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En 2018, chaque Français a trié 50 kg d’emballages et 20,5 kg de papiers : c’est
aujourd’hui devenu le 1er geste citoyen des habitants. Et grâce à l’extension des
consignes de tri* qui se déploie progressivement à toute la France, un objectif de
6 kg d’emballages ménagers supplémentaires par an et par habitant est prévu,
dont 20 000 tonnes d’emballages en plastique.
Cela s’accompagne d’un défi technique pour trouver des solutions de recyclage
plus performantes, recycler plus et mieux : modernisation des centres de tri
pour automatiser le tri des différentes résines et adapter le travail des opérateurs ;
suivi et garantie de la qualité des matériaux issus de la collecte sélective qui
rejoindront très majoritairement des filières de recyclage
en France.

« Garantir la qualité des
matériaux émanant des
centres de tri contribue
à l’équilibre économique
et à la pérennité des
débouchés du recyclage. »

L’existence de standards de qualité est un point fort du
dispositif français : garantir la qualité des matériaux émanant
des centres de tri contribue à l’équilibre économique et à
la pérennité des débouchés du recyclage.

À travers cet Observatoire de la Qualité, Citeo donne les
principaux enseignements de ses analyses de terrain,
matériau par matériau. Cette synthèse est à la fois précise
pour les professionnels des filières matériaux, et pédagogique pour que tous les
acteurs de la chaîne – dont les entreprises clientes de Citeo – puissent connaître
le devenir des emballages et papiers après le bac de tri.
Garantir un dispositif de collecte, tri et recyclage efficient est notre engagement
prioritaire. L’assurance de qualité suivie par cet Observatoire, conjuguée à la
traçabilité de chaque tonne recyclée, construisent la fiabilité de nos actions.

*voir glossaire
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La qualité : au cœur
de l’engagement de fiabilité
de Citeo
3,4 millions de tonnes d’emballages ménagers
et de papiers graphiques triés et recyclés
En 25 ans, le tri et le recyclage se sont installés dans le quotidien des Français. Près de
10 milliards d’euros ont été investis par les entreprises. Quasiment 100 % des Français
ont accès au tri, et déjà 24 millions de Français bénéficient de l’extension des consignes
de tri* (ECT) et peuvent mettre tous leurs emballages dans le bac de tri.
Aujourd’hui, 70 % des emballages à destination des ménages et 59 % des papiers sont
recyclés au travers de deux filières REP, pour les emballages ménagers et les papiers
graphiques.

Répartition du gisement d’emballages qui contribue
au financement de la filière
en milliers de tonnes

Taux de
recyclage
des
emballages
ménagers

70 %

papier-carton autres
que briques 1 035

Papiercarton
1 110
(22 %)

5M

briques 74
bouteilles
et flacons 486

Plastique
1 152
(23 %)

Verre
2 414
(48 %)

autres emballages
en plastique 666

Acier
252
(5 %)

Aluminium
78
(1,5 %)

Autres
matériaux
31
(0,5 %)

La répartition des papiers recyclés
en pourcentage

Taux de
recyclage
des papiers
*

59 %

Autres produits
graphiques

(livres, annuaires, calendriers,
cartes postales…)

Presse
(30 %)

(6,7 %)
Papiers
du bureau

(cahiers, courriers,
enveloppes)

(16,5 %)

Catalogues/
magazines
(46,7 %)

*issus du SPGD

*voir glossaire
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La fiabilité du dispositif de tri
et de recyclage : un engagement
du service Citeo

L’Observatoire de la Qualité Citeo :
le suivi de qualité des matériaux au
cœur d’un dispositif de vigilance
des centres de tri

Le cœur de la mission de Citeo est de prendre en charge
la responsabilité des entreprises metteuses en marché
d’emballages ménagers et de papiers graphiques en
organisant leur collecte et leur tri. Comment ?

L’Observatoire de la Qualité Citeo fait le point chaque
année sur la qualité des flux produits par les centres de
tri ménagers en France. Ses travaux permettent aussi
de mieux appréhender la composition des déchets
d’emballages ménagers et de papiers. Ils sont autant de
leviers pour travailler avec les entreprises metteurs en
marché sur la recyclabilité des produits et auprès des
citoyens pour un geste de tri efficace d’un point de vue
environnemental.

en passant un contrat avec les collectivités locales pour
la collecte et le tri et en les accompagnant en matière
de bonnes pratiques sur ces sujets,
en traçant les tonnes recyclées et en s’assurant de leur
qualité afin de développer les filières de recyclage.

Pour alimenter son Observatoire de la Qualité, Citeo réalise
chaque année une campagne d’analyse de composition
des matériaux triés en centre de tri (ou sur les aires de
regroupement pour le verre) et chez les recycleurs
d’emballages en plastique et en papier-carton en France.
Ces analyses sont appelées « caractérisations* » et
répondent à une méthodologie partagée.
Ces analyses permettent d’évaluer la qualité des flux de
matériaux produits du point de vue de leur aptitude au
recyclage. Elles permettent ainsi de suivre l’application des
« standards par matériau* » (ou « standards matériaux »)
définis au cahier des charges de Citeo et de sa filiale
Adelphe.
L’Observatoire de la Qualité permet ainsi chaque année
de nourrir des enseignements matériau par matériau.

La vigilance autour de la qualité des matériaux en sortie
de centre de tri est une étape clé de la garantie apportée
aux entreprises d’un dispositif de collecte, tri et recyclage
solide et pérenne.

Les matériaux concernés :
• Les emballages en acier
• Les emballages en aluminium
• L es emballages en papier-carton
non complexés (PCNC)
• L es papiers graphiques
et Papiers-Cartons Mêlés (PCM)

• Les emballages en plastique :
- bouteilles et flacons plastiques
dans les consignes de tri hors ECT :
PET clair, PET foncé/coloré, PEHD
- plastiques issus des centres de tri en ECT* :
PET clair, PET foncé/coloré, PE/PP/PS
• Les emballages en verre
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Le tri et le recyclage
en France :
comment ça marche ?

Le geste du citoyen-consommateur,
1re étape du tri

La modernisation du tri
est en marche !

50 kg d’emballages et 20,5 kg de papiers sont triés par
an par chaque Français. Près d’un Français sur 2 trie
désormais systématiquement (+4 % par rapport à 2014)1
et ce geste du quotidien est aujourd'hui le 1er geste
citoyen, avant le vote.

Pour réussir à collecter et à trier ces nouveaux tonnages,
tout en maîtrisant les coûts et la qualité des flux, Citeo et
ses partenaires (Associations de collectivités, Fédérations
professionnelles, Filières matériaux, ADEME) modernisent
le dispositif national : collecte de proximité plus dense,
centres de tri modernisés et création de débouchés
économiques pour les matières recyclées. Le Plan de
relance de la collecte et du tri, lancé en 2012 et doté
d'importants investissements techniques et financiers,
permet de massifier, rénover et équiper les centres de
tri des meilleures technologies de captage et de séparation
des matériaux. L’Observatoire de la Qualité édition 2018
rend aussi compte des effets de cette modernisation sur
la qualité des matériaux.

Le geste de tri, c’est une étape indispensable pour
l’économie circulaire des emballages et des papiers : il
permet de recycler plus de 2 emballages ménagers
sur 3 et plus d'1 papier sur 2 issu du SPGD.
Pour accélérer les performances du recyclage, Citeo
(en concertation avec l’ensemble des parties prenantes)
a choisi de simplifier le tri : d’ici 2022, 100 % des Français
pourront trier tous leurs emballages et papiers ; c'est
l'extension des consignes de tri. Cela représente
400 000 tonnes d’emballages supplémentaires d’ici 2022.

L’étape Centre de tri
Les matériaux, issus du geste de tri des citoyens, sont triés
par 196 centres de tri (DOM inclus) et 14 centres de traitement
du verre. Ils reçoivent les déchets d’emballages ménagers de 738
collectivités locales sous contrat avec Citeo et sa filiale Adelphe.

196
CENTRES
DE TRI

Et après, que deviennent ces matériaux ?
Le recyclage est assuré par plus de 300 unités industrielles spécialisées par matériau. Ces usines de recyclage sont très
majoritairement implantées en France et essentiellement en Europe pour le reste. Chaque tonne recyclée est tracée grâce
à un certificat de recyclage déclaré à Citeo, ce qui assure le suivi et le contrôle de la traçabilité de ces matériaux.
Retrouvez les principaux débouchés de chaque matériau au chapitre le concernant.
1-Source : Observatoire du Geste de Tri réalisé en 2017 – Ipsos pour Citeo

*voir glossaire
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LES ÉTAPES DE TRI DES EMBALLAGES MÉNAGERS

EMBALLAGES TOUS MATÉRIAUX
(hors verre)

CENTRE DE TRI

EXEMPLES D’EMBALLAGES

SCHÉMA TYPE

Emballages de taille
ou contenance trop petite

SÉPARATION BALISTIQUE
TRI PAR TAILLE

• Dosettes et bouteilles < 20 ml
• Films < A5

EMBALLAGES EN MÉLANGE

Emballages mixtes plastiques/aluminium

TRI DES MÉTAUX

• Pots PET avec charnière acier
• Canettes mixtes alu/plastique

COURANTS DE FOUCAULT/OVERBAND
TRI PAR INDUCTION/AIMANTATION

Éléments composés d’un matériau différent
de la résine majoritaire
•M
 anchons de surface > 70 % pour les bouteilles > 500 ml
et > 50 % pour les bouteilles < 500 ml

TRI OPTIQUE

• Barquettes complexes base PET

TRI MATIÈRE ET COLORIMÉTRIQUE
(INFRAROUGE)

• Collerettes, étiquettes en PVC, PETg, PS sur bouteilles PET

Emballages ou éléments d’emballage
non visibles ou détectables par tri optique
• Emballages sombres avec noir de carbone
• Ressort/bille en métal dans les flacons pompes

EN COMPLÉMENT DU TRI OPTIQUE :

Résines autres que celles des flux principaux

TRI MANUEL

•E
 mballages plastiques hors PET, PE, PP, PS (PVC, PLA, PC…)
• Flacons en PETg

TRI MATIÈRE, FORME ET COLORIMÉTRIQUE
EMBALLAGES SÉPARÉS PAR MATÉRIAUX

MISE EN BALLES

COMPACTION DE LA MATIÈRE OU VRAC
(POUR LE PAPIER)

FLUX TRIÉS

REFUS

RISQUES TECHNIQUES :
Intégration d’un indésirable dans le process de recyclage

Perte de matière recyclable

Orientation de l’emballage vers le mauvais flux.

N.B. Les risques techniques générés par ces emballages sont également d’ordre économique
Source : Guide COTREP, 2017
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L'Observatoire
de la Qualité Citeo

Les « standards matériaux* » :
la référence au cœur de
l’Observatoire de la Qualité

Des exigences qualité pour
le bon fonctionnement du dispositif
de recyclage

On entend par « standard matériau » la teneur minimum
d'une balle*/ paquet / vrac en sortie de centre de tri/entrée
en centre de traitement pour un matériau donné, plus
éventuellement la teneur en humidité. Ils permettent de
fixer des exigences de qualité des matériaux compatibles
avec les besoins de l’industrie du recyclage en limitant la
présence de matières indésirables, incompatibles avec le
recyclage.

Le respect des « standards matériaux » est un élément clé
pour le bon fonctionnement technique, économique et
environnemental du dispositif de recyclage des emballages
ménagers et des papiers graphiques car il garantit :

1

L a performance du dispositif industriel de recyclage
et de valorisation des emballages et des papiers :
Les matières premières secondaires produites par les
centres de tri doivent correspondre à des besoins
industriels.
Les standards matériaux fixent le niveau de séparation des
différents types de déchets d’emballages / papiers que
doivent respecter tous les dispositifs de collecte et de tri
en France, et à partir duquel le marché du recyclage peut
s’organiser. Ils correspondent à un juste équilibre entre
une qualité insuffisante qui nécessiterait un traitement
supplémentaire avant recyclage, et une qualité qui
augmenterait excessivement les coûts de tri.

Les « standards matériaux » sont à la fois une notion
technique – ils portent sur la qualité et le conditionnement
des flux, et une notion contractuelle qui s’impose à tous
les acteurs du tri et du recyclage en France et qui donne
lieu à des garanties et des engagements d’ordre financier.
Les seuils de ces standards sont définis pour chaque
matériau par les pouvoirs publics dans les cahiers des
charges d’agrément de Citeo et de sa filiale Adelphe depuis
les débuts de la collecte sélective. Ils sont aussi repris dans
le Contrat Action Performance 2022* que Citeo et
Adelphe ont conclu avec les collectivités, et dans les
Contrats de reprise* passés entre les collectivités et leurs
repreneurs.

2

La sécurisation financière
du dispositif :
Les soutiens versés aux collectivités locales par Citeo doivent
être en adéquation précise avec les qualités effectivement
préparées et recyclées. Le tarif de la contribution que Citeo
va demander à ses clients est ainsi calculé au plus juste des
besoins et des charges à couvrir.

À noter
Retrouvez en annexe les détails
des standards matériaux
pour l’agrément 2018/2022

*voir glossaire
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L’Observatoire de la Qualité,
représentatif à l’échelle nationale

3

L ’équité du dispositif
à l’échelle du territoire :
Le respect des standards permet une allocation équitable
des fonds alloués entre les collectivités, afin de ne pas
favoriser la production (et le versement de soutiens) de
flux de non-qualité qui ne répondraient pas à un besoin
de l’industrie du recyclage.

Pour la réalisation de ces analyses, Citeo fait appel à des
bureaux d’étude extérieurs spécialisés sélectionnés pour
deux ans par appels d’offres. Pour la campagne 2018, les
bureaux d’études V2R, AUSTRAL, ATLANCE, TERRA,
et ECOCIVICOM ont été retenus.
Les centres de tri sont choisis de manière à obtenir des
résultats représentatifs de la production nationale : région,
typologie de centre de tri, tonnages produits par centre
de tri.

Respect des standards
et mise en place d’auto-contrôles
En tant qu'outil industriel, il est nécessaire pour un centre
de tri de suivre la conformité aux standards des flux qu'il
produit. La mise en place d'auto-contrôles réguliers
(caractérisations internes) sur l'ensemble de ses matériaux
doit donc être un préalable pour répondre au mieux aux
besoins des usines de recyclage.

Ces dernières années, le déploiement de l’extension des
consignes de tri* à tous les emballages a entraîné une
modernisation conséquente des centres de tri. L’impact
de cette modernisation est également un des paramètres
étudiés à la lecture des résultats de caractérisation.

LES ÉTAPES DE LA CARACTÉRISATION
Sélection aléatoire de la balle
ou du tas de vrac à analyser

Les rapports de caractérisation des
bureaux d'études sont transmis aux
collectivités et aux centres de tri
concernés.
Néanmoins lors de la mesure d’un
écart important entre la qualité
effective et les exigences d’un
standard donné, un courrier de
prévenance est directement envoyé
par Citeo au centre de tri concerné
afin que ce dernier en recherche les
causes et puisse proposer un plan
d’amélioration.

Prélèvement d'un échantillon

Tri des différents matériaux
constitutifs

Pesée des matériaux triés

Comparaison des résultats
avec le standard attendu
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Les fiches
matériaux
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ACIER
Les emballages en acier sont triés magnétiquement par un overband*. L’aimant de l’overband
est placé au-dessus d’un tapis faisant passer le flux des déchets. Grâce à un champ magnétique,
il attire les métaux ferreux (principalement de l’acier) pour ensuite les envoyer dans un bac de
récupération.

Les principaux enjeux concernant la qualité des déchets
d’emballages en acier sont :
La présence d’indésirables

FOCUS

Le taux d’humidité des paquets

Les risques liés au tri de l’acier

La densité/compression des paquets
Afin d’être conforme au standard acier issu de la collecte
sélective, les aciers extraits doivent contenir au minimum 95 %
d’emballages en acier, soit une teneur en métal magnétique
minimale de 88 % et ne doivent pas dépasser 5 % d’humidité.
Ce taux d’emballages comprend les emballages en acier et 75 %
des emballages en acier imbriqués.
Les principaux produits composants ce flux sont des emballages
en acier tels que des boîtes de conserve, des aérosols, des
cannettes etc.
Avant 2018, seuls les centres de tri en ECT* faisaient l’objet de
caractérisations sur ce flux. Désormais l’ensemble des centres
de tri (en ECT et hors ECT) est caractérisé.

CE QU’IL FAUT RETENIR…
À peine ¼ des centres de tri caractérisés respectent
strictement le standard acier issu de la collecte
sélective (24 % des sites hors ECT et 18 % des sites
en ECT).
Au global on peut noter que parmi les centres de tri
sans ECT, 69 % s’en rapprochent, contre 56 % dans
les centres de tri avec ECT.
La composition moyenne des emballages en acier
reste stable (93 % d’emballages) mais il est à souligner
une légère augmentation du taux d’imbriqués.

*voir glossaire

La présence d’imbriqués et/ou la forte présence
d’éléments organiques type plastiques dans les
paquets d’acier peuvent entraîner des risques
importants de départs de feu dans les aciéries lors
de l’enfournement des paquets d’acier, causant
des dommages matériels importants.
À noter également qu’une mauvaise compression des
paquets d’acier engendre des risques de chute de
matière pour les opérateurs lors de la manipulation
au chargement/déchargement.

À noter
Le tri en zone d’ECT/hors ECT
Aucune différence n’a été observée sur la
composition moyenne des paquets d’acier dans
les centres avec ECT* et les centres sans ECT.
On note quand même une légère augmentation
des centres de tri proches du standard sans ECT.

Et après, que deviennent
ces matériaux ?
Caddies, électroménager, clés, nouveaux
emballages en acier, etc.
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Les standards

L’étude porte sur 79 analyses complètes réalisées sur
75 centres de tri sans extension des consignes de tri
et sur 38 analyses réalisées sur 34 centres de tri en
extension des consignes de tri.

• Minimum 95 % d’emballages en acier mis
en balles, soit au minimum 88 % de teneur
en métal magnétique

• Contient maximum
5 % d’humidité

La composition moyenne en acier

Les indésirables*
Autres éléments en acier

11 %

1%
4%

2%

Eléments non acier
• Déchets Emballages Ménagers (DEM)
82 %

• Autres (carton ondulé, papiers, briques
alimentaires, cartonnettes)

Le respect des standards

DEM acier

Autres éléments en acier

DEM imbriqués

DEM en plastique

L'évolution depuis 2015
2%
2%

Non respect du standard :
76 % des centres de tri
sans ECT
82 % des centres de tri
avec ECT
18
14

88 %

5

5

80-90 %

90-95 %

95-98 %

Non ECT

1%
4%

7%

2%
1%

4%

1%

4%

11 %

11 %

83 %

81 %

82 %

82 %

1

2016
ECT

2017
ECT

2018
ECT

2018
Hors ECT

3

98-100 %
2015
ECT

% d'emballages en acier

ECT

9%

2%

7%
1%

4%

15

13

1

70-80 %

3%
2%

6%

Respect du standard :
24 % des centres de tri
sans ECT
18 % des centres de tri
avec ECT

34

Autres

Standard à 95 %
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DEM acier

Autres éléments en acier

DEM imbriqués

DEM en plastique

Autres

*voir glossaire

ALUMINIUM
L’ensemble des centres de tri sont équipés d’overband* dont la fonction est d’extraire les métaux
ferreux (principalement les aciers). Suivant le niveau de modernisation des centres de tri, les
métaux non ferreux sont ensuite extraits de deux manières différentes :
• Manuellement par un opérateur de tri
• Mécaniquement par une machine à courant de Foucault (MCF)*, permettant le tri automatique
des emballages en aluminium. La MCF permet de repousser l’aluminium et les autres métaux
non ferreux grâce à un champ électromagnétique les projetant dans un contenant dédié.

Les principaux enjeux concernant la qualité de déchets
d’emballages en aluminium sont :
La présence d’indésirables
Le taux d’humidité des balles
La présence d’éléments organiques
Pour qu’une balle d’aluminium soit conforme au standard,
l’aluminium extrait en centre de tri doit contenir un taux
d’emballages en aluminium minimum de 65 % (dont une teneur
en aluminium minimale de 45 %), une teneur en polymère
maximale de 5 % et un taux d’humidité maximal de 10 %.
Les flux sont principalement composés d’emballages en
aluminium tels que les canettes, les barquettes, les aérosols, etc.
Avant 2018, seuls les centres de tri en ECT faisaient l’objet de
caractérisations sur ce flux, désormais l’ensemble des CDT (en
ECT et hors ECT) sont caractérisés.

FOCUS

Les petits emballages en alu
En 2014, un standard expérimental a été mis en
place avec quelques collectivités pilotes afin de
déterminer l’opportunité de recycler les petits
emballages souples et complexes en aluminium.
Afin de consolider les résult ats, cette
expérimentation a été prolongée avant d’aboutir
depuis le 1er janvier 2019 à un standard définitif
dont la principale technologie de recyclage est la
pyrolyse.
Ce second standard d’aluminium doit contenir au
minimum une teneur de 40 % d’aluminium et une
teneur maximale en indésirables de 10 % (dont 2 %
maximum de verre).

À noter
Le tri en zone d’ECT*/hors ECT
Aucune différence notable de qualité n’a été observée parmi
les résultats d’analyses entre les centres de tri avec ou sans
ECT.

Cadres de vélos, lampadaires de jardin, cadres
de fenêtres, carters de moteur, nouveaux
emballages en aluminium, etc.

CE QU’IL FAUT RETENIR…
La très grande majorité des centres de tri caractérisés
est conforme au standard aluminium.

*voir glossaire

Et après, que deviennent
ces matériaux ?
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Les standards

L’étude porte sur 111 analyses complètes réalisées
dans 102 centres de tri sans extension des consignes
de tri et sur 53 analyses réalisées sur 47 centres de
tri avec extension.

• Minimum 65 % d’emballages en aluminium
mis en balles, soit au minimum 45 % de teneur
en aluminium

• Contient maximum
10 % d’humidité

La composition moyenne
des balles en aluminium

Les indésirables*
Autres éléments en aluminium

1%
4%

5%

Eléments non aluminium :
• Déchets emballages ménagers (DEM) en plastique

• Autres (acier, carton ondulé, papiers, briques
alimentaires, cartonnettes)

90 %

Le respect des standards

Emballages aluminium

Autres éléments en aluminium

DEM en plastique

Autres non aluminium

L'évolution depuis 2015
6%

2%

Non respect du standard :
2 % des centres de tri
sans ECT

2%

Respect du standard :
98 % des centres de tri sans ECT
100 % des centres de tri avec ECT

2%

6%

2%

7%

23 %

90 %

70 %

1%

5%

5%

86 %

5% 1%

89 %

6%
3%

90 %

40

17

22

21
13

2

50-65 %

1

3

65-70 %

6

7

70-80 %

4

80-90 %

90-95 %

95-98 %

6

7
2015
ECT

98-100 %

2016
ECT

2017
ECT

2018
ECT

2018
Hors ECT

% d'emballages en aluminium dans les paquets
ECT

Non ECT

Standard à 65 %
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Emballages aluminium

Autres éléments en aluminium

DEM en plastique

Autres non aluminium

*voir glossaire

PAPIERS GRAPHIQUES
ET PAPIERS-CARTONS MÊLÉS
Les papiers graphiques correspondent aux papiers de presse et aux papiers d’impression écriture.
En fonction de la configuration et du niveau de modernisation des centres de tri, ils peuvent
être extraits manuellement ou via des machines de tri optique.

2018 est le point de départ des analyses à grande échelle sur les papiers graphiques issus
des centres de tri. Elles ont été réalisées sur les deux principaux standards papiers
graphiques :
Les papiers graphiques à désencrer (1.11).
Les Papiers-Cartons Mêlés triés (1.01, 1.02).
Ces données nationales sur les flux de papiers graphiques seront enrichies dès 2019 avec
une volumétrie d’analyses encore plus importante.
Les principaux facteurs ayant une influence sur la qualité (conformité au standard) des
papiers graphiques sont les suivants :
La présence d’indésirables (éléments non fibreux et fibres non désencrables (cartons)
suivant le standard concerné).
Le taux d’humidité des balles.

Non-respect de la qualité :
En cas de non respect des critères qualité d’un flux dont la qualité cible est le standard
à désencrer, ce dernier pourra être « reclassé » en tant que Papiers-Cartons Mêlés triés
et ainsi toujours bénéficier de soutiens de la part de Citeo.
En revanche, aucun « reclassement » n’est possible pour un flux qui ne respecte par
a minima les prescriptions du standard Papiers-Cartons Mêlés triés, ce flux n’est alors
pas soutenu par Citeo.

*voir glossaire
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PAPIERS GRAPHIQUES À DÉSENCRER
CE QU’IL FAUT RETENIR…
Environ ¼ des centres de tri respectent strictement
le standard. On note en moyenne un décalage
important entre la qualité réelle produite par les
centres de tri et le standard avec la présence d’environ
8 % d’indésirables alors que le seuil de tolérance du
standard est à 3 % maximum. Les 2/3 des indésirables
sont composés de fibres non désencrables (cartons).
70 % des centres de tri qui ne respectent pas ce
standard se situent dans la tranche la plus éloignée par
rapport au critère du standard.
Au sein de l’échantillon des centres de tri analysés on
note un impact limité du passage en extension des
consignes de tri.

Les standards

FOCUS

Les enjeux du désencrage
pour le recyclage
Les principaux exutoires pour le standard à désencrer
sont des papeteries dont l’objectif est de produire
de la pâte à papier qui sera ensuite utilisée pour
produire des journaux recyclés. Pour que les journaux
restent lisibles, un certain niveau de blancheur est
requis pour cette pâte à papier.
Or si les processus de production de papiers recyclés
intègrent une étape de désencrage qui vise à extraire
les particules d’encre de la pâte à papier, les fibres
brunes de cartons en trop grosse concentration
viennent perturber cette blancheur car il n’est pas
possible d’extraire les fibres colorées de la pâte.

L’étude porte sur 55 analyses complètes
réalisées sur 40 centres de tri hors ECT et
65 analyses réalisées sur 46 centres de tri
avec ECT.

• Minimum 97 % de papiers graphiques

et maximum 3 % de matières autres que papiers graphiques
(non fibreux et fibreux indésirables ; fibres recyclables
non désencrables) dont maximum 1,5 % de matière
non fibreuse

La composition moyenne
des désencrables
2%

• Maximum 10 % d’humidité

7%
5%

93 %

Le respect des standards
Respect du standard :
23 % des centres de tri sans ECT
33 % des centres de tri avec ECT

Non respect du standard :
77 % des centres de tri sans ECT
67 % des centres de tri avec ECT
21

 apiers graphiques
P
désencrables

F ibres recyclables
non désencrables

 on fibreux
N
et fibreux indésirables

20
15
9
7

< 94 %

7
4

94-95,5 %

Et après, que deviennent
ces matériaux ?

3

95,5-97 %

97-100 %

Journaux, prospectus, catalogues, etc.

% de papiers graphiques désencrables
Non ECT

ECT

Seuil standard à 97 %
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PAPIERS-CARTONS MÊLÉS (PCM) TRIÉS
CE QU’IL FAUT RETENIR…
Seuls 24 % des centres de tri analysés respectent ce standard, avec une moyenne d’indésirables de 7 %.
On observe un décalage important par rapport au seuil maximum fixé par le standard (2,5 %).
Environ 30 % des centres de tri analysés présentent d’ailleurs une teneur en indésirables 3 fois supérieurs
au seuil maximum toléré.
Les mêmes ordres de grandeur sont observés aussi bien pour les centres de tri avec extension des
consignes de tri que pour ceux sans.

L’étude porte sur 27 analyses complètes réalisées sur 25 centres de tri hors ECT et 29 analyses réalisées sur
27 centres de tri avec ECT.

Les standards

La composition moyenne
des PCM triés

• Minimum 97,5 % d’emballages papier-carton
et papiers graphiques

30 %

et maximum 2,5 % de non fibreux et fibreux
indésirables

 apiers graphiques
P
désencrables
F ibres recyclables non
désencrables

63 %

7%

 on fibreux et fibreux
N
indésirables

• Maximum 10 % d’humidité

Le respect des standards

8

8

Et après, que deviennent
ces matériaux ?

Respect du standard :
24 % des centres de tri sans ECT
22 % des centres de tri avec ECT

Non respect du standard :
76 % des centres de tri sans ECT
78 % des centres de tri avec ECT

Carton ondulé, boîtes de céréales, cartons à pizza,
cartons plats, boîtes à chaussures…

8

8

6

6

5
3

< 92,5 %

92,5 %-95 %

95-97,5 %

97,5-100 %

% de papiers-cartons
Non ECT

*voir glossaire

ECT

Seuil standard à 97,5 %
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FOCUS

De l’impact de la fermeture
des frontières de la Chine
Avec la fermeture des frontières chinoises concernant le
transfert de déchets, les PCM triés produits par les centres
de tri français qui étaient absorbés par les papetiers français
sont entrés en concurrence avec les papiers-cartons en
provenance d’autres pays européens qui partaient auparavant
en Chine. Les centres de tri français ont alors connu une
période très difficile pour écouler et faire recycler leurs
propres PCM triés, les usines papetières européennes étant
alors saturées.
Fin 2018, le marché des PCM triés s’est « détendu », ce qui
a permis un retour des stocks à une situation normale.
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*voir glossaire

PAPIERS-CARTONS
NON COMPLEXÉS
Les emballages en papier-carton sont triés mécaniquement ou manuellement. De plus en
plus de centres de tri sont équipés de machines de tri optique, qui pour l’instant nécessitent
encore un contrôle humain manuel important en sortie.
Les principaux facteurs ayant une influence sur la qualité
(conformité au standard) des balles de déchets ménagers en
PCNC sont les suivants :
La présence d’indésirables* dans les balles (produits non
fibreux ou papiers graphiques dont la nature des fibres est
différente de celle des emballages).
Le taux d’humidité des balles.

FOCUS

Le recyclage des gobelets
en cartons
La restauration rapide génère des déchets spécifiques
à ce mode de consommation et notamment des
gobelets en carton composés de fibres de cellulose
souvent associé à un couchage plastique.
Leur recyclabilité est établie et ils sont formellement
acceptés au sein des standards emballages dès lors
qu’ils sont collectés vides et dépourvus d’éventuels
couvercles et pailles. On notera que les éventuelles
souillures alimentaires présentes ne sont pas un
obstacle à leur recyclage effectif. Lors des opérations
de tri, ils peuvent donc être dirigés vers le standard
PCNC (papier-cartons non complexés).

CE QU’IL FAUT RETENIR…
La qualité globale est en adéquation avec le seuil
standard à 95 %. La majorité des CDT sont proches
de la qualité attendue pour ce standard. À noter
qu’environ la moitié des CDT hors ECT respectent
le standard contre seulement 1/3 des CDT en ECT.
Point de Vigilance :
La présence de papiers graphiques peut être
problématique car la nature de leurs fibres ne
présente pas les mêmes caractéristiques
de résistance physique que celles de cartons.
Si en moyenne on en observe 5 %, ce taux peut
monter dans quelques cas limités à plus de 20 %.

Et après, que deviennent
ces matériaux ?
À noter

Cartons d’expédition et d’emballage,
boîtes à chaussures, etc.

Le tri optique
48 % des analyses ont été réalisées sur des centres de tri équipés
d’une technologie de tri optique, mais cette technologie n’a
pas montré d’influence sur la composition globale des balles
de PCNC par rapport à un tri manuel.

*voir glossaire
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Le standard matériau

L’étude porte sur 151 analyses réalisées sur 116 centres
de tri sans extension des consignes de tri et 75 analyses
réalisées sur 49 centres de tri en ECT.

Minimum 95 % papier carton
non complexés mis en balle
et dans le cas d’un second flux
Minimum 95 % carton ondulé

La teneur en emballages carton est proche de 94 %
et le taux moyen d’humidité de 13 % montrent un niveau
de qualité satisfaisant.

Contient au maximum
12 % d’humidité

Les indésirables sont principalement constitués de
journaux, magazines et de cartons non emballages
(calendriers, pochettes par exemple).

Les indésirables*

La composition globale

Fibreux non emballages
Journaux, Magazines, papiers, etc.

17 %

1%

6%
5%
77 %

Non fibreux
Cartons ondulés

F ibreux non
emballage

Indésirables

Non fibreux

Cartons plats

Acier/Alu

Plastiques rigides, films plastiques, etc.

Le respect des standards
Non respect du standard :
55 % des centres de tri
sans ECT
63 % des centres de tri
avec ECT

92

88

L'évolution depuis 2011
Respect du standard :
45 % des centres de tri
sans ECT
37 % des centres de tri
avec ECT

1%
5%

1%
5%

1%
5%

1%

1%

1%

1%

6%

6%

6%

6%

1%
5%

22 %

21 %

20 %

21 %

22 %

21 %

18 %

17 %

72 %

73 %

74 %

72 %

71 %

72 %

75 %

78 %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

33
26

27

1

1

60-70 %

4

14

12

2

1

70-80 %

80-90 %

90-95 %

95-98 %

98-100 %

% de Papiers-Cartons Non Complexés (PCNC) dans les balles

Non ECT

ECT

Seuil standard à 95 %
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Cartons ondulés

Fibreux Non Emballage

Cartons plats

Non Fibreux

*voir glossaire

LES FLUX DE PLASTIQUES EN SORTIE DE CENTRE DE TRI
CONSIGNES DE TRI HORS ECT
BOUTEILLES & FLACONS

CONSIGNES DE TRI
DES PLASTIQUES EN ECT

RECYCLAGE MÉCANIQUE

RECYCLAGE MÉCANIQUE

PET CLAIR

PET CLAIR

Transparent incolore et bleu très clair, azuré

Transparent incolore et bleu très clair, azuré

Bouteilles et flacons

B&F, P&B mono-PET

Eaux plates, quelques jus de fruits et sodas

Bouteilles d’eau, barquettes viennoiserie, pots de sauce

PET FONCÉ

PET FONCÉ

Autres couleurs qu’incolore et azuré

Autres couleurs qu’incolore et azuré

Bouteilles et flacons

B&F, P&B mono-PET, PET opaque
Panneaux isolants

Eaux et boissons gazeuses, quelques flacons DPH

Bouteilles eaux gazeuses, barquettes traiteurs

PEhd et PP en mélange

PEhd

Toutes couleurs

Toutes couleurs

Bouteilles, flacons et boîtes
de produits secs

B&F, P&B mono-PE - PE/EVOH

En savoir plus : Le PP peut être recyclé en mélange
avec le PE dans la limite de 10 %

Films PE

Boîtes de bonbons, flacons de shampooing

Shampooing, lait, chocolat en poudre

Toutes couleurs

Emballages souples, Films et sacs
Sachets, étuis, films de fardelage

EMBALLAGES HORS CONSIGNE DE TRI :
Traitement avec les ordures ménagères résiduelles (OMR)

PP

REFUS DE TRI

Toutes couleurs

B&F, P&B mono-PP - PP/EVOH

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE (65 %)

Boîtes de glace, flacons d’hygiène corporelle

ENFOUISSEMENT (35 %)

ABSENCE DE FILIÈRE DE RECYCLAGE
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
COMPLÉMENTAIRE
Complexes, souples PP
Emballages sombres avec noir de carbone
Emballages sans matériau majoritaire

EN SAVOIR PLUS

FILIÈRES DE RECYCLAGE
EN COURS DE CONSTITUTION

En raison de son faible gisement, le développement d’une filière de
tri et de recyclage dédiée au PVC ne pourra être envisagé. De plus,
cette résine n’est pas acceptée actuellement en valorisation
complémentaire (type Combustible Solide de Récupération) du
fait de la présence de composés chlorés.

PS/XPS/PSE : filière existante à l’étranger,
en cours d’étude en France
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LES BOUTEILLES ET FLACONS
PLASTIQUES
DANS LES CONSIGNES DE TRI HORS ECT
Aujourd'hui, de matériaux et de formes très variés, les emballages en plastique ne sont pas tous dans les consignes
de tri : seuls les bouteilles et flacons le sont depuis 1993.
Cette section ne concerne que les plastiques produits par les centres de tri hors Extension des Consignes de Tri,
c’est-à-dire les bouteilles et flacons. Ceux-ci sont triés soit manuellement, soit par un tri optique qui permet la
reconnaissance de la résine et de la couleur de l’emballage.
Citeo, accompagné de ses partenaires, a lancé en 2011 le projet d'extension des consignes de tri à l'ensemble des
emballages en plastique. À fin 2018, plus du tiers de la population française est concernée, mais le déploiement à
l'ensemble de la population sera effectif seulement en 2022. Le projet concerne toute la chaîne du recyclage, car
si le geste de tri du consommateur se trouve facilité, des efforts d'adaptation importants des systèmes de collecte
et des centres de tri devront être réalisés. La section suivant celle-ci détaille la qualité des flux plastiques en sortie
des centres de tri déjà concernés par l'ECT.

En 2018, 423 balles de PET Clair, PET Foncé et PEHD de
129 centres de tri différents ont fait l’objet de contrôles.
Chaque résultat pris individuellement n’est pas
représentatif du fonctionnement du centre de tri. En
particulier la méthode par échantillonnage et les visites
ponctuelles de site ne permettent pas de voir les variations
de qualité sur un site, ce qui n’est pas l’objectif de cet
observatoire.

Les 3 standards plastiques attendus en sortie de centres
de tri sont :
Bouteilles et flacons en PET clair
Bouteilles et flacons en PET foncé
Bouteilles et flacons en PEHD/PP
Les principaux facteurs ayant une influence sur la qualité
des balles de bouteilles et flacons plastiques sont :
L a présence d’indésirables non plastiques (métaux,
papiers-cartons, journaux-magazines…)
L a présence d’emballages ou objets en une autre
matière plastique (pots de fleurs, jouets…)

Les points
de vigilance

Par ailleurs, les analyses réalisées permettent d’acquérir
des mesures sur d’autres problématiques qui influencent
la qualité du recyclage, par exemple :
La présence de bouteilles ayant des teintes particulières
pour le PET (PET opaque, couleurs autres que bleues
et vertes)
L a teneur en pots et barquettes
L a part de PP dans le PEHD

• Le suivi de la qualité est un élément important dans la
situation économique actuelle : la qualité de la matière
entrante et le rendement du recyclage sont des paramètres
essentiels de compétitivité pour les matières recyclées face
à l’évolution récente des prix des résines vierges alors que
l’on constate une plus grande dispersion des niveaux de
conformité aux standards.
• Une attention particulière doit être portée sur la présence
de barquettes, les emballages attendus dans les balles étant
uniquement les bouteilles et flacons.
• Quelques centres de tri ont présenté des écarts importants
par rapport au standard, dus à des dysfonctionnements
ponctuels qui ont été traités au cas par cas.

D’autres facteurs peuvent dégrader la qualité finale de la
matière, tels que la présence d’additifs barrières.
Cependant il n’est pas possible de mesurer précisément
leur présence dans les balles à travers les contrôles qualité
présentés ici.
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CE QU’IL FAUT RETENIR…
Bouteilles
en PET Clair

Avec un niveau de qualité moyen est stable depuis 2011, le standard est globalement bien
respecté, une majorité des sites analysés est proche de 95 % de pureté.
On note une augmentation de la dispersion des résultats par rapport à 2017, avec en
particulier une augmentation du nombre d’analyses proches de 95 %. Cette dispersion peut
avoir des conséquences organisationnelles chez les recycleurs, en particulier sur la
programmation de la production, et son évolution est à surveiller.

Bouteilles
en PET Foncé

Le nombre de centres de tri respectant ce standard est assez faible malgré une évolution
notable de la composition moyenne par rapport aux années précédentes. En effet, la teneur
en bouteilles en PET Clair dans ce flux tend à diminuer significativement. Le nombre de
mesures en-dessous des niveaux de qualité requis est en augmentation et à surveiller.

Bouteilles
en PEHD

La composition moyenne des balles est en léger décalage par rapport au standard et la
majorité des centres de tri analysés sont proches du seuil toléré par le standard. Néanmoins
cette qualité reste stable par rapport aux années précédentes.

À noter

FOCUS

Les textiles perturbateurs du flux PET

Pots et barquettes dans le flux des bouteilles
En 2015, les pots et barquettes ne font pas partie des
consignes de tri qui se limitent aux « bouteilles et
flacons ». Ils ne disposent donc pas de standard par
matériau. Toutefois, ils sont présents en faible quantité
dans les balles triées, en particulier PEHD/PP.
La présence de pots et barquettes dans ce flux PEHD/
PP est parfois délibérée : dans les centres de tri manuels,
les exploitants identifient des références précises de
« pots » triés par le citoyen que les opérateurs ont pour
instruction de mettre dans les balles de PEHD/PP.
Dans les centres automatisés, l’équipement de tri
optique identifie les matières et non les types
d’emballages. Certains pots en PEHD et PP sont ainsi
triés avec les flacons, et le contrôle manuel effectué
après le tri optique ne les extrait pas toujours.
Cette pratique est acceptée par les repreneurs depuis
10 ans pour certains emballages précis, mono-matériaux
(certaines boîtes de chocolat en poudre, d’épices, de
bonbons, de sucre) dont on sait qu’ils peuvent être
recyclés avec les bouteilles et flacons PEHD et PP. Mais
ce n’est certainement pas le cas de tous les pots et
barquettes, et le taux de ces objets doit être suivi avec
attention afin d’éviter une dégradation de la qualité des
balles PEHD/PP.

Au lieu d’être orienté vers les bornes de collecte dédiées à
ce flux, il existe une recrudescence de vêtements « jetés »
dans la collecte sélective. Ce qui n’est pas sans impact dans
les process des centres de tri car les textiles en PET perturbent
les lignes de tri (enroulement, bourrage des convoyeurs) et
lorsqu’ils sont malgré tout dirigés vers les flux plastiques (car
reconnus comme tels par les machines de tri optique) sont
des perturbateurs pour les usines de recyclage.

Et après, que deviennent
ces matériaux ?
PET :
bouteilles en plastique
clair, bouteilles
en plastique coloré,
fibre de polyester, etc.
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PEHD :
Poubelles, arrosoirs, sièges
auto, pots de fleurs, etc.

BOUTEILLES ET FLACONS EN PET CLAIR
DANS LES CONSIGNES DE TRI HORS ECT
Les standards

L’étude porte sur 169 analyses complètes réalisées
sur 121 centres de tri.

• Minimum 98 % de bouteilles et flacons
en PET clair mis en balles

La composition moyenne
du PET Clair / Incolore
 ar convention (hors standard) :
P
• Bleu ≤ à l’eau Quézac : PET Clair
• Bleu ≥ à l’eau Perrier : PET Foncé

1%
2%
2%

Les indésirables*
•B
 outeilles et flacons en autres matières
(PET Foncé, PEHD, PP, PVC, PLA) et autres
emballages en plastique

95 %

Indésirables
Bouteilles & flacons PETC

Bouteilles & flacons PETF
Autres emballages plastiques

•A
 utres objets en plastique

Autres

•N
 on plastique (journaux, cartons, métaux)

L'évolution depuis 2011
1% 1%
2%

1% 2%
2%

2% 2%
1%

1% 2%
1%

1% 2%
1%

1% 2%
1%

2% 1%
1%

2% 2%
1%

Le respect des standards
Non respect du standard :
75 % des centres de tri

51

Respect du
standard :
25 % des centres de tri

96 %

97 %

96 %

96 %

2011

2012

2013

96 %

95 %

2014

2015

2016

2017

2018

Indésirables

8
3

80-90 %

96 %

30

29

70-80 %

96 %

90-95 %

95-98 %

Bouteilles & flacons PETC

98-100 %

Bouteilles & flacons PETF
Autres emballages plastiques

% Bouteilles et flacons en PET clair dans les balles hors ECT

Autres

Standard à 98 %
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BOUTEILLES ET FLACONS EN PET FONCÉ
DANS LES CONSIGNES DE TRI HORS ECT
L’étude porte sur 121 analyses complètes réalisées
sur 109 centres de tri.

FOCUS

Le PET opaque

Les standards

Certaines bouteilles de PET Foncé contiennent un opacifiant
composé de dioxine de titane (TiO2), qui permet de fournir
une barrière efficace aux UV. Cela concerne principalement
des bouteilles de lait sur le marché français. Au-delà de 10 à
15 % dans les balles de PET foncé, ces bouteilles impactent
les équipements et la qualité de la fibre recyclée.
Sur la campagne 2018, la part de bouteilles PET opaque est
de 18 % en moyenne. En augmentation depuis 2011 ce taux
fait l’objet d’une attention particulière. Un plan de R&D a été
lancé en 2017 pour identifier les voies d’éco-conception et
de nouveaux débouchés pour ce matériau.

• Minimum 98 % de Bouteilles et flacons
en PET foncé mis en balles

 ar convention (hors standard) :
P
• Bleu ≤ à l’eau Quézac : PET Clair
• Bleu ≥ à l’eau Perrier : PET Foncé

La composition moyenne
du PET Foncé / Coloré

Les indésirables*
•B
 outeilles et flacons en autres matières
(PETC, PEHD, PP, PVC, PLA par exemple)
et autres emballages en plastique

Bouteilles
& Flacons PETF

8%

Indésirables

1%
1%

•A
 utres objets en plastique

Bouteilles
& flacons PETC

90 %

 utres emballages
A
plastiques
Autres

•N
 on plastique (JRM, cartons, métaux)

L'évolution depuis 2011
1%

1%

1%

2%

2%

1%

2%

2%

1%

1%

21 %

22 %

22 %

21 %

18 %

77 %

75 %

75 %

76 %

79 %

1%

2%

1%

1%

1%

14 %

14 %

1%
8%

83 %

83 %

90 %

Le respect des standards
Respect
du standard :
4 % des
centres
de tri

Non respect du standard : 96 % des centres de tri
35
28
26

9
2011

5

2

50-60 %

60-70 %

70-80 %

80-90 %

90-95 %

95-98 %

2013

2014

2015

2016

2017

Indésirables

98-100 %

Bouteilles & Flacons PETF

% Bouteilles et flacons en PET Foncé dans les balles hors ECT
Standard à 98 %

*voir glossaire

2012

4
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Bouteilles & flacons PETC
Autres emballages plastiques
Autres

2018

BOUTEILLES ET FLACONS EN PEHD
DANS LES CONSIGNES DE TRI HORS ECT
Les standards

L’étude porte sur 169 analyses complètes réalisées
sur 121 centres de tri. 92 % des balles sont
constituées de bouteilles et flacons, 3 % des balles
sont constituées de pots et barquettes en PEHD/PP.

• Minimum 98 % de Bouteilles et flacons
en PEHD/PP mis en balles

La composition moyenne
du PEHD
3%

Les indésirables*

5%

•B
 outeilles et flacons en autres matières
(PET, PVC, PP, PLA)
92 %

•E
 mballages en plastique qui ne sont pas
des bouteilles et flacons

Indésirables
 outeilles & flacons
B
PEHD/PP

 ots & barquettes
P
PEHD/PP
Autres/Indésirables

• Autres objets en plastique

L'évolution depuis 2011
• Non plastique (JRM, cartons, métaux)

5%

Le respect des standards
Non respect du standard :
86% des centres de tri

35

4%

4%

3%

4%

4%

4%

4%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

91 %

92 %

93 %

93 %

93 %

93 %

93 %

93 %

92 %

Respect
du standard :
14 % des
centres
de tri

28
2011

70-80 %

80-90 %

2014

2015

2016

2017

2017

2018

Indésirables

5

60-70 %

2013

4

9
2

2012

90-95 %

95-98 %

 outeilles & flacons
B
PEHD/PP

98-100 %

% Bouteilles et flacons en PEHD/PP dans les balles hors ECT

 ots & barquettes
P
PEHD/PP
Autres/Indésirables

Standard à 98 %
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PLASTIQUES

ISSUS DE CENTRES DE TRI AVEC EXTENSION
DES CONSIGNES DE TRI*
En amont du déploiement des ECT sur un territoire donné, la modernisation du centre de tri
est une étape essentielle afin de pouvoir trier le flux de collecte sélective qui est « enrichi » par
de nouvelles résines plastiques. En effet, après adaptation les centres de tri doivent être capables
de séparer tous les emballages plastiques là où auparavant ils ne recevaient que des bouteilles
et flacons.

En 2018 les standards plastiques produits par un centre
de tri en ECT sont les suivants :
u n flux mix PE/PP/PS composé des emballages
plastiques en PEHD, PP et PS
un flux mix PET clair composé des bouteilles, flacons,
pots et barquettes en PET clair
un flux mix PET foncé composé des bouteilles, flacons,
pots et barquettes en PET foncé
un flux de films plastiques (emballages en plastique
souple)
ou
un flux par résine (le nombre faible d’analyses ne
permet pas de faire un rendu statistique représentatif
de la qualité de ces flux)
un flux de films plastiques
(emballages en plastiques souples)

Entre 2016 et 2018, l'extension des consignes de tri à
l'ensemble des emballages plastiques a été déployée pour
plus de 15 millions d'habitants et 51 centres de tri. Ce
déploiement a nécessité des travaux de modernisation
importants des centres de tri. Les phases de rodage des
centres modernisés pour atteindre le niveau de qualité
attendu peuvent être longues (3 à 6 mois).
En 2018, 171 balles de plastiques issues des 51 centres
de tri en ECT ont été analysées.

Les points
de vigilance
Le passage à l’extension des consignes de tri pour un centre de tri nécessite une modification complète des outils industriels
existants. Au-delà de la phase de réglage des process de tri qui engendre une période de fluctuation du niveau de qualité,
le maintien d’une stabilité est nécessaire dans la production des standards afin d’apporter une visibilité suffisante aux
recycleurs finaux.
Le projet de développement de l’extension des consignes de tri porté par Citeo est basé sur la transformation profonde du
parc de centres de tri, avec notamment une augmentation de leur capacité et une automatisation poussée. Une vigilance
particulière doit alors être portée sur les performances des sites qui doivent rester en adéquation avec les standards attendus.
C'est une des raisons qui ont amené la révision des standards à partir du 1er janvier 2019.

*voir glossaire
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CE QU’IL FAUT RETENIR…
PET Clair

Le niveau de qualité moyen est en légère augmentation par rapport aux années précédentes,
les critères de ce standard sont globalement bien respectés par la majorité des sites analysés.

PET Foncé

Au regard des années antérieures, on note une légère amélioration de la qualité moyenne
mais cette dernière reste éloignée des seuils minimum attendus. Seul un centre de tri
respecte strictement le standard parmi l’ensemble de ceux analysés.

PE/PP/PS

Seul un CDT analysé respectait strictement le niveau de qualité requis pour ce standard.
Une évolution à la hausse de la teneur en bouteilles et flacons est à souligner dans ce flux
mais avec un impact limité sur la qualité globale qui reste en deçà des objectifs du standard.

Flux de
plastiques triés
par résine

Le faible nombre de centres de tri produisant ces flux ne permet pas de donner des résultats
moyens significatifs. Toutefois, les niveaux de qualité sur ces centres de tri ne sont en général
pas atteints en particulier sur le PS.

FOCUS

Les barquettes dans le PET
Et après, que deviennent
ces matériaux ?

Le taux de barquettes dans le flux de PET est un élément
essentiel concernant le recyclage de ce standard. D’une
manière générale ce taux de présence tend à augmenter dans
le PET et il résulte de deux principaux facteurs :
avec la mise en place de l’ECT, un territoire donné capte
mécaniquement une plus grande quantité auprès des
habitants,
u
 ne conversion de barquettes PVC vers du PET par
certains industriels qui s’orientent vers des résines plus
recyclables.

PET
Bouteilles plastique clair, bouteilles plastique coloré,
fibres de polyester, etc.

PE
Poubelles, arrosoirs, sièges auto, pots de fleurs, etc.

La présence de barquettes dans le PET est alors une
problématique spécifique pour les recycleurs de plastique qui
doivent gérer des produits avec des opercules, des adhésifs,
plus de matière organique alors que les process sont
initialement prévus pour recevoir des bouteilles et flacons.
Le comportement des barquettes étant également différents
sur les lignes de traitement (car plus cassables), cela
entraîne une complexification des étapes de traitement et
potentiellement des pertes de rendement.
C'est une des raisons qui ont conduit à la révision des
standards plastiques, séparant les bouteilles et flacons des
pots et barquettes en centre de tri.

PP
Cintres, boîtes de CD, etc.
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PLASTIQUE PET CLAIR EN ECT
Les standards

L’étude porte sur 62 analyses complètes réalisées
sur 50 centres de tri.

• Minimum 98 % de Bouteilles et flacons
en PET clair mis en balles

La composition moyenne
du mix PET Clair

 ar convention (hors standard) :
P
• Bleu ≤ à l’eau Quézac : PET Clair
• Bleu ≥ à l’eau Perrier : PET Foncé

5,2 %
2,7 %

92 %

Les indésirables*

1,1 %
0,1 %
0,1 %

1,4 %

•B
 outeilles et flacons en autres matières
que le PETC (PETF, PEHD, PP, PVC, PLA
par exemple) et autres emballages en plastique

Indésirables
Bouteilles & Flacons PETC

Emballages plastiques souples

Pots & barquettes PETC

Autres emballages plastiques
Objets plastiques

•A
 utres objets en plastique

Autres matériaux

•N
 on plastique (journaux, cartons, métaux)

L'évolution depuis 2015
2%
5%

1,1 %
4,2 %

0,2 %
0,1 %

1,3 %
2,3 %
6,3 %

0,1 %
0,1 %

1,1 %
1,4 %
5,2 %

Le respect des standards
Non respect
du standard :
63 % des centres de tri

Respect
du standard :
37 % des centres de tri

93 %

92,2 %

89,8 %

92 %

2015

2016

2017

2018

24
18

Indésirables

7

90-95 % 95-98 %

98-100 %

Emballages plastiques souples

Pots & barquettes PETC

Autres emballages plastiques
Objets plastiques

% Bouteilles et flacons, pots et barquettes en PET Clair dans les balles avec ECT

Autres matériaux

Standard à 98 %

*voir glossaire

Bouteilles & Flacons PETC
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PLASTIQUE PET FONCE EN ECT
Les standards

L’étude porte sur 57 analyses complètes réalisées
sur 49 centres de tri.

• Minimum 98 % de bouteilles, flacons,
barquettes en PET Foncé

La composition moyenne
du mix PET Foncé
 ar convention (hors standard) :
P
• Bleu ≤ à l’eau Quézac : PET Clair
• Bleu ≥ à l’eau Perrier : PET Foncé

88,4 %

1,4 %

8,8 %

0,1 %
1,2 %

10,2 %

0,1 %

Les indésirables*
•B
 outeilles et flacons en autres matières
que le PETC (PETF, PEHD, PP, PVC, PLA
par exemple) et autres emballages en plastique

Indésirables
Bouteilles & Flacons PET F

Emballages plastiques souples

Pots & barquettes PET F

Autres emballages plastiques
Objets plastiques
Autres matériaux

•A
 utres objets en plastique

•N
 on plastique (JRM, cartons, métaux)

L'évolution depuis 2016
1,2 %

1,2 %

1,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %
11,8 %

13,3 %
0,5 %

1%

0,2 %

1,2 %

8,8 %

1,4 %

0,1 %

Le respect des standards
Non respect
du standard :
98 % des centres de tri

Respect
du standard :
2 % des centres de tri

25

11

85,5 %

88,4 %

2016

2017

2018

6

5

Indésirables
1

1

60-70 % 70-80 %

84 %

80-90 %

90-95 %

95-98 %

98-100 %

Bouteilles & Flacons PET F

Emballages plastiques souples

Pots & barquettes PET F

Autres emballages plastiques
Objets plastiques

% Bouteilles et flacons, Pots et barquettes en PET Foncé dans les balles avec ECT

Autres matériaux

Standard à 98 %
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PLASTIQUE PE/PP/PS EN ECT
Les standards

L’étude porte sur 52 analyses complètes réalisées
sur 48 centres de tri.

• Minimum 98 % (avec une tolérance à 95 %)
d’emballages ménagers rigides en PE/PP/PS

La composition moyenne
du PE/PP/PS
15 %

Les indésirables*

5%

•B
 outeilles et flacons en autres matières
(PET, PVC, PP, PLA)

4,7 %
2,6 %
72,7 %
Indésirables

•E
 mballages en plastique qui ne sont pas des
bouteilles et flacons

 outeilles & Flacons
B
PEHD/PP/PS

Autres emballages plastiques
Objets plastiques

 mballages rigides
E
attendus

Autres matériaux

•A
 utres objets en plastique

L'évolution depuis 2015

•N
 on plastique (journaux, cartons, métaux)

3%

3,7 %

4,4 %

3,2 %

4,1 %

3,5 %

2,6 %

4,7 %

5%
15 %

23,8 %

23,7 %

65,1 %

65,4 %

65,4 %

2016

2017

2018

Le respect des standards
Non respect
du standard
pour 98 % des
centres de tri

15

Respect
du standard
pour 2 % des
centres de tri

16

9

3

Indésirables

3

 outeilles & Flacons
B
PEHD/PP/PS

1

1

50-60 %

60-70 %

70-80 %

80-90 %

90-95 %

95-98 %

98-100 %

 mballages rigides
E
attendus

% Bouteilles et flacons, Pots et barquettes en PE/PP/PS dans les balles avec ECT
Standard à 98 %

*voir glossaire
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Autres emballages plastiques
Objets plastiques
Autres matériaux

FOCUS

Les différents types de PS dans le PE/PP/PS
En fonction de leur usage, les caractéristiques des produits issus d’une résine
PS peuvent être totalement différentes. Les pots de yaourt, barquettes de
viande ou pièces de calage en PS expansé sont triés dans le même standard.
Ils possèdent cependant des densités et des propriétés mécaniques différentes
(due à l’injection d’air en fonction de l’application recherchée).
Les capacités de recyclage de cette résine sont limitées avec des débouchés
à faible valeur ajoutée. Par ailleurs, la présence de PS dans le flux PEHD/PP
peut poser des difficultés de qualité du PEHD/PP.
C’est une des raisons qui ont conduit à la révision des standards plastiques,
séparant le PS du flux PEHD/PP dans les centres de tri.
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VERRE
Les emballages ménagers en verre font l’objet d’une collecte séparée. Une fois collectés, ils
sont acheminés pour 70 % vers des plateformes de regroupement. Le verre est ensuite acheminé
vers un « centre de traitement » qui trie et prépare le verre en calcin. Cette étape permet
d’éliminer la majeure partie des indésirables et de calibrer les morceaux de verre afin de produire
du calcin. Le calcin correspond alors à la matière première principale utilisée dans les fours
verriers pour la production de nouveaux emballages en verre.

Le standard attendu pour le matériau verre est de minimum
98 % d’emballages ménagers en verre en vrac sans tri par
couleur.
Citeo ne réalise pas de caractérisation systématique sur le verre ;
seuls les sites présentant une qualité problématique pour les
verriers font l’objet d’une analyse. Le faible nombre de sites
analysés ne permet pas de donner des résultats moyens
significatifs.

CE QU’IL FAUT RETENIR…
Le verre collecté est globalement de bonne qualité
sur l’ensemble du territoire.
Les dysfonctionnements récurrents sont ciblés afin
de mener en concertation avec la filière, des actions
d’amélioration jusqu’à un retour au niveau de qualité
satisfaisant.

FOCUS

Pas un mais des verres !
Peut-on faire du verre incolore à partir de verre
en mélange ?
En France la collecte du verre se fait en mélange, le
flux est donc composé de verres de plusieurs couleurs
(vert, incolore, brun) qui est recyclé en verre de couleur.
Afin d’augmenter les débouchés du recyclage et
permettre la réutilisation dans des emballages incolores,
les industriels ont investi sur les centres de traitement
pour permettre la séparation par couleurs et isoler le
verre incolore du coloré.
 ourquoi tous les verres ne peuvent pas être
P
recyclés ensemble ?
Le verre d'emballage (bouteilles, bocaux, flacons) a
une composition différente de celle des autres verres
(ampoules électriques, écrans de télévision ou verre
culinaire) et le mélange des différents types de verre
rend leur recyclage difficile, voire impossible.

Les points
de vigilance

Et après, que deviennent
ces matériaux ?

La présence d’impuretés et d’infusibles (porcelaine, céramique,
pierre…) qui ne fondent pas dans les fours des verriers perturbe la
production car ils peuvent se retrouver dans les nouveaux emballages
qui sont alors fragilisés. Une trop grande concentration dans les
fours peut complètement stopper une ligne de production.
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Bouteilles en verre.

LES ÉTAPES DE TRI

VERRE BRUT

DEFERRISEUR
MÉTAL

TRI MANUEL

PLASTIQUES, BOIS, DIVERS

ASPIRATION

BOUCHONS, PAPIERS ET LÉGERS

COURANT DE FOUCAULT
ALU, CUIVRE,

TRI OPTIQUE

ÉLIMINER PORCELAINE, CÉRAMIQUE ET CAILLOUX
TRIER PAR COULEUR

CONTRÔLE

CALCIN
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Les annexes
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Les critères qualité
des standards éligibles aux
soutiens à la tonne par matériau
Seuls les standards objets de caractérisations par Citeo sont détaillés ci-après :

STANDARDS PAPIERS GRAPHIQUES ET PAPIER CARTON D’EMBALLAGE
CATÉGORIES
À ANALYSER

EXEMPLES
DE PRODUITS

STANDARD
PCM TRIÉS
(1.01 / 1.02)

Non fibreux
et fibreux indésirables

Métaux, plastiques,
restes alimentaires, papiers
d’hygiène (« tissue »),
papiers résistants à l’état
humide, verre

Fibres recyclables
non désencrables

Cartons ondulés, carton plat,
papiers d’emballage,
enveloppes kraft

Papiers graphiques
désencrables
(hors bureautique)

Journaux, revues, magazine,
prospectus

Papiers bureautiques

Papier ramette, factures,
cahiers, enveloppes

STANDARD PCNC
(5.02 / 1.05 / 1.04)

≤ 2,5 %

STANDARD
À DÉSENCRER
(1.11)

≤ 5%
≤ 3%
≥ 95 %

≥ 97,5 %
≥ 97 %

STANDARDS AUTRES MATÉRIAUX
CDT HORS EXTENSION
DES CONSIGNES DE TRI

CDT AVEC EXTENSION
DES CONSIGNES DE TRI

PET
clair

PET
foncé

PEHD /
PP

PET
clair

PET
foncé

PP/
PEHD/PS

PE

PP

PS

« PURETÉ »
(en emballages

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

≥ 98%

INDÉSIRABLES

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

< 2%

ménagers rigides)

Teneur minimale

PLASTIQUES TRIÉS
À LA RÉSINE

ACIER

ALUMINIUM

Minimum 95 % d’emballages en acier soit au
minimum 88 % de teneur en métal magnétique

Minimum 65 % d’emballages en aluminium soit
au minimum 45 % de teneur en aluminium
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Glossaire
Balle : les déchets sont comprimés en
forme de cubes, ligaturés puis éjectés. Dans
les centres de tri, les déchets, une fois triés,
sont compactés par une presse, sous forme
de cubes de dimensions constantes.
Calcin : verre trié et débarrassé de ses
impuretés dans un centre de traitement prêt
à être incorporé dans le four d’un verrier.
Caractérisation : l'ensemble des
opérations que peut subir un déchet
permettant de définir son état, sa
composition, son comportement et son
évolution.

Contrat de reprise : contrat ayant pour
objet de définir les conditions de reprise
des emballages ménagers et(ou) papiers
graphiques issus des collectes et(ou)
opérations de tri entre collectivité et un
repreneur en vue de leur recyclage final.

Recycleur - utilisateur final de la
matière : quiconque utilise le déchet
d’emballages ménagers ou de papier dans
un processus d’utilisation finale.

Courant de Foucault : permet de trier
les métaux non ferreux (aluminium) qui
sont éjectés.

PEHD : Polyéthylène Haute Densité

Emballages : toute forme de contenants
ou de supports destinés à contenir un
produit, en faciliter le transport ou la
présentation à la vente.

PCM : Papiers-Cartons en Mélange

PET : Polytéréphtalate d'éthylène

PCNC : Papiers-Cartons Non Complexés

PP : Polypropylène
PS : Polystyrène

Centre de tri des déchets ménagers :
une installation dans laquelle les déchets
recyclables collectés sont rassemblés pour
être triés par matériaux. Ces matériaux
sont conditionnés en balles ou en vrac pour
être revendus aux recycleurs.
Centre de valorisation énergétique :
usine d’incinération d’ordures ménagères
qui utilise le pouvoir calorifique des déchets
en les brûlant afin de récupérer cette
énergie sous forme de chaleur ou
d’électricité. Ces installations doivent
respecter un performance énergétique
minimum de 0,6, définie selon les normes
réglementaires en vigueur*.
Collecte : les opérations de collecte
consistent au ramassage des déchets en
vue de leur transport vers une installation
de traitement des déchets. L’opération de
collec te débute lorsque le service
d’enlèvement (que ce soit le service public
d’enlèvement ou le prestataire d’une
entreprise) prend en charge les déchets.
Contrat Action Performance : contrat
pour l’Amélioration de la Performance
relatif à la REP emballages ménagers entre
les collectivités et Citeo sur la période
2018/2022.

Extension des consignes de tri :
élargissement des consignes de tri à
l’ensemble des emballages plastiques.
L’objectif est de doubler leur taux de
recyclage, grâce au tri des pots, barquettes
et films plastiques mais également grâce à
l’effet d’entraînement sur les autres
emballages en plastique déjà dans les
consignes de tri (bouteilles et flacons).
Modalité de tri des déchets d’emballages ménagers : une organisation
et des règles données de collecte séparée
des déchets d’emballages ménagers en flux
différents.
Overband : séparateur magnétique
suspendu, qui grâce à un aimant permanent,
permet de récupérer les métaux ferreux
présents dans les produits issus de la
collecte sélective.
Papiers graphiques : terme utilisé pour
désigner les déchets d’imprimés papiers et
de papiers à usage graphique destinés à
être imprimés.
Perturbateur du recyclage ou
Indésirable : sont considérés comme
perturbateurs du recyclage les éléments
et déchets d’emballage ou de papier dont
la présence dans un flux de déchets
d’emballages recyclables perturbe leur
collecte et/ou leur tri et/ou leur recyclage.
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Standards : les standards de déchets
d’emballages ménagers et de papiers
graphiques décrivent les caractéristiques
générales de la composition et de la qualité
(nombre de flux, teneur limite d’humidité
et d’impuretés) et, dans certains cas, du
conditionnement (vrac, balles ou paquets)
des déchets d’emballages ménagers
collectés et triés en vue de leur recyclage.
SPGD  : Service Public de Gestion des
Déchets.
Tri manuel : opération qui permet de
séparer par catégorie des matériaux qui
défilent sur une table de tri par des
opérateurs de tri dans un centre de tri.
Tri mécanisé : tri automatisé réalisé par
des machines dans un centre de tri.
Tri optique : le tri optique est une
machine qui permet de trier différents
produits en fonction de leurs compositions
grâce au traitement des longueurs d’ondes
de la lumière.
*Installations dont l’opération de traitement
peut être qualifiée d’opération de valorisation
au titre de l’article 10 de l’arrêté du 3 août 2010,
modifiant l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif
aux installations d’incinération et de co-incinération
de déchets non dangereux et aux installations
incinérant des déchets d’activités de soins à risques
infectieux.

UN DOUTE ?
UNE QUESTION ?
Contactez nos conseillers au

Tous les papiers se trient et se recyclent,
ce document aussi !

50, boulevard Haussmann – 75009 Paris
Tél. : 01 81 69 06 00 – citeo.com – clients@citeo.com

création : bearideas | Juin 2019 | imprimé sur du papier recyclé

ou votre interlocuteur
habituel

