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UN ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS COMPLEXE 
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FRANCE : LES FLUX DE MATIÈRES PLASTIQUES EN 2014 

La valorisation des déchets plastiques post-consommation a atteint 63,6%  

28 membres de 
l'Union Européenne 
+ Norvège + Suisse 
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FRANCE : TAUX DE VALORISATION DES DÉCHETS PLASTIQUES POST-CONSO 
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VALORISATION DES DÉCHETS PLASTIQUES PAR MARCHÉ EN 2014 

6 

Etat des lieux du recyclage des matières plastiques en France Yves SCHMITT 

COMPARATIF DES TAUX DE RECYCLAGE EUROPE* / FRANCE EN 2014 
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→ Etude « Analyse de la chaîne de valeur du recyclage des plastiques en 
France » commanditée par l’industrie et les pouvoirs publics en 2014, 
préalable à toute action en faveur de la filière  

 

                                                       

ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE DU PLASTIQUE RECYCLÉ EN FRANCE 
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Objectifs de l’étude 2ACR/DGE/Ademe : 
 

 Décrire la filière actuelle (typologie des acteurs, qualification des 
gisements…)  
 

 Identifier des pistes explicatives de la relative performance de 
l’industrie du recyclage des plastiques. 
 

 Analyser la situation économique, sur le plan organisationnel et 
prospectif de la filière. 
 

 Proposer des priorités d’actions pour le développement du 
recyclage des plastiques en France.  

 

 

                                                       

ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE DU PLASTIQUE RECYCLÉ EN FRANCE 
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DISPONIBILITÉS DES DONNÉES SUR LES FLUX DES PLASTIQUES 
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PART DES PLASTIQUES DANS LES FLUX DE DÉCHETS COLLECTÉS EN FRANCE 
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FRANCE : FLUX DU DÉCHET PLASTIQUE PAR ORIGINE (2012) 

Une grande partie des flux de déchets plastiques n’est pas orientée vers le recyclage 
en France  

EXPORT 
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FRANCE : FLUX DU DÉCHET PLASTIQUE PAR RÉSINE (tonne) (2012) 

L’offre française en plastiques recyclés est concentrée sur certaines résines  

EXPORT 
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FRANCE : DESTINATION DES MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLÉES EN FRANCE 
(2012)  
Secteurs utilisateurs en France et à l'export 

Part des exportations de  
granulés ou paillettes: 

 

• PP : ~ 55% 
• PEHD : < 30% 
• PEBD : < 10% 

• PS : > 75% 
• PET: ~ 55 % (100% fibre / 0% 

bouteilles) 
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FRANCE : DESTINATION DES MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLÉES EN FRANCE 
(2012)  

La comparaison entre l’offre en plastiques recyclés et les consommations de vierges 
laisse percevoir les potentiels de marché pour le recyclé  
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PERCEPTION DES MATIÈRES RECYCLÉES PAR LES PLASTURGISTES 
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« En termes de quantité, la 
demande du marché est porteuse » 

« Vous disposez d'un 

approvisionnement en qualité 

suffisante pour répondre au cahier 
des charges de vos clients » 

70% des 
réponses 

53% des 
réponses 

Etude Deloitte 2014 – enquête internet (68 répondants plasturgistes) 
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PERCEPTION DES MATIÈRES RECYCLÉES PAR LES PLASTURGISTES 

Près de 60% des 
plasturgistes se déclarent 
en désaccord avec cette 
affirmation (note ≤ 4) 
 
 
Ceci dénote une forte 
dépendance aux exigences 
de leurs clients donneurs 
d’ordre qui leur laissent une 
faible marge de manœuvre 
quant au choix des 
matières. 
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PERCEPTION DES MATIÈRES RECYCLÉES PAR LES PLASTURGISTES 

Les répondants sont 
parfaitement partagés 
sur la question de la 
perception de la 
Matière Première 
Recyclée 
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LES « + » ENVIRONNEMENTAUX DES MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES 

L’incorporation de MPR dans les produits 
contribuent à lutter contre le dérèglement 
climatique : 
 

 1 tonne de PET recyclée permet 
d’économiser : 
 0.61 tonnes de pétrole brut 
 0.2 tonne de gaz naturel 
 10.96 MWh d’énergie 

 soit 2.29 tonnes d’équivalent CO2 évitée 
 

 1 tonne de PEHD recyclée 
 0.51 tonnes de pétrole brut 
 0.31 tonne de gaz naturel 
 7.98 MWh d’énergie 

 soit 1.53 tonnes d’équivalent CO2 évitée 

260.000 tonnes de Matières Premières Recyclées utilisées*  
= 520.000 tonnes de CO2 évitées** 

*quantité de Matières Premières Recyclées produites et utilisées en France en 2012          
**1 tonnes de Matières Premières Recyclées  = 2 tonnes de CO2 évitées (moyenne) 
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ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE DES ACTEURS 

Coût/prix 

0 

Prix de marché Résine vierge 

Décote 

Prix de marché Résine recyclée 

Collecte 

Tri/préparation 

Recyclage / 
régénération Equilibre 

Autres défis 
 
Corrélation prix du 
pétrole,  prix Matière 
Vierge et prix Matière 
Première Recyclée 

 
Part des coûts de main 
d’œuvre dans la structure 
de coûts : 

• Jusqu’à 35 % 
 
 
Part des coûts de 
traitement des refus de tri 
dans la structure de coûts : 

• Jusqu’à 5 % 

Coûts totaux 

20 

Etat des lieux du recyclage des matières plastiques en France Yves SCHMITT 

DES INQUIÉTUDES QUANT A LA VIABILITÉ DE LA FILIÈRE… 

 Baisse de la production industrielle française 
(-16% entre 2008 et 2014) 
 

 Cours du pétrole durablement bas 
 

 Variations sporadiques du prix des matières 
vierges 
 

 Réduction de l’écart des prix des matières 
vierges vs recyclés 
 

 Concurrence de la mise en décharge  
 

 Contraintes réglementaires (garanties 
financières, REACH…) 
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… MAIS DES RAISONS D’ESPÉRER 

 Les progrès de la collecte et du tri permettent d’envisager de nouvelles applications. 
 

 Les Matières Premières Recyclées s’utilisent dans des secteurs plus nobles (automobile, 
BTP, emballage) 
 

 Les régénérateurs répondent aux attentes des clients avec des Matières Premières 
Recyclées « à la demande ». 
 

 Multiplication des partenariats industriels :  
o Veka/Sita et St Gobain/Lapeyre/Paprec : recyclage fenêtres PVC 
o Plastic Omnium/Paprec : recyclage des poubelles en boucle fermée 
o Plastic Omnium/PSA/Derichebourg : production de pare-chocs 100% recyclé 
o Coca-Cola/APPE : production de rPET 
 

 Pour l’automobile, l’incorporation de MPR est bénéfique :  
    réduction des émissions de CO2 de 30% + coûts de matière légèrement inférieurs.  

 

 Moins de 50% du PET et moins de 10% du PP sont pour l’instant recyclés. 
 

 Recyclage du polyéthylène pour grade alimentaire : projet REPALI (CTCPA) 

22 

Etat des lieux du recyclage des matières plastiques en France Yves SCHMITT 

Loi de « transition énergétique pour la croissance verte » du 17 août 2015 
 

 Extension des consignes de tri des emballages plastiques sur la France entière en 
2022. 
 

 Réduire la mise en décharge des DNDNI de 30% en 2020 et de 50% en 2025 vs 2010  
 

 Atteindre 55 % en 2020 et 65 % en 2025 de recyclage pour les DNDNI et 70 % pour les 
déchets du BTP. 
 

 Reprise des déchets du BTP par les distributeurs professionnels de matériaux. 
 

 Obligation pour les professionnels de trier les déchets qu’ils produisent.  
 

 Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés via la 
production de Combustibles Solides de Récupération (CSR). 
 

 Contribution de la commande publique à la production de biens incorporant des 
matières issues du recyclage. 

… MAIS DES RAISONS D’ESPÉRER 
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CONTRAT D’EXPÉRIMENTATION 

Proposition : imaginer un « contrat d’expérimentation » avec l’objectif de 
mettre en place les éléments nécessaires à l’écosystème pour :  
 

• conduire en 5 ans à un recyclage matière de 300 000 tonnes 
supplémentaires (entrantes chez les recycleurs) de déchets plastiques 
par an et au développement de capacités de production et d’utilisation 
de 500 000 tonnes de CSR pour la valorisation des refus de tri (horizon 
2020), pour un investissement de 150 M€,  
 

• fortifier ainsi une industrie du recyclage et de la valorisation des 
plastiques en France, 
 

• créer les 2000 emplois liés au développement de cet écosystème. 

… MAIS DES RAISONS D’ESPÉRER 

=> 1er test en vraie grandeur : ORPLAST…. 
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Nouveauté 2016 : dispositif de soutien de l’ADEME « ORPLAST » 

Objectif Recyclage PLASTiques 
 

ORPLAST doté de 15 M€ vise à soutenir l’intégration de MPR dans la production 
industrielle, dans une logique d’économie circulaire et de préservation des ressources.  
 

 3 axes de soutien : 
 

 Aide aux études pour adapter les processus de fabrication à l’utilisation 
de MPR. 
 

 Soutien à l’investissement productif. 
 

 Soutien à l’approvisionnement de matières plastiques issues du 
recyclage pouvant atteindre 200 k€ par bénéficiaire. 
 

 Sélection des dossiers en mai. 

… MAIS DES RAISONS D’ESPÉRER 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Yves SCHMITT 

Expert Sourcing Innovation 

y.schmitt@allize-plasturgie.com 


