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Qu'est-ce que c'est un taux de recyclage?



Taux de recyclage: pourcentage de masse
recyclée par rapport à la masse totale
Le pourcentage n’est pas une unité de
mesure!







Qu'est-ce qui est considéré comme recyclé?
La masse totale, c’est quoi?
Comment considérer les impuretés?

Le "problème du salami": on perd poids,
mais pas de matière recyclable



100 g de salami sont produits à partir de
155 g de viande de porc (55 g d’eau).
100 g de granulés de PE recyclés sont
produits à partir de 125 g des déchets PE
(25 g d’eau, impuretés, etc.)
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Taux de collecte des plastiques mélangés
Système de recyclage KUH-Bag

Collecte dans les
KUH-Bags

Chaîne de recyclage KUH-Bag

Consommation
privée de
matières plastiques

Matières
plastiques des
ménages

(1)

Traitement intermédiaire:
séparation et préparation

(5)

(3)

(0)

(2)

(4)

Traitement dans d’autres systèmes

Bilan de masse:
Collecte: (0) = (1) + (2)
Traitement: (3) = (4) + (5) + (6)

Traitement final:
recyclage

…
Traitement final:
incinération

(0) Déchets des plastiques ménagers
(1) Matières collectées via le système KUH-Bag
(2) Matières éliminées dans autres systèmes (incinération, collecte individuelle
etc.)
(3) Entrées dans la chaîne de recyclage des matériaux (premier processus
de traitement)
(4) Sortie de la chaîne de recyclage vers l'incinération
(5) Sortie de la chaîne de recyclage, recyclées après traitement final
(6) Sortie de la chaîne de recyclage, composants liquides

Matières
recyclées
(granulé,
métaux,
cellulose)

(6)

Traitement final (station
d’épuration)
Pertes (atmosphère)

Efficacité de la collecte séparée?
Taux de collecte (SQ) = (1) / (0) (kg récoltés / kg disponibles)
Efficacité du traitement?
Taux technique de recyclage (tRQ) = (5) / (3) (kg recyclés / kg traités)
Efficacité du système total?
Taux systémique de recyclage (sRQ) = SQ * tRQ = (5) / (0) (kg recyclés / kg disponibles)
(pas de stockage intermédiaire , (1) = (3) )
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Taux de valorisation et de recyclage (RVQ) et le tRQ








Les taux sont calculés différemment selon le type de déchet et le pays, rendant les
comparaisons difficiles (raisons historiques)
Les taux intermédiaires suggèrent souvent un meilleur recyclage
Le taux technique de recyclage (tRQ) inclut tous les processus et ne prend en compte
que les matériaux traités finis
Pour la collecte des plastiques, l’OFEV a fixé un objectif de recyclage de 70%, qui
prend en compte l'ensemble de la chaîne de recyclage
Ainsi, le tRQ peut être comparé au taux de recyclage cible
Un tRQ faible ne signifie pas nécessairement que un mauvais rendement matériel
(problème du salami)
Le RVQ ne fournit aucune information sur:
Les bénéfices pour l’environnement atteints
 La qualité du bien généré (par exemple la qualité du plastique)
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Quantités récoltées: 2 ans de système pilote
Collecte avec
KUH-Bags
2ème année
502 t

1ère année
250 t






Total:
752 t

(t / a)

KUH
total

KUH
Qui peut être collecté

KUH
Collecté (2ème année)

Suisse

195’000

112’000

n/a

8‘800

5‘200

502

Bassin de collecte KUH-Bag
(4.6% des habitants en CH)

(Valeurs provenant de UMTEC et Carbotech, 2017)

Croissance de la quantité collectée durant le projet pilote
La deuxième année, un taux de collecte de 5,6% a été atteint
Cela correspond environ à 10% de la quantité considérée comme collectable dans le bassin de
collecte
Les quantités disponibles / collectées sont des estimations. Les valeurs calculées peuvent donc
contenir des erreurs

Collecte de déchets plastiques ménagers: que nous réserve le futur? 14 novembre 2017, Stade de Suisse, Berne

Analyse de la composition










Collecte de déchets plastiques ménagers: que nous réserve le futur? 14 novembre 2017, Stade de Suisse, Berne

L’information sur la composition
peut être obtenue auprès des
entreprises de traitement
Les entreprises déterminent la
composition en fonction de leurs
processus de tri et de traitement
Une analyse indépendante, avec
une séparation manuelle du
matériau collecté, est requise
Pour obtenir des valeurs
significatives, de grandes
quantités de matériau collecté
sont nécessaires (300-500 kg /
lot)
Au total, 2 tonnes de matériau
collecté ont été triées à la main

Composition: perspective objets
Material

Zusammens
etzung

Holsammlu
ng

Herbst 2016

% objets cible= 94.4%
CompositionDurchschnittliche
moyenne

27%

8%

% objets non-cible= 5.6%

24%

8%

9%

19%

11%

Kreuzlingen (urbain)
Kreuzlingen
(urban)

24%

8%

20%

9%

Bazenheid (rural)
Bazenheid
(rural)

24%

9%

2016
printemps
2016
Frühling

2016
automne
2016
Herbst

23%

Bringsammlung
avec consigne
Collecte

Récolte porte-à-porte
Wil (urban)
automne 2016 / Wil (SG)




7%

Kreuzlingen
(urban)
Kreuzlingen (urbain)

30%

7%

27%

Bazenheid (rural)
(rural)
Bazenheid

30%

7%

26%

0%



22%

10%

20%

30%

16%

19%

14%

6%

40% 50% 60% 70%
Pourcentage de masse

4%

0.8%

12%

5%

1.3%

17%

19%

11%

12%

7%

14%

10%

19%
80%

4%

9% 3%

0.7%

0.2%
1.6%

7% 3% 0.7%
90% 100%

1a:Schalen
conteneurs
barquettes,
y
1a:
und et
Behälter
u.a. feste
compris
plastiques
durs,
sans
1b
Kunststoffe, ohne 1b
1b:
mit avec
augeschweisser
Folie
1b:Schalen
barquettes
films plastiques
films plastiques
>A5
2:2:Folien
>A5

cartons composites pour boissons
3:3:Getränkeverbundkarton

4a:
Flaschen,sans
ohne4b4b
4a:Hohlkörper
corps creuxund
et bouteilles
films <A5,
fractions
5:5:Folien
<A5, filets,
Netze,petites
Kleinteile
und et
matériaux
mélangés
Mischkunststoffe
4b:PET-Getränkeflaschen
bouteilles pour boissons en PET
4b:

6:6:Fremdstoffe
(Gummi,
PVC, Glas,
corps étrangers
(caoutchouc,
PVC,
verre,Abfall)
électronique, déchets)
Elektro,
7:7:Metall
métaux

Haute et constante qualité de collecte
Différences de composition selon la saison, le bassin et le système de collecte
Faible pourcentage (0,8%) de bouteilles pour les boissons en PET
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Composition: perspective matériaux







"Problème du salami": les matériaux (p.ex. PE) et non pas les objets (p.ex. bouteilles de shampoing) sont recyclés
Les matériaux recyclés peuvent être obtenus à partir d'objets cible ou pas (par exemple, de l'aluminium provenant
de couvercles de yaourt vs. de canettes de bière, du PP provenant de gobelets vs. de jouets)
En raison de leur poids léger, les marchandises collectées peuvent contenir un pourcentage massique substantiel
de liquides et de résidus
Le taux d’impuretés de 23% est une estimation relativement élevée pour les matériaux suisses et est basée sur le
traitement du matériaux au niveau européen
La composition du matériau établit une limite supérieure au tRQ (77%)
Solution au «problème du salami»: Prendre en compte la part de matériau recyclable dans la masse totale de
matériel collecté pour calculer un rendement du matériau recyclable

% matériau recyclable = 77%

% impuretés = 23%

0.6%
5.3%

15.7%

3.6%

14.5%

8.2%

10.6%

16.4%

16.8%

6.0%

1.9%
0.0%

10.0%

Cellulose
Zellstoff
PSPS
rigide
PEPSformfest
Nichteisenmetalle
Métaux non ferreux(NE)
(NE)
Feste
CorpsFremdstoffe
étrangers solides

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

PET-NGF
PET-NGF
PPPPformfest
rigide
PE-Folie,
meist LDPE
Film plastiques
en PE, principalement
Eisenmetalle
(FE)
Métaux ferreux

60.0%

LPDE
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70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

PET-GF
PET-GF
PPFilm
folie,
oft mehrschichtig
oder beschichtet
plastiques
PP. souvent multicouches
ou pelliculés
PE-Folie,
teilweise
mehrschichtig
oder beschichtet
Film plastiques
PE, en
partie multicouches
ou pelliculés
Flüssigkeiten
und Anhaftungen
Liquides et résidus

Flux de matériaux: 2 ans de KUH-Bag
Collecte avec Stockés: 111 t
KUH-Bags

298 t recyclât

Différentes chaînes de recyclage:
Traités:
641 t

1ère année:
250 t

Système de recyclage KUH-Bag

47%

100%

2ème année:
502 t

Total:
752 t

46%
Incinération (297 t)

7%
Humidité (45 t)

Chaîne de recyclage KUH-Bag
117 t KVA
Ca. 42.5 t STEPs
130 t cimenteries
Ca. 12.5 t atmosphère
50 t combustion à lit fluidisé
K: Matériaux KUH-Bag non traités
R: Matériaux finals (recyclât)







W: Matériaux partiellement traités

281 t granulés plastiques
14.5 t cellulose
2.8 t métal brut

Taux technique de recyclage:
47%
(kg recyclés / 100 kg matériaux
collectés)
Rendement du matériaux recyclables:
47% / 77% = 61%
(kg recyclés / 100 kg matériaux
recyclables)
(«Problème du salami» résolu)

V: Résidus pour l’incinération

N: Flux de matériaux et énergie non analysés en détail

Le traitement a été amélioré durent l’essai pilote (tRQ plus élevé, incinération avec bénéfices pour l’environnement plus élevés)
Les possibilités de traitement existantes ont été utilisées presque complètement, des séquences de processus alternatives pourraient
amener à un niveau de tRQ plus élevé
Davantage de résidus de traitement ont été retournés en Suisse que générés à partir du matériel KUH-Bag (bilan de masse)
Les informations récoltées montrent que le traitement des résidus a été effectué dans l’UE et avec récupération d’énergie
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Alu
Aluminium
PO
PO
PETm
PETm
LPDE
LDPE

Zellstoff
Cellulose
PSPS
HPDE
HDPE
PPPP

Différence parmi les taux de recyclage (37% -55%) et le rendement des matériaux recyclables (47% -71%)
Différence dans le type de plastiques obtenues et dans leur qualité

Une des chaînes de recyclage examinée récupère pratiquement tous les matériaux recyclables sauf le PET-NGF / GF




Materialbasierte
Recyclingkette
Chaîne de recyclage
basée
(MRK)
sur les matériaux (MRK)

Weissblech
Fer-blanc

Les différents processus de recyclage diffèrent de manière significative:




Artikelbasierte
Recyclingkette
Catene
Chaîne
dide
riciclaggio
recyclage
basate
baséeLVP+
sull’oggetto
sur les objets
(LVP+)
(LVP+)

«Rendement des matériaux recyclables»

26%
0%
Artikelbasierte
Recyclingkette
Chaîne
de recyclage
basée LVPn
sur les objets (LVPn)

Massenanteile
Prozentuale
de masse
Pourcentage
(kg
matériaux
100 kgWertstoffe)
kgRezyklat
récyclés / 100kg
recyclable)

78%
52%

60%
40%
20%
0%

«Taux technique de recyclage»
Prozentuale Massenanteile
Pourcentage de masse
(kg Rezyklate/100kg Sammelmaterial)
(kg recyclés / 100 kg collectés)

80%

100%

Comparaison de chaînes de traitement

"Ne collecter que ce qui peut être recyclé": cela pourrait avoir un impact négatif sur la collecte de PET!

Le taux de recyclage cible de 70% n'a pas encore été atteint et constitue donc une bonne incitation à de nouvelles
améliorations
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Merci pour votre attention!
Michael Gasser
Division Technologie et Société
Empa - Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche
Lerchenfeldstrasse 5
9014 St. Gall
+41 58 765 70 83
michael.gasser@empa.ch

Merci à:
Service de l’Environnement, Canton de Thurgovie, syndicats intercommunaux ZAB et
KVA TG, fondation Zukunft Thurgau, FHNW, Muldenzentrale Oberthurgau,
Entreprises de traitement de matières plastiques nationales et étrangères,
https://www.dora.lib4ri.ch/empa/islandora/object/empa:15032
distributeurs et experts

