12 Filières
représentatives du secteur du recyclage
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BTP
Une année marquée par une activité croissante du secteur du BTP dont profitent les entreprises du recyclage.

Entretien avec
Erwan LE MEUR
Président de FEDEREC BTP

QUEL BILAN POUVEZ-VOUS DRESSER SUR LES ACTIONS
MENÉES EN 2016 ?

La fin de l’année 2016 marque le début de la troisième
année d’existence de FEDEREC BTP. Les travaux entamés
lors de la première année se sont poursuivis lors de
l’année écoulée et de nouveaux sujets sont également
à l’ordre du jour.
Le sujet prioritaire abordé par FEDEREC BTP concerne
l’échange avec les distributeurs de matériaux de
construction sur l’article 93 de la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV). Entamé en
2015, le travail a continué en 2016 par des échanges avec
la FNBM (Fédération des Négoces de Bois et Matériaux de
construction) et sa confédération la CGI (confédération
du commerce de gros), qui ont débouché sur une
proposition de modèle de conventionnement de la part
de FEDEREC à ses Adhérents. La décision, début 2017,
du Conseil Constitutionnel de valider l’article 93 de la
LTECV devrait très certainement permettre d’accélérer le
travail avec les entreprises de distribution, responsable
de l’organisation de la reprise des déchets du BTP.
FEDEREC BTP a également travaillé avec la CAPEB,
Confédération des Artisans et des Petites Entreprises
du Bâtiment, au sein d’un groupe de travail bilatéral,
afin d’échanger sur la création d’un outil qui permettra
une valorisation des artisans ayant de bonnes pratiques
en termes de gestion des déchets. Le groupe de travail
est bien avancé et finalisera ses travaux en 2017 avec la
publication d’une charte à destination des artisans.

L’actualité est forte dans plusieurs régions, notamment en Ile-de-France avec le démarrage des travaux du Grand Paris.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2017 ?

Le suivi des dossiers travaillés durant l’année 2016 sera
la plus grande partie du travail au sein de FEDEREC BTP.
L’actualité est forte dans plusieurs régions, notamment
en Ile-de-France avec le démarrage des travaux du
Grand Paris. FEDEREC BTP, en association avec le SRBTP
et la Société du Grand Paris, envisage de travailler sur un
label à destination des plateformes de valorisation des
terres du Grand Paris.
Ces travaux participent à la mise en valeur des
installations de recyclage dans un contexte très
concurrentiel, où la valorisation en remblais de carrière
est dominante. À ce titre, FEDEREC BTP a renoué le
dialogue avec les représentants des fabricants de
matériaux de construction et des entreprises de travaux
publics, afin de travailler ensemble sur les objectifs de
recyclage identifiés dans l’Engagement Croissance Verte
sur les Déchets Inertes, que FEDEREC BTP a demandé
à signer.

12 filières

38

Enfin, FEDEREC BTP s’est officiellement engagée en
2016 au sein du projet ABV, qui regroupe plus de 70
acteurs et a pour objectif de travailler sur un chantier de
construction en utilisant la maquette numérique (BIM).
Le projet devrait se clôturer en avril 2017. FEDEREC
BTP est également partenaire du projet INTERREG
France-Wallonie-Vlaanderen RE C², qui concerne
principalement les Hauts-de-France et les Ardennes.
L’objectif de ce projet, financé en partie par des fonds
européens, est d’identifier des synergies à l’échelle du
territoire en matière de gestion des déchets, notamment
dans le cadre de projets de déconstruction. Le projet a
démarré officiellement le 1er juillet 2016, mais les travaux
incluant les entreprises ne commenceront qu’en 2017.

Le devenir des matières premières

Chiffres clés
Sources MEDDE - SOES et FEDEREC

185,3 Mt

Fabrication de
nouveaux produits

Production de matières
premières de recyclage,
inertes (gravas, terre) ou
non (bois, plâtre)

Quantité de déchets des travaux publics produite
en France en 2014

42,2 Mt

Quantité de déchets du batîment produite en
France en 2014

Utilisation sur les
chantiers du BTP

6%
Tri des déchets du
bâtiments
et des TP

Part des déchets non inertes non dangereux du
total produit par l’activité du BTP en France

Collecte par un
professionnel du
recyclage

39 Mt

Tonnages collectés (2015)

1,7 Mds€

De chiffre d’affaires (2015)

Focus sur 3 dossiers

Fait marquant

Obligation des distributeurs de matériaux de
construction relative à l’article 93 de la Loi sur la
Transition Énergétique pour la Croissance Verte

Visite du site de recyclage de verre de Sibelco en avril 2016

Participation de FEDEREC aux travaux sur le
Grand Paris et création d’un label/certification
Mise en valeur des artisans vertueux en matière
de gestion des déchets
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Déconstruction Automobile
Une année marquée par une médiatisation de la pièce de réemploi

Entretien avec
Olivier FERT
Président de FEDEREC
Déconstruction Automobile

QUEL BILAN ÉCONOMIQUE POUVEZ- VOUS DRESSER DE
L’ANNÉE 2016 ?

De manière générale, la situation économique est
restée assez contrastée en 2016, avec une forte
volatilité des cours des matières. A l’image de 2015,
les volumes entrés sur les sites ont été plutôt limités.
Malgré ce contexte très difficile, une réelle évolution
des performances de recyclage et de valorisation
des entreprises a pu être confirmée par les chiffres
nationaux élaborés par l’ADEME : la profession, malgré
cette situation complexe, a poursuivi sur la voie de
l’amélioration continue.
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2017 ?

La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance
Verte (LTECV), au travers de l’obligation pour les
professionnels de la réparation automobile de
proposer de la pièce d’occasion, a participé à une
médiatisation sans précédent de la promotion de la
pièce de réemploi. Cette communication est favorable
et laisse présager des perspectives plutôt positives
pour la profession. Elle contribue à faire connaître
du grand public, l’activité de recyclage de Véhicules
Hors d’Usage (VHU) et de préparation de pièces
automobiles. Pour autant, peu de prévisions existent
concernant l’évolution des cours des matières.

Le marché de la pièce a de beaux jours devant lui, cependant les cours des matières risquent de continuer à être volatiles.

Le devenir des matières premières

Fabrication
de véhicules
Réutilisation des pièces,
intégration de plastiques
recyclés dans de nouveaux
produits, valorisation
énergétique des résidus de
broyage

Utilisation

Collecte
en fin de vie par
Tri complémentaire
les centres VHU1
effectué sur les résidus
de broyage
Broyeurs : traitement
des carcasses de VHU et
séparation des matières en
vue du recyclage
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Centres VHU :
collecte, dépollution, retrait
des pièces d’occasion et de
certaines matières

1

Chiffres clés

Focus sur 2 dossiers
Parution du décret favorisant l’utilisation
des pièces issues de l’économie circulaire

La LTECV, publiée en août 2015, impose à tout
professionnel commercialisant des prestations
d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles,
de permettre aux consommateurs d'opter pour
l'utilisation de pièces « issues de l'économie circulaire »
à la place de pièces neuves. FEDEREC a été associée
aux travaux et le décret d’application, entré en vigueur
le 1er janvier 2017, a pour principal objectif de favoriser
le recours aux pièces d’occasion par les acteurs de la
réparation au niveau national.

Participation à une consultation publique
européenne

La Commission européenne a lancé une consultation
publique en 2016 pour évaluer l'application de la
directive européenne n°2000/53/CE relative aux VHU
et les enjeux liés à la traçabilité de la filière. FEDEREC
a contribué au nom de la profession et a participé
à l’atelier de restitution organisé à l’automne à
Bruxelles. La Commission européenne envisage de
proposer aux États-Membres, en 2017, un projet de
modification de la réglementation afin d’assurer une
meilleure traçabilité des flux de VHU et lutter contre
les filières illégales.

FEDEREC a organisé le 8 mars 2016 les 3èmes Rendezvous du Recyclage Automobile à Romorantin. Plus
de 200 participants, venus des quatre coins de la
France en Sologne, étaient présents. Les échanges
furent riches, grâce à la présence des différents
intervenants : Ministère de l’Environnement,
Ministère de l’Économie, ADEME, entreprises de
recyclage, constructeurs automobiles, animateursgestionnaires de réseaux, experts du milieu des
assurances, concepteurs de logiciels dédiés à la pièce
de réemploi. Les prises de parole se sont concentrées
sur plusieurs thématiques clés : l’atteinte des objectifs
réglementaires de recyclage et de valorisation, le bilan
économique de la filière et enfin le marché porteur
des pièces automobiles, et les outils existants pour en
assurer une distribution rapide et efficace.

627 couples

centres VHU - broyeurs atteignent l’objectif de
95%, soit 53% des acteurs de la filière.

87,1%

Le taux de réutilisation et de recyclage pour la
filière VHU (supérieur à l'objectif de 85%)

94,4%

Le taux de réutilisation et de valorisation pour
la filière VHU (proche de l'objectif de 95%)

Faits marquants
Les 3èmes Rendez-vous du Recyclage
Automobile à Romorantin : un franc succès

Sources : FEDEREC et Rapport ADEME 2016

Conférence lors du Salon Pollutec
Les entreprises spécialisées dans le recyclage des
VHU agissent à la fois dans un environnement en
mouvement permanent (évolution du gisement de
VHU, nouvelles contraintes réglementaires, sites
illégaux) et dans un contexte économique particulier
(crise des matières premières, investissements pour
atteindre les objectifs de recyclage européens). Afin
de faire le point sur les sujets d’actualités de la filière
VHU, FEDEREC a organisé une conférence autour de
deux axes : le développement de l’utilisation de pièces
automobiles et l’augmentation des performances
de valorisation des résidus de broyage. L’ensemble
des parties prenantes (ADEME, CNPA – Conseil
National des Professions de l'Automobile, CSIAM –
Chambre Syndicale Internationale de l’Automobile
et du Motocycle, Groupe PSA) sont intervenues pour
partager leur analyse de la situation.
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Métal

Focus sur 2 dossiers

2016 caractérisée par la volatilité des cours et la concurrence de la Chine.

L’externalisation des indices de référence de
la profession
Suite à la suspension définitive en février 2016 de la
publication par la Fédération Française de l’Acier des
indices N17, il n’existe plus au niveau national, d’indice
de référence pour les déchets métalliques ferreux, à
l’exception des indices « Q06 » publiés chaque mois
par FEDEREC dans la presse spécialisée, n’indiquant
pas de valeur absolue, mais faisant apparaître une
variation régionale constatée a posteriori d'un mois n
par rapport à un mois n-1. Afin de disposer d’indices
indépendants et acceptés par les acteurs du secteur,
FEDEREC a pris la décision d’externaliser l’élaboration
des indices relatifs aux variations des prix de vente
des métaux ferreux en s’appuyant sur le cabinet
KPMG. Ce dernier a constitué un panel représentatif
d’entreprises à consulter chaque mois, composé
aussi bien d’entreprises adhérentes de FEDEREC,
que d’entreprises non adhérentes. Une méthode
adaptée à la profession a été développée par KPMG
et une période de test de celle-ci a été instaurée entre
septembre 2016 et mars 2017, avant leur publication
officielle auprès de la presse spécialisée.

Entretien avec
Marie-Pierre MESCAM
Présidente de FEDEREC
Métal

Le recyclage d’une tonne de ferrailles permet d’éviter 40% de la consommation
énergétique primaire nécessaire à la production d’une tonne d’acier primaire.
QUEL BILAN ÉCONOMIQUE POUVEZ- VOUS DRESSER
DE L’ANNÉE 2016 ?

L’année 2016 a été particulièrement marquée par la
volatilité des cours et la rapidité des changements
d’orientation du marché qui sur-réagit à la moindre
annonce politique, économique ou climatique.
Les volumes, pourtant meilleurs qu’en 2015, ont
été assez erratiques, les usines consommatrices
saisissant le moindre renversement de marché
pour acheter au moment le plus propice, afin de
préserver leur marge.
Lors de son analyse de risque, la Compagnie
Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur
(COFACE), société internationale d’assurancecrédit, indique que le secteur de la métallurgie
mondiale est l’un des moins rentables (90ème sur 94
secteurs) et des plus endettés. La compétitivité-prix
de la Chine (surtout pour certains aciers de qualité
inférieure) fragilise les sidérurgistes à travers le
monde.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2017 ?

Les usines consommatrices semblent gagner en
sérénité pour l’année 2017 et les fondamentaux
paraissent plutôt bien orientés. La demande en
volumes, tout comme la collecte, ont retrouvé
quelques couleurs. Cependant, en ce début
d’année, dans la veine de 2016, le marché demeure
imprévisible en ce qui concerne les variations, et il
est bien difficile d’établir quelques pronostiques.
À noter que la moyenne du minerai de fer, l’un de
nos indicateurs phares, est d’environ 83 $ depuis le
début de l’année, alors que la moyenne était à 57 $
en 2016. Si cela pouvait s’accompagner de mesures
concrètes liées au bénéfice environnemental,
notamment en termes d’émissions de CO2, de la
production d’acier à partir de matières premières
de recyclage, notre industrie française n’en serait
que plus soutenue.
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Veille liée au marché de la sidérurgie chinoise
FEDEREC a organisé plusieurs évènements au cours de
l’année 2016 afin d’assurer un suivi du marché mondial
et européen de l’acier et des évolutions introduites par
le secteur sidérurgique de la Chine, avec notamment
la tenue d’une Nocturne en septembre avec Marcel
GENET (Fondateur et Directeur de Laplace Conseil)
et Philippe DARMAYAN (Président Arcelor Mittal
France) sur le thème : « La sidérurgie chinoise va-t-elle
conquérir le monde ? », ainsi qu’une conférence lors
du Salon Pollutec.
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Chiffres clés

Le devenir des matières premières

Sources FEDEREC et Rapport ADEME 2016

11,1 Mt

Le volume de matières premières ferreuses produit par les
entreprises françaises de recyclage (2015).

Fabrication de produits et
biens de consommation

Transformation par les
usines consommatrices
des MPR en
demi-produits*

Tri, préparation et
conditionnement
des MPR

2,165 Mds€

De chiffre d’affaires (2015)
Utilisation

57%

Le recyclage d'une tonne de ferrailles permet d'éviter
l'équivalent de 57% des émissions de CO2 nécessaires à la
production d'une tonne d'acier primaire.

Collecte en fin de vie
(chutes neuves de
transformation, ferrailles
de récupération)

11,6 Mt

Tonnages collectés (2015)

*Usines sidérurgiques, en particulier les fours électriques, pour fabriquer de l’acier.
Les principaux aciers fabriqués au four électrique sont des aciers spéciaux pour l’automobile, des ronds
à béton et des poutrelles pour le secteur de la construction et du bâtiment, ainsi que des laminés marchands destinés à l’industrie mécanique.
MPR : Matières Premières de Recyclage
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Fait marquant
Marie-Pierre MESCAM a succédé à Jean-Pierre GAUDIN
à la Présidence de la Branche Métal, qu’il a présidé
entre 2013 et janvier 2017.

Métaux non Ferreux
L’envolée des cours tant attendue est arrivée en fin d’année, donnant un souffle au métier.

Entretien avec
Patrick KORNBERG
Président de FEDEREC
Métaux Non Ferreux

QUEL BILAN ÉCONOMIQUE POUVEZ-VOUS DRESSER DE
L’ANNÉE 2016 ?

Dans l’ensemble, l’année 2016 a permis à l’ensemble de
la profession de retrouver un peu plus de marges et de
volumes. Le premier semestre fut stable sur l’ensemble
du secteur. Toutefois, à partir d’octobre 2016, les cours
des matières premières primaires cotées au London
Metal Exchange (LME) ont monté, ce qui a permis
de développer une activité de collecte un peu plus
soutenue, avec une certaine amplification des volumes.
L’activité du secteur automobiles étant maintenue, la
demande en aluminium de recyclage est demeurée
élevée. Les cours du cuivre, du plomb et du zinc ont
fortement augmenté au cours du dernier trimestre,
permettant de générer de meilleures marges pour les
entreprises de recyclage. L’accroissement de matières
rendues disponibles au niveau mondial a entraîné une
disproportion globale entre l’offre et la demande : les
usines consommatrices ont pu constituer des stocks
importants, susceptibles de répondre à leurs besoins
du premier trimestre 2017. L’incertitude de l’issue des
élections présidentielles américaines a entraîné une
prudence de la part des usines consommatrices.

La connaissance et le professionnalisme des entreprises de recyclage sont de plus
en plus reconnus, tant par les acteurs industriels qu’institutionnels.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2017 ?

La reprise économique se confirmant, les cours des
matières premières pourraient rester soutenus, malgré,
comme toujours, une possible volatilité. La reprise
mondiale de l’industrie automobile, du secteur de la
construction et de l’ensemble du monde industriel,
peut présager d’une demande continue en matières
premières de recyclage. La perspective de grèves sur les
mines de cuivre chiliennes et péruviennes peut laisser
penser que les cours vont rester élevés. Les résultats
des élections américaines et les grands chantiers en
prévision contribuent à soutenir le marché.

Chiffres clés
Source FEDEREC

1,72 Mt

Tonnages collectés (2015)

2,910 Mds€

de chiffre d’affaires (2015)

Évolution moyenne des cours du LME sur
l’année 2016 : aluminium +10%, cuivre +17%,
plomb +23%, zinc +48%, nickel +16%.
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Focus sur 3 dossiers
Vols de métaux, un bilan contrasté :
diminution des faits, hausse des
préjudices
Depuis 2014, les statistiques officielles
témoignent d’une baisse notable des vols
de métaux (-26% en 2014, -24% en 2015,
-39% sur les 8 premiers mois de 2016). En
revanche, la diminution des faits portés à la
connaissance de l’OCLDI s’accompagne d’une
professionnalisation des modes opératoires et
de quantités plus élevées de métaux dérobés
lors d’un seul fait. Ce changement de nature
des vols, de plus en plus le fait de réseaux
organisés, nationaux et transnationaux,
occasionne également des préjudices toujours
plus importants. Ce constat peut être nuancé
selon les territoires, car si une baisse du
nombre de vols de métaux est incontestable
au niveau national, certains départements
frontaliers (ex. : Nord, Est) demeurent plus
touchés. La diminution des vols de métaux
tire son origine, à la fois des effets bénéfiques
d’une pratique rigoureuse de l’activité
d’achats au détail, d’un meilleur partage des
bonnes pratiques, d’un perfectionnement des
moyens de protection des sites, et des actions
judiciaires visant à démanteler les groupes
criminels organisés.

Métaux stratégiques
FEDEREC participe activement à la réflexion
menée par les milieux institutionnels et
académiques sur le recyclage des métaux
critiques. Tout en faisant partie du Comité sur
les Métaux Stratégiques (COMES) rattaché au
Ministère de l’Économie, FEDEREC intervient
également au sein de colloques dédiés à cette
thématique.

Le devenir des matières premières
Une étude lancée en 2016 par l’ADEME est
suivie de près par la Fédération : elle a pour
but de définir les orientations prioritaires
pour le développement de compétences R&D
françaises de recyclage des métaux critiques,
pour répondre aux besoins des industriels.
FEDEREC souligne le rôle de l’identification
de ces métaux sur les sites de recyclage,
tout en portant une attention particulière au
pragmatisme des discussions.

Fabrication de produits
et biens de consommation
Utilisation

Conférence lors du Salon Pollutec
Les entreprises du recyclage font face à
une évolution constante de la nature des
gisements de déchets. Ce constat concerne
l’ensemble des produits mis sur le marché,
et plus particulièrement ceux composés de
métaux non ferreux. En effet, la complexité de
ces produits, reposant sur de nouveaux alliages
et des technologies toujours plus innovantes,
constituent des défis à relever pour le secteur
du recyclage. La Branche Métaux non ferreux
de FEDEREC a souhaité organiser une tableronde lors de Pollutec Lyon afin de réfléchir
à ces enjeux, notamment en se posant la
question suivante : « Comment recyclera-ton les métaux non ferreux face aux nouvelles
matières et technologies à horizon 2030 ? ».
L’intervention, aux côtés d’administrateurs
de FEDEREC, d’un représentant du Groupe
PSA, ainsi que d’un représentant de la société
MTB Recycling, fut une occasion parfaite pour
aborder des exemples concrets liés à l’écoconception et à l’adaptation des techniques
de recyclage.
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Transformation par les usines
consommatrices des MPR en
demi-produits*

Tri, préparation et
conditionnement des MPR
(cuivre, aluminium, plomb,
zinc, étain)

Collecte
en fin de vie

*Cathodes de cuivre, lingots d’aluminium et de laiton,
billettes, tôles, destinés à faire des produits finis (ex. :
électroménager, smartphones, automobile, câbles
électriques, canettes de boisson).
MPR : Matières Premières de Recyclage

Palettes & Bois

Il est dommageable d’être obligé de valoriser énergétiquement à l’étranger
une ressource renouvelable que nous pourrions valoriser en France.

Une année très compliquée marquée par une forte collecte et des filières de valorisation stables mais insuffisantes

Entretien avec
Pascal LÉON
Président de FEDEREC
Palettes & Bois

QUEL BILAN ÉCONOMIQUE POUVEZ- VOUS DRESSER DE
L’ANNÉE 2016 ?

L’année 2016 a été très mouvementée pour tous
les professionnels du déchet de bois, sauf l’activité
palettes qui continue à bien se porter, grâce à une
conjoncture favorable et en amélioration.
Concernant le bois de recyclage, la situation est
aujourd’hui critique car les niveaux de stocks sont
toujours élevés. FEDEREC a entrepris des actions
auprès du Ministère de l’Environnement, des DREAL,
des clients de ses entreprises et de la presse.
L’année 2016 a également été celle de la mise en place
Pôle Transferts Transfrontaliers de Déchets : beaucoup
de dossiers encore en souffrance sur certains flux mais
la situation s’améliore. Il est important de remonter
toutes les infos et tous les éléments bloquants à
Marie ZADEM, en charge du sujet chez FEDEREC,
afin de faire profiter à tous du retour d’expérience de
chacun.
La fin de l’année a vu les travaux de ré-agrément de
la filière meubles commencer. Il est donc plus que
temps de donner un nouvel élan au groupe de travail
Déchets d’Éléments d’Ameublement de FEDEREC.
Celui-ci sera rattaché début 2017 à FEDEREC Palettes
& Bois et devra être en ordre de marche pour défendre
la position des entreprises de recyclage et donner
une vision réelle du marché aux éco-organismes et
ainsi infléchir sur les cahiers des charges.
Par ailleurs, FEDEREC participe activement depuis

plusieurs années au Comité Stratégique de Filière
Bois, en charge de rédiger un Plan National Déchets
Bois avec l’ensemble des acteurs de la filière
(panneautiers, papetiers, énergéticiens, etc…).
FEDEREC a fait un état des lieux de la situation et
s’est exprimée concernant le plan prospectif de
développement de la filière qui a été établi en cette
fin d’année.
Enfin, l’année 2016 a permis la poursuite des travaux
sur la Sortie de Statut de Déchet des Bois d’Emballage,
ainsi que le maintien de la structure Eco Bois, dont
Louis de REBOUL a pris la Présidence fin novembre,
afin de continuer l’accompagnement des entreprises
du recyclage dans la SSD bois d’emballage.
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
POUR 2017 ?

Aujourd’hui, les acteurs du recyclage du bois sont
toujours en attente du démarrage de projets de
combustion de bois B, notamment la Centrale d’E-on
Gardanne, qui n’a toujours pas démarré, comme de
nombreux projets, handicapés aujourd’hui par des
prix des énergies fossiles très bas. La mise en place de
nouvelles capacités énergétiques de consommation
de bois est aujourd’hui indispensable pour donner de
l’air à des entreprises qui ont des niveaux de stocks
importants. De plus, c’est un besoin de nos entreprises
car elles font face à une diminution de la qualité des
produits entrants sur les sites (Déchets d’Éléments
d’Ameublement, bois de démolition) qui ne peut être
valorisée sous forme matière par les fabricants de
panneaux. Les critères de notre principal débouché,
les panneautiers, étant de plus en plus strictes, nous
allons devoir trouver des débouchés pour ces bois
12 filières
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de moindre qualité. Les installations étrangères,
qu’elles valorisent le bois sous forme matière ou
énergie, sont une solution mais elles sont saturées
aujourd’hui, comme les installations françaises. De
plus, il est dommageable d’être obligé de valoriser
énergétiquement à l’étranger une ressource
renouvelable que nous pourrions valoriser en France.
QUELLES SONT LES ACTIONS ENVISAGÉES EN 2017 ?

En 2017, FEDEREC Palettes & Bois assurera bien sûr
la poursuite des dossiers en cours. Les échanges
avec le Pôle National concernant les Transferts
Transfrontaliers de Déchets devront se poursuivre,
notamment sur le sujet épineux des garanties
financières, via le GT mis en place par FEDEREC. Les
travaux du Comité Stratégique de Filière devraient
être finalisés à la fin du premier semestre avec la
publication du Plan Déchet Bois 2025, qui donnera
un cap aux pouvoirs publics et aux professionnels
de la filière quant au développement de l’activité
et aux travaux à réaliser (nouvelle classification
notamment).
Le réagrément des éco-organismes DEA est également
à l’ordre du jour des travaux de FEDEREC Palettes &
Bois en 2017, qui travaille pour défendre les positions
des opérateurs de recyclage concernant notamment
les problématiques de qualité du gisement.
La filière, à la demande de nos partenaires
énergéticiens, souhaite également la mise en place
d’un indice Bois B plus spécifique sur les différents
modes de valorisation (matière et énergie), qui a pour
vocation à remplacer à terme l’indice actuel.
La finalisation des travaux d’Eco Bois sur la SSD
est également prévue en 2017, la convention avec
l’ADEME prenant fin.

Le devenir des matières premières

Focus sur 3 dossiers
Situation des installations de recyclage de
bois en France et le manque de débouchés.
Finalisation des travaux du Plan Déchet Bois
2025 en 2017.

Cycle de vie
du bois

Exploitation forestière
Transformation en
panneaux de particules ou
Transformation du bois
consommation en énergie
en fonction de l'usage
(chaufferie ou unité de
(panneaux de particules,
valorisation énergétique
bois pour application dans
le bâtiment, bois pour
l'industrie)

Réagrément des Eco-Organismes de la REP
meubles en 2017 (voir REP p.78-79)

Chiffres clés
Source : FEDEREC

Traitement et préparation
du bois de recyclage

1 Mt

De bois B exportée par les Adhérents FEDEREC
en 2016, faute de débouchés en France (source
experts FEDEREC)

Utilisation du bois

Collecte par un professionnel
du recyclage

1,3 Mt

De gisement supplémentaire valorisable prévu
en 2025

70 plateformes

Certifiées par le référentiel Eco Bois depuis son
déploiement en mars 2015.

Cycle de vie
des palettes

Exploitation forestière

6,6 Mt

Tonnages collectés (2015)

251M€

De chiffre d'affaires hors prestations (2015)

Fait marquant

Fin de vie des
palettes Valorisation
énergétique ou
recyclage sous forme
de panneaux de
particules

Élection de Pascal LÉON à la Présidence de FEDEREC
Palettes & Bois en novembre 2016, lors du salon
Pollutec.
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Réparation des
palettes (environ 40%
par rotation)

Fabrication
de palettes

Utilisation
des palettes
Collecte par un
professionnel du
recyclage

Papiers-Cartons
Pour 2017, une stabilité globale est attendue, associée à une demande soutenue dans le secteur de l'emballage.

Entretien
Entretienavec
avec
Pascal
PascalGENNEVIÈVE
GENNEVIÈVE
Président
Présidentde
deFEDEREC
FEDEREC
Papiers
Cartons
Papiers-Cartons

2016 a été une bonne année, stimulée par la demande de l’industrie du carton,
mais affectée par la baisse de la consommation de papier graphique.

QUEL BILAN ÉCONOMIQUE POUVEZ- VOUS DRESSER DE
L’ANNÉE 2016 ?

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR
2017 ?

L’année 2016 s’est déroulée dans une relative continuité
de 2015. La dichotomie déjà observée entre les flux de
papiers graphiques et les flux de cartons, s’est encore
accentuée.

Nous prévoyons une demande soutenue dans le secteur
de l’emballage (carton) qui dispose de bons carnets
de commande. La création de nouvelles capacités
papetières chez nos voisins européens devrait accroître
la consommation de fibres récupérées.
L’écoulement des papiers à désencrer s’annonce plus
compliqué, entre les risques financiers et les fermetures
d’usines programmées dans différents pays d’Europe.
La demande mondiale de fibres de récupération est
en croissance et le marché n’a pas été affecté comme
d’autres matières par l’effondrement des cours du
pétrole. On peut s’attendre à la poursuite d’une certaine
stabilité des prix, voire à une évolution haussière.

La consommation du papier est en baisse chronique de
5% par an. Cette baisse du gisement ne peut plus être
compensée par les efforts de collecte pour maintenir le
volume de papiers récupérés.
Le flux de cartons, qui représente plus de la moitié des
fibres de récupération, est légèrement en croissance.
En 2015, la collecte globale de papiers-cartons récupérés
a été de 7,1 millions de tonnes, toujours largement
excédentaire par rapport à la consommation domestique
de 5,3 millions de tonnes.
Les prix, stables depuis quatre ans, ont évolué légèrement
à la hausse au cours de l’année.

La publication du Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016
qui impose une collecte séparative de leurs papiers de
bureau aux entreprises et administrations au-delà d’un
seuil d’employés de bureau (évoluant de 100 en 2016 à
20 en 2018) devrait stimuler la collecte et le recyclage des
papiers de bureau. Les entreprises de FEDEREC sont déjà
mobilisées pour répondre à cette nouvelle demande,
mais l’effet de cette disposition réglementaire n’a pas
encore d’effet significatif.
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Chiffres clés
Source : FEDEREC 2015

7,13 Mt

de papiers-cartons collectés

80,2%

de taux de récupération (moyenne européenne
de 71,5%)

1,9 Mt

d’excédent par rapport à la consommation des
usines en France

800 M€

de chiffre d’affaires pour le secteur des PCR
(Papiers Cartons de Recyclage)

Actions menées en 2016
Réagrément des filières REP papiers et
Emballages
Tout au long de l’année 2016, la branche PapiersCartons de FEDEREC a participé activement aux
travaux organisés par le Ministère sur la rédaction des
cahiers des charges des filières REP papiers et REP
Emballages pour 2017-2022. Plusieurs Adhérents se
sont impliqués tout au long des travaux pour défendre
et argumenter les positions définies par la branche.
Pour les papiers, le cahier des charges a été publié et
Ecofolio a été réagréé le 29 décembre 2016. FEDEREC
sera particulièrement attentive aux modalités de mise
en œuvre du nouvel agrément. Pour les emballages,
une période transitoire aura lieu en 2017 et les
conditions de la période 2018-2022 devraient être
publiées dans l’année (voir REP p.77-78).

Étude ADEME sur l’adéquation entre la
production et la consommation
L’ADEME a réuni, au cours de l’année 2016, l’ensemble
des acteurs de la filière du recyclage des papiers
et cartons, notamment FEDEREC qui a apporté
une contribution active. Le travail a débouché sur
une note d’engagement de la filière. Cette étude a
notamment permis de démontrer que, pour toutes les
sortes, il existe un excédent de fibres de recyclage sur
le territoire par rapport aux capacités des papetiers et
cartonniers français.

Le devenir des matières premières
Groupe de travail Qualité
Afin de disposer d’une méthodologie commune, le
Groupe de travail « qualité » de la branche a établi
un protocole de mesure de l’humidité des papierscartons à partir de matériel portable. Ce protocole
est actuellement en test par plusieurs entreprises
volontaires.

Conférence sur les papiers de bureau à
Pollutec
La branche Papiers-Cartons a organisé une conférence
à Pollutec, sur la mise en place de l’obligation de
collecte séparée des papiers de bureau en application
du décret du 10 mars 2016. La conférence a été animée
par le Président de la branche Papiers-Cartons, qui est
revenu sur les modalités d’application de ce décret
et les méthodes de tri des Adhérents. Un Adhérent
(Paprec) et son client ont présenté le dispositif qu’ils
ont mis en place, et Ecofolio a présenté le système des
collectivités territoriales pour les papiers de bureau
des ménages.
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Fabrication de
nouveaux produits
(papiers, cartons,
magazines, journaux)
Transformation par
les papetiers et les
cartonniers

Utilisation par
les ménages

Utilisation par
les entreprises
ou l'industrie

Centres de tri
des qualités
industrielles

Collecte

Collecte
selective

Centres de tri des
qualités ménagères

Plastiques
Une année 2016 compliquée entre une baisse des cours
et des qualités associée à un manque de débouchés.

Entretien avec
Christophe VIANT
Président de FEDEREC
Plastiques

QUEL BILAN ÉCONOMIQUE POUVEZ-VOUS DRESSER DE
L’ANNÉE 2016 ?

L’année 2016 s’est divisée en deux périodes très
différentes. Le premier semestre 2016 a été dans la
continuité de 2015, avec une bonne demande et des
prix stables. Le second semestre (août) a vu s’écrouler
les prix de reprise de certaines résines (PEHD et PET).
La chute des cours du vierge, et par ricochet l’écroulement
de la demande de granulés recyclés, ont engendré une
augmentation irrémédiable des stocks de régénérés
dans les usines consommatrices (PEHD et PET).
À cette raison économique s’ajoute la dégradation
des qualités françaises triées, induite en partie par
l’augmentation des volumes issus de l’extension des
consignes de tri (barquettes dans les PET, PS dans les
PE), et par l’augmentation des proportions de produits
indésirables (PET opaque, plastiques multicouches ou
complexes).
Ces contraintes ont accentué les difficultés de
débouchés de ces matières.
La situation des qualités industrielles est, quant à
elle restée plutôt stable, conservant un flux à l’export
raisonnable sur la majorité des flux excepté sur les PS

L’avenir du recyclage du plastique passe par une collaboration avec l’ensemble des acteurs
de la chaîne de valeur, du producteur au recycleur, pour améliorer l’écoconception et les
débouchés des matières premières de recyclage.

alu et les big bags dont les conditions d’exportation
continuent à se durcir, notamment en Chine.
Un léger sursaut en toute fin d’année permet toutefois
d’écouler certains stocks.
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR
2017 ?

Les premiers mois de 2017 ont vu quelques marchés
redémarrer, notamment sur les matières issues des
collectivités. Les PE et les mixtes PE/PP/PS (surtriés)
commencent à être déstockés. La consommation
des PET clair repart comme habituellement dans ces
périodes. Les différents appels à projet lancés par EcoEmballages sur les PET opaques, offrent un bol d’air
aux repreneurs de PET colorés. Certaines destinations
à l’export commencent à se rouvrir. La recherche de
débouchés par la filière du plastique pour les produits
issus des extensions s’accélère. Pour les marchés de
collecte sélective, la fin de l’année verra se renouveler
l’ensemble des contrats des collectivités, provoquant
une redistribution des volumes de plastiques entre les
repreneurs. Les nouveaux contrats devront prendre en
compte les qualités plastiques issues de l’extension.
Pour les marchés industriels, l’année s’annonce
particulièrement difficile voire noire, notamment à
l’export, compte tenu des restrictions du Green Fence*
2017 en Chine et des contrôles douaniers renforcés
jusqu’en octobre 2017. Seules les résines de très
bonne qualité, continueront à trouver des débouchés
à l’export. À ces contraintes s’ajoute une augmentation
très importante des frais de transport maritime.
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QUELLES SONT LES ACTIONS ENVISAGÉES EN 2017 ?

- Délocalisation d’une réunion en région, à l’occasion du
FIP, le salon de la plasturgie à Lyon.
- Nouvel agrément REP Emballages : Une vigilance
particulière sera portée aux modalités de mise en place
de l’agrément 2018-2022, et en particulier à la poursuite
de l’extension des consignes de tri à tous les emballages
plastiques. Les évolutions de débouchés pour les PS et
les PET opaques seront un point d'attention.
- Plastiques dans les océans : Après l’organisation d’une
conférence en collaboration avec plusieurs ONG sur
le sujet des solutions pour lutter contre les plastiques
dans les océans en décembre 2016 à POLLUTEC, la
Fédération souhaite s’engager auprès de Surfrider, Tara
Expéditions et Océans Sans Plastiques pour mettre en
place des projets concrets.
*Nom donné à la politique chinoise qui renforce la
reglementation environnementale sur les importations de
déchets

Actions menées en 2016

Le devenir des matières premières

Chiffres clés
Source : FEDEREC 2015

Externalisation des indices
Le premier axe de travail du nouveau Bureau a été
l’externalisation des indices plastique.
Afin de renforcer l’indépendance et la transparence
des indices, il a été décidé de confier leur réalisation
à un prestataire extérieur indépendant. Cela a permis
d’augmenter la fiabilité et la robustesse des données
produites, tout en renforçant encore la représentativité
des participants.

Réagrément de la filière REP emballages
Les travaux d’écriture des cahiers des charges de la
filière Emballages, débutés en 2015, ont pris fin avec
la publication d’un cahier des charges de transition
pour l’année 2017 et d’un nouveau cahier des charges
pour 2018-2022 (voir REP p.77-78). Plusieurs Adhérents
de FEDEREC Plastiques se sont beaucoup impliqués
lors de ces travaux afin de défendre les intérêts de nos
métiers. Un des enjeux lors des prochains agréments
sera de renforcer le poids des repreneurs auprès des
instances et des éco-organismes, notamment par un
travail de collaboration avec l’ensemble de la filière
des plastiques, notamment dans le cadre du Centre
d’Expertise du Recyclage (CER).

Participation active à la filière du recyclage
des plastiques
FEDEREC a participé activement aux travaux de la
filière du recyclage des plastiques, notamment dans
la cadre du projet ORPLAST, financé par l’ADEME, afin
de favoriser l’incorporation de plastiques de recyclage.
FEDEREC a également participé à l’étude sur les
mécanismes incitatifs pour développer le recyclage des
plastiques en France.

876 000 t

Fabrication de
nouveaux produits

Tonnages collectées (2015)

200 M€

Broyage en
paillettes, granulés,
poudre

De chiffre d'affaires (2015)

3 175 emplois

Utilisation par
les entreprises
ou l'industrie

Centres de tri
des qualités
industrielles

Collecte

Faits marquants

Collecte
sélective

Changement de Président à la tête de la
branche Plastiques
Suite à la démission d’Albert AZOUBEL qui prend la
Présidence de la Région Parisienne de FEDEREC, un
nouveau Bureau a été élu le 14 juin 2016 : Christophe
VIANT (ACTECO), Président, Pierre MOGUEROU (COVED)
et Nicolas PONT (VEOLIA), Vice-présidents. Dans la
continuité de son prédécesseur, Christophe VIANT
souhaite porter et défendre les intérêts et valeurs de la
Fédération et de ses Adhérents en totale indépendance.

Conférence sur les plastiques dans les Océans
à Pollutec
La branche Plastiques a organisé une conférence pour
mettre en avant les actions d'ONG ou d'Adhérents
concernant les plastiques dans les océans. Tara
Expédition, Surfrider Foundation, Océans sans
plastiques et Sclavo Environnement ont participé.
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Centres de tri des
qualités ménagères

Plumes & Duvets

Les mesures prises par les autorités pour éradiquer les contaminations
de grippe aviaire dans les élevages de canards dans le Sud-Ouest depuis
2015 ont eues pour conséquence l’abattage et la destruction de millions
d’animaux.

Un contexte contrasté qui rend la situation difficile

Entretien avec
Pierre CAPELLOT
Président de FEDEREC
Plumes & duvets

QUELLE EST L'EVOLUTION DE LA SITUATION DE LA
BRANCHE DES PLUMES NEUVES1 ?

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES SUR LA FILIÈRE
DES PLUMES DE RÉCUPÉRATION ?

Les mesures prises par les autorités pour éradiquer les
contaminations de grippe aviaire dans les élevages de
canards dans le Sud-Ouest depuis 2015 ont eu pour
conséquence l’abattage et la destruction de millions
d’animaux.

Les professionnels du secteur, conscients des fortes
baisses de productions enregistrées dans le secteur
des plumes neuves, avaient pensé que les demandes
de couchés2 allaient se multiplier pour compenser
le manque de volume de production de plumes
neuves. C’est du moins ce qui se passe en général, les
couchés ayant un rôle d’équilibre entre la demande
et la production. Cependant, la mise en place de
nouvelles réglementations touchant les entreprises de
traitement de plumes neuves entraîne des principes
de précautions obligeant notamment une traçabilité
sur les approvisionnements contrôlés par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP). Cette traçabilité
n'étant pas possible pour les plumes de récupération,
les professionnels de ce secteur rencontrent donc des
difficultés pour satisfaire aux exigences des acteurs.

De plus, les vides sanitaires imposés aux éleveurs, ont
provoqué une importante baisse de production au
cours du printemps et de l’été 2016. Or, malgré la mise
en place de ces principes de précaution, de nouveau
cas ont été décelés. Ce qui a de nouveau entraîné
des abattages massifs et la mise en place d’un vide
sanitaire.
La baisse de production qui a suivi a touché tout
le partenariat interprofessionnel de la filière des
canards, y compris les entreprises de traitement des
plumes neuves qui se sont retrouvées ainsi privées
d’approvisionnements en provenance des abattoirs de
proximité.

QUELLES SONT LES ACTIONS ENVISAGÉES EN 2017 ?

En collaboration avec les Adhérents de la branche
d’activité Plumes et Duvets, nous proposons l’étude
d’un cahier des charges afin d’éliminer à la source tout
ce qui sera pas recyclable. Les articles écartés feront
l’objet d’une étude pour les orienter sur d’autres filières
de recyclage (ex. engrais naturels ou autres.).
L'actualité majeure de la filière se fera en lien avec
Eco-Mobilier, des fabricants et des représentants de la
grande distribution autour des 4 sujets suivants :

•
•
•
•

Contexte réglementaire,
Périmètre des produits,
Barèmes des écotaxes,
Calendrier des modalités de mise en œuvre.

1

Résultat : Les demandes attendues par les entreprises
du secteur de la branche Plumes et Duvets de
récupération n’ont pas été suivies par les effets ressentis
dans la filière des plumes neuves. Ce qui se traduit par
une faiblesse du marché depuis l’année passée.
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Plumes et duvets provenant directement des
plumaisons après abattages.
2

Les plumes et duvets de récupération sont appelés
« couchés » dans le jargon professionnel

Focus sur 3 dossiers
La mise en place dès janvier 2018 de l’écotaxe qui touchera les articles de literie
y compris ceux qui contiennent des plumes et/ou des duvets aura un impact
positif sur la filière.
Eco-Mobilier est l’éco-organisme chargé de la mise en place des écotaxes et
d’organiser entre autres la filière de recyclage des articles usagés contenant
des plumes et duvets.
En tant que President de la filière des plumes et duvets de FEDEREC, j'ai été
l'interlocuteur privilégié auprès d’Eco-Mobilier. Ainsi, j'ai été reçu en juillet
2016 afin de valoriser le professionnalisme des Adhérents de la branche de
FEDEREC dans ce secteur d’activité.

Fait marquant
Une réunion avec les interlocuteurs d’Eco-Mobilier sur le stand de FEDEREC en présence
du Président Jean-Philippe CARPENTIER, a été organisé lors de Pollutec Lyon, dans le but
de renforcer le rôle que joueront les entreprises adhérentes de FEDEREC dans le recyclage
de ces articles, sachant que cette activité a été pratiquée par certains professionnels depuis
des générations.

Le devenir des matières premières
À ce jour, nous (Eco-Mobilier et les professionnels de FEDEREC) estimons à quelques 6 à
7 000 tonnes par an les articles usagés contenant des plumes et des duvets qui seront à
recycler. Mais tout ne sera pas forcément recyclable en termes de qualité. Un cahier des charges
sera donc à établir.
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Solvants SYRES

Les professionnels de la régénération devront gérer l’arrivée de nouveaux volumes, alors
même que l’évolution du marché est atone, voire à la baisse. »

Une année 2016 difficile à cause de la baisse du cours des matières premières.
- L’évolution des réglementations européennes en
matière de gestion des substances dangereuses
(REACH, CLP, etc…)
Entretien avec
Fabien DESPORT
Président de FEDEREC
Solvants SYRES

QUEL BILAN ÉCONOMIQUE POUVEZ- VOUS DRESSER DE
L’ANNÉE 2016 ?

L’activité de régénération des solvants est impactée
depuis plusieurs années par la diminution des
volumes utilisés par les industriels et donc la
contraction du marché global de vente des solvants.
Cette évolution est la conséquence de trois facteurs
principaux : l’optimisation des consommations, la
perte d’industries sur le territoire et la substitution des
matières dangereuses.
En 2016, le marché a également été fortement impacté
par la baisse des cours des matières premières engagée
depuis le deuxième semestre 2015. La réduction des
écarts de prix entre les solvants issus du recyclage et
les solvants vierges accroît la concurrence et nécessite
des adaptations économiques des régénérateurs pour
conserver un positionnement compétitif.
Dans ce contexte économique tendu, FEDEREC SYRES
a été fortement mobilisé pour porter les positions des
professionnels sur des thématiques qui vont contribuer
à définir les conditions d’exercice de l’activité de
régénération des solvants dans les prochaines années :
- La révision du BREF WT dans lequel s’inscrivent les
meilleures techniques disponibles et les contraintes
environnementales des années à venir,
- La Sortie du Statut de Déchet, dont les discussions
vont se poursuivre en 2017,

Pour la révision du BREF Traitement de Déchet
FEDEREC SYRES a su travailler en partenariat avec les
organisations européennes HWE (déchets dangereux)
et ESRG (régénération de solvants) afin de faire
prévaloir ses positions.
Enfin, l’année 2016 a également vu Annie BANAS,
Présidente historique du SYRES, transmettre le témoin
à Fabien DESPORT, pour poursuivre les travaux
engagés et porter haut les couleurs du SYRES.
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
POUR 2017 ?

La fin d’année 2016 semble amorcer une reprise de
l’activité industrielle et dans le même temps une
stabilisation des cours des matières premières.
Les stocks involontaires qui ont pu être constitués
au cours de l’année 2016 en conséquence des faibles
cours des matières premières devraient se résorber et
ne pas se reconstituer.
Les calories disponibles sur le marché des déchets pour
les incinérateurs devraient avoir pour conséquence
la remise sur le marché de volumes de solvants à
régénérer. Les professionnels de la régénération
devront gérer l’arrivée de nouveaux volumes, alors
même que l’évolution du marché est atone, voire à la
baisse.
Encore une fois la stabilité ou l’augmentation des
cours des matières premières jouera un rôle important
sur la capacité des régénérateurs à absorber ces
volumes. Dans ce contexte, une nouvelle baisse aurait
certainement pour effet la reconstitution de stocks et
la mise en difficultés des entreprises du SYRES.
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QUELLES SONT LES ACTIONS ENVISAGÉES EN 2017 ?

L’année 2017 sera donc l’occasion de finaliser, nous
l’espérons, l’arrêté ministériel de Sortie de Statut de
Déchet sur la régénération, suite à la parution du BREF
qui occupe énormément les ministères.
La consultation du public succède ensuite à celle des
professionnels, avant une procédure d’information à la
Commission Européenne et demande d’avis aux autres
États Membres.
Le second grand sujet de travail du SYRES est justement
la révision du BREF Traitement Physico-Chimique des
déchets, qui a déjà occupé une grande partie de l’année
2016. Le projet de texte soumis aux professionnels a été
amendé suite aux commentaires des professionnels, mais
propose toujours des seuils très bas de rejets dans l’eau et
dans l’air, et également quelques Meilleures Techniques
Disponibles problématiques, qui nécessiteront des
investissements très importants pour les régénérateurs
de solvants. La spécificité de nos installations n’en
font cependant pas des exceptions, nous devons donc
faire des contre-propositions afin d’être écoutés. La
difficulté rencontrée est bien de faire comprendre
cette spécificité afin d’avoir un seuil (notamment sur
les Composés Organiques Volatils) ou une Meilleure
Technique Disponible différente des autres installations
de traitement physico-chimique. Par ailleurs, il apparait
que les professionnels européens de la filière n’ont pas
les mêmes techniques de mesures, ce qui a une influence
sur les résultats fournis aux rédacteurs du BREF.
Un autre dossier sur lequel les Adhérents entendent
travailler concerne la réglementation ADR (transports
de matières dangereuses) et les contenants plastiques
utilisés pour le transport de certains solvants.

Fait marquant

Focus sur 3 dossiers
Sortie du Statut de Déchet
Régénération

Renouvellement du Conseil d’Administration et de la
Présidence du SYRES en 2016.

Révision du BREF Traitement
Physico-Chimique
Réglementation ADR

Le devenir des matières premières

Chiffres clés

Extraction des
matières premières

Sources FEDEREC 2013 et 2015 ; ESRG 2013

43 %

des solvants régénérés sont utilisés pour des
applications de lavage, rinçage ou nettoyage

Fabrication du solvant
Régénération du solvant

9

le nombre d’administrateurs du SYRES suite au
renouvellement du Conseil d’Administration
et de la Présidence en novembre 2016

Utilisation du solvant

L’empreinte carbone de la régénération est

Élimination par valorisation
énergétique

2 20 fois

et
inférieure à celle
entre
de la production de solvant vierge

136 800 t

Tonnages collectés chiffres (2015)
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Textiles

Dans la conjoncture internationale, pour le moment, aucun changement majeur ne devrait impacter le
marché, à l’exception d’éventuelles restrictions d’importations dans certains pays.

Une filière en croissance constante qui anticipe d'éventuels problèmes de débouchés en accentuant la R&D.

QUELLES SONT LES ACTIONS ENVISAGÉES EN 2017 ?
Entretien avec
Mehdi ZERROUG
Président de FEDEREC
Textiles

QUEL BILAN ÉCONOMIQUE POUVEZ- VOUS DRESSER DE
L’ANNÉE 2016 ?

L’Année 2016 a été très chargée pour les entreprises
de la filière, qui ont reçu des signaux inquiétants en
provenance de Chine, qui entend faire concurrence
avec ses produits neufs sur les marchés importateurs
et qui fait pression pour faire interdire les importations
de fripe sur ces marchés, notamment en Afrique. Par
ailleurs, les opérateurs de tri constatent un déficit de
demande sur la laine en Inde et au Pakistan.
Certains opérateurs sont assez inquiets de la situation
qui perdure depuis fin 2015, même si Eco-TLC a bien
joué son rôle d’amortisseur des chocs avec une
augmentation des tonnages collectés et un maintien
des ventes d’original qui n’auraient peut-être pas eu lieu
sans l’éco-organisme. En France, le développement de
la collecte et du tri a continué avec des appels d’offres
importants de collectivités qui veulent mettre en place
une collecte sélective des TLC. De nouveaux centres de
tri ont ouvert sur ces territoires et les tonnages collectés
continuent de croître, avec la barre des 200 000 tonnes
atteintes en 2016.

En 2017, les travaux prioritaires de FEDEREC Textiles
sont :

Toutefois, l’année a parfois été difficile dans les
relations entre les opérateurs et Eco-TLC, notamment
sur les sujets suivants :
- La réévaluation des barèmes de soutien au tri qui n’a
pas démarré en 2016 comme prévu
- L’interventionnisme de l’éco-organisme sur la
manière de travailler des opérateurs (ICPE, méthode
de tri)
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
POUR 2017 ?

En 2017, certains évoquent une augmentation des taxes
douanières en Ukraine, et une baisse de la demande
au Nigéria, ce qui représenterait une diminution
d’activité pour l’ensemble des acteurs. Concernant les
pays de la communauté des pays d’Afrique de l’Est,
une mission européenne va rencontrer les décideurs
locaux pour une visite de 3 ou 4 jours afin de voir
comment accompagner le développement de la filière
locale sans interdire pour autant les imports de fripe.
Concernant la situation globale, FEDEREC Textiles
espèrent que la situation actuelle du marché ne durera
pas, et ses entreprises se concentrent aujourd’hui à
trouver de nouveaux débouchés pour leurs matières.
Dans la conjoncture internationale, pour le moment,
aucun changement majeur ne devrait impacter
le marché, à l’exception d’éventuelles restrictions
d’importations dans certains pays.
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- Assurer le suivi des projets proposés par FEDEREC
dans le cadre du comité tri-matière : chiffons
d’essuyage et tricots
- Obtenir une réévaluation des barèmes de soutien
au tri en 2017 pour les tonnages triés en 2016 en
s’appuyant sur les résultats du comité observatoire
- Obtenir enfin les Sortie de Statut de Déchet pour les
Chiffons d’Essuyage coupés et pour la friperie, dans le
cadre de la préparation à la réutilisation.
FEDEREC Textiles souhaite aussi réaliser des actions
de communication positive sur la collecte et le tri des
textiles usagés en France.

Focus sur 3 dossiers
Suivi des expérimentations lancées au
sein du comité tri-matière
Sortie de Statut de Déchet des Chiffons
d’Essuyage et de la préparation à la
réutilisation
Avancement du comité Observatoire et
travail sur le barème de soutien au tri

Le devenir des matières premières

Utilisation des produits
Création de
produits
finis et
commercialisation

Dépot en point
d'apport volontaire

Extraction de la matière
première (laine, coton)

Collecte
en fin de vie

Recyclage en
matières premières
secondaires

Tri

Chiffres clés
Source : FEDEREC 2015

195 000 t

Tonnages collectés (chiffres 2015)

300 Kt

Tonnage collectés (objectif 2019)

62 %

part des textiles triés qui partent en filière de
réutilisation (moyenne nationale)
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VALORDEC

Depuis le Grenelle de l’Environnement, les filières de valorsation des
bio-déchets et des CSR sont en croissance constante en France.

Une année 2016 structurante pour le développement de la filière CSR.

Entretien avec
Jean-Pierre LUTHRINGER
Président de VALORDEC

QUEL BILAN ÉCONOMIQUE POUVEZ- VOUS DRESSER DE
L’ANNÉE 2016 ?

Après une année 2015 marquée par l’adoption de la
Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte,
l’année 2016 a également été riche pour VALORDEC et
pour les filières dont elle est en charge. Les principaux
dossiers ont été la nouvelle rubrique CSR et le travail sur
la SSD des fertilisants et supports de culture.
Dans ce contexte porteur, notamment pour la filière
CSR, de plus en plus d’entreprises et de collectivités
se tournent vers cette solution complémentaire à la
valorisation matière et qui permet de maximiser les taux
de valorisation des déchets.
De son côté, la filière biodéchets se heurte toujours
au non-respect de la réglementation de la part des
producteurs qui ne font pas ou peu le tri de leurs déchets
à la source, ce qui ne permet pas une augmentation
significative des tonnages traités.
Concernant le CSR, les outils qui permettront le
développement de la filière sont désormais presque
tous disponibles :
• Connaissance du gisement : étude de caractérisation
FEDEREC 2014-2016
• Cadre réglementaire : nouvelle rubrique ICPE et arrêtés
préparation et consommation de CSR

• Cadre programmatique : reconnaissance des CSR
comme énergie de récupération et objectif chiffré de
production d’électricité à discuter en 2017
• Cadre fiscal : exemption de TGAP, exemption de
contribution climat énergie (les combustibles soumis
à la TICPE (Taxe Intérieure de Consommation sur les
Produits Énergétiques) se trouve à l’article 265, tableau
B et C du Code des douanes et les CSR n’en font pas
partie) ; en revanche, les unités de valorisation de
CSR sont soumises aux quotas de CO2 (Directive ETS)
(Emission Trading System)
• Cadre économique : appel à projet ADEME qui a retenu
3 projets en 2016
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES POUR
2017 ?

Depuis le Grenelle de l’Environnement, les filières
de valorisation des bio-déchets et des CSR sont en
croissance constante en France. L’augmentation, relative,
des coûts d’élimination, et les obligations réglementaires
(réduction de la mise en décharge à horizon 2025, tri à
la source des biodéchets) devraient permettre à ces deux
filières de continuer leur croissance. Jusqu’à récemment,
les enjeux pour ces filières se situaient plutôt en amont
avec les problématiques de captation du gisement et
de compétitivité par rapport à d’autres solutions de
traitement. C’est toujours d’actualité concernant la filière
biodéchets, moins pour la filière CSR. Il est en effet certain
aujourd’hui que les futurs enjeux de la filière vont porter
sur le développement d’installations de consommation
de CSR, qu’elles soient 100% chaleur ou en cogénération.
Dans le cadre de ses appels à projets, l’ADEME donne
la priorité au 100% chaleur (hors Territoires d’OutreMer). Mais la programmation pluriannuelle de l’énergie
prévoit d’installer 150 MWe et des appels d’offres (type
CRE ; Commission de Régulation de l’Énergie) seront
prochainement lancés.
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QUELLES SONT LES ACTIONS ENVISAGÉES EN 2017 ?

L’année 2017 devrait permettre de clarifier le cadre
économique de la filière CSR avec les pouvoirs publics
afin de faciliter l’investissement de grosses industries
à fort besoin de chaleur dans la filière. FEDEREC copilote avec la FNADE le groupe de travail CSR du Comité
Stratégique de Filière, qui a lancé différentes études
de type acquisition de connaissances sur l’application
des réglementations européennes relatives aux
consommations de CSR et l’équilibre économique de la
filière dans les différents États Membres. Elles devraient
permettre de mettre en évidence certains freins au
développement de la filière en France (transposition de
la directive IED, incitation fiscale).
FEDEREC et les autres acteurs devront également
intervenir pour trouver des financements alternatifs
et faciliter le développement de la filière. FEDEREC
entend montrer que des solutions technologiques sont
disponibles et efficaces en réalisant une nouvelle étude
qui s’appuiera sur un benchmark à l’échelle de l’Europe
et des essais de consommation dans des installations
de pyro-gazéification. L’ambition de VALORDEC est
d’évaluer les capacités techniques et économiques
de ces technologies à consommer des CSR, en
s’appuyant sur des démonstrateurs industriels utilisant
des technologies émergentes comme la pyrolysegazéification.

Focus sur 3 dossiers

Chiffres clés

Nouvelle rubrique ICPE 2971 en 2016

Source FEDEREC 2015

Pilotage du Comité Stratégique de
Filière CSR et définition du cadre
économique relatif au CSR

Associé à l’objectif de réduction de l’enfouissement
de 50% en 2025 : production de 2,5 millions de
tonnes de CSR (Étude CSF EI CSR 2014) Comité de
Filière CSR

Nouvelle étude FEDEREC VALORDEC
sur les technologies émergentes

800 Kt

Capacité de production actuelle de CSR en
France

240 Kt

Le devenir des matières premières

Quantité de CSR consommée par les
cimenteries françaises en 2014 (source CSF
EI-CSR)

30 Mt

Collecte de déchets en mélanges
(encombrants, Déchets Industriels
Banals, etc)

Consommation par une
installation dédiée,
type cimenterie

Tonnages collectés (2015)

135 M€

De chiffre d'affaires (2015)

Tri et extraction
des éléments
valorisables
sous forme de matière
dans les filières dédiées

Fait marquant

Récupération du refus matière,
mélange éventuel avec d’autres refus
et préparation de combustibles de
récupération, via un broyage

Réunion d’information VALORDEC le 21 septembre
2016 sur le site de CHO Power.
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Verre (CYCLEM)

L’amélioration permanente des outils de tri est une priorité pour FEDEREC Verre,
afin de satisfaire nos partenaires verriers et de proposer un calcin d’une qualité
toujours plus élevée.

Une diminution de la qualité du gisement compensée par
le perfectionnement croissant des équipements de tri.

QUELLES SONT LES ACTIONS ENVISAGÉES EN 2017 ?

Entretien avec
Mathieu SZOSTAK
Président de FEDEREC
Verre (CYCLEM)

QUEL BILAN ÉCONOMIQUE POUVEZ- VOUS DRESSER DE
L’ANNÉE 2016 ?

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
POUR 2017 ?

Économiquement, la fin d’année a confirmé la
tendance du premier semestre, à savoir des volumes
en hausse de l’ordre de 2 %, ce qui est très positif
dans un contexte où les tonnages entrants dans les
installations de recyclage diminuent.

D’un point de vue économique, l’année 2017
s’annonce dans la lignée de l’année 2016, et les
premiers mois le confirment, avec une diminution
du verre collecté en raison de la baisse continue des
tonnages mis sur le marché. Cependant, les usines de
traitement des Adhérents de FEDEREC Verre disposent
d’équipements de plus en plus performants, qui leur
permettent de maximiser la valorisation matière du
gisement entrant.

En 2016, ma priorité a été de reprendre contact et de
se repositionner par rapport à Eco-Emballages, qui
n’échangeait plus avec FEDEREC depuis plusieurs
années. Le travail sur la qualité des conteneurs lancé
par Bernard VIAL en 2014 a bien avancé en 2016 avec
notamment la rencontre avec Plastic Omnium en fin
d’année. Enfin, un important travail sur le verre plat a
été lancé sous la responsabilité de Jacques ROLLAND,
avec de très nombreuses rencontres de professionnels
organisées en 2016.

L’amélioration permanente des outils de tri est une
priorité pour FEDEREC Verre, afin de satisfaire nos
partenaires verriers et de proposer un calcin d’une
qualité toujours plus élevée.

Par ailleurs, le Président est heureux de constater
que la présence aux réunions de FEDEREC Verre
est importante, et que les réunions délocalisées
rencontrent un fort succès auprès de l’ensemble du
groupe.

En 2017, le ré-agrément de la filière Emballages sera
suivi de près, et j'ai rencontré en fin d’année 2016
Valorie afin de connaître leur positionnement vis-àvis de l’organisme historique et ce qui les différencie.
Le reagrément de la filière Emballages pour la période
2018-2022 est un enjeu important pour l’ensemble
des entreprises de FEDEREC Verre, qui s’interrogent
sur le passage pour la filière emballage d’un modèle
financier à un modèle opérationnel en 2022.
La poursuite des travaux engagés en 2016 est
également une priorité de FEDEREC Verre. Une
participation des administrateurs aux réunions
régionales est à ce titre très importante.
Le travail sur la qualité des conteneurs et le projet de
créer un label FEDEREC va se poursuivre en 2017, avec
à termes, un objectif de révision de la norme française
existante, qui illustre la volonté de FEDEREC Verre de
travailler à l’amélioration de la qualité de la collecte
de verre ménager en France. En 2016, la recherche de
partenaire a été fructueuse, mais c’est bien FEDEREC
qui portera le projet de réalisation d’un référentiel
qualité à partir de données techniques.
Enfin, le développement de notre activité de collecte
et de traitement de verre plat est la seconde priorité de
FEDEREC en 2017. Un travail commun avec les acteurs
de la filière est en cours et devrait aboutir en 2017 à la
création d’outils permettant le développement de la
filière en matière de tonnes collectées.

L’Assemblée Générale de fin d’année a également
permis de valider avec l’ensemble des acteurs
de changement de nom de la filière. Le CYCLEM
s’appellera désormais FEDEREC Verre.
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Le devenir des matières premières

Chiffres clés

Cycle de vie du verre d'emballage

(1)(2) Sources : Chambre Syndicale des Verreries
Mécaniques de France (CSVMF) et
(3) Source FEDEREC

2,108 Mt

Fabrication de produits et
biens de consommation
Consommation par les
fours des verreries pour
fabrication de nouveaux
emballages en verre

De verre d’emballage recyclé en 2016(1)

+2,5 %

L’augmentation des tonnages de verre d’emballage
collecté entre 2015 et 2016(2)

Utilisation /
Consommation

250 Kt

Extraction du sable pour
l'industrie verrière
Tri et recyclage sous
forme de calcin
(poudre de verre)

Le gisement de verre plat de déconstruction français(3)

2,26 Mt

Collecte en fin de vie

Tonnages collectés (chiffres 2015)

13M€

De chiffre d'affaires - Vente verre industriel
(chiffres 2015)

Focus sur 3 dossiers
Fait marquant
Étude sur la qualité des conteneurs
Réunion Verre organisée par la Société Landaise de
Récupération à Biarritz, en septembre 2016.

Le suivi du réagrément de la filière Emballages
Le développement de l’activité de recyclage de verre plat
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