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Équipements électriques 
et électroniques (EEE)

Encadrement juridique
n Directive européenne 2002/96/CE du 27 janvier 2003
n Décret 2005-829 du 20 juillet 2005
n Entrée en vigueur  > 13 août 2005 pour les EEE professionnels

> 15 novembre 2006 pour les EEE ménagers

Organisation

Filière EEE ménagers
n 3 éco-organismes généralistes agréés : Ecologic, Eco-systèmes, ERP
n 1 éco-organisme agréé pour les lampes : Récylum
n Points de collecte : distribution, collectivités et économie sociale

Filière EEE professionnels
n Pas d’éco-organisme agréé à ce jour
n Prise en charge de la collecte et du traitement par les metteurs 

en marché (système individuel ou collectif ) ou transfert de cette 
responsabilité à l’usager (si lien contractuel direct)

Données économiques 2009
n Montant total des éco-contributions (EEE ménagers) : 191 M€

Chiffres clés 2009
n Tonnage mis sur le marché > 1 538 ktonnes
n Tonnage collecté > 393 ktonnes
n Tonnage traité > 386 ktonnes

Faits marquants
n Réagrément des éco-organismes pour la période 2010-2014
n Objectif de collecte de DEEE ménagers dépassé en 2009 

avec 5,7 kg/hab/an pour un objectif européen de 4 kg/hab/an

Perspectives
n Révision de la directive DEEE en cours
n Augmentation des objectifs de collecte des éco-organismes 

(jusqu’à 10 kg/hab./an en 2014)
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Piles et accumulateurs

Encadrement juridique
n Directive européenne 2006/66/CE du 6 septembre 2006
n Décret 2009-1139 du 22 septembre 2009
n Arrêté du 18 novembre 2009 (Registre piles et accumulateurs)
n Démarrage de la filière : 1er janvier 2001
n Entrée en vigueur de la nouvelle réglementation : 1er janvier 2010

Organisation
n Portable : 2 organismes collectifs agréés : Corépile et Screlec

Certains systèmes individuels seront approuvés fin 2010

n Automobile : pas d’éco-organisme agréé ni de systèmes individuels approuvés
Circuit autofinancé par la valeur marchande du plomb

n Industriel : chaque entreprise doit assurer directement l’élimination 
de ses P&A usagés (individuellement ou collectivement) ou transférer 
ses obligations à l’utilisateur final, autre que le ménage

Données économiques
n Montant total des éco-contributions : environ 10 M€

Chiffres clés 2008
n Tonnage mis sur le marché  > 240 ktonnes, dont 31,5 kt de P&A portables

n Points de collecte (P&A portables) >   39 000, dont 86% en Distribution

n Tonnage collecté > 185 ktonnes, dont 9,2 kt de P&A portables

n Tonnage traité > 240,7 ktonnes, dont 17 kt de P&A portables

Faits marquants
n Transposition de la directive 2006/66/CE : extension de la responsabilité 

du producteur aux professionnels, limitation de l’usage des métaux lourds, 
marquage de la capacité

n Agrément des éco-organismes portables pour 6 ans

Perspectives
n Atteinte des objectifs de collecte fixés par la directive pour les P&A portables :

25% en 2012 et une progression de 2% par an pour atteindre 45% en 2016

n Atteinte des objectifs de rendements de recyclage fixés par la directive 
pour septembre 2011 : 65% pour les accumulateurs au plomb, 
75% pour les accumulateurs Ni-Cd et 50% pour les  autres P&A 
Décision européenne en cours de rédaction pour définir la méthodologie de calcul 
des rendements de recyclage
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Emballages ménagers

Encadrement juridique
n Directive européenne 94/62/CE modifiée
n Décret 92-377 modifié du 1er avril 1992 pour les déchets d’emballages 

ménagers : articles R 543-53 à R 543-65 du Code de l’Environnement
n Entrée en vigueur le 1er janvier 1993

Organisation
n 2 éco-organismes agréés : Adelphe et Eco-Emballages

Données économiques 2009
n Montant total des éco-contributions : 418 M€

n Montant des soutiens aux collectivités : 406 M€

Chiffres clés 2009
n Tonnage mis sur le marché > 4 698 ktonnes
n Tonnage recyclé > 2 973 ktonnes
n Tonnage valorisé énergétiquement > 851 ktonnes

Faits marquants
n 99% de la population française, y compris DOM-COM, desservie par une

collecte sélective des emballages en 2009
n Les objectifs de recyclage fixés par les agréments pour 2008, au global et

par matériau, sont atteints dès 2008, sauf pour le plastique où l’objectif
est atteint en 2009

Perspectives
Objectifs de la loi Grenelle 1 (L 2009-967)

n 75 % de recyclage des déchets d’emballages ménagers 
n 80% de prise en charge, par les éco-organismes, des coûts nets 

de référence d’un service de collecte et de tri optimisé 
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Emballages industriels
et commerciaux 

Encadrement juridique
n Directive européenne 94/62/CE modifiée
n Décret 94-609 modifié du 13 juillet 1994 pour les déchets d’emballages 

industriels et commerciaux : articles R 543-66 à R 543-74 
du Code de l’Environnement 

n Entrée en vigueur le 21 juillet 1995

Organisation
n Pas d’éco-organisme
n Chaque entreprise détentrice de déchets d’emballages doit répondre

individuellement à ses obligations

Chiffres clés 2008
n Tonnage mis sur le marché > 8 099 ktonnes
n Tonnage recyclé > 4 106 ktonnes
n Tonnage valorisé énergetiquement > 498 ktonnes

Faits marquants
n Stabilisation des tonnages mis sur le marché depuis 2000
n Atteinte de tous les objectifs de recyclage des emballages (ménagers, 

industriels et commerciaux) fixés pour 2008 par la directive, au global 
et par matériau

Perspectives
n Poursuite de la progression du recyclage au delà de 55% mais sans objectif 

réglementaire spécifique aux emballages industriels et commerciaux 
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Automobiles

Encadrement juridique
n Directive européenne 2000/53 du 18 septembre 2000
n Décret 2003-727 du 1er août 2003 sur le traitement des véhicules 

hors d’usage (VHU)
n Entrée en vigueur de la filière agréée le 24 mai 2006

Organisation
n Professionnels agréés : 1 551 démolisseurs et 60 broyeurs

Chiffres clés 2009
n Près de 2 millions de VHU avec la prime à la casse, soit 1,88 Mtonnes

(Données 2008 : 1,5 million de VHU soit 1,41 Mtonnes)

n Composition : 75 % métaux - 25 % caoutchouc, plastiques, verre et autres
n Environ 3 VHU sur 4 traités par la filière agréée

Faits marquants
n Près de 600 000 voitures ont bénéficié de la prime à la casse en 2009
n Condamnation le 15 avril 2010 de la France pour transposition incorrecte 

et incomplète de la directive VHU

Perspectives
n Nouveau décret sur le traitement des VHU attendu pour fin 2010
n Atteinte de l'objectif de 85 % de réutilisation et de valorisation 

en valorisant mieux la fraction non métallique des VHU
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Pneumatiques

Encadrement juridique
n Pas de directive européenne spécifique

n Décret 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l’élimination des pneus usagés

n Entrée en vigueur de la filière le 1er mars 2004

Organisation

n 3 organisations collectives pour la France métropolitaine :
ALIAPUR, France Recyclage Pneumatiques, COPREC

n 4 pour les DOM : AVPUR (La Réunion), TDA (Guadeloupe), 
TDA PUNR (Martinique) et ARDAG (Guyane)

Données économiques 2009
n Eco-contribution : environ 1,5 € HT/pneu VL et 10 € HT/pneu PL
n Montant total estimé des éco-contributions : 75 M€

Chiffres clés 2009

n Tonnage mis sur le marché > 359 ktonnes
n Tonnage traité > 389 ktonnes

Faits marquants

n Augmentation de 5,4 % de la masse moyenne des pneus usagés 
de véhicules légers entre 2007 et 2010 (+ 1,8 % de hausse annuelle) 
et de 4,1 % pour les pneus usagés de poids lourds

n Baisse importante (- 6,4 %) des quantités de pneus mis sur le marché 
entre 2008 et 2009

n Doublement en 2010 de la participation financière de l’État 
pour le traitement des sites historiques de pneus usagés

Perspectives
n Résoudre durablement les difficultés de collecte liées au manque 

de financement par certains producteurs
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Lubrifiants

Encadrement juridique
n Directive cadre déchets adoptée par le Parlement européen le 17 juin 2008
n Décret 79-981 du 21 novembre 1979 sur l’élimination des huiles usagées
n Entrée en vigueur de la filière agréée en 1979

Organisation
n 53 ramasseurs agréés
n 35 sites de valorisation agréés (dont une installation de régénération 

représentant 29 % des capacités totales de traitement)

Données économiques 2009
n Gratuité du ramassage pour les détenteurs
n Coût moyen de collecte : 96,79 €/t 
n Prix moyen de vente des huiles usagées par les ramasseurs : 104,84 €/t

en métropole
n Financement de la filière par l'ADEME : 8,4 M€ en 2010 

Chiffres clés 2009
n Tonnage d'huiles usagées noires produites : 237,5 ktonnes
n Taux de collecte : 95 %

Faits marquants
n Baisse significative (-9,3 %) de la production d’huiles usagées entre 2008 et 2009
n Progression de + 85 % de la valeur des huiles usagées entre 2007 et 2009
n Reprise en 2010 par l’ADEME du financement de la filière huiles usagées dans

les DOM

Perspectives
n Maintenir un taux de collecte et de valorisation de 90 %
n Préparer l’évolution du dispositif de financement de la filière d’ici 2011
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PPNU
Produits Phytopharceutiques

Non Utilisables

EVPP
Emballages Vides 

de Produits 
Phytopharmaceutiques

Emballages de phytopharmaceutiques

Encadrement juridique
n Directive européenne 2004/12/CE du 11 février 2004 relatives aux embal-

lages et déchets d’emballages + décret 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux
emballages non ménagers

n Décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif aux déchets dangereux

Organisation
n Filière à caractère volontaire 

Gestion financière : société COVADA, créée en 2001
Gestion opérationnelle : ADIVALOR

Données économiques
n Montant total des éco-contributions annuelles en 2008/2009 : 5 M€

Chiffres clés 2009

n Tonnage mis sur le marché > 8 ktonnes
n Tonnage collecté > 5,3 ktonnes
n Tonnage valorisé énergétiquement > 4,5 ktonnes

n Tonnage collecté > 0,2 ktonnes
n Tonnage collecté depuis 2001 > 9,6 ktonnes

Faits marquants
n EVPP : - Atteinte en 2009 de 66 % de taux de collecte et valorisation 

matière en augmentation
n PPNU : - Mise en place d’un dispositif de gestion des PPNU en petites quantités

- Mise en place d’une prestation de service d’élimination des stocks 
de PPNU des distributeurs

Perspectives
n Pour les EVPP, atteindre en 2010 un taux de collecte de 70% 

et un taux de recyclage matière de 25 % 

n Elargissement progressif de la filière ADIVALOR à d’autres produits de nature
proche utilisés en agriculture (biocides, produits œnologiques, EVPHEL, etc.) 

n Identification et diffusion des « bonnes pratiques » visant à prévenir 
l’apparition des PPNU
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Emballages de fertilisants 
et d’amendements

Encadrement juridique
n Directive européenne 2004/12/CE du 11 février 2004 relative 

aux emballages et déchets d’emballages
n Décret 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux emballages non ménagers

Organisation
n Filière à caractère volontaire créée en 2007 sous l’égide de l’Union 

des Industries de la Fertilisation (UNIFA) et de l’Association Française 
de Commercialisation et de Mélange d’Engrais (AFCOME)

n Gestion financière : société SOVEEA
n Gestion opérationnelle : ADIVALOR

Données économiques
n Montant annuel des éco-contributions en 2009/2010 : 1,2 M€

Chiffres clés 2009
n Tonnage des emballages vides de produits 

fertilisants (EVPF) mis sur le marché en 2009 > 8 ktonnes
n Tonnage EVPF collecté (2e campagne) > 2,8 ktonnes soit 35% 

de taux de collecte

Faits marquants
n Depuis octobre 2007, les agriculteurs peuvent déposer leurs emballages

usagés, aux dates et lieux communiqués par leurs distributeurs
n Les emballages collectés, composés de polypropylène et de polyéthylène

(pour la sache interne) sont intégralement recyclés en Europe

Perspectives
n Recherche d’optimisation des conditions technico-économiques de recyclage
n Objectif de collecter 50% du flux mis sur le marché en 2010
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Fluides frigorigènes fluorés

Encadrement juridique
n Règlement européen n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz 

à effet de serre fluorés
n Règlement européen n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif

à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
n Décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes 

utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

Organisation
n Pas d’éco-organisme à ce jour 
n Des organismes agréés par les pouvoirs publics sont chargés de délivrer

aux opérateurs “une attestaion de capacité” leur permettant d’intervenir
sur les installations

n Exercice de la responsabilité individuelle des producteurs/distributeurs

Chiffres clés 2009
n Tonnage mis sur le marché > 11,1 ktonnes
n Tonnage récupéré en fin d’usage par les producteurs 

et distributeurs > 0,7 ktonnes
n Tonnage traité par les producteurs et distributeurs > 1,4 ktonnes
n Tonnage régénéré par les producteurs et distributeurs > 1,2 ktonnes

n Emissions en équivalent tonnes CO2 en 2007 > 15,1 ktonnes

Faits marquants
n Tous les opérateurs manipulant des fluides frigorigènes doivent détenir 

une attestation de capacité pour exercer leur activité depuis le 4 juillet 2009

n L’observatoire national des fluides frigorigènes fluorés géré par l’ADEME 
et alimenté par les déclarations des organismes agréés, des producteurs 
et des distributeurs, a démarré le 1er janvier 2009
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Déchets d’activités de soins 
à risques infectieux

Encadrement juridique
n Pas de directive européenne spécifique

n Article 187 de la loi Grenelle II modifiant l’article L 4211 du code de la santé

n Entrée en vigueur de la filière agréée début 2011

Organisation
n Pas d’éco-organisme à ce jour

n Prise en charge de la collecte et du traitement par les metteurs sur le marché
(système individuel ou collectif)

Données économiques
n Estimation du montant total des éco-contributions potentielles en 2011 : 10 M€

Chiffres clés
n 1,4 million de patients en auto-traitement
n 360 tonnes/an de produits usagés
n 3,8 millions de boîtes de collecte en moyenne d’1L
n 1,14 ktonnes/an de déchets conditionnés à collecter

Faits marquants
n Parution du décret régissant le financement et la mise en place de la filière

pour les DASRI perforants des patients en auto-traitement en cours 
n Parution du décret relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à

risques infectieux produits par les patients en auto traitement en cours

Perspectives
n Démarrage du dispositif de financement début 2011
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Ameublement

Encadrement juridique
n Pas de réglementation européenne

n Réglementation spécifique en France
- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour 

l’environnement (Art.200). « A compter du 1er janvier 2011, toute personne 
physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments
d'ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation
et de l'élimination desdits produits en fin de vie… »

- Décret en préparation

Organisation
n La filière concerne le domaine ménager et les professionnels
n Elle couvre le secteur du meuble et de la literie
n Pas d’éco organisme à ce jour

Chiffres clés 2009
n Le gisement national est estimé à 2,7MT, dont environ 78% provenant 

des ménages et assimilés

Faits marquants
n Projet de décret relatif à la prévention et à la gestion des déchets issus

d’éléments d’ameublement en cours

Perspectives
n Mise en place de l’organisation en 2011
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Médicaments

Encadrement juridique
n Directive européenne 2004/27/CE du 31 mars 2004
n Décret n°2009-718 du 17 juin 2009
n Arrêté du 25 janvier 2010
n Entrée en vigueur de la filière agréée en 2009

Organisation
n Filière à caractère volontaire de 1993 à 2009 - Filière réglementaire depuis 2009
n 1 éco-organisme : CYCLAMED pour les médicaments non utilisés
n Point de collecte : les officines de pharmacie

Données économiques 2009
n Montant des éco-contributions : 3,7 M€

Chiffres clés 2009
n Point de collecte : 22 000 officines de pharmacie
n Nombre de boîtes de médicaments vendues en officine : 

3 milliards (chiffre stable depuis 1995) 
n Tonnage traité : 13,27 ktonnes
n Mode de traitement : incinération avec valorisation énergétique

Faits marquants
n Croissance des quantités de Médicaments Non Utilisés (MNU) collectés 

depuis fin 2008 avec la reprise de la communication.
n Arrêt de la redistribution humanitaire depuis le 1er janvier 2009
n Arrêté d'agrément de Cyclamed pour la collecte et la destruction des MNU

à usage humain du 25 janvier 2010 pour une durée de 6 ans

Perspectives
n Evaluation du gisement des MNU des particuliers
n Objectif de 13,5 ktonnes de MNU à collecter pour l’année 2010
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Produits chimiques

Encadrement juridique
n Pas de directive européenne spécifique
n Article 198 de la loi Grenelle II modifiant l’article L 541-10 

du Code de l’Environnement
n Entrée en vigueur de la filière agréée début 2011

Organisation
n Pas d’éco-organisme agréé à ce jour
n Prise en charge de la collecte et du traitement par les metteurs sur le marché

(système individuel ou collectif ) pour les déchets issus des ménages

Données économiques
n Estimation du montant total des éco contributions en 2011 

(pour un taux de captage de 100%) : entre 40 et 50 M€

Chiffres clés 2009
n Gisement potentiel des Déchets Diffus Spécifiques (DDS) des ménages 

> 43 ktonnes dont environ 14 ktonnes d’emballages souillés ou non

Faits marquants
n Préparation du décret régissant le financement et la mise en place 

de la filière pour les déchets ménagers issus de produits chimiques 
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement

Perspectives
n Parution du décret et mise en place de l’organisation en 2011
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Papiers graphiques

Encadrement juridique
n Pas de directive européenne spécifique
n Article L541 – 10 - 1 du Code de l’Environnement (périmètre des papiers visés)
n Entrée en vigueur le 1er janvier 2006 avec une extension par étape du champ

des produits concernés
n Décret modificatif N° 2010-945 du 24 août 2010

Organisation
n 1 éco-organisme agréé sur les papiers visés : EcoFolio, créé en 2007

Données économiques 2009
n Montant total des éco-contributions collectées : 39,1 M€

n Montant total des soutiens versés aux collectivités locales : 35,7 M€

Chiffres clés 2009 (données provisoires)

n Tonnage de papiers graphiques mis à disposition de l’utilisateur final : 3,7 Mt
n Tonnage visé par l’éco contribution : 1,3 Mt

Faits marquants
n Conventions avec les collectivités territoriales couvrant 97 % de la population
n Elargissement au 1er janvier 2010 du périmètre aux papiers à copier, enveloppes, 

envois de correspondance et catalogues de la VPC
n Seuil de perception de l’éco-contribution relevé à 5 tonnes 

pour les papiers émis en 2009 (au lieu de 495 kg antérieurement)

Perspectives
n Mise en œuvre d’un barème éco-différencié sur les contributions

n Amélioration des performances de récupération des papiers graphiques des ménages

n Augmentation des soutiens aux collectivités locales. Depuis 2010, 50% des 
papiers collectés sont soutenus par EcoFolio contre 30 % avant élargissement
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Textiles d’habillement, 
linge de maison, chaussures

Encadrement juridique
n Article L-541-10-3 du Code le l’Environnement

n Décret n° 2008-602 du 25 juin 2008 relatif au recyclage et au traitement
des déchets issus des produits textiles d'habillement, des chaussures ou
du linge de maison neufs destinés aux ménages

Organisation
n Un éco organisme agréé en mars 2009 par les pouvoirs publics : Eco TLC 

Données économiques
n Montant total des éco-contributions en 2009 : 11,4 M€

Chiffres clés 2009
n Estimation du tonnage annuel mis sur le marché >  700 ktonnes
n Tonnage collecté >  125 ktonnes
n Tonnage trié en France >    73 ktonnes

Faits marquants
n Novembre 2009 : Eco TLC est opérationnel
n 92 % des pièces mises sur le marché en 2009 ont été déclarées 

(soit 2,3 milliards de pièces)
n Plus de 4 000 adhérents metteurs sur le marché à ce jour

Perspectives
n Mise en place des conventions de soutien à la communication 

avec les collectivités territoriales
n Développement des points de collecte
n Développement de nouveaux débouchés 
n Amélioration de la connaissance des flux de TLC collectés et triés, 

analyse économique du fonctionnement de la filière
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Films agricoles

Encadrement juridique
n ARticle L541-2, alinéa 1 du Code de l’Environnement

Organisation
n Filière à caractère volontaire initiée en 2008 sous l’égide de :

Agriculture Plastique Environnement (APE) au sein du Comité 
des Plastiques en Agriculture (CPA)

n Gestion opérationnelle confiée à ADIVALOR

Données économiques
n Montant des contributions amont en 2009 : 622 K€

n Montant estimé 2010 : 1,150 M€

Chiffres clés 2009
n Films neufs mis sur le marché >  environ 49 ktonnes
n Films plastiques usagés (souillés) >  environ 73 ktonnes
n Tonnage collecté par la filière >  un peu plus de 15 ktonnes 

recyclées à 100 %

Faits marquants
n Janvier 2009, démarrage opérationnel de la filière FAU
n Février 2009, signature d’une convention APE-ADIVALOR pour la prise 

en charge opérationnelle du dispositif
n Décembre 2009, convention d’aide de l’ADEME au démarrage de la filière

pour 5 ans et 2,8 M€

Perspectives
n Montée en puissance du dispositif en 2010 sur l’ensemble du territoire

n Adhésion à la filière de la quasi-totalité des metteurs sur le marché

n Filière totalement organisée au plus tard en 2014
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Emballages de semences et plants

Encadrement juridique
n Directive européenne 2004/12/CE du 11 février 2004 relative aux

emballages et déchets d’emballages

n Décret 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux emballages non ménagers

Organisation
n Filière à caractère volontaire créée en 2009  sous l’égide du Groupement

National Interprofessionnel des Semences et Plants (GNIS) et de l’Union
Française des Semenciers (UFS)

n Gestion du financement : ARES (Association pour la Récupération 
et le Recyclage des Semences)

n Gestion opérationnelle :  ADIVALOR

Données économiques
n Montant annuel des éco-contributions en 2008/2009 : 100 K€

Chiffres clés 2009
n Tonnage Emballages Vides de Semences et de Plants (EVSP) 

mis sur le marché >  550 tonnes
n Démarrage des collectes en 2009
n Taux de recyclage prévu : 100% 

Faits marquants
n Les emballages collectés, composés de polypropylène, sont intégralement

recyclés en Europe

Perspectives
n Recherche d’optimisation des conditions technico-économiques de recyclage

n Objectif de collecter 50% du flux mis sur le marché en 2010

www.developpement-durable.gouv.fr
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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