emballages à hauteur de 75 % d’ici 2012.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « 
Grenelle 2 » renforce la responsabilité des producteurs de déchets. En effet, l’article L. 541-10 du 
code de l’environnement complété suite à l’adoption de la loi « Grenelle 2 » énonce qu’il peut être 
fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de produits générateurs de déchets de 
pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent.

C. Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi TECV) modifie l’article L. 541-1 
du code de l’environnement en fixant de nouveaux objectifs pour lutter contre les gaspillages et pro-
mouvoir l’économie circulaire. Pour les déchets d’emballages ménagers, ils se traduisent en partie 
par : 

• la réduction de la production de déchets ménagers et assimilés à hauteur de 10 % d’ici 
2020 et de la quantité de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stoc-
kage de 50 % en 2025 par rapport à 2010 ;
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• l‘extension progressive des consignes de tri à l’ensemble des déchets d’emballages plas-
tiques sur l’ensemble du territoire avant 2022 . 

D. Arrêté du 12 novembre 2010 relatif  au cahier des charges en vue de 
l’agrément d’un organisme

L’arrêté du 12 novembre 2010 relatif au cahier des charges en vue de l’agrément d’un organisme 
ou d’une entreprise ayant pour objet de prendre en charge les emballages usagés dans les condi-
tions prévues par le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 fixe les exigences que doit remplir un éco-
organisme pour bénéficier de l’agrément dans l’annexe à savoir le cahier des charges (mode de 
fonctionnement, missions à mener, relations avec les acteurs du dispositif…). Les arrêtés du 21 dé-
cembre 2010 agréent les éco-organismes, Eco-Emballages et Adelphe, pour prendre en charge les 
déchets d’emballages ménagers sur la période 2011-2016. Les agréments des éco-organismes de 
la filière des déchets d’emballages ménagers arrivent à échéance le 31 décembre 2016. Ces agré-
ments ne comprennent pas de standards pour les plastiques issus de l’extension des consignes de 
tri en raison de la date de publication de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 
pour développer l’économie circulaire en 2015. Néanmoins, l’arrêté du 12 novembre 2014 modifiant 
l’arrêté du 12 novembre 2010 fournit un cahier des charges annexe à l’agrément d’un organisme 
délivré en application des articles R. 543-58 et R. 543-59 du code de l’environnement et remplaçant 
le précédent. Celui-ci stipule que le titulaire de l’agrément précise dans son contrat avec la collecti-
vité territoriale sélectionnée pour l’expérimentation de l’extension des consignes de tri plastiques, la 
définition des standards expérimentaux et les soutiens associés.

Depuis l’été 2015, des groupes de travail réunissant toutes les parties prenantes de la filière des 
emballages ménagers ont été mis en place par le ministère de l’environnement, de l’énergie et de 
la mer pour la rédaction d’un nouveau cahier des charges pour la période 2017/2022. La mise en 
place de l’extension de tri des déchets d’emballages plastique a été intégrée dans la révision des 
cahiers des charges des Éco-organismes. 

A ce jour, les différentes versions du cahier des charges présentées par les pouvoirs publics n’ont 
pas reçu d’avis favorable par la commission des filières REP - formation emballages. De ce fait, un 
« agrément de transition » d’un an va être mis en place afin de laisser le temps au pouvoirs publics 
de fixer le montant total de soutiens alloués aux collectivités et d’élaborer un barème de soutiens 
permettant de répartir cette enveloppe selon divers critères. Le cahier des charges pour cette pé-
riode transition a reçu un avis favorable par la commission des filières REP. Il a été publié au Journal 
officiel du 1er novembre 2016. Par conséquent, la période du nouveau cahier des charges pour le 
ré-agrément des éco-organismes de la filière des déchets d’emballages ménagers sera désormais 
2018/2022. 

La prise en compte de l’extension des consignes de tri dans la rédaction du nou-
veau cahier des charges, notamment au niveau des standards, garantit aux collectivités 
sous contrat avec Eco-Emballages et se lançant dans l’extension des consignes de tri, la 
reprise et le recyclage des déchets d’emballages ménagers issus de l’extension dès lors 
qu’ils respectent les standards.

E. Modèles de tri et standards éligibles aux soutiens à la tonne 

A partir de 2018, les collectivités entrant dans l’extension des consignes de tri doivent, en fonction 
de leur installation, trier leurs déchets plastiques suivant les standards du nouveau cahier des char-
ges de la filière REP des emballages ménagers pour la période 2018/2022.
« Pour les collectivités prévoyant un tri des plastiques en une seule étape : déchets d’emballages 
ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en au moins quatre flux, quelle que soit 
leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles : 
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• flux de films : déchets d’emballages ménagers souples en polyéthylène (PE) avec une 
teneur minimale de 95 % de films et sacs PE ;
• flux polyéthylène téréphtalate (PET) clair : bouteilles et flacons en PET clair présentant 
une teneur minimale de 98 % en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir 
le flux aux barquettes PET clair monocouches sans opercules ;
• flux PET foncé : bouteilles et flacons en PET foncé présentant une teneur minimale de 
98 % en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes 
PET foncé monocouches sans opercules ;
• flux polyéthylène haute densité (PEHD), polypropylène (PP) et polystyrène (PS) : déchets 
d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, triés en un ou plusieurs flux, présentant une 
teneur minimale de 98% en emballages ménagers rigides avec, en option, la possibilité 
d’élargir le flux aux déchets d’emballages ménagers rigides en PS, et 95 % lorsque les em-
ballages en PEHD/PP/PS sont triés en un seul flux.

Pour les collectivités prévoyant un tri simplifié des plastiques suivi d’une deuxième étape de sur-
tri : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en deux flux, 
quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles : 

• flux de films : déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale 
de 95 % de films et sacs PE ;
• flux rigides à trier : déchets d’emballages ménagers rigides tous types de plastiques 
confondus (PET clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes …) présentant une teneur 
minimale de 95 % d’emballages plastiques rigides, avec une tolérance à 90 %. Standard 
devant faire l’objet, dans le certificat de cession en vue du recyclage émis par le repreneur, 
d’une identification de la part des tonnages à soutenir sur la base d’une équivalence avec 
les flux PET clair, flux PET foncé et flux PEHD, PP et PS du standard plastique ; cette équi-
valence est effectuée pour une période donnée, selon des modalités définies dans le cadre 
du comité de la reprise et du recyclage (mis en place selon les dispositions de l’annexe II), 
sans nécessiter de caractérisations systématiques. » 

Concernant les collectivités déjà en extension des consignes de tri, elles doivent trier selon les stan-
dards définis dans leurs contrats avec l’éco-organisme choisi, jusqu’au prochain agrément. À ce 
moment, les éco-organismes proposeront de nouveaux contrats comprenant les standards énoncés 
dans le nouveau cahier des charges 2018/2022. 

L’avis de l’ADEME et d’Eco-Emballages sur les capacités d’adaptations des centres de 
tri en vue de trier l’ensemble des déchets emballages ménagers en plastique :

L’ADEME et Eco-Emballages ont publié en avril 2015 une note s’intitulant « Note d’informa-
tions prise en compte de perspectives d’évolution des collectivités sélectives dans les projets 
de modernisation ou de création de centres de tri ». Cette note a été élaborée en concertation 
avec l’Assurance Maladie – Risques professionnels, le Cercle National du Recyclage, Ecofo-
lio, Elipso, la FNADE, l’INRS, InterEmballage, le Syctom - l’agence métropolitaine des déchets 
ménagers et Valorplast. Dans la partie concernant la réflexion sur le niveau de tri et l’évolution 
des matériaux sortants, des recommandations sont données sur le choix des standards à pro-
duire en fonction des conditions techniques et économiques des débouchés possibles. 

Trois niveaux de tri sont comparés ;

• le tri simplifié (2 flux) : 
  1. flux de plastiques rigides en mélanges ;
  2. flux de films plastiques en PE ;
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• le tri poussé (4 flux) : 
  1. flux de bouteilles PET clair + pots et barquettes PET clair monocouche ;
  2. flux de bouteilles PET foncé + pots et barquettes PET foncé monocouche ;
  3. flux de bouteilles PEHD et PP + pots et barquettes PEHD/PP/PS ;
  4. flux de films plastiques en PE ;

• le tri complet (7 flux) : 
  1. flux de bouteilles PET clair + pots et barquettes PET clair monocouche ;
  2. flux de bouteilles PET foncé + pots et barquettes PET foncé monocouche ;
  3. flux de bouteilles PEHD et PP + pots et barquettes PEHD/PP/PS ;
  4. flux de bouteilles PEHD + pots et barquettes PEHD ;
  5. flux de bouteilles PP + pots et barquettes PP ;
  6. flux de pots et barquettes PS ;
  7. flux de films plastiques en PE.

Pour les installations d’environ 10 000 tonnes par an, représentant 200 000 habitants, le tri 
simplifié semble être une solution adaptée. Pour des installations de capacité comprise entre 
30 000 et 40 000 tonnes par an, représentant 800 000 habitants, le tri poussé apparaît comme 
une solution adaptée en raison du faible pourcentage que représente les résines PEHD-PP-
PS. Concernant le tri complet des différentes résines, celui-ci est envisageable dans les ins-
tallations recevant suffisamment de tonnages d’emballages minoritaires (PEHD-PP-PS) pour 
que le traitement soit techniquement et économiquement acceptable.
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II. LES OPTIONS DE REPRISE ET DE RECYCLAGE

Actuellement, la collectivité choisit l’option de reprise pour chaque matériau trié lors de la signature 
du Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) avec l’éco-organisme qu’elle choisit entre les deux 
éco-organismes de l’agrément en cours, à savoir Eco-Emballages ou Adelphe.

Les collectivités ont le choix entre trois options de reprise : 

• la reprise option « Filières » proposée par les éco-organismes agréées et mise en œuvre 
par les Filières de Matériaux ; 
• la reprise option « Fédérations » proposée par les fédérations et mise en œuvre par leurs 
adhérents labellisés ; 
• la reprise option « Individuelle » mise en œuvre par des repreneurs choisis par la collec-
tivité. 

Les filières de matériaux Les fédérations professionnelles

Acier : Arcelor Packaging International FEDEREC

Aluminium : France Aluminium Recyclage FNADE

Papiers/cartons : Revipac

Plastiques : Valorplast

Verre : Chambre Syndicale des Verreries 
Mécaniques de France

Quel que soit l’éco-organisme agréé choisi par la collectivité, les conventions de reprise conclues 
avec les filières matériaux sont semblables. 

Une fois l’éco-organisme et l’option de reprise choisis, la collectivité peut signer le contrat de re-
prise avec un repreneur pour chaque matériau. Lorsqu’une collectivité met en place l’extension des 
consignes de tri plastiques pendant l’agrément actuellement en cours, elle doit signer un avenant 
« standards » au CAP ainsi qu’un contrat de reprise spécifique des emballages plastiques ména-
gers pour les plastiques issus de l’extension des consignes de tri.
Le nouveau cahier des charges pour la période 2018/2022 intègre l’extension des consignes de 
tri et donc a inscrit des standards pour les plastiques issus de l’extension des consignes de tri. De 
ce fait, lors des prochains lancements de consultation pour la reprise des matériaux, les standards 
seront inscrits dans les nouveaux contrats proposés par les repreneurs. 

A. La reprise « Filières »

La reprise option « Filières » des déchets d’emballages ménagers issus de la collecte et du tri sélec-
tif existe depuis les premiers contrats signés entre les sociétés agréées et les collectivités locales. 
Elle est proposée, conformément au cahier des charges de l’agrément, aux collectivités par les éco-
organismes agréés à savoir Eco-Emballages ou Adelphe. Sa mise en œuvre est effectuée par les 
filières de matériaux partenaires des éco-organismes. 
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Actuellement les plastiques issus de l’extension des consignes de tri sont repris 
par Valorplast dans le cadre de l’expérimentation d’Eco-Emballages via la dérogation 
du CAP. Cette prise en charge ainsi que ces modalités seront toujours d’actualité lors 
de la période de transition de 2017. Les informations suivantes, sur le fonctionnement 
de l’option « Filières », sont donc à prendre dans le cadre de la reprise des standards 
expérimentaux actuels du cahier des charges annexe à l’agrément d’un organisme de 
novembre 2014. En fonction des principes définis dans le nouveau cahier des charges 
d’agrément, les modalités évolueront lors du ré-agrément de la filière emballages en 
2018 avec la prise en compte des standards expérimentaux qui se substitueront aux 
standards de la période précédente au fur et à mesure du passage en extension des 
consignes de tri dans les territoires concernés par les appels à projets.

1. Les caractéristiques administratives

La reprise « Filières » est l’une des trois options laissée au choix de la collectivité lors de la conclu-
sion du contrat avec l’éco-organisme. Eco-emballages et Adelphe travaillent tous deux en parte-
nariat avec les filières de matériaux. Les repreneurs de cette option sont choisis par les filières de 
matériaux. De ce fait, ils sont désignés par chaque filière de matériau. La collectivité n’a pas le choix 
du repreneur. La collectivité territoriale s’engage pour une durée de six ans. Après trois ans, elle a 
la possibilité de sortir du contrat de reprise option Filière à tout moment.

Envisageable matériau par matériau et quelles que soient la taille et la situation géographique de 
la collectivité locale jusqu’à la fin de son CAP, l’option de reprise « Filières » assure sur l’ensemble 
du territoire national : 

• la reprise des déchets d’emballages ménagers triés conformément aux standards expéri-
mentaux ;
• un prix de reprise unique, positif ou nul au départ du centre de tri selon le principe de so-
lidarité ;
• une traçabilité totale des déchets assurée par les filières de matériaux (les filières sont 
responsables de la destination de chaque lot de matériaux issus des déchets repris) ; 
• l’envoi du certificat de recyclage aux sociétés agréées.

Dans le cadre de l’extension des consignes de tri plastiques, Valorplast applique les mêmes princi-
pes aux emballages triés selon les standards expérimentaux mais la reprise n’est pas   garantie par 
les éco-organismes.

2. Les aspects techniques par flux

Les collectivités locales ayant choisi l’option de reprise « Filières » doivent respecter les Prescrip-
tions Techniques Minimales (PTM) définies dans le contrat signé avec le repreneur. Intitulées Spé-
cifications dans le contrat de reprise pour l’expérimentation des plastiques, elles sont établies de 
façon nationale et s’appliquent en tout point du territoire.

Les spécifications fixées par Valorplast précisent les modalités à respecter pour le conditionnement 
comme les dimensions des balles. Ainsi les produits doivent être préparés en balles dont les dimen-
sions sont comprises entre un minimum de « 0,7 m x 0,7 m x 1,0 m » et un maximum de « 1,2 m 
x 1,2 m x 1,3 m ». Les fils utilisés pour ligaturer les balles doivent être des fils de fer recuit ou des 
feuillards plastiques. 

Les enlèvements doivent se faire par camion de 120 m³ contenant un poids minimum de 14 tonnes 
de produits homogènes d’un seul flux pour le mix PET clair, le mix PET foncé et PE /PP/PS. Pour 
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les flux de films et sacs, le poids minimum requis est de 17 tonnes par camion semi-remorque. 

De plus, des spécifications sont données par flux notamment le pourcentage des produits tolérés 
dans les refus. Ces spécifications précisent pour chaque type de produit autres que le flux principal, 
un pourcentage de tolérance maximum acceptable pour les usines de régénération du plastique.

2.1 Spécifications concernant les films 

Pour le flux de plastiques souples (films) les refus se composent comme suit  : 

• ≤ 2 % en poids : papiers-cartons- journaux – revues – magazines ;
• ≤ 2 % en poids : autres films et sacs que le flux principal (complexes, métallisés, cra-
quants, PVC, tissés…) ;
• ≤ 0,5 % en poids : autres emballages ménagers hors verre (en acier, aluminium, plasti-
ques rigides) ;
• ≤ 0,3 % en poids : films et sacs mal vidés ou souillés ;
• 0,2 % en poids : verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages) et autres objets.

2.2 Spécifications concernant les PET clairs et foncés

Le flux mix PET clair et le flux mix PET foncé ont les mêmes tolérances par balle, les refus se com-
posent comme suit  : 

• ≤ 2 % en poids : emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant les 
barquettes PET multicouches et operculées, les autres emballages ménagers en acier, alu-
minium, papier, carton… et les journaux - revues - magazines ;
• ≤ 0,2 % en poids : verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages) ;
• ≤ 0,02 % en poids : emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux au 
sens des différentes législations concernées (huiles minérales, peintures, solvants, vernis, 
laques, encres, colles, adhésifs, pesticides).

2.3 Spécifications concernant les PE/PP/PS

Pour le flux mix PE/PP/PS, les refus se composent comme suit  : 

• 3 % en poids : emballages et objets plastiques autres que le flux principal (PE/PP/PS) ;
• 2 % en poids : autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, carton…) avec 
journaux - revues – magazines ;
• 0,2 % en poids : verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages) ;
• ≤ 0,02 % en poids : emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux au 
sens des différentes législations concernées (huiles minérales, peintures, solvants, vernis, 
laques, encres, colles, adhésifs, pesticides).

La présence de produits tolérés, au-delà des limites, perturbe le process de recyclage des plasti-
ques. Lorsque des écarts de qualité sont mesurés chez le régénérateur, il déclare une non-confor-
mité à Valorplast. Valorplast instruit alors la réclamation, le délégué régional qui assure le suivi du 
centre de tri se rapproche de celui-ci afin d’analyser l’anomalie, de déterminer ses origines et de 
mettre en œuvre des actions correctives. Par la suite, Valorplast effectue le suivi de la qualité des 
flux issus du centre de tri pour valider l’efficacité des actions correctives.

2.4 Gestion des lots non conformes
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En cas d’erreur de produit lors du chargement, de présence de produits tolérés au-delà des limites 
définies dans les spécifications, de présence de produits refusés, de conditionnement défectueux, 
Valorplast évalue avec le recycleur la possibilité de traiter le lot. Valorplast propose alors au centre 
de tri le choix entre le renvoi du camion à ses frais aller et retour ou la prise en charge des frais 
induits par cette non-conformité. 

Dans ce cas, le centre de tri doit soit prendre en charge les frais de retour du camion, soit les frais 
induits par cette non-conformité (surtri). C’est donc un élément à prendre en compte lors du réglage 
des machines et à contrôler au-delà des standards.   

Une fois que le niveau de qualité exigé est atteint, les balles plastiques peuvent être traitées par le 
recycleur. Cependant leur recyclage ne peut se faire dans l’immédiat. En effet, les balles nécessitent 
une étape de surtri manuel et/ ou automatique à l’entrée de l’unité de régénération afin d’éliminer 
du flux les indésirables restant dans les limites autorisées. Le niveau de qualité à atteindre pour les 
paillettes ou granulés de matières plastiques issus du recyclage des plastiques est trési exigeant et 
les contaminants se mesurent en ppm (partie par million).  Pour y parvenir, les recycleurs sont équi-
pés de séparateurs optiques qui éjectent les contaminants objets au début des lignes de recyclage 
ou paillettes en fin de process, par des jets d’air puissants. La pression d’éjection est telle que, pour 
chaque élément indésirable éjecté, un à deux éléments en plastique désirés, se trouvant autour, 
sont éjectés en même temps, d’où l’importance de limiter des contaminants lors du tri primaire.

Afin d’aider le centre de tri à atteindre et respecter le niveau de qualité des balles produites, Valor-
plast a développé une procédure d’autocontrôle. Ce suivi qualité a pour but d’identifier immédiate-
ment les possibles dérèglements sur les machines et d’éviter des livraisons non-conformes pouvant 
entraîner l’absence de soutiens des dites tonnes reprises en cas de répétition et des impacts finan-
ciers résultants de la gestion de la non-conformité.

Le contrôleur effectue un comptage des indésirables, sur les tranches vi-
sibles des balles, en distinguant 6 ou 7 natures d’indésirables différentes 
selon les types de flux. Valorplast propose deux options pour procéder à 
l’autocontrôle des balles  : 

• la première s’effectue sur deux faces latérales d’une même 
balle.
• la deuxième s’effectue sur deux faces latérales de deux balles 
différentes. 

En fonction du nombre d’indésirables, une appréciation de la qualité est 
donnée à la balle en suivant la grille d’évaluation qui comporte trois ni-
veaux ; 

• 1er : conforme – la balle peut être envoyée ;
• 2ème : limite – la balle peut être envoyée mais des réglages sur 
les machines doivent être faits avant l’envoi de nouvelles bal-
les ;
• 3ème : risque – la balle doit repasser dans le process de tri après 
réglages des machines au risque d’être refusée.

1ère option d’autocontrôle

2ème option d’autocontrôle
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Exemple : Extrait d’une grille d’autocontrôle pour un flux classique

Les résultats des contrôles doivent être enregistrés. Ce travail administratif peut représenter une 
charge de travail supplémentaire mais permet de pouvoir constater l’évolution et le suivi de la qua-
lité pour ne pas envoyer des balles pouvant potentiellement être retournées au centre de tri. De 
plus, Valorplast conseille de joindre les résultats de chaque balle évaluée au bordereau de suivi lors 
de l’enlèvement.

Les délégués régionaux Valorplast se rendent une ou plusieurs fois par mois pendant la période de 
démarrage dans les centres de tri pour effectuer des caractérisations avec l’exploitant afin de vérifier 
sur le terrain le niveau de qualité et de procurer des conseils immédiats en fonction des résultats.

3. Le prix de reprise par flux

Les éco-organismes et les filières de matériaux sont liés par une convention qui engage ces der-
nières à appliquer le principe de solidarité. Identique sur tout le territoire, le prix de reprise départ 
centre de tri est soit positif, soit nul en fonction du flux trié. Quelle que soit la distance entre la col-
lectivité, les repreneurs et les usines de recyclage, Valorplast organise la reprise des balles d’em-
ballages triés selon les spécifications, prend en charge les coûts de transport et verse un prix de 
reprise identique à toutes les collectivités qui choisissent la reprise option Filière. Le prix de reprise 
de Valorplast est stable dans la durée. Le coût du transport additionné aux distances parcourues 
explique que le prix de reprise, proposé par Valorplast, peut dans certains cas ou pour certains flux 
être moins intéressant par rapport à d’autres options. En contrepartie, Valorplast assure la reprise 
des déchets plastiques pour tous les flux et pour toutes les collectivités signant un contrat de reprise 
avec eux et cela quelles que soit la situation du marché des balles, la situation géographique du 
centre de tri et les quantités de tonnages triés. Pour en bénéficier les collectivités doivent respecter 
les standards expérimentaux et les spécifications citées précédemment.

Le prix de reprise est fixé à la fin de chaque trimestre pour toutes les tonnes reprises au cours du 
trimestre suivant. Valorplast mène actuellement une réflexion afin d’appliquer un prix mensuel lors 
du prochain barème. Le prix de reprise est versé directement par la filière de matériaux à la collec-
tivité, à réception de la note de crédit à la fin du mois qui suit le trimestre. Il n’est pas négociable 
et varie en fonction des flux triés.  La particularité dans le cadre de l’extension est que le prix de 
reprise n’est plus mutualisé entre les trois flux comme dans le cas des bouteilles et flacons, mais est 
calculé pour chaque type de chaque flux trié ou en fonction de chaque organisation de tri. En effet, 
un flux d’emballages ménagers rigides en mélange, comprenant tous les types de plastiques (PET 
clair, foncé, PEHD, PP, PS, PVC, complexes …), devra subir un surtri. Ce deuxième tri a un impact 
financier sur le prix de reprise perçut par la collectivité. De même, lorsqu’un tri partiel est réalisé par 
le recycleurs, comme dans le cas du flux de PE/PP/PS, le prix de reprise tient compte du coût de 
surtri partiel. Une pénalité peut être appliquer sur le prix de reprise lorsque le régénérateur fait une 

Document non contractuel
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déclaration de non-conformité en raison des écarts de qualité mesurés.

Dans l’agrément 2011/2016, Valorplast a mis en place un prix plancher annuel de reprise de 87 €/t. 
pour les 3 flux de bouteilles et flacons plastiques, représentant une garantie minimum en cas de 
fluctuation des cours des matériaux (valable jusqu’au 31 décembre 2016). Cela se traduit par un 
versement compensatoire lorsque le calcul du prix moyen de reprise à la tonne perçu par la collec-
tivité durant l’année est inférieur au prix-plancher.

Un prix plancher annuel par flux est également proposé par Valorplast pour les plastiques issus de 
l’extension des consignes de tri dans le contrat de reprise pour l’expérimentation plastique. Pour le 
prochain agrément de la filière emballages 2018/2022, le prix moyen de reprise annuel sera donné 
par flux et non plus pour l’ensemble des flux.

Depuis 2014, des contrats d’Optimisation Transport sont proposés par Valorplast aux centres de 
tri des collectivités travaillant avec eux. Ce contrat permet aux centres de tri de bénéficier d’un 
intéressement financier lorsque leurs camions sont bien chargés. Au-delà de 15 tonnes chargées, 
Valorplast partage l’économie de transport et verse une incitation financière au centre de tri par 
tonne supplémentaire chargée et enlevée. Cela incite les centres de tri à moderniser leurs presses 
pour augmenter la densité des balles et à optimiser leurs chargements. Lors du prochain agrément, 
l’incitation sera basée sur la qualité.

4. Le recyclage effectif

Un certificat de recyclage est remis à la collectivité par les filières de matériaux. Ce document indi-
que le nom du destinataire final qui n’est autre que le recycleur ainsi que des informations techni-
ques et économiques concernant le recyclage des matériaux. Ce certificat est indispensable pour 
prouver le recyclage effectif des matériaux auprès des Éco-organismes afin d’obtenir le versement 
des soutiens à la tonne recyclée. Des contrôles sur la traçabilité des matériaux et sur les conditions 
de recyclage en dehors de l’Union européenne peuvent être effectués par les éco-organismes ou 
par des bureaux d’études mandatés par ces derniers.

Valorplast travaille avec une trentaine d’industriels, basés en France et en Europe (Allemagne, 
Italie, Pays-Bas, Portugal, Espagne) pour le recyclage des plastiques. Une plate-forme en ligne, 
dénommée « e-valorplast », permet aux collectivités de retrouver des informations personnalisées 
nécessaires au suivi de leurs tonnages plastiques sous forme de documents administratifs et fi-
nanciers téléchargeables. Pour y accéder, elles doivent se connecter à leur espace personnel. Les 
destinations des tonnages et les débouchés des balles sont détaillés en pourcentage dans deux 
diagrammes circulaires distincts. Une information manque encore sur les produits confectionnés 
avec ces matériaux. Valorplast donne l’information générale sur son site internet, www.valorplast.
com, des applications fabriquées à partir des paillettes et granulés issus du recyclage. Certains 
recycleurs pour des raisons de concurrence ne souhaitent pas de communication directe sur leurs 
débouchés.

Au global, le devenir des différentes résines de plastique est réparti comme suit en 2015  : 

PET clair/ foncé
• Applications : • Destinations :

50 % barquettes
25 % bouteilles
25 % fibres

85 % France
15 % Italie et Espagne
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PEHD
• Applications : • Destinations :

60 % tubes
40 % sièges auto, arrosoirs par souffla-
ge ou pièces techniques en injection

80 % France 
20 % Espace et Allemagne

Mix PE/PP/PS

• Applications : • Destinations :
70 % PEhd : poubelles, sièges auto, 
tubes
25 % PP : pièces dans l’industrie auto-
mobile 
5 % PS : cintres, pots de jardin, pieds 
de meuble

48 % en France
38 % en Espagne 
14 % en Allemagne

PEBD
• Applications : • Destinations :

Sacs à déchets ou sacs poubelle ou tu-
bes d’irrigation dans les champs 100 % Italie, Espagne et Portugal

En France, un recycleur est en cours de développement. 

Au global, 85 % des balles vendues par Valorplast sont recyclées en France et 15 % en Europe en 
2015.

5. Les préconisations de Valorplast

Lorsque la collectivité choisit Valorplast comme repreneur, le délégué régional de Valorplast, est 
présent pour accompagner le centre de tri où sont traités les déchets d’emballages de la collectivité. 
Ces réunions permettent d’expliquer les standards expérimentaux et les spécifications à atteindre, 
d’informer sur les procédés à mettre en place pour y parvenir et les éventuels problèmes, puis de 
former les agents du centre de tri sur la spécificité du tri en extension des consignes, enfin de donner 
un retour sur la qualité des balles livrées aux recycleurs. Les différents taux de bouteilles, de bar-
quettes et de films sont déterminés avec l’aide de Valorplast pour percevoir les différents soutiens 
d’Eco-Emballages et d’Adelphe. L’organisation pour choisir le nombre et le type de flux en sortie du 
centre de tri a fait également l’objet d’échanges préalables avec Valorplast et les éco-organismes 
avant le passage en extension.   

Voici quelques recommandations apportées par Valorplast ;

• mettre en place un ordre de priorité pour l’affinage qualité auprès des trieurs ;
Les ordres de priorité dépendent de la configuration du centre de tri (manuel ou automati-
que). Pour les centres de tri en extension des consignes de tri, généralement automatisés 
pour produire 4 flux (films plastiques, mix PET clair, mix PET foncé et mix PE/PP/PS), les 
ordres de priorité d’extraction sont les suivants : 

- pour le flux de films souples : les trieurs doivent enlever tous les fibreux et les sacs de 
collecte mal vidés qui peuvent contenir des métaux, du papier ou autres) ;
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- pour le flux mix PET clair : il est demandé aux trieurs d’extraire le PET coloré et opaque 
devant être orienté vers le PET foncé, les fibreux et lorsqu’il y en a, les barquettes multicou-
ches operculées (exemple : charcuterie, pâtes fraiches…) ;

- pour le mix PET foncé : les trieurs ont pour consigne de retirer le textile et le fibreux ;

- pour le mix PE/PP/PS : les polluants de ce flux sont les fibreux, les emballages de liquides 
alimentaires en brique et les films souples. Les films étant majoritairement en résine PE 
et PP le trieur optique sur la ligne des creux ne les reconnait pas comme indésirables. En 
effet, il ne fait pas de distinction entre les plastiques souples et les plastiques rigides. Il est 
donc nécessaire de mettre, en amont de la ligne des corps creux, des séparateurs spéci-
fiques (mécaniques ou aérauliques) afin de séparer les plastiques rigides et les plastiques 
souples ;

De façon générale, il faut faire attention à la présence des fibreux dans les flux 
de plastiques.

• prévoir une maintenance régulière en raison des dérèglements prévisibles des machines. 
Un contrôle des trieurs optiques doit être réalisé tous les trimestres par des professionnels, 
généralement le fournisseur, pour les réglages de fond. De plus, une maintenance quo-
tidienne à chaque pause et une maintenance de nuit sont nécessaires pour le bon fonc-
tionnement du centre de tri en général, notamment pour décrasser les buses d’éjection ou 
effectuer des opérations de nettoyage ou de débourrage ;
• travailler la matière entrante avec des séparateurs mécaniques pour enlever les gros élé-
ments (de type carton et bâche…) et ensuite les petits éléments.  En complément, une 
bonne séparation Corps plats/Corps creux doit être réalisée pour préparer au mieux la ma-
tière se présentant devant les machines de tri optique.
• sur la ligne des creux, sortir les films plastiques en amont des machines de tri optique par 
un séparateur mécanique ou aérolique ;
• prévoir de plus grandes alvéoles de stockage ou plus de compacteurs car le flux est plus 
volumineux ;
• adapter le débit du process car les nouveaux matériaux triés augmentent fortement les 
volumes mais peu les tonnages, il faut donc des tapis assez larges pour étaler le produit en 
une seule couche et maintenir un débit suffisant ;
• prévoir un poste de contrôle s’effectuant de façon latérale sur chaque flux sortant pour une 
meilleure efficacité des gestes de tri et éviter le frontal ;
• laisser la possibilité de contrôler le flux de refus pour diminuer les pertes et déterminer les 
axes d’amélioration.
Pour atteindre le niveau de qualité requis par les standards, il est nécessaire que les cen-
tres de tri en extension des consignes de tri soient équipés de trieurs optiques. Le nombre 
est lié au débit entrant, au nombre d’opérateurs et au nombre de flux sortants.

Exemple : 
Pour les centres de tri d’une capacité d’environ de 30 000 t/an (ou débit moyen d’environ 10t/h) 
triant 4 flux plastiques (films plastiques, mix PET clair, mix PET foncé et mix PE/PP/PS), chaque 
ligne de tri doit être équipée d’un trieur optique.
Concernant la ligne des creux, elle doit disposer au minimum de 2 trieurs optiques pour pouvoir 
produire les trois flux de plastiques rigides.
Un affinage manuel de chaque flux doit également être prévu pour respecter les spécifications dé-
finies dans les standards. 
Le trieur optique situé sur la ligne des corps plats, doit être dimensionné pour extraire, en plus des 
plastiques écrasés, les films plastiques qui se comportent comme des fibreux. Un équipement spé-
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cifique pour séparer les plastiques souples et les plastiques rigides en amont de la ligne des corps 
creux doit également être prévu.
En moyenne, 5 à 6 trieurs optiques sont nécessaires sur l’ensemble du process de tri des plastiques 
pour un centre de tri en extension des consignes de tri traitant 30 000 t./an et sortant 4 flux plasti-
ques.

Le Cercle National du Recyclage est d’accord avec l’ensemble des préconisa-
tions de Valorplast. De plus, le Cercle National du Recyclage tient à préciser que la 
richesse du contenu ci-dessus résulte des nombreux échanges denses et constructifs 
avec Valorplast.

Valorplast est également partenaire du Comité Technique pour le Recyclage des Emballages Plasti-
ques (COTREP). Le Cotrep a pour but de favoriser l’insertion de nouveaux emballages avec un ob-
jectif de valorisations économique et écologique, tout en permettant l’innovation. Pour cela, il rédige 
des avis généraux à disposition des industriels sur l’impact des composants d’emballages (encre, 
vernis, colle, bouchon, étiquette…) sur le recyclage des emballages plastiques et émet des avis 
techniques et simplifiés sur la recyclabilité de nouveaux emballages, à la demande des industriels. 
Ces avis permettent au demandeur d’apprécier la compatibilité de leurs nouveaux emballages avec 
les dispositifs de collecte et de tri français et les process de recyclage européen.

B. La reprise « Fédérations »

La reprise option « Fédérations » des déchets d’emballages ménagers issus de la collecte et du tri 
sélectif a été mise en place en 2006 lors du barème D avec l’ouverture du marché aux sociétés ad-
hérentes de la FNADE ou de FEDEREC. Actuellement, elle est proposée, conformément au cahier 
des charges d’agrément, aux collectivités par les fédérations et mise en œuvre par leurs adhérents 
labellisés. 

En ce qui concerne les déchets plastiques issus de l’extension des consignes 
de tri plastiques, il est possible qu’un adhérent labellisé de l’une des fédérations propose 
la reprise de ces déchets mais celle-ci sera contractualisée par la signature d’un contrat 
en option individuelle. La reprise ne sera donc pas effectuée dans le cadre de la labelli-
sation des fédérations. Les contrats de reprise « option fédérations » sont exclusivement 
signés pour la reprise des bouteilles et flacons plastiques triés en trois flux à savoir ; 
flux PEhd + PP, flux PET clair et flux PET foncé. Il est important de distinguer ces deux 
contrats d’options différentes, souvent signés avec le même repreneur. Les informations 
suivantes, sur les modalités de fonctionnement de l’option « Fédérations » sont donc 
à prendre en compte dans le cadre de la reprise des standards actuels du cahier des 
charges 2011/2016. Néanmoins, les modalités seront potentiellement les mêmes lors du 
ré-agrément de la filière emballages de 2018 avec l’intégration des standards expérimen-
taux qui deviendront des standards.

1. Les caractéristiques administratives

Comme l’option filière, l’option « Fédérations » est choisie par la collectivité lors de la signature du 
contrat avec l’éco-organisme. Par la signature d’une convention, les fédérations professionnelles 
partenaires des éco-organismes s’engagent, conformément aux cahiers des charges, à : 

• reprendre selon les standards de matériaux l’intégralité des tonnes de la collectivité, sur 
toute la durée du contrat ;
• reprendre les matériaux à un prix positif ou nul (pouvant être différent d’une collectivité à 
une autre) ;
• recycler les matériaux repris ;
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• fournir à la collectivité et à la société agréée un certificat de recyclage ;
• proposer en cas de défaillance éventuelle du repreneur, un autre repreneur aux  condi-
tions générales des fédérations.

Ces engagements sont présents dans le contrat de reprise signé entre l’adhérent labellisé et la col-
lectivité. La collectivité peut choisir librement son repreneur parmi ceux proposés par les fédérations. 
Lors de la signature du contrat, les deux parties négocient ensemble les conditions particulières du 
contrat de reprise telles que les Prescriptions Techniques Particulières (PTP) et d’autres disposi-
tions comme l’enlèvement. La durée et les clauses de prix font également partie des négociations. 
Les prescriptions liées à la reprise des matériaux, demandées par le repreneur sont transmises aux 
éco-organismes. La durée du contrat varie d’un repreneur à l’autre, elle peut être d’un an renouve-
lable jusqu’à 5 fois ou de 6 ans comme l’agrément.

2. Les aspects techniques par flux

Les collectivités locales ayant choisi l’option de reprise « Fédérations » doivent, en plus des stan-
dards, respecter les prescriptions techniques particulières définies dans le contrat signé avec le 
repreneur. Négociables lors de la signature du contrat, ces PTP peuvent être différentes d’une 
collectivité à une autre. Les modalités de contrôle, de prise en compte des éventuels écarts de la 
qualité et des dispositions particulières liés à l’enlèvement y sont précisés.

3. Le prix de reprise par flux

Le repreneur s’engage à reprendre l’ensemble des matériaux triés conformément aux standards à 
un prix de reprise qui ne peut être inférieur à zéro et à toute collectivité avec qui il passe un contrat. 
Le calcul des prix de reprise est basé sur des formules ou prix fixes propres à chaque repreneur, 
généralement indexés sur des indices de référence. Chaque mois il est révisé en fonction des mer-
curiales. Les prix de reprise ne sont pas publics, étant négociés lors de la signature du contrat, ils 
sont différents pour chaque collectivité. Les repreneurs n’ont aucune obligation de respect quant à 
la mise en place de prix de reprise minimum garanti. Néanmoins, en fonction du repreneur choisi, 
il est possible de négocier lors de la signature du contrat de reprise la mise en place d’un prix plan-
cher par flux de matériau.

4. Le recyclage effectif

Les repreneurs certifient le recyclage des déchets d’emballages enlevés chez les différentes col-
lectivités lors des déclarations trimestrielles qu’ils peuvent faire de façon dématérialisée sur les pla-
tes-formes des éco-organismes. Les éléments transmis par le recycleur sont les suivants : la date 
de réception, la quantité totale en tonnes, le standard, l’identité et l’adresse du destinataire final, 
les numéros des bordereaux d’enlèvements et de livraison.  Les collectivités ont connaissance des 
destinations des camions (France ou Etranger) via les bordereaux de suivi mais pas de l’identité du 
recycleur. En effet, cette information n’est pas communiquée par le repreneur pour des raisons de 
confidentialité. 

5. Les préconisations du repreneur

Les fédérations interrogées n’ont donné aucune préconisation particulière. Néanmoins, il a été pré-
cisé que les repreneurs accompagnaient les centres de tri afin d’atteindre les standards et les PTP 
fixés.

Pour des raisons de confidentialité et de concurrence, les fédérations ont peu 
d’informations communicables ; le contenu de l’option « Fédérations » est donc moins 
dense que celui de l’option précédente.
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C. La reprise « Individuelle » 

La reprise option « Individuelle » des déchets d’emballages ménagers issus de la collecte et du tri 
sélectif a été mise en place en 1999. Ce mode de reprise laisse la collectivité gérer par elle-même 
les enlèvements des balles, la vente des matériaux et la gestion du recyclage. Lorsque la collectivité 
choisie cette option elle ne peut plus bénéficier de la garantie de reprise d’une filière de matériaux 
ou d’une fédération pendant toute la durée du contrat. Les repreneurs sont choisis par la collectivité 
suite au lancement d’une consultation. Il est possible de choisir un repreneur par flux plastique.

Il est conseillé aux collectivités choisissant l’option individuelle de reprendre dans les contrats, de 
type filière ou fédération les principes et obligations exigés par les éco-organismes pour le paiement 
des soutiens, à savoir : 

• reprendre selon les standards de matériaux l’intégralité des tonnes de la collectivité, sur 
toute la durée du contrat ;
• recycler les matériaux repris et cela, dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
• respecter les obligations de traçabilité et de déclaration des tonnes recyclées ;
• fournir à la collectivité un certificat de recyclage ;
• transmettre à l’éco-organisme agrée les prescriptions liées à la reprise des matériaux.

Le contrat de reprise de l’option « Individuelle » est librement négocié. C’est une option particulière 
où la collectivité et le repreneur décident ensemble les dispositions du contrat telles que les moda-
lités de versement du prix de reprise ou encore les prescriptions pour la qualité en plus des stan-
dards. De ce fait, il n’y a pas de modèle type. Lorsqu’une collectivité choisit l’option « Individuelle », 
elle peut gérer elle-même ou confier à l’exploitant du centre de tri ou à un tiers la commercialisation 
des différents flux de matériaux issus du tri. Les prix de reprise de chaque matériau peuvent ainsi 
être négociés à chaque livraison ou faire l’objet de contrat avec prix plancher, indexés sur une for-
mule d’actualisation variant en fonction des cours de négoce dudit matériau, avec soit des entrepri-
ses spécialisées dans le négoce, soit directement avec des industriels du recyclage. 

Contrairement aux options précédentes, ce type de reprise est très peu employé par les collectivi-
tés. En effet, pour les plastiques (bouteilles et flacons issus de la collecte sélective) seule 4 % des 
collectivités sont en option individuelle. La répartition des contrats de reprise a été calculé à partir du 
document d’Eco-Emballages intitulé « Dates de renouvellement des contrats des collectivités (ex-
traction en date du 05/09/2016). En comparaison l’option filières matériaux est utilisée par 62 % des 
collectivités pour la reprise des plastiques et par 34 % des collectivités pour l’option fédérations.

Option « Individuelle » - Présentation d’un cas concret concernant le prix de reprise : 

Le retour d’expérience suivant est celui de l’une des collectivités interrogées en option « Indi-
viduelle » représentant plus de 300 000 habitants, c’est un exemple parmi d’autres des prati-
ques des prix de reprise en option individuelle.

La collectivité perçoit un intéressement sur le taux de rentabilité interne du centre de tri (re-
cette industrielle*, frais d’exploitation, investissement, performance du tri) lorsque ce dernier 
dépasse un palier exprimé en pourcentage et défini dans le contrat de délégation de service 
publique. Le taux de rendement de l’exploitant est revu chaque année. Concernant le coût de 
traitement des refus de tri, il est à la charge de l’exploitant. Ce système permet à la collectivité 
de ne pas être directement impacté par les variations de prix des matériaux sur le marché 
mais elle ne touche pas directement de prix de reprise. C’est le délégataire qui prend le risque 
d’avoir une perte dans son chiffre d’affaire lorsqu’il choisit de commercialiser ses produits. 
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*La recette industrielle est le prix de vente des différents matériaux triés dans le centre de tri 
(papier/carton, plastiques, aciers, aluminium).

Une fourchette de prix de reprise a été communiquée. En 2016, le prix des plastiques hors ex-
tension des consignes de tri est compris entre 100€/t. et 200€/t. et entre 50€/t. et 150€/t. pour 
les plastiques issus de l’extension des consignes de tri.



TABLEAUX RECAPITULATIFS

Extension des consignes de tri à tous les emballages : focus sur la reprise des plastiques

C
H

A
P

IT
R

E
 I

II

23

III. TABLEAUX RECAPITULATIFS

Agrément actuel période 
2011/2016

Période de transition
2017

Agrément période 
2018/2022

Option
« Filières »

Reprise des plastiques issus de l’extension des consignes de tri dans le cadre de l’expéri-
mentation d’Eco-Emballages
Standards expérimentaux 
du CdC annexe à l’agrément 
novembre 2014 et spécifica-
tions

Standards expérimentaux 
nov 2014 et spécifications

Futurs standards et spécifi-
cations

Absence de garantie de 
reprise

Absence de garantie de 
reprise Reprise garantie

Choisie par la collectivité locale à la signature d’un nouveau contrat avec un éco-organisme 
agréé
Mise en œuvre effectuée par les filières de matériaux partenaires des éco-organismes et 
repreneur choisi par les filières de matériaux
Enlèvement annuel minimum garanti
Prix de reprise unique, positif ou nul
Prix plancher annuel par flux

Agrément actuel période 
2011/2016

Période de transition 
2017

Agrément période 
2018/2022

Option
« Fédérations »

Reprise exclusive des bouteilles et flacons plastiques triés 
en trois flux ( PEhd + PP, PET clair et PET foncé)

Reprise des plastiques 
issus de l’extension des 
consignes de tri dans le 
cadre de l’expérimenta-
tion d’Eco-Emballages

Standards actuels du cahier des charges 2011/2016 et 
prescriptions techniques particulières

Futurs standards et spé-
cifications

Choisie par la collectivité locale à la signature d’un nouveau contrat avec un éco-orga-
nisme agréé
Proposée par les fédérations et mise en œuvre par leurs adhérents labélisé
Conditionnement et fréquence d’enlèvement négociables
Prix de reprise positif ou nul et négociable
Prix de reprise minimum garanti à négocier
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Agrément actuel pé-
riode 2011/2016

Période de transition 
2017 Agrément période 2018/2022

Option
« Individuelle »

Reprise des plastiques issus de l’extension des consignes de tri dans le cadre de l’ex-
périmentation d’Eco-Emballages
Standards expérimen-
taux du CdC annexe à 
l’agrément novembre 
2014 et spécifications

Standards expérimen-
taux nov 2014 et spécifi-
cations

Futurs standards et spécifica-
tions

Absence de garantie de 
reprise

Absence de garantie de 
reprise Reprise garantie

Choisie par la collectivité locale à la signature d’un nouveau contrat avec un éco-orga-
nisme agréé
Repreneur choisi librement par la collectivité locale
Conditionnement et fréquence d’enlèvement négociables
Prix de reprise libre et négociable
Prix de reprise minimum non garanti
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IV. SYNTHESE DES PROBLEMATIQUES DE TERRAIN - 
RETOURS D’EXPERIENCES DE COLLECTIVITES

A. Les modalités administratives de la mise en place de l’extension

L’ensemble des collectivités interrogées, ayant mis en place l’extension des consignes de tri à 
tous les emballages en plastique en participant à l’appel à projet d’Eco-Emballages, ont signé un 
avenant au contrat pour l’action et la performance. Celui-ci stipule, par dérogation à l’article 5.2 du 
CAP, l’arrêt des garanties de reprise et de recyclage pour les déchets d’emballages ménagers en 
plastique issus des consignes de tri élargies par Eco-Emballages, les filières et les fédérations. Cela 
représente une double peine pour les collectivités qui doivent payer d’une part le tri de ces déchets 
et d’autre part leurs stockages lorsqu’ils ne sont pas acceptés par le repreneur. Il est impossible 
pour les collectivités de se retourner vers Eco-Emballages et Adelphe en cas de refus par repreneur 
quel que soit la raison avancée, même en cas de fermeture de l’usine de recyclage. A cela s’ajoute 
la perte des soutiens. 

Une copie du contrat de reprise spécifique pour les plastiques issus de l’extension des consi-
gnes de tri doit être envoyée à l’éco-organisme afin de bénéficier des soutiens.

Concernant les contrats des différentes options de reprise, les collectivités semblent satisfaites de 
ce partenariat et n’ont émis aucune critique. L’accompagnement particulier réalisé par les délégués 
régionaux de Valorplast a été souligné à plusieurs reprise comme étant un élément clé dans l’at-
teinte rapide des standards expérimentaux et des spécifications techniques. 

B. L’extension des consignes de tri en pratique

Les collectivités interviewées, qui se sont lancées dans l’expérimentation de l’extension des consi-
gnes de tri, ont adapté leurs centres de tri et leur process. Ces modernisations se sont traduites 
pour certaines par l’achat de nouveaux équipements automatisés tels que des trieurs optiques. 
D’autres ont menés une première réflexion sur la chaîne de tri, dans l’attente d’une modernisation 
plus importante, pour réorganiser le travail des trieurs en passant en tri négatif, ainsi les agents ef-
fectuent moins de manipulations.

Une fois les centres de tri remis en service, des réglages ont été faits sur l’ensemble des machines 
afin d’obtenir le niveau de qualité requis pour atteindre les standards. De façon générale, les stan-
dards expérimentaux pour le flux rigides PEHD, PP, PS ont été atteints après 3 mois de réglages. 
Le flux de films PE rencontre encore des difficultés pour atteindre une teneur minimale de 95 % 
de films et sacs PE. Les collectivités interrogées atteignent généralement une teneur minimale 
inférieure (de 92 % de films et sacs PE en commençant pour certaines avec des caractérisations 
indiquant un teneur de 65 %). Etant conscients des difficultés pour atteindre les standards expéri-
mentaux, les repreneurs et recycleurs tolèrent ces écarts de qualité au début de la mise en place de 
l’extension afin de laisser le temps au centre de tri d’ajuster les réglages. Néanmoins, cet écart de 
qualité impacte le prix de reprise.  De plus, les standards (expérimentaux) sont à atteindre au plus 
vite pour permettre le développement de la filière de recyclage de ces plastiques. Les repreneurs et 
recycleur n’ont aucune obligation à reprendre des balles de films ne respectant pas les standards 
expérimentaux. 

L’une des collectivités, représentants 180 000 habitants, interrogées dans le cadre de l’étude a at-
teint l’ensemble des standards. Cette collectivité disposait d’un centre de tri entièrement manuel ne 
pouvant plus connaître d’évolution et n’étant plus adapté pour répondre aux objectifs du Grenelle de 
l’Environnement. De ce fait, un appel d’offres a été lancé en 2010 pour la construction d’un nouveau 
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centre de tri plus automatisé et intégrant la possibilité de passer en extension des consignes de tri 
sous forme de variante. La collectivité s’est lancée en 2011 dans l’expérimentation de l’extension 
des consignes de tri pour une partie de son territoire avec son centre de tri manuel. L’ancien centre 
de tri a accueilli le nouveau gisement pendant quelques semaines au début des travaux.  Néan-
moins, les difficultés d’appliquer les nouvelles consignes de tri dans un centre de tri manuel sont 
vite apparues en raison du nombre important de résine à identifier par les agents à une cadence 
de 3 500 gestes à l’heure.  Le nouveau centre de tri a été inauguré en 2012 avec un déploiement 
progressif des consignes de tri à l’ensemble du territoire. Désormais le centre de tri est équipé d’un 
trommel, deux overbands, d’un crible balistique et de cinq trieurs optiques qui terminent le pré-tri 
mécanisé et automatisé en séparant les déchets par matière. 

A la sortie, onze flux différents passent ensuite en cabine de tri pour subir un ultime contrôle qualité 
effectué par une vingtaine d’opérateurs de tri. En 2015, deux nouveaux trieurs optiques ont été ins-
tallés, un double flux sur les cartonnettes et le flux appelé « reste », permettant un premier soufflage 
des PP et PS avant leur passage sur le trieur optique dédié, et un simple flux sur les films. Le flux 
« reste » regroupe les refus, les PP, PS et l’aluminium. Un séparateur de non ferreux (courants de 
Foucault) a également été ajouté sur le même flux « reste » qui était auparavant trié par les agents 
de tri.
 
La mise en place des nouvelles consignes de tri peut entraîner l’apparition de nouveaux problèmes. 
Il peut notamment rester des fines composées de poussières, de fragments de verre, de DASRI ou 
encore de plastiques dans certains déchets nouvellement collectés triés telles que les barquettes. 
Ce stockage a pour conséquence le dépassement des Prescriptions Techniques Minimales (PTM, 
appelées aussi spécifications) requises sur la qualité du PEHD. Il est possible de limiter le stockage 
des fines dans les barquettes lors de leur passage dans le crible balistique en jouant sur l’orienta-
tion. Il a été stipulé que dans le fonctionnement global du process, les fines génèrent beaucoup de 
poussières et donc augmentent la fréquence de nettoyage. Par ailleurs, sur les trieurs otiques, il est 
recommandé d’extraire les fines avant car il y a un risque d’obstruction des buses d’éjection, ce qui 
perturbe le travail de ces machines. De plus, certains emballages plastiques nouvellement collectés 
ne sont pas recyclables actuellement, notamment les plastiques aluminisés utilisés pour les sacs 
de chips, les gourdes de compote, les paquets de café,… C’est le mélange des matières, plastique 
et aluminium, qui empêche leur recyclage. Par ailleurs, ces produits se trouvent dans le détail des 
refus précisé dans les spécifications de certains repreneurs. Pourtant les supports de communi-
cation donnés par Eco-emballages aux collectivités se lançant dans l’extension des consignes de 
tri mettent ces déchets dans les nouvelles consignes de tri et par conséquent indiquent que ces 
déchets se recyclent. Pourtant ils sont refusés par les recycleurs. De ce fait, certains centres de tri 
n’acceptent plus les films craquants. En attendant qu’une filière de recyclage soit créée, certaines 
collectivités ont fait le choix de refaire une campagne de communication auprès de leurs habitants 
avec leurs propres supports n’incluant pas ces déchets dans les nouvelles consignes de tri. De nou-
velles brochures ont été distribuées par l’intervention d’ambassadeurs du tri et un article fût publié 
dans le journal local. 

Ces différents éléments démontrent les réelles difficultés rencontrées par les centres de tri pour 
extraire ces refus. Ce geste de tri supplémentaire a une incidence sur le coût du fonctionnement du 
centre de tri.    

La qualité du flux entrant issu du tri des usagers, la composition du flux (plus ou moins de fibreux 
en collecte), le taux d’humidité, la saisonnalité sont des facteurs à prendre en compte pour atteindre 
les standards. 
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DES PLASTIQUES ISSUS DU TRI DES DECHETS 
D’EMBALLAGES MENAGERS PLASTIQUES

Valorplast et FEDEREC ont apporté leur vision et position sur le recyclage des plastiques issus de 
l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques. Ces retours ont permis d’alimen-
ter la réflexion du Cercle National du Recyclage et de parvenir à des préconisations. 

A. Conjoncture industrielle difficile 

Les recycleurs de PE basés en France rencontrent une période difficile. En effet, la baisse des 
dotations de l’Etat aux collectivités les conduits à limiter leur investissement global y compris pour 
les travaux publics. Or, le secteur des travaux publics et plus particulièrement dans le domaine de 
l’assainissement utilise, lors des chantiers, des tubes réalisés à partir de plastiques recyclés. 60 % 
de la production de granulé PEhd provenant des usines de régénération sont utilisés pour la fabri-
cation de ces tubes et tuyaux destinés à l’assainissement ou au passage de câbles. Les recycleurs 
de polyéthylène doivent trouver d’autres débouchés afin de compenser la baisse de la principale 
application des plastiques en PEhd. Concernant les problèmes de débouchés en général, ils ont 
été accentués par l’effondrement du prix des matières première fossiles, et notamment du pétrole. 
La matière plastique de recyclage est intégrée dans les process des clients finaux à condition que 
l’écart de prix avec les matières vierges soit significatif, ce qui n’est pas le cas actuellement. Il n’est 
plus possible de se tourner vers les pays d’Asie pour trouver des débouchés, la Chine s’étant com-
plétement fermée.

B. Lancer de nouvelles filières

Les repreneurs conviennent qu’une partie des produits issus de l’extension des consignes de tri ren-
contre des difficultés dans l’émergence de filières de recyclage en France. Actuellement, certains 
produits n’ont aucun débouché pérenne en recyclage matière. C’est notamment le cas du polysty-
rène (PS). Son recyclage n’existe que dans des filières expérimentales à l’export. Les recycleurs 
français équipés pour recevoir le flux PE/PP/PS sont contraints, une fois le mix trié, de renvoyer le 
PS au repreneur en Europe. En effet, cette résine ne représente que 3 % du flux total. De ce fait, 
certains repreneurs comme Valorplast massifient le produit pour pouvoir ensuite envoyer une quan-
tité assez importante au recycleur de PS.

C. Revoir les filières déjà existantes 

Les filières de recyclage de plastiques PET françaises sont saturés. En effet, Valorplast exporte, 
pour leur recyclage, des balles produites par des centres de tri situés à proximité des frontières 
européennes.
Pour la filière de recyclage du PE/PP/PS, Valorplast estime qu’en France, elle est en sous capacité. 
Il n’y a pas assez d’usines de régénération équipées pour traiter ce flux. 

D. Problème de recyclabilité des nouveaux produits collectés

La présence des nouveaux produits issus de l’extension des consignes de tri dans les flux tradition-
nels perturbe les usines de recyclage. 

Les emballages en polystyrène collectés sélectivement gênent le recyclage des bouteilles et flacons 
et ne sont pas recyclables. FEDEREC s’appuie sur l’expérimentation menée par Eco-Emballages 
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depuis 2011 montrant que la présence de PS et PSE dans les balles de PEhd/PP gène le recyclage. 
Les tests réalisés lors des deux années d’expérimentation ont permis de mesurer l’impact du PS sur 
les filières de recyclage, et d’arriver à la conclusion que ces flux perturbent très fortement le recy-
clage car ils sont difficilement séparables du PEhd et du PP. Leur présence dans les flux de PEhd/
PP rend ceux-ci difficiles à transformer alors qu’ils étaient jusqu’ici, parfaitement recyclés. 

Les bouteilles de lait et autres emballages en plastique contenant des liquides sont de moins en 
moins recyclables. Depuis plusieurs années, les emballages de liquides alimentaires, de type bou-
teilles de lait, changent progressivement de composition. Ces bouteilles habituellement composées 
en PEHD, le sont dorénavant de plus en plus en PET opaque pour des raisons principalement éco-
nomiques et marketing. Or, la présence croissante de ces PET opaque, notamment blanc, dans les 
flux traditionnels de PET transparents impose au recycleur final d’importants coûts supplémentaires 
pour les extraire et les traiter (incinération ou valorisation énergétique). A ce jour, les PET opaque 
et blanc n’ont de débouché ni en France ni en Europe, et perturbent très fortement le recyclage des 
bouteilles PET. L’application d’un « malus » déterminant est recommandée par les repreneurs pour 
éviter la disparition progressive des emballages en PEHD, parfaitement recyclables, et l’augmenta-
tion des emballages en PET opaque, non recyclables à ce jour.

Concernant les emballages légers comme les films, blisters et barquettes PET (monocouches, mul-
ticouches, operculées ou non) leur présence a déjà augmenté depuis l’extension des consignes de 
tri. Cependant, pour les films d’emballages en PEBD les débouchés sont très rares et les filières 
existantes ne sont pas pérennes. De plus, la proportion des PET issus de l’extension (barquettes 
et blisters) dans les qualités traditionnelles perturbe elles aussi les usines de recyclage. En effet, 
le PET opaque contient du titane. Celui-ci se dilue dans la résine PET lorsque le PET opaque n’est 
pas extrait avant de rentrer en production. Le problème réside dans l’effet cassant du titane lors de 
l’utilisation de la granule PET et particulièrement en fabrication de fibres ayant pour conséquence 
la production de granules de très mauvaise qualité. Ce problème existe déjà pour des balles de Q5 
(EMB MIX PET Foncé) contenant moins de 8 % de PET opaque. Le développement de ces produits 
cumulé à l’extension des consignes devient désastreux pour le respect du cahier des charges des 
usines. De ce fait, les usines de régénération les sortent par tri optique, puis les détruisent. 

E. Les projets

Les repreneurs se mobilisent avec l’ensemble des acteurs de la chaîne pour adapter et développer 
des lignes de recyclage notamment en France. 

Valorplast est partenaire de plusieurs projets de développement du recyclage des emballages mé-
nagers en plastique à savoir ; RECYCL’EPS, RECYVINYL, RECYFILMS, AEC, SEREPLAST III. 
Ces projets ont été sélectionnés par Éco-emballes suite à l’appel à projet sur le tri et le recyclage 
des emballages plastiques autres que les bouteilles et flacons lancé pour la première fois en 2010. 
Un deuxième appel à projets a été lancé en 2012 avec les mêmes thématiques de tri et de recy-
clage. 

Recycl’eps : l’objectif de ce projet est de déterminer la possibilité technique de recycler en 
mélange les flux PS et PSE issu des emballages ménagers en France et de trouver des 
applications à la matière obtenue tout en ayant un modèle économiquement viable.  

Recyvinyl : le projet recyvinyl a pour but d’évaluer la faisabilité technique et économique du 
recyclage des déchets d’emballages ménagers en PVC rigide issus de la collecte sélective 
des emballages ménagers, dans des unités recyclant du PVC d’origine industrielle. 

Recyfilms : ce projet consiste à déterminer la possibilité technique et financière de trier les 
films PE en centre de tri grâce à l’outil recyfilms qui se compose d’un crible balistique et d’un 
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par l’industrie du recyclage. 

AEC : le projet AEC évalue les marges d’amélioration possibles pour le flux mix PE/PP/PS 
par l’optimisation des réglages des process existant et pour les films par l’installation d’un 
tri optique complété par un dispositif d’aspiration aéraulique. 

Séréplast III : les projets Séréplast se concentrent sur le tri et la régénération des déchets 
d’emballages ménagers en résine rigide (mix PE/PP/PS, mix PET et PVC).

FEDEREC est associé au comité de pilotage de l’étude de faisabilité de « mécanismes incitatifs » 
pour sécuriser le modèle économique des filières de recyclage en France. Celle-ci est menée par 
la Direction Générale des Entreprises (DGE), l’ADEME et l’Association Alliance Chimie Recyclage 
(2ACR) dans le cadre du développement de la filière du recyclage des plastiques.

L’augmentation croissante des flux par la généralisation de l’extension des consi-
gnes de tri va amplifier ces problèmes de recyclage et de débouchés. Les usines de re-
cyclage se trouvent dans l’obligation de s’adapter à cette évolution de leurs flux entrants, 
dans un contexte international difficile.

La réussite de la mise en place de l’extension des consignes de tri sur l’ensemble du 
territoire passe par le développement de débouchés prioritairement en France et ensuite 
en Europe pour ces produits nouvellement collectés. En parallèle, la création et dévelop-
pement des nouvelles filières de recyclage ne pourront se faire qu’avec les gisements 
nécessaires incluant la montée en puissance de l’extension des consignes de tri. 
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CONCLUSION

Suite à deux vagues d’appel à projets, plus de 200 collectivités se sont lancées dans l’extension 
des consignes de tri à tous les emballages dont tous ceux en plastique. La reprise de ces produits 
nouvellement collectés et triés repose essentiellement sur l’atteinte des standards expérimentaux 
définis par le titulaire de l’agrément dans le contrat avec la collectivité territoriale souhaitant se 
lancer dans l’extension. Actuellement et jusqu’au démarrage de l’agrément période 2018-2022, les 
collectivités participant à cette extension ne bénéficient pas de la garantie de reprise et de recyclage 
des plastiques issus de l’extension des consignes de tri. Ces collectivités ont donc pris et prennent 
encore le risque de voir leurs balles de matériaux refusées par les repreneurs après avoir généré 
des coûts de collecte et de tri.  

Les retours des collectivités en extension démontrent que certains emballages perturbent le tri et 
le recyclage des plastiques. Il s’agit notamment du PET opaque qui se développe de plus en plus 
et des emballages PVC, du PS et des plastiques aluminisés. Même si les problématiques sur ces 
matériaux sont différentes, le Cercle National du Recyclage suggère la mise en place d’une dif-
férenciation de l’éco-contribution pour ces résines dans le barème amont afin qu’elle reflète, plus 
justement, leurs coûts environnementaux. Une majoration forte de l’éco-contribution doit aussi être 
envisagé afin de limiter leur utilisation. Bien évidemment en parallèle, il est nécessaire que les met-
teurs en marché recherchent des alternatives pour éviter d’utiliser ces résines dans la fabrication 
des emballages ou pour en faciliter le recyclage.

Dans tous les cas, il ne faut pas que ces nouveaux matériaux interrompent l’effectivité du tri et du 
recyclage des plastiques. 

Afin d’éviter que l’introduction de nouveau matériaux sur le marché nuisent à la collecte, au tri et au 
recyclage actuels des déchets d’emballages, le Cercle National du Recyclage réclame la mise en 
place d’un protocole, limité dans le temps, préalable à l’utilisation de ces nouveaux matériaux dans 
la fabrication des emballages plastiques.

Celui-ci pourrait se découper en plusieurs étapes  : 

1. étudier l’impact de l’intégration de nouveaux matériaux sur le recyclage des produits col-
lectés avant leur mise en marché (évaluer le pourcentage de nouveaux matériaux dans la 
balle pouvant nuire à son recyclage) ;

2. travailler sur l’amélioration de la recyclabilité des matériaux et trouver de nouveaux dé-
bouchés ; 

3. mettre en place une majoration forte de l’éco-contribution sur les produits qui nuisent au 
recyclage des autres matières. Cette majoration doit inciter le metteur en marché à substi-
tuer le matériau non recyclage par un matériau recyclable.

L’agrément de la filière des emballages ménagers arrivera à échéance le 31 décembre 2016 lais-
sant place à une période de transition d’un an. Pendant cette période, les collectivités locales pour-
raient se lancer dans l’extension des consignes de tri via un lancement d’un éventuel appel à projet 
de l’éco-organisme, comme indiqué dans le cahier des charges. La collecte et le recyclage des 
matériaux se feront dans le cadre des modalités actuelles, les collectivités devront atteindre les 
standards expérimentaux sans bénéficier de la garantie de reprise et de recyclage. Pendant la pé-
riode d’agrément 2018 à 2022, les collectivités pourront se lancer dans l’extension des consignes 
de tri par l’intermédiaire de nouveaux appels à projets. Le nouveau cahier des charges pour cette 
période intégrera l’extension des consignes de tri dans les modalités d’organisation de la reprise 
des matériaux. De ce fait, les standards expérimentaux pour les matériaux plastiques issus de l’ex-
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tension des consignes de tri évolueront vers des standards présentés dans cette note. La reprise et 
le recyclage de ces produits seront donc garantis aux collectivités qui respecteront ces standards, 
il conviendra donc pour les collectivités locales de mettre en œuvre techniquement le tri afin de les 
atteindre.

Le Cercle National du Recyclage rappelle l’importance de bien différencier les standards des 
prescriptions techniques minimales ou particulières en fonction de l’option choisie. En effet, ce sont 
des exigences qualité à satisfaire en plus des standards pour la reprise des matériaux. Lors de la 
consultation des différentes options, il faut s’assurer d’avoir le détail des prescriptions afin de pou-
voir comparer les offres de reprise. 

Enfin, le recyclage des plastiques nouvellement collectés doit être réalisé dans un objectif d’écono-
mie circulaire privilégiant le développement des solutions locales, de l’emploi territorial et en créant 
de la matière première secondaire. Le Cercle National du Recyclage insiste sur le fait que le 
recyclage de ces plastiques nouvellement collectés doit se faire prioritairement en France. 
En effet, les collectivités sont prêtes à fournir, aux usines de régénération de ces plastiques, nou-
vellement créées, des quantités de matières suffisantes pour leur développement. Les solutions 
de recyclage à l’étranger ne doivent être que des solutions provisoires ou de secours en attendant 
l’émergence de recycleurs en France. Pour inciter les plasturgistes à réincorporer des matières 
recyclées dans leurs procédés, l’ADEME a lancé cette année le dispositif de soutien nommé « Or-
plast ». L’objectif est de soutenir l’intégration de matières plastiques recyclées dans la production 
industrielle, dans une logique d’économie circulaire et de préservation des ressources. Suite à l’ap-
pel à projets de janvier, 68 entreprises situées sur le territoire français ont été sélectionnées pour 
bénéficier de cette aide.
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ADELPHE
93/95, rue de Provence - Siège social
75009 Paris
Tél. : 01 81 69 05 50
www.adelphe.fr

ARCELORMITTAL France
6, rue André Campra, Immeuble Le Cézanne
93212 La Plaine-Saint-Denis
Tél. : 01 71 92 00 00
www.arcelormittalinfrance.com

CHAMBRE SYNDICALE
DES VERRERIES MECANIQUES DE FRANCE
112-114, rue la Boétie 
75008 PARIS 08
Tél. : 01 42 65 60 02
www.verre-avenir.fr

ÉCO-EMBALLAGES
50, boulevard Haussmann
75009 PARIS
Tél. : 01 81 69 06 00
www.écoemballages.fr

FRANCE ALUMINIUM RECYCLAGE
ZIP Rhenane Nord- RD52 
68600 Biesheim
Tél. : 06 34 21 04 75
www.france-alu-recyclage.com

FEDERATION DE LA RECUPERATION
DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION
(FEDEREC)
101, rue de Prony
75017 PARIS
Tél. : 01.40.54.01.94
www.federec.com

FEDERATION NATIONALE
DES ACTIVITES DE LA DEPOLLUTION
ET DE L’ENVIRONNEMENT
(FNADE)
33, rue de Naples
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75008 PARIS
Tél. : 01 53 04 32 90
www.fnade.org

REVIPAC
23-25, rue d’Aumale
75009 PARIS
Tél. : 01 45 79 88 99
www.revipac.com

VALORPLAST
14, rue de la République
92800 PUTEAUX
Tél. : 01.46.53.10.95
www.valorplast.com


