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Les Déchets Ménagers et Assimilés
dans la production de déchets



Destination des Déchets Ménagers et Assimilés



Actualités de la politique 
Déchets/Produits

 Programme National de Prévention adopté en août 2014

 Projet de Loi de Transition Énergétique et son volet Économie 
circulaire

 Préparation par le Conseil National des Déchets d’un Plan Déchets 
2014-2020 suite à la Conférence Environnementale de 2013 ; projet 
de version finale présenté par la Ministre au CND le 07 novembre 
2014

 Comité pour la Fiscalité Écologique : des préconisations Déchets 
remises au Gouvernement à l’été 2014 

 Mesures sur la Responsabilité Élargie des Producteurs dans la loi 
Économie Sociale et Solidaire (ESS)

 Mesures sur les produits dans la loi Consommation



LPTE : orientations et objectifs

 Affirmation dans cette loi d'orientation de la volonté d'une transition vers 
l'économie circulaire, et des orientations retenues pour appliquer la 
hiérarchie de gestion des déchets

 Accentuer la prévention (en appui au Programme national Prévention)  

 Augmenter massivement la réutilisation et le recyclage, avec pour 
conséquence une diminution de moitié de la mise en décharge à l’horizon 
2025; effort particulier sur les déchets organiques, les déchets d’activités 
économiques (DAE) et les déchets du BTP

 Redonner une place à la valorisation énergétique, entre recyclage et 
stockage (avec de nouvelles formes : cimenteries, CSR, méthanisation…)



Les objectifs proposés dans la 
LPTE

 Prévention : ‐ 10 % de DMA/hab entre 2010 et 2020, stabilisation de la 
production globale des Déchets d’activités économiques (DAE)

 Recycler 55% des DND en 2020 et 60% en 2025 (51% en 2010)

 Valoriser 70% des déchets du BTP en 2020, et 70% des autres DAE en 2025

 Diminuer de 30% le stockage d’ici 2020 et de 50% d’ici 2025

 + mesures emblématiques : suppression sacs plastiques et vaisselle jetable

Enjeux associés : 11 Mt/an à dévier de la décharge 
( 4,6 Mt/an de nouvelles matières premières industrielles), 

8 900 emplois à créer, 3,4 Mt CO2/an à économiser, 
6 Md€ à investir par les acteurs sur 11 ans



Enseignements issus de l’étude prospective 
sur la collecte et le tri 

des déchets d’emballages et de papier 
dans le service public de gestion des déchets



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 1/10

Le développement et l’optimisation de la collecte et du tri des 
emballages ménager et des papiers graphiques représentent un 
enjeu primordial pour en accroitre et améliorer le recyclage. 

Le taux de recyclage pourrait passer de 42% à 65%, 
permettant une réduction annuelle des émissions de CO2 

liée au recyclage de ces déchets
deux fois plus importante qu’aujourd’hui.

Enjeu



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 2/10

Les modifications majeures attendues dans les caractéristiques des 
collectes séparatives des emballages ménager et des papiers graphiques 

• densité, 
• composition,
• taille, 
• souillure, 
• hétérogénéité, 
• film 

en particulier liées à l’extension des consignes de tri à tous les emballages, 
sont à prendre en compte dès aujourd’hui dans tous projets d’évolution de 
la collecte ou du tri.

Gisement



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 3 /10

Une approche conduisant à réaliser les différentes modifications 
du service de collecte de manière concomitante :

• consigne de tri, 
• contenant, 
• schéma de collecte, 
• mode de collecte
• tarification

est un gage d’une meilleure compréhension et acceptation par 
l’habitant et un facteur d’optimisation accrue. 

Collecte



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 4 /10

Une certaine harmonisation au niveau national 
• des consignes de tri, 
• de la signalétique correspondante 
• des schémas de collecte 

est à prendre en compte, tout en laissant aux collectivités un 
espace de libre organisation en fonction des spécificités de leur 
territoire.

La pertinence des collectes triflux par rapport à une collecte 
multimatériaux est à étudier. 

Collecte



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 5 / 10

Le parc actuel de centres de tri, 
qui permet de répondre aux besoins d’aujourd’hui,

n’est pas adapté aux enjeux de demain :
• modifications de l’entrant, 
• passage d’une gestion des déchets à une gestion des 

ressources,
• renforcement des exigences sur les conditions de travail
• nécessité de maitriser des coûts

Tri



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 6 /10

Compte tenu de l’évolution de l’entrant, l’automatisation du tri, déjà 
largement initiée, est incontournable pour transformer ce nouveau 
flux en ressource de qualité pour l’industrie du recyclage tout en 
améliorant les conditions de travail. 

L’automatisation induit une évolution des métiers, du tri manuel au 
contrôle manuel, nécessitant un accompagnement adapté. 

Tri



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 7 /10

L’accroissement de la capacité des centres de tri est un levier 
majeur d’amélioration des performances, de réduction des impacts 
environnementaux et de maitrise des coûts. 

Capacités du parc de 2 kt à 45 kt                    10 kt à 80 kt. 

Cette évolution devrait conduire à diviser par deux environ le 
nombre de centres de tri.  

Tri



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 8 /10

En fonction des territoires et de la densité de population, 
la préparation de la matière en vue du recyclage effectuée dans le 
cadre du service public pourrait être différente

Choix à étudier entre : 
• un tri poussé en une étape 
• un tri en deux étapes (tri simplifié complété par tri 

spécialisé d’un flux fibreux et d’un flux plastiques rigides).

Tri



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 9 /10

En préalable à tous projets de modernisation ou de construction de 
centre de tri, 
la réflexion sur le bassin versant doit être élargie à un territoire 
suffisamment étendu pour identifier les mutualisations et les 
synergies possibles, 
bien souvent au-delà du territoire de compétence de la collectivité 
porteuse du projet

Tri



Etude prospective collecte et tri

Enseignement 10 /10

Une attention particulière doit être portée sur l’application du 
principe de proximité, permettant de garantir un recyclage effectif 
tout en contribuant à la création de valeur ajouté et d’emplois dans 
les territoires 

et de ne pas privilégier la seule valeur financière de la reprise des 
matériaux au détriment d’une utilisation nationale de la ressource.

Recyclage



HARMONISATION DES 
INSTRUCTIONS DE TRI ET DE LA 

SIGNALETIQUE 



Article 199 de la loi Grenelle 2 (L.541‐10‐5) 

• Harmoniser les consignes de tri sur les emballages ménagers
• Lister les emballages ménagers concernés par le tri

2012 – Publication du décret n°2012‐291 relatif à l’harmonisation des consignes de 
tri des emballages ménagers 

2013 ‐> ? ‐ Suite à l’expérimentation sur l’extension des consignes de tri = forme de 
désharmonisation des consignes

? – Mise à jour de la liste des produits concernés par le tri 

• Mettre en place une signalétique commune de tri
• Apposer un marquage unique sur les produits recyclables soumis à la REP

2014 – Modification du 2ème alinéa de l’article 199 de la loi Grenelle 2 par l’article 19 de 
la loi habilitant le Gouvernement à simplifier la vie des entreprises

Fin 2014 – Signature et publication du décret, publication du guide TRIMAN pour les 
industriels

2015 – Apposition du Triman sur tous les produits concernés mis 
sur le marché à compter du 1er janvier 2015

TRIMAN

Avancées de l’harmonisation (1/3)



Exemples d’application du « TRIMAN »

Exemple d’apposition 
par Carrefour


