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 Contexte et méthodologie Chapitre 1 : 

Contexte et objectifs 

Les premières collectes séparées multi-matériaux se sont mises en place il y a plus de vingt ans, 
grâce à la mobilisation des différents acteurs concernés. La maîtrise de l’évolution des coûts de la 
collecte et du tri des emballages et des papiers, dans un contexte économique contraint où le 
coût de la gestion des déchets ménagers et assimilés continue de croître, conditionne la 
poursuite de la progression du recyclage et son acceptation par l’ensemble des acteurs, 
collectivités territoriales, metteurs sur le marché, consommateurs et citoyens.  

Par ailleurs, le parc actuel de centres de tri se caractérise par des installations nombreuses, 
parfois anciennes et très hétérogènes en termes de taille et d’équipements. Ce parc, qui répond 
de manière satisfaisante aux besoins actuels, risque de ne pas être en mesure, malgré son 
évolution permanente, de répondre aux enjeux de demain, en particulier le renforcement des 
exigences sur les conditions de travail et la nécessité d’accroitre les synergies entre le tri et 
l’industrie nationale du recyclage dans une dynamique d’économie des ressources.  

Dans une perspective d’intérêt général, iI apparaît important de pouvoir mieux identifier et 
anticiper ces éléments de mutation des filières. Ainsi, l’ADEME et le Ministère de l’Ecologie du 
Développement Durable et de l’Energie ont engagé, dans un cadre concerté avec l’ensemble des 
acteurs participant à ces filières (comité de pilotage), une étude prospective pour évaluer les 
évolutions envisageables de la collecte et du tri et identifier des perspectives d’optimisation. 
L’étude est cofinancée par l'ADEME et la Direction Générale de la Prévention des Risques. Après 
consultation le groupement BIO IS / Inddigo a été retenu. 

Ce document présente les principaux enseignements de l’étude prospective sur la gestion 
des déchets d’emballages et de papiers graphiques dans le service public de gestion des 
déchets (SPGD

1
).  

Des perspectives d’optimisation sont proposées permettant de répondre au mieux aux enjeux de 
demain, au regard des évolutions attendues et des objectifs recherchés. Ces perspectives ne 
sont pas prescriptives, compte tenu notamment de la liberté d’organisation des collectivités 
territoriales, mais visent à servir de support aux débats entre les acteurs et à fournir aux 
décideurs, en particulier publics, des éléments sur les orientations à prendre. Ainsi l’étude 
n’aboutit pas à la construction d’un scénario unique, mais apporte des enseignements  sur les 
éléments structurant à prendre en compte dans les choix d’organisation de la collecte et du tri. 

Cette réflexion prospective s’inscrit à moyen terme (2030), tout en identifiant les conditions 
de mise en œuvre. Les valeurs chiffrées, en particulier économiques, issues de cette approche 
prospective dépendent nécessairement des hypothèses effectuées. Par conséquent, pris de 
manière individuelle, les résultats chiffrés doivent être considérés avec prudence.  En revanche, 
comme le montrent en particulier les analyses de sensibilité effectuées, les conclusions et les 
enseignements de l’étude sont nettement plus  robustes. 

 

 

 

 

 

                                                      
1

 Le périmètre du SPGD comprend la collecte des déchets ménagers et des déchets d’activités 
économiques pris en charge par ce service. 



 

Mai 2014 

Étude prospective sur la collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier    5/30                                               

 

Méthodologie de l’étude 

L’étude, conduite entre décembre 2012 et mai 2014, s’est organisée en cinq phases :  

 

Dans les phases IV et V de l’étude des scénarios prospectifs ont été construits et comparés entre 
eux pour  évaluer  les différents éléments structurant de l’organisation de la collecte et du tri à 
horizon 2030.  Chacun de ces scénarios a été défini par trois paramètres principaux : 

 Le nombre (un, deux ou trois) et le type de schémas de collecte existant sur le territoire 

; 

 Le nombre d’étapes de tri (une ou deux étapes), ainsi que l’intensité de la première 

étape de tri ; 

 La taille des centres de tri, en fonction de la densité de la population. 

 

Toutes les analyses économiques  ont été conduites à euros constants (année 2011 de 
référence).  
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 Perspective générale de l’évolution à Chapitre 2 : 
2030 des filières de collecte et de tri des emballages 
et des papiers  

Un objectif d’augmenter les quantités recyclées 

Les évolutions organisationnelles envisagées dans cette étude visent à  permettre une 
augmentation des quantités recyclées de déchets d’emballages et de papiers graphiques 
collectés par le SPGD.  

Ainsi, tous les scénarios modélisés l’ont été de façon à obtenir une hausse significative du taux 
de recyclage des déchets d’emballages (hors verre) et de papiers graphiques pris en charge par 
le SPGD, qui passerait de 42% à près de 65%

2
. De son côté le taux de recyclage du verre 

devrait continuer à progresser de 70% à 80%.  

Cette augmentation du recyclage, couplée avec les évolutions attendues de la consommation, 
conduit à prévoir une diminution de 50 % des quantités d’emballages et de papiers graphiques 
restant dans les ordures ménagères résiduelles. 

Ce progrès permet une diminution importante des impacts environnementaux de ces filières, liée 
principalement à l’évitement des impacts dus à la production de matière première vierge. Ainsi, 
grâce à la progression du recyclage des emballages (hors verre) et des papiers graphiques, plus 
d’un million de tonnes équivalent CO2 supplémentaires seraient évitées en plus des 0,4 million de 
tonnes d’aujourd’hui

3
.  

Une interaction à renforcer entre tri et industrie du recyclage 

Le tri des déchets d’emballages et de papiers graphiques est une étape intermédiaire entre la 
collecte des déchets et l’utilisation de matières premières de recyclage par l’industrie.  

Pour certains secteurs industriels, l’approvisionnement en matières premières de recyclage 
issues de la collecte et du tri des emballages et des papiers graphiques par le SPGD est 
particulièrement structurant. Ces matières constituent notamment une part prépondérante de 
l’approvisionnement des industries d’emballages en verre, des industries papetières graphiques 
et sont amenées à représenter une source d’approvisionnement de plus en plus significative pour 
l’industrie plastique. Cela constitue également un enjeu important pour l’aluminium, l’acier et le 
carton, ces apports constituant un facteur de stabilité des prix et de régularité 
d’approvisionnement pour l’industrie du recyclage.  

Le développement des filières de recyclage dans ces secteurs représente un enjeu de 
compétitivité primordial pour la France

4
, et les filières de collecte et de tri peuvent y contribuer. 

Ainsi, l’optimisation de la préparation de la matière en vue du recyclage tend à devenir 
l’objectif majeur de la fonction de tri, passant d’une politique de gestion des déchets à une 
politique de gestion des ressources.  

 

                                                      
2
 Le taux de recyclage est la résultante de la performance de collecte séparée, et du taux de captage en 

centre de tri, deux paramètres proches pour l’ensemble des scénarios, aboutissant ainsi toujours à un taux 
de recyclage proche de 65 %.  
 
3
 La forte réduction des émissions de GES est liée à l’évolution de la composition des déchets à trier avec 

une augmentation de la part relative de plastiques par rapport aux papiers cartons, les impacts évités par le 
recyclage de plastiques étant très  supérieurs aux impacts évités par le recyclage des papiers cartons. 
4
 Étude sur le positionnement et la compétitivité des industries du recyclage en France – ADEME – juillet 

2014.  
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Plus précisément, si les « entrants » des unités de tri recevant directement les collectes resteront 
toujours dépendants des caractéristiques des collectes, les « sortants » de ces unités, ou d’une 
éventuelle seconde étape de tri, seront avant tout déterminés en fonction des besoins de 
l’industrie qui assure l’utilisation de ces matières premières de recyclage et leur débouché 
pérenne. Une qualité insuffisante limite l’efficacité du procédé.  

À l’inverse, une surqualité est économiquement pénalisante. La recherche d’une qualité adaptée 
répondant aux besoins courants des industriels permet d'assurer l'écoulement des produits en 
toute circonstance et par conséquent la robustesse du dispositif.  

Les évolutions attendues à l’issue de l’ensemble des étapes de tri sont : 

 un tri plus poussé, selon la nature des matériaux tout en tenant compte des aspects 

économiques, permettant de diversifier les débouchés (en particulier un tri par résine 

pour les plastiques et un tri des sortes bureautiques pour les papiers graphiques)
5
 ; 

 une haute qualité des flux triés (la hausse des taux d’incorporation conduira à une 

exigence de qualité à l’issue de l’ensemble des étapes de tri qui se maintiendra, voire 

augmentera). 

Les scénarios développés lors de cette étude permettent d’envisager, outre l’atteinte d’une qualité 
correspondant aux besoins anticipés des industries avals, une augmentation des quantités 
mises à disposition de l’industrie du recyclage d’environ 30%, de 2 430 kt en 2011 à 3 210 
kt en 2030 (verre non compris). Ce tonnage supplémentaire de 780 kt comprend en particulier 
290 kt de papiers graphique de qualité « papiers de bureaux/archives », 130 kt de bouteilles et 
flacons en PET, 55 kt de barquettes en PET, 100 kt de films plastiques, et 20 kt d’aluminium. Les 
185 kt restants correspondent à des emballages en acier, aux cartons et  aux autres emballages 
en plastiques.  

L’activité industrielle correspondant à l’utilisation de ces tonnages complémentaires de 
matières premières de recyclage représente un enjeu en termes de maintien ou de création 
d’emplois estimé à 16.000 postes

6
.Cette estimation ne correspond pas à des créations nettes 

d’emplois, puisque une partie de la production actuelle est assurée par un approvisionnement en 
matière vierge. Elle dépend par ailleurs de l’utilisation effective de ces matières sur le territoire 
national. Enfin, ces emplois, de par leur nature, le type d’employeur et leur localisation, ne sont 
pas directement comparables aux pertes d’emplois liés aux évolutions de la fonction de tri 
évoqués au chapitre 4. 

Un potentiel encore important à mobiliser en améliorant le geste 
de tri des habitants 

Le tri à la source par l’habitant, des déchets d’emballages et de papiers graphiques constitue une 
composante fondamentale des filières de collecte, tri et recyclage, indispensable pour atteindre 
l’augmentation recherchée des quantités de déchets recyclés et de la qualité de la matière 
obtenue.  

L’évaluation des freins aux gestes de tri pour les différentes catégories de déchets d’emballages 
et de papiers graphiques met en évidence un potentiel important pour accroître le geste de tri des 
habitants.  

                                                      
5
 La baisse de la consommation de papiers graphiques s’accompagnant aussi d’une baisse de la production, 

le recyclage d’une part plus importante de ces papiers nécessite demain d’élargir les possibilités de 
débouchées. 
 
6
 Estimation effectuée à partir des données emplois de l’étude ADEME « Marchés et emplois des activités 

liées aux déchets - Situation 2008/2009 et perspectives 2010» 
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La mobilisation de ce potentiel passe par :  

 L’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques, mesure 

sans laquelle le taux de recyclage des plastiques plafonnerait à moins de 30 % (au lieu 

de 58 % avec extension) et le taux de recyclage global à un peu moins de 60 % (au 

lieu de 65 % avec extension).  

 Une amélioration significative du geste de tri par l’habitant, à la fois 

quantitativement (augmentation des quantités triées) et qualitativement (diminution des 

taux d’indésirables).  

Plusieurs facteurs devraient rendre une telle évolution possible, à horizon 2030 : 

meilleure information et compréhension du geste de tri et de la recyclabilité des 

produits, accès facilité au tri pour tous, amélioration de la qualité perçue du service, 

responsabilité individuelle accrue (notamment à travers la mise en place d’une 

tarification liée au geste). 

Une évolution très importante des caractéristiques des déchets 

à trier 

Ces améliorations du tri par l’habitant, conjuguées aux évolutions de la consommation, 

conduisent à une augmentation importante des quantités à trier. 

Concernant la consommation, les principales tendances d’ici 2030 seraient les suivantes :  

 une quasi-stabilité de la consommation d’emballages en tonnage, malgré 

l’augmentation de la population de 10 %, due notamment à la diminution des quantités 

d’emballages en verre et à la poursuite des efforts de prévention des déchets ;  

 une baisse importante en tonnage (de l’ordre de 25 %) de la consommation de 

papiers graphiques due notamment à une forte décroissance des quantités de presse 

payante sur papier journal (- 62 %). 

Par ailleurs, le développement de collectes spécifiques des déchets d’activités économiques 
(dont la logistique retour) afin d’en accroître le recyclage (+ 600 kt environ) devrait se traduire par 
une diminution de la part de ces déchets pris en charge par le SPGD. 

Ces évolutions, combinées à l’amélioration du tri à la source, conduisent à une augmentation de 
25 % des quantités de déchets d’emballages (hors verre) et de papiers graphiques collectés 
séparément par le SPGD (de 3 019 kt en 2011 à 3 772 kt en 2030). 

 



 

Mai 2014 

Étude prospective sur la collecte et le tri des déchets d’emballages et de papier    9/30                                               

 

 

Cette augmentation de 25% est la résultante :  

 d’une diminution de 4 % des quantités de déchets de papiers graphiques collectés 
séparément (baisse de la consommation de 25 % compensée par une amélioration du 
geste de tri) ;  

 d’une augmentation de 66 % des quantités de déchets d’emballages hors verre, cette 
dernière étant principalement liée à l’extension des consignes de tri et à l’amélioration 
du geste de tri.  

 

La composition des déchets à trier (hors indésirables) arrivant en centres de tri connaîtra, 
elle aussi, une évolution très significative d’ici 2030 :  

 réduction de la part des papiers graphiques de 56 % à 42 % ; 

 augmentation de la part des emballages plastiques de 12 % à 26 %. 

Compte tenu de ces évolutions de la composition, l’augmentation de 25% des quantités 
collectées se traduira par une augmentation de 95% des volumes. L’extension des consignes 
de tri  explique les trois quarts de ce quasi doublement des volumes à trier.  

 

Augmentation 
de la 

population; 
10% 

Augmentation 
de la quantité 
d'emballages 

légers par 
habitant; 1% 

Extension des 
consignes; 38% 

Amélioration 
du geste de tri; 

17% 

Part de chaque paramètre dans l'augmentation  
du tonnage d'emballages hors verre  

collectés séparément par le Service Public 
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  Les choix liés à l’organisation de la          Chapitre 3 : 
collecte 

 

L’analyse a porté dans un premier temps sur l’évolution de caractéristiques 
communes à tous les schémas d’organisation de la collecte des papiers et des 
emballages hors verre : facteurs d’évolutions des coûts, optimisation des 
organisations, place et  performance de l’apport volontaire par rapport au porte à porte. 

Dans un second temps, les trois schémas principaux de collecte actuels  ont été 
analysés d’une part en les comparants entre eux, d’autre part en évaluant l’impact de 
la coexistence de plusieurs de ces schémas. 

Enfin la collecte du verre a été analysée séparément et fait l’objet d’un point 
spécifique en fin de ce chapitre.  

L’optimisation de la collecte, facteur de maîtrise des coûts  

Les coûts de collecte représentent environ 50 % des coûts complets (hors recettes de vente de 
matériaux) de gestion des déchets d’emballages et de papiers graphiques.  

De nombreux facteurs convergent vers une augmentation des coûts à la tonne : 

 augmentation du coût de la pré-collecte pour l’apport volontaire (plus grande densité 

de points d'apport et surtout mise en place de conteneurs enterrés ou semi-enterrés) et  

pour le porte-à-porte (passage en bacs d’une partie de la population encore aujourd’hui 

collectée en sacs) ; 

 augmentation du coût de la collecte pour le porte-à-porte et l’apport volontaire 

(évolution du prix des carburants au-delà de l’inflation, renforcement des 

réglementations générales sur les transports, et des conditions de sécurité des 

véhicules de collecte, harmonisation éventuellement par le haut du niveau de service 

des collectes en cas de regroupement entre communes ou collectivités, mise en place 

d’éventuels moyens spécifiques liés à l’instauration et au suivi de la tarification 

incitative). 

La limitation de l’augmentation de ces coûts à la tonne constitue un enjeu majeur. Compte 
tenu de la part importante des coûts fixes dans la collecte, favoriser l’accroissement des 
performances peut constituer un levier significatif de réduction des coûts à la tonne. De 
plus, des solutions d’optimisation des organisations sont possibles : plus grande 
automatisation de la collecte, poursuite de la réduction des fréquences (1,02 en moyenne en 
2007, 0,99 en 2011) et réorganisation des tournées.  

La réduction du taux d’indésirables dans la collecte est un autre enjeu important pour la 
qualité des matériaux triés et la maîtrise des coûts. D’ici à 2030, et compte tenu de 
l’amélioration attendue de la qualité du geste de tri de l’habitant, une réduction de 2 % du taux 
d’indésirables a été retenue. 
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Un apport volontaire plus performant à développer en fonction 
des territoires 

L’amélioration du service apporté par l’apport volontaire (densification des points, implantation, 
propreté, etc.) devrait conduire à réduire la différence de performance avec le porte à porte. En 
effet, dans le cas du porte à porte, le niveau de dotation des usagers est toujours sensiblement le 
même. En revanche, en apport volontaire, il peut y avoir davantage d’hétérogénéité et les 
performances dépendent en particulier de la densité des points d’apport volontaire et de leur 
accessibilité. 

On constate, par ailleurs, une tendance à l’augmentation de l’apport volontaire dit « de 
proximité » (qui consiste à collecter tous les flux, y compris OMR, en apport volontaire). Cette 
collecte se développe en France en habitat collectif, hyper centre et habitat dispersé, en 
particulier dans la construction de nouveaux habitats et dans la rénovation. Le benchmark a 
montré que cette modalité de collecte se développe largement dans d’autres pays européens.  

En l’absence de concurrence entre les flux, un apport volontaire de proximité devrait présenter 
des performances très proches du porte à porte (lorsqu’un seul flux est en apport volontaire, 
l’effort plus important demandé pour ce seul flux se traduit par une baisse de l’apport). Son 
développement sur certains territoires peut toutefois être limité par des problèmes d’implantation, 
et des difficultés d’acceptation par les habitants.  Enfin, sa mise en place pourrait être limitée en 
raison d’éventuels problèmes de compatibilité avec la réglementation sur la collecte.   

Ces deux évolutions pourraient conduire d’ici 2030 à un développement de la part de l’apport 
volontaire : de 45 % en 2011 à 51 % en 2030 pour les tonnages collectés en schémas 
« emballages/papiers graphiques » et « fibreux/non fibreux » et de 13 % en 2011 à 35 % en 2030 
pour les tonnages collectés en schémas « multi-matériaux ». L’écart de performance de l’apport 
volontaire avec le porte à porte pourrait être limité à 15 % pour un coût qui serait inférieur de 
25 %. 

Le choix du schéma de collecte, un facteur déterminant pour les 
coûts de tri 

Trois schémas principaux de collecte coexistent en France  

En 2011, trois schémas principaux de collecte existent sur le territoire (le verre étant, dans les 
trois cas, collecté à part) : 

 la collecte multi-matériaux : tous les déchets d’emballages légers et les papiers 

graphiques en mélange (60 % des tonnages) ; 

 la collecte emballages/papiers graphiques : déchets d’emballages légers d’une part et  

papiers graphiques d’autre part (21 % des tonnages) ; 

 la collecte fibreux/non fibreux : emballages en papier/carton et papiers graphiques 

d’une part et emballages en plastiques et métaux d’autre part (5 % des tonnages). 

Ainsi, entre les trois schémas principaux de collecte  le rapport de tonnage est de 70%  en multi-
matériaux et de 30% en collecte emballages/papiers graphiques ou fibreux/non fibreux. Les 14 % 
de tonnages restant correspondent à de nombreuses autres organisations de collecte.   

Des performances équivalentes  entre les schémas 

L’observation des quantités de déchets d’emballages et de papiers graphiques collectés 
actuellement montre que le schéma de collecte, en lui-même, n’a pas d’impact significatif sur le 
geste de tri par l’habitant. Aucune différence de quantités triées ne peut être identifiée. Par 
ailleurs, la qualité du geste de tri est légèrement moindre en multi-matériaux (les taux 
d’indésirables étant plus importants).  
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Le fait que les collectes « emballages/papiers graphiques » et « fibreux/non fibreux » 
nécessitent un niveau de séparation supplémentaire par l’habitant ne semble donc pas 
être un frein à l’amélioration du geste de tri. 

La part de porte à porte étant plus importante dans un schéma de collecte multi-matériaux, les 
quantités totales collectées sont légèrement supérieures (la performance du porte-à-porte étant 
supérieure de 15%  à celle de l’apport volontaire). En revanche, le taux de captage en centre de 
tri est de 97% pour une collecte multi-matériaux et de 98% pour une collecte Emballages/ papiers 
graphiques et de 99% pour une collecte fibreux/ non fibreux. Ainsi, globalement, les taux de 
recyclage sont équivalents entre ces trois schémas.  

De ce fait, la comparaison de l’impact environnemental des trois schémas de collecte pour 
l’indicateur de changement climatique ne met pas en évidence des différences importantes.  

 

Une différence de coûts notable entre les trois schémas, surtout liée à l’étape de 

tri 

La modélisation met en évidence des écarts significatifs de coûts techniques  (coûts complet de 
collecte, transport/transfert et tri - recettes matériaux): le schéma fibreux/non fibreux est le plus 
intéressant (237 €/tonne), suivi par le schéma emballages/papiers graphiques (261 €/tonne) et 
enfin par le schéma multi-matériaux (277 €/tonne). 

L’observation des coûts de collecte (pré-collecte et collecte) ne permet pas de mettre en évidence 
des écarts de coûts entre les trois schémas de collecte en apport volontaire. En collecte en porte-
à-porte, les schémas multi-matériaux et « fibreux/ non fibreux » apparaissent moins coûteux (resp. 
216€/t collectée et 225€/t collectée) que le schéma « emballages/ papiers graphiques » (243 €/t 
collectée). Compte tenu de la répartition des modes de collecte, les coûts de collecte moyens 
(apport volontaire et porte-à-porte) sont assez proches pour les trois schémas : 200€/t pour la 
collecte « fibreux/ non fibreux », 202€/t pour la collecte multi-matériaux et 209€/t pour la collecte 
« emballages/ papiers graphiques ». 

En revanche, les coûts sont très différents selon les schémas  à l’étape de 
transport/transfert + tri : de 197 €/tonne en moyenne pour le multi-matériaux (55 
transport/transfert + 142 tri) , à 178 €/tonne pour les emballages/papiers graphiques (50 + 128) et 
167 €/tonne pour les fibreux/non fibreux (62 + 105). Le premier geste de tri effectué par 
l’habitant permet donc une réduction des coûts de tri. Ceci est particulièrement marqué pour 
la fraction de fibreux collectée séparément qui est plus importante dans un schéma fibreux/non 
fibreux que dans un schéma emballages/papiers graphiques. 

 

Des perspectives d’emploi différentes selon les schémas 

Les différences en termes d’emplois directs sont le reflet des différences de coûts et sont 
également principalement liées à l’étape de tri : un tri amont ayant été effectué par l’habitant, le 
besoin de tri en aval, et donc de main d’œuvre, est réduit. Ainsi, pour le schéma de collecte multi-
matériaux, on observe 13 % d’emplois directs de plus (9 000 emplois directs pour le schéma 
multi-matériaux, et environ 8 000 emplois directs pour les deux autres schémas de collecte).  

 

Des difficultés de mise en place selon les territoires et les habitats 

La mise en place des schémas de collecte « emballages/papiers graphiques » et « fibreux/non 
fibreux » peut présenter, sur certains territoires, des difficultés réelles d’implantation 
compte tenu de l’exiguïté de l’habitat ou de l’espace public. Elle pourrait, de plus, avoir un 
impact sur la possibilité d’installer une collecte séparée sur d’autres flux que les 
emballages et les papiers graphiques, en particulier une collecte séparée des bio-déchets. 
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L’exploitation des synergies de tri permet d’optimiser la 
coexistence de plusieurs schémas de collecte  

La coexistence sur le territoire national de plusieurs schémas de collecte peut être pertinente au 
regard des enjeux de flexibilité et d’adaptation du service public aux caractéristiques des 
territoires. De ce fait, les conséquences de cette coexistence sur les coûts et les performances de 
la collecte et du tri des déchets d’emballages et de papiers graphiques ont été étudiées.   

 

La coexistence de plusieurs schémas de collecte augmente les coûts de transport  

Quels que soient les schémas de collecte considérés, la coexistence sur le territoire de deux ou 
trois schémas de collecte, dont les flux seraient ensuite gérés dans des filières spécifiques 
(chaque centre de tri ne recevant qu’un seul type de flux collecté), entraine un allongement des 
distances de transport et donc un coût supplémentaire. Ce surcoût du poste transport peut 
représenter jusqu’à 25 % pour une coexistence de deux schémas, et jusqu’à 37 % pour une 
coexistence de trois schémas (soit une augmentation de 7 % du coût technique total collecte + 
transport/transfert + tri – recettes). Cet accroissement des transports ne fait pas évoluer de 
manière significative les impacts environnementaux (les émissions de GES liées aux transports 
sont presque négligeables par rapport aux émissions évitées grâce au recyclage). 

 

L’utilisation de centres de tri polyvalents peut être économiquement intéressante 

Pour réduire les coûts de transport, on peut envisager de regrouper certains flux de collecte 
similaires dans des centres de tri polyvalents. Cette approche n’est cependant pertinente que 
pour des flux suffisamment proches en composition : 

 unités de tri des  fibreux recevant à la fois les fibreux issus de collecte et les fibreux 

issus d’un premier tri simplifié sur une collecte multi-matériaux ; 

 unités de tri multi-matériaux recevant aussi des emballages issus d’une collecte 

séparée. 

 

A l’inverse, le regroupement du flux non fibreux issu de collecte séparée avec un flux de 
plastiques rigides issus d’un premier tri simplifié n’est pas économiquement pertinent, ces deux 
flux présentant une composition très différente (liée notamment à la présence de grandes 
quantités de films plastiques dans le flux de collecte non fibreux, absents dans un flux de 
plastiques rigides issus d’un premier tri).  

Ces regroupements de flux permettent de réduire significativement les surcoûts de transport et 
rendent économiquement intéressante la coexistence au niveau national, des schémas de 
collecte « emballages/papiers graphiques » et « fibreux/non fibreux » avec un schéma multi-
matériaux, par rapport à une organisation uniquement en multi-matériaux. 
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Des marges d’optimisation possible dans la collecte du verre 

Le taux de recyclage du verre devrait continuer à augmenter, passant de 70 % en 2011 à 80 % 
en 2030. Étant donné la baisse de la consommation, cela devrait cependant se traduire par une 
diminution de 11 % des tonnages de verre collectés séparément. La collecte du verre s’effectue 
pour 82 % des tonnages en apport volontaire, cette part diminuant avec la densité d’habitat, de 
plus de 90 % en rural à 65 % en urbain dense. 

Le référentiel des coûts de l’ADEME, met en évidence des coûts de collecte du verre en porte à 
porte qui sont entre 3 et 4 fois supérieurs à ceux la collecte en apport volontaire. Le coût 
important du porte à porte est notamment lié à la taille des bacs disponibles, avec une dotation 
mise à disposition qui se trouve souvent surdimensionnée par rapport au besoin, et ce d’autant 
plus que la fréquence de collecte est importante. Au regard de ce différentiel important de coût, 
l’analyse des résultats des enquêtes collectes réalisées par l’ADEME (données 2009 et 2011) et 
en particulier des collectivités qui ont modifié leur organisation,  montre une grande hétérogénéité 
des performances et de leur évolution lors du passage d’un mode de collecte à l’autre. Cette 
hétérogénéité  ne permet pas de mettre en évidence de règle générale quant aux différences de 
performances entre l’apport volontaire et le porte à porte.  

Le coût de collecte du verre pourrait être diminué tout en maintenant les performances :  

 en limitant la part des collectes de verre en porte à porte aux territoires pour lesquels 

ce mode de collecte s’avère, au vu d’une analyse des spécificités locales, le plus 

pertinent pour obtenir des performances élevées ; 

 en ajustant les dotations et les fréquences dans le cas d’une collecte en porte à porte ; 

 en optimisant les implantations dans le cas d’une collecte en apport volontaire. 
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 Les choix liés à l’organisation du tri Chapitre 4 : 

 

L’évolution du parc de centre de tri est nécessaire pour pouvoir répondre aux 
évolutions des caractéristiques de l’entrant tout en améliorant avec un coût maitrisé 
les conditions de travail, et l’articulation avec l’industrie du recyclage en aval.  

Deux orientations importantes concernent l’ensemble du parc :  

 une automatisation plus poussée des centres de tri ; 

 une augmentation de la taille des centres de tri, qui  doit se faire en tenant compte 

de la taille des bassins de population.   

Par ailleurs l’analyse a permis de mettre en évidence la pertinence d’organisation 
particulière de la fonction de tri qui pourrait s’appliquer sur une partie du territoire :  

 un tri en deux étapes avec un premier tri simplifié et ensuite des centres de tri 

spécialisés ; 

 une implantation pour d’éventuels centres de tri de très grande capacité  sur un 

nombre limité de territoires. 

 

Enfin la recherche de valorisations complémentaires pour les refus de tri fait l’objet 
d’un point spécifique en fin de ce chapitre.  

 

Une automatisation plus poussée des unités de tri 

 

Un renouvellement du matériel de tri intégrant des technologies plus performantes 

L’automatisation du parc progresse déjà significativement aujourd’hui avec, en 2013, 61 % des 
collectes traitées dans des centres de tri équipés de machines de tri optique des plastiques, 24 % 
étant également équipés de tri optique des fibreux (respectivement 47 % et 13 % en 2011). 

La durée de vie du matériel dans les centres de tri étant d’environ 8 ans, le matériel actuel sera 
totalement renouvelé à horizon 2030, intégrant de profondes améliorations technologiques par 
rapport aux procédés actuels :  

 tri automatique de sortes différenciées de papiers en fonction de la qualité attendue ; 

 tri automatique par résine et/ou par type de plastiques avec des performances accrues 

(captage et pureté) ; 

 tri automatique des films plastiques avec un taux de captage important et l’obtention 

d’un taux de pureté élevé (95 %). 

 

Du tri manuel au contrôle manuel 

Avec l’automatisation croissante des chaînes de tri et la prise en compte accrue des conditions 
de travail, le métier de trieur évolue, s’orientant de plus en plus vers une mission de contrôle 
qualité intervenant en entrée d’installation ou après un tri automatisé.  
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Cette automatisation entraine une réduction des postes d’opérateurs de tri, que les emplois de 
techniciens supplémentaires ne suffisent pas à compenser. On attend ainsi une perte d’environ 
3 500 à 5 000 emplois dans les centres de tri (sur les 7 000 en 2011), dont plus de 90 % associés 
aux opérateurs de tri.  

Par ailleurs, l’emploi s’orientant vers des postes de plus en plus qualifiés, le maintien des emplois 
d’insertion nécessite la mise en place de parcours qualifiants pour permettre à ces employés de 
monter en compétence. 

Une nécessaire augmentation de la taille des centres de tri  

Intérêt économique des centres de tri de capacité plus importante 

Quelle que soit la typologie d’habitat, l’analyse économique met en évidence une nette baisse 
des coûts de tri et transport

7
, lors du passage de capacités des centres de tri de 15 kt (270 

000hab) à 30 kt (550 000 hab.). Augmenter les capacités au-delà de 30 kt et jusqu’à environ 60 kt 
reste intéressant d’un point de vue économique, avec toutefois un gain moins marqué en milieu 
rural du fait des surcoûts plus importants de transport. 

  

En revanche, le coût total tri + transport est sensiblement équivalent pour les centres de 60kt et 
140 kt en deux postes

8
, compte tenu des coûts plus importants de transport et d’une réduction 

moindre des coûts du tri (le centre de 140 kt correspond à deux lignes de 60 kt en parallèle ce qui 
limite les économies d’échelle). Le coût ne baisse que dans le cas d’un passage en trois postes 
pour le centre de 140 kt.  

                                                      

7
Tous les coûts de transports/transfert, jusqu’aux recycleurs ont été pris en compte, ainsi que les coûts de 

fonctionnement des plateformes de transfert. La modélisation a été effectuée pour garder constantes les 
distances de collecte en Benne à Ordures Ménagères en considérant un nombre de point de déchargement 
(centre de tri + transfert) identique.  

8
 Les unités de tri recevant des collectes ont été modélisées avec un fonctionnement en 2 postes. En effet, 

le recours à un troisième poste n’est pas considéré comme un fonctionnement permanent souhaitable 
(travail de nuit, maintenance, disponibilité du process, gestion des pointes d’apport) 
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Une réduction du nombre de centres de tri 

Même si la taille des centres de tri a actuellement tendance à s’accroître, cette évolution est 
relativement lente (entre 2007 et 2013, passage de 273 à 237 centres avec une taille moyenne 
qui passe de 10,5 à 12 kt).  

 

Aujourd’hui, 84% des tonnages sont triés dans des centres de capacités unitaires inférieures à 
30kt. La zone de chalandise moyenne est en France de 250 000 habitants. Elle est le double en 
Espagne (pour une densité de population équivalente), le triple en Angleterre et quatre fois plus 
en Allemagne et en Belgique (ces trois derniers pays ont des densités de population 
significativement supérieures à la France). 

La maîtrise des coûts de tri nécessite la mise en place  de capacités unitaires nettement à 
la hausse, et donc une baisse significative du nombre de centres de tri. Le parc devrait ainsi 
passer de 237 aujourd’hui à un nombre compris entre 80 et 150 en 2030 selon les scénarios 
retenus. 

Sur les territoires avec les densités de population les plus faibles, les zones de 

chalandises  par centres de tri pourraient être inférieures à 0,5 million d’habitants. Cela 

pourrait notamment concerner une partie des territoires correspondant à la quarantaine de 

départements qui devraient compter moins de 500 000 habitants en 2030, et qui représenteront 

18 % de la population française. 

Le tri en deux étapes, une orientation intéressante pour certains  
territoires 

Des scénarios avec tri en deux étapes ont été modélisés avec :  

 un premier tri simplifié, produisant un ou deux flux intermédiaires destinés à un surtri ;  

 un deuxième tri spécialisé (ou surtri), réalisé après massification des flux intermédiaires 

issus d’un tri simplifié, et produisant les flux finaux destinés au recyclage (6 flux pour 

les plastiques rigides et 5 flux pour les fibreux).  

La pertinence de ce premier tri simplifié nécessite la conception de nouvelles unités adaptées aux 
évolutions de l’entrant (notamment les films) et du sortant. L’utilisation de centres de tri 
existant n’est pas envisageable sans au préalable une transformation adaptée du process. 

Le tri en deux étape est comparé à un tri en une étape produisant directement tous les flux finaux 
destinés au recyclage (6 flux pour les plastiques rigides, films plastiques, acier, aluminium et 5 
flux pour les fibreux) 
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L’analyse a été conduite sur deux schémas de tri en deux étapes :  

 premier tri produisant tous les flux destinés au recyclage, sauf les plastiques rigides qui 

restent mélangés et qui sont orientés vers une unité de tri spécialisée ;  

 premier tri produisant un flux fibreux en mélange, un flux plastiques rigides et 

aluminium, un flux d’acier et un flux de films, les flux fibreux et plastiques rigides (+ alu) 

étant ensuite orientés vers des unités de tri spécialisées.  

Dans les deux schémas, les flux intermédiaires produits en première étape de tri répondent 
à un marché et à une demande des industriels (valeur marchande, qualité maitrisée des flux).   

Dans cette organisation du tri en 2 étapes une attention particulière devra être portée à la 
question de la propriété des matériaux, de l’organisation des marchés et au risque que le surtri, 
faute d’unité suffisamment compétitive en France, soit effectué à l’étranger, la matière étant alors 
perdue pour l’industrie nationale du recyclage.  

Pour des capacités en deçà de 15 kt : le tri en deux étapes avec tri spécialisé plastiques rigides, 
et, encore davantage, le tri en deux étapes avec tri spécialisé des plastiques rigides ET des 
fibreux, sont toujours plus pertinents que le tri en une étape. 

Légende :    
 

Tri 1_Eta :  

tri en une étape  
 

Tri 2_Eta Pla. Rigi :  

tri en deux étapes pour 

les plastiques rigides  
 

Tri 2_Eta Fib/ Pla. Rigi:  

tri en deux étapes pour 

le flux fibreux et les 

plastiques rigides 

Pour des capacités autour de 30 kt : l’écart de coût est peu significatif entre le tri en une étape 
et le tri en deux étapes. Le choix du niveau de tri relève alors d’autres critères de décision et 
suppose une analyse locale prenant en compte les spécificités du territoire. 

 Légende :    
 

Tri 1_Eta :  

tri en une étape  
 

Tri 2_Eta Pla. Rigi :  

tri en deux étapes pour 

les plastiques rigides  
 

Tri 2_Eta Fib/ Pla. Rigi:  

tri en deux étapes pour 

le flux fibreux et les 

plastiques rigides 
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Pour des capacités au-delà 60 kt : on n’observe pas d’intérêt à un tri en deux étapes quelque 
soit le milieu considéré (sauf éventuellement en milieux urbain et urbain dense après analyse 
locale). 

 Légende :    
 

Tri 1_Eta :  

tri en une étape  
 

Tri 2_Eta Pla. Rigi :  

tri en deux étapes pour 

les plastiques rigides  
 

Tri 2_Eta Fib/ Pla. Rigi:  

tri en deux étapes pour 

le flux fibreux et les 

plastiques rigides 

 

L’intérêt d’un tri en deux étapes est donc d’autant plus important que la capacité du centre 
de tri est faible. 

 

Pour les autres flux :  

 Les films plastiques sont toujours triés en première étape compte tenu de la nécessité 

de les sortir en début de chaîne pour éviter ensuite leur dispersion. De plus, il est plus 

pertinent d’affiner le tri concomitamment à l’extraction des films. 

 L’acier est toujours trié en première étape compte tenu de la facilité à l’extraire.  

 L’aluminium, compte tenu de sa très faible présence, est envoyé en surtri avec les 

plastiques rigides dans le cas d’un tri en deux étapes portant à la fois sur les fibreux et 

les plastiques rigides. 

 Les cartons composites pourraient rejoindre le flux des plastiques rigides plutôt que 

celui des fibreux, en restant attentif à éviter leur dissémination entre ces deux flux.  

Pour les types de plastiques à trier en première étape ou en seconde étape, d’autres 
organisations pourraient exister, notamment en fonction du  tri complémentaire  pouvant être 
effectué chez les repreneurs de la matière.  

 

Dans le cas d’un flux emballages, l’ensemble de ces conclusions sur le tri en deux étapes reste 
valable.  
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Le développement de filières de tri spécialisé 

Le développement du tri en deux étapes, et/ou de schémas de collecte en trois flux,  conduirait à 
la nécessité de développer des filières de tri spécialisé.  

 Des unités de tri spécialisé pour le tri des flux fibreux : ces unités peuvent recevoir 

un flux de fibreux (ou de papiers) issu d’un premier tri ou directement de la collecte 

séparée. Modélisées  avec une capacité de 115 kt, ces unités produisent 5 flux fibreux 

destinés au recyclage pour un coût de traitement autour de 57 €/tonne entrante (soit 

65 €/ tonne triée en sortie). Ce type de centre de tri spécialisé est fréquent dans 

d’autres pays européens, avec des tailles équivalentes ou supérieures. En France, des 

unités de tri spécialisées existent sur les fibreux non ménagers avec des capacités 

mobilisables actuellement non utilisées. Ces unités pourraient trier des fibreux 

ménagers moyennant le plus souvent des aménagements spécifiques. Les 

caractéristiques de cette disponibilité et les conditions de sa mise en œuvre pour trier 

des fibreux ménagers restent cependant à préciser. 

 Des unités de tri spécialisé pour le tri des plastiques rigides : ces unités reçoivent 

des déchets issus d’un premier tri simplifié (plastiques rigides et aluminium). 

Modélisées avec  une capacité de 35 kt, ces unités produisent 6 flux de plastiques 

rigides et d’aluminium destinés au recyclage, pour un coût de traitement autour de 

110 €/tonne entrante (soit 125€/ tonne triée en sortie). Ce type de centre de tri 

spécialisé est également assez fréquent dans d’autres pays européens (Royaume-Uni 

et Italie) avec des tailles équivalentes ou supérieures. En France, ce type d’installation 

n’existant pas pour l’instant, des capacités de tri seraient donc à développer. 

L’émergence de ces nouvelles unités nécessiterait un minimum de visibilité sur les 

approvisionnements. De plus, la possibilité d’adapter certains centres de tri récents et 

dotés de tri optiques avancés serait également à étudier. Le tri du flux de plastiques 

rigides peut aussi s’envisager dans une fonction de tri intégrée au niveau des 

repreneurs de la matière. 

 Des unités de tri spécialisé pour le tri non fibreux : ces unités seraient dédiées au 

tri des flux non fibreux issus de collecte (plastiques souples et rigides, emballages 

métalliques). Modélisées avec une capacité de 22 kt (zone de chalandise de 1 million 

d’habitants), ces unités produisent 6 flux de plastiques rigides, un flux d’emballages 

complexés, un flux de films plastiques et deux flux de métaux (acier et aluminium) 

destinés au recyclage, pour un coût de traitement de  210 €/tonne entrante. 

Une implantation territoriale limitée pour d’éventuels centres de 
tri de très grande capacité   

  

Dans d’autres pays européens, des unités de tri de très grande capacité existent 

Deux pays voisins disposent d’installations de tailles très supérieures à celles existant 
actuellement en France :   

 En Allemagne, six installations de tri des non fibreux de plus de 80 kt ont été ouvertes 

depuis 2005. Elles représentent 30 % de la capacité de tri des non fibreux.  

 Au Royaume-Uni, un centre de tri multimatériaux d’une capacité de plus de 270 kt 

(verre compris) a été ouvert en 2011. 
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Quatre zones géographiques propices à l’accueil de très grands centres de tri 

L’analyse conduite dans le cadre de cette étude a montré que des centres de tri de très grandes 
capacités (environ 140 kt pour le multi-matériaux, ce qui correspond à 2,5 millions d’habitants 
couverts) constituent une solution qui peut s’avérer intéressante économiquement avec un 
fonctionnement optimisé en 3 postes.  

L’implantation de telles unités sur les zones moins denses n’apparaissant pas pertinente, une 
analyse de la répartition de la population française sur le territoire (sur la base des projections de 
l’INSEE à 2030 par département) a été conduite : 

 Quatre zones « urbaines » permettraient d’approvisionner des centres de tri de grande 

capacité sur un territoire restreint (de moins de 11 000 km²). 

 Toute autre implantation nécessiterait d’élargir la zone de chalandise au-delà de 

13 500 km².  

 

 Définition des territoires à forte densité de population 

 

Ainsi, il serait possible de mettre en place 7 centres de tri de très grande capacité sur le territoire 
national. Ceux-ci trieraient environ 25 % du tonnage collecté séparément en 2030. 

L’intérêt économique de la mise en place de centres de tri de grande capacité sur ces zones de 
forte densité est relativement limité à l’échelle nationale avec une réduction du coût total de 
collecte et de tri limitée à 1,5%. Dans les zones à forte densité de population ces centres 
permettent, avec un fonctionnement en trois postes, de réaliser une économie sur les coûts du tri 
de 26% par rapport à un centre de 60 kt fonctionnant en deux postes. La hausse des transports 
réduit environ de moitié cette économie. La taille de ces unités et leur implantation dans des 
zones à forte densité poserait par ailleurs des difficultés techniques et logistiques. 
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La recherche de valorisations complémentaires pour les refus 
de tri  

Malgré les efforts mis en œuvre pour maximiser le recyclage et minimiser les refus de tri, ces 
derniers  devraient représenter entre 360 et 560 kt selon les scénarios et sont le premier poste 
d’émissions de gaz à effet de serre, devant la collecte, le transport et le tri.  

Une valorisation complémentaire de ces refus de tri peut être envisagée et conduire à une 
optimisation accrue de la filière. Elle consisterait à produire, à partir des refus de tri, des 
fractions homogènes à fort pouvoir calorifique, pouvant être utilisées comme combustible, dans 
des installations spécifiques, avec un rendement énergétique élevé.  

L’organisation de la collecte et du tri peut faciliter ces modes de valorisation complémentaires en 
favorisant une plus grande homogénéité du flux en entrée de centre de tri (des centres qui 
accueillent un flux non fibreux ou plastiques  sont davantage susceptibles de produire un flux de 
refus homogène à haut PCI) et la massification des quantités.  

Des travaux doivent être poursuivis pour préciser les conditions de mise en place de cette filière 
complémentaire au recyclage et de son intérêt économique et environnementale.  
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 Conditions de mise en œuvre des Chapitre 5 : 
nouveaux schémas d’organisation 

Une augmentation des coûts nets qui pourrait être contenue 

 

Par poste de coûts, les évolutions seraient les suivantes : 

 les coûts de collecte et de transport/transfert augmentent  significativement du fait  de 

l’allongement des distances parcourues, de la hausse des quantités collectées et de 

l’augmentation du coût par tonne collectée lié notamment à la modification du mix 

transporté (baisse de la masse volumique) ;  

 le coût du tri est relativement proche du coût actuel malgré une hausse de près de 

25 % des quantités triés ; 

 l’augmentation des quantités recyclées, associée à un prix de reprise supérieur en 

2030
10

, entraine une forte augmentation des recettes de revente des matériaux qui font 

plus que doubler ; 

 l’impact sur le coût net de l’économie sur la gestion des ordures ménagères résiduelles 

est faible (moins de 5 %).  

 

 

                                                      
9
 Le coût net est la somme des coûts de collecte, de transport/transfert  et de tri, moins les recettes de 

revente des matériaux et les économies sur la gestion des OMr 

10
 Dans un contexte général de tension sur les ressources, les prix des matières premières dans leur 

ensemble devrait être à la hausse. Le prix des matières premières de recyclage devrait suivre cette 
tendance structurelle mais avec une incertitude sur les variations conjoncturelles importantes d’une annnée 
sur l’autre. 
 

L’évaluation économique des 
scénarios, qui aboutissent tous à 
une amélioration importante des 
résultats de la filière, conduit à une 
augmentation des coûts nets

9
 

comprise entre un niveau proche de 
la situation actuelle et un surcoût de 
150 millions d’euros (soit + 18 %).  

 

Toutefois, sans modification dans les 
schémas d’organisation, l’atteinte 
des taux de recyclage élevés pris 
comme objectif pour 2030, conduirait 
à des coûts significativement 
supérieurs. 
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Un besoin important d’investissements dans la fonction de tri  

D’ici 2030, le renouvellement du parc de centres de tri devrait représenter, selon les choix 
d’organisation, un investissement total compris entre 1,2 et 1,8 milliards d’euros.  

À titre de comparaison, la valeur neuve du parc actuel de centre de tri français (hors foncier) est 
estimée à 1,5 milliard d’euros (sur la base d’un coût unitaire d’investissement de 500 euros par 
tonne de capacité et d’une capacité totale de 3 millions de tonnes). Par ailleurs, le montant 
d’investissement correspondant à la création, au renouvellement et à l’optimisation des centres 
de tri est de l’ordre de 0,1 à 0,15 milliards d’euros par an sur les dernières années.       

Les montants à mobiliser pourraient être significativement plus importants les premières années, 
dès 2015, pour accompagner la montée en puissance de l’extension des consignes de tri, et 
assurer une transition rapide vers les nouvelles organisations et ainsi favoriser la mise en place 
de nouvelles unités industrielles  de recyclage.  

La possibilité d’utiliser des installations de tri existantes pourrait permettre  de limiter le montant 
des investissements à réaliser, notamment dans un premier temps. Toutefois, l’utilisation de 
centres de tri existant n’est pas envisageable, même pour un tri simplifié, sans au 
préalable une transformation adaptée du process. Cette reconversion ou adaptation 
d’installations existantes doit être conduite en prenant en compte deux exigences :  

 le montant nécessaire à l’adaptation doit être significativement inférieur à celui d’une 

création ; 

 le coût de fonctionnement doit rester proche de celui d’une installation nouvelle. 

 

La réalisation de ces  investissements nécessite par ailleurs :   

 Une souplesse suffisante laissée dans l’organisation des opérateurs du tri, mais dans 

un cadre sécurisé, précisant dans la durée les responsabilités des différents acteurs.   

 Une lisibilité accrue sur la disponibilité des flux de déchets à recycler et leurs 

débouchés pour assurer une garantie minimum par rapport aux investissements à 

effectuer.  
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La nécessité d’accroître les zones de chalandise des centres de 
tri 

Pour tous les scénarios, la zone de chalandise d’au moins une partie du parc de centres de tri 
devrait être plus importante que les territoires actuels des collectivités locales exerçant la 
compétence traitement du SPGD.  

L’organisation actuelle est avant tout déterminée par le principe de spécialité géographique des 
collectivités compétentes, avec toutefois des solutions de mutualisation qui existent :  

 la mutualisation en amont entre collectivités (plusieurs solutions existent comme par 

exemple  la création de Société Publique Locale (SPL) ou la réalisation de conventions 

entre EPCI) ;  

 le marché public de prestations de tri, la mutualisation étant alors opérée par les 

acteurs privés. Cette mutualisation nécessite toutefois un minimum de visibilité et de 

garantie dans le temps, correspondant à la durée d’amortissements des 

investissements qui sont effectués.   

 

Le recours à ces solutions reste aujourd’hui toutefois limité. Une réflexion serait à conduire pour 
définir les conditions d’une utilisation plus généralisée de ces moyens, y compris sur des échelles 
de territoire élargies et avec une solidité juridique éprouvée.  

Dans tous les cas, il s’agira d’être attentif à ce que les documents de planification (aujourd’hui les 
Plans Départementaux) ne brident pas les possibilités d’échanges. Par ailleurs, une réflexion 
pourrait être menée pour permettre de ne pas limiter le rayon de chalandise dans les arrêtés de 
classement des centres de tri.  

Une évolution de l’obligation de niveau tri demandé au SPGD 

Pour les emballages et les papiers graphiques le niveau de tri demandé aux collectivités locales 
est défini par la notion de standards de reprises précisant les types de flux à trier et un niveau de 
qualité à atteindre. Le respect de ces standards permet d’y associer une valeur liée à un marché 
et à une demande des industriels. Le tri actuellement demandé aux collectivités au travers de ces 
standards est relativement élevé et homogène sur l’ensemble du territoire.  Ces standards ont 
largement contribué à la montée en puissance du dispositif français et la crise de 2008 a permis 
d’en vérifier la robustesse avec la poursuite du recyclage, à prix positif, de toutes les matières 
triées. 

Ces standards contribuent à la robustesse des débouchés en améliorant la lisibilité du dispositif  
ce qui permet de programmer les investissements et favorise le développement des capacités de 
recyclage. 

Avec sa montée en puissance et l’évolution du contexte économique, le dispositif actuel devra 
mieux prendre en compte les besoins spécifiques de certains industriels pour avoir une 
production adaptée tout en restant en mesure de s’adapter aux évolutions qualitatives et 
quantitatives des besoins du marché dans le temps.  

L’étude a permis de mettre en évidence, d’une part, qu’une fonction de tri assurée en deux 
étapes et, d’autre part, que des schémas de collecte fibreux /non fibreux ou emballages/ papiers 
graphiques pourraient constituer des solutions pertinentes. Dans les deux cas, des flux en 
mélanges sont produits après une première étape de tri (réalisé par l’habitant dans le deuxième 
cas).  

À noter que pour le flux fibreux, la possibilité pour les collectivités de produire un flux en mélange 
qui sera ensuite surtrié existe déjà à la fois dans la REP emballages ménagers et la REP papiers 
graphiques. 
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Compte tenu de ces éléments, le niveau de tri réalisé dans le cadre du SPGD  pourrait être 
redéfini  à partir des deux axes suivants :  

 Un tri minimum, afin d’arriver à un flux  répondant à un marché et à une demande 

des industriels. Ce tri minimum permet d’assurer la cohérence avec la collecte et une 

valorisation du geste de tri fait par l’habitant. Il est particulièrement pertinent pour les 

centres de tri dont les capacités sont en-deçà de 15 Kt. Il nécessiterait un complément 

de tri, en particulier pour les plastiques rigides et les fibreux, qui ne serait plus 

forcément effectué dans le cadre du SPGD. 

 Un tri plus poussé qui pourrait être réalisé par les collectivités sur une base 

volontaire ; il relèverait alors de la responsabilité de la collectivité de s’assurer de la 

pertinence économique, sociale et environnementale de son choix.  

 

La mise en œuvre de cette option nécessite de pouvoir définir précisément la limite de 
responsabilité du tri relevant du SPGD et l’articulation avec les dispositifs de REP. Elle  nécessite 
en outre que d’autres acteurs, privés ou publics ou partenariat privé / public, puissent assurer le 
complément de tri. 

Cette solution a l’avantage de permettre aux collectivités une certaine flexibilité dans leurs choix 
de gestion. Elle permet, en outre, de faire en sorte que l’ensemble de l’investissement nécessaire 
d’ici à 2030 ne repose pas uniquement sur les collectivités locales.  

Cette évolution peut être envisagée  sans que cela remette nécessairement en cause la 
compétence collecte et traitement des collectivités locales. 

 

Une articulation entre tri et recyclage à conduire à une échelle 
territoriale adaptée  

Le besoin de massification des flux conduit à raisonner l’interface tri / recyclage à une échelle 
adaptée, qui soit suffisamment large. Par ailleurs, tous les territoires n’ont pas les mêmes 
caractéristiques avec des spécificités historiques, industrielles, universitaires, de compétences, 
etc. L’optimisation de la mobilisation et de l’utilisation des ressources sur les territoires doit tenir 
compte de ces spécificités et des synergies locales possibles (notion d’écologie industrielle et 
territoriale - EIT).  

Une échelle territoriale adaptée doit permettre de mieux prendre en compte ces spécificités 
territoriales et faire le lien entre l’offre issue de la fonction de tri et la demande des utilisateurs, 
mais en étant attentif à ne pas créer d’obligation d’utilisation de la matière nécessairement  sur ce 
territoire.  

Les conditions opérationnelles de prise en compte du principe de proximité au regard du droit de 
la concurrence nécessitent une réflexion complémentaire afin de pouvoir garantir le recyclage 
effectif des emballages et des papiers tout en contribuant à la création de valeur ajouté et 
d'emplois dans les territoires.    

En dehors de l’industrie aval du recyclage, la plupart des parties prenantes, privées et publiques, 
sont structurées à partir des départements et des régions administratives. Cette réalité 
opérationnelle doit être prise en compte, mais l’échelle administrative n’est pertinente que si elle 
accepte les échanges et une approche intégrée plus large, considérant par exemple les bassins 
de vie. 
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L’organisation à un niveau territorial suffisamment large doit aussi permettre de favoriser la 
maîtrise des transports, y compris par des modes de transport alternatifs pour certains flux 
massifiés. 

Les possibilités de synergies de tri entre les gisements est aussi un point important pour trouver 
l’équilibre, entre une spécialisation du tri qui contribue à optimiser la performance des process, et 
une certaine polyvalence permettant de diversifier et de sécuriser les approvisionnements tout en 
limitant les transports. 

Une coordination nationale apparaît comme un complément indispensable pour favoriser la 
cohérence des approches. 

Comme depuis le départ du dispositif, un partenariat entre les différents acteurs, privés et publics, 
serait à construire sur des bases renouvelées. 

Pour accroitre les synergies entre le tri et l’industrie nationale du recyclage et contribuer au 
renforcement de ses performances et de sa pérennité,   plusieurs éléments devront faire l’objet 
d’une attention particulière, en particulier dans le cas d’une organisation du tri en deux étapes :   

 la question de la propriété de la matière et du partage de la valeur de ces matières ; 

 le risque que le surtri, faute d’unité suffisamment compétitive en France, soit effectué à 

l’étranger, la matière étant alors perdue pour l’industrie nationale du recyclage ;    

 le risque de créer des situations monopolistiques, pouvant à terme remettre en cause 

la pérennité de certaines activités ou conduire à une inflation des coûts ; 

 le risque de privilégier la seule valeur financière de la reprise des matériaux au 

détriment d’une utilisation nationale de la ressource et de l’approvisionnement de 

l’Industrie en aval. 
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Conclusion 

 

Le dispositif opérationnel mis progressivement en place depuis plus 20 ans pour collecter, trier et 
recycler les  emballages et les papiers dans le service public de gestion des déchets, devra d’ici 
2030 répondre à des évolutions majeures des caractéristiques des déchets à gérer et aux  
objectifs poursuivis dans une dynamique d’économie des ressources. L’extension des consignes 
de tri à tous les emballages en plastique constitue un élément structurant de cette évolution, 
s’inscrivant dans le cadre plus large du service public de gestion des déchets ménagers et des 
activités économiques assimilés.   

 

Contrairement au contexte que rencontrerait la mise en place d'une nouvelle filière, cette 
évolution  doit tenir compte de l’existant, renforçant de fait le jeu des contraintes. Une simple 
adaptation tendancielle des moyens, conservant les schémas d’organisation actuels, conduirait à 
une hausse significative des coûts sans pour autant arriver à répondre aux différents objectifs 
recherchés. 

 Pour la collecte, les retours d’expériences sur l’extension des consignes de tri ont mis en 

évidence qu’une approche conduisant à réaliser toutes les modifications du service de 

manière concomitante (consigne de tri, contenants, organisation de collecte, tarification) 

était un gage d’une meilleure compréhension et acceptation par l’habitant et un facteur 

d’optimisation accrue. 

 

 Pour le tri, l’étude met en évidence un besoin d’investissement important mais qui 

correspond sensiblement aux montant évalués par ailleurs pour l’adaptation du parc 

actuel. Cependant une simple adaptation du parc actuel risquerait d’aboutir à des 

solutions d’assez court terme et des conditions d’exploitation non optimisée, alors qu’une 

évolution importante devrait permettre d’aboutir à une organisation ajustée aux enjeux de 

demain.    

 

L’étude apporte des enseignements sur les éléments structurant à prendre en compte dans les 
choix d’organisation de la collecte et du tri, et leur nécessaire adaptation territoriale sans toutefois 
permettre de  dégager une solution unique d’organisation qui ne présenterait que des avantages 
et constituerait LE scénario objectif à atteindre à l’horizon 2030.  

Les principaux enseignements sont :  

 Les surcoûts liés à la coexistence sur le territoire national de plusieurs schémas de 

collecte peuvent être limités en recherchant  des synergies dans le tri des flux 

correspondants. 

 

 La collecte, selon un schéma  séparant, à la source, les fibreux (emballages papiers et 

cartons et papiers graphiques) d’une part et les non fibreux (emballages en plastiques et 

métaux) d’autre part, et dans une moindre mesure un schéma  papiers graphiques / 

emballages, peut constituer, sur les territoires où l’implantation des contenants 

correspondant est envisageable, une organisation pertinente par rapport à une collecte 

multi-matériaux (emballages, hors verre, et papiers graphiques collectés en mélange).  
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 Une industrialisation accrue de la fonction de tri, qui suppose une automatisation et une 

augmentation de la taille moyenne des centres de tri, permet de réduire les coûts et de 

favoriser un accroissement des performances. Cet accroissement  de la capacité 

moyenne des unités de tri devrait aboutir, à terme, à en réduire de moitié le nombre. 

 

 Pour les collectes multi-matériaux, une organisation du tri en deux étapes, avec un 

premier tri simplifié suivi par un tri dans des unités spécialisées peut constituer, en 

fonction des territoires et de la taille des installations, une organisation pertinente par 

rapport à un tri en une seule étape.  

 

L’étude a également permis de mettre en évidence des points d’attention importants sur certaines 
conditions de mise en œuvre devant faire l’objet de travaux complémentaires et de décisions 
politiques sur les orientations retenues : 

 Inciter et favoriser l’élargissement des zones de chalandise des centres de tri, en 

particulier à travers le renforcement de la mutualisation entre collectivités et des 

possibilités de prestation de tri. 

 

 Accompagner les investissements devant être réalisés, dans le tri et le recyclage en 

précisant les possibilités d’intervention financières des différents acteurs concernés. 

 

 Préciser le niveau de tri relevant de la responsabilité du SPGD en définissant des 

standards adaptés pour la reprise des matériaux aux collectivités et les conditions de 

transfert de propriété des matériaux triés.  

 

 Appliquer le principe de proximité permettant de garantir un recyclage effectif tout en 

contribuant à la création de valeur ajoutée et d'emplois dans les territoires, en précisant 

préalablement les modalités opérationnelles de sa mise en œuvre.  

 

 Mettre en place une coordination du dispositif, à la fois à une échelle territoriale 

adaptée et nationale, en précisant le rôle des différents acteurs et les moyens associés. 
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