
Ils fixent les exigences qualité 
qui permettent la bonne 
compatibilité avec les besoins 
des recycleurs. 

  Tous matériaux confondus 
Des résultats stables ou en légère baisse 

  Métaux  
    

  Fibreux 
Pour les 2 standards de papiers graphiques :  
un taux d’indésirables 2 à 3 fois supérieur  
 aux seuils admis par les standards
La qualité du papier-carton reste stable 
et légèrement en-deçà du standard (-1,5 point)

  Verre
Le taux de non-conformité constaté  
par la filière est inférieur à 1 %

  Plastiques
Des niveaux de qualité globalement en baisse 
et très hétérogènes selon les standards

1 215  
caractérisations*

141  
centres de tri

244  
tonnes de 
matériaux

Chaque année, l’Observatoire évalue la 
qualité des matériaux d’emballages et de 
papiers triés sur le territoire français.

Sur quels éléments se 
base cet Observatoire ? 

1 standard matériau = 1 fiche

3 nouveaux standards à venir
• le flux développement
•  les plastiques rigides 

en mélange
•  les papiers-cartons complexés

Qualité et traçabilité des matériaux triés
sont indispensables au bon fonctionnement 
du recyclage

Les résultats 2020

Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits

L’OBSERVATOIRE DE LA QUALITÉ
DES MATÉRIAUX 2020  

• Définition du standard
• Exemples de recyclage
• Focus sur des sujets d'actualité
• Composition globale
• Évolution par rapport à 2019
• Niveau de respect du standard
• Contexte COVID-19

Suivi de la qualité  
des matériaux
Observatoire de la Qualité - Bilan 2020
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ACIER

Les principaux enjeux concernant la qualité des déchets 
d’emballages en acier sont :

 La présence d’indésirables…

 …en particulier de plastiques

 La compression des paquets
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La conformité des caractérisations
(en nombre de caractérisations)

Non-conformité : 
sous-qualité

Non-conformité :
qualité approchante

Respect du standard 

 Non-ECT  ECT

Les emballages en acier sont triés magnétiquement par un overband*. L’aimant de l’overband 
est placé au-dessus d’un tapis sur lequel les déchets défilent. Grâce à un champ magnétique, il 
attire les métaux ferreux (principalement de l’acier) pour ensuite les envoyer dans un bac de 
récupération.

•  Minimum 95 % d’emballages en acier mis  
en balles, soit au minimum 88 % de teneur  
en métal magnétique

•  Contient maximum  
5 % d’humidité

Les standards

Et après, que deviennent  
ces matériaux ?
Caddies, électroménager, clés, nouveaux emballages en 
acier, etc.

La qualité moyenne est stable par rapport à l’année 
dernière. On note toutefois une légère augmentation de 
la part de DEM Acier imbriqués.

  Au global, la proportion de centres de tri respectant 
le standard a légèrement diminué.

  On constate toutefois que la part des situations très 
problématiques (< 90 %) a diminué !

 DEM acier

 DEM imbriqués

La composition globale

L’automobile et le secteur de la construction comptent parmi les plus grands consommateurs d’acier, mais 
également parmi les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. La baisse de l’activité a entraîné une diminution 
de l’approvisionnement en acier et par conséquent, une baisse, voire un arrêt de la production d’acier lors de la 
crise.

En 2020, un groupe de travail a été mis en place avec la filière de recyclage de l’acier pour identifier les situations 
les plus problématiques en matière de qualité, partager les bonnes pratiques et assurer un meilleur suivi. Ces 
travaux seront appliqués prochainement aux autres matériaux.

CONTEXTE COVID-19

Soit une teneur moyenne en Déchets 
d’Emballages Ménagers (DEM) en acier de : 

91,3 %*

* Par convention : on considère une part de 76 % 
d’emballages en acier dans les DEM acier imbriqués.

Teneur attendue dans le standard 95 %

-0,3 %
par rapport à 2019

FOCUS
L’importance de la qualité 
du tri de l’acier

La présence d’indésirables et plus particulièrement 
de plastiques augmente considérablement le risque 
d’incendie lors du recyclage de l’acier.
Ils entraînent l’augmentation de l’indice de flammes, 
celle des émissions de CO2 et menacent la sécurité 
du personnel et des installations.
Les indésirables imbriqués dans les emballages en 
acier peuvent également causer une mauvaise com-
pression des paquets et provoquer des chutes de 
matières, responsables de dommages humains et 
matériels.

Analyses réalisées à partir de 115 caractérisations  
du standard acier effectuées en 2020.

2,7 %
3,2 %

11,7 %

82,4 %

 Autres éléments en acier

 Eléments non acier

Indésirables

Acier : 17 %  
des caractérisations 
sont conformes au 
standard

Aluminium : 98 %  
des caractérisations 
sont conformes au 
standard

Bonne nouvelle pour la simplification du geste de tri !
La qualité du PET coloré reste stable et s'améliore 
pour le PE/PP/PS.

Pour en savoir plus sur les différents matériaux triés, 
leur composition au regard des standards nationaux 
et leur destination, téléchargez le document complet
de l’Observatoire de la qualité 2020.

13 standards matériaux

+ 7 centres de tri 
équipés pour trier 
les petits aluminiums 
et aluminiums 
souples en 2020.
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Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits www.citeo.cominSuivez-nous sur

https://bo.citeo.com/sites/default/files/2021-12/20211011_CITEO_OBS_qualite_mat_2020.pdf

