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Faciliter l’économie circulaire via
la Sortie du Statut de Déchet ?
Retour sur les pratiques au sein
de l’Union Européenne,
premiers bilans
Etude 12-0147/1A – Présentation synthétique

Record – Journée de restitution
25 septembre 2014
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RDC Environment

Notre mission :
Nous contribuons à la prise de décision dans le sens du développement durable

Nos 4 activités :

Outils ACV

Gestion des déchets
•

•

Expertise économique, environnementale
et technique sur les projets de prévention et
de gestion des déchets

•

Affichage environnemental et outils
d’écoconception

•

Convivial et accessible aux non-experts

•

Développement de bases de données

Tous les types de flux de déchets ménagers et
industriels

Sustainable evaluation

Analyse de cycle de vie
•

200 études ACV dans divers secteurs

•

Méthode unique basée sur 3 années de R&D

•

•

Intégration des aspects sociaux, environnementaux
et économiques tout au long du cycle de vie

Une expertise sur les normes et les projets
R&D (PEF, Water Footprint, BPX30-323…)

•

Un logiciel ACV innovant « RangeLCA »
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RDC Environment

Notre entreprise :

L’équipe
Où / Quand
•

éé en 1992
Créée

•

Basée à Bruxelles

•

Une succursale en France

•

Une équipe pluridisciplinaire de 20
ingénieurs et économistes

•

Travail en français, néerlandais, anglais, espagnol

Références

Business
•

Actif en Belgique, France, auprès de la
CE pour le secteur privé et public

Part de nos activités

Secteur…
Autorités
publiques

[CATEGO
RY…
Belgique

Autres
France

www.rdcenvironment.be
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La SSD dans l’économie circulaire
L’économie est circulaire si les matières tournent en boucle 1.
Plusieurs types de freins ralentissent les boucles :

•
•
•
•

le coût de traitement,
les difficultés administratives,
la p
perte de caractéristiques,
q
,
les obstacles législatifs…

La SSD permet de lever en partie ces freins :

• Moins de contraintes administratives : déclarations, suivis, transport,
autorisations (ex : CSR en cimenterie)

• Moins de coûts : ex.
• Stockage commun de matière recyclée et de matière vierge
• Exportation hors d’Europe, avec économies d’échelle et accès à de la main
d’œuvre
d
œuvre bon marché

• Moins d’obstacles législatifs, ex : interdiction d’utilisation dans les travaux publics
Mais on perd le contrôle strict imposé à la gestion des déchets
1 : et peuvent être réutilisées avec les mêmes caractéristiques, éventuellement après traitement (épuration, lavage, recyclage…)
ou via une boucle avec bio- ou photosynthèse
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Structure du rapport
Focus sur les méthodes, processus,
pas sur la législation

1. Directive cadre
• Présentation article 6
• Interprétation (guide publié et contacts
avec la CE et Etats membres)

2. Etat des lieux des dispositifs mis
en place

• Où: UE, Royaume-Uni, France,
Irlande, Autriche, Estonie, Italie

• Points d’analyse
• Transposition de l’article 6
• Procédure nationale pour la SSD
• Critères développés/en développement

• Conclusions générales sur la
procédure de SSD

3. Etudes de cas
• plastiques (UE)
• granulats issus de déchets inertes (UK),
• huiles usagées en combustible (UK),
• CSR (Autriche),
• compost (Estonie),
• gypse recyclé (France)

• Points d’analyse
•
•
•
•
•

Contexte et procédure
Périmètre
Respect des 4 conditions de l’article 6
Critères établis
Impacts

• Analyse et conclusions opérationnelles

4. Conclusions
5
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Procédure et méthodologie de la CE

Il faut :
• Des données détaillées :
risques, environnement,
santé, marché
Vérifiées par un groupe
d’experts
• Définir des critères
• Une estimation des impacts
• Une approbation du groupe
d’experts
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Etudes de cas

Flux de déchets/application

Pays

Plastiques en matières premières secondaires

UE

Agrégats issus de déchets inertes

Royaume-Uni

Huiles usagées en combustible

Royaume-Uni

Déchets en combustible (CSR)

Autriche

Déchets biodégradables en compost

Estonie

Gypse recyclé

France
En France, depuis le 29 juillet 2014 la sortie de
statut de déchet est accordée aux broyats
d’emballages en bois
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Plastiques (UE) – Respect des 4(3) conditions
Existence d’un marché du recyclage

• Analyse spécifique du marché des plastiques recyclés par type de polymère et par application
• Preuve = Corrélation entre les prix de marché du plastique vierge et du plastique recyclé
Spécifications techniques et normes
•

Pas de spécification ou de norme applicable pour la SSD

•

Î se référer aux normes commerciales de l’utilisateur

Impacts sur l’environnement et la santé

• Analyse de la littérature ACV et des dires d’experts
• Recyclage est souvent la meilleure solution environnementale
• L’incinération peut offrir certains avantages environnementaux
• Risques sur la santé humaine possibles (ex. recyclage manuel, espaces non ventilés)
• Substances chimiques à surveiller et limiter (comme pour le produit substitué)
• Principal argument: production de matière vierge évitée
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Plastiques (UE) – Critères
Critères principaux

• Respect de spécifications commerciales (à définir avec l’utilisateur)
• Part de composants non-plastiques < 2 %
•

La limite technique dépend de l’application

•
•

La limite doit être suffisamment stricte pour limiter les risques liés au traitement ultérieur de ces résidus

•

Une limite stricte réduit les risques mais couvre un marché plus faible: 2 % est l’ « optimisation » de cette
balance

•

5 % est la limite maximale envisagée car au-dessus, il semble difficile d’assurer la limitation des substances
dangereuses

Fixation de plusieurs limites non retenue car nécessité de différencier et clairement définir les applications

• Déchet non dangereux (respect de REACH, CLP…)
•
•
•
•

Absence de fluides pouvant percoler
Aucun contact/mélange avec tout autre déchet
Pas de traitement ultérieur nécessaire pour être utilisé en substitution à la matière première
Modes de preuve à tous ces critères et information à l’utilisateur

• Mise en place d’un système de gestion de la qualité (aucun imposé en particulier)
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Plastiques (UE) – Impacts attendus
Environnement et santé

• Stimulation de la collecte et du recyclage dans l’UE
• Mauvais traitement potentiel des composants non plastiques si utilisés hors UE
Economie

• Plus grande valeur ajoutée
• Coûts administratifs liés au transfert des déchets plus faibles
• Transparence du marché
• Fuite en dehors de l’UE
• Coûts plus élevés à court terme lié à l’adaptation à cette nouvelle législation
Lé i l ti
Législation

• Clarification juridique et concrétisation de la Directive cadre
• Lourdeur des démarches
• Risque de supprimer des situations existantes, qui sont actuellement non « légales »
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Synthèse des études de cas
Approche SSD
Périmètre
Usage et marché

Exigences
techniques

Plastiques (UE)

Agrégats (UK)

Huiles lubrifiantes
(UK)

Liste négative

Liste positive

Liste positive

Différenciation par
application

Gypse de synthèse
(France)

Liste négative

Liste positive

Un type de déchet

Pas d’analyse
spécifique

Avis des industriels

Etude spécifique

Etude spécifique

Etude spécifique

Experts et avis du
comité technique

Spécifications
commerciales

Norme européenne
incluant les déchets

Norme nationale
Création d’une
nouvelle méthode de
test

Norme européenne

Spécifications
européennes

Spécifications
européennes

Phase d’utilisation
Etude spécifique
Comparaison avec
produit substitué

Phase d’utilisation
Etude spécifique
Comparaison avec
produit substitué

Phase d’utilisation
Etude spécifique
Comparaison avec
produit substitué
Comparaison avec le
statut de déchet

Pas d’analyse
spécifique

Approche globale
Littérature et experts

Non inclus

Non inclus

Non inclus

Inclus

Inclus

A priori, non inclus

Non

Non

Oui

Non

Non

A priori, non

Déclaration de
conformité

Impacts
Approche globale
environnementaux
Littérature et experts
et sur la sante

Critères de
performance

Compost (Estonie)

CSR (Autriche)

Modes de preuve

Déclaration de
conformité

Déclaration de
conformité

Déclaration de
conformité

Déclaration de
conformité à
communiquer au
ministère

Système de
gestion de la
qualité

Oui, mais pas
imposé

Inclus dans norme
sectorielle

Indirectement –
échantillons et
analyses par organe
certifié

Inclus dans norme
sectorielle

Inclus dans les
spécifications
sectorielles

Homogène (ISO
9001)

Non dangereux

Non dangereux

Dangereux

Non dangereux

Non dangereux

Non dangereux

Type de déchet
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Conclusions
La démarche du Royaume-Uni est plus itérative

• Influence de la jurisprudence
• Mise en place de protocole de qualité rapide, à évaluer régulièrement
• Risque potentiel lié à la rapidité : autoriser une SSD
SS et puis la rendre plus restrictive,
ce qui rendrait caducs les investissements en aval

La vision produit est essentielle

• Deux des objectifs de l’article 6
• Considérer le recycleur comme un producteur (et non un traiteur de déchets)
• Substituer une matière première existante

• Exigences inappropriées si on prend les législations déchets
• Il faut viser la non séparabilité
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Conclusions
Périmètre: liste négative ou positive

•
•

Les critères peuvent limiter indirectement le périmètre

•

Cas par cas

La liste positive est à préconiser pour des déchets sensibles (ex. dangereux)

Les deux premières conditions (usage et marché) sont toujours démontrées de manière
générale

•

Le troisième condition (spécifications et normes) doit toujours être prouvée en pratique par le recycleur

•

La quatrième condition (impacts environnement et santé) est généralement prouvée globalement pour
l’établissement des critères. Certains critères découlent de l’analyse environnementale et doivent être respectés par
le recycleur (typiquement limites d’émissions).

L’existence de normes et spécifications techniques produits facilite l’implémentation et
ll’harmonisation
harmonisation

•
•

Inclusion des déchets dans les normes produits: application plus facile

•

Norme européenne: harmonisation plus facile

•

Pas de norme existante: spécifications commerciales

Norme produit applicable au déchet: adaptations peuvent être nécessaires
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Conclusions
L’analyse des impacts environnementaux et de santé est hétérogène
(champ et type d’études)

• Champ
• Cycle de vie complet: bien préciser dans le guide d’application
d application que c’est
c est requis
• Focus sur la phase à enjeu
•
•

Comparaison avec produit substitué

•

Risque: exclusion d’une SSD pour une solution globalement positive pour l’environnement

Comparaison avec déchet

• Types d’études
• Littérature et experts ACV
• Etude spécifique: à faire par défaut; exception : si des études traitant du sujet existent déjà
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Conclusions
Les critères doivent être compréhensibles et s’adapter aux pratiques
existantes

• Meilleure reconnaissance et compréhension des industriels
• « Légaliser » une situation existante
• Permettre aux filières d’évoluer sans contraintes inutiles
Le contrôle de la qualité est toujours requis, à différents niveaux

• Général (e.g. ISO 9001): plus homogène mais moins adaptée à chaque secteur
• Inclus dans les normes produits: rend plus facile l’adaptation
• Système interne ou certifié: fonction de la sensibilité du flux de déchets
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Conclusions
Généralement, les critères ne sont pas différenciés selon l’application

• Simplicité des critères
•

un contrôle visuel peut être considéré comme suffisant pour une opération de valorisation

•
•

Le JRC insiste sur l’inclusion des effets directs et indirects, en comparant les situations avec et sans SSD

•

Les critères nationaux peuvent être plus stricts que Règlement européen

Les objets ou substances ne doivent pas être enregistrés si les conditions de l’article 2(7)(d) de REACH sont
respectées (Produit amont enregistré ; Matière recyclée a la même identité et les mêmes propriétés chimiques ;
Informations disponibles pour le recycleur)

• Marché couvert large
• Pas de potentiel d’amélioration adapté à chaque application
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Conclusions
SSD vs. hiérarchie des déchets

• La question se pose particulièrement pour les CSR
• Deux cas de figures:
•

La matière vierge du produit substitué est aussi utilisée en combustible (ex. bois)

•

La matière vierge du produit substitué n’est normalement pas utilisée comme combustible (ex. plastiques)

• Réponse à apporter par la législation et les critères en cours de développement au niveau européen
• Préconisation: toujours se référer au Life Cycle Thinking
• Idée: introduire des objectifs environnementaux dans les Directives et non pas des objectifs
techniques pour y arriver
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Conclusion générale
La démarche est en phase de test

• Peu de cas jusqu’à présent
• Beaucoup d’incohérences entre pays
• Critères
C
souvent mal analysés
Î Il est indispensable de clarifier et uniformiser les critères
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Perspectives
Affiner et uniformiser la démarche et la méthodologie

• RDC travaille sur un guide pratique pour la France pour les critères
environnementaux et sanitaires de la SSD

• Ceci inclut une analyse de risque :
• Conduite des procédés de recyclage
• Risque d’absence de recyclage effectif et de traitement inapproprié
• Risque de séparation et d’obtention d’un flux de déchet, avec traitement
inapproprié
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Valorisation
Le travail a suscité de l’intérêt

• Il a été repris plusieurs fois dans la presse
• Il a été diffusé aux pays européens qui ont participé
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