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Fédérée
Toujours des élections
Le 15 juin, Sébastien Marchetto (société Marchetto) a été élu président
de la Commission jeunes nationale de Fédérée. Il succède à Clio Salas
(Délabre récupération) et sera épaulé par la vice-présidente Christine Muscinesi
(MB Recyclage).
Le 17 juin, Sandra Rossi (société Rossi) a été réélue présidente de la région
Sud-Méditerranée de Fédérée, pour un troisième mandat.
Le 14 juin, Christophe Vian! (Ateco Recycling) a été élu président de la filière
Plastiques de Fédérée, succédant à Albert Azoubel qui a exercé sept années
de mandat.

De gauche à droite: Christine Muscinesi, vice-présidente
de la Commission jeunes nationale (MB Recyclage) ; Jean-Philippe
Carpentier, président de Fédérée; Clio Salas, précédente présidente
de la Commission jeunes nationale (Délabre récupération);
Sébastien Marchetto, nouveau président de la Commission jeunes
nationale (société Marchetto).

Sandra Rossi réélue
présidente de la région
Sud-Méditerranée.

Christophe Viant
nouveau président
de la filière Plastiques.
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Former le personnel
Fédérée est actif

De gauche à droite Bernard Favori, vice-président de la commission Emploi
formation paritaire de la branche
Les salariés tenant leur diplôme Alexandre Carreira-Viera, Gaston Desclozeaux,
Emmanuel Lefebvre, Benoît Dessaux, Laurent Chaufour et Christophe Treilles
Marie-Aude Souille, DRH environnement groupe Derichebourg, Mélanie Graux,
responsable ressources humaines IDF Nord, Derichebourg Environnement.
Mario Lenche, president de la commission Emploi formation paritaire de la branche

Lors de l'assemblée générale de Fédérée, les premiers CQPI Animateur
d'équipe, Certificats de qualification professionnelle interbranches, ont
été délivrés. En 2011, Fédérée, les syndicats et les pouvoirs publics avaient
signé un accord cadre qui a débouché sur la création ;
• de deux CQP, Certificats de qualification professionnelle, Opérateur

de tri manuel et Opérateur de tri mécanisé ;
• et trois CQPI, Conducteur d'équipements industriels, Opérateur de

maintenance industrielle et Animateur d'équipe.
Ces qualifications complètent les diplômes révisés ou créés récemment :
le CAP Peucr (Propreté de l'environnement urbain, collecte et recyclage),
un bac pro GPPE (Gestion des polluants et protection de l'environnement)
et une licence Responsable d'exploitation.
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Recyclage

Gérer les transferts
de déchets transfrontaliers

Structurée en 12 filières métiers et huit
syndicats régionaux, la fédération des entre-
prises du recyclage Fédérée vient d'éditer un
guide pratique facilitant la compréhension de
la réglementation et permettant la sécurisa-
tion et la mise en conformité des opérations
de transferts transfrontaliers de déchets
(ITD) réalisées par ses adhérents. Encadrés
par la Convention de Bâle, la décision de
l'OCDE et par des règlements européens,
ces transferts font en effet l'objet d'une régle-
mentation stricte.

Dans sa première partie, le guide revient
sur le cadre général de la réglementation : les
textes encadrant les ITD, les autorités com-
pétentes ou encore les sanctions applicables.

Les démarches à réaliser préalablement
à la mise en oeuvre des transferts transfron-

taliers de déchets sont syn-
thétisées dans la deuxième
partie. La troisième se
concentre sur la procédure
d'information, avec des
détails sur les déchets visés,
le schéma récapitulatif des
étapes à suivre, des explica-
tions sur les documents à
remplir et une foire aux
questions sur ce sujet. Enfin,
la quatrième partie explique
la procédure de notification
et de consentements avec
écrits préalables.

Ce guide est disponible sur
demande auprès de la Fédérée
(accueil@federec.com).
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Matthieu Orphelin «monsieur 100%
économie circulaire» à l'Ademe

Lane en et le neuves
Yves Leers

s déchets de I Ader

Le 13 janvier 2016 par Yves Leer:

De retour à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise dè l'énergie (Ademe) apres 6 ans de
vice-présidence de la région Pays de la Loire,
Matthieu Orphelin a troque son jean de porte-
parole de la Fondation Nicolas Hulot (FNH) pour
se glisser dans le costume de directeur de
l'économie circulaire et des déchets de l'Ade me.
Il succède à un homme connu comme le loup
blanc dans le monde de la rudologie, Daniel
Béguin, qui a souhaité prendre un certain recul
apres 25 ans comme responsable de ces

questions à l'Ademe ll est désormais expert national auprès de la direction executive des
programmes, et accompagne la transition. Entretien croisé.

«Depuis un an, l'Ademe a montre sa volonté de s'ouvnr de plus en plus sur les champs de
l'économie circulaire La politique des dechets, que nous menons depuis 30 ans, est en phase de
maturité, explique Daniel Béguin La quantite cle dechets baisse, le recyclage augmente, les plans de
prévention se multiplient et les décharges sauvages ont disparu »
Matthieu Orphelin s est servi de l'expérience de ses 10 ans a l'Ademe lorsqu'il a ete elu vice-
président de la region, charge de I education et de la formation «Avec 115 lycées 2 millions de
metres carres et 13 millions de repas scolaires javais un beau terrain d'action pour mettre en
application ce que j'avais appns a l'Ademe Aujourdfiui, le quart des lycées sont passés aux
énergies renouvelables alors qu'il n'y en avait aucun ily ae ans, le bio a progressé et 15 classes
d'apprentissage sur les energies renouvelables ont été créées alors qu'il n'y en avait qu'une» «Et
maintenant Matthieu va mettre a profit son expenence des collectivités et du milieu associatif»,
complète Daniel Béguin
«OBJECTIF RECYCLAGE PLASTIQUES»

Moins d'un mois apres la CQP 21, ou il a ete un analyste recherche des negociations pour FNH,
Matthieu Orphelin est donc passe à '100% d'économie circulaire', «une thématique tres présente
dans le nouveau contrat d'objectif de l'Agence» qui est en cours de finalisation, souligne Daniel
Béguin «La nouvelle dynamique de l'économie circulaire est portée par une nouvelle stratégie,
reprend Matthieu Orphelin Nous sommes dans une phase de nouveaux developpements
Beaucoup de choses vont bouger en 2016, pas toujours comme nous le souhaitenons Un baril
sous la barre des 30 dollars (27,6 €) a forcement une repercussion sur la quasi-totalité de l'industne
du recyclage » (Voir Livre blanc Fédérée ) Nous créons donc un nouveau
dispositif, Orplast, dont lappel a projets vient de sortir » Ce dispositif vise a «soutenir financièrement
lintegration dè matières plastiques recyclées par les plasturgistes ou transformateurs» via une aide
a la decision et a l'investissement
Un soutien a lapprovisionnement de matières plastiques issues du recyclage pourra atteindre
200 000 € par bénéficiaire «ll s'agit de permettre à des entreprises connaissant de grosses
difficultés de passer la période critique et d'assurer la rentabilité de l'utilisation des matières
premieres dans un contexte depnx tres bas de ces matières», complète Daniel Béguin
MULTIPLES IMPACTS POSITIFS

«Dans le cadre de la loi NOTRe sur la nouvelle organisation terntonale, l'Ademe va accompagner
les régions désormais responsables de la planification et de l'observation des déchets, l'adoption de
nouveaux plans devant être effective avant fin 2016», reprend Matthieu Orphelin Autre enjeu pour sa
direction, le 'fonds Déchets', abondé à pres de 200 MC pour 2016 «ll s'agit d'équiper la France pour
qu'elle atteigne les objectifs de la loi de transition énergetique, en insistant sur la prévention »
Ce fonds, qui financera également le dispositif Orplast, doit aussi permettre d'aider les collectivités à
«terrttonaliser tous les nouveaux champs d'action, en particulier l'économie circulaire, pour passer
d'un concept séduisant à des actions concrètes, concernant, par exemple, l'écologie industrielle ou
l'eco-consommation On peut en attendre de multiples impacts positifs, pour l'économie bien sûr, la
préservation des ressources, l'emploi, le developpement local des territoires Cet enjeu de
valonsation est essentiel Nous voulons aussi mener une réflexion avec les collectivites sur une
adaptation adéquate de nos dispositifs d'aide pour qulls soient les plus lisibles et les plus efficaces»
PAIN SUR LA PLANCHE

Autre pnonté parmi les pnontés, le gaspillage alimentaire, dont I Ademe vient d hériter ll fera l'objet de
plusieurs etudes qui seront connues a I automne tandis qu un bilan des actions de prevention des
dechets depuis 5 ans sera publie avant l'été Du pain sur la planche pour cet ingénieur de 43 ans,
forme a I Ecole centrale de Nantes et a I Ecole des Mnes de Pans, qui a multiplie les expenences

avant que le président de l'Ademe Bruno Léchevin, ne lui propose à l'automne dernier de devenir le
chantre de léconomie circulaire avec une équipe de 70 personnes, basée à Angers
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FINANCE & MARCHES

carnet
FÉDÉRATION
PROFESSIONNELLE
FEDEREC
Claire Dagnogo
devient secrétaire générale
de la Fedération des entreprises
du recyclage.

Claire Dagnogo, quarante-deux
ans, est diplômée de l'IEP de
Bordeaux et de l'Essec. Elle a été
responsable de pôle à l'Assem-
blée des c o m m u n a u t é s de
France jusqu'en 2004, avant de
devenir responsable de l'équipe
sur les questions environne-
mentales au Groupement des
autori tés responsables des
transports. En 2007, elle a été
nommée conseillère au Sénat
auprès de la commission des
Affaires économiques et de la
commission du Développement
durable. A partir de 2012, elle est
devenue conseillère auprès de
Marylise Lebranchu , alors
ministre de la Décentralisation
et de l'Action publique. Derniè-
rement, elle était conseillère
parlementaire et prospective
territoriale au ministère de la
Décentralisation.
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Manifestation
FEDEREC A ORGANISÉ SA PRE-
MIÈRE JOURNÉE TECHNIQUE
NATIONALE
Début juillet, la Fédération des entreprises
du recyclage (Fédérée) a organisé, au Mu-
sée de l'Air et de l'Espace du Bourget,
sa première Journée technique nationale
destinée à ses adhérents. Au total, 27 en-
treprises ont exposé plus de 60 machines.
Cette manifestation a réuni près de 300
personnes, adhérents ainsi que directeurs
généraux et directeurs d'achat des princi-
paux fournisseurs de matériels des indus-
triels majeurs du secteur du recyclage.

Au micro, Jean-Luc Petithuguenin,
vice-président de Fédérée et président
du groupe Paprec, avec Jean-Philippe
Carpentier, président de Fédérée.



La seconde vie des voitures hors d’usage
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Par Philippe Jacqué (Pruniers-en-sologne (Loir-et-Cher)- envoyé spécial)
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La porte résiste. En l’absence de clé, l’opérateur va au plus rapide et brise la vitre de cette berline pour y

entrer. Dans l’habitacle, il arrache l’accoudoir avant de connecter un long fil sur l’un des modules électriques

mis au jour. Réfugiés derrière la vitre de protection, les observateurs s’interrogent. « Il va maintenant faire
passer un large tuyau à travers la vitre brisée. Cela va permettre d’aspirer les fumées, explique Olivier

Gaudeau, qui guide le visiteur au sein de l’usine de recyclage automobile d’Indra à Pruniers-en-Sologne, près

de Romorantin (Loir-et-Cher). Il va maintenant brancher le courant… »

Le temps de le dire, la pétarade se déclenche. Les douze airbags gonflent, puis explosent dans l’habitacle,

d’où surgissent, au passage, quelques éclairs. « Le véhicule peut désormais être démonté en toute sécurité »,
indique cet ancien de Matra, désormais à la tête de l’ingénierie d’Indra.

L’entreprise recycle, chaque année, 280 000 voitures hors d’usage en France, par l’intermédiaire de ses

usines et d’un réseau national de 350 démolisseurs. Filiale de Renault et de Suez, cette société domine un

secteur en plein développement. Les constructeurs ont, aujourd’hui, l’obligation d’orienter leurs véhicules hors

d’usage, qu’ils soient accidentés ou obsolètes, vers des centres de ce type.

3 500 employés

La réglementation est stricte. Depuis 2015, toute voiture doit être recyclée à 95 %. Aujourd’hui, ce taux n’est

que de 91 %. « Dans le réseau Indra, nous atteignons 92,7 %, mais, dans cette usine, nous sommes à 97 %
de recyclage », précise Loïc Bey-Rozet, le directeur général de cette grosse PME, qui emploie 175 salariés



pour un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros. Le réseau Indra, avec ses 3 500 employés, réalise, lui,

270 millions d’euros de chiffre d’affaires.

A Pruniers, Indra dispose de son usine vitrine où défilent, chaque mois, des professionnels du monde

entier. « Nous avons, d’un côté, notre ligne de démontage, qui traite 5 000 voitures par an, et de l’autre, notre
service de recherche et développement », indique Olivier Gaudeau, en montrant du doigt le vaste bâtiment

vert qui accueille l’usine.

« Taylorisme et technologie »

Ici, on est loin d’une casse traditionnelle. Ce site ressemble davantage à une usine automobile classique. Mais

qui fonctionnerait à l’envers : on part du produit fini pour le réduire en pièces, façon puzzle. Là où il faut vingt

heures pour produire une voiture, trois à quatre sont suffisantes pour la démanteler.

« Nous avons amené un peu de taylorisme et de technologie à un métier qui en manquait singulièrement,
confie M. Gaudeau. Chaque véhicule est tracé par un code. Et, à chaque étape du démontage, l’opérateur
sait ce qu’il doit faire des différentes pièces, grâce aux informations qui apparaissent sur son moniteur. »

Certains éléments iront au stock des pièces de réemploi (carrosserie, composants…), dont le commerce est

désormais encouragé par les pouvoirs publics. Dans une vaste halle, plus de 100 000 pièces sont stockées.

Cela va du phare au pare-chocs, en passant par des moteurs, des portières, des pare-brise, des systèmes

d’enceintes ou des arbres à cames.

Une longue chaîne

Certaines pièces sont écoulées dans le magasin d’usine, d’autres exportées. « Nous envoyons quelque trois
conteneurs par semaine vers l’Afrique », indique l’ingénieur.Les matériaux récupérés seront, eux, recyclés

dans diverses filières.

Mais avant cet envoi au stock, il faut démanteler. Et cela se passe sur une longue chaîne, où six opérateurs

s’activent. Installé sur roulettes, le véhicule passe de main en main. Après les pneus, les « ouvrants » (capot,

portes…) et la batterie, le véhicule est délesté de ses sièges et de ses garnitures intérieures, mais aussi de

ses phares et autres rétroviseurs.

La réglementation est stricte. Depuis 2015, toute voiture doit être recyclée à 95 %. Aujourd’hui, ce taux n’est

que de 91 %

La carcasse est ensuite surélevée à deux mètres du sol, ce qui permet à un ouvrier de percer les différents

réservoirs afin de les dépolluer.

« Nous récupérons chaque année 100 mètres cubes de carburant. L’essence est redistribuée à la pompe à
nos salariés, le diesel est revendu », explique Olivier Gaudeau.

Arrive alors le moment le plus spectaculaire : le véhicule est basculé à 180 degrés, grâce à un outil développé

en interne. De quoi faciliter la récupération du pot catalytique, rempli de terres rares, et préparer la dépose du

moteur. Un opérateur vient ensuite arracher les dizaines de mètres de fils électriques (cuivre), puis le pare-

brise. Après ce régime, l’automobile a perdu quelque 400 kg. Le « platin », nom de la carcasse restante, sera

envoyé, puis traité chez un broyeur partenaire.



« Optimiser chaque étape »

« Aujourd’hui, il est théoriquement possible de démonter un véhicule à 100 %. Cependant, en France, ce n’est
matériellement pas réalisable, car il n’existe pas d’équilibre économique pour cela », explique M. Bey-Rozet.

Le coût de la main-d’œuvre, au cœur du dispositif, n’explique pas tout. Le recyclage est lié non seulement au

cours des matières premières, mais aussi à l’existence ou non de filière.

« Recycler de l’acier, qui constitue 75 % d’un véhicule, n’est pas un souci, tout comme le polypropylène du
pare-chocs ou le cuivre des câbles, précise Olivier Gaudeau. Recycler les nouveaux matériaux allégés ou
certains équipements électroniques, c’est une autre affaire. Pour nous, mettre du chanvre dans un pare-
chocs n’a pas de sens, nous allons devoir le brûler après l’avoir séparé du plastique, donc à quoi bon ? De
même, la fibre de carbone est un cauchemar. Cela coûte 1 000 euros la tonne à récupérer. Bien trop cher !
Quant à l’électronique… »

Pour rendre le recyclage le plus économique possible, Indra cherche à optimiser chaque étape, à l’automatiser

ou à le rendre le plus ergonomique possible. Fin juillet, le groupe a ainsi testé un exosquelette pour soulager

les opérateurs sur certaines tâches.

Secteur à l’aube de son développement industriel

« Nous engageons chaque année 580 000 euros pour développer de nouveaux outils et équipements, qui
seront, ensuite, diffusés dans notre réseau ou vendus à des recycleurs dans le monde », indique Loïc Bey-

Rozet. La société s’est également dotée d’un site Internet accessible à tous les garagistes pour diffuser et

distribuer les pièces de réemploi du réseau le plus rapidement possible.

Ce secteur reste cependant encore à l’aube de son développement industriel. Si tous les constructeurs

disposent désormais de leur filière de reprise de véhicules hors d’usage, la collecte en reste difficile. Sur

1,5 million de voitures retirées de la circulation, seulement une grosse moitié sont aujourd’hui recyclées dans

le circuit légal.
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Laurence Ville-Gentile rejoint l'Institut de l'économie circulaire

Laurence Ville-Gentile est diplômée de Sciences-Po Paris et de l'université Paris-Dauphine.
CARNET  L'association fondée en 2013 regroupe environ 200 membres. -

Présidé par le député François-Michel Lambert avec pour marraine Coline Serreau, l'Institut de l'économie
circulaire a Laurence Ville-Gentile comme déléguée générale depuis le 22 août 2016. “Laurence Ville-Gentile
va mettre à profit son expertise en communication et en économie, ainsi que sa connaissance du monde
de l'entreprise, pour accompagner l'Institut de l'économie circulaire dans son développement”, précise le
communiqué. La nouvelle déléguée générale a commencé sa carrière dans la presse économique où elle
a été journaliste pendant plus de dix ans. Elle a ensuite rejoint le Medef pour s'occuper du programme
de l'université d'été avant de diriger l'Institut des hautes études de l'entreprise (IHEE) pendant cinq ans.
Elle a mené des missions de conseil pour des entreprises, notamment au sein du cabinet de conseil en
communication stratégique Footprint consultants. Elle est diplômée de Sciences-Po Paris et de l'université
Paris Dauphine.

REP

Avec pour fondateurs La Poste, GrDF, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec),
Kedge Business School et la Fondation Nicolas Hulot, l'Institut de l'économie circulaire est une association
qui se veut un cercle de réflexions et d'actions pour la promotion de l'économie circulaire. Créée en 2013, elle
compte environ deux cents membres, des entreprises, des collectivités territoriales, des organisations non
gouvernementales (ONG) aussi bien que des personnes physiques. Crédité d'un taux de recyclage de 67%,
l'emballage est l'un des secteurs industriels les plus avancés en matière d'économie circulaire. Piloté par Eco-
Emballages -la société agréée pour la valorisation des emballages ménagers est membre de l'Institut-, le
dispositif de tri à la source et de collecte sélective régi par le principe de la responsabilité élargie du producteur
(REP) a vu le jour en 1992.

http://www.industrie.com
http://www.industrie.com/emballage/tous-secteurs/laurence-ville-gentile-rejoint-l-institut-de-l-economie-circulaire.37266
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Quand un appel à projets
peut fausser la concurrence

Le prochain appel d'offres du Grand Lyon
pour le tri de ses collectes sélectives verra
s'affronter un candidat disposant de 4 MC d'aide
d'Eco-Emballages, et d'autres candidats qui
ne disposeront pas d'une telle aide. Ce qui ne
semble pas gêner Eco-Emballages.

Peut-on laisser des éco-orga-
nismes attribuer des aides à
des opérateurs privés pour
des centres de tri destinés à
traiter les collectes sélectives
de collectivités publiques,
comme le prévoit le projet
de cahier des charges de la
filière emballages ? En parti-
culier, cela ne risque-t-il pas
de fausser la concurrence ?
L'appel à projets lancé en
2015 par Eco-Emballages sur
les centres de tri et dont les
résultats ont été communi-
qués le 12 juillet dernier est
une bonne illustration des
problèmes posés par ce type
d'opération.
Quatre projets devaient être
retenus pour des centres de
tri dits « de grande capacité »
(60 000 tonnes/an). Après exa-
men des dossiers, les lauréats
sont le SMVO (Syndicat mixte
de la vallée de l'Oise) pour la
reconstruction de son centre

de Villers-Saint-Paul, Suez
pour son projet des Bouches-
du-Rhône, Paprec pour son
centre de tri près de Rennes,
et Veolia pour la reconstruc-
tion complète de son centre
de tri de Rillieux-la-Pape, près
de Lyon, qui trie déjà les col-
lectes sélectives du Grand
Lyon et de quèlques collec-
tivités voisines. Chaque pro-
jet s'est vu attribuer une aide
maximale de 4 M€.

Intérêt général
Problème : pour le centre
de tri de Rillieux-la-Pape, le
marché de tri des collectes
sélectives passé entre le
Grand Lyon et Veolia arrive à
échéance fin 2016. Le Grand
Lyon avait lancé un appel
d'offres en mars dernier pour
déterminer à qui confier ses
collectes sélectives à partir
de 2017. Mais il a été déclaré
sans suite pour motif d'inté-

rêt général, dans l'attente
notamment de connaître les
barèmes de soutiens du futur
agrément « emballages ». Un
nouvel appel d'offres devrait
être lancé en novembre pro-
chain pour une notification
en avril 2017. Entre-temps, le
marché actuel sera prolonge
par avenant pour faire la jonc-
tion avec le futur marché.

Impact
Pour le nouvel appel d'offres,
le Grand Lyon aura donc
comme candidats d'un côté
très probablement Veolia, qui
dispose déjà d'un centre de
tri et qui bénéficiera, s'il l'em-
porte, de l'aide de 4 M€ d'Eco-
Emballages, et de l'autre côté
des opérateurs qui ne dis-
posent peut-être pas encore
d'un centre de tri et qui, sur-
tout, n'auront pas d'aide
d'Eco-Emballages.
Résultat : l'appel d'offres à
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L'appel à projets d'Eco-Emballages
avait notamment pour but d'aider à
la construction de centres de tri de

grande capacité (60 000 t/an)
venir ne peut guère ëtre que
faussé, car il est bien évident
que Veolia va tenir compte dè
l'aide de 4 M€ d'Eco-Embal-
lages pour établir le prix de
son offre, alors que ses concur-
rents ne le pourront pas.
Sachant que l'investissement
pour ce type de centre est
estimé autour de 20 a 25 M€,
moins si on dispose déjà d'un
terrain et d'un bâtiment, on
mesure que l'impact de l'aide
peut être important.
Veolia et le Grand Lyon ne
sont pour rien dans le risque
de distorsion de concurrence
C'est en fait la manière dont
l'aide d'Eco-Emballages a été
attribuée qui pose problème.
Si Eco-Emballages avait retenu
un projet attaché à une collec-
tivité plutôt qu'à un opérateur,
l'aide aurait pu être attribuée
sans fausser la concurrence,
quel que soit l'opérateur choisi
par le Grand Lyon à l'issue de
son appel d'offres. En attri-
buant son aide a un opérateur
donné, pour un projet donne,
et avant un appel d'offres, la
distorsion de concurrence est
inévitable.

Procédure
Questionné par Déchets Infos,
Eco-Emballages explique que
les calendriers de ses appels à
projets sont indépendants des
plannings de renouvellement
des marchés, qu'en l'occur-
rence la procédure a été suivie
par le Comité de suivi du pro-
jet plastiques, que les critères
de sélection ont été établis
« au sem de ce comité », etc. Il
oublie juste de préciser qu'au
final, c'est lui et lui seul qui a
choisi les lauréats Et par ail-
leurs, tout cela ne change rien
au fond du problème : l'appel
d'offres à venir du Grand Lyon
risque très probablement
d'être faussé, du fait de l'attri-
bution de l'aide

Le Grand Lyon explique pour
sa part qu'il est très attentif à
l'égalité entre candidats. On le
croit volontiers. Mais là encore,
il ne pourra pas grand-chose
au fait qu'un des candidats
sera, de fait, favorisé par l'aide
d'Eco-Emballages.

Critères diplomatiques
Nous avons aussi demande à
l'Autorité de la concurrence
ce qu'elle pense d'une telle
situation. Réponse du service
de presse : « Nous ne faisons
pas de consultation juridique
en ligne. » (sic . ) On verra si le
ou les candidats éconduits du
futur marché se contenteront
de ce type de réponse.
Enfin, au-delà de l'histoire
lyonnaise, on peut s'interroger
sur le fait qu'Eco-Emballages
ait attribué une aide à chacun
des trois gros opérateurs fran-
çais, dont deux sont membres
de la Fnade (Suez et Veolia) et
un de Fédérée (Paprec), ainsi
qu'à un opérateur public (le
SMVO), par ailleurs partici-
pant du dernier groupe de
travail entre les metteurs en
marché, actionnaires d'Eco-
Emballages, et l'Association
des maires de France (AMF ;
voir Déchets Infos n° 94). Des
critères « diplomatiques » et/
ou « stratégiques » seraient-
ils aussi entrés en ligne de
compte pour le choix des lau-
réats?...»
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La notion d'enveloppe
abandonnée

Les pouvoirs publics n'indiquent plus le
montant global que devront atteindre les
soutiens versés. Du coup, il n'est plus possible
de savoir si le barème permettra de respecter la
loi Grenelle en couvrant 80 % des coûts.

C'est la loi Grenelle qui l'a dit :
les éco-organismes dè la filière
emballages doivent couvrir
80 % des coûts « nets optimi-
sés » supportés par les collec-
tivités locales. Pour savoir si cet
objectif est atteint, il faut esti-
mer les coûts nets optimisés,
puis leur appliquer le taux de
80 %. On obtient ainsi ce qu'on
appelle l'enveloppe, autrement
dit le montant global auquel
doivent se situer les soutiens.
A partir de 2015, l'Ademe a
travaillé avec les parties pre-
nantes pour évaluer le coût
net optimise de la filière. Elle
est parvenue à un montant de
1,1 Md€ (emballages seuls,
sans les papiers graphiques) —
sur la base d'un scénario mini-
misant la facture et contesté
par le CNR et Amorce. Si on y
applique le taux de 80 %, on
arrive à 880 M€.

Entorse
C'est là qu'est intervenue la
première entorse aux prin-
cipes fixés : les pouvoirs

publics ont considéré que les
déchets d'emballages restant
dans les ordures ménagères
résiduelles (OMR) ne devaient
pas entrer en ligne de compte
(voir Déchets Infos n° 89) — ce
qui n'a jamais été mentionné
dans la loi Grenelle. Cela
réduit l'enveloppe d'environ
170 M€. L'enveloppe retenue
initialement par les pouvoirs
publics, jusqu'en juillet der-
nier, était donc de 712 M€.
On arrive alors à la deuxième
entorse aux principes fixés :
avec la version V3 du projet de
cahier des charges, il n'est plus
du tout question d'enveloppe.
Contacté par Déchets Infos,
un représentant du ministère
de l'Environnement explique
que c'est le barème de sou-
tiens qui est important, plutôt
que l'enveloppe, celle-ci fai-
sant l'objet de nombreuses
hypothèses, et étant donc
sujette à trop d'incertitudes.
Une argumentation très sem-
blable à celle de l'AMF, et qui
par ailleurs fait peu de cas des

travaux menés par l'Ademe.
Le même représentant des
pouvoirs publics assure que ce
qui intéresse les parties pre-
nantes, c'est de savoir com-
bien elles vont toucher ou com-
bien elles vont dépenser. Le
problème est qu'en l'absence
d'enveloppe, les producteurs
ne peuvent a priori pas savoir
ce que va leur coûter la filière.
Et il n'est pas possible non plus
de savoir si le barème permet-
tra de respecter l'objectif de
couverture des coûts fixés par
la loi.

Extension
Le président du CNR Jean-
Patrick Masson regrette que
l'enveloppe ne figure plus
dans le cahier des charges.
Le délégué général d'Amorce
Nicolas Garnier dénonce son
abandon dans la V3, contraire-
ment à ce qu'avaient proposé
les pouvoirs publics à l'origine.
Et le président de Fédérée (la
Fédération des entreprises du
recyclage) Jean-Philippe Car-
pentier demande que l'Ademe
la calcule, notamment pour
permettre aux collectivités et
aux opérateurs de voir si cela
vaut le coup de se lancer dans
l'extension des consignes de
tri des plastiques. •
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Moins de soutiens
pour les tonnes triées

Les soutiens aux tonnes triées devraient baisser
à tonnage constant, au profit d'autres soutiens,
pas toujours liés au recyclage.

Nous l'avons déjà noté dans
notre numéro spécial paru cet
été : par rapport à la deuxième
version du projet de cahier des
charges (la « V2 »), la troisième
version (« V3 ») est en recul sur
les soutiens aux tonnes triées
« bruts » (sans tenir compte
des éventuelles majorations
ou compensations). A tonnage
équivalent, la baisse serait
d'environ 10 % si l'on ne tient

pas compte de l'extension des
consignes de tri, et de 4 % si
l'on en tient compte (c'est-à-
dire si l'on considère que tous
les plastiques sont soutenus au
taux prévu pour les collectivi-
tés qui appliquent l'extension).
Selon des simulations réalisées
Amorce à partir des données
fournies par ses adhérents,
hors dispositif de compensa-
tion, la quasi-totalité des col-

lectivités perdraient en termes
de soutiens perçus.
Plus intéressant : si on prend
les tonnages de 2014 (derniers
chiffres dont nous disposons)
et qu'on y applique les soutiens
aux tonnes triées des barèmes
G (1999), D (2005), E (2011) et
F (tel qu'il est prévu à partir
de 2018), on constate, hormis
entre les barèmes C et D, une
baisse constante des montants
globaux, toutes choses égales
par ailleurs : 395 M€ en 1999,
421 M€ en 2005, 302 M€ en
2011 et 275 M€ prévus en 2018
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Cela signifie que les tonnes
sont dè moins en moins sou-
tenues en tant que telles, au
profit d'autres soutiens, par-
fois sans rapport direct avec le
recyclage lui-même (soutien à
la connaissance des coûts...)
ou avec les résultats obtenus
(soutiens à l'investissement...).

Baisse continue
Matériau par matériau, les
soutiens qui pèsent le plus
en termes de montants glo-
baux (papiers-cartons et plas-
tiques) sont en baisse conti-
nue, sauf pour les plastiques
pour lesquels l'extension des
consignes de tri devrait per-
mettre un petit sursaut par rap-
port au barème E (660 €/tonne
contre 596 € actuellement ; voir
graphique page suivante). Si
la version 3 du barème F est
appliquée telle que prévue, et
même avec le taux réserve à
l'extension des consignes de tri

(660 €/t), les soutiens aux plas-
tiques seront de toute façon
bien loin des niveaux auxquels
ils étaient en 1999-2004 (922 €/
tonne pour les collectivités les
plus performantes) et en 2005-
2010(840€).

Objectifs
Certes, les centres de tri ont
fait des progrès en producti-
vité. Mais avec l'extension des
consignes de tri, on va deman-
der aux collectivités de collec-
ter des plastiques plus compli-
qués à capter, ce qui aura un
coût.
« On ne se bat pas que pour
l'argent », souligne Nicolas
Garnier, délégué d'Amorce.
« Pour atteindre les objectifs dè
recyclage, il faut des moyens.
Et sans ces moyens, on n'y arri-
vera pas. » Un point de vue que
partagent le délégué général
du CNR Bertrand Bohain et le
président de Fédérée Jean-Phi-
lippe Carpentier. •
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La concurrence malmenée
ERP renonce à être candidat. La concurrence
entre éco-organismes devrait être très limitée.
Et celle entre opérateurs pourrait être faussée.

ERP avait manifesté son intérêt
pour les filières emballages et
papiers. Il a décidé ces jours-
ci de jeter l'éponge. Selon son
patron Christophe Pautrat, tout
est fait pour décourager l'ar-
rivée de nouveaux acteurs.
L'instauration d'un agrément
de transition d'un an, décidée
par les pouvoirs après avoir
été vivement demandée par
Eco-Emballages et l'AMF, est
notamment mise en cause.
Selon Christophe Pautrat, ce
dispositif empêche pendant un
an les impétrants de collecter
des contributions auprès des
metteurs en marché. Mais dans
le même temps, ils doivent
mettre en place leurs équipes
et leur système d'information,
faire de la prospection, tant au
niveau des collectivités que
des metteurs en marché, et
veiller à constituer les previ-
sions requises par l'agrément.
« Ceux qui sont en place vont
donc s'enrichir, alors que les
nouveaux vont s'appauvrir »,
estime-t-il. Son entreprise ne

sera donc pas de la partie.
La société Valerie, qui porte la
mission NEO 2017, autre can-
didat potentiel à l'agrément,
fait grosso modo les mêmes
reproches de fond au choix des
pouvoirs publics, notamment
sur la période de transition,
dont il estime qu'elle aurait,
a minima, pu être réduite à
6 mois.

Pas équitable
Pascal Gislais, président de
Valerie, estime également
que les clauses du cahier des
charges pour l'agrément de
transition d'un an (2017) en
font, de facto, surtout une pro-
longation des agréments des
éco-organismes en place. « Si
je voulais postuler pour cette
période, il faudrait que j'inves-
tisse 2 M€ dans un système
d'information qui sera caduc au
bout de 12 mois. Alors qu'Eco-
Emballages dispose déjà du
système d'information ad hoc
depuis 6 ans pour l'agrément
précédent, et qu'il va pouvoir

l'amortir sur une année sup-
plémentaire. La partie n'est pas
équitable. »
Côté opérateurs, le projet de
cahier des charges recèle aussi
quèlques chausse-trappes.
Par exemple, le soutien à la
connaissance des coûts obli-
gera les collectivités à com-
muniquer leurs coûts et leurs
recettes de vente des maté-
riaux aux éco-organismes.
Comme on pouvait s'y attendre,
le président de Fédérée, la
Fédération des entreprises
du recyclage, Jean-Philippe
Carpentier, estime que cela
risque de porter atteinte au
secret des affaires. Il dit avoir
demande que seuls les coûts
et les recettes globaux soient
communiqués par les collec-
tivités, et pas le détail poste
par poste. La Fnade (Fédéra-
tion nationale des activités de
la dépollution et de l'environ-
nement) indique pour sa part
qu'elle sera « extrêmement
vigilante sur les conditions dans
lesquelles ces données straté-
giques [de coûts et de recettes,
ndlr] seront diffusées », souli-
gnant que « l'enjeu concurren-
tiel est important ».
Autre exemple, les éco-orga-
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nismes devront distribuer des
aides à l'investissement, soit
aux collectivités, soit aux opé-
rateurs, pour un montant glo-
bal de 150 MC minimum sur la
période de l'agrément. Selon
Jean-Philippe Carpentier, le
système d'attribution risque là
encore de fausser la concur-
rence entre les acteurs. Il
affirme que sa fédération n'est
pas contre les aides aux opé-
rateurs mais qu'elles devraient
être attachées aux projets des
collectivités plutôt qu'à tel ou
tel centre de tri. Il s'inquiète
aussi des critères d'attribution.
Il raconte par exemple que
lors du dernier appel à pro-
jets d'Eco-Emballages, l'éco-
organisme a invité les parties
prenantes à participer à la
sélection des projets. Mais au
bout du compte, Eco-Embal-
lages a décidé seul des projets
retenus, expliquant en subs-
tance : « C'est nous qui payons,
c'est nous qui décidons. » « Le
risque, c'est que ce soit le fait
du prince », s'inquiète le pré-
sident de Fédérée.

Aubaine
Ces aides à l'investissement
n'enthousiasment pas non plus
les associations de collectivi-
tés. Pour Jean-Patrick Masson,
président du CNR, « ce sont
les coûts de fonctionnement
qui constituent les principales
difficultés pour les collectivi-

tés, pas les investissements ». Il
estime donc que « les soutiens
aux tonnes triées doivent être
prépondérants et permettre
aux collectivités d'amortir les
investissements ». A contra-
rio, il considère que des aides
versées par les éco-orga-
nismes à des opérateurs pri-
vés constitueront pour eux des
« aubaines » mais ne seront « en
rien une garantie que les prix
pratiques pour les collectivités
seront plus bas ».

Subventions
Nicolas Garnier, délégué
général d'Amorce, Jean-Phi-
lippe Carpentier, président de
Fédérée, et Jean-Marc Bour-
sier, président de la Fnade, font
par ailleurs remarquer que les
150 MC promis sur 5 ans ne
représentent que 10 % du coût
global de modernisation des
centres de tri français tel qu'es-
timé par l'Ademe (1,5 Md€).
Jean-Marc Boursier va plus
loin : « Sans des aides à l'inves-
tissement plus importantes, je
doute que toutes les infrastruc-
tures nécessaires aux objectifs
de la loi puissent voir le jour.»
Sur ce point, le représentant
du ministère de l'Environne-
ment assure que l'Ademe pro-
posera aussi des subventions,
qui pourront venir en complé-
ment de celles des éco-orga-
nismes, mais sans en préciser
le niveau. •
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Nominations I

Georges Breton
President du Siel
Syndicat deg eau peme^tiers dè analyse
et du traitement de ! eau

Georges Breton est diplôme de I Ecole nationale de radio et
d'électronique appliquée (ENREM ll est également ingénieur du
Cnam Paris ll a debute sa caniere en 1978 en tant qu ingénieur en
electronique aeronaut que a h SFIM (Societe d instrumentation et de
mesures) Deux ans plus tard il repm! Dowell Schlumberger au poste
cl ingénieur en electionique des procedes pétroliers

En parallèle il creé la Societé Syclope Electronique concepteur et
fabricant francais d'équipements d analyses et de régulations pour le
traitement des eaux ll en est le directeur general depuis 1986

Claire Dagnogo
Secretaire generale de Fédérée

Claire Dagnono est diplômée de Sciences Po et de l'Essec Elle
entame sa carrere en 1998 a la maine de Draguignan 'Var au
poste de chargée de mission intercommunale Trois ans plus tard
elle prend en charge la creation du club des agglo de l'Assemblée
des communautés de France En 2004, elle rejoint le Groupement
des autorites organisatrices de transport ou elle est responsable du
pôle environnement Conseillère sur les questions territoriales au
Senat de 2007 a 2012, elle devient conseillère politique, questions
parlementaires et prospective territoriale de la ministre de la
Decentralisation jusqu en fevrier 2016

Laurent Droin
Directeur du Centre d information eA de
documentation sur le bruit

Thomas Grenon
President au Laboratoire central de
surveillance de la qualite de I air

Laurent Droin est docteur en acoustique appl quée ll entame sa
carriere au se n du Centre scientifique et technique du batiment
(CSTB) Fn 1989 il co-fonde le bureau d'études Acouphen puis
développe Acouphen Environnement devenu Soldala Acoustic en
2009

Laurent Droin a préside le Syndicat profess onnel de l'ingénierie
acoustique iCINOV-UAc) de 1998 a 2001 Ln parallèle il enseigne
I acoustique environnementale a I Univers te

Thomas Crenon est polytechnicien et ingénieur des Mines I
debute en 1989 au service nucleaire du ministere de lindustrie ll
a ensuite occupe des fonctions au ministere des Finances ams
qu au ministere de la Culture Ln 1997 il devient directeur general
adjoint dc la Financiere Agachc puis secretaire general d'Axa
France et directeur d investissement a la Royal Bank of Scotland
Ln 2003, il est nomme directeur de la Cite des sciences et de
l'industrie S'ensuit sa nomination a la tête du Muséum national
d histoire naturelle en 2010 puis du LNE en avril 2016

Guillaume de Larmînaf
President de Syn^eau

•~iicat national des concepteurs et constructeurs du
emen de I eau

Philippe Sauquet
Directeur genéral Gas renewables
& power de Total

Guillaume de Larmmat est titulaire d un DEA en sciences et
techniques de lenvironnement ll debute sa carrere en 1981 au
sem du min stère de I Environnement

Un an plus tard, il rejoint OTV (Veolia ll a notamment occupe les
fonctions de directeur regional adjoint OTV France Nord pendant
1fi ans puis dc directeur des operations de Veolia Water
Technologies En 2013, il devient directeur du marketing munie pal
du groupe

Polytechnic en Philippe Sauquet est diplôme cle I Ecole nationale
des Ponts et chaussees et de I Universite de Californie Berkeley
iUSA) ll debute sa carriere en 1981 au sein du ministere de
I Equipement puis au sem dll ministere de l'Economie Sept ans
plus tard il rejo nt le groupe Orkem au poste de directeur
commercial de la division Materiaux acryliques En 1990 il intègre
le groupe Total Sept ans plus tard il est notamment directeur
Strategie et Energies renouvelables Ln 2012 il est nomme direc
teur Gas & power puis directeur de la branche Rattmage chimie
en 2014
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Dechets

Déchets d'emballages: le projet de
barème rejeté en commission

par Stephanie Senet

Le barème de la filière des déchets
d'emballages a été massivement rejeté, le 9
septembre, par la commission consultative
d'agrément dans sa formation Emballages.

Les collectivités ont été entendues. Alors qu'elles
dénonçaient encore, le 8 septembre I insuffisance
du barème propose par I'- pour

Rejeté par la commission le proie! de barème sera t il modifié par le atteindre notamment 75% de recyclage des
minlstère' plastiques, elles ont constaté -à leur grande
surprise- que leurs critiques étaient partagées. Le projet de barème a en effet été rejeté par 19 voix
contre, 3 pour et 6 abstentions, selon Nicolas Garnier, délégué général d'Amorce.
Jusque-là divisées, les collectivités locales ont fait front commun (Amorce, Assemblée des
communauté de France -AdCF-, Association des régions de France -ARP- et Association des
maires de France -AMF) à deux voix près. Elles ont été rejointes par l'ensemble du collège des
opérateurs (Fnade, Fédérée...) et par la majorité du collège des associations (ONG
environnementales, associations de consommateurs et syndicats). Les metteurs sur le marché ont
même senti le vent tourner et ont globalement voté contre.
Le deuxième acte de cette commission surprise a révélé un autre échec, celui du contrat d'objectifs.
Pour mémoire, les collectivités devaient s'engager à moderniser des centres de tri pour continuer à
bénéficier des mêmes soutiens, selon la dernière version du cahier des charges qu'Amorce jugeait
«punitif». Deux autres conditions plus souples ont finalement émergé: une «optimisation des coûts à
service constant» et la définition d'un «agenda pour l'extension du tri des plastiques» par les
collectivités.
Deux options s'ouvrent désormais pour le ministère de l'environnement. Soit il reconnaît cette
position majoritaire et modifie son projet de cahier des charges dans ce sens. Soit il reste campé sur
son projet de barème et s'assied sur l'avis de la commission consultative.
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TECHNIQUES/FILIÈRES

Papiers
Collecte, traitement :
du changement à l'horizon
Des négociations sur les cahiers des charges des REP papiers et emballages au démarrage
effectif, depuis le 1er juillet 2016, d'une collecte des papiers de bureaux dans les entreprises
et les administrations, en passant par le mouvement de conversion du graphique à l'emballage
des usines papet/ères en Europe, due à la chute inexorable de la consommation de papier,
les acteurs de la filière vivent une période riche en bouleversements.

Triturations en cours sur
les marchés du papier : en
France, la situation reste

préoccupante pour la production
des papiers à usages graphiques.
En 2015, l'industrie papetière a
constaté une nouvelle baisse sen-
sible de -9,2 % à 2,43 Mt, après
un repli déjà marque (-7,5 %) en

• La production
papetière accuse
un recul cle -1,4 %
en 2015, malgré
un CA en légère
hausse.

2014, accélérant une tendance
décennale désormais supérieure
à -5 % par an. Malgré la bonne
résistance des entreprises pro-
duisant des papiers pour ondulé
(PRO) destinés à la filière embal-
lages (+3,6 %) et, globalement,
de l'ensemble des papiers et
cartons d'emballages (+2,7 %),

la production papetière affiche
un recul de 1,4 %, à près de
8Mt, maîs une hausse de son
chiffre d'affaires (+1 %). Même
constat du côté des récupéra-
teurs, avec une collecte appa-
rente de 7,15 Mt en 2015,
en baisse par rapport à 2014
(7,30 Mt), d'après les premiers
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chiffres non encore consolidés
de Fédérée. La consommation
des papiers et cartons à recycler
(RCP) par les papetiers serait
également en légère baisse,
passant de 5,4 à 5,3 Mt, avec
des exportations et des imports
relativement stables.
Le premier semestre 2016 ne
modifie pas cette tendance.
« Nous avons même eu quèlques
inquiétudes en début d'année
avec une collecte assez molle
en volumes sur la partie embal-
lages, par rapport a la même
période en 2015, souligne Pascal
Genneviève, président de Fédérée
papiers-cartons. Maîs nous avons
en partie rattrapé le retard sur
la fin du semestre, pour armer
à une stabilité, voire une légère
baisse n'excédant pas 3 %. » Côté
débouchés, la situation est plutôt
positive, à l'exception peut-être
des difficultés pour écouler les
emballages de liquides alimen-
taires (ELA, sorte 5.03). Pour les
papiers graphiques, l'activité des
papetiers continue de baisser,
avec une production cumulée de
800 kt sur les quatre premiers

• L'activité
continue de
baisser pour
les papiers
graphiques.

• Les prix des
papiers à recycler
affichent une
certaine stabilité.

mois de l'année (-1,1 % par rap-
port à la même période en 2015).
« Le pap/erjournal est en grande
partie responsable de cette chute,
les ramettes de papiers ont plu-
tôt tendance à stagner », précise
Patrick de Noray, directeur recy-
clage et produits à la Copacel.
Quant au segment emballages,
il résiste bien, avec des carnets
de commandes remplis - même
s'ils le sont surtout à court terme

- et des prix en légère hausse
au premier semestre.
Globalement, les prix des papiers
à recycler affichent une certaine
stabilité : les graphiques de type
1.11 atteignent 1,10 fois leur
moyenne en dix ans (à plus de
105 €/t) et les PPG (1.04), qui
ont profité d'une hausse début
2016, affichent 1,18 fois leur
moyenne décennale (102 €/t)
contre 1,12 à la fm de 2015
(90 €/t). « La préoccupation pre-
miere des récupérateurs n'est
pas d'avoir les meilleurs prix,
maîs d'être payés, note Pascal
Genneviève, et // faut reconnaître
qu'aucun dépôt de bilan n'est
a signaler ces derniers mois. »

REP Papiers :
comment optimiser
la collecte ?
Les négociations autour du
cahier des charges de la REP
Papiers continuent. Et les
inquiétudes grandissent dans
chaque camp à mesure que l'on
se rapproche de l'échéance,
pour permettre le réagrément
des éco-organismes papiers
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et emballages en fin d'année.
Du point de vue de la collecte,
le ministère et l'Ademe, son
conseiller technique, ont intro-
duit une recommandation por-
tant sur la collecte en mélange
des flux fibreux, sans en faire une
consigne nationale, un temps
envisagée. « La reprise de ces
sortes à trier est quand même
une nouveauté du cahier des
charges, mais il manque des cha-
pitres sur les flux a surtrier »,
note Pascal Genneviève. Sur ce
point, les récupérateurs ont fait
des propositions, par exemple
s'appuyer sur des centres de tri
de vieux papiers d'opérateurs
privés pour traiter cette fraction.
« Une solution qui permettrait à
la fois de compenser la chute
du gisement graphique dans nos
entreprises et, pour les collec-
tivités, de tester le marché et
d'assurer une transition plus
souple que la construction de
centres de surtn. » Cette solu-
tion a d'ailleurs été évaluée par
Ecofoho dans une étude confiée
à Trident Services, et publiée
en avril 20151. En interrogeant
des centres de tri des papiers-
cartons non ménagers (Veolia,
Suez, Paprec, Coved et indépen-
dants), l'étude avait conclu à la
possibilité technique de créer
sur 43 sites une capacité de
tri potentiel de 2,3 Mt pour le
gisement ménager, avec des
coûts d'investissements compris
entre 100 et 140 €/t de capa-

1. Étude d'évaluation des investisse-
ments nécessaires à l'accueil de col-
lecte sélective dans les centres de tri
fibreux prives (Ecofolio, avril 2015).

2. Étude prospective sur la collecte
et le tri des déchets d'emballages
et de papier dans le service public
de gestion des déchets (Ademe,
mai 2014).

Conversion des usines papetières :
inquiétudes à moyen terme

Le mouvement de conversion des capa-
cités papetières européennes du papier
graphique vers le papier pour emballages
accompagne une tendance de fond : la
chute de la consommation du papier et
les besoins croissants de l'industrie de
l'emballage. En Europe, ce sont près de
3 Mt qui sont ainsi passées en quèlques
années du papier au carton, avec de lourds
investissements en Espagne, en Allemagne,
en Italie et aux Pays-Bas, sans oublier la
France avec Blue Paper, à Strasbourg. À
court terme, ces conversions offrent de
nouvelles capacités à une filière en crois-
sance et tirent la demande. Mais les risques
d'une surcapacité à moyen terme et d'une
concurrence destructrice inquiètent à la

cité créée, inférieurs de 10 %
aux investissements évalués
par l'étude Ademe « Prospective
20302 » de 2014. Pour faire un
pas vers les collectivités locales
qui n'auraient pas la capacité de
sortir les papiers bureautiques
et se concentreraient sur un
tri des fibreux en mélange, la
Copacel défend aussi la possi-
bilité pour elles de signer des
contrats avec des opérateurs
qui se chargeraient d'effectuer
un surtn permettant d'extraire
les sortes cibles.
Il est clair que l'extension du tri
des plastiques et les nouvelles

• Les negociations
autour du cahier
des charges de
la REP Papiers
continuent.

fois papetiers français et récupérateurs
de vieux papiers. D'ici trois à cinq ans, il
n'est pas impossible d'observer des baisses
de rendement, voire de rentabilité dans
les usines de recyclage engagées dans la
filière des PPC). Restent d'autres options,
comme la conversion tentée par Ecocis,
à Voreppe (200000 t de capacité) pour
produire de la pâte marchande. À la clé,
un débouché pour des sortes aujourd'hui
sans exutoires (papiers résistants humides,
glassine) et des sortes dont les volumes
collectés devraient augmenter (papiers
de bureau, écrits couleurs). Prévu au pre-
mier trimestre 2016, le démarrage a pris
un peu de retard, les essais techniques
ayant été prolongés.

orientations de la collecte des
emballages sont un moment clé
pour faire évoluer les modèles
de collecte. Séparation des flux
fibreux et non fibreux, apport
volontaire dans certains cas, les
options restent ouvertes pour
les collectivités qui, de leur côté,
redoutent de bouleverser les
habitudes du trieur français
- qui n'est déjà pas un modèle
en Europe - et de voir la cou-
verture de leurs coûts encore
sous-évaluée.

Sortes cibles contre
coûts de gestion
La question des coûts de la
filière est au cœur de l'oppo-
sition entre les metteurs en
marché, les collectivités et
les sites de recyclage. De leur
côté, les papetiers souhaite-
raient voir adopter un barème
de soutien intégrant une modu-
lation des contributions afin de
favoriser les sortes cibles que
sont les papiers bureautiques
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tries (2 06 2 06 et 3 05), qui
sont insuffisamment extraits
des collectes sélectives >, rap
pelle Patrick de Noray et les
papiers graphiques tries pour
desencrage (I ll) Le troisieme
niveau de soutien concernant
les papiers cartons en mélange
(I 02), qui comprennent 40 % de
papiers selon la norme EN643,
« ne devrait être accorde, selon
la Copacel, que si la collectivite
signe un contrat de proximite
avec un papetier qui a vraiment
besoin de ces matières et offre
un débouche perenne Une
façon de limiter les soutiens
aux sortes en mélange tant les
débouches pour les papiers et
cartons mêles sont faibles en
France, le 102 n intéressant que

• Lindustrie
papetiere
souhaiterait que
les sortes en
mélange ne soient
pas soutenues

quèlques papetiers « Les pape
fters craignent qu on ne récupère
que des sortes en mélange, maîs
e est illusoire car les récupéra
teurs n auraient pas assez de
demande sur ces matières ,
réplique Pascal Gennevieve
En réalité, I industrie papetiere

souhaiterait que les sortes en
mélange, qui ne lui servent a
rien ne soient pas soutenues

Ce/a favorise I exportation et
risque d assécher les papeteries
françaises qui dépendent des
sortes bureautiques et a desen
crer >, pointe Patrick de Noray
La Copacel a également propose
un barème de proximite, sans
gonfler I enveloppe de I ecocon
tribution reserver 5 euros par
tonne pour les sortes bureau
tiques et le desencrage aux col
lectivites qui recycleraient leurs
volumes dans I une des trois
usines de recyclage les plus
proches, sans exclure les pays
limitrophes Le Cercle national
du recyclage et Fédérée deman
daient un soutien indifférencié
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sur toutes les sortes, maîs il
semble qu'on s'oriente vers
un compromis. De son côté,
Amorce a proposé un barème
aval de soutien à la tonne recy-
clée : 60 euros pour les papiers
bureautiques, 55 euros pour le
1.11 et 45 euros pour la frac-
tion graphique du 1.02,

Extraire plus de
papiers graphiques
L'extraction de la fraction
bureautique dans les flux de
papiers de collecte sélective
est l'un des enjeux du nouveau
cahier des charges. Mais cet
objectif nécessite des investis-
sements. Et les représentants
des collectivités sont logique-
ment vigilants sur le niveau de
soutien, d'autant plus qu'il est
aujourd'hui difficile de connaître
précisément les quantités que
l'on peut espérer extraire. Le
flux de JRM contient 8 à 10 %
de sortes bureautiques ; « les
machines de tri atteignent un
rendement de 60 % pour sor-
tir des matières assez propres,
souligne Pascal Genneviève,
ce qui représenterait 5 % du
total du gisement des sortes à
désencrer, soit tout de même
plus de 60000 tonnes, ce qui
aiderait par exemple à approvi-
sionner la nouvelle usine de pâte
à papierd'Ecocis ». Et limiterait
les excédents de collecte du
flux de 1.11.
Le second semestre s'annonce
crucial pour les différents mar-
chés des papiers. Aux dis-
cussions techniques assez
consensuelles autour du cahier
des charges de la REP Papiers,
a logiquement succédé, au pre-
mier semestre, une opposition
assez frontale entre collectivi-
tés et metteurs en marché sur

• Des investisse-
ments sont
nécessaires
pour l'extraction
de la traction
bureautique
dans les flux de
papiers de collecte
sélective.

les coûts, l'organisation et les
barèmes de soutien. Le pro-
jet de rapprochement engagé
par Eco-Emballages et Ecofolio,
recommandé en partie par la
Cour des comptes, et annonce
en avril, doit aussi fournir ses
contours. Projet opérationnel ?
Fusion ? Quant au lancement
de la collecte des papiers de
bureaux (lire encadré ci-des-

sous), permettra-t-il de capter
des volumes satisfaisants dans
les entreprises et les adminis-
trations ? Mettre en phase les
réalités de la consommation et
des collectes avec les besoins
actuels et futurs de l'industrie
papetière reste un défi de taille
pour les acteurs de la filière. •

Guillaume Arvault

Collecte des papiers de bureau : c'est parti ?
Conformément à la loi de transition éner-
gétique et au décret du 10 mars 2016,
la collecte des papiers de bureau est
obligatoire depuis le 1er juillet pour les
entreprises de plus de 100 salariés (puis
50 en 2017 et 20 en 2018) et les admi-
nistrations et établissements publics de
plus 20 employés, « dont les fonctions pro-
fessionnelles impliquent la production de
déchets de papier de bureau », précise le
texte, qui liste les différentes professions
à prendre en compte pour le calcul. Pre-
mier problème, cette obligation semble
méconnue des publics concernés malgré
la communication du ministère de l'Envi-
ronnement, et la publicité commerciale
faite à titre individuel par les opérateurs
de déchets. Deuxième problème, la Teom
payée par les entreprises qui verront sans
doute d'un mauvais œil la nécessité de
souscrire un contrat supplémentaire pour
leurs déchets recyclables, et le flou entou-
rant toujours la notion de déchets assimi-
lés. En l'absence de seuil, cette collecte
dépend exclusivement des conditions

locales, car l'élimination des assimilés par
le service public de gestion des déchets
doit se faire « sans sujétions techniques
particulières », précise le Code général des
collectivités territoriales. « Fédérée consi-
dère que la collecte des papiers de bureau,
telle qu'elle est décrite dans le décret,
c'est-à-dire une collecte séparative avec
certificat de recyclage, ne peut se faire
sans sujétions techniques particulières,
notamment en raison de la production de
certificats de recyclage individualisés »,
indique Pascal Genneviève. En résumé,
si les papiers terminent dans les déchets
résiduels, ils sont traités comme des assi-
milés, mais ils cessent de l'être quand une
collecte séparative est mise en place. Le
gisement de papiers à récupérer est sans
doute inférieur à 200000 tonnes - selon la
dernière estimation effectuée par l'Ademe
en 2012 - si l'on tient compte de la fonte
des volumes de l'ordre de 5 % par an. Il
s'agit, du reste, d'un gisement diffus, car
la plupart des grands centres tertiaires
sont déjà sous contrat.
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Journée des partenaires
Fédérée
Après le succès de l'édi-
tion 2015 chez Frigopolis,
près de Toulouse, Fédérée
région Sud-Ouest organise
une nouvelle journée des
partenaires le 16 septembre,
à partir de Sh 30, dans les
locaux de la société Gimenez,
à Blaye-les-Mines (81).
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>• Commission REP
Uno composition qui interroge
La composition de la commis-
sion des filières REP vient
d'être finalisée durant l'été
2016 pour trois ans. Sa for-
mation transversale compte
environ quarante membres.
Y figurent des représentants
des ministères charges de l'En-
vironnement, de l'Industrie, de
l'Économie et des Collectivités
locales. Diverses fédérations
professionnelles y siègent au
titre des metteurs en marché,
par exemple Copacel, la Fevad
(ecommerce et vente à dis-
tance), l'Ania (agroalimentaire)
ou le CNPA (automobile). Pour
les élus locaux, l'Association
des maires de France reste
en force avec cinq titulaires.
Amorce y fait son entrée avec
un siège, de même que l'Asso-

ciation des régions de France
et l'Assemblée des commu-
nautés de France. Parmi les
opérateurs, la Fnade, Fédérée,
le Snefid et la Fédération des
entreprises d'insertion y ont
leur place, aux côtés d'orga-
nismes associatifs (Confédé-
ration syndicale des familles,
CICV, CGT, Zero Waste, FNE,
Amis de la Terre) et des repré-
sentants syndicaux. En gros,
les mêmes rapports de force
se retrouvent dans la forma-
tion destinée aux emballages
ménagers et celle des papiers
graphiques. Huit éco-orga-
nismes siègent dans la forma-
tion transversale à travers un
titulaire ou un suppléant, dont
Eco-Emballages, EcoDDS, Eco-
folio, Dastri et Eco-TLC. Parmi

ceux des DEEE, Eco-Systèmes
et Récylum sont présents,
mais pas Ecologic. Line figure
consensuelle ressort, celle du
président de la commission,
Jacques Vernier, notamment
ex-président de la commission
d'harmonisation des REP. Jean-
philippe Carpentier, président
de Fédérée, commente :
« Jacques Vernier dispose à
la fols d'une grande exper-
tise, avec une expérience
d'élu de terrain, de président
de l'Ademe, et d'une impar-
tialité, en dehors du jeu des
recycleurs ou des metteurs en
marché. » Le Cercle national
du recyclage (CNR) reste un
grand absent ; il n'apparaît
que parmi les personnalités
qualifiées. C.C.
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NOMINATION / CHRISTOPHE VIANT
À LA TÊTE DE LA FILIÈRE PLASTIQUES
FEDEREC
Christophe Viant est le nouveau président
de la filière plastiques de Fédérée. Gérant
associé de la société Acteco Recycling,
spécialisée dans l'aide aux entreprises
et aux collectivités dans leur démarche
de recyclage et de développement
durable, Christophe Viant succède à Albert
Azoubel, en poste depuis septembre 2009.
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VERRE / Promotion du verre plat

Méconnu, le verre plat issu de la deconstruction se
recycle pourtant Cyclem, filiere verre de Fédérée,
s emploie a promouvoir la collecte et le recyclage de
ce matériau Méconnu, difficile a collecter et exempte
de toute contrainte reglementaire, le verre plat issu
de la deconstruction est habituellement mélange aux
dechets inertes d'un chantier de demolition alors que
le gisement est conséquent Ainsi, le tonnage annuel
de fabrication des fenêtres dedie a la renovation
représente 70 KT de verre, tonnage auquel il faut
ajouter les autres elements verre de la construction
(façades, cloison etc ) Fort de ce constat, le Cyclem
se mobilise afin de fournir aux professionnels du
bâtiment un outil simple et pratique fournissant les
informations nécessaires afin de mieux valoriser les
dechets de verre plat La filiere verre de Fédérée l'a
imagine sous la forme d'une page internet proposant
une cartographie des entreprises du Cyclem qui
collectent et recyclent le verre sur la totalité du
territoire français métropolitain
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FORMATION/FEDEREC DÉLIVRE
SES PREMIERS CQP
A l'occasion de l'assemblée générale de la
Fédération des Entreprises du Recyclage
(Fédérée), les premiers Certificats de
Qualification Professionnelles Inter branche
- CQP - ont été remis. Suite à l'accord-cadre
passé en 2011, deux CQP et 3 Certificats de
Qualification professionnelle interbranche
(CQPI) à destination des métiers du recyclage
ont été créés. Ces diplômes valorisent
l'expérience des salariés et permettent aux
personnes peu qualifiées d'obtenir une
certification professionnelle.
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GUIDE/TRANSFERTS TRANSFRONTALIERS
DE DÉCHETS SELON FEDEREC
Développé par le groupe de travail Transferts
Transfrontaliers de Déchets (HD) de Fédérée,
ce guide est un outil visant à faciliter la
compréhension de la réglementation et
à mettre en conformité les opérations
de transferts transfrontaliers de déchets
réalisées par les adhérents de Fédérée. Ces
transferts font l'objet d'une réglementation
stricte, encadrés notamment au niveau
international par la Convention de Bâle,
la décision de l'OCDE et par le Règlement
Européen n°1013/2006 du 14 juin 2006,
précisés en droit français par le code de
('environnement et la circulaire du 3 juillet
2013. La récente révision du Règlement
Européen 1013/2006 et la création du Pôle
National Transferts Transfrontaliers de
Déchets a conduit Fédérée à éditer ce guide
pratique et illustré. Dans sa première partie,
le guide revient sur le cadre général de la
réglementation : les textes encadrant les
ITD, les autorités compétentes ou encore
les sanctions applicables. Les démarches
à réaliser préalablement à la mise en
œuvre des transferts transfrontaliers de
déchets sont synthétisées dans la deuxième
partie. La troisième partie, quant à elle, se
concentre sur la procédure dinformation.
Elle comprend des détails sur les déchets
visés, le schéma récapitulatif des étapes à
suivre, des explications sur les documents
à remplir et une foire aux questions les
plus fréquentes sur ce sujet. Faisant écho
au chapitre précédent, la quatrième partie
explique la procédure de notification et
de consentements avec écrits préalables.
Pour chaque procédure, des exemples de
documents fonctionnels sont proposés.
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Près de 300

Mat Environnement : A l'heure où le
secteur du recyclage accuse un certain
ralentissement, pourquoi prendre l'ini-
tiative d'une telle journée ?
Jean-Philippe Carpentier : Avec cette
Journée Technique, notre intention et
d'organiser et de faciliter le dialogue

entre les
adhérents de
Fédérée et le

présentes « top mana-
gement » des

27 entreprises entreprises
exposantes de recyclage

et des majors
ni j «« du secteur
PlUS de 60 de,a rêva
machines exposées lorisation

des déchets.
Nous voulons
organiser ces
rencontres
en dehors

du cadre classique des grands salons
comme Pollutec avec comme maître mot
l'efficacité. Nous ne sommes pas sur
les mêmes chiffres d'affluence que les
grands salons professionnels, maîs la
qualité du public est indéniable.

Mat Environnement : Quelles sont les
personnes conviées à cet évènement ?
Jean-Philippe Carpentier : Les adhé-
rents de Fédérée, les directeurs généraux
et directeurs d'achats des principaux
fournisseurs de matériels des industriels
majeurs du recyclage... toutes les per-
sonnes qui ont des projets clairement
identifies ou qui sont intéressées par
les dernieres évolutions techniques de
nos adhérents fournisseurs de maté-
riels, intégrateurs ou distributeurs. Près
de 30 constructeurs et distributeurs de

171 rendez-vous
de speed-dating

matériels ont donc répondu présent pour
exposer leur matériels clés ou leurs der-
nieres innovations et les acheteurs aussi
ont répondu présents avec les directions
de majors comme Paprec, Derichebourg,
Suez, Veolia ainsi que les dirigeants des
principales entreprises regionales et indé-
pendantes de recyclage.

Mat Environnement : Avec le Bourget
vous avez trouvé un cadre original
pour cette manifestation. Comment le
format de la journée se distingue-t-il ?
Jean-Philippe Carpentier : Nous souhai-
tions sortir du cadre classique des expo-
sitions traditionnelles de matériels. Nous
avons donc découpe la journée en trois
temps, avec une visite des stands des
exposants le matin et, après un déjeuner
convivial, des rendez-vous type « speed-
datmg » permettant aux fournisseurs de
discuter concrètement affaires avec leurs
propects et clients.

Mat Environnement : Pensez-vous réé-
diter des Journées Techniques Fédérée
sur ce même modèle ?
Jean-Philippe Carpentier : Devant le
succès de cette première édition, je pense
que cet évènement a vocation à être
reproduit maîs nous n'avons pas encore
décidé d'une périodicité précise. Notre
volonté est d'accompagner nos adhérents
dans le développement de leurs affaires
et si ce genre d'événement s'avère effi-
cace nous le recommencerons bien évi-
demment, peut être en l'ouvrant encore
vers toutes les prestations fournies à la
profession, comme les assurances ou les
bureaux d'études...

Propos recueillis par
Hubert de Yrigoyen

Compacteur, presse cisaille,
broyeur, tri optique, matériels
roulants, presse à balles,..
un large panel dè fournisseur
a répondu présent pour cette
journee technique.
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Propreté dos bâtiments HQE

TRAVAIL EN JOURNEE, GESTION DES DÉCHETS...

L'assureur Allianz et GSF militent
pour de nouvelles pratiques
•> Depuis plus de deux ans, le groupe GSF accompagne son client Allianz dans sa démarche
de haute qualité environnementale. Sur le site de Cœur Défense, à Paris, certifié HQE, le prestataire
et son donneur d'ordres peaufinent les procédures et conjuguent leurs efforts pour faire accepter
le nettoyage en journée, mais aussi... l'absence de corbeilles à papier individuelles!

L e groupe allemand d'assurances Allianz est pré
sent depuis de nombreuses années dans le quar-
tier d'affaires de La Defense, à Paris. Plus de
6500 collaborateurs occupent différents espaces
et notamment la tour Franklin, le nouveau siège

* du groupe, la tour Allianz One, mais également
une partie de l'immense immeuble Cœur Dé-

fense qui va réunir 950 salariés dans les mois à venir. « Ce site dc
Coeur Défense qui représente 15 DOO m2 est réparti en neuf niveaux
pour lesquels nous avons une certification HQE Exploitation du

niveau «excellent» cc qui nous impose en interne, comme à nos
partenaires, beaucoup de rigueur dans les prestations et la gestion
au quotidien, maîs également un travail très important de traçabi-
lité et de reporting. Toute action doit être notifiée, suivie et faire
l'objet d'une communication, notamment auprès des occupants.
Lorsque nous entreprenons des travaux, nous devons informer en
amont les résidants, anticiper les choix des matériaux ou des pro-
duits qui seront utilisés et bien entendu garantir Ic recyclage dc
l'ensemble des déchets produits par ces travaux La logique du
HQE Exploitation répond a une amélioration constante dcs équi-

Allianz
Développement
Durable
à Coeur Défense

La certification et les
bonnes pratiques du

dëveloppement durable
d'Allianz à Coeur Défense

Le developpement durable se conjugue sous toutes ses formes
dans les différents sites du groupe, en France comme dans le reste
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pements mobiliers el materiaux La moquette ou les cloisons qui
seront remplacées devront afficher des qualites environnuTientales
au moins équivalentes i celles déjà présentes détaille Jean Louis
lahiaom responsable d exploitation des sites Allianz a LT Defense

L'ASPECT SOCIAL DU TRAVAIL
EN JOURNÉE

En matiere de prestations les exigences sont les mêmes Le choix
d une entreprise de proprete CSF en I occurrence a donne lieu a
un tres mportant tra\ ail au moment de I appel d offres et de la
redaction du cahier des charges Le groupe de Sofia Antipolis qui
compte par ailleurs de nombreux clients dans ce quartier d affaires
parisien tra\aillait déjà de façon étroite avec Allianz e est donc
tout naturellement qu il a ete lefeience par h societe Faulitess qui
assure la coordination du sort FM sur le site Cœur Defense La
transition a ete facile Ce qui est important car nous \oulions etre
partie prenante dans le contrat et partager avec CSF les engage
ments RSE de notre groupe qui sont tres affirmes msiste Jean
LouisYahiaom ta sant reference notamment au tra\ail en journee
des equipes de nettoyage Comme en attestent les etudes de satis
faction conduites auprès dcs collaborateurs picscnts sur le site cc
changement d habitudes - le passage des prestations en journee -
a ete tres bien perçu I aspect social est particulièrement appre
e e plus que la dimension organisationncllL qui peut encore poser
problème a certains salanes
Techn quement la prestation réalisée dans le cadre d une certifi
cation HQE a nécessite la mise en œuvre de produits et de me
thodes les plus neutres possible d un point dc vue environnemcn
fal C est ainsi qu a pu etre testée et déployée sur Ic site de Cœur
Defense et avec succes la technologie de nettoyage a I eau elec
trol)see développée par Clenea Ce systeme mis au point et deve
loppe depuis plusieurs annees par un fabncant français permet de
produire a part r d eau pure deux solut ons une détergente et une
desinfectante qui vont remplacer jusqu a SO "o des produits track
tunnels Cette solution qui nous a ete proposée par notre pres
tataire est parfaitement adaptée au nettoyage tertiaire dans un
batiment HQE Nous avons donc décide d acquerir une machine
en propriete pour I ensemble du site C est un s) sterne qui contn
b ie a nous faire gagner des points dans le cadre de I audit annuel
HQE Exploitation se félicite lean LouisYahiaoui qui prépare par
ailleurs une réorganisât on importante des plateaux de travail

Papiers cfe bureau,
un en/eu pour
les entreprises cfe propreté
Depuis le 1er juillet dernier les entreprises regroupant plus
de 100 salaries sur un même site sont tenues de tner les
dechets papier sur place puis d en organiser la collecte
séparément des autres dechets afin de garantir leur
valonsation Cette obligation s imposera aux entreprises des
50 salanes sur un même site a compter du 1 er janvier 2017
puis au 1er janvier 2018 pour un effectif de 20 salanes et
plus Cette exigence de tri et de valonsation s accompagnera
de la délivrance, chaque annee avant le 31 mars, d'un
certificat de valorisation émis par I entreprise assurant la
valorisation Les societes prestataires de nettoyage
notamment, ont par conséquent, une carte importante a
jouer dans ce dispositif étant déjà presente au coeur des
sites tertiaires Dans le cas des batiments tertiaires les
pntrepnses prestataires ont affaire a des gisements tres
diffus, il est donc essentiel pour elles de tner le plus
efficacement possible et densifier les points de collecte pour
valonser au mieux, le papier representant 80% de ces
dechets

Les societes prestataires qui assurent les prestations de
nettoyage doivent sensibiliser les salaries et mieux organiser
le pre-tn et la collecte Nos entreprises développent des
partenariats avec des entreprises de proprete qui ont un rôle
important a jouer Leur réponse est inégale et tous ces
acteurs qui interviennent directement au cœur des sites ne
se positionnent pas de la même façon En parallèle nous
observons la montee en puissance des entreprises issues de
I economie sociale et solidaire Cette nouvelle reglementation
permettra a nos adhérents de récupérer quelque 200 DOO
tonnes d un gisement tres diffus qui n est pas traite
aujourd'hui Pour les collecteurs maîs aussi pour les
entreprises de proprete qui interviennent directement sur site
cette evolution peut représenter une réelle opportunite de
developpement > note Pascal Gennevieve president de
Fédérée Papiers et Cartons qui représente les entreprises de
valonsation des dechets I
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Propreté des bâtiments HQE

L'ADIEU AUX CORBEILLES
INDIVIDUELLES!

Dans les semaines qui viennent les IS DOO rn doivent accueillir
150 collaboiatcurs de plus grace a la tianstormation de bureaux
individuels en open space et au passage en télétravail - un a deux
jours, par semaine - de certaines catégorie de salaries
Une ev olution tres sensible pour I entreprise que Jean Louis Ya
hiaoïn aide de Francine Wojnk et Michel Bienvenu anticipe de
puis plusieuis mois Au delà des changements impot tante d habi
tudes sur lesquels I equipe d exploitation et la communication
interne travaillent quotidiennement cette restructuration dcs pla
teaux va également permettre de faire évoluer la gestion des de
chets Ce sera la fin de la corbeille a papier ' Maîs avant d en am
ver la nous passerons par une etape intermédiaire qui consistera a
fournir a chaque collaborateur un petit sac en papier pour ses de
chefs non recvdables Ces contenants ne permettront pas de glis
ser des feuilles de papier le résidant devra donc se déplacer
jusqu aux bacs de tri ou il peut déjà séparer ses différents dechets
I e plus difficile est sans doute de rendre ces pratiques autema
tiques ' » conclut le responsable dc site I

ll aura fallu deux ans au prestataire et au donneur
d'ordres pour régler le plus finement
possible l'organisation du nettoyage en journée.
(Photo CSF)

Quand nettoyer à l'eau est plus
qu'une option

Dans 90 % des cas, nos clients sont les entreprises de proprete
elles mêmes nous sommes présents dans les appels d offres
du Top 10 et avons d'ores et déjà noue des accords avec
une vingtaine d entre elles
Nous commercialisons notre solution depuis déjà six ans
et sommes connus et reconnus dans un nombre de plus en plus
étendu de secteurs d activite» note Olivier Gontard, le directeur
commercial de Cleanea qui propose aujourd'hui sa troisieme
generation de machine
A l'Instar du groupe Allianz, les donneurs d'ordres du secteur
tertiaire se montrent de plus en plus interesses par une
technologie qui a fait ses preuves simple d'utilisation et surtout
garante d'une securite absolue pour les agents de proprete
comme pour les usagers des bâtiments, qu ils soient publics
ou prives < Notre objectif est avant tout de vendre un systeme
qui pourra s mterfacer parfaitement avec la méthodologie
de nettoyage en place chez le client et surtout sans changer
les habitudes de travail
Nous sommes dans une approche nouvelle et innovante
que nous poumons comparer a l'arrivée des produits ecolabels
il y a une quinzaine d'années I
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Bien mesurer
toutes les dimensions
du nettoyage en journée
De par sa localisation, l'établissement CSF de Rueil-
Malmaison compte un nombre important dè clients
dans le quartier d'affaires de La Défense.
Ceux-ci demandent de plus en plus régulièrement
aux équipes du prestataire de les accompagner
dans leurs démarches environnementales,
pas forcément en HQE d'ailleurs.

« Nous intervenons sur tous les sites du groupe Allianz
en Île-de-France et notamment ceux situes a La Defense.
Nous avons mis en place un partenariat tres efficace
et tres fructueux avec nos interlocuteurs qui sont
en attente de solutions innovantes et respectueuses
de l'environnement. C'est dans ce cadre la que
nous leur avons propose la solution de nettoyage Clenea
qui couvre la quasi-totalité des besoins de nos agents
en produits d'entretien» note Jeremie Gabaud, chef
de l'établissement GSF de Rueil-Malmaison. Maîs au-delà
de l'aspect technique, des produits et des methodes,
la volonté d'Allianz était de parvenir a une prestation
100 % en journee
Lentreprise de proprete a mis deux ans environ pour bien
caler l'organisation et arriver a un resultat qui est juge
aujourd'hui tres satisfaisant.
Contrairement a ce que certains peuvent imaginer,
cette demarche est longue a bien installer, et pas encore
tres répandue, même si beaucoup de donneurs d'ordres
en parlent. Il n'est pas toujours facile de faire accepter
un décalage des horaires d'intervention, même
d une demi-heure parfois' Par ailleurs, il ne faut pas
négliger une autre dimension sociale et collatérale
du travail en journee en offrant une plage horaire
plus importante aux salaries sur le site, l'entreprise
va devoir reduire le nombre d'agents présents
« Pour aller au bout de la logique, il nous a donc fallu être
capables de repositionner sur d'autres prestations
les collaborateurs qui ne feront pas partie de l'équipe
de travail en journee» continue le responsable de GSF.
D'où la nécessite d'anticiper, de préparer
et d'accompagner cette evolution Intervenir
dans le cadre d'une démarche HQE Exploitation exige
également une tres grande rigueur en termes
d'accompagnement et de suivi de la prestation.
« Le rôle de l'encadrement est capital, et notamment
du gestionnaire de site et des inspecteurs. La demande
en reporting est de plus en plus forte et se généralise
chez la plupart de nos clients. Seul un taux d'encadrement
important peut nous permettre de repondre correctement
a cette attente» conclut Jeremie Gabaud. I
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Lunion peut faire la force
À l'occasion de la Nocturne
Fédérée : « La sidérurgie
chinoise va-t-elle conquérir
le monde? », la fédération a
choisi de convier deux acteurs
français de la filière: la sidé-
rurgie représentée par Philippe
Darmayan, président d'Arcelor-
Mittal France, et les recycleurs
de ferrailles représentés par
Jean-Pierre Gaudin, président
de Fédérée Métal. Également
présent, Marcel Genêt, P-DG
de Laplace-Conseil, a appor-
té une vision d'ensemble et
une mise en perspective de la

filière. Au coeur de la discus-
sion, la Chine bien sûr, dont la
production sidérurgique affai-
blit lindustrie de l'acier euro-
péen. Et Philippe Darmayan de
rappeler son déplacement à
Bruxelles en début d'année
pour demander, avec d'autres
acteurs de la sidérurgie eu-
ropéenne, des droits anti-
dumping (à hauteur de 25 %)
sur les ventes chinoises, maîs
aussi sur des ventes russes.
Sur le front des ferrailles, les
recycleurs ont déploré une si-
tuation compliquée liée à une

baisse des tonnages collectés
(moins de chutes industrielles,
pas de reprise économique) et
à une concurrence du minerai
de fer qui tourne autour de 56
$ la tonne, alors que la ferraille
dépasse largement les 220 $
(en principe, son prix ne devrait
pas être supérieur à 3,5 fois le
prix du minerai). Face à cette
tendance, Marcel Genêt n'a
pas hésité à donner un coup
de pied dans la fourmilière. Il
faut aujourd'hui réfléchira une
réduction des capacités de
broyage, explique-t-il, et envi-
sager peut-être de restructurer
la profession. La sidérurgie
s'adresse à de petites entre-
prises de récupération pour
faire son marché. Ne vaudrait-il

pas mieux un regroupement
d'entreprises pour peser da-
vantage dans la balance et de
négocier les prix à plus long
terme? Le débat d'idées est
lancé. Pour Fédérée, cela ne
semble pas possible à ce jour
d'un point de vue administra-
tif et juridique. Les statuts de
la fédération n'autorisent pas
une telle démarche qui serait
mal vue par l'autorité de la
concurrence. Malgré tout, rien
ne doit rester figé, car le sec-
teur souffre. Les acteurs de
la filière sont toutefois tom-
bés d'accord sur la nécessité
d'un rapprochement des deux
côtés, ne serait-ce que pour
combattre la distorsion de la
concurrence chinoise. C.M.
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L'Uniic s'insurge contre le projet de loi de finances 2017 qui remet
en cause l'imprimé électoral sur papier
Le projet de loi de finances 2017 s'attaque une nouvelle fois à la propagande électorale sur papier et prône à
nouveau le passage aux solutions numériques. Dans un communiqué, l'Uniic entend défendre les intérêts de
la filière et, en concertation avec le MIP (Mouvement de l'inter-secteur papier-carton) et la Federec (Fédération
des entreprises du recyclage), compte sur la mobilisation de tous les professionnels. Pour ce faire, elle
propose une lettre type destinée à interpeller le député de chaque circonscription. À télécharger en cliquant
sur ce lien.: http://www.caractere.net/caractere-net/telegrammes/item/l-uniic-s-insurge-contre-le-projet-de-loi-
de-finances-2017-qui-remet-en-cause-l-imprime-electoral-sur-papier

http://www.caractere.net
http://www.caractere.net/caractere-net/telegrammes/item/l-uniic-s-insurge-contre-le-projet-de-loi-de-finances-2017-qui-remet-en-cause-l-imprime-electoral-sur-papier
http://tuur.mjt.lu/lnk/AEAAFRBPCwUAAAVCWucAAAAACscAAAAAAAMAAAAAAAZdWwBX7mpmoQeVqP3ATjCnhuaOY7w83gAGFuc/4/2Pingxeb9lGx311ghGOkwQ/aHR0cDovL3d3dy51bmlpYy5vcmcvP2VtYWlsX2lkPTM1JnVzZXJfaWQ9MjM3NiZ1cmxwYXNzZWQ9YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1MWJtbHBZeTV2Y21jdmQzQXRZMjl1ZEdWdWRDOTFjR3h2WVdSekx6SXdNVFl2TURrdlRHVjBkSEpsTFhSNWNHVXRjSEp2Y0dGbllXNWtaUzVrYjJONCZjb250cm9sbGVyPXN0YXRzJmFjdGlvbj1hbmFseXNlJnd5c2lqYS1wYWdlPTEmd3lzaWphcD1zdWJzY3JpcHRpb25z
http://tuur.mjt.lu/lnk/AEAAFRBPCwUAAAVCWucAAAAACscAAAAAAAMAAAAAAAZdWwBX7mpmoQeVqP3ATjCnhuaOY7w83gAGFuc/4/2Pingxeb9lGx311ghGOkwQ/aHR0cDovL3d3dy51bmlpYy5vcmcvP2VtYWlsX2lkPTM1JnVzZXJfaWQ9MjM3NiZ1cmxwYXNzZWQ9YUhSMGNEb3ZMM2QzZHk1MWJtbHBZeTV2Y21jdmQzQXRZMjl1ZEdWdWRDOTFjR3h2WVdSekx6SXdNVFl2TURrdlRHVjBkSEpsTFhSNWNHVXRjSEp2Y0dGbllXNWtaUzVrYjJONCZjb250cm9sbGVyPXN0YXRzJmFjdGlvbj1hbmFseXNlJnd5c2lqYS1wYWdlPTEmd3lzaWphcD1zdWJzY3JpcHRpb25z
http://www.caractere.net/caractere-net/telegrammes/item/l-uniic-s-insurge-contre-le-projet-de-loi-de-finances-2017-qui-remet-en-cause-l-imprime-electoral-sur-papier
http://www.caractere.net/caractere-net/telegrammes/item/l-uniic-s-insurge-contre-le-projet-de-loi-de-finances-2017-qui-remet-en-cause-l-imprime-electoral-sur-papier
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En pratique

TOUT SAVOIR SUR...

La réglementation
sur les CSR
Les combustibles solides de récupération ont vu leur environnement réglementaire se consolider
avec la création d'une rubrique ICPE spéciale et deux arrêtés précisant leurs conditions de préparation
et de combustion. De quoi doper le développement de cette filière de valorisation énergétique.

I QUE SONT LES CSR?
Les combustibles solides de recuperation,

ou CSR, constituent un ensemble homogène issu
de gisements hétérogènes (encombrants dechets
industriels, refus de collecte sélective ) Ils sont
fabriques dans des unites spéciales, à partir de flux
préalablement tries et ayant fait l'objet d une valo-
risation matiere maximale La qualite des CSR est
étroitement liée a la performance des operations de
tri réalisées en amont La fabrication de CSR s'inscrit
donc dans une logique de valorisation energetique et de pro
duction de chaleur et/ou d'électricité, voire de gaz de synthèse

2 QUE CHANGE LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION ?

L'année 2016 est un moment charnière pour le developpement
de la filiere puisque la loi sur la transition energetique a inscrit
la definition du CSR dans le Code de l'environnement, et aussi
ajoute une nouvelle rubrique ICPE (2971 ) destinée aux installa-
tions de consommation de CSR Deux arrêtés ministériels sont
également parus pour préciser les conditions de preparation
et de consommation

3 QUELS IMPACTS SUR LES INSTALLATIONS DE
PRÉPARATION DES CSR ?

Larrête ministériel relatif a la preparation des CSR donne un
cadre aux nombreuses installations qui vont sortir de terre dans
les prochaines annees Fédérée a défendu le modele existant
et le nouvel arrête s insère dans cette logique ll montre cette
volonté de transparence au niveau de la filiere a travers la rea
lisation d'analyses qualitatives periodiques afin de vérifier que
le CSR respecte les seuils réglementaires de teneur en chlore
brome et mercure Par ailleurs, un rapport annuel devra être
rédigé, attestant que les gisements employes ont fait preuve
d'une valorisation matière maximale

4 QUID DES EXUTOIRES ?
La création d'un cadre réglementaire était indispensable

pour assurer le developpement de la filiere des CSR en France
L'arrête publie ressemble en tout point a celui sur la sortie de
statut de dechet des broyats de bois d emballage, si ce n'est
qu'il valide le statut de combustible et non celui de produit
Concrètement, l'utilisation des CSR était jusqu'à present limitée

L EXPERT
JEAN-PIERRE
LUTHRINGER

president de
Fédérée Valord ec

à la combustion en cimenterie et dans les installa
tiens de la rubrique 2771 Aujourd'hui, ils peuvent
aussi entrer dans les nouvel les installations 2971 qui
pourront équiper d'autres sites industriels (pape-
teries, tuileries et briqueteries, industrie chimique)
avec un fort besoin de chaleur En revanche, ils ne
pourront pas alimenter des incinérateurs d'ordures
menageres Et conservant leur statut de dechet,
ils ne pourront pas alimenter des chaufferies En
cas de non-conformité du lot, le combustible n'est

pas qualifie comme CSR et ne peut donc être utilise par les
installations 2971

5 QUELLES PERSPECTIVES POUR LA FILIÈRE ?
L'Ademe a lancé un appel a projets en avril dern er,

renouvelable chaque annee pour augmenter de 1,5 million
de tonnes par an la capacite de valorisation des CSR a l'hori-
zon 2025, au lieu de 1 million de tonnes par an a ce jour ll
devrait faire émerger entre cinq et dix nouveaux projets C'est
un bon signal qui montre que les pouvoirs publics ont la volonté
d'accompagner les industriels français dans cette transition vers
une energie plus compétitive et partiellement renouvelable
L'une des prochaines etapes est justement do valider une
methode pour déterminer la part de carbone renouvelable
presente dans le CSR, car le statut d'énergie de recuperation
est insuffisant pour bénéficier de certaines incitations fiscales
(exemption de la taxe carbone éligibilité au tarif de rachat, etc )
Letude de l'Ademe sur l'évaluation de la part biogenique des
CSR a laquelle Fédérée participe devrait permettre de statuer
sur une methode De façon plus generale, il faut maintenant que
le CSR dispose d'un cadre fiscal clair afin de favoriser le deve-
loppement de projets d'investissement a long terme de la filiere
Lautre priorité concerne la connaissance des technologies de
consommation existantes etde leur capacite a fonctionner avec
différentes typologies de CSR L'étude de caracterisation des
CSR publiée par Fédérée, début 2016, a permis d accroître de
maniere significative la connaissance de ces typologies, notam
ment par la nomenclature proposée qui devrait faciliter la rela
lion entre le producteur de CSR et le potentiel consommateur
Le besoin porte aujourd hui sur l'adéquation entre les différentes
typologies de CSR et les technologies de consommation (lit
fluidise, four à grille, technologie de pyrolyse-gazéification)
Fédérée a engage des reflexions sur ces sujets



Date : 07 OCT 16

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page de l'article : p.36-40
Journaliste : Éliane Kan

Page 1/5

FEDEREC 0673629400508Tous droits réservés à l'éditeur

Avec la baisse du cours*
du prix du pétrole et du prix
d'achat des matières premières,
les acteurs du recyclage sont
toujours en butte à des difficultés
financières. Dans un contexte
les volumes collectés par les
municipalités européennes sont
mieux triés qu'autrefois...
Préparé par Éliane Kan/TCA-lnnov24
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Le marché
cles déchets

grise mme,
n France.
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n l'espace de 10 ans, les Européens ont consi-
dérablement amélioré leurs pratiques en ma-
tière de recyclage et de compostage des dé-
chets municipaux. Lesquels recouvrent,
entre autres, les ordures ménagères, les gros
encombrants mais également le papier, le
carton et le verre triés. Selon un document
publié en mars dernier par Eurostat, l'office
statistique de l'Union européenne, la produc-
tion de déchets municipaux s'est élevée, en
2014, à 475 kg par habitant (Kg/h) dont 28 %

ont été recyclés et 16 % compostés. Le reste a été mis en décharge
(28 %) ou incinéré 27%. Ces chiffres sont
à comparer avec ceux de 1995. À cette
epoque, la production s'est élevée à
473 kg/h pour un taux de recyclage et de
compostage dei7%.

En France, le volume des déchets mu-
nicipaux décroît. Il est passé de 541 kg/h en
2008 à siikg/h en 2014. À cette période,
22 % des déchets ont été recyclés et 17 %
compostés. Cette diminution des volumes
résulte de la prise de conscience des
consommateurs et de la crise écono-
mique qui a impacté la consommation
des industriels.

Cette situation, qui s'installe depuis
quèlques années, inquiète les profession-
nels du recyclage, dont font partie Sita, Suez
et Veolia pour les plus grands groupes, et
Derichebourg, Paprec et GDE pour les EU.
«En terme de volumes de matières recy-
clées, nous sommes en stagnation », rap-
porte Jean-Philippe Carpentier, président
de Fédérée (Fédération des entreprises du
recyclage). Cet organisme regroupe 1300
Y K •'Mf ~*^m f .' Jl

V,

adhérents représentant 26 ooo emplois.
Leur chiffre d'affaires n'a que légèrement
évolué, entre 2013 et 2014, passant de
9,45 Md€ à 9,1 Md€ en 2014 sur une base
de 34,6 Mt vendues pour 78,1 millions de
tonnes (Mt) collectés. À elle seule, la fédé-
ration pèse So % de la profession. La-
quelle subit une chute du prix des ma-
tières premières, une érosion des marges
et une baisse de la trésorerie.

Leffet taxe carbone
À défaut de pouvoir communiquer sur les
chiffres définitifs 2015 (ils serontpubliés en
novembre), la Fédérée annonce une dimi-
nution du volume des ferrailles etmétaux
recyclés par rapport à 2014. À cette époque,
on dénombrait 14,8 Mt collectées pour
14,4 Mt vendues. Le recul enregistrée en

2015 provient de la baisse de la production
et de la demande mondiale. En effet, le
minerai de fer, à l'instar du pétrole, a vu
son prix divisé par deux en 2014. Idem
pour le cuivre, l'aluminium et le zinc dont
la valeur du prix de vente est en baisse.
Résultat, les industriels préfèrent s'appro-
visionner en matière vierge. Mais, la de-
mande de métaux pourrait reprendre en
2017, avec une hausse possible de la taxe
carbone qui pénaliserait les producteurs
qui émettent du carbone. De son côté, le
plastique (0,88 Mt collecte et 0,83 Mt ven-
due en 2014) a subi également la baisse du
prix du baril du pétrole, passé de 120 dol-
lars en 2014 à 47 dollars ce jOUT. Ce secteur
est confronté à une double probléma-
tique : d'un côté, la difficulté à trouver des
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de matières
premieres
revendues
en 2014.

des emballages mâchefers
ont éte recyclés contre

ii
débouchés et, de l'autre, celle de massifier
les gisements. À commencer par les sacs
plastiques de caisse. 17 milliards d'unités
ont été consommées en 2014. Leur coût
de traitement étant élevé, ils seront inter-
dits dès le ler janvier 2017. Du côté du sec-
teur textile (0,18 Mt collecte et cwMt ven-
dues en 2014), le marché traverse une
passe difficile car les débouchés sont
compliqués elle marché africain subit un
contexte géopolitique instable.

L'espoir du BTP
Dans ce panorama, une lueur d'espoir
vient des déchets du BTP, qui constitue un

/

gisement émergent (38,2 Mt de déchets
collectés en 2014) grâce à la loi de transi-
tion énergétique pour la croissance verte
laquelle oblige à les recycler en voirie,
agrégats, etc.. Autre éclaircie, à l'instar
des cimenteries, les installations classées
vont pouvoir s'alimenter en CSR (com-
bustibles solides de récupération). En
2014, 240000 tonnes ont été consom-
mées par les cimenteries. Le CSR est réa-
lisé avec des déchets non dangereux
comme le plastique, le papier carton etles
textiles et offre le même pouvoir calori-
fique que le charbon.

Pour autant le président de Fédérée ne
prévoit pas d'embellie avant deux ou trois
ans. « Le pétrole est au plus bas, la produc-
tion et la consommation mondiale bais-
sent et les mesures prises par le gouver-
nement, par exemple le dispositif Orplast
favorisant l'usage de plastiques recyclés
dans les biens produits, restent d'une por-
tée limitée, compte tenu des difficultés ren-
contrées par le secteur », explique Jean-
philippe Carpentier.

Éliane Kan/TCA-lnnov24
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DAVID BRAY
Directeur général de Bray Transports (62)

« Des rachats successifs ont eu lieu
sûr le marché cles déchets »

valorisation dcs déchets a d'ailleurs
évolué du fait de rachats successifs
réalisés ces dernières années par
les grands groupes du secteur
comme Suez et Veolia, Ce qui a eu
pour effet d'augmenter les volumes
à transporter et d'ouvrir de
nouveaux marchés. En revanche,
les demandes émanant des
nouveaux donneurs d'ordres sont
plus contraignantes. A titre d'exem-
ple, ils se montrent plus attentifs
qu'auparavant à la qualité de la
prestation et mettent davantage de
contraintes. Notamment en termes
d'horaires à respecter pour les
chargements et déchargements. Ils
sont aussi plus vigilants sur le plan
administratif. Les chauffeurs
doivent savoir remplir correctement

« Cela fait environ tre
nous acheminons des déchets
recyclables vers les centres de tri,
mais aussi vers des usines de
traitement opérées par de grands
groupes. J'ai le sentiment que ce
volume de déchets a augmente. Le
secteur du traitement et de

les bordereaux de suivi des déchets,
sous peine de voir leur chargement
bloqué. Les opérateurs demandent
aussi que les chauffeurs soient
formés au règlement (ADR), pour
le transport des marchandises
dangereuses par route. Une autre
demande concerne les capacités
de transport qui doivent être plus
importantes afin d'emporter plus
de volumes. Les donneurs d'ordres
sont aussi vigilants sur l'état
sanitaire des véhicules. Nous y
répondons, pour notre part, en
mettant à disposition des semi-
remorques bâchées de grande
hauteur et homologuées 44 tonnes,
dans lesquelles nous pouvons
transporter un grand volume de
déchets. »

XXXX>XxXxXxX>0<^^

L1 du « Le volume de gobelets usagés dans le monde
s'élève à 500 milliards d'unités »

Près d'un milliard dè canettes
par an sont mises sur le mar-
ché en France. Quel est leur
taux de recyclage ? Et qu'en

est-il des bouteilles en plastique ?
B. P. : Les canettes sont fabriquées en alumi-
nium ou en acier, ce qui les rend théorique-
ment très faciles à recycler. En Allemagne,
leur taux de recyclage est de plus de go %,
alors qu'en France il n'est que de 60 %. Pour-
tant, l'aluminium se recycle à l'infini. Concer-
nant les bouteilles en plastique, on constate
qu'à peine une sur deux est recyclée en
France. Il serait souhaitable d'améliorer ce
score car une fois collectées, ces bouteilles
sont directement recyclables.

Vos machines servent à collecter et recycler
des canettes et bouteilles mais également
des gobelets usagés. Quel volume ce type
de déchets représente-t-il dans le monde ?
B. p. : Le constat est alarmant. Ce volume
s'élève chaque année à 500 milliards d'unités,
dont 4 milliards pour la France, dont quasi au-
cun n'est recyclé à ce jour. La difficulté est de

trier ce déchet du fait de son poids (moins de
5 grammes). Nous sommes d'ailleurs les pre-
miers à avoir créé une filière spécifique pour
leur recyclage grâce à nos machines qui les
trient automatiquement à la source.

En quoi la présence de vos machines a-t-
elle un impact sur les consommateurs ?
B. p. : Notre machine est innovante, ludique,
interactive et attractive. Nous observons que,
lorsque les salariés ont à leur portée une so-
lution qui permet de récolter et de recycler
leurs déchets tout en s'amusant, ils sont sen-
sibilisés aux enjeux du recyclage. Grâce aux
150 machines que nous avons installées no-
tamment chez ID Logistics et XPO Logistics,
nous allons collecter cette année 35 millions
de gobelets contre 25 millions l'an demier.

Qu'attendez-vous des transporteurs qui
travaillent pour vous ?
B. p. : Nous possédons nos propres moyens
pour livrer une partie des machines sur l'Île-
de-France mais nous travaillons avec des
transporteurs, notamment en régions. Nos

BENOÎT FAGET
Président de Carabal.

bornes représentent du matériel de haute
technologie. Nous leur demandons, par
conséquent, une grande vigilance et une qua-
lité de service importante.

Propos recueillis par Éliane Kan
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Au sommaire

 TGAP : statu quo… 
pour l’instant
Le PLF 2017 n’a prévu 
aucune évolution des taux. 
Cela pourrait changer 
avec les amendements 
parlementaires.

—> p. 2

 L’UE contre 
l’entrave à la 
concurrence entre 
éco-organismes
L’éco-organisme autrichien 
ARA a été condamné au 
terme de 6 ans d’enquête.

—> p. 3

 Papiers-cartons : 
comment trier, 
pour quel coût 
et quelles recettes ?
Les désencreurs UPM et 
Norske Skog craignent de 
manquer de 1.11 (JRM) 
pour leurs usines. Les 
récupérateurs-recycleurs 
ne partagent pas leur 
analyse.
—> p. 4

ddossier

Page 7

Comment le numérique va (ou pas) 
changer le monde des déchets

(suite en page 2)

Agréments emballages

Vers un passage 
en force
Le gouvernement semble ne pas vouloir 
modifier le projet de cahier des charges de la 
filière, ou seulement à la marge sur le soutien 
à l’investissement. La perspective d’un recours 
contre l’agrément se fait plus précise. 

Le gouvernement semble 
décidé à passer en force dans 
le dossier de l’agrément des 
éco-organismes de la filière 
emballages ménagers. On se 
souvient que la commission des 
filières de REP a émis, le 8 sep-
tembre dernier, un avis très 
largement négatif au projet de 
cahier des charges (seulement 
3 voix pour et 19 voix contre). 
La veille, le 7 septembre, c’est 
le Comité national d’évaluation 
des normes (CNEN), qui s’était 
aussi prononcé contre (avec 
une majorité moindre : 3 voix 
pour et 4 voix contre ; voir 
Déchets Infos n° 99). Compte 
tenu des statuts du CNEN, le 
gouvernement doit obligatoi-
rement présenter au comité 
soit un texte modifié, soit le 

même texte mais avec un argu-
mentaire différent. Finalement, 
selon nos informations, c’est 
le même texte que celui rejeté 
le 7 et le 8 septembre qui a été 
transmis le 28 septembre au 
CNEN pour être examiné le 
6 octobre. Le gouvernement a 
la possibilité de modifier à la 
marge son texte après le pas-
sage au CNEN, mais pas de le 
changer sensiblement — ou 
alors un nouveau passage au 
CNEN serait nécessaire. La 
forte opposition exprimée par 
les parties prenantes à son pro-
jet ne semble donc pas avoir 
eu beaucoup d’effet.
Selon un proche du dossier, 
c’est Ségolène Royal qui aurait 
la charge de l’arbitrage final, 
le Premier ministre et celui de 

http://dechets-infos.com/?p=12441
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dactualité

TGAP déchets

Statu quo… pour l’instant
Le projet de loi de finances 
pour 2017 (PLF 2017), dévoilé 
par le gouvernement le 28 sep-
tembre dernier, ne prévoit 
pour l’instant aucune modifica-
tion relative à la TGAP sur les 
déchets. Si le texte est adopté 
en l’état et si la loi de finances 
rectificative pour 2016 (LFR 
2016) ne comporte elle aussi 
aucune modification sur ce 
point, les taux de TGAP appli-
qués aux déchets n’évolueront 

donc qu’en fonction de l’indice 
des prix à la consommation 
hors tabac de l’avant-dernière 
année (soit 2015), comme le 
prévoit le Code des douanes 
(article 266 nonies, 1-bis). 
Selon nos calculs, la hausse 
serait alors d’environ 0,22 %  
(voir ici les taux 2016).
L’association Amorce ne déses-
père pas de faire évoluer les 
taux pour que soient mieux 
pris en compte les efforts des 

collectivités en matière de 
valorisation. Et elle tient égale-
ment toujours à son idée d’une 
« TGAP amont » qui pénalise-
rait les produits qui ne sont 
pas soumis à un dispositif de 
REP (responsabilité élargie 
des producteurs). Lors d’une 
conférence de presse début 
septembre, elle a annoncé son 
intention de faire déposer des 
amendements allant dans ce 
sens. 

Coved avance 
vers sa vente
La procédure en vue de la  
vente de Coved (Compa-
gnie pour la valorisation et 
l’élimination des déchets),  
filiale du groupe Saur, 
poursuit son cours (voir 
Déchets Infos n° 85, n° 95 et 
n° 97). Six offres d’achat ont 
été reçues, provenant aussi 
bien d’opérateurs que de 
fonds d’investissements. 
Quatre ont été acceptées 
pour le second tour de 
la consultation. Les offres 
définitives devraient être 
communiquées pour la mi-
novembre. 

l’Économie ne souhaitant pas 
en assumer la responsabilité. 
L’hypothèse actuellement pri-
vilégiée serait celle d’une aug-
mentation du soutien à l’inves-
tissement, destiné à aider les 
collectivités et les opérateurs à 
moderniser le parc de centres 
de tri. Dans la version V3 du 
projet de cahier des charges, 
ce soutien est prévu pour un 
montant global de 150 M€ sur 
5 ans. L’arbitrage pourrait le 
porter à 200 ou 250 M€, soit 

40 à 50 M€ par an, sachant que 
le coût global de modernisa-
tion des centres de tri a été éva-
lué par l’Ademe à 1,5 Md€. Les 
autres paramètres du barème 
de soutiens resteraient quant à 
eux inchangés, notamment le 
soutien aux tonnes triées, prin-
cipale préoccupation des col-
lectivités locales.
L’idée de Ségolène Royal 
serait, selon la même source, 
d’attacher son nom à la géné-
ralisation de l’extension des 

consignes de tri des plas-
tiques. Le soutien à l’investisse-
ment serait censé marquer cet 
attachement.
Du côté des collectivités, on 
évoque de plus en plus la pers-
pective d’un recours en justice 
contre l’agrément si le cahier 
des charges est adopté en 
l’état (ou même avec un sou-
tien à l’investissement légè-
rement réévalué). Cela aussi 
pourrait rester attaché au nom 
de Ségolène Royal…

Évolution du produit de la TGAP « déchets » 
de 2009 à 2015 (en M€)

Le produit de la TGAP sur les déchets a augmenté de près de 110 M€ 

depuis 2010 (+ 30 % en 6 ans). La TGAP sur les déchets dangereux re-

présente autour de 10 % du total (la répartition en 2015 ne nous a pas 

été communiquée). Le reste est perçu pour les déchets non dangereux 

(TGAP sur le stockage et sur l’incinération).

Source : Direction générale des douanes (graphique Déchets Infos)

http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/tableau-des-taux-2016.pdf
http://dechets-infos.com/?p=9921
http://dechets-infos.com/?p=11667
http://dechets-infos.com/?p=12000
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Eco-organismes

L’UE contre l’entrave 
à la concurrence

L’éco-organisme autrichien ARA a été 
condamné à 6 M€ d’amende, après une enquête 
de 6 ans. La réglementation a été changée.

L’éco-organisme autrichien 
ARA chargé des déchets d’em-
ballages a été condamné par la 
Commission européenne à une 
amende de 6 M€ pour entrave 
à la concurrence. La Commis-
sion reproche à ARA d’avoir 
empêché ses concurrents d’ac-
céder au marché de collecte 
et de tri des déchets d’embal-
lages. L’amende a été réduite 
de 30 % car ARA a collaboré à 
l’enquête (sans cela, elle aurait 
été plus élevée). L’enquête 

avait été ouverte en 2010, suite 
à des « informations provenant 
d’opérateurs sur ce marché ». 
Les griefs avaient été com-
muniqués à ARA en 2013 et la 
sanction vient de tomber. Il 
s’est donc écoulé au total 6 ans 
entre le début de l’enquête et 
la conclusion de l’affaire. Entre-
temps, la réglementation autri-
chienne a été adaptée pour 
permettre l’accès des concur-
rents au marché.
Depuis 2001, c’est la septième 

procédure ouverte par la Com-
mission européenne sur la 
question de la concurrence 
dans le secteur des déchets 
(voir le site de la Commis-
sion). Toutes les procédures ne 
concernent pas forcément des 
infractions et ne se soldent pas 
par des sanctions. En 2001, une 
procédure concernant Eco-
Emballages, ouverte à l’initia-
tive du gouvernement français 
qui souhaitait connaître la posi-
tion de la Commission, s’était 
soldée par une série de recom-
mandations émises par la 
Commission et d’engagements 
pris par Eco-Emballages. 

http://visiter.pollutec.com/FR_PE_P1_profil2.htm?codePromo=WDI
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/
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Papiers-cartons
Comment trier, pour quel 
coût et quelles recettes ?

Les papetiers UPM et Norske Skog craignent 
que les futurs barèmes emballages et papiers 
poussent à moins trier la sorte 1.11 (JRM), 
dont ils ont besoin pour leurs usines.
Les recycleurs estiment cette crainte mal 
fondée. Actuellement, les soutiens 
poussent plutôt au tri du 1.11.

Quelle sorte vaut-il mieux 
trier ? Plutôt les sortes 
« hautes », plus chères à trier 
mais qui se vendent un meil-
leur prix sur le marché ? Ou 
plutôt les sortes « basses » 
dont le tri est moins complexe 
et donc moins coûteux, mais 
qui se vendent aussi moins 
cher ? Ces questions ne sont 
pas nouvelles : les recycleurs 
(récupérateurs et opéra-
teurs) de papiers-cartons 
mais aussi d’autres matériaux 
se les posent tous les jours 
ou presque et la réponse se 
résume le plus souvent à un 
calcul économique : recettes 
de vente moins coûts de tri = 
coût (ou recette) net(te). 

Équilibre
Selon les sortes envisagées, 
la recette nette est plus ou 
moins élevée. Si la demande 
d’une sorte augmente, son 
prix aussi et elle peut devenir 
plus intéressante à trier que 
les autres. On peut alors adap-
ter le tri, en fonction des pos-

sibilités qu’offrent le centre de 
tri. Inversement, quand le prix 
d’une sorte baisse, on peut 
être amené à ne plus la trier. 
Le tout est censé parvenir à 
une forme d’équilibre : celui 
du marché.
Avec les déchets ménagers 
soumis à un système de res-
ponsabilité élargie des pro-
ducteurs (REP) administré par 
un ou des éco-organismes, le 
calcul se complique un peu 
puisqu’il faut aussi prendre en 
compte le montant des sou-
tiens versés. Et il se complique 
d’autant plus que les soutiens 
ne sont pas identiques selon 
les sortes, selon des critères 
qui ne sont pas forcément 
ceux du marché mais peuvent, 
au contraire, le fausser.
Les filières emballages ména-
gers et papiers graphiques et 
les futurs barèmes envisagés 
pour la période 2018-2022 par 
les pouvoirs publics offrent 
une belle illustration de ce 
problème.
Pour les papiers-cartons 

d’emballages ménagers, 
il est prévu un soutien de 
150 €/tonne, ramené à 100 €/
tonne pour les « flux fibreux 
en mélange à trier ». Pour les 
papiers graphiques, les sou-
tiens de base prévus sont de 
80 € pour ce qui est appelé 
« autres papiers-cartons » 
(notamment les sortes 1.02 et 
1.01), de 90 € pour les jour-
naux, revues et magazines 
(1.11) et de 100 € pour les 
papiers bureautiques (2.05, 
2.06 et 3.05). En prenant en 
compte le « taux de présence » 
et le « taux de cotisation », on 
arrive à 33,6 €/tonne pour 
les « autres papiers-cartons », 
54 €/tonne pour le 1.11 et 
60 €/tonne pour les papiers 
bureautiques.

Apport volontaire
Ces projets de barèmes 
suscitent l’inquiétude des 
consommateurs de 1.11 — les 
désencreurs, dans le jargon 
des spécialistes : UPM Kym-
mene (ex-Chapelle Darblay) 
à Grand-Couronne (Seine-
Maritime), et Norske Skog à 
Golbey (Vosges), réunis au 
sein de leur organisation pro-
fessionnelle, la Copacel.
Selon la Copacel, ces barèmes 
pourraient pousser les collec-
tivités locales à abandonner 
le tri du 1.11 pour s’orienter 
davantage vers le tri des sortes 
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mélangées (1.02 ou assimilé, 
ou « mixed paper », qui est 
une sorte proche), voire vers 
une collecte en mélange des 
flux fibreux, a priori en apport 
volontaire, qui seraient alors 
vendus tels quels, non triés.

Importations
A l’appui de son propos, la 
Copacel présente un tableau 
montrant que la production 
de 1.11 rapporterait 122 €/
tonne (en prenant en compte 
les soutiens + les recettes de 
vente, moins les coûts de tri, 
et non compris les coûts de 
collecte), alors que la produc-
tion de « flux fibreux non trié » 
rapporterait 141 €/tonne. Il y 
aurait donc un différentiel de 
19 €/tonne en faveur du « non-
trié », qui pourrait, selon la 
Copacel, pousser les collecti-
vités à abandonner le 1.11. Les 
désencreurs craignent ainsi 

de ne plus trouver assez de 
1.11 sur le marché français et 
de devoir se rabattre sur des 
importations ou sur la sorte 
1.09, essentiellement compo-
sée d’invendus, solutions qui 
seraient plus chères.
Cette analyse n’est pas par-
tagée par tout le monde, loin 
s’en faut. Le calcul des coûts 
et des recettes présentés par 
la Copacel n’est pas contesté. 
Mais les effets du différentiel 
qu’il met en évidence sont mis 
en doute, pour des raisons qui 
tiennent notamment au mar-
ché des papiers recyclés et au 
parc de centres de tri.
Pascal Genneviève, président 
de la branche papiers-car-
tons de Federec, la Fédération 
des entreprises du recyclage, 
rappelle en particulier que la 
France est largement excé-
dentaire en fibreux à désen-
crer. « Si on compte le 1.11, 

essentiellement en provenance 
des ménages, et les autres 
sortes à désencrer (notamment 
les invendus), le gisement total 
est presque deux fois supé-
rieur à la capacité française 
de désencrage », explique-t-il, 
citant des chiffres d’une étude 
réalisée par Via Sourcing pour 
l’Ademe (non encore publiée). 
La production de 1.11 pourrait 
donc baisser sans mettre en 
danger l’approvisionnement 
des désencreurs français.

Ruée
Par ailleurs, si jamais il y avait 
pénurie de 1.11 en France, ce 
qui paraît hautement impro-
bable aux professionnels du 
secteur, l’importation de 1.11 
resterait toujours possible — 
certes certainement pas au 
même prix que le 1.11 français.
Selon Pascal Genneviève, une 
ruée sur le 1.02 est aussi très 
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improbable car la consom-

mation française de 1.02 

(300 000 tonnes/an) est très 

inférieure au gisement total de 

fibreux qui pourrait potentiel-

lement être trié ainsi (1,9 Mt).

Christophe Mallevays, direc-

teur du service collectivités 

chez Paprec, estime pour sa 

part que si une partie du 1.11 

excédentaire est exportée, il 

est aussi possible de faire de 

même avec du 1.02, et cela 

se fait d’ailleurs depuis des 

lustres.

Pascal Genneviève et Chris-

tophe Mallevays s’accordent 

en tout cas à souligner qu’un 

certain nombre de centres 

de tri ont été conçus pour 

produire du 1.11, avec des 

machines dédiées à cette fonc-

tion, notamment des trieuses 

optiques destinées à épurer 

le flux et dont le coût d’acqui-

sition est d’environ 200 000 à 

250 000 € pièce. Dans ces 

conditions, il est peu probable 

que du jour au lendemain, les 

exploitants des centres et les 

collectivités décident de chan-

ger de process et d’objectifs 

de tri pour ne plus produire 

de 1.11, rendant une partie de 

leurs équipements quasiment 

inutiles.

Soutiens différenciés
Pour contrer ce qu’elle consi-

dère comme un risque de 

désaffection du 1.11, la Copa-

cel souhaiterait que les sou-

tiens soient davantage dif-

férenciés selon les sortes, 

rendant le 1.11 plus intéressant 

qu’il ne le serait avec les futurs 

barèmes prévus actuellement.

Comme nous avons déjà eu 

l’occasion de l’évoquer, les 

associations de collectivités 

Amorce et Cercle national du 

recyclage (CNR) et les opé-

rateurs y sont opposés. Selon 

eux, ce n’est pas aux soutiens 

de pousser au tri de telle ou 

telle sorte, c’est au marché de 

le faire. Si certaines sortes sont 

économiquement plus inté-

ressantes à trier, tout compris 

(coûts de tri, soutiens, recettes 

de vente), les acteurs s’orien-

teront « naturellement » vers 

elles, délaissant les sortes 

moins intéressantes.

Combinaison
Si les soutiens étaient iden-

tiques pour toutes les sortes, 

Christophe Mallevays souligne 

que les centres de tri qu’il 

exploite produiraient davan-

tage de 1.02, voire arrêteraient 

totalement la production de 

1.11, tant que les coûts et les 

recettes ne rendraient pas le 

1.11 plus intéressant. « Sur 
notre centre de tri du Blanc-
Mesnil, par exemple, nous avons 
17 trieurs sur la chaîne d’affi-
nage du 1.11. Si nous produi-
sions plutôt une sorte mêlée, 
nous n’en aurions besoin que 
de 7 ou 8. Compte tenu de ce 
que coûte un trieur, le différen-
tiel à la tonne triée est énorme. 
Actuellement, ce sont les sou-
tiens qui le compensent. Mais 
si les soutiens étaient iden-
tiques pour toutes les sortes, 
nous n’aurions pas de raison de 
continuer à faire du 1.11. »
A Triselec, le son de cloche est 

assez similaire. Laurence Deli-

gny, responsable du dévelop-

pement de la société publique 

locale (SPL) chargée du tri pour 

Lille Métropole, explique : « Si 
on ne trie pas selon le standard 
EMR (emballages ménagers 
recyclables), les soutiens aux 
emballages en papiers-cartons 
sont actuellement divisés par 
2. Le barème de soutiens incite 
donc fortement à trier les EMR. 
Par ailleurs, si on trie les EMR, 
compte tenu de la finesse du tri 
demandé et du coût que cela 
implique, il ne coûterait pas 
beaucoup plus cher de faire du 
1.11, d’autant que le 1.11 est lui 

aussi davantage soutenu que 
le 1.02. C’est donc la combi-
naison du barème de soutiens 
pour les emballages et de celui 
pour les papiers graphiques qui 
nous a conduit à faire de l’EMR 
et du 1.11. Sans cela, nous pro-
duirions des sortes moins exi-
geantes, qui se vendent à un 
prix un peu moins élevé mais 
qui surtout coûtent beaucoup 
moins cher à trier. Et globa-
lement, dans cette configura-
tion, la collectivité aurait été 
gagnante. »

Risque
En fait, selon certains observa-

teurs, si moins de collectivités 

trient du 1.11 comme le prédit 

la Copacel, le 1.11 deviendrait 

un peu moins abondant sur le 

marché français et il pourrait 

donc devenir un peu plus cher. 

On comprend qu’une telle 

perspective ne réjouisse pas 

les désencreurs, qui estiment 

que cela ferait courir un risque 

pour l’industrie papetière fran-

çaise. Ailleurs en Europe, les 

désencreurs payent le 1.11 un 

peu plus cher qu’en France 

(environ 20 € de plus par 

tonne, selon un observateur).

Pascal Genneviève estime 

pour sa part que « c’est la 
volonté et la capacité des pape-
tiers à acheter à un prix signifi-
cativement  plus cher que celui 
du 1.02 qui incitera les collecti-
vités à produire du 1.11 ».
Pour l’instant, à notre connais-

sance, les pouvoirs publics 

n’envisagent pas d’accéder à 

la demande de la Copacel et 

des désencreurs consistant à 

différencier davantage le sou-

tien au 1.11 pour rendre son tri 

plus intéressant. 

Quelle que soit l’option qui 

sera finalement retenue, il fau-

dra attendre plusieurs mois 

pour voir comment le barème 

aura fait évoluer, ou non, le 

marché. 










