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DIFFUSION RESTREINTE

Compte rendu de la réunion-débat du 15/12/2010
Organisée par le groupe X-Environnement à l’ENGREF 18h à 20h
Préparation et organisation : Guillemette PICARD et Robert BOZZA
Rédaction du micro-dossier : Michel BRUDER
Les emballages plastiques, éléments de notre quotidien, sont cependant mal connus : cette réuniondébat tentera d’y remédier en apportant un éclairage global sur cette filière. Après une présentation
générale qui décrira d'abord les différents types d'emballages, leur production et leur utilisation ainsi
que les filières innovantes, l'image ingrate des emballages ainsi que leur impact environnemental
seront discutés. Enfin, les défis industriels du traitement des emballages clôtureront les présentations,
en abordant le traitement de la matière et la valorisation énergétique.

Les intervenants :
Françoise GIRARDI (Elipso)
Michel LOUBRY (Plasticseurope)
Jérôme AUFFRET (Veolia)

Les micro-dossiers d'X-Environnement sont à la disposition des membres du groupe pour leur
utilisation personnelle, y compris une diffusion qui reste sous leur contrôle.
Ils ne peuvent cependant ni être publiés, ni être utilisés comme référence bibliographique, et ne
représentent aucune prise de position collective du groupe. En cas de doute sur leur utilisation
possible, merci de contacter le groupe à info@x-environnement.org.
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Introduction	
  -‐	
  Guillemette	
  PICARD	
  
Je voudrais d’abord dire que Robert BOZZA va arriver, j’ai préparé cette réunion avec lui. Les
emballages plastiques sont un sujet plutôt mal connu, en tout cas des membres de notre association. Je
voudrais bien sûr commencer par remercier nos 3 intervenants qui ont accepté de venir ce soir, tout
d’abord Françoise GIRARDI qui est déléguée générale d’ELIPSO. Elle va nous donner une
présentation générale sur les plastiques et en général et les emballages plastiques en particulier.
Ensuite, Michel LAUBRY qui travaille pour Plastics Europe vous parlera de l’impact environnemental
des plastiques et de leur déficit d’image. Et enfin, Jérôme AUFFRET de Veolia Propreté vous
présentera le traitement des déchets et en particulier leur valorisation en énergie.
Je vais vous demander de bien faire attention à tenir chacun vos 20 minutes d’exposé pour que malgré
la contrainte horaire, nous puissions avoir à l’issu de ces 3 présentations une vraie discussion. Le
premier exposé sera celui de Françoise GIRARDI d’ELIPSO. Elle a travaillé au cours des 20 dernières
années sur les problématiques environnementales de l’emballage et sur la normalisation européenne.
Elle assure aujourd’hui, au nom des industries qu’elle représente, le travail de lobbying ainsi que la
veille et l’anticipation.

1.	
  Françoise	
  GIRARDI	
  
Elipso n’est pas une entreprise, c’est une organisation professionnelle qui réunit 130 entreprises
adhérentes. Notre industrie est une industrie innovante confrontée en permanence à de nombreux
challenges. Quelques chiffres-clé pour situer notre industrie : C’était en 2009, 6,4 milliards d’euros de
chiffre d’affaires pour le secteur, 320 entreprises, 38.000 collaborateurs. Pour ce qui concerne les
emballages plastiques il faut retenir que 65% des débouchés sont dans l’industrie agroalimentaire. Le
secteur santé beauté hygiène, c’est 12 %. Les produits entretien, 13 % et l’industrie 10%.
Cela veut dire une grande diversité d’emballages. Sans entrer dans les détails, vous les voyez
beaucoup dans votre vie, on a énormément de nos emballages qui sont dans les produits de
consommation. Donc, c’est au moins facile à visualiser. Et effectivement, comme vous venez de le
voir, nous sommes dans énormément de secteurs industriels et de distribution, à peu près partout. Le
revers de la médaille, c’est que l’on en voit beaucoup, et c’est cela que nous avons à gérer. Nos
matériaux nous permettent beaucoup de choses. Mais en même temps, évidemment, on nous voit
beaucoup, et nous voudrions que l’on nous voie sous un jour meilleur.
Le secteur dit de l’emballage souple fait partie de notre périmètre, mais il est un peu particulier. Je
m’explique sur ce que nous entendons par là : ce sont des emballages qui sont par définition toujours
souples. Ce n'est donc pas la brique qui est rigide. Ce sont des emballages qui sont avec plusieurs
couches de matériaux. Vous avez des bases papiers, des bases alu. Vous trouvez cela dans les paquets
de café par exemple et les produits de snack. Et ce secteur est fortement représenté dans
l’agroalimentaire, 70 % ; et un peu moins dans les produits d’entretien ; beaucoup dans le secteur santé
et beauté, 18 % ; et peu dans le secteur industriel. Il s’agit plutôt des petits emballages. Il est important
de noter que ce sont des emballages multi matériaux ce qui a une incidence quand on parle de gestion
en fin de vie.
Nous n’allons pas apprendre par cœur la répartition des matières plastiques dans l’emballage. Disons
seulement que l’on consomme à peu près en France 38 % des matières plastiques que Michel nous
vend. En gros en Europe en moyenne, c’est entre 38 et 40 % des matières plastiques qui vont dans
l’industrie d’emballage. Ce sont des plastiques pour une grande partie, qu’on appelle de commodité,
même s’ils ont bien évidemment des grades et des spécificités, et ce sont des grandes quantités. Il y a
aussi quelques matières plastiques un peu plus techniques. Je vous le précise parce que cela a une
incidence sur la façon dont on doit gérer les produits notamment en fin de vie. Mais c’est aussi pour
cela que l’on retrouve un peu partout, parce qu’ils peuvent répondre à de très nombreux besoins.
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L’emballage est un produit simple et pourtant tellement complexe. C'est vrai que c’est quelque chose
que l’on voit tous les jours, et que l’on imagine extrêmement simple. Et ce n'est pas vrai du tout parce
qu’il s’agit techniquement d’un produit extrêmement complexe qui doit vraiment répondre à
énormément de critères, et ce n'est pas uniquement une vue de l’esprit. C’est une grande réalité. Il faut
dire qu’en plus de toutes les caractéristiques techniques auxquelles doit satisfaire l’emballage en
fonction du produit qu’il va emballer, de la façon dont il va falloir l’utiliser, soit par le consommateur,
soit aussi dans la chaîne logistique, il faut aussi intégrer aujourd’hui dans les critères, la gestion en fin
de vie, la façon de concevoir nos emballages pour les recycler, etc.

Dans le tableau ci-dessus figurent quelques unes des exigences auxquelles il faut répondre. Quand il
s’agit d’un produit agroalimentaire, les points essentiels sont la sécurité, l’hygiène, la conservation, la
praticité. Quand on est consommateur on ne sait pas que l’emballage de multiples rôles à jouer. Pas
seulement quand nous le mettons dans notre caddy pour aller jusqu’à notre réfrigérateur, mais depuis
le moment où il a servi à conditionner nos produits. C'est-à-dire que les emballages protègent nos
produits tout au long de la chaîne logistique. Par exemple, quand on les gerbe sur les palettes il ne faut
pas qu’ils s’écroulent ou qu’ils s’écrasent. Il y a en fait de nombreuses exigences techniques, comme
l’imperméabilité au gaz le respect des textures, des aromes, des couleurs, etc. Pour l’agroalimentaire
on a dû mettre des emballages qui répondent à des dates limites de consommation à des durées de vie
du produit de plus en plus longues tant chez le distributeur que chez le consommateur.
En matière de santé, l’efficacité thérapeutique dépend du principe actif mais aussi de l’emballage.
Pour la parfumerie et la cosmétique, le design et l’aspect marketing sont des exigences fortes mais
aussi la résistance chimique : par exemple, les bouchons doivent résister à des produits qui contiennent
de l’alcool.
Pour ce qui concerne logistique et la distribution, commençons par l’industrie : des gros emballages,
par exemple pour des produits chimiques : il faut qu’ils soient compatibles, mais aussi ergonomiques.
Et si possibles réutilisables.
Parlons maintenant des matières premières : nous n’allons plus faire qu’acheter des matières premières
aux producteurs de matières plastiques : le recyclage est un objectif très important, particulièrement
dans le domaine des emballages. L’Europe a fixé un objectif de 22,5% pour les emballages et
monsieur Borloo, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, a augmenté cet objectif à 31%. Il
s’agit donc de prélever moins de ressources pétrolières. L’ensemble des matières plastiques utilise 4%
de la consommation de pétrole, ce qui correspond à 1,5% pour les emballages. Ce n’est donc pas parce
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que l’on va arrêter de produire des emballages à partir de matières premières d’origine pétrolière que
cela va résoudre le problème de la raréfaction du pétrole. Mais nous considérons quand même qu’il
faut prendre le problème en compte et que l’on vendra plus cher des matières plastiques beaucoup plus
sophistiquées, ce qui veut dire que nous devrons nous organiser autrement pour nos produits de
commodité. Il nous faut donc trouver de nouvelles sources d’approvisionnement. C’est un enjeu très
important dans le cadre de la mondialisation : il est clair que nos fournisseurs de matières premières
sont mondiaux, mais ce qui fait qui ne fait qu’accroître le manque de visibilité sur ce que vont faire
nos fournisseurs en matière d’innovation pour nous permettre d’optimiser nos emballages. Il faut donc
qu’on s’assure de nouvelles sortes d’approvisionnement et le recyclage en fait partie car il conduit à
minimiser l’impact environnemental de nos produits. Développer le recyclage c’est bien sûr incorporer
des produits recyclés dans nos emballages, mais pas forcément en boucle. Nous avons dans la salle
Jérôme Delorme de Valorplast qui a développé toute l’industrie du recyclage des emballages
plastiques en France depuis 93. La grande nouveauté, c’est qu’on peut faire dans l’alimentaire, Il faut
que l’on conçoive des emballages qui soient réutilisables ou recyclables. Nous avons créé tous
ensemble un comité technique pour recyclage des emballages plastiques. Et dans toutes ces
problématiques, ce qui est extrêmement important c’est d’anticiper. Cela veut dire que maintenant,
quand on conçoit un emballage, Nous travaillons avec le fournisseur de matières premières, avec les
conditionneurs, et aussi les industriels de recyclage. Il faut absolument qu’un emballage mis sur le
marché puisse, dans toute la mesure du possible, aller dans une chaîne de recyclage et que l’on puisse
faire de nouveaux produits avec. Et cela demande un travail dans une chaîne de coopération. Tout
l’intérêt de l’éco-conception, est que chacun apporte son savoir-faire, ses procédés et toutes ses
capacités. Le comité technique comprend nous-mêmes, Valorplast, Ecoemballages, il a été créé en
2000, ce qui montre bien que nous avons anticipé. Le comité donne des avis, étudie la recyclabilité des
emballages, soit pour des produits qui sont déjà le marché, soit pour des produits en projet. Une
deuxième voie consiste à utiliser des matières premières bio-sourcées au lieu de matières premières
d’origine pétrolière. C’est-à-dire qui proviennent d’une source renouvelable. C’est une diversification
de nos matières premières. Elles existent sur le marché et elles progressent, mais il y en a encore très
peu. Nous consommons en gros, 2 millions de tonnes de matières plastiques par an en France pour
faire des emballages. Et aujourd’hui, mondialement, il y a au maximum 800 000 tonnes de capacité de
matières plastiques bio. Vous voyez donc que l’on est très loin du compte, mais c’est cela
l’innovation, cela prend bien évidemment du temps pour des choses nouvelles se développent.
Les producteurs de ces nouveaux matériaux, pour ce qui concerne la première génération, nous en
vantaient le fait qu’ils soient biodégradables et compostables. Maintenant ils revendiquent le fait qu’ils
soient issus de ressources renouvelables, ce qui est, il est vrai, beaucoup plus intéressant. Mais nous
faisons des emballages et, quelques que soient les matériaux, il est indispensable qu’ils aient les
caractéristiques techniques nécessaires et les nouveaux matériaux ne peuvent pas encore tout faire. Et
puis il faut aussi savoir de ce que l’on peut faire de ces matériaux en fin de vie : pourra-t-on le
recycler ? Pourra-t-on le composter ou devra-t-on en faire une valorisation énergétique ? Il est donc
extrêmement important de réaliser l’analyse du cycle de vie de ces nouveaux polymères. Et puis il faut
avoir une sécurité d’approvisionnement, ce qui n’est pas encore tout à fait le cas aujourd’hui. La
première génération de matériaux est toujours sur le marché, mais elle est plutôt en fin de vie. La
première génération est faite de produits qui sont, en partie au moins, d’origine végétale et en
partied’origine pétrolière. Mais ils n’ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques que les polymères
traditionnels. Il est nécessaire qu’ils évoluent encore et on ne peut encore pas les utiliser pour un grand
nombre d’applications.
La deuxième génération arrive et c’est extrêmement intéressant. Ce sont des produits qui ont les
mêmes structures moléculaires que ceux d’origine pétrolière mais ils sont issus de ressources
renouvelables, de canne à sucre par exemple. Même structures moléculaires signifie mêmes
caractéristiques techniques et mêmes possibilités de recyclage, ce qui est bien car nous sommes tout à
fait convaincus que me recyclage est la meilleure voie. Cela veut aussi dire que nous n’avons pas
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besoin de trier les emballages en fonction de l’origine pétrolière ou renouvelable des polymères : un
polyéthylène bio-sourcé est de même nature qu’un polyéthylène d’origine fossile.
Un autre axe très important et incontournable d’évolution en raison de son efficacité environnementale
est celui de la réduction des emballages. Nous travaillons à une réduction du poids et du volume des
emballages depuis des années, mais cela reste un challenge permanent.

On a donc énormément allégé les emballages. Nous n’avons pas réduit leur poids de 60 à 70%
facilement, cela s’est fait progressivement, gagner 2% par an est quelque chose de très important et
nous continuons à le faire. Nous ne voulons plus que nos produits finissent dans les décharges, mais
qu’ils soient recyclés. Le problème est que nous avons beaucoup de petits emballages, souvent
constitués de plusieurs matériaux, ce qui rend leur recyclage difficile. Aujourd’hui nous en sommes à
22,5% de recyclage des déchets d’emballages plastiques. Une grande partie des bouteilles d’eau et
autres boissons sert à fabriquer des fibres, pour les tissus polaires et aussi pour le bâtiment. Une partie
sert à la fabrication de nouveaux emballages ou de sacs poubelles.
Un de nos problèmes aujourd’hui est que nous n’avons pas assez de matière pour donner à nos
recycleurs. Il y a 15 ans on se posait la question de savoir quoi faire des emballages récupérés.
Maintenant la question est de savoir comment récupérer et trier davantage. Nous voudrions nous
associer aux gestes citoyens, nous ne voulons pas que nos produits se retrouvent dans la nature. Ce
n’est pas pour nous défausser de nos responsabilités mais nous n’avons pas de prise sur nos
concitoyens.
Guillemette PICARD
Je reprends la parole avant de la donner à Michel Aubry qui va vous parler de l’impact
environnemental des emballages plastiques, pour vous dire qu’il a travaillé pendant 25 ans dans le
groupe DSM où il a eu une carrière de management international. Il a pris du service en 2005 chez
Plastic Europe comme membre de l’équipe dirigeante de ce syndicat européen de producteurs de
matières plastiques.
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2.	
  Michel	
  LOUBRY	
  
Je pense que nous avons tous, industriels et citoyens ainsi que politiques, intérêt à nous préoccuper de
l’impact environnemental de nos plastiques. Quelques remarques assez évidentes : les plastiques sont
jeunes, ils ont été développés industriellement dans les années 1950. En 1950 on a vendu 1,5 millions
de tonnes de plastiques dans le monde, en 2009 on en a vendu 230 millions de tonnes. Nous avons
dépassé l’acier vers 1989. Il faut savoir que les plastiques ont été développés avant tout pour se
substituer à d’autres matières, essentiellement pour des raisons économiques. Mais depuis un certain
nombre d’années ils ne se sont plus développés pour des raisons économiques mais pour leur valeur
écologique. Nous allons voir ce qu’amènent de positif les plastiques mais aussi leurs défauts. Leur
principal apport est une aide aux économies d’énergie et d’émissions de CO2.
Comme l’a dit Françoise, les plastiques sont partout dans notre vie : 40% dans l’emballage, 20% dans
le bâtiment et les travaux publics, 6 à 7% dans l’automobile, 6 à 7% dans les équipements électriques
et électroniques. Il reste une bonne vingtaine de pour cent dans diverses activité comme l’agriculture,
les soins, divers équipements de la maison, les équipements sportifs etc. Ils sont donc partout dans
notre vie.
Monsieur Ray Hammond a écrit un livre, « Le monde en 2030 », vendu en librairie, où il nous
explique que le monde sera façonné selon 6 critères essentiels : l’explosion mondiale de la population
avec le changement démographique de la société, les changements climatiques et leurs conséquences
sur l’environnement, la crise énergétique (fortement liée au précédent), la mondialisation toujours plus
rapide, la prévention des maladies et la longévité et enfin, peut-être comme une solution, le
développement exponentiel de la technologie.
Nous allons examiner comment les plastiques vont un peu contribuer à faire en sorte que le futur en
2030 soit plutôt agréable, en tenant compte du fait que la population mondiale va être de l’ordre de 8
milliards d’habitants en 2030 contre 6,5 aujourd’hui. Ils vont contribuer à conserver saine la
nourriture. En fait l’emballage sert beaucoup à éviter de gaspiller : dans les pays où la chaine
logistique de l’emballage n’existe pas, 50% de la nourriture produite n’arrive pas sur la table du
consommateur. Dans les pays développés comme le notre où la chaine de froid existe et grâce à
l’emballage, seulement 2% des denrées produites n’arrivent pas chez le consommateur. Quand on
considère le CO2 correspondant à cela, on voit qu’il s’agit d’un problème extrêmement important. En
plus de préserver la nourriture et d’augmenter les rendements agricoles, les plastiques contribuent à
combattre le manque d’eau en assurant la production, le transport et la distribution d’eau potable en
toute sécurité.
Pour ce qui concerne l’agriculture, les plastiques permettent la culture sous serre, les récoltes
multiples, l’optimisation des semences et l’irrigation goutte à goutte (micro-sprinklers). Dans le
domaine de la distribution de l’eau les plastiques permettent de remplacer les vieux réseaux et donc
d’éviter les fuites : dans la ville de Londres, 60% de l’eau fuit et n’arrive donc pas chez le
consommateur. Les plastiques sont également utilisés pour la désalinisation de l’eau par osmose
inverse. Dans les régions soumises à des conditions climatiques extrêmes les plastiques sont les
matériaux les mieux adaptés pour créer des réseaux.
Seulement 4% des combustibles consommés servent à produire les 230 à 250 millions de tonnes par an
de matières plastiques. Par contre 45% sont consommés pour les transports et 42% pour le chauffage
et la production d’électricité. Plus nous réduirons ces besoins là, plus cette noble matière qu’est le
pétrole pourra être utilisée pour des productions absolument nécessaires à notre vie quotidienne : les
matières plastiques mais aussi les produits chimiques et pétrochimiques qui entrent dans la fabrication
de médicaments, par exemple.
Si l’on considère l’analyse du cycle de vie pour les plastiques, en particulier en termes d’émission de
CO2, on remarque que pour la production des matières plastiques et pour leur transformation, des
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efforts considérables sont accomplis pour le rendement des installations de production et les
économies d’énergie.
Dans la phase d’usage on a une économie importante par rapport à une situation où les plastiques
n’existeraient pas, j’y reviendrai. En fin de vie, on vise moins de mise en décharge ou zéro décharge ce
qui serait encore mieux. Puisque 1kg de plastique a la même capacité énergétique que 1kg de fioul,
enterrer les déchets plastiques c’est un peu enterrer du pétrole, ce qui est bizarre dans un monde où il
coûte fort cher.
Pour ce qui concerne les emballages, il faut savoir que ceux-ci ne représentent que de 1 à 3% du poids
des produits emballés quand l’emballage est en plastique : on utilise 2g de film pour 200g de fromage,
ou 35g de matière plastique pour une bouteille de 1 litre ½. Pour ce qui concerne le transport, dans le
cas d’un pot en verre de sauce tomate l’emballage représente 36% du poids total alors qu’il ne
représente que 3,56% pour une poche en plastique. Ceci veut dire qu’il faut 50% de camions en plus
pour livrer les supermarchés dans le cas du pot en verre avec en plus les quantités d’émissions de CO2
correspondantes.
Les emballages modernes permettent de préserver plus longtemps la nourriture, d’augmenter la durée
de vie dans les rayons, là sous atmosphère contrôlée, ailleurs au contraire avec des emballages qui
respirent. Un morceau de porc sous azote peut rester en rayon deux semaines de plus, il en est de
même, par exemple, pour un concombre. 16% des applications des plastiques sont absolument
impossibles à fabriquer autrement qu’en plastique : par exemple les airbags des voitures. Pour les
autres applications, le remplacement des matières plastiques par d’autres matériaux augmenterait le
poids d’un facteur 3,7, la quantité d’énergie pour les produire de 57% et les quantités de CO2 liées à la
consommation d’énergie de 61%. Cela représente 240 milliards de gigajoules par an, soit 50 millions
de tonnes de pétrole et donc 120 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent des émissions de CO2 de
la Belgique ou 38% des objectifs de Kyoto pour l’Union Européenne à 15 !
Dans le seul secteur de l’emballage, puisque c’est le thème de ce soir, les matières plastiques
permettent une économie de 27 millions de tonnes de pétrole par an, par rapport à une situation où les
plastiques n’existeraient pas et où on utiliserait d’autres matériaux. Pour ce qui concerne les énergies
renouvelables, il faut noter que la construction de pales de très grandes dimensions pour avoir des
éoliennes avec un bon rendement nécessite une fabrication en résine plastique renforcée par des fibres
de verre ou de carbone. Si l’on alloue pour le rendement d’une éolienne 33% à l’hélice, du rotor, la
quantité d’énergie produite est 140 plus importante que celle qui a été nécessaire pour sa fabrication.
Si on fait la même analyse pour la partie film d’une cellule photovoltaïque et si on alloue 25% du
rendement au film, le rapport entre l’énergie produite et l’énergie utilisée pour la fabrication est de
340.
Je n’ai pas le temps de vous parler de toutes les applications des plastiques dans les maisons à énergie
positive, en particulier pour tout ce qui tourne autour de l’isolation. 22% du poids d’un avion Airbus
380 est constitué de matières plastiques, et il ne s’agitr pas seulement des sièges et des compartiments
de bagages. Pour le futur Dreamliner de chez Boeing (il vole mais n’est pas encore commercialisé)
c’est 50% en poids.
Si l’on fait globalement une comparaison en termes de bilan carbone entre l’énergie nécessaire à la
fabrication des plastiques et les économies qu’ils génèrent en termes d’émissions de CO2, y compris
les émissions en fin de vie, on trouve sur la base des chiffres de 2007, on obtient jusqu’à 9 tonnes
économisées pour une tonne émise, disons 7 tonnes en moyenne. Si l’on augmentait l’utilisation des
plastiques en particulier dans le domaine de l’isolation des maisons, un secteur important en terme
d’émission de CO2, le rapport serait de 1 à 12, et ceci avec les applications connues aujourd’hui, sans
tenir compte de celles à venir.
Vous connaissez l’utilité des plastiques dans le domaine de la communication qui connaissent des
progrès technologiques exponentiels. Les plastiques jouent un rôle extrêmement important dans les
technologies nouvelles, en particulier pour les nanotechnologies, mais aussi, dans le domaine de la
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santé, les polymères auto-cicatrisants, les nanotubes, un sang artificiel et enfin les nano-polymères
utilisés comme vecteurs de principes actifs pour diminuer le dosage des médicaments. Un secteur qui
va connaitre une explosion dans les années à venir est celui des polymères conducteurs d’électricité
pour de l’éclairage, des cellules photovoltaïque. Nous aurons bientôt des transistors constitués à 100%
de matières plastiques. Le jour où le rendement des cellules photovoltaïques passera de 7-8%
aujourd’hui à 12-14%, leur coût sera faible au point de permettre de couvrir n’importe quelle surface
et de contribuer ainsi à résoudre le problème de la crise énergétique qui nous attend. Citons enfin les
micromoteurs très utiles pour pratiquer la microchirurgie à l’intérieur de nos corps.
Le plastique a déjà révolutionné de nombreux secteurs ; il améliore notre qualité de vie , il apporte des
solutions qui étaient inimaginables il y a seulement quelques années. La plastique sera bien une
matière du XXIème siècle, mais à certaines conditions car il faut bien parler des choses qui fâchent. Il
ya des problèmes que nous devons aider à régler. Il faut savoir que 80% des déchets qui se retrouvent
dans l’environnement marin proviennent de la terre. Et s’ils viennent de la terre c’est parce que nous
n’avons pas bien organisé le traitement de nos déchets. Le problème subsistera tant que l’on
continuera à ne pas traiter convenablement nos déchets et qu’on les mettra en décharges, dans le
meilleur des cas correctement contrôlées. Mais dans de nombreux pays elles sont loin d’être contrôlées
bien que souvent situées au bord de la mer.
Nous disons dans nos organisations qu’il faut utiliser toutes les solutions possibles pour valoriser
correctement les plastiques. Tout d’abord les réutiliser le plus possible, par exemple pour les palettes
et les cagettes. Il y a ensuite la boucle courte du recyclage mécanique qui est de loin celle qui a
l’impact environnemental le plus faible et qui est souvent très efficace. Il y a aussi le recyclage
chimique qui n’est souvent ni très économique ni très écologique parce que les quantités d’énergie
mises en jeu sont importantes car on travaille à haute température sous haute pression. Mais il existe
une solutions que l’on n’utilise pas assez, y compris en France, c’est la valorisation énergétique. Mais
en fait ce qu’il convient d’éviter absolument, c’est la mise en décharge. Une directive européenne va
nous obliger à ne mettre en décharge que les produits que l’on ne peut pas valoriser, contrairement à ce
que nous faisons toujours en France. Nous suivons chaque année la valorisation des déchets plastiques
dans 29 pays européens. Nous avons comme indiqué ci-dessous une première ligne à plus de 80% de
valorisation alors que nous mettons encore 45% de nos déchets plastiques en décharge. En gros, nous
les mettons le plus vite possible, le plus loin de notre vue dans un trou sans plus nous en préoccuper.
C’est dommage de faire tellement moins bien que les Belges qui en sont à 93% de valorisation
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En France le taux de recyclage est de 22,5% pour les emballages et seulement de 16% pour l’ensemble
des plastiques. Là aussi il n’y a pas de raisons pour que nous soyons plus mauvais que les Belges qui
en sont à 29,3%. Nous sommes donc en retard pour la mise en place de filières.

Je termine en disant que si vous êtes intéressés par la lecture de l’ouvrage de Ray Hammond, vous
pouvez le commander en français sur notre site internet www.plasticseurope.org.
Guillemette PICARD
Quand nous avons organisé cette réunion, nous étions un peu frustrés de ne pas avoir la possibilité de
faire intervenir un 4ème intervenant pour parler de la collecte, mais le temps nous était compté. Il est
pourtant évident qu’il s’agit d’un problème crucial qui fait partie de l’ensemble du cycle de vie des
plastiques.
Avant de passer la parole à Jérôme, je précise qu’il travaille chez Veolia Propreté, essentiellement sur
des projets de tri de déchets industriels banals et de combustibles solides de récupération.

3.	
  Jérôme	
  AUFFRET	
  
Je vais maintenant aborder la question du recyclage et de la valorisation des déchets plastiques. Tout
d’abord un rappel sur les volumes de déchets : en France environ 47 millions de tonnes de déchets sont
produits et traités chaque année, dont la moitié finit en décharge. Il y en a environ 13 millions de
tonnes qui vont en incinération. La collecte sélective, celle qui nous concerne aujourd’hui puisque
nous nous intéressons aux emballages ménagers concerne environ 3 millions de tonnes par an. C’est le
bac jaune que nous avons tous chez nous. Un petit rappel pour le verre : presque 2 millions de tonnes
par an. Si l’on s’intéresse aux tonnes stockées ou incinérées, le Grenelle prévoit une réduction de 15%
qui correspond à 5 millions de tonnes par an. Pour les emballages, le deuxième objectif du Grenelle est
de 75% de la moyenne des emballages ménagers.
En ce qui concerne les emballages, nous ne sommes pas très bons pour la partie plastique : seulement
environ 22% sont valorisés. Nous sommes bien dans les objectifs que nous nous étions fixés, mais
nous sommes globalement inférieurs aux autres filières : papier-carton et verre.
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Je me propose de vous parler des emballages plastiques en 4 points : le premier concerne la situation
actuelle de la poubelle jaune. Le 2ème concerne le 2ème concerne l’extension des consignes de prix et
quelle seraient les impacts sur la filière de valorisation. Le 3ème point concerne la question de savoir
pourquoi, malgré les incitations le taux de valorisation reste-t-il assez faible et le 4ème concerne
l’examen des perspectives d’évolution.
Depuis 2003 on valorise bouteilles et flacons avec 3 grands flux : les PET clairs, les PET foncés net
(Pet = polyéthylène-téréphtalate) et le PEHE. Donc 3 résines plastiques parmi beaucoup d’autres. Quel
potentiel de valorisation avons-nous ? Les bacs jaunes apportent globalement 400.000 tonnes de
plastiques et cde qui reste encore aujourd’hui dans les ordures ménagères représente encore plus de 2,3
millions de tonnes. Nous voyons qu’il y a encore de quoi faire ! Ce chiffre correspond à une
caractérisation des ordures ménagères effectuée en 2007-2008. Pour ce qui concerne le tri, on est passé
d’un tri manuel à des systèmes vraiment bien automatisés pour valoriser les différentes résines des
divers types d’emballages. Dans une première étape on élimine les morceaux de films d’une
dimension inférieure à 6 cm, ce qui veut que l’on ne les valorise pas dans le procédé aujourd’hui. On
sépare ensuite les durs des mous et les emballages en 2 et 3 dimensions. Puis à l’aide de systèmes que
je ne vais pas détailler maintenant on sépare les différentes résines tels que PET clairs, PET foncés et
PEHD.
Le coût moyen de traitement d’un flux multi-matériaux, c’est-à-dire de bouteilles et flacons en
mélange avec les papiers et cartons, est de l’ordre de 200 € par tonne. On va chercher à aller un peu
plus loin en récupérant les pots, barquettes, films et sacs. Dans ce cas on va conserver les flux que l’on
déjà traités auparavant et on va les compléter par d’autres flux pour le polypropylène, le polystyrène et
le PVC.
Aujourd’hui, les filières de tri, dans le cas de tous ces ajouts, existent effectivement, mais on a un
problème de place ce qui fait que l’on regroupe les nouvelles résines en un flux pour les trier ailleurs.
Comme nous l’avons vu tout à l’heure nous avons 2,3 millions de tonnes de plastiques dans les
ordures ménagères, dont 400.000 tonnes vont dans le tri sélectif. L’objectif est d’arriver à un gisement
à trier de 1,2 millions de tonnes. Ceci ferait passer le taux de valorisation de 22% évoqué
précédemment à 37% ce qui constitue un bond important. Tout cela a un coût qui va augmenter
puisqu’il s’agira d’emballages très légers qui devront être triés à la main. Le coût moyen du tri de ces
emballages là se situe aux alentours de 600 € par tonne, ce qui représente une augmentation
considérable uniquement liée à la densité des produits qui nous intéressent.
Pourquoi les taux de valorisation restent-ils faibles ? J’ai essayé de voir ce qu’il en était en comparant
les déchets ménagers et les déchets industriels. Aujourd’hui, les résultats sont globalement assez
similaires. C’est-à-dire que l’on a encore une part de valorisation énergétique et de décharge qui est
assez importante, de l’ordre de 40% pour chacun. Pourquoi cela ? Une première raison est que
l’emballage n’arrive pas toujours dans le bon bac, c’est ce que l’on appelle le taux de diversion : Il y a
un emballage sur deux qui ne va pas dans la poubelle jaune, ce qui rend le tri plus difficile. Il y a aussi
d’autres facteurs plus complexes, par exemple les emballages multicouches qui ne sont pas simples à
recycler. Et puis il y a surtout des problèmes de détection : si la couche extérieure est en polyéthylène,
cela veut-il dire que l’ensemble est en polyéthylène ? Alors que l’essentiel de l’emballage est dans un
autre matière.
D’autres types d’emballage posent également problème, par exemple pendant les fêtes de Noël,
certains jouets sont emballés à la fois avec du plastique et du papier.
Un dernier point concerne les problèmes plus économiques : on s’appuie beaucoup sur les
technologies de cascades de flottis. On a un système de bandes qui fonctionne à assez grande vitesse,
de l’ordre de 2-3 mètres par seconde, le but étant d’étaler au maximum les déchets sur la bande pour
éviter les recouvrements et en bout de bande on arrive à un système de buses qui permet d’orienter les
déchets.
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On cherche à être certain d’attraper, par exemple, toutes les bouteilles en PET, mais sans emporter de
bouteilles en d’autres matières afin de minimiser le tri manuel qui se fera souvent par un tri manuel
complémentaire.
C’est bien sûr un bon point que de chercher à réduire le poids des emballages, mais pour nous, les tris
ne fonctionnent pas à la tonne mais au m3. Les multi-matériaux comprennent des bouteilles en
mélange avec des papiers-cartons avec une densité comprise entre 100 et 150 kg par m3. Le coût du
triage est là de l’ordre de 200€ par tonne. Si on considère les bouteilles et flacons pots et barquettes, la
densité est de l’ordre de 40 kg par m3 avec un coût de traitement qui passe à 600-800 € par tonne. Ces
chiffres sont beaucoup plus élevés que le coût de la mise en décharge aux alentours de 60-70 € par
tonne.
Alors quelles perspectives ? La priorité doit être clairement donnée à la valorisation de la matière car
les intérêts économiques et environnementaux sont évidents. Mais il y a des multicouches, certaines
résines, des déchets souillés que l’on ne peut pas récupérer. Il faut dans ce cas chercher à développer
une vraie valorisation énergétique. Mais je saute la partie incinération pour parler des « CSR », les
Combustibles Solides de Récupération : le but est de récupérer les déchets pour en faire des
combustibles calibrés et préparés pour utilisation chez des industriels avec un très bon rendement, par
exemple les cimentiers et les chauxfourniers. Les CSR sont produits à partir des ordures ménagères et
des déchets industriels banals. Nous tenons à ce que ces déchets soient utilisés dans des installations
avec traitement de fumées pour qu’il n’y ait pas de problèmes de pollution. Je vous donne quelques
ratios d’équivalence que j’extrais d’une étude réalisée par l’AFNAD en début d’année : une tonne de
CSR équivaut à une demi-tonne de pétrole. L’intérêt du produit réside dans le fait qu’il ne contient pas
que du plastique, ce qui permet d’avoir des crédits carbone. Par exemple il peut y avoir des papiers et
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cartons qui n’ont pas pu être récupérés, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 de 25 à 50%
par rapport à du charbon.
Un autre exemple : on a parlé tout à l’heure de collecte sélective ; on commence à s’intéresser de plus
près aux DIB, pour lesquels environ 8 millions de tonnes vont encore en décharge et qui sont
potentiellement valorisables. Nous avons construit à Ludres en Lorraine une unité qui traite 100.000
tonnes par an et une autre dans la région nantaise.

Dans le tableau ci-dessus on peut noter que l’on récupère environ 23% des DIB sous forme de
matières premières secondaires. Environ un quart est récupéré sous forme de CSR à haut pouvoir
calorifique et on a encore 48% de rejets que l’on cherche à diminuer par de nouvelles valorisations.
Je termine avec un bilan CO2 : une tonne de DIB traité à Ludres équivaut à 0,5 tonnes de CO2 évité
(soit environ 50.000 T/an). A titre de comparaison, un Français émet en moyenne 8,7 tonnes
d’équivalent CO2 par an et un vol aller-retour Paris/New York correspond à 1 tonne de CO2 par
passager.

4.	
  Débat	
  
Question de la salle
J’ai deux questions. La première, qu’est ce qu’un plastique, quelle en est la définition ? La deuxième,
pour rebondir sur ce que vous disiez, que la moitié des emballages plastiques qui devraient y aller ne
vont pas dans la poubelle jaune : on ne sait pas clairement ce qui devrait y aller ou ne devrait pas, il y a
un problème de formation même si l’on est motivé. Pourquoi le logo avec les deux flèches vertes ne
veut-il pas toujours dire que l’on doive mettre l’emballage dans la poubelle jaune ? Ne pourrait-on pas
faire quelque chose de simple pour que l’on s’y retrouve un peu mieux ?
Françoise GIRARDI
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En ce qui concerne la définition, je vais laisser Michel répondre. Pour ce qui concerne le logo, il
signifie que les sociétés qui mettent le produit sur le marché financent le système qui assure la prise en
charge des emballages pour les valoriser, afin que la plus grande part possible soit effectivement
valorisée. Mais il faut bien reconnaitre qu’il y a un gros problème de communication de cela. Jérôme,
pouvez-vous compléter ?
Jérôme AUFFRET
Je voudrais seulement ajouter un petit mot. En fait vous avez raison de dire qu’il y a confusion. Il y a
eu 17 ans de travail de communication par les municipalités et Eco-emballages et au bout de ces 17
ans on s’aperçoit que les Français mettent 230.000 tonnes de bouteilles plastiques dans les poubelles
de tri, ce qui n’est pas mal. Ils mettent aussi 150.000 tonnes d’objets qui ne devraient pas y être, des
barquettes, des films…, et ce sont souvent des gens qui veulent bien faire. Il y a aussi beaucoup de
confusion parce qu’il y a 300 modes d’information en France, les apports volontaires, les bacs gris les
bacs jaunes, les sacs plastiques etc. Après 17 années il y a donc encore du travail à faire. Il faut à mon
avis ouvrir le point vert à tous les emballages plastiques, cela coûterait 100 millions d’Euros en plus,
mais il faut le faire et expliquer aux gens ce qu’ils doivent faire.
Michel LOUBRY
Je ne sais pas si vous avez vu la publicité sur les gros emballages qui passe en ce moment à la
télévision. Elle vous annonce qu’avec votre aide et la mobilisation de l’ensemble de la chaine de
valeur, on va bientôt trier 100% de nos emballages. C’est trop compliqué de vouloir laisser aux
citoyens la décision de savoir ce qui est recyclable puisque tout est recyclable. On peut recycler tous
les plastiques, ce n’est qu’un problème de collecte. La confusion vient du fait qu’on a tenté éduquer le
consommateur à faire le choix, et comme c’est trop compliqué, il ne le fait pas ou il finit par avoir sa
propre interprétation. De surcroit, il y a 36.000 communes en France, 1.500 collectivités territoriales,
et autant de façons de communiquer. Les poubelles de tri sont jaunes dans certaines, vertes ou bleues
dans d’autres. En 1993, dans d’autres pays d’Europe, on a pris d’autres décisions, même si ce ne sont
pas forcément les meilleures. En Allemagne, par exemple, on a décidé dès 1993 de collecter tous les
emballages plastiques. Ils ont aujourd’hui une plus forte efficacité que nous pour le recyclage des
matières plastiques. Ceci dit, je pense que quand nous aurons réalisé en France à partir du 1er janvier
2014 une extension de la collecte à tous les emballages plastiques, la performance de la France sera
meilleure que celle de l’Allemagne à la fois en terme écologique et économique.
Je ne saurai pas répondre précisément à la question de la définition des matières plastiques. Mais je
dirai de manière simple que les plastiques sont des polymères : on part d’un monomère que l’on
polymérise. La frontière entre ce que l’on appelle un thermoplastique et un élastomère, juste avant le
caoutchouc, est un peu floue. Le caoutchouc est aussi un polymère auquel on a laissé tellement
d’élasticité que l’on ne le classe pas parmi les plastiques. Donc ce n’est jamais simple, mais la chimie
n’est jamais simple à expliquer. Non, je n’ai pas de définition, mais seulement une impression
générale. Des plastiques il y en a partout, et certains se sentent un peu envahis par les matières
plastiques. On en trouve en moyenne 220 kg dans une voiture moderne, il n’y en avait que 100 kg il y
a 10 ans. Je rechercherai dans ma bibliographie s’il existe une définition précise et je vous la
communiquerai.
Un intervenant
Une question et un coup de colère. La question : j’ai dû déménager au moins 20 fois dans ma vie et les
règles pour mettre dans la poubelle jaune sont différentes dans les 4 ou 5 grandes vies que j’ai
connues. J’avais posé la question à un responsable à l’issue d’une réunion : je prends une bouteille
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d’eau minérale, certains me disent qu’il faut la compacter, d’autres me disent qu’il ne faut surtout pas
la compacter parce qu’elle va être triée par un système de reconnaissance optique et si on la compacte
elle sera mise à l’incinération. J’en arrive à me demander s’il ne faudrait pas mettre une dizaine de
poubelles différentes dans les immeubles. Le coup de colère : je m’adresse plutôt à madame. J’ai
plusieurs blogs et il y en a un où j’avais écrit un article il y a 2 ou 3 ans qui s’appelait « je hais les
ingénieurs », je suis ingénieur moi-même, et je parlais d’IKEA, des trucs qui sont immettables ; là j’ai
envie d’en faire un deuxième, « je hais les ingénieurs bis », à cause d’un produit que l’on appelle
« blister ». Le blister est un emballage en plastique extrêmement dur. Il est en plastique, il est peut-être
recyclable, mais il a un gros défaut, c’est qu’il est absolument impossible de l’ouvrir, il faut aller
chercher un cutter qui va vous permettre de vous couper, si vous prenez des fluidifiants pour le sang ça
va être terrible ! Je me demande pourquoi on ne met pas ça dans un petit truc en carton ? J’aimerais
bien que l’on me défende le blister.
Françoise GIRARDI
Je suis d’accord avec vous monsieur, le blister est un emballage dangereux. Ce qui vous arrive
m’arrive aussi et je trouve cela extrêmement désagréable. C’est un emballage qui pose problème. Et de
plus, pour le moment il n’est pas trié pour être recyclé, certains pensent qu’ils le seront dans le cadre
de l’extension du tri. Mais le blister reste un vrai problème et beaucoup de gens étudient d’autres
solutions.
Un intervenant
C’est le problème du vol.
Françoise GIRARDI
C’est tout, à fait exact. Mais il y a d’autres solutions, mais ce sont des petits sachets qui n’ont pas du
tout les mêmes caractéristiques. Une des raisons pour lesquelles le blister demeure est le fait que l’on
voit le produit au travers, ce qui est extrêmement important quand le produit est dans un linéaire.
Le même intervenant
Même pour un multimètre à un Euro ?
Françoise GIRARDI
J’admets tout à fait que tous nos emballages ne sont pas parfaits. Mais le blister est facile à présenter
dans un linéaire et il répond à toute une série de contraintes. Bien sûr il faudrait qu’il soit plus facile à
ouvrir, mais dans ce cas on augmenterait ce que l’on appelle la démarque inconnue, c’est-à-dire les
vols. Mais je suis consciente des problèmes et nous ne voudrions pas qu’il y ait des accidents très
graves.
Michel LOUBRY
Je vais répondre à la question sur la bouteille, Jérôme tu me compléteras. Maintenant le problème est
moins présent, mais avant il y avait des étiquettes en papier sur les bouteilles en plastique. Quand on
compressait la bouteille verticalement, on arrivait à compresser une zone où on ne voyait quasiment
que du papier et quand le lecteur optique vise l’étiquette il, ne voit du papier et il éjecte la bouteille.
On a travaillé au niveau de l’interprofession et on a proposé des étiquettes en plastique, ce qu’utilisent
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maintenant la plus grande partie des minéraliers. C’est exactement le même matériau que le bouchon
qui est différent du matériau du corps de la bouteille ; mais sur le site de VALORPLASTE, il y a une
petite vidéo qui explique ce que l’on doit faire pour la bouteille : la compresser, oui, mais à
l’horizontale et non à la verticale. Mais vous n’êtes pas du tout obligé de la compresser. Cela dépende
de votre consommation d’emballages, de votre rigueur à faire le tri. Peut-être un seul ramassage par
semaine pour une grande famille n’est pas suffisant, il faut donc faire de temps en temps un peu de
place dans la poubelle jaune. Pour cela, et c’est expliqué sur le site de Valorplast, on écrase la bouteille
dans le sens de la longueur, on remet le bouchon et on la jette comme cela.
Un intervenant
J’ai 2 questions : quelle est la part de la chaleur produite dans les unités d’incinération qui est valorisée
énergétiquement ? Ma deuxième question correspond au fait que j’ai été étonné par l’écart entre le
coût actuel de 200€ à la tonne et les 600€ attendus pour les prochaines années : si on a un budget
limité, a-t-on intérêt du point de vue économique et environnemental à étendre le tri pour valoriser et
recycler davantage de plastiques ? Ou n’aurait-on pas davantage de bénéfices à aller plutôt vers une
valorisation énergétique ?
Jérôme AUFFRET
La logique première de l’incinération était avant tout l’élimination des déchets avant la mise en place
d’une valorisation. Cela a conduit à installer les usines d’incinération à proximité des villes. Cela a
conduit à des difficultés en matière de valorisation puisque l’on a pas toujours à proximité
d’industriels en mesure d’utiliser la chaleur produite. Si ce que j’ai en tête est à peu près correct on
doit avoir aujourd’hui de l’ordre de 20-25% de l’énergie thermique produite qui est valorisée. Le reste
est en général utilisé pour produire de l’électricité et dans ce cas on est entre 10 et 15% en moyenne en
France, mais avec de fortes disparités. Par exemple, en région parisienne on a des taux de valorisation
sous forme de réseaux de chaleur qui sont importants. Mais quand on a une usine d’incinération un
peu isolée ce n’est pas le cas.
Un intervenant
Et à Paris c’est combien ?
Jérôme AUFFRET
Je pense qu’on est à environ 80% d’énergie valorisée en région parisienne.
Michel LOUBRY
44% du chauffage urbain de la ville de Paris provient des 4 unités de valorisation énergétique qui sont
autour de Paris.
Jérôme AUFFRET
Pour la production d’électricité il y a des contraintes techniques : les pressions et températures sont
plus basses que pour d’autres combustibles, le rendement de la transformation en électricité est donc
plus faible. On a donc tout intérêt à faire de la valorisation thermique à partir de l’incinération de
déchets.
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Michel LOUBRY
Le « delta T » est forcément plus rentable que le « delta P ». Pour revenir à votre deuxième question,
tout dépend de la complexité du tri et de la complexité de la collecte. Quand on s’intéresse aux
emballages, on est dans le cas de matériaux assez facilement indentifiables. Même dans le cadre d’une
extension de la collecte, les emballages sont pour l’essentiel constitués dune seule matière ce qui
permet de séparer très facilement les matériaux. Au contraire, quand il s’agit, par exemple, d’un
téléphone portable, il contient entre 8 et 12 matières plastiques différentes et si vous imaginez le coût à
mettre en œuvre pour démanteler un tel objet, il vaut mieux passer directement en valorisation
énergétique et récupérer ensuite les métaux rares et chers dans les résidus d’incinération. Il existe
aujourd’hui en Europe des unités de valorisation énergétique qui brûlent directement les déchets et qui
récupèrent les métaux rares, l’or et l’argent dans les résidus. Des études faites en termes écologiques et
de rendement énergétique montrent que si l’on va trop loin dans le coût du tri, il vaut mieux valoriser
de façon efficace en fabricant des combustibles solides de récupération. Les décisions doivent être
prises en fonction du lieu et du type de collecte. Dans les pays du nord de l’Europe où on a besoin de
beaucoup de chaleur il y a des unités de valorisation énergétique en centre ville avec partout des
réseaux de chaleur. Dans les pays du sud de l’Europe on n’a pas forcément regardé les choses de la
même façon, on a tendance à mettre les unités d’incinération très loin des villes pour ne pas les voir.
Le résultat est que, comme on n’a pas d’utilisateur de chaleur à proximité, on chauffe les petits
oiseaux. En France, dans le cadre de la nouvelle directive européenne cadre déchets, il y aura un
facteur d’efficacité à prendre en compte pour décider de la valorisation ou de l’élimination.
Aujourd’hui, sur nos 126 installations de valorisation énergétique de déchets et d’ordures ménagères
existantes en France nous n’en n’avons qu’un tiers qui répondent aux critères de la directive
européenne.
Un intervenant
Dans votre présentation vous avez indiqué le chiffre de 22% pour le recyclage des emballages
plastiques. J’imagine que c’est la même chose pour les emballages industriels. Il est étonnant que ce
soit si faible en industriel là où ils sont plus concentrés. On est dans un univers en principe
techniquement plus facile à maîtriser. Ma deuxième question : l’extension du tri ne devrait-elle pas
entrainer une baisse du pouvoir calorifique des déchets à brûler ? je sais qu’aujourd’hui vous êtes
souvent obligés de soutenir la combustion en brûlant, au moins à certaines périodes, du gaz naturel.
L‘extension du tri ne devrait-elle pas amener à soutenir plus souvent la combustion ? J’ai une 3è
question, peut-être plus de fond : je crois que ce qui se passe au niveau marin est inacceptable. Nous
industriels ne faisons pas bien notre travail dans ce domaine. Il y a eu le Grenelle de la mer, les
directives européennes, mais nous devrions nous réunir pour établir un plan d’action pour réduire les
rejets sauvages de déchets à la mer. Et s’il y a ici des élèves qui cherchent des stages, il y en a de très
beaux à faire !
Françoise GIRARDI
En ce qui concerne le taux de recyclage trop faible des emballages industriels : pour la partie films de
palettisation on a un taux de récupération qui atteint 48%, ce qui n’est quand même pas mal ! Pour ce
qui concerne les containers, une part importante a contenu des produits chimiques pour laquelle on ne
préconise pas le recyclage et dans ce cas la valorisation énergétique a plus de sens.
La question fondamentale pour les emballages dans le circuit industriel est commercial, c’est que l’on
vaudrait bien « pousser les feux », mais il n’y a pas de « point ver », donc pas de système financé.
Chez les industriels et dans la distribution, certains ont pris l’habitude de mettre en valorisation des
emballages, mais on manque de couverture sur le territoire. Nous avons mis en place des structures
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pour informer et pousser dans la bonne direction, mais nous ne pouvons pas être présents dans chaque
zone industrielle pour dire ce qui devrait être fait. Nous en sommes à 48% de valorisation pour les
films de palettisation, mais nous pourrions facilement atteindre 70 ou 80% en améliorant la collecte.
Jérôme AUFFRET
Il y a un problème de collecte et il y a aussi un problème d’installations de tri pour répondre à la
demande en matière de déchets industriels. Nous commençons à construire des installations, mais sans
soutien financier pour des déchets avec une faible densité on a des coûts qui posent problème.
Françoise GIRARDI
C’est vrai, Jérôme a raison. Quand on parle de collecte dans le circuit industriel, ce n’est pas la même
chose que pour les emballages ménagers. Le tri doit se faire à l’usine et la plupart des gens font cela
correctement. Le problème est qu’il faut qu’il y ait une quantité suffisante d’emballage d’un certain
type pour que la collecte soit possible. Les industriels ne peuvent pas les stocker trop longtemps pour
avoir une quantité suffisante. Pour les containers, nous avons mis en place un réseau d’environ 25
entreprises sur le territoire national qui font de la récupération et auxquelles s’adressent les industriels.
Ce qui limite cette récupération ce sont les coûts de transport et l’organisation logistique. On peut
encore faire des progrès car il reste beaucoup à faire, mais nous aimerions que les pouvoirs publics
fassent un peu plus leur travail.
Michel LOUBRY
J’allais le dire. Je crois qu’en France on a un problème de statistique : si vous comparez le recyclage
des emballages industriels avec les autres pays européens, la Hollande fait 70%, le Danemark 80%, la
Belgique 80%, etc. En France, nous faisons la même chose que pour les emballages ménagers, à peu
près 20% alors que le gisement est extrêmement intéressant et facile à valoriser. De plus, à mon avis, il
y a une bonne quantité de tonnages dont nous ignorons la destination. Les industriels qui sont obligés
de s’occuper financièrement de l’élimination de leurs déchets, profitent largement des possibilités de
se les faire acheter. Il y a donc un certain tonnage qui est vendu et qui, peut-être, sort de nos frontières
pour aller dans des pays qui sont très demandeurs de matières secondaires. J’en conclus que les
emballages industriels en France sont beaucoup plus recyclés et valorisés qu’on ne le pense
aujourd’hui. Mais il est très difficile d’obtenir des chiffres dans ce domaine.
Un intervenant
Les rejets dans le milieu marin sont un vrai problème. Je vais revenir sur un problème collatéral :
actuellement les chimistes de l’environnement, quand ils développent des capteurs pour concentrer les
contaminants organiques hydrophobes, utilisent des membranes plastiques qui ont la propriété de
concentrer les hydrocarbures, les PCB, les dioxines et autres, que ce soit dans l’atmosphère ou dans
l’eau. On se pose alors la question des jouets en plastique qui trainent dans les chambres d’enfants.
Dans la perspective que vous présentez d’un XXIè siècle plein de matières plastiques, il y a le
problème de tous ces contaminants. Comment envisagez-vous cela ? Financez-vous des études làdessus ? D’autres part dans la filière du recyclage, sait-on si les plastiques que l’on recycle sont
imprégnés ou ont-ils concentré des substances hydrophobes bizarroïdes ? A-t-on un moyen de contrôle
à un moment donné dans la filière ?
Michel LOUBRY
17
Compte rendu de la réunion débat du 15/12/2010

Groupe X-Environnement

Micro-dossier A/10/10

Les emballages plastiques: quotidiens et mal connus

Je crois qu’il faut commencer par regarder les choses de manière positive : si les matières plastiques
ont la propriété d’absorber les POP, pour employer le terme anglais, je crois que l’on devrait beaucoup
les utiliser. Nous manquons aujourd’hui de systèmes de filtration d’une manière générale, que ce soit
pour l’air intérieur des habitations, celui des véhicules et même pour les rejets dans la mer : si les
plastiques ont la propriété d’absorber les POPs, pourquoi ne mettrions nous pas de barrières de microplastiques à la sortie de tous nos fleuves afin de filtrer les POPs avant qu’ils arrivent dans l’océan ?
Tous les grands producteurs de matières plastiques travaillent ces sujets là de manière très précise.
Dans le domaine du recyclage tout cela est particulièrement contrôlé.
Il n’y a en France qu’un seul polymère qui ait droit à l’appellation « contact alimentaire », c’est le
PET, parce que les processus industriels qui permettent d’éliminer les éventuelles concentrations en
polluants dans les produits collectés sont en place. Cela est nécessaire car, vous le savez bien, à la
maison on utilise parfois les bouteilles pour y mettre bien d’autres choses que de l’eau minérale. Et
certains ne sont pas toujours regardants et les remettent après dans la poubelle de tri sélectif. Il faut
donc que des processus d’élimination des polluants soient en place pour le recyclage des bouteilles,
mais en fait aussi de tous les recyclages, même si l’on arriver à une extension des consignes de tri.
40% des matières plastiques sont utilisées dans le domaine des emballages, mais cela représente 63%
des déchets plastiques parce que les emballages ont une vie très courte : les matières plastiques ont une
durée de vie de 50 ans dans le bâtiment, de 10 ans dans les voitures. Pour l’année 2009 il y avait 4,5
millions de tonnes de matières plastiques sur le marché en France et on n’en a retrouvé que 3,1
millions de tonnes dans les déchets. Cela veut dire que nous accumulons dans nos habitations et dans
divers objets des quantités importantes de matières plastiques que nous aurons à traiter un jour avec
une législation qui évolue. Les composés qui sont utilisés pour la production des matières plastiques
aujourd’hui ne sont pas les mêmes qu’il y a 25 ans. Il se fait un travail permanent sur les composés des
matières plastiques de façon à les rendre les plus sûres possibles pour les consommateurs.
Un intervenant
J’ai 4 questions. La première concerne les bouteilles : quand on visite le centre de tri de Nanterre, on
nous dit qu’il ne faut surtout pas les plier, même dans le sens longitudinal, parce que dans le système
de tri on a un souffle d’air par-dessous qui fait que la bouteille va flotter, tourner puis tomber. Donc si
vous l’écrasez elle risque d’être trop lourde et de ne plus être prise dans le cycle de tri. Deuxième
question : lors du Grenelle il avait été décidé de mettre en place un logo pour indiquer ce qui est
réellement recyclable, où en est-on ? Troisième question : la France a un problème statistique, mais les
autres pays aussi parce que quand j’étais commissaire enquêteur pour le plan de traitement des déchets
en Ile de France, nous avons regardé les statistiques pour nous apercevoir qu’elles contenaient
n’importe quoi. Certains ont compté tout le tonnage de déchets, y compris les déchets du bâtiment et
ils vont dire qu’ils les ont recyclés dans le béton, ce qui augmente bien sûr la statistique. Nous
disposons de données statistiques qui ne sont que très peu comparables. Enfin ma dernière question :
le plastique n’est-il pas un stockage de carbone ? N’a-t-on pas intérêt à le laisser dans les décharges
pour garder le maximum de carbone en terre !
Michel LOUBRY
Je vais répondre sur la partie plastique en décharge : si c’est pour mal les valoriser il vaut en effet
mieux les laisser en décharge.
Jérôme AUFFRET
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Ceci dit, si on ne recycle pas le plastique, vous allez utiliser du pétrole pour en fabriquer parce que
vous n’arrêterez pas la production de plastique, donc vous allez épuiser plus rapidement les réserves et
vous émettrez tout autant de CO2.
Michel LOUBRY
Le problème c’est que l’on ne les épuisera pas, on augmentera le prix. Même moi, en tant que
producteur de matières plastiques je le dis tout le temps, ce qui affole mes clients, je suis favorable à
un pétrole à 300 $ le baril.
Françoise GIRARDI
C’est pour cela que l’on doit recycler. Mais pour les bouteilles, je ne peux pas vous dire s’il faut les
écraser ou non.
Jérôme AUFFRET
Je vais vous faire une réponse : cela dépend de la façon dont va s’effectuer le tri. Si on a des sondes
très automatisées on arrivera toujours à les reconnaitre. Si on fait simplement des tris de type
aéraulique pour récupérer les cartons et les films, on risque de retrouver certaines bouteilles dedans.
Cela dépend donc vraiment de l’installation.
Le même intervenant
A Nanterre, le courant d’air passe sous le tapis, les papiers restent collés au tapis et les bouteilles
moins denses flottent.
Jérôme AUFFRET
Cela dépend en fait du flux d’air.
Vous avez dit que dans le Grenelle il était prévu un logo concernant le recyclage. En fait il ne s’est agi
que d’une simplification et d’une harmonisation des consignes de tri, mais pas d’un nouveau logo. Si
on arrive à l’extension des consignes de tri, à savoir que tous les emballages seront dans le tri sélectif,
ce sera extrêmement simple et il n’y aura plus de questions à se poser.
Jean-Marc JANCOVICI
J’ai 2 questions d’ordre de grandeur parce que je n’ai pas bien compris quel était le bilan global des
plastiques pour la France. J’ai entendu que l’on consommait 2 millions de tonnes pour les emballages
plastiques et que cela correspondait à peu près au quart du total…
Françoise GIRARDI
Entre 38 et 40%.
Jean-Marc JANCOVICI
Si l’on prend 4% du tonnage de pétrole consommé en France, on n’arrive pas du tout au tonnage de
matières plastiques. Alors, quelle est la part des plastiques consommés que la France importe ? Ma
deuxième question ; dans les emballages plastiques, quelle est la part des bouteilles pour les eaux et
boissons ? J’ai une dernière question : vous nous avez dit tout à l’heure que les plastiques étaient
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merveilleux pour conserver les aliments. Il y a un système de distribution alimentaire qui consomme –
le semble-t-il – assez peu d’emballages, les marchés. J’aimerais savoir quel est le poids d’emballage
rapporté au poids d’aliments vendu pour les marchés versus la grande distribution ? Je ne pense pas
que vous ayez la réponse, mais la question me parait intéressante.
Françoise GIRARDI
Votre question est très intéressante, mais je n’ai pas la réponse. Je voudrais ajouter que ce n’est pas
nous qui décidons des modes de consommation et de commercialisation.
Jean-Marc JANCOVICI
C’est un long débat.
Françoise GIRARDI
De toute façon il faudrait étudier la chose catégorie par catégorie de produits.
Jean-Marc JANCOVICI
J’ai entendu que 70% des emballages étaient utilisés pour l’agroalimentaire qui est donc le marché
essentiel. Cela constitue bien une catégorie.
Françoise GIRARDI
Oui mais il faudrait, par exemple, extraire la partie produits frais.
Jean-Marc JANCOVICI
Tout cela finit dans un estomac. Comme le disait le précédent intervenant, les statistiques on leur fait
dire ce que l’on veut. Donc ma question est de savoir quel est le ration du poids de l’emballage sur le
poids de l’aliment dans les deux filières.
Françoise GIRARDI
C’est une bonne question mais nous n’avons pas la réponse. Par contre nous avons un très bon ratio
entre le poids du contenant et le poids du contenu.
Jean-Marc JANCOVICI
Oui, mais ce n’était pas la question.
Françoise GIRARDI
Nous sommes d’accord.
Jean-Marc JANCOVICI
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Et sur le bilan global des matières plastiques en France, quel est le volume des importations ?
Michel LOUBRY
Nous avons mis sur le marché en France 4,5 millions de tonnes en 2009, en vente aux transformateurs
de matières plastiques, dont à peu près 2 millions de tonnes pour l’emballage. Je vous ai dit que 3,1
millions de tonnes se sont retrouvées sous forme de déchets. Par ailleurs, 52% de ce que nous
mangeons est emballé dans du plastique, mais je n’ai pas de chiffre pour distinguer entre le vrac sur
les marchés et la grande distribution.
Sur les 3,1 millions de tonnes de déchets plastiques, 2 millions venaient de l’emballage et de l’ordre,
de 22% ont été recyclés et 40% ont été valorisés énergétiquement ; le reste est allé en décharge. Si on
regarde le bâtiment, sur les 150.000 tonnes de déchets, 15% ont été recyclés et 43% ont eu une
valorisation énergétique.
Jean-Marc JANCOVICI
C’est une vision aval et non pas en entrée.
Michel LOUBRY
En entrée en France, sur les 4,5 millions de tonnes, 40% vont dans l’emballage, 22% dans le BTP, 7%
dans l’automobile, 6% dans l’électricité et l’électronique et le reste dans des applications diverses.
Jean-Marc JANCOVICI
Et que représentent les bouteilles par rapport au total des emballages ?
Michel LOUBRY
C’est 290.000 tonnes pour l’eau et le lait, 400.000 tonnes pour l’ensemble des bouteilles, soit 40% des
1 millions de tonnes d’emballages ménagers.
Un intervenant
Vous avez évoqué l’impact des matières plastiques sur la mer. Là il est facile de prendre des photos
parce que l’eau est transparente et puis sur les plages, ça se voit. Mais il y a aussi les impacts sur les
forêts et l’agriculture. Je vais prendre un petit exemple : je présidais une association qui nettoie tous
les ans une forêt. En 25 ans nous avons ramassé 100 tonnes de déchets, dont une bonne partie de
plastiques. Evidemment, ces déchets ne se voient pas beaucoup à cause de la chute des feuilles. Mais
ont voit des déchets le long des routes et des champs. Y-a-t-il eu des études sur l’impact
environnemental des déchets sur l’agriculture et la forêt ? Je dirai simplement qu’en matière de
statistiques sur les DIB, cela n’existe pas. Il y a seulement quelques vagues estimations avec des
fourchettes de 1 à 2 ou de 1 à 3. Ce ne sont pas là des statistiques !
Jérôme AUFFRET
Comme je le disais tout à l’heure, 80% des déchets qui se retrouvent dans la mer viennent de la terre.
Ce que vous dénoncez et que nous dénonçons aussi, c’est que des déchets plastiques se retrouvent là
où ils ne doivent pas se trouver, c’es-à-dire ailleurs que dans une installation de traitement des déchets.
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Ce sont ces déchets là qui sont dans les champs, au bord des routes et dans les forêts qui sont lavés par
les pluies et qu’on finit par trouver dans les rivières puis dans la mer. Ils viennent souvent des
décharges qui ne sont pas bien contrôlées. Si de temps en temps vous creusez dans votre pelouse après
avoir construit votre maison, vous retrouverez aussi des choses qui ne devraient pas y être. Des études
ont été faites en termes d’impacts pour savoir si le plastique reste inerte et pendant combien de temps.
Il y a pas mal de gens qui travaillent à favoriser le vieillissement des plastiques, leur incorporation, la
possibilité de certaines bactéries de les digérer, ceci à condition que leur poids moléculaire soit assez
réduit ; ce n’est pas possible pour les poids moléculaires élevés. Mais, si les plastiques deviennent sous
forme de très fines particules, des études montrent que certaines bactéries du sol arrivent à les
éliminer. Oui ces études existent mais cela ne me parait pas essentiel : faisons plutôt en sorte qu’il n’y
ait aucun déchet qui se retrouve là où il ne doit pas être et alors nous n’aurons plus à nous occuper de
ce problème. Je peux vous signaler que, dans le domaine de l’agriculture, le comité des plastiques pour
l’agriculture a mis en place depuis le dernier trimestre 2008 un système collectif unique pour
l’ensemble du territoire français avec la contribution volontaire des fournisseurs de films agricoles.
Nous sommes en train de collecter pour 2010 à peu près 45% du gisement, alors que ce n’était pas le
cas auparavant. Précédemment les films finissaient malheureusement au bord des champs ou parfois
brûlés par l’agriculteur qui voulait s’en débarrasser.
Dans tous les cas ce qui absolument nécessaire est la mise en place des filières de collecte. Nous
pourrions parler pendant des heures sur le traitement des déchets en France par rapport à ce qui se fait
dans d’autres pays et de l’attitude de certains constructeurs automobiles.
Un intervenant
J’étais particulièrement intéressée par votre schéma comparant les différents pays bien évidemment. Je
connais bien la Suisse, je connais bien l’Allemagne, les cultures y sont très différentes de celle des
Français. En France, comment expliquez-vous que dans le même département, passant d’une
commune à une autre, les processus ne sont pas les mêmes ? D’une région à l’autre, les processus
diffèrent encore davantage. En Allemagne quand on passe d’un Land à un autre, les processus restent
toujours les mêmes.
Michel LOUBRY
La totalité des pays qui sont dans la zone au-delà de 80%, la Suisse et l’Allemagne en tête, sont des
pays qui ont interdit la mise en décharge de tout déchet qui soit valorisable. Dans d’autres pays qui ne
l’ont pas encore interdit, la taxe de mise en décharge est tellement élevée qu’elle est dissuasive. En
France, Jérôme l’a dit tou à l’heure, tant que l’on aura un pris de mise en décharge à 60-70 euros par
tonne, la décharge restera le moyen préféré car moins cher que tout autre mode de traitement.
Pour répondre à votre question sur les différences entre territoires : ce sont les collectivités territoriales
qui sont responsables de l’élimination des déchets et elles le font selon un critère de simplification et
de non-accroissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et pour éviter de trop augmenter
les impôts locaux. Un sénateur du centre de la France m’a dit que ce n’était pas les Bobos parisiens qui
allaient l’obliger d’installer une unité de valorisation énergétique parce que la décharge n’était pas
chère, qu’elle était très viable économiquement et qu’il n’allait pas augmenter les impôts locaux de ses
concitoyens sous prétexte d’améliorer le traitement des déchets. En France il n’y a pas d’obligation à
partir du moment où le traitement est organisé correctement. Et vous avez encore beaucoup de
syndicats intercommunaux qui s’appellent « syndicat intercommunal de destruction des ordures
ménagères » et non de « valorisation des ordures ménagères ». Tant que les choses ne seront pas en
place dans la mentalité de nos politiques et qu’il n’y aura pas une volonté de forte obligation, nous
aurons beaucoup de difficultés à arriver dans la zone des 80% de valorisation des déchets plastiques.
Et il n’y a pas que les déchets plastiques.
22
Compte rendu de la réunion débat du 15/12/2010

Groupe X-Environnement

Micro-dossier A/10/10

Les emballages plastiques: quotidiens et mal connus

Un intervenant
On a parlé des problèmes de la mer et des forêts. J’ai lu il y a une vingtaine d’années une statistique
résultat d’un sondage : 91% des Français disaient ne jamais rien jeter au sol ou dans l’eau ! Peut-être
ont-ils quelquefois oublié l’avoir fait ? Mais il y a des endroits où il y a tellement de monde que même
si très peu de Français y abandonnent leurs déchets, cela est très visible. Même si on a des politiques
de communication de masse pour convaincre les gens de ne pas jeter, il y aura toujours un petit
pourcentage qui ne fera jamais comme il faut. En Seine-Saint-Denis il y a moins de tri qu’ailleurs,
c’est parce qu’il y a là des gens qui ne savent pas lire les consignes. Il y aura toujours un petit
pourcentage de la population que l’on ne pourra pas atteindre.
Michel LOUBRY
Nous allons peut-être revenir à la remarque de madame qui disait bien connaitre la Suisse et
l’Allemagne : avez-vous déjà essayé de jeter des déchets dans la rue dans ces pays ?
L’intervenant précédent
Non, mais je peux vous assurer car je connais aussi très bien la Suisse, qu’il y a des endroits où il y a
du monde, qui sont très souillés. Il y a un autre endroit du monde particulièrement propre, l’Afrique du
Sud : dans les endroits où il y a du monde on emploie une main d’œuvre qui n’est pas chère et qui
assure le nettoyage. Peut-être y-a-t-il 5% de gens qui jettent au lieu de 9%, mais cela suffit pour rendre
les lieux assez sales. On parle aussi de la mer, mais n’est pas une impression résiduelle d’une époque
passée ? Je ne vois plus beaucoup d’endroits en France où l’on trouve des déchets en abondance dans
la mer.
Guillemette PICARD
Prenons une dernière question. Je vous demande ensuite de faire des réponses très courtes.
Un intervenant
Est-ce que dans les limitations dans notre pays pour atteindre des parties supérieures des statistiques
qui nous ont été présentées, il n’y a pas aussi une composante sociale de nos organisations quand on
voit les déchets qui se sont entassés à Marseille pendant des semaines, ou l’usine d’hybride qui était
mise en grève pendant des semaines au mois de novembre dernier. Il y a forcément un impact sur la
solidité du traitement des déchets, et cela va probablement aussi nous handicaper pour remonter vers le
haut de la statistique.
Michel LOUBRY
Je dirais que, d’une manière générale, la performance des systèmes de traitement des déchets dans
chaque pays va à la fois avec la volonté politique, la culture du pays et la motivation des citoyens.
D’une manière générale, les Français ne sont pas moins motivas que les habitants du reste de l’Europe,
en tout cas quand il s’agit de trier leurs déchets. Je crois que quand on arrivera à simplifier les
consignes qu’on leur donne et à une harmonisation sur l’ensemble du territoire, on devrait avoir une
augmentation importante des gestes de tri. Il est vrai que la prise de conscience environnementale a
touché les Français un peu plus récemment que pour d’autres cultures européennes, nous avons un peu
de retard à rattraper.
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Pour répondre à votre question sur les déchets marins, il y a sans doute une accumulation de ces
déchets dans certains endroits de la planète qui sont dus à l’absence de conscience environnementale
du passé. Mais il y a un point qui nous semble extrêmement important : nous aurons beau, dans nos
pays développés, tout mettre en ordre et n’avoir aucun déchet plastique qui vienne en décharge ou qui
arrive à la mer, si on ne fait rien en Afrique, en Inde, en Indonésie ou ailleurs, on aura toujours autant
de déchets plastiques dans les océans. Ce n’est pas un problème propre à un pays ou un continent mais
c’est un problème mondial. Nous avons des réunions au niveau mondial sur ce sujet et nous essayons
de faire en sorte de mettre en place des programmes mondiaux pour que l’on puisse ensuite assister à
une résorption de ce qui flotte. Je ne dis pas de ce qui est au fond : le plastique qui flotte au départ,
quand de microorganismes se fixent dessus, la densité augmente et il coule.

Le projet de compte rendu a été établi par Michel Bruder, membre du bureau du Groupe XEnvironnement, à partir de l'enregistrement des propos des conférenciers, des notes prises en
séance et des diaporamas communiqués par les conférenciers. Le projet a été soumis au président
de séance et aux conférenciers ; leurs modifications ont été prises en compte.
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