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Rappel des objectifs 
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UN PROJET ENGAGÉ DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES

La généralisation des consignes élargies à tous les emballages en plastiques 

est désormais inscrite dans la LTECV et dans le cahier des charges 2018-2022

PHASE 1

2012 - 2014

PHASE 2

2015 - 2016
PHASE 3

2017 - 2022

3,7 MILLIONS
de Français

15,1 MILLIONS
de Français

66 MILLIONS
de Français



MODERNISER LE TRI ET DISPOSER DE CAPACITÉS DE  RECYCLAGE SUFFISANTES 
SONT DEUX PRÉREQUIS A L’EXTENSION DES CONSIGNES

MODERNISER = Plus grande capacité
Plus efficaces

2007 2017 demain203
centres

273
centres

120-130
centres

CENTRES DE TRI

• Développer les capacités existantes 
et en créer de nouvelles

• Développer les applications et les 
débouchés



4 OBJECTIFS MAJEURS

DÉVELOPPER LE 

TAUX DE 

RECYCLAGE DES 

PLASTIQUES

MODERNISER LE TRI 

ET RATIONALISER LA 

COLLECTE

MAÎTRISER LES 

COÛTS
SIMPLIFIER ET 

HARMONISER 

LE GESTE DE TRI

Une seule consigne :

« Tous les emballages 

se trient »

25 % actuellement

40 %  en  2022

55 % en 2030

Tri : une condition 

essentielle

Collecte : une 

opportunité unique

Réduire le coût de 

l’extension par des 

actions fortes de 

productivité

X2



PLASTIQUE, UN CONTEXTE TRÈS CONTROVERSÉ
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Enseignements de la phase d’extension 2016
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ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DES PLASTIQUES TRIÉS

Les « nouveaux » flux plastiques 

correspondent à des emballages très 

divers, moins homogènes que les 

bouteilles en composition comme en 

qualité

Répartition moyenne 2016 des quantités triées – données encore provisoires, 
variables d’une collectivité à l’autre

Autres plastiques valorisés énergie

L’extension des consignes produit environ 

2 kg /hab/an  de « nouveaux » plastiques 

pour le recyclage

…et un effet d’entrainement de 

2 kg /hab/an sur les autres matériaux



UN ACCUEIL POSITIF DU PUBLIC, UNE RÉPONSE À UNE ATTENTE SOCIÉTALE FORTE

9

• Simplification du geste de tri

• Participation à la protection de l’environnement

• Valorisation de l’action des élus locaux

• Satisfaction des habitants

• Satisfaction des metteurs en marché

• Effort collectif : plus de tri, plus d’éco-
conception, plus de  capacité de recyclage



PEU DE CONSÉQUENCES SUR LA COLLECTE,  DAVANTAGE SUR LE TRI

• L’extension des consignes est une opportunité pour améliorer la collecte 

o Contenants globalement suffisants

o Réduit les OM résiduelles 

o Occasion d’introduire des évolutions : réduction de fréquence, 
complémentarité AV / PAP, schémas de flux, tarification incitative, etc…

o Donne du sens au changement

• La maîtrise du tri des nouveaux plastiques est complexe et demande 

plusieurs mois  d’adaptation

o Réglage pour atteindre le niveau de qualité requis

o Impact sur les autres matériaux 



TOUTES LES FILIÈRES DE RECYCLAGE NE SONT PAS AU MÊME NIVEAU FACE À 
L’ÉVOLUTION DES FLUX

Tous emballages 

en plastique

Flux collecté
(consignes de tri)

Bouteilles PET clair

Flux triés à recycler
(standards matériaux)

Bouteilles PET coloré

Bouteilles PEHD / PP

Refus de tri

Barquettes mono 

PET clair

Barquettes mono 

PET foncé

Pots barquettes 

PE PP

Polystyrène

PVC, complexes

Centres de tri

Nouveau fluxFilms PEBD

Les standards précisent que barquettes monoPET et emballages PS
peuvent être intégrés de façon optionnelle, en fonction des capacités de
tri et de recyclage des acteurs



LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE EST COMPLÉMENTAIRE POUR LA PART DU 
GISEMENT NON RECYCLÉE

• Les habitants doivent avoir la certitude que leur

geste de tri permet de recycler et de valoriser. Les

plastiques ne doivent pas finir en décharge.

• Le contrat avec les collectivités prévoit la

valorisation des refus en énergie: sur les 15 millions

d’habitants en extension, la part des refus

valorisée en énergie est ainsi passée de 60 % à

80%

UIOM

CSR

• 20 à 30% du gisement d’emballages  en plastique est composé d’éléments trop petits 

pour être triés, d’emballages complexes ou de résines en trop faible quantité pour 

créer une filière: cette partie n’est pas recyclée
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Les enjeux des phases d’extension à venir
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LE DÉPLOIEMENT DOIT ÊTRE PROGRESSIF POUR POUVOIR ÉCHELONNER LES 
INVESTISSEMENTS DANS LE TRI ET LE RECYCLAGE

• Concertation locale pour  avoir des 

unités de tri de plus grande taille

• Adaptation des équipements ou 

nouvelles unités = 1 Milliard d’€ 

4 phases d’appels à projets :

2018, 2019, 2020, 2021 

• Variation de la qualité des flux triés,

risque de déstabilisation

• Des nouvelles filières à créer pour 

certaines résines non recyclées 

jusqu’ici

(AC)



LA COHÉRENCE TERRITORIALE EST UN CRITÈRE ESSENTIEL POUR LE BON 
MAILLAGE DES CENTRES DE TRI

Situation à fin 2016 

(% de la population en 
extension)

• Première phase d’extension en 2016 :

185 collectivités soit 15,1 Mhab
36 centres de tri adaptés
9 nouveaux sites pilotes sélectionnés

La sélection a mis l’accent sur la bonne organisation   
des bassins de tri

• Généralisation progressive d’ici 2022

Le cahier des charges prévoit un appel à projet 
commun aux différents titulaires de l’agrément

L’Ademe a introduit dans ses critères d’aide la 
réalisation préalable d’une étude territoriale 
systématique


