
VOTRE WEBINAIRE VA COMMENCER,

METTEZ-VOUS EN CONDITIONS : 

+ Préférez une connexion filaire plutôt qu’une connexion Wifi

+ Fermez les applications sur votre ordinateur (type Skype)

+ Si besoin, figez la caméra pour mieux entendre

+ Privilégier Chrome ou Edge

+ Munissez-vous d’écouteurs

Si vous avez des soucis techniques, utilisez la bulle à droite pour des réponses de 
GoToWebinar

• En complément : vous pouvez télécharger le support…

• … et vous pourrez utiliser l’espace « question » du module afin de préparer le temps 

de questions/réponses prévu à la fin de la présentation 

• Bon webinaire à tous !
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Contexte réglementaire 
et économique



Quels déchets?

Matière vierge Cœur de métier – Usinage Contrôle 
qualité

Copeaux

Chutes de 
production

Rebuts de pièces 
défectueuses

déchets

Matières? Mélangées? Souillées? 
Volumes? 

Sans solution , ces déchets finissent en enfouissement  



Contexte règlementaire 

• Exigences du Code de 
l’environnement 
renforcées depuis la loi 
AGEC du 20 février 2020

Rebuts de pièces
Chutes 

Copeaux 
en mélanges

• Rassembler/contenir les 
copeaux plastiques

• Trier les rebuts plastiques 
lorsque possible

• Collecter séparément des 
copeaux – possible? 

• Isoler les copeaux souillés Copeaux souillés

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer 
la gestion, conformément à la réglementation. Il est responsable jusqu’à leur 
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de 
traitement à un tiers (article L541-2).



Contenir les copeaux

• Granulés plastiques industriels 
• Décret N°2021-461 du 16 avr 2021 (En vigueur depuis le 01-jan 2022) en application de l’Article 83 

de la Loi n°2020-105 dite AGEC - intégré au Code de l’Environnement L541-15-11.1

• Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels 
devront être dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les 
fuites de granulés dans l'environnement. 

• Les copeaux sont concernés [ 0.01mm- 10mm]  

• 1er audit requis avant le 31/12/2022 par un organisme certificateur habilité, puis tous les 3 ans

Webinaire GPI : https://www.polyvia.fr/fr/mediatheque/replay-webinaire-prevention-de-perte-et-de-
fuite-des-granules-plastiques-industriels

Outils :
• Documentation sur solutions Clean Sweep disponible en ligne pour les adhérents
• Accompagnement via un audit GPI proposé par Via Industrie 



Traitement des déchets

Le renforcement des contraintes sur l’enfouissement et la 
mise en décharge devrait conduire à l’augmentation de 
quantités de déchets à traiter

• Article L541-1- I du Code l’environnement (objectif)

« 7°) Réduire de 50 % les quantités de déchets non dangereux non 
inertes admis en installation de stockage en 2025 par rapport à 
2010. Dans ce cadre, la mise en décharge des déchets non 
dangereux valorisables est progressivement interdite »

• Décret N°2021-1199 du 16 sep 2021 (mesure d’application)

2015 : LTECV 
objectif de réduction de 50 % du tonnage 

de déchets enfouis non dangereux à 
l’horizon 2025

2020 : AGEC – Art 10 
Vers une interdiction progressive 

de mise en décharge  

Décret N°2021-1199 
du 16 sep 2021



Décret du 16 sep 2021 (à partir du 01-jan 2022) 
• en application de la loi AGEC Art.6 et 10

• Intégré au Code de l’Environnement article R541-48-3

 Interdiction d’élimination par stockage des déchets valorisables non inertes – non 
dangereux)

• A travers plusieurs seuils en fonction du flux de déchets et selon plusieurs échéances =>

01-Jan 2022 01-Jan 2025 01-Jan 2028

Plastique
dans la 
benne 

<30 % de 
plastique

<70% en masse de 
l’ensemble des déchets 8 
flux+ biodéchets

<50% en masse de 
l’ensemble des déchets 8 
flux+ biodéchets

Décret N°2021-1199



Hiérarchie de traitement

Article L541-1- II du Code l’environnement 

Hiérarchie des modes de traitement des déchets

Article L541-2-1 II du Code l’environnement (complété par loi 
AGEC) 

Les producteurs ou les détenteurs de 
déchets ne peuvent éliminer ou faire 
éliminer leurs déchets dans des 
installations de stockage ou 
d'incinération de déchets que s'ils 
justifient qu'ils respectent les 
obligations de tri

Source : Guide d’aide à la rédaction d’un marché public de gestion des déchets produits par les 
administration – 2016- Ministère de l’Environnement de l’Energie et de a Mer

Article L541-1- I du Code l’environnement 

Priorité à la prévention et à la réduction
de la production de déchets 
Eco-conception 

Article L541-1- I du Code l’environnement 

Objectif  de valorisation matière de 
65% en 2025 des déchets non 
dangereux non inertes en masse

Article L541-1- I du Code l’environnement 

Assurer la valorisation 
énergétique d'au moins 70 
% des déchets ne pouvant 
faire l'objet d'une 
valorisation matière d'ici 
2025



Contexte économique 

Eviter 

Préparation CSR Valorisation CSRTri

Tri

Stockage

Interdictions de mise en stockage 
Raréfaction des sites 
Augmentation des coûts de mise en 
stockage 
Augmentation TGAP

Incinération

Raréfaction 
Augmentation coût incinération
Augmentation TGAP

Valorisation 
matière  Déchets 

Coût de traitement du CSR 
Coût de valorisation doit rester compétitif 
Relocaliser la production d’énergie
Eviter l’enfouissement de déchets non valorisables

Déchet/ressource

Le lien vers le barème de la TGAP :
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1276
5-PGP.html/identifiant=BOI-BAREME-
000039-20211220



Contexte économique 

• Les usineurs utilisent des plaques qui sont des 
semi-produits 

• Impossible de réintroduire directement les 
chutes / copeaux dans l’activité industrielle sans 
traitement supplémentaire => déchets

• Le coût des déchets , déjà élevé, va augmenter 
en raison de la raréfaction des exutoires de 
stockage et d’incinération et l’augmentation 
programmée de la TGAP

• Transférer un coût de traitement vers un coût 
de production via le tri 

Coûts de gestion déchets
• Collecte – tri 
• Compactage? 

Coûts de transport vers le bon site 
de traitement 

Coûts de traitement des déchets

Coûts de production
• Rebuts : perte matière et énergie 
• Nettoyage? => temps d’occupation 

machine et temps humain 
• Équipement et process pour capter les 

rebuts et copeaux
• Équipement et process pour éviter les 

fuites de copeaux 

Trier 

Massifier?
Groupement 
des besoins? 



Etapes - accompagnements

Aller vers des solutions 



Solutions (exemples)

Valorisation 
énergétique

des déchets ultimes 
Producteur de CSR

Usineurs
Thermoformeurs

Chaudronniers

Préparation pour la valorisation matière
Support IPC

Tri - Broyage – Granulation 

Valorisation en 
mélange

Acteurs locaux

Extrusion tube/ 
profilés

Valorisation matière 
par des filières 
existantes ou 

naissantes
Recycleurs locaux

Monter une unité de valorisation matière
Support IPC 

Aide 2022 :
Orplast régénération
Jusqu'au : 31 /12/2022



Régénération 

• Génération d’idées avec l’accompagnement de IPC

• Présentation des activités de IPC par Yves Schmitt

Séparer pour 
accéder à une 
solution de 
traitement 

Broyer / 
Compacter pour 
réduire le volume 
avant la solution 
de traitement 

Massifier

Caractériser



Exemple de valorisation 

Waste and Hope 
Intervention de Mathieu Boucard

Valorisation de matériaux plastiques triés



Notre solution : un atelier modulaire de recyclage plastique 
en France
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Collecte 
locale de 

plastiques 
inexploités 

(ou mal 
valorisés)

Tri Broyage

Plaques 
recyclées

Granulés 
recyclés

Impression
3D

Vente de 
produits finis 
en plastique 

recyclé

Atelier modulaire local de recyclage plastique

Découpe 
CNC

Atelier d’une capacité de recycler et valoriser 250 Kg/jour 
de matières plastiques, soit 60 tonnes/an

Waste&Hope 

propose de valoriser 
des gisements de 

plastiques inexploités
et s’engage à leur 

garantir une traçabilité 
et un usage durable 



En quoi consiste cet atelier modulaire ?
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Fabrication 
de plaques 
recyclées

Fabrication 
de 

granulés 
recyclés

Impression 
3D géante

Une pluralité de 
solutions proposées..
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Jean-François Fillaut

Président de W&H

06.60.42.03.75

jfillaut@waste-hope.com

17 Cour de l’Abbaye

41100 Vendôme – France

Contact



CSR

• Le CSR « Combustible Solide de Récupération » est un exutoire ultime
Art R541-8-1 du Code de l’environnement (depuis le 22 mai 2016): 

« Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été 
triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-
économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible… »

• En alignement avec l’objectif de valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne 
pouvant faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025

Article L541-1- I du Code l’environnement 9°) 

« Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être 
recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri »

• Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation des CSR

Article 7-II  de l’arrêté: L 'exploitant justifie dans un rapport annuel de l'absence de marché permettant une 
valorisation matière dans les conditions technico-économiques du moment. Ce rapport est archivé par 
l'exploitant pendant trois ans. 

Respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets
CSR = refus de tri 



CSR

Préparation CSR 

Sur-tri, des matières indésirables à 
la combustion type métaux et 
matériaux inertes

Broyage
(Séchage) 
Homogénéisation…. 

Gisement 
Rebus des filières de 
valorisation matière 

Déchets non dangereux 
solides (Base papier/carton  
+ certains plastiques)

Procédé de valorisation 
énergétique  

• Teneurs maximales autorisées 
sur les composés Mercure, 
Chlore et Brome, et total des 
halogénés

• PCI brut  ≥ 12MJ/kg

+ spécifications de l’utilisateur du 
CSR 

Produit caractérisé et Stable

Caractérisation des 
déchets acceptés 
Bennes CSR ? 

Préparation en 
fonction du cahier 

des charges 

Maîtrise des gisements 



Quel gisement de déchets? 

• De la typologie des déchets

• Matériaux plastiques?  

• Souillés? 

• En mélange ? Géométrie des déchets (fines - serpentins) ? 

• Volumes disponibles

• Vers une idée

• Gisement intéressant pour un recycleur ou une unité de revalorisation? 

• Modification des installations ? ou des procédures? Nouvel équipement? 

• Faisabilité économique (=> regroupement de besoins?) 

• Bénéfice environnemental de la solution

• Qui pourra devenir une solution 

• Recherche d’accompagnement et de subventions au projet



Ateliers participatifs en région 

Public : Usineurs, thermoformeurs et chaudronniers plastiques

Objectif : définir / s’associer pour des solutions locales de fin de vie des copeaux
o Vous n’aurez pas à partager vos compétences cœur de métier, qui font votre valeur ajoutée
o Vous ne présenterez que les données que vous souhaitez partager 

Moyens : ½ journées d’échanges en présentiel en région 
o Grand Est, le 04/05 à Troyes 
o AURA, le 08/06 à Lyon 
o Pays de la Loire à définir 

Acteurs : Polyvia , IPC et autres acteurs locaux

Pour la préparation :  
Vous connaissez votre activité, venez avec vos questionnements! 



Merci à vous !
Des questions ou commentaires ?
RESTONS  EN

CONTACT +

Intervenant : Emmanuelle Rozes
Chargé de mission économie circulaire
Tel | e.rozes@polyvia.fr

Equipe Performance Durable
+33 9 71 00 99 50 | performance-durable@polyvia.fr


