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INTRODUCTION
En 2014 près de 3,2 millions de tonnes de déchets d’emballages ménagers ont été recyclées, réparties de la 
manière suivante : Total

3220 kT 

acier 
317 kT

aluminium 
24 kTautres emballages 

plastiques 
7 kT

bouteilles et 
flacons plastiques

briques 
alimentaires 

41 kT

papier carton 
615 kT

250 kT

verre
1951 kT

Ces matériaux, issus du geste de tri des citoyens, sont 
produits par 228 centres de tri et 14 centres de trai-
tement du verre, qui reçoivent les déchets d’embal-
lages ménagers de  près d’un millier de collectivités 
locales sous contrat avec les Sociétés Agréées Eco-
Emballages et Adelphe. Plus de 300 unités industrielles, 
spécialisées par matériaux, assurent le recyclage, en 
France et en Europe essentiellement. Chaque tonne 
recyclée grâce à l’implication de ces nombreux ac-
teurs fait l’objet d’un certificat de recyclage transmis 
à Eco-Emballages, qui assure le suivi et le contrôle de 
la traçabilité de ces matériaux.

Le respect des « standards matériaux » est un des élé-
ments importants pour le bon fonctionnement tech-
nique, économique et environnemental du dispositif 
de recyclage des emballages ménagers car :

•  Ils fixent le niveau de séparation des différents types 
de déchets d’emballages que doivent respecter 
tous les dispositifs de collecte et de tri, et à partir 
duquel le marché du recyclage peut s’organiser. Ils 
correspondent à un juste équilibre entre une qualité 
insuffisante qui nécessiterait un traitement supplé-
mentaire avant recyclage, et une qualité qui aug-
menterait excessivement les coûts de tri.

•  Ils définissent les tonnages éligibles aux finance-
ments d’Eco-Emballages (et le cas échéant à la 
garantie de reprise et de recyclage de ces ton-
nages par Eco-Emballages si le marché fait défaut, 
dans le cadre des standards classiques).

Les standards matériaux sont à la fois une notion tech-
nique - ils portent sur la qualité et le conditionnement 
des flux - et une notion contractuelle qui s’impose à 
tous les acteurs et qui donne lieu à des garanties et 

engagements d’ordre financier notamment. Un des 
objectifs des sociétés agréées est donc que la qua-
lité des déchets d’emballages triés par les centres de 
tri respecte ces standards définis dans le cahier des 
charges d’agrément d’Eco-Emballages et Adelphe 
depuis les débuts de la collecte sélective.

Dans le cadre des contrats de reprise entre une col-
lectivité et un repreneur, les standards peuvent être 
complétés par des prescriptions techniques propres 
au repreneur (Filière ou Opérateur), mais qui ne 
peuvent avoir pour conséquence de modifier les 
standards.

Le dispositif de contrôle de la qualité repose sur diffé-
rents niveaux : 

•  la vérification des repreneurs qui doivent s’assu-
rer individuellement du respect des standards de 
chaque lot repris dans le cadre de leurs relations 
contractuelles avec les Collectivités Locales,

•  les travaux des Filières et Fédérations qui fournissent 
des données synthétiques,

•  les analyses qualité effectuées par les Sociétés 
Agréées qui visent à évaluer au niveau national la 
qualité des flux de matériaux triés en centre de tri. 
Les analyses par centre de tri sont représentatives 
des lots produits en stock lors de l’analyse mais ne 
visent pas à juger du fonctionnement d’un centre 
de tri individuel. Toutefois, lorsque des résultats 
sont éloignés des attentes, un courrier est adressé 
au centre de tri pour demander des explications : 
selon que ces explications font état d’un dysfonc-
tionnement ponctuel ou au contraire plus durable, 
d’autres démarches sont ensuite engagées avec le 
centre tri. 
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Ce document dresse le bilan des actions menées sur la qualité par eco-emballages en 
2015, ainsi que certaines actions réalisées par les autres acteurs du dispositif.

définitiOn et déROulement deS COntRôleS qualité RéaliSéS PaR eCO-emBallageS

Eco-Emballages réalise chaque année une campagne d’analyse de composition des matériaux triés en centre de 
tri (ou sur les aires de regroupement pour le verre) et chez les recycleurs d’emballages en plastique et en papier-
carton en France. 

Ces analyses permettent d’évaluer la qualité des 
flux de matériaux produits du point de vue de leur 
aptitude au recyclage, et de suivre l’application 
des « standards par matériaux » définis au cahier des 
charges et repris dans le Contrat Action Performance 
(entre les sociétés agréées et les collectivités) et les 
contrats de reprise (entre les collectivités et leurs  
repreneurs).
Pour leur réalisation, les sociétés agréées font appel à 
des bureaux d’études extérieurs spécialisés sélection-
nés pour 2 ans par appel d’offre. Pour les campagnes 

de 2015 et 2016, les bureaux d’études V2R, AUSTRAL, 
ATLANCE, TERRA, OPTAE et ECODEXYS ont été retenus.
Les centres de tri sont choisis de manière à obtenir 
des résultats représentatifs de la production nationale 
(région, typologie de centre de tri, tonnages produits 
par centre de tri). 
Les méthodologies utilisées sont décrites dans des pro-
tocoles établis en collaboration avec les professions 
concernées : choix aléatoire d’une ou plusieurs balles 
dans le stock du centre de tri, extraction d’une quan-
tité de matériaux définie, identification des éléments 

présents selon des catégories précises (afin d’établir 
la teneur en emballages, la présence d’indésirables, 
d’emballages perturbateurs du recyclage), mesure 
du taux d’humidité.
Ces travaux permettent de mieux appréhender la 
composition des déchets d’emballages ménagers  
et contribuent également aux réflexions menées par 
le COTREP et le CEREC1 sur la recyclabilité des em-
ballages. Cependant, cette partie de connaissance  
des déchets d’emballages ménagers est donnée  
à titre indicatif, il est en effet très difficile d’identifier 
des catégories précises de visu lors des analyses de 
terrain. 

1 Cotrep : Comité Technique pour le Recyclage des Emballages Plastiques, www.cotrep.fr

CEREC : Comité d’Evaluation de la Recyclabilité des Emballages en Papier-Carton, www.cerec-emballages.fr

Une campagne particulière de suivi de la qualité est 
réalisée sur le périmètre des collectivités concernées 
par l’extension des consignes de tri à l’ensemble des 
emballages en plastique. Cela concerne pour l’an-
née 2015 3,7 millions d’habitants et 31 centres de tri.  
Les centres de tri concernés font l’objet de 2 analyses 
par an sur l’ensemble des emballages produits  : les 
différents flux de plastiques rigides, les papiers-car-
tons non complexés, les emballages en acier et en 
aluminium. 

Une partie de ce document est consacrée à l’ana-
lyse spécifique des données de ce périmètre. 

Le suivi de la qualité à travers les contrôles qualité 
fait partie intégrante du périmètre de la certification 
ISO 9001 des Sociétés Agréées Eco-Emballages et 
Adelphe.
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LES PRINCIPAUX  
ENSEIGNEMENTS

iSSuS de l’analySe qualité deS déChetS  
d’emBallageS ménageRS en fRanCe en 2015

élaBORatiOn de méthOdeS d’autOdiagnOStiC de la  
qualité deS matéRiaux PROduitS en CentRe de tRi

emBallageS en PaPieR-CaRtOn nOn COmPlexé :

BOuteilleS et flaCOnS PlaStiqueS :

La qualité globale reste en adéquation avec le standard. Certains centres de tri ont présenté 
des écarts importants par rapport au standard, dus à des dysfonctionnements ponctuels traités 
au cas par cas.

La qualité est légèrement en retrait sur les centres de tri équipés de machines de tri optique. 
Cette technologie est relativement récente : elle connaîtra certainement des améliorations et 
des ajustements de réglage des machines. À ce stade, le contrôle manuel complémentaire 
doit être renforcé.

La présence de papier graphique est en moyenne 4%, mais ce taux peut monter dans quelques 
cas limités à plus de 20% et constitue alors un écart significatif au standard.

Le suivi de la qualité est un élément important dans la situation économique actuelle : la qualité 
de la matière entrante et le rendement du recyclage sont des paramètres essentiels de rentabilité 
des entreprises de recyclage et de compétitivité pour les matières recyclées face à l’évolution 
récente des prix des résines vierges.

Sur les flux PET, le niveau de qualité est élevé et stable en moyenne depuis 2011, en adéqua-
tion avec les standards et les débouchés. Des centres de tri ont présenté des écarts importants  
par rapport au standard, dus à des dysfonctionnements ponctuels qui ont été traités au cas 
par cas.

La part de bouteilles PET opaque dans les balles de PET foncé a augmenté pour atteindre 10% 
en moyenne. Ce taux fait l’objet d’une attention particulière étant données les limitations des 
applications au recyclage qu’elles entraînent. Des travaux pour identifier des débouchés pour 
ce matériau sont en cours. 

Les bouteilles définies comme perturbatrices du recyclage dans le tarif de contribution des en-
treprises à Eco-Emballages représentent une part minoritaire (<  0,5%) des balles, stable depuis 
2011.

Le taux de pots et barquettes dans le flux PEhd/PP est à surveiller afin d’éviter une dégradation 
de la qualité des balles en PEhd/PP produites au standard classique (hors extension).

w

w
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w

w

w

w

w

emBallageS en veRRe :

emBallageS en aluminium et en aCieR :

emBallageS iSSuS deS COlleCtivitéS COnCeRnéeS PaR l’extenSiOn deS COnSigneS 
de tRi à tOuS leS emBallageS en PlaStique :

w

w

w

Le verre collecté est globalement de bonne qualité. Toutefois, quelques collectes bien identi-
fiées présentent des problèmes récurrents. Des actions d’amélioration sont menées collectivité 
par collectivité par les acteurs concernés en concertation avec la filière.

les points de vigilance sont les mêmes depuis la mise en place du recyclage à savoir :

Une densité du verre collecté qui doit être inférieure à 0,81 en entrée de centre de traitement 
pour permettre ensuite un tri efficace.

Un taux d’impuretés et d’infusibles (porcelaine, céramique, pierre…) dans le respect des stan-
dards.

En 2015, les travaux menés depuis 2014 sur le développement d’une méthode d’autodiagnostic 
de la qualité des balles de bouteilles et flacons en plastique se sont poursuivis et ont été étendus 
aux matériaux papier-carton non complexés, acier et aluminium. 

L’objectif de ces méthodes est de mettre à disposition des outils pour évaluer le niveau de 
qualité des productions des centres de tri aux standards, d’identifier toute dérive des process 
et ainsi piloter la performance de l’outil industriel.

Ces méthodes doivent être simples et opérationnelles et ont été définies pour éviter d’expédier 
de mauvaises balles chez les recycleurs, mais également pour éviter un retraitement inutile de 
balles de bonne qualité par le centre de tri. 

En 2016, les travaux vont se poursuivre et conduiront à une publication à destination des exploi-
tants de centres de tri et des recycleurs. 

w

w

w

w

w

Les caractérisations réalisées font apparaître des niveaux de qualité globalement conformes 
aux standards.

Certaines livraisons ponctuelles ont présenté des taux d’organiques élevés, entrainant des  
difficultés techniques au recyclage. 

La qualité des flux issus des centres de tri confirme les conclusions des travaux déjà réalisés sur 
l’extension des consignes de tri à tous les emballages plastique : la majorité des centres de tri 
actuels ne sont pas adaptés et doivent être modernisés.

La qualité des flux mix PET est conforme aux attentes, avec un taux de barquettes pouvant 
varier de 1 à 12%. 

La qualité du flux PE/PP/PS est en revanche en deçà des attentes. Les analyses de composition 
montrent par ailleurs que la part de PS dans les balles est faible, environ 3%. 
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1.  PAPIER-CARTON  
NON COMPLEXE

Bilan deS COntRôleS qualité eCO-emBallageS SuR leS BalleS de déChetS d’emBallageS  
ménageRS en PaPieR-CaRtOn

Les emballages en papier-carton sont principalement 
triés mécaniquement ou manuellement. Quelques 
centres de tri commencent à s’équiper de machines 
de tri optique, qui pour l’instant nécessitent encore un 
contrôle humain manuel important en sortie. 

Les principaux facteurs ayant une influence sur la qua-
lité (conformité au standard) des balles de déchets 
ménagers en papier-carton sont les suivants : 

-  la présence d’indésirables dans les balles (produits 
non fibreux ou papiers graphiques dont la nature des 
fibres est différente de celle des emballages). 

- le taux d’humidité des balles.

En 2015, 343 analyses ont été réalisées sur les produits de 220 centres de tri différents.
Chaque résultat pris individuellement n’est pas forcément représentatif du fonctionnement du centre de tri. 
En particulier la méthode par échantillonnage et les visites ponctuelles de site ne permettent pas de rendre 
compte des variations de qualité sur un site, ce qui n’est pas l’objectif de cet observatoire. 

Dans plus de 80% des analyses, le standard est respecté (à 5% près). Les centres de tri présentant des résultats 
éloignés du standard font l’objet d’un suivi particulier, qui peut aller jusqu’à la mise en place de plans d’actions 
suivis par les équipes d’Eco-Emballages. 

La plupart des dérives sont liées à des dysfonctionnements ponctuels : travaux, dérèglements de machines, 
pollutions accidentelles, modifications importantes de la composition des entrants par exemple.

Plus de 80% des indésirables sont constitués de journaux magazines et de cartons non emballages (calen-
driers, pochettes par ex.).

La teneur élevée en emballages papier-carton, proche de 93% et le taux moyen d’humidité de 10% (en dessous 
des 12% fixés par les standards) montrent un niveau de qualité satisfaisant. 

Plus de 50% des mesures présentent un taux d’humidité inférieur à 10% et 13% un taux supérieur à 15%.

Ce qu’il faut retenir…
 -  la qualité globale reste en adéquation avec le standard. Certains centres de tri ont présenté des 

écarts importants par rapport au standard, dus à des dysfonctionnements ponctuels réglés au cas 
par cas.

-  la qualité est en retrait sur les centres de tri équipés de machines de tri optique. Cette technologie est 
relativement récente : elle nécessite des améliorations et des ajustements de réglage des machines.

-  la présence de papier graphique peut être problématique. Si en moyenne on en observe 4%, ce 
taux peut monter dans quelques cas limités à plus de 20%.

• Respect des standards 

• Analyse de la composition
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• Évolution depuis 2010 • Analyse détaillée des compositions 

• Influence du mode de tri 

Après une augmentation de la part de carton ondulé en 2011, la composition s’est stabilisée depuis 2012.

On observe une qualité en retrait pour les centres de tri équipés de tri optique sur les papiers-cartons. Cette 
technologie est relativement récente : elle nécessite des améliorations et des ajustements de réglage des 
machines. Les principaux indésirables retrouvés sont des journaux magazines. 
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2015 2014 2013 2012
cartons ondulés 69% 70% 72% 72%

cartons ondulés souillés* 1% 0,8% 0,5% 0,6%
cartons ondulés multimatériaux** 0,4% 0,2% 0,3% 0,5%

cartons plats 22% 21% 21% 21%
cartons plats multimatériaux** 1% 0,4% 0,3% <0,1%

cartons plats souillés* 0,2% 0,1% 0,1% 0,5%
briques 0,2% 0,2% 0,1% 0,2%

2% 1,9% 1,8% 1,6%
4% 4,1% 3,4% 3,3%
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* par emballage souillé, on entend emballage contenant des débris alimentaires (Cf. Avis Général n°1 du CEREC)
** par carton multimatériaux, on entend papier-carton avec association d’un autre matériau type plastique ou métal par exemple
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2.  BOUTEILLES ET FLACONS 
PLASTIQUES

Actuellement, seuls les bouteilles et flacons plastiques font partie des 
consignes de tri nationales définies dans le Code de l’environnement2. 
Ceux-ci sont triés soit manuellement soit par un tri optique qui permet 
la reconnaissance de la résine et de la couleur de l’emballage. 

Les principaux facteurs ayant une influence sur la qualité des balles de 
bouteilles et flacons plastiques sont : 

-  la présence d’indésirables dans les balles (métaux, papiers-cartons, 
journaux-magazines…)

-  la présence d’emballages ou objets en une autre matière plastique.

Par ailleurs les analyses réalisées permettent d’acquérir des mesures 
sur d’autres problématiques qui influencent la qualité du recyclage, 
par exemple :

-   la présence d’emballages perturbateurs du recyclage3,

-  la présence de bouteilles ayant des teintes particulières pour le PET 
(PET opaque, couleurs autres que bleues et vertes),

-  la part de PP dans le PEhd.

D’autres facteurs peuvent dégrader la qualité finale de la matière, tels que la présence d’additifs barrières. Il n’est 
pas possible de mesurer précisément leur présence dans les balles à travers les contrôles qualité présentés ici. 
Entre 2012 et 2014, une expérimentation a lieu sur 51 collectivités pour étudier la faisabilité d’une extension des 
consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique. L’extension des consignes a été poursuivie sur ce péri-
mètre en 2015. Le suivi qualité de ces sites fait l’objet d’une campagne spécifique et ses résultats sont présentés 
dans la partie 6 de ce document.

2.1  Bilan deS COntRôleS qualité eCO-emBallageS SuR leS BalleS de déChetS d’emBallageS 
ménageRS en PlaStique

Ce qu’il faut retenir…

 -  le suivi de la qualité est un élément important dans la situation économique actuelle : la qualité de 
la matière entrante et le rendement du recyclage sont des paramètres essentiels de compétitivité 
pour les matières recyclées face à l’évolution récente des prix des résines vierges.

-  Sur les flux PET, le niveau de qualité est élevé, en adéquation avec les standards et stable depuis 2011. 
le nombre de mesures en dessous des niveaux de qualité requis est en augmentation et à surveiller.

-  les bouteilles perturbatrices3 du recyclage ou de petite taille représentent une part minoritaire des 
balles, sans augmentation depuis 2011.

les points de vigilance :
-  une attention particulière doit être portée sur la présence de barquettes, les emballages attendus 

dans les balles étant uniquement les bouteilles et flacons4.
-  quelques centres de tri ont présenté des écarts importants par rapport au standard, dus à des dys-

fonctionnements ponctuels qui ont été traités au cas par cas.
-  la part de bouteilles Pet opaque dans les balles de Pet foncé est de 10% en moyenne. Ce taux est 

en augmentation depuis 2011 et fait l’objet d’une attention particulière étant données les limitations 
des applications au recyclage qu’elles entraînent. des travaux pour identifier des débouchés pour 
ce matériau sont en cours. 

2 Article R543-54-1 du Code de l’environnement
3  Un emballage perturbateur est un emballage qui relève d’une consigne de tri mais qui ne peut être recyclé ou dont certaines caractéris-

tiques perturbent la qualité finale des matières recyclées, le tri, le process de recyclage et augmentent significativement le coût de traite-
ment, dans l’état actuel du gisement et des technologies de tri et de recyclage (Guide de la déclaration 2012, Eco-Emballages).

4 Excepté dans le cas des 51 Collectivités Locales concernées par l’extension des consignes de tri des emballages ménagers en plastique
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En 2015, 742 balles de PET clair, PET foncé et PEhd/PP de 178 centres de tri différents ont fait l’objet de contrôles.

Chaque résultat pris individuellement n’est pas représentatif du fonctionnement du centre de tri. En particu-
lier la méthode par échantillonnage et les visites ponctuelles de site ne permettent pas de voir les variations 
de qualité sur un site, ce qui n’est pas l’objectif de cet observatoire.

La qualité du flux PET clair est élevée, en cohérence avec le niveau de qualité nécessaire pour les applica-
tions du PET recyclé (retour à la bouteille, feuille ou fibres).

Toutefois, on note une augmentation de la dispersion des résultats, avec en particulier une augmentation du 
nombre d’analyses proche de 95%. Cette dispersion peut avoir des conséquences organisationnelles chez les 
recycleurs, en particulier sur la programmation de la production et l’évolution est à surveiller.

Par convention pour les analyses et sans lien avec la définition du barème de 
contribution, il a été décidé que la limite entre le bleu clair et le bleu foncé 
était :

- bleu inférieur et égal à l’eau de Quezac : catégorie PET clair

- bleu supérieur et égal à l’eau de Perrier : catégorie PET foncé

Les indésirables sont composés pour 1/2 de bouteilles et flacons 
en autre matière que le PET (PEhd, PP, PVC, PLA par exemple) 
et d’emballages en plastique qui ne sont pas des bouteilles et 
flacons et donc hors consignes de tri, et pour 1/2 de non plas-
tique (JRM, cartons, métaux).

2.1.1 BOuteilleS et flaCOnS en Pet ClaiR / inCOlORe 

• Respect des standards

• Analyse de la composition moyenne
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• Évolution depuis 2011 • Analyse des compositions moyennes détaillée

• Respect des standards

• Influence du mode de tri

Le niveau de qualité moyen est stable depuis 2011. L’étude porte sur 101 analyses complètes réalisées sur les centres de tri.

La qualité est en léger retrait sur les centres de tri équipés de tri optique sur les corps creux, et fera l’objet 
d’une attention particulière.

Selon le mode de tri et le réglage des machines, certaines bouteilles bleues peuvent aller dans le flux clair ou 
dans le flux foncé.

La qualité du flux PET foncé est bonne, en cohérence avec le niveau de qualité nécessaire pour les applications 
au recyclage (fibres principalement).

2015 2014 2013 2012 2011

B&F PET incolore 66% 64% 61% 68% 69%

B&F PET bleu 30% 32% 35% 28% 26%

B&F PET foncé 1% 1% 1% 1% 1%

B&F PET + métal 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

B&F PET + silicone 0,1% 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1%

B&F PET < 10cm 0,2% 0,1% 0,1% < 0,1% 0,4%

B&F PVC < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1%

B&F PEhd/PEBD/PP 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%

autres emballages plastiques 1% 2% 1% 1% 1%

objets plastiques 0,1% 0,1% < 0,1% 0,1% 0,3%

non plastique 1% 1% 1% 1% 1%

2.1.2 BOuteilleS et flaCOnS en Pet fOnCé / COlORé
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• Analyse de la composition moyenne
• Influence du mode de tri

• Analyse des compositions moyennes détaillée
• Evolution depuis 2011

Le niveau de qualité moyen est stable depuis 2011.
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bouteilles et flacons en PET clair

18%Par convention pour les analyses et sans lien avec la définition du 
barème de contribution, il a été décidé que la limite entre le bleu 
clair et le bleu foncé était :
- bleu inférieur et égal à l’eau de Quezac : catégorie PET clair
- bleu supérieur et égal à l’eau de Perrier : catégorie PET foncé
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La composition moyenne des balles de bouteilles et flacons en PET foncé est stable depuis 2011.

Le mode de tri n’a pas d’influence significative sur la composition globale.

L’étude porte sur 101 analyses complètes réalisées sur les centres de tri.

Plus de la moitié des bouteilles foncées ou colorées PET sont vertes, et le RPET en sortie de recycleur est lui-même 
vert. Les utilisateurs se sont adaptés à cette couleur, mais les bouteilles d’autres couleurs peuvent influer sur la 
teinte (en particulier les composantes rouges). 

La part de bouteilles PET opaque dans les balles de PET foncé est de 10% en moyenne. Ce taux fait l’objet d’une 
attention particulière étant données les limitations des applications au recyclage qu’elles entraînent. Des tra-
vaux pour identifier des débouchés pour ce matériau sont en cours. 
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2015 2014 2013 2012 2011

B&F PET bleu 12% 9% 11% 11% 14%

B&F PET bleu clair 21% 20% 22% 22% 21%

B&F PET vert 50% 52% 54% 54% 53%

B&F PET autres couleur 3% 3% 3% 4% 5%

B&F opaques (sauf lait) 6,2% 5,8% 4,0% 4,0% 3,0%

B&F PET laitier 4,1% 3,9% 2,0% 2,0% 2,0%

B&F PET+ métal 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,3%

B&F PET + silicone 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% < 0,1%

B&F PET < 10cm 0,3% 0,2% 0,1% < 0,1% 0,2%

B&F PVC 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

B&F PEhd, PEBD, PP, PLA, autre 1% 0,6% 0,4% 1% 1%

autres emballages plastique 1% 1% 1% 1% 1%

objets plastique 0,1% 0,1% < 0,1% 0,1% 0,2%

non plastique  
(carton, JRM, métaux…) 1% 1% 1% 1% 1%
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• Respect des standards

• Analyse de la composition moyenne

• Évolution depuis 2011

La qualité de ce flux PEhd/PP est inférieure au standard et à surveiller, car une baisse importante de la qualité 
pourrait remettre en cause le recyclage d’une partie des balles produites. Cette qualité est stable par rap-
port aux années précédentes.

Les pots et barquettes en PEhd/PP ne font pas partie en 2015 des consignes de tri qui se limitent aux « bou-
teilles et flacons  ». Ils ne disposent donc pas de standards matériaux. Toutefois, ils sont présents en faible 
quantité dans les balles triées. 

Cette présence est parfois délibérée : dans les centres de tri manuels, les exploitants identifient des références 
précises de « pots » triés par le citoyen que les opérateurs ont pour instruction de mettre dans les balles de 
PEhd/PP. 

Dans les centres automatisés, l’équipement de tri optique identifie les matières et non les types d’emballages. 
Certains pots en PEhd et PP sont ainsi triés avec les flacons, et le contrôle manuel effectué après le tri optique 
ne les extrait pas toujours.

Cette pratique est acceptée par les repreneurs depuis 10 ans pour certains emballages précis, monomaté-
riaux, dont on sait qu’ils peuvent être recyclés avec les bouteilles et flacons PEhd et PP. Mais ce n’est certai-
nement pas le cas de tous les pots et barquettes, et le taux de ces objets doit être suivi avec attention afin 
d’éviter une dégradation de la qualité des balles PEhd/PP.

À partir de 2016, cette situation va être prise en compte afin que les boites en monomatériau PEhd ou PP 
ayant contenu des denrées sèches soient triées et recyclées. Il s’agit notamment de certaines boites de  
chocolat en poudre, d’épices, de bonbons, de sucre… 

93% des balles sont constituées de bouteilles, 4% des balles sont constituées de pots et barquettes en PEhd/
PP (cf. note ci-dessus).

Par ailleurs, d’autres types d’analyses montrent que le taux de PP dans le PEhd se rapproche du seuil  
d’acceptabilité pour les procédés de recyclage actuels (sans séparation du PP) et il doit donc être surveillé. 
Ce taux est dû à la fois aux emballages dont le corps est en PP, mais également aux bouchons qui ne sont 
pas identifiables lors des analyses menées.

La composition moyenne reste stable.

2.1.3 BOuteilleS et flaCOnS en Pehd/PP
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• Influence du mode de tri

• Analyse des compositions moyennes détaillée
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B&F en PEHD /PP = 94%

B&F en PEHD /PP = 93%

Le mode de tri n’a pas d’influence significative sur la composition moyenne du flux.

L’étude porte sur 103 analyses complètes réalisées sur les centres de tri.

2015 2014 2013 2012 2011

B&F en PEhd/PEBD/PP 54% 56% 58% 53% 54%

B&F en PEhd/PP < 10cm 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,5%

B&F PEhd laitier 38% 36% 35% 39% 37%

pots en barquettes 4% 4% 5% 4% 4%

B&F PET laitier 0,2% 0,2% 0,1% 0% 0%

autres B&F en PET 0,9% 0,9% 0,7% 1% 1%

B&F PVC/PLA/autre 0,1% 0,2% 0,3% 1% 1%

emballages plastique souple 0,6% 0,3% 0,3% 0,2% 0,4%

objets plastiques 0,3% 0,3% 0,5% 0,2% 0,7%

non plastique 2% 2% 1% 1% 1%

2.2 dOnnéeS de la filièRe

La filière de reprise Valorplast réalise chaque année un bilan qualité sur les flux plastiques hors expérimenta-
tion qu’elle reprend. 

Sur 2015, Valorplast a effectué 6322 livraisons chez les recycleurs : 

 -  83% des chargements ont fait l’objet d’un contrôle visuel

 -  69% des chargements ont fait l’objet d’au moins un contrôle visuel quantifié 

 -  14% des chargements ont fait l’objet d’au moins un contrôle de balles

 -  7% des chargements ont fait l’objet à la fois d’un contrôle visuel quantifié et d’un contrôle de balle.

2,2% des livraisons ont fait l’objet d’une déclaration de non-conformité pour les raisons suivantes : 

 -  Dans le flux PEhd : erreurs de tri relatives à la présence d’autres emballages (papiers-cartons, briques, 
métaux, barquettes, films…) ou objets plastiques et métalliques.

 -  Dans les flux PET : erreurs de tri relatives à d’autres emballages (papiers-cartons, ELA, métaux, barquettes, 
films…) ou objets divers et textiles.

 -  Le manque de ligature, des balles mal compactées et beaucoup de vrac entrainant des difficultés 
au déchargement des camions. 

Les réclamations ont concerné majoritairement des centres de tri munis d’équipements de tri optique ne pos-
sédant pas d’affinage manuel sur l’ensemble des flux.

L’origine des dysfonctionnements a été systématiquement recherchée et des actions correctives ont été 
mises en place par les centres de tri.

Le nombre de réclamations reste stable.
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3. VERRE 

Les emballages ménagers en verre font l’objet d’une collecte séparée. 
Une fois collectés, ils sont acheminés pour 70% vers des plateformes 
de regroupement. Le verre est alors pris en charge par les verriers ou 
acheminé directement vers un traiteur qui trie et prépare le verre en 
calcin. Celui-ci est ensuite directement utilisé dans les fours verriers 
pour la production de nouveaux emballages en verre. Le calcin est la 
matière première principale pour la fabrication des emballages.

Les camions réceptionnés en centre de traitement font l’objet presque systématiquement d’un contrôle 
visuel. Les données sont ensuite renseignées dans une interface web commune aux verriers (Verre Avenir) et 
aux traiteurs (Cyclem).

Les résultats de l’année 2015 :

On observe une augmentation des tonnages de bonne qualité.

Analyses qualité
Des contrôles qualité des déchets d’emballages ménagers en verre s’effectuent sur les aires de stockage 
des collectivités locales (environ 500 sur tout le territoire) avant leur transport vers les centres de traitement,  
et portent en priorité sur des sites présentant des problèmes récurrents de qualité. 

Le choix des sites est effectué en collaboration avec les verriers. 

Depuis 2013, il a été décidé de suivre les plans d’actions mis en place sur les collectivités suite aux analyses 
réalisées en 2012 et 2013.

Ce travail réalisé conjointement avec la filière a permis d’améliorer la qualité du verre d’environ de plus de 
6 millions d’habitants depuis 2012. 

3.1 dOnnéeS de la filièRe

3.2 Bilan deS aCtiOnS RéaliSéeS en COllaBORatiOn aveC la filièRe

Ce qu’il faut retenir…

 -  le verre collecté est globalement de bonne qualité. toutefois, quelques collectes bien identifiées 
présentent des problèmes récurrents. des actions d’amélioration sont menées auprès des acteurs 
concernés en concertation avec la filière.

les points de vigilance sont les mêmes depuis la mise en place du recyclage à savoir :
-  une densité du verre collecté qui doit être inférieure à 0,76 en entrée de centre de traitement pour 

permettre ensuite un tri efficace.
 - un taux d’impuretés et d’infusibles (porcelaine, céramique, pierre…) dans le respect des standards.

niveau de qualité 2015 Rappel 2014

Bonne 94,3% 90,9%

moyenne 4,6% 6,5%

mauvaise 1,1% 2,5%

Suivi des aires de stockage non conformes

Initié en 2013, le recensement des aires de stockage des emballages en verre non conformes s’est poursuivi 
en 2015. Ainsi 47 aires de stockage ont été suivies en raison de leur non-conformité et des actions terrain de 
sensibilisation des collectivités concernées ont été initiées. 11 situations ont été réglées, en partenariat avec 
les acteurs concernés, soit par la fermeture du site soit par des aménagements.

Ce travail de recensement et de concertation se poursuit en 2016. 

Evolution des modalités de collecte ayant un impact sur la qualité

Depuis 2011, des collectivités ont fait évoluer leur mode de collecte du verre en passant d’une collecte en 
porte à porte à une collecte en apport volontaire sur tout ou partie du territoire, en particulier en habitat 
collectif. Cette situation concerne la collecte d’une population de 1,8 millions d’habitants environ. Les collec-
tivités Du Mans, de Dunkerque, le SMICTOM sud est d’Ille et Vilaine, ou Niort peuvent être citées en exemple. 



- 24 - - 25 -

4. ALUMINIUM 5. ACIER
Une trentaine de centres de tri sont équipés d’une machine à courant 
de Foucault, permettant le tri automatique des emballages en alumi-
nium.

Les emballages aluminium sont la plupart du temps triés manuellement 
par défaut. Les emballages métalliques non captés par l’overband 
sont ainsi identifiés comme devant être de l’aluminium, entrainant une 
pollution éventuelle du flux par des emballages acier ou autre.

Ces conditions de tri expliquent que le niveau de qualité des embal-
lages en aluminium est assez faible.

Les principaux enjeux concernant la qualité des déchets d’embal-
lages en aluminium sont : 

 -  le taux d’humidité des balles

 -  la présence d’indésirables dans les balles

 -  la présence d’organique

Les emballages en acier sont triés magnétiquement par un overband. 

Les principaux enjeux concernant la qualité des déchets d’embal-
lages en acier sont : 

 -  le taux d’humidité des paquets

 -  la présence d’indésirables dans les paquets

 - la densité/compression des paquets

Ce qu’il faut retenir…

la qualité des balles d’emballages en aluminium reste conforme au standard, celui-ci étant assez 
bas.

les points de vigilance :
le recyclage des emballages souples ou complexes nécessite des technologies différentes de type 
pyrolyse. un standard expérimental sur ce sujet est proposé aux collectivités depuis 2013.

Ce qu’il faut retenir…

la qualité des paquets d’acier est globalement en adéquation avec le standard avec cependant une 
légère augmentation des tonnages déclassés due à une présence plus importante de matières non 
ferreuses ou de vrac.

Points de vigilance :
un taux d’imbriqués et/ou une forte présence d’organique type plastique et souillure dans les paquets 
peuvent entrainer des dysfonctionnements importants dans les unités de recyclage, causant des 
dommages matériels importants. 
il en est de même pour les emballages mal compressés et se transformant en du vrac.

Dans le cadre de la filière de reprise de l’aluminium portée par France Aluminium Recyclage (FAR), des 
contrôles sur la part d’emballages rigides en aluminium sont réalisés à chaque livraison.

Le standard est exprimé en teneur en métal aluminium. On estime qu’un taux de 60 à 65% d’emballages en 
aluminium est nécessaire pour obtenir une teneur de 45% d’aluminium : c’est à peu près cette valeur que 
confirment les données de la filière (cf. graphe suivant). 

Ces données sont remontées à Eco-Emballages via la logiciel OSCAR de déclaration des tonnes recyclées.

En 2015, la filière a réalisé 11 tests BSL (Broyage, Séparation, Lavage) selon la norme AFNOR XP A 04-800  
sur les déchets d’emballages ménagers acier en sortie de centre de tri sur un échantillonnage de centres 
de tri pouvant ou non présenter des non-conformités par rapport aux Prescriptions Techniques Minimales du 
standard.

Ces tests consistent à vérifier sur un paquet d’acier :

- Le taux d’humidité (< 10%)

- La résistance et la masse volumique (> 1,2 kg/dm3 pour les paquets)

- La détermination de la teneur en métal magnétique (> 88%)

Ces tests permettent de dresser un constat de la performance des centres de tri et ainsi de travailler sur des 
plans d’action d’amélioration en cas de non-conformité identifiée. Les résultats de ces tests sont communi-
qués aux collectivités, centres de tri concernés ainsi qu’aux éco-organismes.

La filière a rédigé en 2014 une méthode d’ « Auto-contrôle de la qualité des aciers issus de la collecte 
séparée par le centre de tri ». Cette procédure vise à donner aux exploitants des centres de tri des critères  
de contrôle, simples et pouvant être mis en œuvre régulièrement, afin de vérifier la conformité des aciers issus 
de la collecte séparée par rapport aux Prescriptions Techniques Minimales de la filière.

Cette procédure, diffusée à partir de janvier 2015 aux collectivités en option filière, et leurs prestataires de 
centres de tri pour déploiement, est disponible pour toute entité intéressée par la démarche.

Le taux d’emballages en aluminium est conforme aux attentes et en augmentation par rapport à 2014.

leS dOnnéeS de la filièRe
leS dOnnéeS de la filièRe

En 2014, un standard expérimental a été mis en place avec quelques collectivités pilotes afin de déterminer 
l’opportunité de recycler les emballages souples et complexes en aluminium. Les conclusions de cette expé-
rimentation seront disponibles en 2016.
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taux d’emballages 
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132 centres de tri 64% 36%

2013
128 centres de tri 70% 30%

2014
127 centres de tri 69% 31%

2015
124 centres de tri 72% 28%
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6. SUIVI QUALITé DES SITES 
PARTICIPANT AU PROJET  
DE DéVELOPPEMENT  
DU RECYCLAGE DES  
PLASTIQUES

Dans le cadre de l’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique, un suivi particulier de la 
qualité des balles produites par les centres de tri concernés a été réalisé. Ce suivi répond à 2 objectifs : 

 1- Connaître la composition des balles d’emballages en plastique issues de l’extension.

 2-  Vérifier le maintien de la qualité pour les autres matériaux : papier-carton non complexé, aluminium 
et acier.

En 2015, chaque centre de tri a fait l’objet de 2 analyses sur les flux suivants issus des zones expérimentales : 

 - Les différents flux plastiques rigides

 - Les papiers-cartons non complexés

 - Les emballages en aluminium

 - Les emballages en acier, lorsqu’un prélèvement en amont de la presse à paquet était possible. 

Sur les plastiques, 3 types de production sont possibles :

En centres de tri automatique (équipé de tri sur les corps creux) : 

 - un flux PE/PP/PS composé des emballages plastiques en PEhd, PP et PS

 - un flux mix PET Clair composé des bouteilles, flacons, pots et barquettes en PET clair

 - un flux mix PET foncé composé des bouteilles, flacons, pots et barquettes en PET foncé

 - un flux d’emballages en plastique souple

 ou :

 - un flux par résine 

En centres de tri manuel : 

 -  Un flux PE + pots barquettes composé des bouteilles et flacons en PEhd/PP et des pots et barquettes 
toutes résines. Le standard, tel que défini dans le projet de développement pour le recyclage des emballages plastiques 

(cf. annexe) n’est pas atteint pour le flux PE/PP/PS. Toutefois, les analyses montrent la capacité technique des 
centres de tri à atteindre les niveaux de qualité requis.

Ce qu’il faut retenir…

flux Pe/PP/PS
 • Le taux de non-emballages est trop important au regard du standard. 
 •  Le PS et le PSE sont très peu présents dans les balles alors que leur part dans le gisement mis 

en marché est significative.
flux Pe + pots et barquettes
 • Le taux de non-emballages est trop important au regard du standard. 
flux mix Pet
 • Le niveau de qualité est élevé, en adéquation avec les standards. 
 • Une forte variabilité du taux de barquettes PET clair (de 1% à 12%). Le taux moyen est de 5%.
flux par résine 
 •  Le faible nombre de centres de tri produisant ce flux ne permet pas de donner des résultats 

moyens significatifs. toutefois, les niveaux de qualité sur ces centres de tri ne sont en général 
pas atteints en particulier sur le PS. 

flux papier-carton, aluminium et acier
 •  La qualité globale du flux PCNC est en adéquation avec le standard.
 •  Les flux métaux présentent une qualité stable. Toutefois les taux d’emballages en plastique 

(refus ou imbriqués) importants vus sur certains sites peuvent entrainer de réelles difficultés 
au recyclage (matières plastiques brûlant à la fusion).
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La composition du flux PE/PP/PS est stable et en deçà des attentes.

À noter qu’une partie des objets en plastique peuvent être en résine attendue, il peut s’agir entre autres de 
pots de fleurs, cintres ou gobelets.

• Analyse de la composition et évolutions
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• Respect des standards • Respect des standards

Seules 3 des mesures réalisées étaient conformes au standard. Ce constat conforte la conclusion établie à 
l’issue de la période d’expérimentation, à savoir que les centres de tri sont, en France, « non adaptés aux 
nouveaux flux plastiques et de manière générale peu évolutifs » rendant indispensable « une transformation 
totale du parc de centres de tri actuel et la révision de l’organisation de son réseau »5. 

La composition de ce flux est stable et en deçà des attentes.

À noter qu’une partie des objets en plastique peuvent être en résine attendue.

• Analyse de la composition et évolutions

5  Synthèse de l’expérimentation du tri et du recyclage des emballages ménagers en plastique autres que bouteilles et flacons - Rapport 2 : 
Projet de développement du recyclage des emballages ménagers en plastique – PwC - 2014
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• Analyse de la composition et évolutions

La qualité des balles de PET clair est bonne et conforme au standard. 

La part de pots et barquettes reste stable en moyenne à 5%. Ce taux présente une forte variabilité pouvant 
aller de 1 à 12%. 

La qualité de ce flux est bonne et en accord avec le standard. À noter la part de pots et barquettes, en 
moyenne en 2%, en adéquation avec le gisement de barquettes en PET foncé mises sur le marché.
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6.5 autReS matéRiaux

PaPieR-CaRtOn nOn COmPlexé emBallageS en aCieR

emBallageS en aluminium

• Analyse de la composition

La composition est stable et similaire à la composition observée au niveau national pour les collectivités en 
dehors du périmètre de l’extension. Les indésirables sont principalement des papiers-cartons non emballages 
(JRM).  

La composition des emballages en acier reste stable mais à surveiller.

Des taux d’organique (refus ou imbriqués) importants vus sur certains sites peuvent entrainer de réelles 
difficultés au recyclage.

La part des emballages en aluminium reste élevée et en adéquation avec le standard.
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Au-delà de ces résultats, on se réfèrera aux travaux sur l’expérimentation des consignes  
de tri qui ont démontré que les centres étaient, en France, inadaptés aux nouveaux flux 
plastiques et de manière générale peu évolutifs. 

Le projet de développement de l’extension des consignes de tri porté par Eco-Embal-
lages est basé sur la transformation profonde du parc de centres de tri, avec notamment  
une augmentation de leur capacité et une automatisation poussée. La prochaine phase 
d’extension, lancée à l’occasion du Plan de Relance du Recyclage et qui va impliquer  
15 millions d’habitants à fin 2016, est la première étape dans cette direction. 

L’ensemble des matériaux devrait bénéficier de cette modernisation, tant en qualité qu’en 
quantité.
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ANNEXE 1 : LES STANDARDS 
MATéRIAUX
Tels que définis au point 1-b-ii) du chapitre IV du cahier des charges de la filière des emballages ménagers, 
les standards par matériau éligible aux soutiens à la tonne triée sont les suivants :

• Matériau acier :

-  Acier issu de la collecte séparée : Déchets d’emballages ménagers en acier, pressé en paquets ou en 
balles, présentant une teneur en métal magnétique de 88%, et contenant 10% d’humidité,

-  Acier issu des mâchefers des UIOM : Déchets d’emballages ménagers en acier, extraits par séparateur 
magnétique des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur en métal magnétique valorisable 
de 55%, et contenant 10% d’humidité,

-  Acier issu de compost : Déchets d’emballages ménagers en acier, double broyé et trié magnétiquement, 
en vrac, et présentant une teneur en métal magnétique de 88%,

• Matériau aluminium :

-  Aluminium issu de la collecte séparée : Déchets d’emballages ménagers en aluminium, mis en balles, pré-
sentant une teneur en aluminium de 45%, de teneur en polymères de 5%, et contenant 10% d’humidité,

-  Aluminium issu des mâchefers des UIOM  : Déchets d’emballages ménagers en aluminium, extraits par  
courant de Foucault des mâchefers des UIOM, en vrac, présentant une teneur métallique valorisable de 
45%, de teneur en fer de 2%, et contenant 5% d’humidité,

-  Aluminium issu de compost : Déchets d’emballages ménagers en aluminium, mis en balles, présentant une 
teneur en aluminium de 45%, de teneur en polymères de 5%, et contenant 10% d’humidité,

• Matériau papier-carton :

-  Papier-carton complexé issu de la collecte séparée : Déchets d’emballages ménagers en papier-carton 
complexés, présentant une teneur en emballages en papier-carton complexé de 95%, et contenant 12% 
d’humidité,

-  Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée et/ou de la déchèterie : Déchets d’emballages 
ménagers en papier-carton non complexés, mis en balles, contenant 12% d’humidité, triés le cas échéant 
en 2 flux, présentant dans le cas du premier flux une teneur en papier-carton non-complexé de 95%, et 
présentant dans le cas d’un second flux éventuel, une teneur en carton ondulé de 95%, 

-  Papier-carton mêlé issu de la collecte séparée : Déchets d’emballages ménagers en papier-carton mêlé 
à d’autres catégories de déchets en papier-carton, mis en balles, et contenant 12% d’humidité. Standard 
optionnel lié à l’existence d’une offre de reprise et de recyclage par un repreneur et devant faire l’objet, 
dans le certificat de recyclage émis par ledit repreneur, d’une identification de la part des tonnages à 
soutenir sur la base d’une équivalence avec le standard « papier-carton non complexé issu de la collecte 
séparée et/ou de la déchèterie ».

• Matériau plastique :

-  Bouteilles et flacons plastiques : Déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte sépa-
rée, triées en 3 flux, quelle que soit leur taille, vidées de leur contenu, conditionnées sous forme de balles, 
et dont la teneur en bouteilles et flacons ménagers pour chacun des flux concernés est de 98%,

• Matériau verre :

-  Verre en mélange : Déchets d’emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac issu de la 
collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98%.



Contact :
Eco-Emballages – Département Recyclage
qualite.materiaux@ecoemballages.fr

Eco-Emballages 
50 boulevard Haussmann 
75009 Paris – France 
Tél. : +33 (0)1 81 69 06 00 
Fax : +33 (0)1 81 69 07 47
www.ecoemballages.fr - C
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