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1. Introduction 
 

Le mot du président 
 

"L’emballage, après la consommation du produit"   
 
Les emballages vides qui volent ou qui flottent sont des taches visibles et très médiatiques dans 
nos sociétés modernes développées. Ces emballages mal gérés alimentent très régulièrement le 
côté schizophrénique des citoyens consommateurs que nous sommes : j’adore les produits que je 
consomme et je déteste leurs emballages vides après consommation. 
 
Un amalgame est fait régulièrement dans les médias nationaux « continent de plastique qui flotte 
dans le Pacifique-mauvaise gestion des emballages vides en France ». Amalgame qui n’a 
absolument aucune justification car la situation dans notre pays n’a rien de comparable avec ce qui 
se passe en Asie. Ce raccourci oublie tout simplement que le système mis en place il y a 25 ans a 
progressivement amené d’excellents résultats qui ont fait passer le taux de recyclage des 
emballages ménagers en France de 18 % en 1992 à 68 % en 2017.   

Est-ce à dire que tout va bien dans notre pays et plus généralement en Europe ? Non bien sûr. 
Même si la situation des déchets issus d’emballages vides est globalement sous contrôle, il y a 
encore des marges de progression, mais les pistes de progrès sont maintenant bien identifiées 
(centre des grandes villes/habitat vertical/consommation hors foyer, sans oublier le rôle essentiel 
du citoyen).  

Marges de progression mais aussi d’adaptation, car les modes de consommation changent vite et 
perturbent les systèmes en place, l’augmentation de la consommation hors foyer et l’explosion du 
e-commerce en étant deux exemples récents. Au-delà des objectifs officiels européens, les 69% 
globaux officiels du recyclage en poids des déchets ménagers ne suffisent clairement plus, 
notamment pour les matériaux qui présentent un taux de recyclage plus faible que la moyenne. 

Le CNE par son travail collectif et ses documents qui en résultent a clairement indiqué que 
l’écoconception des produits et de leurs emballages doit se soucier de ce qu’à une époque on a 
appelé « la fin de vie des produits ». Ce 6ème et dernier volet d’une écoconception réussie est 
important à rappeler et doit servir de base à la réflexion des metteurs sur le marché. 
 
Par ailleurs, au-delà des priorités listées dans la directive 94/62 « déchets d’emballages », je 
souhaite ajouter que l’Europe (et la France) devraient décider rapidement qu’une mise en 
décharge d’emballages vides n’est plus supportable. Les emballages vides sont autant de 
ressources qu’il faut absolument valoriser dans une économie circulaire bien comprise. 
 
Enfin, le citoyen consommateur qui ne fait pas le bon geste doit être écouté et compris car au 
final, tout part de lui. C’est au moment où la consommation du produit se termine que ce premier 
geste concernant l’emballage devenu vide est absolument essentiel. Pourquoi ce citoyen fait-il (ou 
ne fait-il pas) quelque chose qu’il n’accepterait pas d’un autre ? 
 
L’objectif de ce nouveau groupe de travail du CNE est de bien comprendre, puis d’expliquer, les 
freins d’une bonne gestion des emballages devenus vides après consommation. Et de montrer 
ensuite les pistes de progrès souhaitées par tous. 
 
 
Michel Fontaine 
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Résumé 
 

Ce document décrit la nouvelle vie de l’emballage après consommation/usage du produit. 
 
Il passe en revue, par des faits et chiffres, toutes les actions menées depuis plus de 20 ans aussi 
bien en amont de la réalisation du produit emballé (notamment l’éco-conception) qu’en aval avec 
les réalisations pour valoriser l’emballage après consommation (recyclage, compostage, 
valorisation énergétique). 
 
Dans un cadre d’économie circulaire, l’ensemble de la chaine d’acteurs est passé en revue, chaque 
maillon de cette chaine ayant un rôle important à jouer (les metteurs sur le marché, les 
distributeurs, les citoyens-consommateurs, les pouvoirs publics, l’éco-organisme Citeo et les 
entreprises du recyclage). 
 
Un focus est notamment réalisé sur les besoins importants en termes de pédagogie : certaines 
actions sont proposées afin d’augmenter encore l’efficacité de la gestion de la fin de vie de 
l’emballage.  
 
Ce document propose un état des lieux aussi bien géographique (où vont les emballages triés) que 
quantitatif (que deviennent les matériaux). 
 
Enfin, en conclusion, le CNE met en perspective tout le chemin déjà parcouru et tout ce qu’il reste 
à faire, tous ensemble avec les acteurs de cette chaine de valeur de l’emballage. 
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Contexte 
 

L’emballage fait partie intégrante du quotidien des consommateurs/utilisateurs, celui-ci apporte 
des services tant dans la protection du produit, la mise à disposition de son contenu, la 
préservation de celui-ci, l’information et l’usage du produit emballé. 
 

Dès lors que l’emballage est vidé de son contenu, une nouvelle vie s’offre à lui, encore faut-il en 
connaitre toutes les étapes. 

L’emballage évolue dans un contexte réglementaire qui a fait l’objet d’évolutions importantes 
récemment aux niveaux européen et français afin de tenir compte de plus en plus de sa fin de 
vie : l’adoption fin mai 2018 du Paquet économie circulaire, et la publication le 23 avril 2018 de la 
Feuille de Route de l’Économie Circulaire en France (FREC)1. 
 
S’agissant de l’emballage, la FREC en quelques propositions : 
 

 Réduire de 50 % les quantités de déchets non dangereux mis en décharge en 2025 par 
rapport à 2010. 

 Tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025. 
 Economiser l’émission de 8 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année grâce 

au recyclage du plastique. 

 D’ici 2022, tous les centres de tri seront modernisés. 
 Le pictogramme Triman obligatoire sur les emballages à compter de 2021. 
 Réaliser d’ici fin 2018 une revue des labels environnementaux les plus pertinents. 
 Mobiliser l’échelon européen pour interdire l’usage des plastiques fragmentables et les 

contenants en polystyrène expansé pour la consommation nomade ainsi que les microbilles 
de plastique. 

 

Enfin, nombre d’acteurs ont décidé de s’emparer du devenir de ces « emballages après 
consommation » pour le mettre à leur propre agenda et en définir des objectifs à court ou moyen 
terme. 
 
 
 

Objectifs 
 

Les objectifs de ce document sont : 
 

- de rappeler les fondamentaux en terme de gestion des emballages ménagers, industriels et 
commerciaux en fin de vie ; 

- de bien comprendre les enjeux d’une bonne gestion des emballages devenus vides après 
consommation du produit ; 

- de vulgariser pour le plus grand nombre toutes les actions menées afin de réaliser cette 
gestion des emballages ; 

- de faire preuve de pédagogie envers l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur ;  
- d’expliquer les freins qui existent qu’il s’agisse d’emballages ménagers ou d’emballages 

industriels et commerciaux ; 
- de montrer les pistes de progrès possibles par tous. 

                                                 
1 https://www.consultation-economie-circulaire.gouv.fr/la-feuille-de-route-economie-circulaire 
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2. Faits et chiffres clés 
 
Préambule 
En 2015 2, la production de déchets en France représente 324,5 millions de tonnes, dont 227,6 
millions de tonnes pour le secteur de la construction, 62,5 millions de tonnes pour les activités 
économiques en dehors de la construction, 30,6 millions de tonnes pour les ménages et 3,8 
millions de tonnes pour les collectivités. 
Notons que les déchets agricoles qui sont réutilisés sur l’exploitation ne sont pas comptabilisés. 
 

La production de déchets en France en 2015 

 
 

2.1. Les emballages mis sur le marché 
 

En 2016, 12,7 millions de tonnes d’emballages ont été mises sur le marché dont 4,9 millions de 
tonnes contribuent au dispositif REP (Responsabilité Elargie du producteur) pour les emballages 
ménagers. 
 
Ci-dessous, les tonnages mis sur le marché français en 2016 selon la nature du matériau : la 
valorisation de ces emballages est régie par des dispositifs différents en aval de l’usage du produit 
emballé, par l’utilisateur final (B to B, dans le cadre de contrats de prestations) ou le 
consommateur final (B to C, dans le cadre du dispositif REP). 
 
Tonnage des emballages mis en marché en 2016 

              
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Source : ADEME 

 

   

                                                 
2 Déchets édition 2017- Chiffres-clés – ADEME.  
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Une stabilité des tonnages d’emballages par rapport à la croissance de la 
consommation depuis 20013  
 
Jusqu’en 2000, on observe une progression de la consommation de produits emballés par habitant 
qui, couplée à l’augmentation de la population française, conduit à une croissance moyenne 
annuelle de 2,7 % des tonnages d’emballages mis en marché. 
Depuis 2001, le ratio de consommation d’emballages (tout type d’emballage) par habitant se 
stabilise autour de 200 kg/hab./an (cf. graphique ci-dessous) 
 
Cette stabilisation s’explique en particulier par les efforts faits pour réduire, à fonctionnalités 
équivalentes, les quantités d’emballages utilisés (cf. catalogue des cas de prévention sur le site du 
CNE sur http://conseil-emballage.org/les-cas-de-prevention/ et le catalogue des cas de prévention 
de Citeo sur http://reduction.ecoemballages.fr/catalogue).  
Elle est également liée à la progression régulière de la part des matériaux les plus légers. 
 
 

            Source : ADEME 
 

2.2. Les actions menées pour le juste emballage 
 

Depuis de nombreuses années les acteurs économiques se sont engagés en vue d’optimiser le 
couple produit/emballage en menant des actions qui sont résumées ci-dessous. 
S’agissant par exemple des emballages ménagers, le résultat est un découplage4 observé avec la 
consommation des ménages, confirmé par les études faites par la filière : 
 

Le fait que le gisement global des emballages ménagers 
reste globalement stable alors que la démographie et la 
consommation augmentent met en évidence l’effet des 
choix de conception des emballages par les industriels. 
La réduction à la source consistant à minimiser le poids 
et/ou le volume de l’emballage pour un même service 
rendu par l’emballage (conservation, protection, 
transport du produit…) s’est poursuivie. 
En parallèle, on assiste à une évolution des modes de 
consommation des ménages qui est le reflet des 
changements de modes de vie. Le nomadisme 
alimentaire se développe et la part des repas pris à 
l’extérieur du domicile, notamment dans la restauration 
rapide, augmente, déportant ainsi une partie de la 
consommation des emballages à domicile vers une 
consommation hors domicile. 
 

                                                 
3 Emballages industriels, commerciaux et ménagers, Données 2011 ADEME. 
4 Source Ademe : le gisement des emballages ménagers en France : évolution 1994-2012 

Source : ADEME, Eco-Emballages 

http://conseil-emballage.org/les-cas-de-prevention/
http://reduction.ecoemballages.fr/catalogue
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2.2.1. Le réemploi des emballages 
 

Bon nombre d’emballages sont conçus pour être réemployés, il s’agit par exemple des emballages 
en verre pour le secteur des boissons utilisés dans le réseau des cafés, hôtels et restaurants. En B 
to B, il existe de nombreux exemples d’emballages s’inscrivant dans cette démarche de réemploi 
(palettes, caisses, etc.) : le CNE rappelle d’ailleurs dans son document5 « Emballages et consigne : 
Panorama des systèmes de réemploi » toutes les conditions nécessaires à la réussite de ce 
réemploi d’emballages industriels et commerciaux. 

2.2.2. L’éco-conception 
 

L’éco-conception est une action de développement des produits emballés qui intègre 
l’environnement dans la démarche de mise en marché des produits. 
Le CNE, dans son guide méthodologique6 d’éco-conception des produits emballés propose aux 
metteurs en marché de produits d’investiguer 25 questions à se poser pour une écoconception 
réussie, regroupées en 6 points clé rappelés ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3. La prévention par réduction à la source7  
 

La prévention des déchets d’emballages est la priorité affichée de la Directive européenne 
94/62/CE, relative aux emballages et aux déchets d'emballages transposée dans le Code de 
l’environnement français.  
Depuis 1998, le CNE met à disposition une méthodologie d’analyse de réduction à la source, qui 
constitue un référentiel des cas de prévention.  
Le CNE rappelle que la prévention des emballages s’intègre dans un tout qu’il est nécessaire 
d’analyser au regard du cycle de vie complet du produit emballé. Il faut donc prendre en 
compte les règles de prévention suivantes :  
 

 le système complet de l’emballage (primaire, secondaire et tertiaire) 
 le cycle de vie complet du produit emballé  
 la valeur d’usage identique du produit emballé pour l’utilisateur  
 des indicateurs portant sur le couple produit-emballage.  

 
Le CNE rappelle que la réduction basée uniquement sur le poids n’est pas systématiquement 
synonyme de bénéfice environnemental. Elle peut générer une perte de fonctionnalités de 
l’emballage, et même engendrer une perte de produit. Il s’agit donc d’atteindre le seuil critique 
optimal, ou point critique selon la norme EN 13428, tout en conservant les fonctionnalités du 
couple produit-emballage et la valeur d’usage pour le consommateur.  

                                                 
5 http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2016/04/Emballages-et-Consigne_Fr.pdf 
6 http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/84_0.pdf  
7 http://conseil-emballage.org/les-indicateurs-cles-de-prevention/  

http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2016/04/Emballages-et-Consigne_Fr.pdf
http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/84_0.pdf
http://conseil-emballage.org/les-indicateurs-cles-de-prevention/
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Ci-dessous quelques exemples montrant l’évolution du poids des emballages au cours des années 
mettant en évidence les optimisations réalisées. 
 
La réduction du poids des bouteilles en plastique et de 
leur bouchon est une réalité, les bouteilles d’eau plate 
sont par exemple passées de plus de 40 g en 1994 à 25 
g en moyenne de nos jours (cf. exemple de la bouteille 
d’eau plate de 1,5 L ci-contre) 
 
 
 
La réduction des épaisseurs de l’acier pour emballage 
ainsi que l’optimisation de ses propriétés mécaniques, 
ont permis de réduire le poids des emballages en acier 
de 40 % au cours des 30 dernières années (cf. 
l’exemple de la canette boisson ci-contre) 

 
 

 

Le lecteur trouvera bien d’autres exemples dans le catalogue des cas de prévention du 
CNE sur http://conseil-emballage.org/les-cas-de-prevention/ et le catalogue des cas de 
prévention de Citeo sur http://reduction.ecoemballages.fr/catalogue. 
 
 

2.3. Les modes de valorisation 
 

L’emballage, une fois vidé de son contenu, va commencer une nouvelle vie selon différents modes 
de valorisation : 

 la valorisation matière (recyclage ou compostage) 
 la valorisation énergétique (incinération avec récupération d’énergie) 

 
Ci-dessous schéma de la valorisation des emballages en France selon qu’il s’agisse d’emballages 
ménagers ou d’emballages industriels et commerciaux (non ménagers), selon le mode de 
valorisation (ici ne sont représentés que la valorisation par recyclage et la valorisation énergétique 
par type de matériau d’emballage) 
 

 
 

Schéma CNE à partir des sources : ADEME/Citeo 
 

 

http://conseil-emballage.org/les-cas-de-prevention/
http://reduction.ecoemballages.fr/catalogue
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2.3.1. Le recyclage des emballages 
 

Définition du recyclage : 
« Toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris organiques, sont retraités en 
substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.  
Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des 
déchets en combustibles et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées 
d’opérations de recyclage »8.  
 
Le recyclage comprend différentes étapes, depuis la collecte des déchets à leur tri pour produire 
des matières premières de recyclage intégrées dans la fabrication de nouveaux produits.  
 
Le recyclage constitue à la fois un mode de traitement de déchets et un mode de production de 
ressources. Il intervient en troisième position après la prévention et le réemploi dans la hiérarchie des 
modes de traitement (code de l’environnement). 
 

La valorisation et le recyclage des emballages passe par des actions à chaque étape de la vie du 

produit et nécessite l’implication de plusieurs acteurs : 
 

 le consommateur, l’utilisateur grâce son geste de tri permet la gestion vertueuse de la fin de 

vie des emballages, 

 les fabricants et distributeurs contribuent en amont en mettant sur le marché des produits et 

des emballages qui pourront être recyclés. Ils participent en concevant des emballages 

moins complexes plus faciles à recycler et qui comprennent des matières premières de 

recyclage, 

 les opérateurs de gestion des déchets assurent la collecte et le traitement de ces 

emballages, 

 les recycleurs qui vont transformer les emballages collectés en matières pour une seconde 

vie, 

 le rôle des collectivités est essentiel dans l’organisation de la collecte et dans la 

sensibilisation des citoyens au geste de tri.  

 
Ci-dessous schéma synthétique du processus de recyclage des emballages 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Article L541-1-1 du Code de l’environnement 

 

Couple produit-emballage 

Recyclage  
(et régénération pour les 
matières plastiques) 

Tri en centre de tri 

Geste de tri du citoyen 
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Progression des taux de recyclage pour tous les matériaux 
Sur les dix dernières années, la stabilisation des tonnages mis en marché et la progression des 
quantités recyclées conduisent à une augmentation significative du taux de recyclage pour tous les 
matériaux. 
                     

Taux de recyclage des emballages par matériau  
(% de matériaux envoyés en recyclage par rapport au gisement) de 2005 à 2015 
 

 
 

  

 

2.3.2. Compostage des emballages 
 

La valorisation organique aérobie (compostage) ou anaérobie (méthanisation) des bio-déchets 
(déchets de cuisine et de jardin) pour leur retour au sol est un des modes de valorisation prévus 
par la Directive déchets 2008/98/CE, mais la Directive emballage 94-62 EC intègre également ce 
mode de valorisation pour les emballages biodégradables et compostables. 
 
En 2018, la part des emballages compostés dans des sites de compostage industriel avoisine les  
1 %. Ce pourcentage minime est amené à augmenter afin de répondre aux nouvelles exigences 
européennes.  
 
Ainsi, l’obligation de généralisation du tri à la source des biodéchets (25 à 35 % en masse des 
déchets des ménages) et de leur valorisation d’ici 2025 en France, et dès fin 2023 en Europe, 
conduira au développement de la valorisation organique et des sites de compostage industriel sur 
le territoire.  
Aujourd’hui, l’exemple le plus significatif d’emballage compostable disponible sur le marché est le 
sac plastique à usage unique biosourcé à 40 % et compostable.  
La Loi de transition énergétique pour la croissance verte a en effet interdit depuis le 1er janvier 
2017, les sacs de caisse à usage unique. Pour les autres types de sacs à usage unique, 
communément appelés « sacs fruits et légumes », ils ne sont encore autorisés qu’à la condition 
d’être compostables en compostage domestique et avec un contenu biosourcé d’au moins 30 % en 
2017, 40 % en 2018, 50 % en 2020 et 60 % en 2025. Leur biodégradation en compostage 
domestique est encadrée par la norme NF T51-8009 qui garantit la biodégradation totale du 
produit.  
 

                                                 
9 Voir annexe réglementations et normes 

Source : ADEME Graphique CNE 
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Les sites de compostage industriel en France 
A ce jour, la France recense environ 700 sites qui compostent majoritairement des déchets verts 
(déchets de jardin). Une quinzaine d’entre eux traitent également des biodéchets issus d’un tri à la 
source et d’une collecte séparée. Certaines unités dites de compostage font partie d’installations 
de tri mécano-biologique (TMB).  
 
Le tri mécano-biologique 
Les installations de tri mécano-biologique sont utilisées en France pour traiter les ordures 
ménagères en mélange c’est-à-dire les déchets qui n’ont pas été collectés séparément en vue 
d’être recyclés ou compostés. Dans ce type d’installations, les ordures sont séparées en 4 parties : 
la partie organique, la partie à fort pouvoir énergétique, la partie recyclable et la partie inerte. La 
partie organique est ensuite être valorisée par compostage ou méthanisation (avec ensuite un 
possible compostage du digestat). Le compost de TMB est de qualité inégale, le compost issu du 
tri à la source bénéficie d’une meilleure acceptabilité par les agriculteurs qui promeuvent un retour 
au sol de qualité. C’est la raison pour laquelle la Loi de Transition Énergétique déconseille cette 
technologie qui, par conséquent, n’est aujourd’hui plus subventionnée. 
 
Tout comme les emballages plastiques non compostables ne doivent pas constituer des 
perturbateurs de tri pour la valorisation des biodéchets, les plastiques biodégradables et 
compostables ne doivent pas constituer des perturbateurs dans les filières existantes de recyclage 
des plastiques. De cette façon, l’ensemble des emballages plastiques, compostables ou non, 
pourront continuer à répondre à leurs différents usages, premiers et seconds, tout en ayant 
chacun leur filière de recyclage dédiée, organique ou matière.  
 
 

2.3.3. La valorisation des emballages par récupération d’énergie  
 

La valorisation par récupération d’énergie est une voie à utiliser lorsque la réutilisation de la 
matière n'est plus possible techniquement ou, le plus souvent, difficile faute de filière assez 
développée pour l’incorporation de matière recyclée. Elle est inscrite dans la directive déchets 
comme voie de valorisation des déchets. 
 
En 2014, 1,2 millions de tonnes ont ainsi été valorisées énergétiquement ou incinérées dans des 
installations d’incinération avec récupération énergétique (concerne les plastiques, le papier-
carton, le bois et pour les métaux, les films d’aluminium d’épaisseur inférieure à 50 microns). 
 
Cette valorisation se fait dans des usines d’incinération de déchets municipaux équipées pour la 
récupération d’énergie sous forme d’électricité et de vapeur, ainsi que dans la filière des 
combustibles solides de récupération (CSR) qui prépare les déchets à fort pouvoir calorifique pour 
les cimenteries, les fours à chaux et les chaufferies industrielles. 
 
Il faut toutefois préciser que réglementairement le CSR, c’est de la co-incinération avec un objectif 
premier de produire de la chaleur ou de l’électricité afin de répondre à un besoin, alors que 
l’objectif de l’incinération demeure l’élimination des flux, la récupération d’énergie étant un co-
bénéfice. 
 
Dans la filière des emballages ménagers, à l’occasion de la mise en place du programme 
d’extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques, Citeo incite les collectivités 
territoriales et leurs opérateurs à valoriser systématiquement en énergie les refus des centres de 
tri.  Le but est d’associer au geste de tri un objectif « Zéro décharge », en faisant en sorte que les 
déchets triés par le consommateur soient entièrement valorisés, en priorité dans des filières de 
recyclage, et en complément sous forme d’énergie. 
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3. Les clés de succès de la seconde vie des matériaux  
 

Préambule 
 

Il apparait que les métiers de l’emballage pâtissent depuis toujours d’un manque de 
communication qui fait que les différentes parties prenantes ne connaissent pas bien le sujet et 
communiquent très peu entre elles. Monsieur Papillon a été un premier vecteur de sensibilisation 
du citoyen, mais il est clair qu’un gros effort de PEDAGOGIE tous azimuts est fondamental afin de 
PARTAGER les enjeux et les bonnes pratiques à mettre en œuvre : 

 pédagogie vers les metteurs sur le marché afin qu’ils s’approprient une véritable 
écoconception, qu’ils utilisent des matériaux recyclés et veillent à ne pas introduire de 
matériau perturbateur du tri ou du recyclage, 

 pédagogie vers le citoyen-consommateur qui a le rôle essentiel de faire le premier geste de 
tri, 

 pédagogie vers les Pouvoirs Publics et les éco-organismes afin qu’ils orientent, facilitent et 
accompagnent à la mise en place de bonnes pratiques de collecte et de tri, 

 pédagogie vers les recycleurs afin que la qualité des produits en fasse une véritable 
ressource utilisable au même titre que les matériaux vierges. 
 

Le succès global de la seconde vie des matériaux d’emballage passe par une coopération et une 
complémentarité de tous les acteurs impliqués dans cette chaine. Ce qui crée l’efficacité globale et 
la performance, c’est que chacun des maillons de cette chaine soit impliqué.  
 

3.1. Tous impliqués dans la prévention par réduction à la source 
 
Comme il est rappelé au 2.2.3, la prévention par réduction à la source est d’ordre réglementaire et 
est inscrite dans le Code de l’environnement.  
Le CNE rappelle les règles de son référentiel : 
il s’agit d’une méthode d'analyse et de mesure des impacts selon les principes suivants :  

 prise en compte du couple produit/emballage  
 analyse avec une valeur d'usage du produit identique pour le consommateur  
 bilan du système d'emballage complet (primaire, secondaire, tertiaire) 

 
le CNE10 a identifié huit leviers de prévention : 

 faire évoluer la conception du produit, 
 modifier le procédé de conditionnement, 
 concevoir différemment l’emballage, 
 simplifier le système d’emballage, 
 optimiser les dimensions de l’emballage, 
 bénéficier des évolutions techniques des matériaux, 
 améliorer la mise en œuvre des matériaux, 
 optimiser la palettisation des produits. 

 
Le CNE rappelle les enseignements de la prévention des déchets d’emballages 

 Intérêt économique et bénéfice environnemental vont souvent de pair, 
 L’action de prévention est le fruit du travail de toute une chaîne de partenaires, 
 Optimiser les dimensions de l’emballage est la solution la plus fréquente, 
 La simplification de l’emballage constitue une approche à privilégier, 
 Réduire l’emballage conduit à des économies de transport et d’énergie, 
 L’évolution des matériaux et de leurs techniques de mise en œuvre offre des 

opportunités, 

 Changer la conception d’un produit provoque des modifications en chaîne, 
 Réduction à la source et marketing peuvent aller de pair, 
 La prévention est une quête permanente. 

Les actions de prévention sont répertoriées dans les catalogues de prévention du CNE 
et de Citeo (catalogues non exhaustifs). 

                                                 
10 Les indicateurs clés de prévention : http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/63_0.pdf  

http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/63_0.pdf
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3.2. Tous mobilisés en faveur de l’éco-conception 
 
L’éco-conception11 de tout produit emballé (et pas uniquement de l’emballage) est une démarche 
prenant en compte l’ensemble du cycle de vie du couple produit/emballage en vue d’un moindre 
impact environnemental de ce dernier. L’emballage n’existe pas isolément mais est solidaire du 
produit qu’il emballe en vue de conservation, transport, etc. et limite ainsi le gaspillage et les 
pertes de produit12.  
Le CNE rappelle que ses partenaires œuvrent depuis plus de 20 ans et intègrent l’écoconception 
dans leurs démarches de développement du couple produit/emballage. 
 
 
Les bénéfices apportés 
L’éco-conception permet : 

 D’agir pour un moindre impact environnemental des produits développés. 
 De repenser les produits existants, leur mode de distribution ou d’usage. 
 D’identifier et de maitriser les risques/coûts inhérents au cycle de vie complet du produit. 
 D’être source d’optimisation/réduction des coûts de transports, des matières premières et 

des emballages.  

 D’incorporer des matières premières issues du recyclage (MPIR) dans les produits favorisant 
les filières de recyclage de ces derniers ou d’autres produits conçus avec la même matière. 
 

L’éco-conception a également des bénéfices en termes de stratégie moyen et long terme et 
d’image : 

 De préempter les signaux faibles émis par les parties prenantes qu’ils s’agissent de donneurs 
d’ordre, d’associations de consommateurs, d’associations de protection de l’environnement 
ou des pouvoirs publics. 

 D’anticiper toute évolution réglementaire et d’être préparé. 
 De s’approprier l’environnement comme un levier de management interne dans les processus 

d’innovation et de créativité. 

 De donner du sens en apportant une valeur d’image positive à la fois interne à l’entreprise 
(fierté des salariés) et externe (image de l’entreprise dans la société civile) dès lors que la 
démarche est sincère et robuste. 

 D’en faire une vraie source de différenciation et d’innovation dans un univers concurrentiel 
et de recruter ainsi de nouveaux clients et de capter de nouveaux marchés. 

 
Le CNE ne peut qu’encourager les acteurs économiques du produit emballé à 
s’approprier son guide méthodologique d’éco-conception13 des produits emballés en 
rappelant toute l’importance, notamment, de développer des emballages dont la fin de 
vie est compatible avec les installations de tri et les filières de recyclage. 

                                                 
11 Voir définition en Annexe 
12 http://conseil-emballage.org/contribution-de-lemballage-a-la-reduction-du-gaspillage-alimentaire-en-france/ 
13 https://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/84_0.pdf 

http://conseil-emballage.org/contribution-de-lemballage-a-la-reduction-du-gaspillage-alimentaire-en-france/
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3.3. Tous sensibilisés au geste de tri  
 
Pour augmenter le taux de réutilisation de la matière, il faut collecter plus. Cela passe non 
seulement par des moyens techniques en nombre suffisant pour la collecte mais aussi par un 
effort de simplification, de pédagogie et de vulgarisation de l’importance du tri que ce soit auprès 
de l’utilisateur (en B to B) ou du consommateur final (en B to C). Tout au long du flux de 
l’emballage, chaque acteur a un rôle important à jouer, rôles résumés ci-dessous en quelques 
points clé. 
 
Le rôle de l’utilisateur, du consommateur 
Afin de pousser à l’engagement de l’utilisateur, du consommateur, il faut aussi le former via les 
actions suivantes : 

 proposer les « outils » déjà disponibles et renseigner les sujets ci-dessous : 
o comment fonctionne un centre de tri expliqué de manière simple par Citeo à l’aide 

de vidéos : http://www2.ecoemballages.fr/suivezmoi/   

o pédagogie sur la ressource future14 : expliquer à quoi sert le geste de tri du citoyen, 
que deviennent les emballages triés ? Que deviennent ces ressources ?  

o expliquer que la « poubelle jaune » est la porte vers la nouvelle vie des emballages. 

 rappeler le rôle du consommateur selon ses choix de consommation (consommation 
durable/responsable) ; 

 promouvoir le geste de tri au moment de l’acte de consommation par les metteurs en 
marché ; 

 remettre le citoyen au cœur du système notamment par le geste de tri en abordant les 
sujets ci-dessous : 

o messages à renforcer auprès des consommateurs/utilisateurs ; 
o mobilisation du citoyen (notamment en milieu urbain où le tri est plutôt faible) : 

tenter d’approcher les frontières entre sociologie (par exemple, la démographie) et 
les moyens mis à disposition des consommateurs ; 

o la propreté est la responsabilité de tous : le tri doit donner l’envie d’y participer ; 
o « sensibiliser » sur le geste d’abandon et les conséquences liées aux déchets 

sauvages ; 
o rappel des consignes de tri 2022 (extension des consignes de tri à tous les 

emballages plastiques). 
 

Le rôle des metteurs en marché 
Sensibiliser et informer les consommateurs citoyens par l’apposition, dans la mesure du possible, 
sur les emballages, ou par des moyens déportés (communication off-pack) sur le bon geste de tri 
des différents éléments constituant le couple produit/emballage. 
 
Le rôle des « acteurs publics » 

 Uniformiser et simplifier la consigne de tri 
 Harmoniser la signalétique des poubelles pour : 

o la collecte des ménages (ce qui est inscrit dans la loi Grenelle) 
o le mobilier urbain (gare, aéroport…) et assurer la collecte effective en ces lieux.  

 Les points d’apport volontaire et le tri par l’habitant : réaliser un état des lieux des bonnes 
pratiques au niveau des villes européennes. 
 

Le rôle et missions de l’éco organisme Citeo  

 Organiser et augmenter la collecte, le tri et le traitement des papiers et emballages pour 
augmenter le taux de recyclage au meilleur coût, en mobilisant tous les acteurs  

o Accompagner l’extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers (et 
en particulier à tous les plastiques) : effort pédagogique pendant la phase de 
transition = accompagner pour éviter la démobilisation 

                                                 
14 Par exemple, la campagne Citeo 2018 : vous triez, nous recyclons 

http://www2.ecoemballages.fr/suivezmoi/
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o Accompagner la progression vers une harmonisation des schémas de collecte au 
niveau national 

 Piloter des programmes de recherche et accompagner les entreprises pour développer l’éco-
conception, dont la prévention des déchets d’emballages, la sensibilisation et la prise en 
compte de l’impact environnemental de leurs emballages et papiers 

 Informer et sensibiliser les citoyens pour adopter le geste de tri, condition indispensable à la 
progression de la collecte et du recyclage en France  

 

3.4. Tous concernés par le recyclage  
 

Dès lors que l’étape précédente (geste de tri du citoyen) est effective, les emballages sont 
acheminés vers des centres de tri. Cette étape qui peut être manuelle, semi-automatisée ou 
automatisée, vise à séparer les emballages selon la nature des matériaux (plastique – en plusieurs 
résines, carton – en plusieurs sortes, acier, aluminium...). Pour faciliter le transport des matériaux 
ainsi retriés, ils sont compactés pour les acheminer vers les filières de recyclage.  
 
La fin de vie des emballages ménagers s’inscrit, depuis 1992, dans une filière à responsabilité 
élargie du producteur (REP) (cf. 5.2 réglementation). Les recycleurs sont au cœur de ce 
système, il a pour but de développer le recyclage des emballages ménagers, d’accompagner 
financièrement les collectivités locales en charge de la gestion des déchets ménagers et 
d’internaliser les coûts de fin de vie dans les produits neufs pour inciter à l’écoconception. 
Les producteurs d’emballages payent une contribution à l’éco-organisme qui la reverse sous forme 
de soutiens aux collectivités locales qui assurent la gestion des déchets ménagers. 
 
Pour les déchets d’emballages industriels, les détenteurs de déchets doivent assurer leur 
recyclage. Des équipements sont mis à disposition et l’enlèvement est assuré par les entreprises 
de recyclage. Aussi, les entreprises sont soumises à l’obligation de tri des 5 flux (cf. 6.2) parmi 
lesquels les emballages en plastiques, cartons, acier/aluminium, bois.  

 
Au-delà des actions de prévention et de réduction des déchets (cf. 2.2.2), à mesure que le geste 
de tri des emballages sera intégré par les utilisateurs, consommateurs, le recyclage sera de plus en 
plus développé.  

 
Le recycleur reprend les déchets recyclables collectés pour les transformer en matière première 
issue du recyclage (MPIR). L’activité permet de préparer cette nouvelle matière première qui est 
revendue sur un marché de matière en concurrence avec les matières vierges. Selon qu’il s’agisse 
d’emballages en plastique ou en carton, les étapes et le fonctionnement diffèrent : 
 
Des déchets d’emballages plastique collectés aux granules et paillettes plastiques 
 
D’abord limité aux flacons et bouteilles, la REP des emballages ménagers s’étend progressivement 
à l’ensemble des déchets d’emballages en plastique et cette consigne concernera toute la 
population en 2022. 
 
Parmi les plastiques utilisés pour les emballages, ceux qui sont principalement recyclés sont : le 
polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le polystyrène (PS), l’ABS, le PVC, le PET et certains 
plastiques techniques. 
L’origine des emballages plastiques à recycler peut-être : 

- Collectes sélectives (emballages) avec le concours des Collectivités locales 

- Tri des DIB (déchets industriels banals) 

Les flux collectés sont ensuite triés dans des centres de tri d’emballages ménagers pour séparer, 
en une ou plusieurs étapes, les différentes matières (les sortes de carton, les résines de 
plastiques). Le tri et la mise en balle des matières, ainsi séparées en flux de différentes résines, 
permettent ainsi de préparer la matière pour qu’elle soit envoyée vers la seconde étape du 
recyclage des plastiques : les usines de régénération. Les déchets y sont alors broyés en 
paillettes, puis lavés, rincés, essorés, séchés et tamisés et régénérés, pour obtention de granulés. 
Ces derniers peuvent être substitués à la résine vierge dans les process des producteurs.  
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Des déchets d’emballages carton collectés aux balles de cartons  

 
Si le recyclage des papiers professionnels a débuté au 19ème siècle, la collecte des cartons des 
ménages est beaucoup plus récente avec l’arrivée de la REP emballages.  
 
Les cartons sont constitués de fibres de cellulose et résultent du traitement et de la préparation de 
bois ou de papiers-cartons à recycler. Les principales différences se situent au niveau du 
grammage, de la composition et de la structure. 
Les déchets d’emballages cartons à recycler peuvent avoir diverses origines :  

 Grande Surface, logistique et Industrie (carton d’emballage).  
 Collectes Sélectives des déchets des ménages par les Collectivités Locales. 
 Tri des DIB (Déchets Industriels Banals) 

Après un tri préalable par les citoyens et la collecte, l’étape suivante est la préparation des 
matières afin qu'elles puissent être réintroduites dans le circuit de la consommation, notamment 
papetière. Il s’agit du tri et de la mise en balle des matières, ainsi séparée en flux de 
différentes sortes et de différentes qualités. 
Les qualités des fibres issues du recyclage correspondent à différents usages de l’industrie 
papetières, et sont définies par une norme européenne15.  
 
Les recycleurs permettent ainsi la fourniture de matières premières de recyclage à des papeteries 
et des cartonniers pour recréer du papier ou du carton. 
Les flux de MPIR approvisionnent en priorité l’industrie papetière en France. La demande 
croissante de fibres de recyclage dans le monde garantie l’écoulement de l’excédent. 
 
Des palettes en bois aux panneaux de particules 
 
Les palettes sont des emballages, le matériau utilisé est le bois A. Les recycleurs font la collecte 
des palettes, elles sont ensuite broyées et déféraillées. Selon la granulométrie prévue dans les 
cahiers des charges des clients, les recycleurs fabriquent des panneaux de process (particules, 
OSB -Oriented Strand Board). Une partie du bois est également utilisée pour alimenter les 
chaufferies des panneautiers (MDF – Medium Density Fiber) et les réseaux de chaleur. 
 

3.5. Tous impliqués par l’intégration de recyclé  
 

Dans le cadre de l’économie circulaire, augmenter l’usage de la matière recyclée présente un 
intérêt environnemental.  
Cette intégration de matières recyclées permet de maximiser l’efficacité de l’usage de la ressource, 
quel que soit le produit réalisé avec ces matières. 
 
Cette intégration est possible en s’appuyant sur des variables d’ajustement : la TGAP est un levier 
pour la collecte et l’orientation des flux vers des filières de recyclage, à condition qu’elle soit 
suffisamment incitative.  
 
En effet, les matières recyclées peuvent être réintégrées dans la boucle « emballages », par 
exemple : 

 Réaliser des emballages carton à partir des fibres issues du recyclage,  
 Réaliser des bouteilles PET à partir de PET issu du recyclage des bouteilles. 

 

Les limites de réintégration de la matière recyclée dans une même boucle emballage peuvent 
être : 

 Le prix (l’incitation à l’usage des MPIR notamment par des mécanismes financiers afin d’être 
compétitives sur le marché) 

                                                 
15 Norme NF EN 643 Mars 2014 : papiers et cartons - Liste européenne des sortes standard de papiers et 

cartons pour recyclage. 
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 l’insuffisance de matière à recycler (cas des emballages métalliques et du verre, pour les 
autres matières, les recycleurs s’adaptent aux débouchés, aux besoins des donneurs d’ordre) 

 les contraintes d’ordre technique  
o l’aptitude au contact alimentaire : critère d’ordre réglementaire, par exemple, dans le 

domaine des plastiques, seul le PET recyclé est aujourd’hui apte au contact alimentaire 
en France. 

o La nature des emballages et la possibilité de s’inscrire dans un process donné. 
 

Les matières recyclées peuvent aussi être réintégrées dans des boucles plus larges au-delà du 
secteur de l’emballage, par exemple la matière issue du recyclage des emballages en aluminium 
qui peut servir à réaliser des pièces automobiles. 
 

 
Le CNE invite le lecteur à se reporter à son document16 « Emballages & Economie 
Circulaire : un cas d’étude emblématique de l’économie Circulaire » pour en savoir plus 
sur la synergie entre les acteurs de la chaine de valeur du produit emballé. 

                                                 
16 http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/Emballages-et-Economie-circulaire-Rapport-

final.pdf  

http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/Emballages-et-Economie-circulaire-Rapport-final.pdf
http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/01/Emballages-et-Economie-circulaire-Rapport-final.pdf
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4. Des emballages triés à la matière 
 

Une activité économique de recyclage des matières qui bénéficie d’abord au niveau local. 
 
L’activité de recyclage des emballages est aussi une activité de proximité où la ressource matière 
est essentiellement réutilisée à un niveau local (en France) et éventuellement, dans une moindre 
mesure, à un niveau régional (en Europe de l’Ouest).  
 

4.1. Où vont les emballages triés ?  
 

4.1.1 Les emballages industriels et commerciaux 
 
Les circuits de collecte des emballages industriels et commerciaux sont gérés directement par les 
entreprises qui vendent leurs déchets d’emballages sur le marché. 
 
Cas des emballages en carton (cf. schéma ci-dessous) 
74 % des vieux papiers et cartons d’emballage collectés et triés sont recyclés en France. Le 
recyclage est ainsi mis en œuvre à proximité des territoires où les déchets sont générés. Pour cela, 
les déchets de carton à recycler sont achetés par les papetiers pour un montant de plus de 400M€, 
notamment aux collectivités, contribuant au financement de l’économie circulaire.  
Le solde (26 %) est exporté, à 80 % à destination de l’Europe (soit 20,8 % des quantités 
collectées et triées) et à 18 % à destination de l’Asie (soit moins de 5 % des quantités collectées 
et triées). 
 

Les échanges français de papiers et cartons à recycler en 2016 
Principaux flux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
Source : Copacel 
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4.1.2 Les emballages ménagers 
 

La récente décision de la Chine de fermer ses frontières aux importations de déchets mal triés a 
mis en lumière la nécessité de renforcer et de rendre plus pérennes les filières de recyclage, 
locales ou européennes.  
 
Cette position est celle prise depuis l’origine par la filière française des emballages ménagers. La 
très grande majorité des matériaux issus des centres de tri de collecte sélective sont recyclés en 
France (88 %), en Europe (9 %) et seulement très minoritairement en Asie (3 %).  
 
A titre d’exemple, ci-dessous, le graphique se rapportant à la destination géographique des 
matières à recycler des emballages ménagers dans le cadre de Citeo.  

 
 
 

Destination (en pourcentage des tonnages) des matières à recycler issues du système Citeo17 
 

                                                 
17 Source : Comité d’information Matériaux 2016, Eco-Emballages & Adelphe 
 

 Source : Citeo 2016 
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4.2. Que deviennent les matériaux ? 
 

4.2.1 Les emballages industriels et commerciaux  
 

Le lecteur trouvera ci-dessous une liste (non exhaustive) d’emballages industriels et commerciaux : 
ces emballages représentent environ 7 millions de tonnes par an mis en marché et bon nombre 
d’entre eux sont inclus dans une boucle de réemploi.  
Pour plus d’informations sur le réemploi des emballages industriels et commerciaux, le CNE 
informe le lecteur de la publication prochaine d’une étude Ademe18 sur le sujet. 
 
 
 
 

 
 

                                                 
18 Publication octobre 2018 

 

Matériau 
 

Métal Papier/carton Plastique Verre Bois 

 
Exemples 

 

 
Fûts 

 

 
IBC 

 

 
Bidons acier 

 
Caisses, plateaux, 

box, sacs, GC, 
conteneurs, 

calages, 
intercalaires, 

cornières, 
palettes, etc. 

 

 
 

 
Fûts, caisses, 

palettes, film de 
palettisation, etc. 

 

 
IBC 

  
Fûts 

 
Caisses 

 
Bouteilles 

(Cafés, Hôtels, 
Restaurants) 

 
 

 

 
Palettes, caisses, 

etc. 
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 Les emballages industriels et commerciaux en plastique19 

 
Près de 2 millions de tonnes d’emballages plastiques et souples sont consommés par an en 
France : 

 55 % d’emballages ménagers 
 45 % d’emballages industriels & commerciaux  

 
La répartition de la mise en marché des emballages plastiques industriels et commerciaux est la 
suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux moyen de recyclage des emballages plastiques industriels & commerciaux était de 25 % 
en 2014. 
A noter que, selon la nature de l’emballage, il existe de nombreuses applications qui pratiquent le 
réemploi/réutilisation de l’emballage (cf. document CNE20 sur le réemploi des emballages 
industriels et commerciaux). 
 
Quelques exemples de voies de valorisation 
 
Ci-dessous schémas résumant les voies de valorisation empruntées par deux types d’emballages : 
 

 les seaux, bidons, fûts et IBC 
 les films et sacs 

 
 

     
 
 

                                                 
19 Source Elipso : http://www.elipso.org/wp-content/uploads/2017/09/guide_pratique_emballages_industriels_et_commerciaux.pdf 
20 http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2016/04/Emballages-et-Consigne_Fr.pdf  

http://www.elipso.org/wp-content/uploads/2017/09/guide_pratique_emballages_industriels_et_commerciaux.pdf
http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2016/04/Emballages-et-Consigne_Fr.pdf
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 Les emballages industriels et commerciaux en papier/carton  
 
80 % des emballages papier carton sont des emballages industriels et commerciaux. L’ADEME 
estime que 98 % de ces emballages sont recyclés. En moyenne, le taux d’intégration de fibres 
recyclées dans les emballages papier carton est de 91 %, le carton recyclé étant majoritairement 
utilisé pour la production de papier pour ondulé (PPO). Le pourcentage restant est constitué de 
fibres neuves issues de forêts gérées durablement et d’auxiliaires de production (amidon, pigments 
etc…). 
D’une façon générale, les emballages papier carton font partie d’une boucle fermée. Avec neuf 
emballages recyclés sur dix, Les emballages papier carton sont transformés en nouveaux 
emballages dans un véritable système de réutilisation de la matière. La fibre de cellulose sera ainsi 
réutilisée 8 fois en moyenne, réduisant l’impact environnemental des emballages en papier-carton, 
tout en assurant un approvisionnement durable de matière. 
 
Les emballages papier carton sont triés par les entreprises, industries et distributeurs. Ils sont 
compactés et mis en balles puis vendus soit directement en papeterie soit à un récupérateur.  
 
Dans la papeterie, les papiers et carton récupérés sont d’abord placés dans un pulpeur. Ce 
brassage dans de l’eau permet de rompre les liaisons entre les fibres de cellulose et de les séparer 
des produits résiduels qu’ils pourraient contenir. Il y a ensuite une étape d’épuration, qui sépare 
les fibres des éléments qui leur sont associés : colles, vernis, agrafes. Les fibres rejoignent alors le 
procédé habituel de fabrication du papier-carton. Elles sont déposées sur une toile en mouvement 
où elles s’égouttent pour former une feuille qui sera pressée et séchée sur des cylindres chauffés à 
la vapeur. Une nouvelle feuille de papier ou de carton est ainsi fabriquée. (source : 
http://www.lepapier.fr) 
 
 
 Les emballages industriels et commerciaux en bois  

 
En 2017, on estime à 0,8 millions de tonnes la quantité des déchets d’emballages bois collectés 
chaque année en France, facilement valorisables, soit une part significative des 3,8 millions de 
tonnes de déchets de bois non dangereux.  Ces 800 000 tonnes de broyats de bois d’emballage 
déferraillés (le déferraillage est une opération réalisée par simple aimantation, et le métal est 
ensuite orienté vers sa propre filière de recyclage), triés et calibrés, communément appelé bois de 
classe A, sont actuellement valorisées sur le territoire national chaque année dans l’industrie du 
panneau (25 %) ou en chaufferies bois (75 %). Pour ces dernières, ce type de combustible 
représente 15 à 20 % de leur énergie en moyenne et jusqu’à 50 % pour certaines installations ; 
 
Rappelons que le bois représente 42 % des énergies renouvelables en France, le gisement 
d’emballages représentant la part principale des bois issus de l’industrie pour approvisionner les 
chaufferies de proximité les plus exigeantes (ICPE 2910-A). L’arrêté du 24/07/14 fixe les critères 
de sortie du statut de déchet pour les broyats d’emballages en bois de bois d’emballages, publié 
au Journal Officiel le 08/08/2014. 
 
Le bois de trois familles d’emballage : la palette bois, l’emballage léger en bois et 
l’emballage industriel 
 
Exemple des palettes en bois 
Le parc français de palettes est estimé à 250-300 millions d’unités21. 52 millions de palettes neuves 
ont été vendues et 106 millions de palettes ont été reconditionnées en 201522. 
 
La palette bois est facilement réparable : les éléments détériorés ou cassés sont démontés et 
remplacés sans contrainte particulière par de nouveaux éléments sains (dés, planches…).  

                                                 
21 Source : Emballages industriels, commerciaux et ménagers - Données 2012 - Ademe. 
22 http://www.epal-france.fr/wp-content/uploads/2017/05/Synth%C3%A8se-Etude-structurelle-

donn%C3%A9es-2015.pdf  

http://www.lepapier.fr/
http://www.epal-france.fr/wp-content/uploads/2017/05/Synth%C3%A8se-Etude-structurelle-donn%C3%A9es-2015.pdf
http://www.epal-france.fr/wp-content/uploads/2017/05/Synth%C3%A8se-Etude-structurelle-donn%C3%A9es-2015.pdf
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Les réparations sont effectuées dans le respect des référentiels, cahiers des charges et normes 
existantes : EPAL-EUR, VMF, NF EN ISO 18613, etc.  
Cette activité de réparation en vue du réemploi joue un rôle social (emploi) et économique 
important d’animation des territoires. 
 
Exemple des emballages légers en bois 
Ils représentent une faible partie du gisement, moins de 150 000 t. 
On produit en France plus de 350 millions d’emballages légers en bois chaque année. D’autres 
arrivent aussi sur le marché via les importations de produits alimentaires surtout fruits et légumes. 
 
Une part des cagettes repart après chez les maraichers, d’autres sont offertes aux consommateurs 
pour leurs barbecues, cheminées, mais aussi leurs rangements. 
 
Pour les 90 % restant, il existe actuellement 3 formes principales de valorisation du bois de 
cagettes : 
 

 le recyclage matière 
 la valorisation énergétique 
 le compostage 
 
Recyclage matière 
En valorisation matière, le bois de cagette préalablement broyé, déferraillé, et souvent criblé peut 
être recyclé de différentes façons : 

- fabrication de panneaux de process, de produits composites 
- carbonisation du bois pour la fabrication de charbon 
- fabrication de paillages 

 
Compostage 
Pour que le process de compostage mécanique des biodéchets fonctionne bien, il est nécessaire de 
compléter avec des déchets carbonés. La cagette bois joue ce rôle pour finalement approvisionner 
les jardiniers et agriculteurs en amendement riche et 100 % naturel.  
 
Valorisation énergie 
La qualité et la propreté du bois de cagette en font un gisement tout à fait adapté à la SSD (Sortie 
de Statut de Déchet), largement utilisé pour approvisionner les chaufferies de classe A. C’est le 
principal débouché.   
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4.2.2 Les emballages ménagers 
 
Les emballages ménagers sont couverts par la REP emballages en France.  
Ci-dessous quelques éléments du devenir des matériaux issus de la boucle de recyclage. 
 

 Les emballages ménagers en plastique  
 

o Le PET recyclé est utilisé soit dans l’emballage (bouteilles, feuille thermoformée) où 
son taux d’incorporation est de l’ordre de 20 à 30 % soit dans l’industrie de la fibre, 

o Le PEHD et le PP sont recyclés dans d’autres secteurs, et notamment dans celui du 
bâtiment (tuyaux). 

 
Exemple de la matière PET issue du recyclage des bouteilles PET23 
Sur 300 à 350.000 tonnes de bouteilles en PET mises sur le marché tous les ans environ 170 à 
200.000 tonnes sont recyclées. 
Ce tonnage peut être réparti entre 130 à 150 000 tonnes de PET clair et entre 40 à 50.000 tonnes 
de PET foncé. 
La répartition du r-PET en termes d’applications est la suivante : 
 
  

Matériau 
Débouchés 

Catégorie Tonnage (en milliers de tonnes) % 

PET clair 

Fibre 60 43 

Bouteille 60 43 

Feuille 18 13 

Autre 2 1 

PET foncé 
Fibre 42 93 

Autre  
(strapping, feuille…) 3 7 

 
 

o Les plastiques nouvellement triés dans la « poubelle jaune » 
La France modifie ses consignes de tri pour les emballages ménagers et d’ici 2022, 
toute la population triera ses pots et barquettes, ses films plastiques dans la 
poubelle de recyclage. Ce sont autant de matières qui seront triées dans les centres 
de tri. Celles-ci n’ont pas encore de filières de recyclage bien établies (comme pour 
les bouteilles et flacons en PET, le PEHD et le PP), certaines applications existent 
déjà et permettent de recycler des flux mais de nombreux débouchés restent à 
construire.  
Le geste de tri de ces produits est une première étape essentielle pour développer 
leur recyclage : elle permet de trier en centres de tri et de massifier ces résines.  

                                                 
23 Estimation Citeo 2016 
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 Les emballages ménagers en papier carton 

 
20 % des emballages papier carton sont des emballages ménagers. Ces emballages sont recyclés 
à 67 %. En moyenne, le taux d’intégration de fibres recyclées dans les emballages papier carton 
est de 91 %. Le taux d’intégration de fibres recyclées dans les emballages ménagers est un peu 
plus faible, certains usages exigeant l’utilisation de fibres vierges. Le pourcentage restant est 
constitué de fibres neuves issues de forêts gérées durablement et d’auxiliaires de production 
(amidon, pigments etc…). 
Comme les emballages industriels et commerciaux, les emballages ménagers papier carton font 
partie de la boucle fermée du papier carton.  
Les papiers et cartons sont issus d’un premier tri réalisé par le consommateur, qui les met dans la 
poubelle jaune. Ils sont ensuite triés dans le centre de tri, et mis en balles, puis envoyés dans des 
papeteries pour recyclage, dont le procédé est identique à celui des emballages industriels et 
commerciaux (cf. ci-dessus). 
 
 Les briques alimentaires 

  
Les briques alimentaires sont recyclées24 (taux  de recyclage en 2016 des briques est de 47,3 %) 
par des papetiers équipés d’un « pulpeur » adapté (grande cuve remplie d’eau) qui permet de 
séparer, par une action mécanique, les fibres cellulose du carton de la brique (73 %) des fines 
couches de polyéthylène (23 %) et d’aluminium (4 %) qui la composent afin de protéger et 
conserver les produits. 
Les briques mises sur le marché français sont recyclées pour : 

  60 % en France par deux papetiers  
  40 % par des papetiers situés dans des pays limitrophes (Italie, Espagne, Allemagne 

essentiellement).  
 
 
La pâte à papier issu du processus est utilisée pour fabriquer des produits 
d’hygiène pour les particuliers et les entreprises (essuie-tout, papier-toilette, 
mouchoirs) ou pour fabriquer d’autres emballages, …).  

 
Le mélange de polyéthylène et aluminium (PolyAl) est 
récupéré par flottaison, aggloméré par un plasturgiste français 
en granulés, puis traité par extrusion/injection, pour obtenir 
des barres et des profilés.  
 

Déchet PolyAl                       
                             Barres    

Cette nouvelle matière première est utilisée pour réaliser du mobilier 
urbain, des piquets de vigne, ou des palettes.  
 

 

                                                 
24 Source Citeo : le recyclage des briques https://www.youtube.com/watch?v=o3XDfn14DI0   

https://www.youtube.com/watch?v=o3XDfn14DI0
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 Les emballages ménagers en métal 
 
Ils sont toujours recyclés dès lors qu’ils sont collectés. Que ce soit dans la poubelle de tri, par 
récupération dans les poubelles noires ou après incinération. Nous conseillons néanmoins le geste 
de tri car c’est la voie qui permet de mieux récupérer ces emballages par rapport aux deux autres. 
 
Exemple des emballages en aluminium  
 
Les emballages en aluminium sont soit considérés comme rigides ou semi-rigides (boîte boisson, 
aérosols, boîte de conserve et barquettes) ou bien souples (aluminium fin pour emballage des 
fromages, du chocolat, capsules de bouteilles, capsules de café, coiffes de champagne ou 
emballages souples sont constitués de produits multicouches majoritairement en aluminium et qui 
sont associés soit au plastic, soit au papier voire les deux). Les méthodes de recyclage diffèrent 
entre ces deux familles de produits. 
 
 Recyclage des emballages rigides 
Les produits en sortie du centre de tri se présentent sous forme de balles (voir ci-dessous) : 
  
 
 
 
 
    
 

 
Balle d’emballages en aluminium Four Rotatif de ‘délacquage’ des emballages rigides.   

Source photo Regeal Affimet 
Les balles d’emballages rigides en aluminium triés sont envoyées dans des usines d’affinage. 
L’opération d’affinage consiste à fondre les produits dans un four tournant. 
 
Une fois le matériau fondu, il est ensuite transvasé dans un four de maintien qui permet d’ajuster 
le dosage en métaux d’alliage (cuivre, nickel etc.) afin de fabriquer un métal qui peut servir à 
refaire des boîtes boisson ou bien il sert à faire des lingots d’aluminium qui servent comme 
matière première dans la fabrication de pièces automobiles.  
 
 Recyclage des emballages souples 
Comme les déchets de ces emballages contiennent une fraction importante de produits organiques 
(plastique, papier, restes de nourriture, café etc.), une opération de pyrolyse est nécessaire afin de 
récupérer l’aluminium. 
 
    
 
 

 
 

 

 
Emballages souples en aluminium      Aluminium issu de la pyrolyse 

Le procédé de pyrolyse consiste à porter les emballages à une température comprise entre 500 et 
550°C en l’absence d’oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène. Les produits traversent des 
cuves dans lesquelles on cherche à augmenter la surface exposée à ces températures afin de 
dégrader les matériaux organiques en gaz ou en huiles qui vont servir de carburant pour chauffer 
le système. 
 
L’aluminium obtenu sert de matière première pour fabriquer des pièces en aluminium 
moulées qui sont utilisées dans l’industrie automobile. 
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Exemple des emballages en acier  
 
Les emballages en acier (boîtes de conserve, aérosols, canettes, boîtes alimentaires non conserve, 
et capsules) collectés sont triés en centres de tri grâce à une bande magnétique, utilisant ainsi 
l’atout spécifique de l’acier. 
 
Conditionnés en paquets, ces emballages en acier sont enfournés 
dans un convertisseur en aciérie soit seuls, soit ajoutés de la 
fonte, pour produire un nouvel acier qui servira pour l’industrie de 
l’automobile, de l’électroménager, de la construction et bien 
entendu de l’emballage. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paquets d’acier prêts à être enfournés en aciérie       Convertisseur en aciérie pour la production d’un nouvel acier 

 
Le nouvel acier liquide se solidifie en brames qui seront laminées en fonction du cahier des 
charges du client 

 
 
 
 
 
 
 
 

     Production d’une bobine d’acier produit avec des ferrailles recyclées. 
 

Dans le cas où l’emballage en acier se retrouve dans les ordures ménagères, il est incinéré et 
extrait de mâchefers ferreux après une opération de broyage avant d’être enfourné en aciérie. 
 
Les emballages industriels et commerciaux en acier suivent des procédés de tri et de traitement 
relativement identiques – soit par un tri et un conditionnement comme dans le cas du centre de 
tri, soit incinérés dans le cas d’emballages ayant contenus des produits dangereux. 
 
Matériau permanent, l’acier se recycle à l’infini, sans perdre ses propriétés intrinsèques, en toute 
sécurité. D’où l’importance de bien le collecter afin de contribuer à l’économie de ressources et 
d’énergies produite par son recyclage. 
  
 
 
 
 
    
 
 



Conseil National de l’Emballage – Tous droits réservés – juillet 2018 

        29 

 
 Les emballages ménagers en verre  

 
Aujourd’hui, plus de 7 bouteilles sur 10 sont recyclées. Le calcin (verre recyclé) représente 
dorénavant la première matière première de l’industrie verrière avec une part de plus de 65 %, 
certains fours verriers fonctionnant avec plus de 90 % de calcin. En 2012, plus de deux millions de 
tonnes de verre ont été collectées et recyclées. Tout le verre d’emballage collecté est destiné à 
nouveau à la production d’emballages et ce recyclage permet25 :  

 d’économiser de l’énergie : une part de 10 % de verre recyclé en remplacement de matières 

premières vierges permet une économie d’énergie de 3 %,  
 

 de limiter le rejet de CO2 : une tonne de verre recyclé évite l’émission de plus de 500 kg de 
CO2 (les émissions de CO2 ont été réduites de 17 % entre 2005 et 2011 par tonne de verre),  
 

 de diminuer le prélèvement de ressources naturelles : pour chaque kg de calcin utilisé en 
remplacement de la matière première, on réalise une économie de 1,2 kg en matériaux vierges,  
 

 d’optimiser la logistique et donc de minimiser l'empreinte carbone liée au transport. Le verre 
recyclé provient de collectes locales proches des usines.  

 
 

Evolution du taux de recyclage du verre en France 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nota : Taux de recyclage 2015 : 74,8 % (source : ADEME) 

 

                                                 
25 Source : Verre Avenir. 
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5. Conclusion 
 
Ce document est un état des lieux à un temps T, les situations évoluent rapidement. 
La fluctuation des coûts des matières vierges, les innovations technologiques, les nouveaux 
matériaux d’emballage, la pression environnementale, la réglementation et les mécanismes 
incitatifs, les incitations financières, la part de chaque mode de valorisation, les consignes de tri, 
l’incorporation de matières premières de recyclage sont autant de facteurs que les acteurs doivent 
intégrer. 
 
Le CNE rappelle que les emballages répondent à des fonctions dédiées au produit (protection, 
transport, traçabilité, etc.) et à des fonctions dévolues aux consommateurs/utilisateurs 
(notamment d’ordre réglementaire) comme l’acceptabilité, la facilitation de l’usage du produit, 
l’information, etc. 
 
S’agissant d’évolution, le CNE26 rappelle que l’évolution des modes de consommation (nomadisme, 
etc.) et des nouveaux canaux de distribution (E-commerce, drive, etc.) a des conséquences sur la 
part des différents matériaux utilisés dans les emballages. Les proportions des déchets à collecter, 
à trier et à recycler vont changer.  
 
Les metteurs en marché sont à l’écoute des utilisateurs en mettant l’innovation au cœur des 
développements de produits emballés. Cette innovation doit intégrer l’écoconception comme un 
prérequis, cette dernière est un facteur clé de succès de la nouvelle vie de l’emballage après 
consommation, elle est d’ailleurs de plus en plus ancrée dans les stratégies d’entreprises. 
 
Les objectifs nationaux fixés par la réglementation ainsi que ceux de la commission Européenne 
imposent de réussir ce challenge de l’efficacité de l’économie circulaire des emballages. 
 
Tous les acteurs dans la chaine du produit emballé sont sensibilisés et mobilisés pour que la vie de 
l’emballage après consommation du produit soit la plus efficace possible, la moins impactante 
possible sur l’environnement. 
 
La pédagogie auprès de tous les acteurs, la mise en place de moyens de collecte en vue de 
recycler plus, l’innovation aussi bien en amont pour faire en sorte que l’emballage ait été pensé 
pour être recyclable qu’en aval pour que les unités industrielles de tri et de recyclage inventent des 
outils encore plus fins en vue de traiter notamment les plastiques dans le cadre de l’extension des 
consignes de tri, sont autant d’axes de travail pour l’avenir de l’emballage après consommation du 
produit. 
 
 
 
 
 

                                                 
26 http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2017/06/Emballages-et-%C3%A9volution-des-modes-

de-consommation-et-des-canaux-de-distribution-Final.pdf  

http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2017/06/Emballages-et-%C3%A9volution-des-modes-de-consommation-et-des-canaux-de-distribution-Final.pdf
http://conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2017/06/Emballages-et-%C3%A9volution-des-modes-de-consommation-et-des-canaux-de-distribution-Final.pdf
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6. Annexe 

 
6.1. Définitions 
 

6.1.1. L’économie circulaire  
 

Définition ADEME :  
« Système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des 
produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à 
diminuer l’impact sur l’environnement tout en permettant le bien-être des individus. L’économie 
circulaire doit viser globalement à diminuer drastiquement le gaspillage des ressources afin de 
découpler la consommation des ressources de la croissance du PIB tout en assurant la réduction 
des impacts environnementaux et l’augmentation du bien-être. Il s’agit de faire plus et mieux avec 
moins. » 
 

Définition de l’économie circulaire appliquée aux emballages 

 
L’économie circulaire, pour le secteur de l’emballage, ne se limite pas au recyclage, elle couvre 
tous les stades de la vie du produit emballé à savoir : la conception, la production, la distribution 
et l’usage sans oublier les différents modes de valorisation de l’emballage. Elle permet la réduction 
des impacts environnementaux notamment en s’attachant par tout moyen de l’efficacité de l’usage 
des ressources (de la matière) et en s’assurant de la durabilité de ces dernières pour celles qui 
sont dites renouvelables. 
 
Elle inclut les notions d’ancrage dans les territoires et de proximité. 
 
Elle inclut les économies de ressources (matière, eau, énergie) notamment par : 
 

o l’éco-conception du couple produit/emballage, 
o l’optimisation de l’usage de toutes les ressources, 
o la réutilisation des emballages notamment en Business to business, 
o la prévention des déchets d’emballage, 
o la prévention des pertes de produits notamment par la réduction du gaspillage, 
o la prévention par amélioration de la recyclabilité, 
o le bouclage des flux de matériaux par réutilisation de la matière.  

 
Elle inclut aussi toute initiative permettant des changements des comportements et/ou de 
codes de marché pour le meilleur de l’emballage. 
 
Elle assure la synergie entre différents acteurs à divers stades de la chaine de l’emballage 
notamment par l’écologie industrielle. 
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6.1.2. L’emballage 
 

On entend par emballage27 tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, 
destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur 
acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. 
Tous les articles "à jeter" utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.  
 

« L'emballage28 est constitué uniquement de :  
 

1° L'emballage de vente ou emballage primaire (I), c'est-à-dire l'emballage conçu de 
manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur 
;  
2° L'emballage groupé ou emballage secondaire (II), c'est-à-dire l'emballage conçu de 
manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu 
à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux 
points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier 
les caractéristiques ;  
 
3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire (III), c'est-à-dire l'emballage conçu de 
manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages 
groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage 
de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou 
aérien. »  
 
Pour plus d’informations, le lecteur pourra se reporter à la directive 2013/2/UE29. 
 
NDLR :  

• L’emballage primaire peut être constitué de différents éléments. Il protège le produit et ses 
caractéristiques tout au long de la chaîne jusqu’à la consommation du produit (ex : sachet de 
conditionnement, boîte et film). 
• L’article s’entend comme une unité de vente primaire ou une unité de consommation. 
• Le groupe s’entend comme le regroupement d’un certain nombre d’unités de vente primaires. 
 

 
 
 
Le système d’emballage30 combine généralement les trois types d’emballages mais l’emballage 
primaire peut, dans certains cas, remplir les fonctions des deux autres types. Le système 
d’emballage doit être capable de répondre à toutes les caractéristiques de fonctionnement de ces 
sous-systèmes. 

                                                 
27 Code de l’Environnement (Livre V, titre IV, chapitre III, section 5, Article R543-43). 
28 Directive n°94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages.  
29 Directive 2003/2/UE de la commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe 1 de la directive 94/62/CE. 
30 Système d’emballage complet : il est composé des emballages primaire, secondaire et tertiaire. CNE-

décembre 2010. 
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Les emballages peuvent également être différenciés en fonction du détenteur final lorsqu’il s’agit 
des responsabilités concernant la gestion de leur fin de vie, ainsi l’on parle des : 
 

Emballages ménagers et assimilés (circuit municipal) 
Ils correspondent à l’ensemble des emballages qui, après déballage et consommation du produit, 
sont abandonnés par les ménages. 

 
Emballages non ménagers  
Ils concernent tous les emballages qui ne sont pas ménagers : les emballages liés aux activités 
industrielles (emballage B to B, emballage de regroupement et de transport, emballages utilisés 
dans les circuits de la restauration collective ou par les cafés, hôtels, restaurants traditionnels. 
 

6.1.3. L’éco-conception 
 
Définition réglementaire31 
 
 « L’intégration des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue 
d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie ». Dans 
l’intérêt du développement durable, il y a lieu d’encourager l’amélioration permanente de 
l’impact environnemental global des produits, notamment en recensant les principales sources 
d’impacts négatifs sur l’environnement et en évitant tout transfert de pollution, lorsque cette 
amélioration n’entraîne pas de coûts excessifs. 
L’éco-conception des produits est un axe essentiel de la stratégie communautaire sur la politique 
intégrée des produits. En tant qu’approche préventive, visant à optimiser les performances 
environnementales des produits tout en conservant leur qualité d'usage, elle présente des 
opportunités nouvelles et réelles pour le fabricant, le consommateur et la société dans son 
ensemble. 
Afin de maximiser les avantages que l’amélioration de la conception présente pour 
l’environnement, il peut s’avérer nécessaire d’informer les consommateurs des caractéristiques 
et de la performance environnementales des produits liés à l’énergie et de leur donner des conseils 
afin d’utiliser les produits d’une manière respectant l’environnement.   
 
Définition de l’Ademe 
 

L’Eco-conception est une démarche d’entreprise consistant à intégrer l’environnement dès la phase 
de conception des produits, elle vise la réduction des impacts négatifs du produit sur 
l’environnement tout au long de son cycle de vie (extraction de matières premières, production, 
distribution, utilisation et fin de vie) tout en conservant sa qualité d'usage (même performance 
et/ou même efficacité). 
 

6.1.4. La prévention par réduction à la source 
 
Définition32 : 
 « Processus permettant de s’assurer, pour des fonctions requises identiques, que le poids et/ou 
le volume d’emballages primaires et/ou secondaires et/ou tertiaires soient réduits au minimum 
nécessaire tout en garantissant les fonctions requises et le maintien de l’acceptabilité par 
l’utilisateur, minimisant ainsi l’impact sur l’environnement. ».  
Note : « La substitution d’un matériau d’emballage par un autre ne constitue pas une base de 
réduction à la source ». 

                                                 
31 Extraits de la Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences 
en matière d’éco-conception applicables aux produits liés à l’énergie. 
32 Extrait norme NE 13428. 
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6.2. Les réglementations et normes 

Europe 
 

La Directive européenne 2008/98/CE relative aux déchets33  
 
Elle définit une hiérarchie du traitement des déchets de toute nature (emballages ou autres 
produits) et fait de la prévention l’action à privilégier dans la législation et la politique en matière de 
gestion et de traitement des déchets :  
 

 prévention,  
 préparation en vue de la réutilisation,  
 recyclage chimique, mécanique ou organique,  
 autres valorisations, notamment énergétique,  
 élimination.  

 
Elle donne également une définition à la prévention, reprise à l’article L 541-1-1 du Code de 
l’environnement :  
« Prévention : toutes mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne 
devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d’au moins un des items 
suivants : 
« – la quantité de déchets générés, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation 
de la durée d’usage des substances, matières ou produits ;  
    – les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine ;  
    – la teneur en substances nocives pour l’environnement et la santé humaine dans les 
substances, matières ou produits ;» 
 
La Directive européenne 94/62/CE34, relative aux emballages et aux déchets 
d’emballages  
 

Elle définit la prévention des déchets d’emballages comme « la réduction de la quantité et de la 
nocivité pour l'environnement : 
- des matières et des substances utilisées dans les emballages, et les déchets d’emballages ;  
- des emballages et déchets d’emballages aux stades de la production, de la commercialisation, de 
la distribution, de l'utilisation et de l'élimination... ». 
 
La directive fixe des exigences essentielles et précise que seuls les emballages respectant ces 
exigences peuvent être mis sur le marché européen. Ces exigences concernent à la fois la 
prévention par la réduction des emballages à la source et la prise en compte de la valorisation de 
l’emballage usagé dès sa conception.  
 
Elle prévoit des mesures visant à limiter la production de déchets d'emballages et à promouvoir le 
recyclage, la réutilisation et d’autres formes de valorisation de ces déchets. Leur élimination finale 
doit être considérée comme la solution de dernier recours. 
 
Le paquet législatif européen sur l’économie circulaire35  
 
Il s’agit de donner un cadre législatif unique pour tous les États membres concernant les déchets 
en général et spécialement les emballages et déchets d'emballages. 
 
Le paquet comprend quatre textes qui insistent notamment sur le recyclage des déchets 
municipaux avec comme objectifs : 44 % de déchets recyclés au minimum dès 2018/2019, 55 % 

                                                 
33  Directive transposée dans le Code de l’environnement en 2010. 
34  Directive modifiée par la Directive 2004/12/CE. 
35 https://www.actu-environnement.com/ae/news/paquet-economie-circulaire-parlement-europeen-

31124.php4  

https://www.actu-environnement.com/ae/news/paquet-economie-circulaire-parlement-europeen-31124.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/paquet-economie-circulaire-parlement-europeen-31124.php4
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d'ici 2025 et 65 % d'ici 2035. Pour les emballages, 65 % devront être recyclés d'ici 2025 et 70 % 
d'ici 2030.  
Le projet législatif limite également la part de déchets municipaux qui pourront être mis en 
décharge à 10 % d'ici 2035 : cela doit devenir une exception.  
 
Les quatre textes ont officiellement été adoptés par le Parlement européen 18 avril 2018 et les 
membres de l’Union européenne ont approuvé le paquet économie circulaire le 22 mai 2018.  
 
 

France 

 

La loi de programmation n° 2009-96736  

 
Elle fait de la prévention de la production de déchets une priorité37. 
Extrait de l’article 46 alinéa 2 : 
 
« […] Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante : 
 
a) Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq 
prochaines années ; 
b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 %  
en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant 
portés à 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets banals des 
entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaire et activités 
spécifiques. 
 

En particulier, améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de 
proximité de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité, et ensuite la 
méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets ménagers et plus 
particulièrement celle des déchets des gros producteurs collectés séparément pour assurer 
notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de 
leur retour au sol. » 
 
Article L. 541-1 du Code de l’environnement modifié  
Cet article qui donne les lignes directrices de la politique française de gestion des déchets introduit 
dans la loi de notre pays le cycle de seconde vie : 
 
« 1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : 
« I. – La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la 
transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la 
hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : 
 
1° Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 
10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en 
réduisant les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, 
notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010 […]. 
 
4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, 
notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 
et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. 
 
5° Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur 
l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des 
prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 2011. 

                                                 
36 Loi du 3 août 2009 dite Grenelle I. 
37 Article 46. 
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7° Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de 
stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025  
 
8° Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché 
avant 2020 […] 

II. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : 

1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en 
agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en 
favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources 
et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ; 

2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à 
privilégier, dans l'ordre : 

a) La préparation en vue de la réutilisation ; 
b) Le recyclage ; 
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; 
d) L'élimination […] 
 

4° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un 
principe de proximité […] 

 
Le principe de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) 
 
En France le principe de la prise en charge de tout ou partie de la gestion des déchets par les 
acteurs économiques, fabricants, distributeurs, qui mettent sur le marché des produits générant 
des déchets existe à l’article L. 541-10 du code de l’environnement : 
"En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux 
producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant 
dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent.". 
La responsabilité élargie du producteur est l'un des moyens de soutenir la conception et la 
fabrication de produits selon des procédés qui prennent pleinement en compte et qui facilitent 
l'utilisation efficace des ressources tout au long de leur cycle de vie, y compris en matière de 
réparation, de réemploi, de démontage et de recyclage, sans compromettre la libre circulation des 
marchandises dans le marché intérieur. 
 

 

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte :  
Article 96 codifié sous l'article L541-21-2 du Code de l'environnement qui met en place le principe 
des cinq flux de déchets avec l'obligation de mettre en place un tri à la source pour les déchets de 
papier, plastiques, métaux, verre et bois. 
 
Décret d'application 2016-288 du 10 mars 2016 sur la prévention et la gestion des déchets 
dans le cadre de l'économie circulaire dont les dispositions ont été transposées dans : 

- Le Code général des collectivités territoriales pour ce qui concerne les déchets ménagers en 
papier, plastique, métal, verre ou bois et donc en particulier les déchets d’emballages 
fabriqués avec ces matières et qui sont jetés par les ménages l'article R2224-26-I du CGCT 
dispose que les maires fixent par arrêté les modalités de collecte de ces différentes 
catégories de déchets ménagers) ; 

- Le Code de l'environnement pour tous les autres déchets composés majoritairement en 
masse par ces matières.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832931&dateTexte=&categorieLien=cid
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Normes de compostage 
 

 
Norme NF EN 13432 
Cette norme européenne détermine les conditions de biodégradation d’un produit dans des 
conditions de compostage industriel. Les produits répondant à la norme NF T51-800, c’est-à-dire 
compostables en compostage domestique sont nécessairement conformes à la norme NF EN 
13432. Un produit compostable en compostage domestique se biodégradera encore plus 
rapidement en situation de compostage industriel, dans la mesure où la gestion du compost et de 
sa montée en température (plus élevée, 70°C afin de permettre l’hygiénisation du compost) sont 
beaucoup plus stables, efficaces et toujours contrôlées. Le label « OK Compost » certifie la 
conformité d’un produit avec la norme NF EN 13432. 
 
 
Norme NF T 51-800 (Novembre 2015) pour le marché français 
« Plastiques. Spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique ».  
Il s’agit d’une norme française qui précise que la période de biodégradation du produit doit durer 
de 6 à 12 mois selon l’efficacité du composteur et les conditions climatiques (température et 
hygrométrie). La biodégradation implique une décomposition en éléments divers dépourvus 
d’effets toxiques sur le milieu naturel. 
Le compostage domestique est un procédé plus lent que le compostage réalisé en conditions 
industrielles. La montée en température d’un compost domestique est beaucoup moins élevée et 
la stabilité de la température beaucoup plus aléatoire car influencée par plusieurs types de 
facteurs ; des facteurs climatiques (saisonnalité, géographie) et humains (soin apporté à la gestion 
du compost, fréquence du brassage…). Le label « OK Compost-Home » certifie la conformité d’un 
produit avec la norme NF T 51-800. 
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6.3. Les fonctions de l’emballage 
 

 Contenir et conserver le contenu 
Il s'agit de protéger : 
- l'environnement extérieur du produit contenu (limiter les risques de fuites, bloquer les 

évaporations de solvant afin de protéger la santé de l'usager, interdire les usages dangereux 
pour les enfants, etc.), 

- le contenu des contraintes extérieures (limiter les détériorations par les chocs mécaniques, 
réduire les transferts de goût et d'odeurs parasites, préserver de l’altération par l’air ou 
l'oxygène, faire barrière à toute immiscion de germes, d'insectes ou de produits non 
souhaités, empêcher le vol ou la consommation du contenu avant l'acte d'achat, optimiser la 
durée de vie de produits périssables, etc.). 

 

 Informer 
- renseigner sur les informations générales et légales (date de péremption, température de 

stockage, mode d'emploi, posologie/dosage unitaire, composition, présence d'allergènes, 
prix, quantité, poids, etc.), 

- fournir des informations sur les conditions de production (Ecolabel, Label rouge, issu du 
commerce équitable, appellation d’origine contrôlée, etc.), 

- diffuser des informations liées aux caractéristiques propres au produit dans son univers de 
marché (marque, allégations se rapportant à la  nutrition et/ou à la santé, recettes, mode de 
cuisson, histoire du produit, etc.). 

 

 Regrouper 
- réunir plusieurs unités de consommation en vue d'une adéquation entre la consommation 

des produits et la fréquence de l'acte d'achat (pack de yaourts, packs de bouteilles de bière), 
- rassembler les produits en unités manipulables (sachets de plusieurs biscuits) afin d'assumer 

les modes de consommation divers (nomadisme, etc.), 
- assurer la promotion des produits (lot promotionnel), 
- permettre la préhension et le transport par le consommateur, 
- faciliter la mise en rayon ou toute opération de manutention par les opérateurs. 

 
 Transporter/Stocker 
- assurer la livraison du lieu de production au lieu de vente sans dommages (protection contre 

les atteintes mécaniques au couple produit/emballage) par des palettes en bois, des coiffes 
en carton ondulé, des cornières, des liens métalliques ou plastiques, des films étirables ou 
rétractables, etc., 

- protéger contre toute malveillance, 
- informer les centres logistiques du contenu des caisses de transport (logo, marque, contenu, 

code à barres, etc.), 
- assurer la transportabilité par le consommateur des produits à son domicile. 
- permettre des possibilités de rangement chez le consommateur, 

 

 Faciliter l'usage 
L'usage du produit va de pair avec son emballage, tous deux étant souvent indissociables : 

- ouverture facile ou facilitée pour divers groupes de consommateurs (les séniors, les enfants, 
les adolescents nomades, les sportifs, etc.), 

- mécanisme de refermeture en vue d'une consommation différée du produit, 
- multiportions en vue de consommation fractionnée ou d’usage nomade, 
- ergonomie de préhension du produit assurant une adéquation optimale entre poids, taille, 

forme et fréquence d'usage, 
- dosage au juste besoin pour limiter les pertes,  
- restitution du produit : vider au maximum le contenu de son emballage, 
- utiliser le couple contenant/contenu pour tout mode de conservation (congélation) ou mode 

de préparation (cuisson au four traditionnel, four micro-ondes, bain-marie, etc.). 
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 Faciliter l’opération de conditionnement du produit 
- satisfaire aux mécanisations, 
- garantir la sécurité des employés travaillant sur les lignes de fabrication d’emballages et de 

conditionnement des produits, 
- résistance aux opérations unitaires de conditionnement (choc, chaleur, débit, vibration, 

fermeture, hygiène, appertisation…). 
 

 

 Rendre visible le produit et véhiculer les valeurs du produit et/ou celles de la 
marque, de l'entreprise 

- favoriser l'acte d'achat par l’emballage, qui constitue une balise au sein d'un linéaire (le 
consommateur ne passe que quelques secondes dans le rayon), par un référentiel couleur, 
par la forme du produit, par le matériau utilisé et l'univers que l'on veut évoquer, le 
graphisme et la typographie pour la reconnaissance immédiate du produit, 

- véhiculer les atouts et les valeurs de la marque, de l'entreprise (responsabilité sociétale de 
l’entreprise), 

- garantir l’acceptabilité pour le consommateur, lors des phases d’achat et de consommation 
du produit38. 

                                                 
38 « L’acceptabilité de l’emballage, pour le produit, pour le consommateur et pour l’utilisateur », CNE, 

octobre 2010. 

http://www.conseil-emballage.org/Img/Publications/47_1.pdf
http://www.conseil-emballage.org/Img/Publications/47_1.pdf
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