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CSF AERONAUTIQUE 

 

 
Etat des lieux : Actions engagées ou envisagées Exemples 

Frugalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Economie des ressources 

(matières, eau, énergie,..) 
 

Partie concernant les PRODUITS :  

L’industrie aéronautique est un secteur historiquement marqué par une 

exigence continue d’innovations et de progrès technologiques. Les enjeux 

environnementaux s’inscrivent naturellement dans cette démarche, en 

parallèle avec les objectifs de sécurité des vols. 

La filière industrielle aéronautique travaille depuis plusieurs décennies à 

améliorer de façon continue son empreinte environnementale, dans une 

double logique d’économie des ressources énergétiques fossiles et de 

maîtrise de l’impact environnemental, soit dans le cadre d’initiatives 

spécifiques de chaque société, soit de programmes nationaux et européens 

rassemblant les acteurs du secteur.  

 

 

Le CORAC (COnseil pour la Recherche Aéronautique Civile) créé en juillet 

2008, à partir d’engagements pris fin 2007 lors du «Grenelle de 

l’Environnement », regroupe sous l'impulsion de la DGAC et du GIFAS, 

tous les acteurs français impliqués dans l’aéronautique civile : industriels 

constructeurs, compagnies aériennes, aéroports, services de la navigation 

aérienne, GIFAS, instituts de recherche, services de l’Etat. Le CORAC est 

présidé par le Secrétaire d’Etat aux  Transports.   

Le rôle de ce Conseil est de définir et de mettre en œuvre des actions de 

recherche et d’innovation technologiques, afin d’atteindre les objectifs 

environnementaux du secteur fixé au niveau mondial pour 2050 tout en 

renforçant la compétitivité du secteur.   

 

Même si aujourd’hui le transport aérien ne représente que 2% du total des 

émissions de CO2 d’origine humaine, l’objectif de la profession est de 

stabiliser puis de faire décroître ce taux, malgré l’augmentation du trafic 

aérien qui devrait doubler d’ici à vingt ans.  

Ainsi, l’ensemble de ces actions doit être mis en œuvre :  

- poursuivre et intensifier la recherche et le développement technologique, 

- renouveler les flottes d’avions avec les modèles les plus récents, 

- améliorer l’efficacité du trafic aérien, 

- améliorer l’efficacité énergétique des infrastructures aéroportuaires, 

- développer les filières de carburants alternatifs à faible empreinte carbone. 

 

 

 

CONSOMMATION AVION par passager-km 

Depuis 50 ans, les progrès accomplis portent sur une 

diminution des niveaux de bruit, de la consommation de 

carburant et des émissions d’oxydes d’azote. Grâce aux 

efforts réalisés simultanément sur la motorisation, la masse 

et la forme des avions, ainsi que sur la gestion optimisée 

des différentes phases de vol et des trajectoires, la 

consommation en carburant, par passager et par km,  a 

été réduite en 50 ans d’un facteur proche de 5, diminuant 

en proportion les émissions de CO2. Ainsi, la 

consommation moyenne de l’A380 est d’environ 3 litres 

/passager/100 km. 

 

Le CORAC s’est inspiré du modèle européen ACARE 

(Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) qui 

a fixé un agenda stratégique pour les nouveaux avions, 

avec comme objectifs une réduction des émissions de CO2 

par passager-km de 50% à l’horizon 2020 et de 75% une 

réduction à l’horizon 2050 par rapport à l’année 2000. 

C’est dans cette perspective que s’inscrivent les travaux de 

Clean Sky, grand programme de recherche mis en œuvre 

par l’industrie européenne en concertation avec la 

Commission Européenne. Clean Sky, lancé en 2008 se 

poursuit (Clean Sky 2) dans le cadre du programme 

H2020. Le programme inclut notamment une thématique 

« Eco-design ». 

 

Le transport aérien a été le premier secteur à s’engager au 

niveau mondial, avec comme objectifs : 

- améliorer l’efficacité énergétique de 1,5% par an d’ici 

2020, 

- stabiliser le volume de CO2 émis par le transport aérien 

à partir de 2020 puis le diviser par 2 en 2050 par 

rapport à son niveau de 2005.  
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Partie concernant les  INSTALLATIONS 

Au niveau des sites industriels, les entreprises doivent se fixer des objectifs 

pluriannuels mesurables et réalistes pour démarrer, en fonction de leur 

activité. Dans cette perspective, il pourrait être intéressant de proposer pour 

la filière des indicateurs de suivi -type pertinents et pérennes. 

Les entreprises doivent organiser un processus de collecte, de 

validation/vérification (et consolidation si plusieurs sites) des données à 

l’aide d’outils adaptés. Il convient d’utiliser des référentiels internationaux 

de reporting. 

Si un système de management est mis en œuvre au sein de l’entreprise, il 

convient d’intégrer ces paramètres dans le processus d’amélioration continue 

(qualité, environnement, excellence industrielle, … ). 

La consommation énergétique doit être intégrée dans le dimensionnement et 

le choix des équipements. 

Une sensibilisation/formation des personnels est à prévoir. 

 

Bonnes pratiques pour la réduction de consommation d’énergie :  

- Eclairage, 

- Bureautique, informatique,  

- Chauffage, équipements/systèmes liés aux procédés -> intégration de 

l’«efficacité énergétique » comme critère dimensionnant, 

- Isolation, cartographie IR, 

- Labels de construction, valorisation et incitation grâce aux Certificats 

d’Economie d’Energie (CEE), 

- Système de management de l’énergie, audits énergétiques,  

- Synergie territoriale (écologie industrielle),  

- Recours aux énergies renouvelables  (chaudière biomasse, solaire 

thermique, géothermie) 

- Examiner l’intérêt de rénovation d’un parc immobilier très ancien, 

- Sensibilisation des personnels, chasse au gaspillage. 

 

 

Bonnes pratiques pour la réduction de consommation d’eau:  

- Chasse aux fuites,  

- Rénovation des réseaux,  

- Elimination des installations à circuit ouvert,  

- Remplacement d’équipements fortement consommateurs,  

- Changement des procédés de production,  

- Recyclage des eaux industrielles, 

- Limitation des arrosages des espaces verts,  

- Récupération des eaux pluviales et industrielles,  

- Sensibilisation des personnels. 

ENERGIE 

THALES : -14% entre 2008 et 2012 ; expérimentation 

GREEN IT (réduction de l’empreinte écologique des 

matériels informatiques et des équipements/systèmes 

d’information) guide d’économie d’énergie pour les 

salariés, remplacement d’équipements consommateurs, 

régulation des températures/horaires ; 

DASSAULT AVIATION : - 20 % en 10 ans (remplacement 

des chaudières, déploiement de Gestion Technique des 

Énergies, isolation des bâtiments, acquisition de véhicules 

électriques); 

-  SAFRAN : Réduction des consommations d’électricité et 

de gaz (-27% en 5 ans) par salarié 

malgré l’augmentation de l’activité ; 

-  AEROLIA : mise en place de synergies territoriales sur 

la zone aéroportuaire de Saint-Nazaire ; 

-  MAPAERO (PME): bâtiment avec  toiture équipée en 

panneaux solaires et puits géothermiques installés pour le 

chauffage et la climatisation  

- Air France Industries : bâtiment HQE « Constellation » à 

Orly de 11 000 m2, dédié à la révision des moteurs,  - 30 

% d’énergie  

- AIRBUS : organisation de management de l’énergie, avec 

des correspondants dédiés dans chaque site.   réduction 

en moyenne de 33% de la consommation énergétique 

depuis 2006  

 Construction du hall d’assemblage de l’A350 (matériaux 

issus du site recyclés ; toiture recouverte de 22 000 m2 de 

panneaux photovoltaïques). Construction du nouveau site 

d’AIRBUS Group à Toulouse (certification BREEAM, 

géothermie) 

 

EAU 

- THALES : réduction de moitié en France (2007- 2012) 

- DASSAULT AVIATION : de 700 à 150 milliers de m3 en 10 

ans (- 80%) ; 

- AIRBUS : depuis 2006, - 65,7 % (rejets aqueux  industriels) 

et - 49 % (consommation)  

- AEROLIA : -40% en 15 ans sur le site de Saint-Nazaire et -

90% en 25 ans sur le site de Méaulte ; 

- Air France Industries Lustrage des avions par chiffonnage 

EcoShine® (produit biodégradable et recyclé)  division 

par 100 de la consommation d’eau 
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-Augmentation du taux de 

recyclage des matières 
 

Bonnes pratiques  

- Récupération et nettoyage des copeaux ; 

- Mise en place d’un tri des déchets 

métalliques/bois/papier/plastiques, etc… avec étiquetage facile et 

compris ; 

- Optimisation des filières de recyclage ; 

- Réduction des substances dangereuses et autres substances limitant 

la recyclabilité des matières et des produits. 

DASSAULT AVIATION :  

o Mise en place d’une « centrale » de récupération et 

nettoyage des copeaux métalliques.Après usinage, plus 

de 80% de l’aluminium consommé est réinjecté dans le 

circuit de recyclage des métaux (filière R4)  

o Taux de recyclage 85% (45% métaux, 26% bois/ carton/ 

papier du total recyclé), 67% des métaux approvisionnés 

finissent en déchets recyclés ; 

INVENTEC : Recyclage in situ chez Aerolia de solvants 

haute pureté pour le nettoyage des conduites oxygène ; 

CONSTELLIUM : L’aluminium, encore largement utilisé 

dans les avions, est recyclable, sans perte de propriétés  

économies significatives d’achat de matière première et 

d’énergie. L’aluminium des 

alliages aéronautiques Constellium est à 77% issu du 

recyclage. Après 10 années de R&D, la technologie 

AIRWARE™ à haute performance propose une boucle 

fermée de recyclage tout au long de sa chaîne de 

production et d’exploitation des pièces produites pour 

l’aéronautique. 

Air France Industries : programme SCRAP de 

récupération de métaux des pièces aéronautiques usagées 

afin de fabriquer de nouvelles pièces ou de valoriser des 

éléments en bon état ; mise en place d’un système de 

collecte/tri/nettoyage/réutilisation des matériaux. 

Traitement de 27 t d’acier et d’alliages aéronautiques en 

2010-2011 permettant d’utiliser 40 % de nickel recyclé.  

-  Aubert & Duval (Aciers spéciaux et Superalliages base 

Nickel aéronautiques, …)  recycle ses propres chutes, et 

achète sur le marché des chutes massives d’aciers alliés et 

superalliages qui contiennent de éléments d’alliage nobles 

(Nickel,Molybdène, etc…). ; accords avec les Clients pour 

la réexpédition directe vers l’usine des chutes et copeaux 

d’usinage, pour minimiser les achats sur le marché (ex : 

cas de nuances d’aciers très chargées en éléments 

d’alliages 

onéreux et pouvant être amenés à se raréfier). 

+ projet ECOTITANIUM avec le soutien de l’ADEME : 

construction en Auvergne d’une nouvelle usine, avec un 

grand four de fusion de chutes et de copeaux de TA6V 

(alliage de titane avec 6 % d’Aluminium et 4 % de 

Vanadium, le plus largement utilisé en aéronautique). 
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 Etat des lieux : Actions engagées ou envisagées Exemples 

Prévention 
 

-  Prévention des déchets  

(quantitative et qualitative – réduction de 

la toxicité des déchets) 

 

- Organiser un processus de collecte, validation (et consolidation si 

plusieurs sites) des données ; 

- Si systèmes de management, intégrer ces paramètres /amélioration 

continue ; 

- Travail sur le tri des déchets en recherchant les filières optimales de 

traitement ; 

- Changement de comportement : réduction des impressions papier, 

réutilisation des emballages, réduction des chutes, amélioration des 

modes d’usinage ; 

- Si nécessaire et possible, prévoir des aires dédiées à la collecte et au 

stockage pour faciliter la gestion des déchets, le regroupement 

spécifique et éviter les pollutions accidentelles ; 

- Réduire l’utilisation de produits dangereux générant des déchets 

dangereux ; Substitution chaque fois que cela est possible des 

produits chimiques dangereux par des substances moins nocives soit 

pour l’homme, soit pour l’environnement ; 

- Identification des flux de déchets pouvant être réutilisés en interne 

(ex : cartons, …)  

- Travail en amont sur les procédés afin de diminuer la quantité de 

déchets générés ; 

- Utilisation de la fabrication additive (ALM : Additive Layer 

Manufacturing / Imprimante 3D) pour l’élaboration de pièces avec 

réduction de la quantité de matière utilisée ; 

- Sensibilisation des salariés à la limitation de la production des 

déchets, à la  collecte et au tri. 

 

-  CONSTELLIUM /AEROLIA.: Substitution de l’usinage 

chimique par de l’usinage mécanique : réduction des déchets 

et recyclage facilité ; 

-  INVENTEC : Revalorisation du SF6 (pouvoir de 

réchauffement global 23 000 supérieur à celui du CO2 ) 

utilisé dans les disjoncteurs Moyenne/ Haute tension,  

- RATIER-FIGEAC : recyclage en interne de ses déchets de 

cartons pour remplacer les mousses de calage de ses 

produits  

- THALES : -30% de réduction par personne pour les déchets 

non dangereux entre 2008 et 2012. 70% des déchets sont 

triés (contre 27% en 2007). Tous les sites en France sont 

dotés d’une aire déchets dédiée répondant à un cahier des 

charges spécifique ; 

- SAFRAN : Réduction régulière des déchets mis en décharge 

et augmentation des déchets recyclés (80%) ; 

- DASSAULT AVIATION : -40% d’émissions COV en 10 ans ; 

- AIRBUS : Depuis  2006 réduction de 38% de la production 

de déchets  et de 47,2% en déchets non recyclés; - Réduction 

de 51 % en émissions de Composés Organiques Volatils 

(Solvants….) ; 

- Air France Industries :   Tri des déchets : en 2013, 59% des 5 

643 tonnes de déchets produits (dangereux et non dangereux 

confondus) ont été valorisés ;:exemple de revalorisation des 

gilets de sauvetage auprès d’un ESAT  

- Ecoconception des produits et des 

procédés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui concerne l’éco-conception des produits :  Le volet R&D est 

très important pour l’aéronautique (nouveaux matériaux, nouvelles 

architectures pour réduire le poids et la taille, optimisation de l’efficacité 

énergétique) . Ces travaux sont menés en particulier dans le cadre du 

CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) en France et 

du programme CLEAN SKY  au niveau européen.  

 

Lors des réunions du CSF Aéronautique, l’avancement des travaux du 

CORAC est présenté. 

 

 

 

Pour les procédés, la prise en compte de la minimisation de la 

consommation d’énergie et des ressources (matières, eau,..), des niveaux 

d’émissions dans les différents milieux lors de la conception des 

 

Voir § Frugalité/Partie Produits/ Economie des ressources 

énergétiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  DASSAULT AVIATION : la modernisation du parc de 

machines et les changements de procédés ont permis de 

réduire significativement les consommations de produits 
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- Augmentation de la durée de vie des 

produits 

 

 

 

 

 

- Economie de la fonctionnalité, 

nouveaux business models 

 

 

 

 

- Incorporation, autant que possible, de 

matières recyclées dans les produits 

 

- Investissement dans l’innovation 

 

nouveaux procédés de fabrication, de réparation ou de maintenance est 

aujourd’hui un critère de dimensionnement des choix technologiques et 

industriels. 

 

 

 

 

Le secteur a des spécificités sectorielles incluant une longue durée de 

vie des produits (pouvant aller jusqu’à 50 ans). En fin de vie d’un avion, 

plus d’un millier d’équipements sont démontés. Le moteur et ses 

composants sont, avec le train d’atterrissage et les équipements 

électroniques, les pièces facilement revendues après nettoyage, 

réparation et re-certification. 

 

chimiques utilisés tels que les solvants, les produits lessiviels 

et les fluides de coupe ; 

-  GACHES Chimie : lingettes de nettoyage pour AIRBUS ; 

-  Thales : remplacement des tours aérofrigérantes, très 

consommatrices d’eau, pour le refroidissement des 

équipements, par des systèmes air/air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  TARMAC AEROSAVE : stockage, maintenance et de 

démantèlement d'avions ;  

-  SNECMA-Groupe SAFRAN : globalisation de l’offre 

moteurs et services (offre intégrée permettant d’offrir un 

service complet, depuis la fourniture du moteur jusqu’à sa fin 

de vie) ;  

 

- CONSTELLIUM : technologie AIRWARE™ à haute 

performance pour le secteur aéronautique proposant une 

boucle fermée de recyclage tout au long de sa chaîne de 

production et d’exploitation des pièces produites ; 

- Aubert& Duval : projet ECOTITANIUM, avec le soutien de 

l’ADEME dans le cadre du PIA (Programme 

d’Investissements d’Avenir). 

- Réparabilité des produits 

 

- Réutilisation/Réemploi de matières et de 

produits 

 

Le secteur a des spécificités sectorielles incluant la maintenance et le 

service aux clients. Le marché de la maintenance aéronautique 

représente un marché mondial de plus de 60 Md$. Dans notre industrie, 

priorité est donnée à la réparation plutôt qu’à des échanges standard. 

L'aéronautique civile impose des règles aux organismes qui entretiennent 

les aéronefs ou les équipements d'aéronefs. Ainsi en Europe, il leur faut 

appliquer des réglementations d'entretien, en particulier le PART 145 

pour obtenir un agrément par la DGAC (en France) et pour pouvoir 

délivrer un certificat de navigabilité (EASA Form1) pour les 

équipements réparés ou révisés. Un avion est en permanence inspecté, 

contrôlé et entretenu durant toute sa durée d’exploitation.  

 

 

 

Exemple de programme d’entretien des A330 Air France 

tous les jours : visite « DAILY » ; toutes les semaines : Visite 

« WEEKLY » ; toutes les 800 heures de vol (environ deux 

mois -Visites « A » ; tous les 21 mois : Visites « C » ; tous les 

6 ans : Visite IL de grand entretien ; tous les 12 ans : Visite 

D de grand entretien. Toutes ces visites sont indépendantes 

les unes des autres et leur intervalle doit être respecté. 

La durée d’immobilisation augmente en fonction de 

l’intervalle et peut aller au-delà d’un mois pour les visites de 

grand entretien. 
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 Etat des lieux : Actions engagées ou envisagées Exemples 

Création de 

valeur 

- Aménagement territorial, écologie 

industrielle 

 

- Mise en réseau des filières et des 

entreprises 

 

- Valorisation des démarches exemplaires 

 

Economie territoriale : optimisation entre acteurs, travail en symbiose avec 

d’autres activités  

 

Plusieurs projets phares et innovants ont été initiés et peuvent être 

soulignés impliquant une mise en synergie d’acteurs aéronautiques et 

locaux autour de démarche territoriale et d’écologie industrielle visant 

ultérieurement à une forte création de valeur :  

PAMELA : Airbus a lancé, il y a dix ans, avec SITA-SUEA, 

et SOGERMA Services le projet européen PAMELA 

(Process for Advanced Management of End of Life of 

Aircraft) pour identifier, parmi différentes techniques de 

démantèlement et de traitement en fin de vie des avions, 

celles qui permettraient de maximiser le niveau de 

recyclage et de valorisation. 

TARMAC AEROSAVE : créée en 2009, avec comme 

actionnaires AIRBUS, SITA SUEZ, SNECMA (Groupe 

SAFRAN) et EQUIP’AERO Services. 

TARMAC AEROSAVE est aujourd’hui la plus grande 

plateforme en Europe, de stockage, de maintenance et de 

démantèlement en fin de vie des avions (capacité de 250 

appareils). Elle opère ses activités à partir  de deux sites 

(TARBES France  et TERUEL Espagne) sous agrément 

EASA Part 145 pour l’activité de maintenance des avions 

confiés et certification qualité  environnementale ISO 

14001, dans le respect des prescriptions règlementaires 

applicables à ce type d’installation classée pour la 

protection de l’environnement (ICPE). 

Aujourd’hui grâce aux process mis en place, 90% des 

matériaux /équipements de l’avion est recyclé ou valorisé. 

 

Etude de faisabilité d’un Parc de Regroupement de Dérivés 

Industriels (PRDI) : Projet piloté par AEROLIA, soutenu 

par l’ADEME et le Conseil Régional de Picardie, avec co-

financement et accompagnement de l’ensemble des 

partenaires autour d’AEROLIA sur  MEAULTE .pour 

mutualiser un service de gestion déléguée des déchets au 

niveau de la ZAC de l’Aéropôle de Picardie avec une 

recherche de synergies potentielles pour les déchets. 

 

Etude de faisabilité Synergie Ecologie industrielle sur la 

plateforme Aéronautique/aéroportuaire de Saint Nazaire 

Donges Cette étude est réalisée avec une forte implication 

d’Aerolia, avec le soutien de la CCI Nantes St-Nazaire, 

l’ADEME et le Département de Loire-Atlantique, en 

partenariat avec la Région des Pays de la Loire. 

Synergie régionale et mobilisation de la filière bois de la 

région Midi-Pyrénées autour de la mise en service de 2 

chaudières à bois alimentant l’usine A350 d’Airbus 
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Toulouse (6 MW chacune - bois récupéré sur un périmètre 

de 80 km). 

 

Projet d’une plateforme pour la propulsion propre (PEP) 

établie dans une logique d’économie circulaire régionale 

pour la promotion de « green technologies » (Additive 

Layer Manufacturing, biosourcing…) autour des métiers de 

la propulsion au sein de la Région Aquitaine. 

 

Actions de 

promotion  

- Promotion, diffusion et pédagogie 

autour de l’économie circulaire 

 

Un recueil de bonnes pratiques sectorielles sur l’économie circulaire sera 

élaboré en 2015. 

 

Il existe dès à présent les documents Gifas ou CORAC suivants sur 

l’environnement. Des colloques, des séminaires et des expositions ont 

également été organisés. 

 

 

Il convient aussi de noter la publication, par les grands Groupes 

aéronautiques, de rapport Environnement, rapport Développement Durable, 

rapport RSE ou autres chartes contenant des engagements et des 

informations sur les bonnes pratiques notamment en matière d’Economie 

circulaire aujourd’hui mises en œuvre par chacun de ces acteurs. 

Des concours dotés de prix substantiels ont été également engagés avec 

certaines universités pour mobiliser les étudiants à l’éco-conception (Cf 

AIRBUS et FLY YOUR IDEAS) ou des labels internes pour booster l’éco-

innovation. 

 

- Partie Environnement de la plaquette 2014/2015 de 

présentation des industries du GIFAS 

- Brochure Environnement GIFAS sur la mobilisation de 

l'industrie aéronautique en faveur d'un transport aérien 

toujours plus respectueux de l’environnement. 

- Base d'indicateurs environnementaux   : Le CORAC s'est 

attaché à établir une base d’indicateurs de référence 

complétée d’une série d’infographies facilitant la  

compréhension des enjeux spécifiques aux questions 

environnementales dans l’aéronautique. 

- Guide méthodologique sectoriel pour les Bilans 

d’Emissions de Gaz à Effet de Serre 

- Brochure sur les biocarburants aéronautiques : Le thème 

des biocarburants aéronautiques étant devenu majeur 

pour l'avenir du transport aérien, le GIFAS a organisé 

une exposition dédiée au Salon du Bourget.  

- Cycle de rencontres GIFAS avec la presse spécialisée 

dans l'environnement avec des visites de sites industriels 

(TURBOMECA, AIRBUS, ATR, THALES, 

CONSTELLIUM, …)  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.gifas.asso.fr/sites/default/files/video/rapport_annuel_2014_environnement.pdf
https://www.gifas.asso.fr/fichiersPDF/Publications/Publications/BROCHURE_ENVIRONNEMENT_FR.pdf
http://www.aerorecherchecorac.com/faits-chiffres/base-d-indicateurs.html
https://www.gifas.asso.fr/sites/default/files/video/brochure_biocarburants_gifas_2013.pdf
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CSF Alimentaire : état des lieux et feuille de route 

 Actions engagées ou envisagées Exemples 
F

ru
g

a
li

té
 

 
- Economie des 

ressources (matières, 

eau, énergie) 

Economie d’énergie : 

1/  Mise  en  œuvre d’actions  en  

matière d’efficacité énergétique 

sensibilisation et formation aux enjeux, 

déploiement d’actions à l’échelle des 

entreprises. 

 

2/ Production d’énergies à partir des 

déchets issus des activités issues de la 

filière alimentaire (ex : coproduits  issus  

de production,  de  la transformation et 

de la consommation) 

1/ Sensibilisation aux enjeux de l’efficacité énergétique 

Ex : Réalisation d’un guide d’accompagnement par le CSFA 

Ex : le groupe Avril développe des programmes de management environnemental au sein de ces pôles, Env’Ol 

pour le Pôle végétal (depuis 2010) et Economie Planète© pour le Pôle Animal (depuis 2003), qui ont abouti à 

des réductions de consommation d’énergie allant de -4% à -13% selon les métiers. 

Ex : Pour l’ensemble de la filière Brasserie, la consommation brute totale d'énergie a diminué de près de 40% 

entre 2001 et 2011 (de 69 503 tep en 2001 à 42 990 tep en 20111 tandis que sur la même période la production 

de bière en volume n'a diminué que de 1.6 % (de 18.67 millions d'hl en 2001 à 18.37 millions d'hl en 2011). 

 

2/ Optimisation de sources d’énergie 

L’utilisation de l’énergie primaire dans la filière sucrière est optimisée par la cogénération. Par rapport à 1990, 

pour une production équivalente, le secteur sucrier français a réduit de 25% sa consommation d’énergie et ses 

émissions de CO2 de plus de 30%. 

 

3/ Déploiement de dispositif de production d’énergie à partir des matières organiques d’origine 

a. Agricole : déjections animales, résidus de récolte (pailles, spathes de maïs ...), eaux de salle de traite, 

etc. 

Ex : méthanisation à l’échelle des exploitations 

Ex 2 : la filiale Terrial du Pôle animal du Groupe Avril collecte les résidus organiques et déchets des usines du 

Pôle végétal, ceux d’autres entreprises et également d’exploitations agricoles, afin de les transformer en engrais 

organiques par voie de compostage ou méthanisation (avec production concomitante d’énergie) 

 

b. Agro-industrielle : abattoirs, caves vinicoles, laiteries, fromageries, ou autres industries agro-

alimentaires 

Ex : Groupe Cooperl, production d’énergie 

Ex 2 : Dès que cela est possible, pour le GROUPE AVRIL, des chaudières biomasse, utilisant des résidus de 

transformation (coques de tournesol, grignons d’olive…), sont installées dans les usines du Pôle végétal. 

Chaque chaudière permet d’éviter l’émission de 40 000 teqCO2 par an. 

 

c. Municipale : ordures ménagères, triée à la source (biodéchets) ou non (TMB), 

Ex : Usine Mars qui produit de l’énergie à partir des déchets ménagers des populations voisines 

Ex : opération portée le Synhorcat et des restaurateurs sur Paris dans la collecte des biodéchets 

 

4/ Accompagner l’amont agricole dans les économies d’énergie 

Le Pôle animal du groupe Aavril accompagne ses éleveurs partenaires dans l’optimisation énergétique de leurs 

exploitations (mise en place de panneaux photovoltaïques, d’unités de méthanisation…) 

Le groupe Avril co-anime la Démarche de Progrès sur l’ensemble de la filière Diester®, avec le Cétiom, avec 

pour objectif d’améliorer les bilans environnementaux tout au long de la filière, notamment dans l’amont 
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agricole : des plans d’actions sont mis en place pour réduire les consommations énergétiques et les émissions 

de GES des cultures. 

 Economie en eau 

Réduction  ou rationalisation  de  la 

consommation d'eau au niveau de la 

production et de la transformation 

a.  remplacement  de l'eau par un autre 

vecteur 

b.  Suppression de l’eau dans les 

procédés 

c.  Réduction de l’utilisation de l’eau 

au niveau de l’entreprise 

d.  Récupération d’eau 

a. Remplacement de l’eau dans les procédés 

Ex : Remplacement du transport hydraulique par un moyen mécanique ou pneumatique de transfert des 

produits 

 

b. Suppression de l’eau dans les procédés 

Ex : suppression de l’étape de refroidissement entre le blanchiment et la stérilisation pour l’industrie du 

conserve) 

 

c. Réduction de l’eau 

- Par la sensibilisation des salariés 

formation 

- Par la mise en place de dispositif de contrôle de la consommation grâce au calcul des volumes 

utiles 

Ex : maitrise de l’irrigation sonde capacitive 

- Par le développement de nouveaux procédés 

- Au niveau du nettoyage des installations 

 

d. Récupération de l’eau 

Ex : épandage des effluents de la filière sucre éthanol 

 

Exemples globaux : 

1/réduction de l’utilisation de l’eau au niveau de l’entreprise (entre -4% et -12% depuis 2008 selon les métiers) 

grâce à des solutions adaptées à chaque contexte : remplacement de machines pour des équipements plus 

économes, installation de système de recyclage des eaux de process, récupération de l’eau de pluie, 

récupération de l’eau issue des bassins de station d’épuration…) pour le Groupe AVRIL. 

 

2/Depuis 2008, le Groupe Pernod Ricard a diminué ses prélèvements d’eau par unité produite de 27 % 

 Economie  de  la 

ressource en « sols » 

a. Maintien  des surfaces agricoles - 

lutte  contre l’artificialisation 

b. Préservation qualité des sols 

Ex : Rédaction d’un memento contenant les outils de protection des terres agricoles et les moyens de contribuer 

à lutter contre l’artificialisation des sols.  

 

Ex : Formations d’acteurs de la profession agricole sur les dispositions qui permettent de préserver les terres 

agricoles 

 

Ex : Optimisation des techniques culturales : une sucrerie qui travaille 25 000 tonnes de betteraves par jour 

durant 110 jours, avec une tare terre moyenne de 15% prélève en une année de l’ordre de 412 500 tonnes de 

terre et « produit », durant cette même année, près de 2 millions de mètres cubes d’eau. L’épandage assure que 

ces énormes quantités de ressources agro-environnementales ne sont pas gaspillées. 

 Préservation  de  la biodiversité  - 

Aménagement  du territoire 

Ex : Sensibilisation et communication sur le rôle positif des agriculteurs dans la préservation de la biodiversité 

 

Ex : Formation d’acteurs de l’agroalimentaire sur la biodiversité et les interactions avec les activités humaines 
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- Augmentation du 

taux de recyclage des 

matières 

 

1/  Recyclage  des emballages d’intrants 

et de produits alimentaires 

 

2/  Traitement  et réutilisation des eaux 

Usées 

 

3/  Réutilisation des huiles alimentaires 

 

4/  Valorisation  des écarts de 

production, résidus et « déchets » 

Le statut de « déchet » associé à certains produits et coproduits issus de la transformation alimentaire ne 

convient pas aux différents acteurs de la chaine alimentaire 

1/ Promouvoir et favoriser le tri et le recyclage des emballages 

Ex : Ecoemballage et Adivalor 

-  Evolution du taux de recyclage des emballages ménagers (tous produits confondus mais majoritairement 

produits alimentaire) : 18% en 1992 ; 42% en 200 ; 67% en 2013 

-  Déploiement du point vert info tri 

 

Ex : La filiale Adonial du Pôle animal du Groupe Avril valorise les coproduits, écarts de production et résidus 

issus des IAA vers l’alimentation animale (résidus végétaux, biscuits et autres aliments déclassés….) 

La filiale Terrial du Pôle animal du Groupe Avril collecte les résidus organiques et déchets des usines du Pôle 

végétal, ceux d’autres entreprises et également d’exploitations agricoles, afin de les transformer en engrais 

organiques par voie de compostage ou méthanisation. 

 

Ex : Certains entrepôts Métro ont mis des bacs de tri avec des consignes ou des chartes de bonnes pratiques sur 

leur parking pour leurs clients qui ne veulent pas emporter certains emballages 

 

Ex : Métro a mis en place pour ses clients un système de collecte des huiles de friture usagées 

P
ré

v
e

n
ti

o
n

 
 

- Prévention des 

déchets 

(quantitative et 

qualitative – réduction 

de la toxicité des 

déchets) 

1/  Réduction  des emballages à la 

source  

 

2/  Réduction  de  la production  de 

« déchets » 

 

3/  Valorisation  des coproduits 

 

4/Lutte  contre  le gaspillage alimentaire 

Le statut de « déchet » associé à certains produits et coproduits issus de la transformation alimentaire ne 

convient pas aux différents acteurs de la chaine alimentaire 

1/Diminution de la taille, du poids des emballages…. 

Ex : l’entreprise coopérative Océane, la réduction d'épaisseur du film supérieur des barquettes de mâche en est 

un exemple concret. 

 

Ex : réduction constante du poids du packaging chez Lesieur 

Ex : Travaux du Pipame : Les innovations technologiques, leviers de réduction du gaspillage dans le secteur 

agroalimentaire : enjeux pour les consommateurs et pour les entreprises 

 

2/ Réduction de la production de déchets 

Ex : Optimisation du conditionnement - Un fabricant de pâtisserie industrielle a remplacé les bidons de 200 

litres par des conteneurs de 1 000 litres 

 

Ex : démarche Qualité+ initiée dans la filière Œufs du groupe Avril pour augmenter le taux d’œufs valorisables 

par les usines au niveau des élevages 

 

Ex : Grâce à la forte mobilisation des entreprises pour réduire leurs emballages, 100 000 tonnes d’emballages 

ont été évitées entre 2007 et 2012 (93 656 tonnes pour le secteur alimentaire), une réduction qui touche plus de 

10 milliards d’emballages. L’engagement pris collectivement par les industriels en 2008 dans le cadre du 

Grenelle a ainsi été tenu. 

 

3/ Valorisation des coproduits 

GROUPE AVRIL : tous les coproduits sont valorisés 

-  Les tourteaux issus de la transformation des graines en huile sont valorisés dans l’alimentation animale 
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-  La glycérine issue de l’estérification de l’huile en biodiesel est valorisée dans l’industrie chimique 

-  Les acides gras issus du raffinage de l’huile sont valorisés dans l’alimentation animale. 

 

4/Pacte de lutte contre le gaspillage alimentaire signé par la FNSEA, COOP DE France, l’ANIA, la FCD 

 

5/ Implication des acteurs de la filière alimentaire pour la lutte contre le gaspillage alimentaire 

-  Réponse de la CGAD à l’appel d’offre du ministère de l’agriculture en la matière Guide de l’artisanat : guide 

du don réalisé par le secteur de la boulangerie artisanale, la lutte contre le gaspillage chez les bouchers, … 

-Ecoconception des 

produits et des 

procédés 

-Augmentation de la 

durée de vie des 

produits 

-Incorporation, autant 

que possible, de 

matières recyclées 

dans les produits 

-Investissement dans 

l’innovation 

1/Eco conception des produits 

alimentaires 

 

2/ Augmentation de la durée  de  vie  

des produits grâce à une évolution des 

recettes et une évolution  des 

emballages 

 

3/ Mise en place d’outils de  

transformation  en commun 

 

4/Conception d’emballage recyclable 

 

5/ Innovation dans le conditionnement 

1/ Eco conception et produits agroalimentaires 

Ex : la ventilation séquentielle, au lieu de continue, des caves de fromagerie, qui permet une économie 

d’énergie de 50%. Ou encore la gestion du nettoyage par des capteurs dans les processus de stérilisation des 

crèmes desserts, qui divise par deux le temps et les volumes d’eau utilisés. 

Ex : DLUO allongée chez Lesieur ; Incorporation de plus de 50% de PET recyclé dans les emballages Lesieur* 

 

2/ Synergie dans la transformation 

Ex : Atelier de transformation en commun mise à disposition par le CFPPA de Florac (ex : découpe) 

Ex : Location d’atelier (CUMA pour le monde agricole, autres pour artisanat) 

 

3/ Concevoir des emballages recyclables 

Ex : Les packagings des Fromages Fouettés Madame Loïk sont recyclables (le pot, le couvercle et la 

cartonnette se déposent dans le bac de tri). 

-Réparabilité des 

produits 

-Réutilisation 

Réemploi de matières 

et de produits 

1/  Réemploi  des équipements 

 

2/Réemploi  des emballages 

professionnels  utilisés 

pour le transport 

1/ Réemploi des équipements 

 

2/ Réutilisation des emballages en interne 

Ex : Une entreprise réutilise les palettes/cartons issues des livraisons pour le conditionnement et l’expédition 

des produits finis. L’entreprise a créé un service de réparation des palettes cassées pour les réutiliser 

C
ré

a
ti

o
n

 d
e

 
v

a
le

u
r 

-Aménagement 

territorial 

-Mise en réseau des 

filières et des 

entreprises 

-Valorisation des 

démarches 

exemplaires 

 

1/ Mise en place de plateforme 

logistique ou de commercialisation à 

l’échelle d’un territoire 

 

2/ Mise en place de Plateforme 

industrielle 

Ex : Plateforme de Pomacle Bazincourt : mutualisation des énergies et des fluides, de la gestion des co 

produits de plusieurs activités (sucrerie, distillerie, glucoserie, déshydrateur, centres de recherche – école 

d’aoplication) 

 

Ex : Projet Vapeur verte de Mars Chocolat France (ici ou dans création de valeur/ Mise en réseau des filières et 

des entreprises) : L’usine d’Hagueneau en Alsace s’est raccordée, grâce à un pipe-line, à un incinérateur situé à 

quelques kilomètres afin de récupérer une partie des vapeurs rejetées. D’autres usines se sont raccordées 

depuis par effet d’entrainement. Une phase test s’est déroulée tout au long de l’année 2013 ; le dispositif est 

officiellement opérationnel depuis début 2014. 
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A
ct

io
n

s 
d

e
 p

ro
m

o
ti

o
n

 

-Promotion, diffusion 

et pédagogie autour de 

l’économie circulaire 

1/Valorisation d’exemples  d’écologie 

industrielle auprès des pouvoirs publics 

 

2/Campagne d’information  grand 

public 

 

 

 

Ex : Valorisation de la plateforme de Pomacle Bazancourt auprès des pouvoirs publics 

 

Ex : Prix de l'Usine alimentaire Durable organisé par Process Alimentaire avec le parrainage de l'ANIA : Ce 

prix, qui existe déjà depuis six ans, sera cette année remis sur le SIAL en octobre prochain. Il récompense une 

usine alimentaire ayant réalisé des actions significatives dans les domaines suivants : 

-  Performance énergétique des bâtiments et des process, 

-  Gestion de l'eau et des déchets, 

-  Éco-conception des produits, 

-  Responsabilité sociétale. 

Chaque action doit être achevée et les résultats quantifiés. Le dossier est étudié par un jury d'experts (Ademe, 

Afnor, Agro Paris Tech, Process Alimentaire, Agence de l'Eau, Eco-Emballages, responsable DD d'enseignes, 

etc.). Les démarches des entreprises candidates sont valorisées dans les magazines Process Alimentaire, 

Linéaires et/ou Rayon Boissons (suivant son secteur de production). 

 

Ex : Campagne éco emballages 

 

 

 

 

 



 

15 

 

CSF AUTOMOBILE 

 

 
Etat des lieux : Actions engagées ou 

envisagées 

Exemples 
F

ru
g

a
li

té
 

-Economie des ressources 

énergétiques 

 

Réduction continue de la consommation 

énergétique sur les sites de production et 

réduction de la consommation énergétique des 

produits à l'usage. 

 

 

Véhicule: C'est un axe de développement stratégique majeur pour les 

constructeurs et la filière automobile. Les constructeurs automobiles sont 

engagés dans la transition écologique à travers une offre de produits toujours 

plus vertueux sur le plan environnemental. Il s'agit d'un continuum 

d'améliorations introduites à chaque lancement de nouveaux modèles, qui 

apportent des bénéfices à la fois écologiques et énergétiques. Dans cette 

dynamique, les progrès techniques permettent aujourd’hui de proposer des 

véhicules neufs dont les consommations et les émissions de polluants et de gaz à 

effet de serre ont été drastiquement réduites.  Au global les émissions de 

polluants ont été divisées par 10 en moyenne depuis la mise en place des normes 

antipollution européennes en 1992 (Euro 1). Depuis 1995, les émissions de gaz à 

effet de serre des voitures particulières neuves vendues en France ont été 

réduites de 33%. Cette performance a été atteinte grâce des innovations 

importantes sur les groupes motopropulseurs et les énergies alternatives 

(électrification et hybridation, moteurs thermiques haute efficacité ...) mais aussi 

à des travaux de grande ampleur sur l'allègement des véhicules (cf économies 

matières et prévention déchets). Ainsi, le levier principal de réduction de 

l’empreinte environnementale du transport routier reste le renouvellement 

continu du parc de véhicules. En parallèle, les constructeurs continuent de 

travailler au développement de véhicules toujours plus performants sur le plan 

environnemental, comme en témoignent le programme « 2 litres aux 100 » pour 

tous qui doit permettre le développement des briques technologiques  dans 

l'objectif de l'atteinte de la cible 95g de CO2 par kilomètre par le marché 

européen de véhicules particuliers en 2021. L’ensemble de ces efforts seront 

d’autant plus efficaces s’ils s’inscrivent dans une approche intégrée associant le 

progrès technique à l’optimisation de l’usage des véhicules et des 

infrastructures. 

 

Installations:  

PSA : Des objectifs d’efficacité énergétique ont ainsi pu être définis jusqu’à un 

horizon au-delà de 2020 en balisant la trajectoire d’un objectif intermédiaire en 

2018, où le Groupe prévoit un ratio de 2,00 MWh par véhicule, fonderie incluse.   

 

Renault : -30 % de la consommation d’énergie par véhicule produit (MWh PCI) / 

1997. La contrainte sur la consommation des véhicules à l'usage est à la fois 

économique (pour le consommateur) et réglementaire (Réglementation sur les 

émissions de CO2 et de polluants). 
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Amélioration des procédés de 

fabrication 

Augmentation continue de la performance des 

installations : réduction de la consommation de 

matières d'eau, et d'énergie, de la quantité de 

déchets générés et des émissions de COV. 

Certification des sites et chartes d’entreprise (ISO 14001 par exemple): économies 

d’eau, d’énergie, déchets, matières, et polluant. 

 

Renault : Usines certifiées ISO14001; -65 % de la consommation d’eau (m3/ 

véhicule) / 1997 ;  - 40 % des COV (composés organiques volatils - kg/ véhicule)  -

70 % des déchets générés (kg/ véhicule) / 1997. -30 % de la consommation 

d’énergie par véhicule produit (MWh PCI) / 1997. 

 

PSA : Toutes les usines françaises sont certifiées ISO 14001 depuis 2005. Tous les 

sites de productions sont à présent certifiés ISO 14001, le dernier site de 

production a avoir obtenu la certification est l'usine de Kaluga (Russie) en avril 

2014. 

Entre 1995 et 2013, les moyens mis en place dans les sites pour une meilleure 

gestion des déchets ont permis d’augmenter considérablement le recyclage et la 

valorisation des déchets, entraînant une diminution de 84 % de la part mise en 

enfouissement. Une large part de ces progrès est liée au recyclage en interne des 

sables de fonderies, qui a quintuplé sur la même période. Objectif 2018 : zéro 

déchets enfouis pour les usines terminales.Sur la même période le ratio de 

consommation d'eau par véhicule produit a été très fortement réduit (- 70 %), 

contribuant ainsi à la préservation de la ressource. Objectif 2018 : 3,3m3/véhicule 

produit. Le ratio d'émission de COV a été diminué de 65% sur la même période, en 

particulier avec grâce à la mise en place de technologies de peintures 

hydrodiluables. Objectif 2018 : 2,5kg/véhicule produit 

Economie de matières L'allègement des véhicules et les améliorations 

des process permettent de consommer moins de 

matières premières (et donc de générer moins de 

déchets en fin de vie). Le recyclage en boucles 

courtes (fonderies et partenariats fournisseur) 

permet de recycler en boucle fermée les chutes 

de production : moins de déchets et moins de 

matières premières consommées. 

Certification des sites et chartes d’entreprise  (ISO 14001 par exemple): économies 

d’eau, d’énergie, déchets, matières, et polluant. L'allègement des véhicules, par 

exemple dans le cadre du programme 2L/100km, amène les constructeurs à 

développer des filières matières spécifiques (carbone low cost).  

L'allègement des produits, dans une optique de diminution de la consommation et 

des émissions participe à la diminution des consommations matières.  

 

Renault : -70 % des déchets générés (kg/ véhicule) / 1997. L'allègement des 

véhicules représente -100kg par itération véhicules ces dernières années et devrait 

s'accélérer avec l'émergence de nouvelles contraintes et les résultats de 

programmes d'innovation (2L/100 par exemple). 

 

PSA : allègement véhicule : 208 -100kg / 207, New 308 - 140 kg / 308, 

-Augmentation du taux de 

recyclage des produits usagés 
 

Le produit automobile en fin de vie fait l'objet 

d'un recyclage exemplaire. Le taux réglementaire 

de valorisation des véhicules en fin de vie est 

fixé à 95% (dont 85% de recyclage) à partir de 

2015. Il était depuis 2006 de 85% de valorisation 

dont 80% de recyclage. Les constructeurs 

doivent homologuer des véhicules recyclables à 

VHU : filière REP. Les constructeurs sont garants de la performance de la filière 

de recyclage de leurs véhicules hors d'usage. Ils doivent garantir, lors de leur 

fabrication, la recyclabilité/valorisabilité de leurs véhicules à hauteur de 95% du 

poids véhicule, dont 85% minimum de réutilisation/recyclage et 10%de 

valorisation énergétique.  Ce taux de recyclabilité/valorisabilité fait l’objet d’une 

certification lors de l’homologation des véhicules (UTAC). A ce titre les 

constructeurs sont engagés dans des travaux de recherche et de coordination de la 
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 Etat des lieux : Actions engagées ou 

envisagées 

Exemples 

P
ré

v
e

n
ti

o
n

 
 

-  Prévention des déchets  

(quantitative et qualitative – réduction de 

la toxicité des déchets) 

 

La prévention de la production de déchet fait 

partie des enjeux environnementaux clés 

identifiés par la filière automobile. Cette 

vigilance couvre non seulement les déchets qui 

seront générés par la fin de vie de ses produits 

mais aussi ceux qui seront générés à l'usage et 

les déchets de production. L'automobile 

s'attache également à utiliser des matériaux et 

finitions non toxiques à l'usage et en la fin de 

vie. 

 

 

L'automobile a toujours été attachée à la durée de vie de ses produit, l'allongement de 

celle-ci via divers offres de réparabilité participe à réduire la quantité de déchets 

générés: Pièces de rechange neuve, mise à disposition 10ans après la fin de la 

production de série, mais aussi le remanufacturing avec l'échange standard ou avec la 

pièce de réemploi. L'allègement des produits, dans une optique de diminution de la 

consommation et des émissions participe aussi à une quantité moindre de déchets 

générés en fin de vie. L'utilisation de matériaux recyclables (recyclabilité 

réglementaire - cf éco-conception) et/ou déjà recyclés ; Certification des sites et 

chartes d’entreprise (ISO 14001 par exemple): économies d’eau, d’énergie, déchets, 

matières, et polluants…  

 

Remanufacturing des pièces et organes à forte valeur : c'est l'échange standard.   

Renault : Choisy-le-Roi (94) pour Renault : 6 familles de produits y sont 

remanufacturées. Avec 120 moteurs inutilisables, l’usine remonte 100 moteurs en 

parfait état avec la même garantie que le neuf (28 200 moteurs, 20 100 boîtes de 

vitesses et 16 840 pompes d’injection  y ont été rénovés en 2013) ;  

 

PSA :  Activité échange standard depuis 30 ans à Hérimoncourt.  Avec 13 familles de 

produits gérés,  700 000 carcasses traités par an dont 50% rénovés et revendus en 

échange standard et 50% en valorisation matière (0 déchet) à titre d’exemple 64% des 

GMP vendu en France sont issu de l’échange standard de même 60% de BV et 75% de 

démarrer / alternateur..  

Sur le domaine industriel, la prévention des déchets de production passe notamment 

par la prise en compte de ceux-ci dès les phases projets, en diminuant les emballages 

ou en les substituant par des contenants durables, mais aussi par le traitement des 

déchets in situ, par exemple, en réutilisant les bois de palettes non réutilisables dans 

une chaudières bois. 

Toxicité des produits et des déchets : les règlements REACH et VHU nous poussent en 

effet à une réduction de l'usage des produits les plus dangereux voire à l'arrêt de 

ce niveau. Pour garantir ce niveau de 

performance, d'importants travaux de recherche 

et de structuration de la filière ont été engagés 

(Cf Innovation). 

 

filière de valorisation matière afin de garantir l’atteinte de ces taux. 

 

Pneus Usagés : filière REP organisé actuellement en organismes individuels. le 

taux de collecte est excellent et la filière remplis ses objectifs tout en s'efforçant de 

tendre vers un modèle économique rentable. 

 

Huiles et batteries : ce sont aussi des filières REP qui réalisent 100% de collecte. 

100% de valorisation matière pour les batteries. 30% de régénération pour les 

huiles. 
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l'utilisation de certaines matières. La PFA coordonne une veuille au sein de la filière 

afin de prendre au plus tôt en compte les risques liés à l’utilisation de certains 

substances.  

 

Prévention production de déchets dans les ateliers : fontaines de dégraissage 

biologiques, chiffons réutilisables plutôt qu'à usage unique (voire chiffons issu du 

recyclage via EcoTLC - en cours de réflexion) 

- Ecoconception des produits et des 

procédés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par des démarches d’éco-conception, les 

constructeurs prennent en compte pour les 

minimiser l’ensemble des impacts du véhicule 

tout au long de son cycle de vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement des polymères verts (recyclés 

ou biosourcés) comme source 

d'approvsionnement complémentaire aux 

matières vierges et aux matières recyclées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration de matériaux recyclés et 

développement d'une méthodologie de mesure 

partagée du contenu en matériaux recyclés des 

automobiles. 

 

 

Certification de la recyclabilité des produits : Le taux réglementaire de valorisation 

des véhicules en fin de vie est fixé à 95% (dont 85% de recyclage) à partir de 2015. 

Les constructeurs homologuent des véhicules valorisables à ce niveau. pour garantir 

l'atteinte de ce niveau de performance ils s'attachent utiliser des matériaux recyclables 

permettant de et des pièces faciles à démonter, et à séparer en vue du recyclage ;   

Analyse de Cycle de Vie systématique sur les nouveaux projets.  

 

Les résultats des études Analyse de Cycle de Vie permettent : 

> de mettre en évidence l’intérêt environnemental d’une solution innovante par 

rapport à une autre, et plus largement, l’impact environnemental global d’un produit ; 

> d’identifier d’éventuels transferts de pollution d’une phase à une autre du cycle de 

vie ; 

> de mettre en évidence des impacts environnementaux majeurs ; 

> d’orienter des choix technologiques et matériaux plus respectueux de 

l’environnement. 

 

 

Sourcing et choix des matériaux :  

PSA : 30% de matières recyclées ou naturelles en moyenne au global véhicule, 

intégrant en moyenne 20% de matières recyclées ou naturelles dans les polymères (Ex. 

25% sur Peugeot 208)  + Utilisation de matières d’origine biosourcée (Ex sur Peugeot 

308, les garnitures de panneaux de portes en polypropylène chargé fibres naturelles 

permettent un gain environnemental de 20% sur les indicateurs d'impact étudiés en 

comparaison PP fibres de verre). 

 

Renault développe des véhicules intégrant au moins 7 % de plastique recyclé (gamme 

Renault eco²). Ce pourcentage peut même atteindre jusqu’à 17 % sur certains modèles. 

Renault vise 20% de plastiques recyclés pour sa gamme Europe en 2016. 

 

 

On estime à 30% le contenu en matériaux recyclés, dont une part importante 

provenant des métaux. Les voies d'amélioration principales en développement portent 

sur les matières non métalliques (plastiques, fibres naturelles, matériaux biosourcés). 

 

Généralement réalisées en fin de conception de produit, les analyses de cycle de vie 

peuvent être réalisées dès les phases d’innovation afin de prendre en compte au plus 
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- Incorporation, autant que possible, de 

matières recyclées dans les produits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Economie de la fonctionnalité, 

nouveaux business models 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration de matériaux recyclés et 

développement d'une méthodologie de mesure 

partagée du contenu en matériaux recyclés des 

automobiles. Les problématiques automobiles 

sont souvent difficile à appréhender pour les 

fournisseurs de matières recyclées (cadence 

automobile, durée entre validation et mise en 

production, production longue durée avec 

contrainte qualité...) 

 

 

 

 

 

 

Optimisation de l’usage des véhicules ou plus 

exactement, des écosystèmes dans lesquels ces 

véhicules fonctionnent. Développement de 

nouvelles offres de mobilité  comme l’auto-

partage et le covoiturage mais aussi une 

intégration des véhicules au sein d’une offre de 

transport globale en connectant ces nouveaux 

tôt les impacts environnementaux. Ainsi, dans le cadre d’une thèse CIFRE 

(Conventions Industrielles de Formation par la Recherche) de 3 ans orientée 

écoconception, le Groupe PSA a développé « une méthode d’évaluation des 

performances environnementales des innovations » à l’attention des équipes de la 

Direction de la Recherche et de l’Innovation avancée. Après analyse des méthodes 

existantes, deux outils ont été développés : un premier sur l’évaluation de la 

recyclabilité des innovations, et un second sur l’évaluation des performances 

environnementales adaptée à l’innovation.  

Ainsi, la prise en compte des impacts environnementaux dans le processus 

d’innovation est effective depuis 2013 et une évaluation complète est réalisée pour 

chaque innovation dimensionnante. 

 

Enfin, PSA Peugeot Citroën est membre fondateur du réseau EcoSD, association loi 

1901 dont le but principal est de favoriser les échanges entre chercheurs, entre 

industriels et de favoriser les interactions chercheurs/industriels, afin de créer et 

diffuser les connaissances dans le domaine de l’Écoconception de Systèmes pour un 

Développement durable (EcoSD) en France, et au-delà de faire reconnaître l’expertise 

française en EcoSD à l’international. 

 

 

 

On estime à 30% le contenu en matériaux recyclés, dont une part importante 

provenant des métaux. Les voies d'amélioration principales en développement portent 

sur les matières non métalliques (plastiques, fibres naturelles, matériaux biosourcés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les constructeurs proposent des offres de mobilité alternatives adaptées à l'usage du 

consommateur: Mu by Peugeot, Share your fleet, PSA Wedrive (startup covoiturage) 

mais aussi des offres de financement modulables comme la Location Longue Durée, 

Location avec Option d'Achat, Location Courte Durée, et la Location de Batteries sur 

les Véhicules Electrique... 

 

 



 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Investissement dans l’innovation 

 

 

 

 

 

 

 

services au réseau de transport public existant.  

Eco-conduite : permet aux automobilistes 

d'avoir une attitude de conduite optimum en 

termes de consommation énergétique 

 

 

 

La filière automobile est impliquée dans de 

nombreux projets de recherche à vocation 

économie circulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Liste de projets (quelques exemples): Véhicule 2L/100km : Rendement véhicule 

(Contribution du pneu à l’optimisation énergétique du Véhicule, Allègement structure, 

composants et nouvelle filière, …) ; Rendement Groupe moto propulseur (Allègement 

des composants mécaniques …) ; Aides à la mobilité ( ADAS et éco-conduite, ...) ; 

Hybridation (Mild Hybrid 48V...) . Projet Tricotox (ANR): comptabilisation de PP/PE 

recyclé pour obtenir du recyclé « haut de gamme »; Projet VALEEE (FUI) : mise au 

point pour le PP recyclé et en vue du recyclage; Projets Recycomp 1 et 2 : sur les 

composites Thermo Dur (TD) avec Broyage, micronisation pour réincorporation de la 

poudre obtenue dans nouvelle formule de TD; Projet Eurecomp ( 7eme Framework) : 

recyclage par solvolyse; Triptic(ANR) : utilisation de marqueurs Fluo pour séparer 

facilement les polymères en fin de vie; Valver : Valorisation des verres en fin de vie; 

Valtex : Valorisation des textiles en fin de vie; Pareo : recyclage des polyamides; 

Plat'in : Recyclage des métaux précieux; Optyval : optimisation du taux de 

déconstruction en fin de vie;  ABattReLife sur le recyclage et la seconde vie des 

batteries; nombreux partenariats scientifiques visant à dynamiser la filière des 

biomatériaux et à développer leurs applications dans l’automobile (chaire 

Bioplastiques MINES ParisTech, participation au projet FINATHER qui vise à 

développer des matériaux composites thermodurcissables innovants à faible impact 

environnemental, partenaire du projet BIOMass for the futur /Miscanthus ) 

 

 - Augmentation de la durée de vie 

 

 

 

 

- Réparabilité des produits 

 

 

 

 

 

- Réutilisation/Réemploi de matières et de 

produits 

 

 Existence d'un réseau de réparateurs 

compétents, formés et équipés qui assurent 

l'entretien du parc (l'âge du parc atteint 

aujourd'hui quasiment 9 ans) 

 

Réparabilité et durée de vie exemplaire, 

développement des offres de réparabilité 

solidaire et écologique. Filière de recyclage et 

de réemploi fortement structurée (maillage 

national). 

 

Récupération de pièces hors d'usage dans les 

ateliers et gestion des déchets pour leur 

recyclage. Chiffres Observatoire National des 

déchets de l'Automobile 

Offre de pièces issues de l'économie circulaire : Echange stadard (pièces réparées sur 

les lignes de production) et Pièce de rechange de réemploi disponible lors de la 

réparation. Mise à disposition de pièces de rechange neuves et/ou équivalentes 

pendant 10ans après arret de la production en ligne. Maillage national de centres 

VHU agréés  affiliés à chaque constructeurs (cf Art.R. 543-156) 1700 démolisseurs et 

52 broyeurs en France a même d'alimenter le marché en pièces de rechange de 

réemploi. 

 

PSA : déploiement en 2015 d'une offre de réparation avec pièces de carrosserie de 

réemploi pour permettre la réparation des véhicules reconnus comme économiquement 

irréparable  (VEI) 

 

Chiffres ONDA 

Avec un total de 390.074 collectes en 2013, le nombre de collectes affiche une 

progression de +14% par rapport à l’année 2012 qui comptait 340.866 collectes.  
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Ces actions ont permis de collecter notamment : 

- plus de 5.000 tonnes de filtres à huile, chez plus de 13.000 professionnels, soit 

environ 381 kg collectés par professionnel. 

- près de 2.400 tonnes de pare-chocs usages, chez plus de 3.000 professionnels, soit 

environ 700 kg collectés par entreprise. 

- près de 6.300 tonnes de batteries usages, chez plus de 5.000 professionnels, soit plus 

d’1 tonne collectée par professionnel. 
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C
ré

a
ti

o
n

 d
e

 v
a

le
u

r 

- Aménagement territorial, écologie 
industrielle 
 
 
 
 
 
- Mise en réseau des filières et des 
entreprises 
 
- Valorisation des démarches 
exemplaires 
 

 Obligation réglementaire pour chaque constructeur 

d’animer un réseau national de centres de recyclage 

agréés et de broyeurs. Le territoire national est par 

ailleurs très bien couvert en centre de réparation/garages 

indépendants ou affiliés à un constructeur. 

Maillage national de centres VHU agréés affiliés à chaque constructeurs (cf 

Art.R. 543-156) 1700 centres VHU agréés et 52 broyeurs en France  

 

Renault ; Réseau Indra (JV Renault - Sita) : animation nationale du réseau 

de démolition affilié Renault;. 

 

PSA : Réseau de 510 centres agrées VHU partenaires des marques Peugeot 

et Citroën (765 000 VHU traités depuis 5 ans). Performance de 

recyclage/valorisation de 89,9 % à fin 2012 à comparer avec la moyenne 

nationale à 87,0%. 
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A
ct

io
n

s 
d

e
 

p
ro

m
o

ti
o

n
 - Promotion, diffusion et pédagogie 

autour de l’économie circulaire 

 

Promotion de l'économie circulaire au travers de 

labellisation des véhicules neufs et des pièces issues de 

l'économie circulaire lors de la réparation. 

 

 

 

 

 

 

 Labels Renault eco2, Citroen AirDream, Peugeot Blue lion... Promotion 

commerciale de l'échange standard et de la pièce de réemploi  au choix du 

consommateur. 
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CSF Biens de consommation – Ameublement (UNIFA) 

 

 
Etat des lieux : Actions engagées ou envisagées Exemples 
F

ru
g

a
li

té
 

 
-Economie des ressources 

(matières, eau, énergie,..) 

 

Les chutes de la transformation du bois ou des panneaux de bois en meubles 

sont souvent valorisés in situ en énergie (chauffage, process) ce qui limite 

l’achat de combustibles d’origine fossile. 

 

Les programmes de découpe des matériaux  (bois, panneaux, textile, cuir…) 

sont optimisés d’année en année (éco-conception). 

 

En literie, il y a déjà un fonctionnement en économie circulaire entre les 

chutes textiles qui servent à confectionner le feutre. 

 

Les matériaux utilisés (acier, alu) en mobilier métallique sont à plus  80% 

des matériaux recyclés. 

 

Les poudres de revêtement du mobilier métallique sont réutilisées à plus de 

90 % sur site. 

 

Nombreux programmes de réduction à la source 

 

 

Les nombreuses chaudières industrielles de 

l’ameublement à déchets de bois/panneaux 

 

Procédure d’optimisation des process et des achats 

-Augmentation du taux de recyclage 

des matières 

 

Les chutes de la transformation du bois ou des panneaux de bois en meubles 

sont recyclées en panneaux ou combustibles. 

 

Les chutes de textile et de métal partent vers les filières de recyclage ad ‘hoc. 

Des vieux meubles en bois sont déjà incorporés par les 

panneautiers comme MP secondaires 

 

 Etat des lieux : Actions engagées ou envisagées Exemples 

P
ré

v
e

n
ti

o
n

 
 

-  Prévention des déchets 

(quantitative et qualitative – réduction de 

la toxicité des déchets) 

 

- Produits durables ; 

 

- produits souvent réemployés, 

 

- produits souvent mono-matériau (bois, panneau, métal) 

 

- matériaux recyclables et déjà recyclés pour certains (bois, métal, 

certaines mousses) 

 

- Produits faciles à démonter, à séparer pour recyclage 

Nombreux pdts à marque NF Ameublement, NF mobilier pro 

et OEC 

 

 

Produits textiles certifiés Oeko-tex (plus sains donc déchets 

non toxiques) 
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- Matériaux et finitions non toxiques vis à vie de la fin de vie 

- Ecoconception des produits et des 

procédés 

 

- Augmentation de la durée de vie des 

produits 

 

- Economie de la fonctionnalité, 

nouveaux business models 

 

- Incorporation, autant que possible, de 

matières recyclées dans les produits 

 

- Investissement dans l’innovation 

 

- nombreux produits éco-conçus 

 

- Produits déjà durables 

 

- les panneaux de particules intègrent déjà des matières recyclées 

(jusqu’à 45 % maxi) 

 

- investissement de la filière REP et du Codifab (Taxe affectée) dans des 

sujets de recherche sur le recyclage et la valorisation des matériaux 

 

- Unités industrielles récentes avec nouveaux procédés de recyclage des 

matelas 

 

Marque NF Environnement Ameublement 

 

Marques NF Ameublement, mobilier pro et OEC etc. 

 

Etudes Valmopal, Recymousse (FCBA) 

 

- Réparabilité des produits 

 

- Réutilisation/Réemploi de matières et de 

produits 

 

- Tous les sièges et meubles (bois, textiles) peuvent être réparés par un 

artisan ébéniste ou tapissier ! 

 

- produits à « plusieurs vies » 

 

Le réemploi des meubles domestiques est déjà une réalité ! 

 

2 filières REP (presque) opérationnelles 

C
ré

a
ti

o
n

 
d

e
 v

a
le

u
r 

- Aménagement territorial, écologie 

industrielle 

- Mise en réseau des filières et des 

entreprises 

- Valorisation des démarches exemplaires 

 

Contrats déjà signés par la filière REP DEA avec les filières de recyclage et  

de valorisation énergétique, l’ESS… 

 

Contrat signé Eco-Mobilier /Réseau des ressourceries 

A
ct

io
n

s 
d

e
 

p
ro

m
o

ti
o

n
 - Promotion, diffusion et pédagogie 

autour de l’économie circulaire 

 

RAS  
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CSF Biens de consommation – Electroménager (GIFAM) 

 Actions engagées ou envisagées Exemples 

F
ru

g
a

li
té

 
 

Economie des 

ressources (matières, 

eau, énergie,..) 

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer 

 

Economie matière : 

■ Recyclage des matières 

 

Economie d’énergie : 

■ Directive ErP 

■ Directive Etiquette énergie 

■ Eco-conception 

 

Nouveaux Engagements (à valider) 
■ Travail partenarial avec les pouvoirs publics pour plus de contrôles 

 

 

En 2013, l’éco-organisme Eco-Systèmes, créé par le GIFAM, 

a collecté 341 196 tonnes de DEEE soit 7kg par habitant et 

par an en progression de 1,8% par rapport à 2012. Les 

volumes de petits appareils ont augmenté de 8,5%, grâce 

notamment à la mise en place de 3500 espaces de collecte 

dans 26 enseignes de la distribution en magasin en 2011. 

60% des volumes ont été repris par les collectivités locales 

(soit 205 939 tonnes), suivis par les distributeurs à 33% (soit 

110 991 tonnes). L’économie sociale et solidaire, quant à 

elle, a généré 7% de la collecte totale (soit 43 870 tonnes). 
 

Pour le GIFAM, les taux de recyclage s’améliorent d’année 

en année et se situent autour des 80%. Les métaux ferreux 

récupérés sont principalement utilisés  pour la réalisation 

d’armatures métalliques utilisées dans le secteur de la 

construction. Les plastiques et l’aluminium sont recyclés 

dans la fabrication de pièces automobiles. Le cuivre est 

affiné pour éliminer les impuretés et sert à la fabrication de 

nouveaux moteurs ou de nouveaux câbles. 

 

Augmentation du taux 

de recyclage des 

matières 

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer 

 

■ REP DEEE, piles et accumulateurs en place et objectifs européens associés 

■ Directive Emballage et REP associée 

■ REP papier 

■ Charte FEVAD pour une bonne mise en œuvre de la REP DEEE 

Etude d’impact des nouvelles conceptions de produit fini sur les technologies de traitement 

fin de vie (s’est fait sur une nouvelle isolation produits froid via le CECED dans plusieurs 

pays et divers sites de traitement) 
 

 

Nouveaux Engagements (à valider) 
■ Augmentation des taux de collecte : comment orienter les flux vers les filières agréées 

avec le concours de tous les acteurs de la filière (recycleurs, distributeurs réels et internet, 

consommateurs, pouvoirs publics, ..) 

Développement de nouveaux canaux de collecte pour les DEEE ménagers (hors canaux 

historiques : distribution et collectivités locales) via les systèmes collectifs pour favoriser les 

collectes de proximité 

Eco-modulation barême DEEE. 

Un nouveau critère de modulation de l’éco-participation 

vient d’être introduit pour les fabricants d’EEE : un bonus de 

20% peut être octroyé aux fabricants qui intègrent des 

plastiques recyclés dans leurs produits. 
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P
ré

v
e

n
ti

o
n

 
 

Prévention des 

déchets 

(quantitative et 

qualitative – réduction 

de la toxicité des 

déchets) 

-Prévention pollution 

et gaz à effet de serre 

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer 

 

Prévention déchets 

■ Directive RoHS (réduction des substances dangereuses) 

■ Règlement REACH (produits chimiques) 

■ Amélioration du geste de tri : REP DEEE ménager avec prévention amont et aval. 

■ Réduction des emballages pour trouver le juste milieu entre solidité et 

réduction des matières. 

■ Projets en lien avec l’ESS en vue du réemploi et de la réutilisation d’équipements 

 

Prévention pollution et gaz à effet de serre : 

■ Optimisation des transports (éco-conception produits et emballages en vue de d’un 

transport réduit et optimisé) 

■ Bilan GHG ou bilan carbone 

■ Directive relative à certains gaz à effet de serre (fluorés) : restriction de mise en marché, 

quotats……2006/842/ remplacée par 517/2014 

 

 

Nouveaux Engagements (à valider) 
■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le GIFAM a conduit des études techniques et juridiques  afin 

de mieux comprendre comment regrouper les flux de ses 

membres avec des produits compatibles et des points de 

livraison communs sur l’hexagone. Les résultats ont conduit 

à la conclusion qu’une mutualisation logistique des flux est 

possible. Un pilote de mutualisation sera lancé à  la rentrée 

avec pour finalité d’augmenter la fréquence et la fiabilité des 

livraisons, d’améliorer le remplissage des camions et de 

réduire les stocks chez les distributeurs. 
Ecoconception des 

produits et des 

procédés 

Augmentation de la 

durée de vie des 

produits 

-Economie de la 

fonctionnalité, 

nouveaux business 

models 

-Incorporation, autant 

que possible, de 

matières recyclées 

dans les produits 

-Investissement dans 

l’innovation 

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer 
 

■ Directive éco-conception (ErP) 

■ Normes européennes sur la durabilité, la recyclabilité, réutilisation 

La Commission européenne a demandé au CENELEC de développer des normes afin de 

favoriser le démantèlement, la réparation et l’allongement de la durée de vie des appareils 

électroménagers. Ces projets de normes qui seront fondés sur la réglementation éco-

conception sont les suivants : 

- mesurer le temps d’extraction des composants clés lors de la fin de vie ; 

- mesurer le temps de remplacement de certains composants clés lors de la 

réparation ; 

- élaborer des indices de recyclabilité/réparation/réutilisation ; 

- élaborer des normes horizontales sur la durabilité de catégories de produits ou de 

composants clés. 
 

■ Initiatives volontaires en faveur de l’éco-conception et choix de matériaux en vue du 

recyclage (notamment pour les plastiques et les métaux lourds). 

■ Choix de critères d’éco-conception pour le barème d’éco-modulation sur les DEEE 

ménagers 

■ Augmentation de la durée de vie et d’usage des produits : réparabilité des produits, vente 
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d’occasion (panne au déballage…), formation des réseaux de réparateurs, disponibilité des 

pièces détachées, mise à disposition des manuels de réparation aux professionnels qualifiés 

… 

■ Réduire les impacts de la fin de vie des produits : réutilisation des matières premières, 

■ Travail conjoint avec l’Ademe sur les différentes notions de durée de vie des EEE 

■ Mise à disposition des pièces détachées (loi HAMON, Eco-modulation) 

 

Nouveaux Engagements (à valider) 

En lien avec le CNC : 
■ Rendre la garantie légale plus compréhensible 

■ Information sur les possibilités de réparation des EEE 

■ Identification des attentes des consommateurs pour une consommation durable 

 

Autres points 

■ Travaux européens de normalisation sur la durabilité des produits (mandat M495) 

 

 

 

Réparabilité des 

produits 

Réutilisation/Réemplo

i de matières et de 

produits 

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer 

 Communication sur l’entretien des appareils électroménagers pour prévenir les pannes 

 Réparation, réutilisation et réemploi pour allonger la durée de vie des produits 

■ Collecter et traiter les équipements électroniques usagés. 

■ Réutilisation de pièces détachées, 

■ Remise à neuf & réparation… 

■ Choix de critères d’éco-conception pour le barême d’éco-modulation sur les DEEE 

ménagers 

 

Nouveaux Engagements (à valider) 
 

 

Bonnes pratiques GIFAM : 

Sensibiliser les consommateurs sur l’entretien des appareils 

électroménagers : prévenir les pannes et prolonger leur 

durée de vie au travers d’un guide qui concerne les appareils 

les plus présents dans les foyers. Des gestes simples y sont 

détaillés comme la marche à suivre pour détartrer sa 

cafetière ou son lave-linge. 100 000 exemplaires sont en 

cours de diffusion. 

 

Faciliter la réparation : création de la société AGORA et du 

réseau STAR. Depuis sa mise en place en 1997, une 

plateforme de gestion des pièces détachées – AGORA est 

gérée collectivement par les fabricants à l’attention des 

réparateurs. 

 

L’efficacité de ce portail réside dans la facilité d’accès aux 

données d’un produit, quelle que soit la marque auquel il 

appartient. Plus de 60 marques sont présentes sur ce portail 

pour satisfaire 3 000 clients réparateurs abonnés à AGORA 

au travers de la mise à disposition de 2 millions de 

références de pièces détachées pour 100 000 références 

produits. 

 

La profession a aussi créé un réseau labellisé de stations 

techniques: le réseau STAR qui regroupe aujourd’hui près de 

150 réparateurs répartis sur tout le territoire. L’objectif est 
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de permettre de réaliser des réparations de qualité et de faire 

face au problème générationnel de formation. 

 

Une étude menée en 2012 par l’ADEME et le GIFAM montre 

que les freins à la réparation des appareils électroménagers 

sont plutôt d’ordre économique que technique. Face à ce 

constat, le GIFAM a choisi de proposer des projets visant à 

favoriser économiquement la réparation. 
 

Une étude en cours ADEME – GIFAM vise à évaluer la 

possibilité de mettre en place d’une filière de pièces 

détachées d’occasion. Notre secteur bénéficie en effet de 

plusieurs atouts : maîtrise du flux des DEEE via l’éco-

organisme Eco-systèmes, existence du système d’information 

AGORA ainsi que l’association de démantèlement et de 

réparation ENVIE. 
 

Parmi les actions visant à réduire le coût de la réparation, le 

GIFAM a également entrepris des travaux sur 

l’autoréparation par la création d’ateliers chez certaines 

stations techniques membres du réseau STAR pour permettre 

au consommateur de réaliser des travaux sur ses appareils 

en toute sécurité en présence d’un réparateur professionnel. 

Une opération pilote sera lancée prochaine ment avec 

l’ADEME. 
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-Aménagement 

territorial, écologie 

industrielle 

-Mise en réseau des 

filières et des 

entreprises 

-Valorisation des 

démarches 

exemplaires 

-Vigilance sur les 

emplois 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer 

 Mise en place d’un réseau de réparateurs labellisés et agréés 

 

Nouveaux Engagements (à valider) 
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 -Promotion, diffusion 

et pédagogie autour 

de l’économie 

circulaire 

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer 

 

■ Sensibilisation des consommateurs aux enjeux environnementaux 

■ Partenariats avec l’économie sociale et solidaire sur des actions de sensibilisation 

Visites de sites de traitement (Industriels/ Eco Organisme) 

 

Nouveaux Engagements (à valider) 
■ Promouvoir le bon usage des équipements électriques et électroniques 
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CSF Bois 

 Actions engagées ou envisagées Exemples 
F

ru
g

a
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té
 

 
-Economie des ressources (matières, eau, énergie) 

 

- Augmentation de l’utilisation des déchets de bois (classe A ou classe B) 

pour la production d’énergie renouvelable à partir de biomasse. Favoriser la 

création d’une filière pour valoriser les bois de classe B ou C. 

 

-Diminuer l’utilisation de bois noble pour la trituration ou la production 

d’énergie 

 

-Augmentation du taux de recyclage des matières - Recyclage des déchets de bois compte tenu des tensions sur 

l’approvisionnement 
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-Prévention des déchets 

(quantitative et qualitative – réduction de la toxicité des 

déchets) 

 

  

-Ecoconception des produits et des procédés 

-Augmentation de la durée de vie des produits 

-Incorporation, autant que possible, de matières 

recyclées dans les produits 

-Investissement dans l’innovation 

- Favoriser l’éco-conception via la modulation des contributions des éco-

contributions aux filières REP 

 

 

-Réparabilité des produits 

-Réutilisation/Réemploi de matières et de produits 

  

C
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r -Aménagement territorial 

-Mise en réseau des filières et des entreprises 

-Valorisation des démarches exemplaires 
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 -Promotion, diffusion et pédagogie autour de l’économie 

circulaire 
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CSF Chimie et matériaux 

  Actions engagées ou envisagées Exemples de réalisation et d'actions  

En gras, les actions déjà recensés dans le plan de progrès ou qui démarrent 

F
ru

g
a

li
té

 

Economie des ressources 

énergétiques 

Action1.1.1.:Publication fin 2014 du guide de 

démarrage à l’efficacité énergétique à destination des 

PME du secteur de la chimie. (Pilote: UIC)  

Action1.1.2.:Déploiement de formations à l’efficacité 

énergétique  (pilote ADEME, spécificités chimie UIC)   

Action1.1.3.:Opération collective en 2015 de mise en 

place de systèmes de management de l’énergie avec 

une phase ultérieure de consolidation des retours 

d'expériences  (Pilote:UIC)   

Action 1.6.: Développement de l'utilisation des CSR 

comme source d'énergie compétitive, stockable, 

compétitive et à un coût stable dans le temps (pilote 

2ACR - COSEI) 

Diffusion du guide aux adhérents de l’UIC et promotion en déplacement en région. 

 

Première session test de la formation à Bordeaux et en Normandie au mois de juin. 

Action lancée avec le concours de l’ADEME. 17 sites participants. 

Formation initiale réalisée en mai/juin 

Amélioration des 

procédés de fabrication 

Amélioration continue des procédés de fabrication et 

de transformation des matières premières par 

l'utilisation de nouveaux matériels 

Presses à injecter : de mars à juin 2014, organisation d’une opération nationale « Forums 

Plasturgie & Energie » (Fédération de la Plasturgie + ACDI, les fabricants de presses) 

pour la promotion du Certificat d’Economies d’Energie « presses à injecter électriques ou 

hybrides » (IND-UT-29). Les presses électriques permettent d’économiser entre 30 et 60% 

d’énergie par rapport à une presse hydraulique.  

Eau en cycle fermé 

Recyclage croissant des chutes de production 
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Economies de matières Programme continu d'amélioration de la performance: 

réduction du poids et du volume des produits à iso-

spécifications/ performance   

Allégement des produits à l'aide des plastiques pour 

économiser les matières premières mais également les 

ressources consommées durant la phase d'utilisation. 

 

 

 

 

 

 

Développement et pérennisation de filières de collecte 

 

 

L'allégement des voitures (ex : ailes plastiques) permet de réduire les consommations de 

carburant : Projet Investissement d'Avenir véhicule 2L /100 porté par la PFA, plusieurs 

axes sur l’allègement du véhicule comme l’intégration des matières plastiques et des 

composites sur la caisse en blanc et le groupe motopropulseur en remplacement des 

métaux. Des démonstrateurs seront présents sur le mondial de l’auto en fin d’année. 

Les plastiques représentent  20% du poids et 30% de la valeur matière d'une automobile 

moyenne. (habitacle 40% en poids, 48% en valeur-Carrosserie 50% en poids, 26% en 

valeur- compartiment moteur 10% en poids, 26% en valeur). 110 kg d'allègement 

permettent d'économiser 10 g de CO2 au km parcouru, exemple passage du carter d'huile 

du métal au polyamide gain de 1,6 kg par pièce et de 25% du coût matière, exemple aile 

plastique gain de 3 kg par pièce, exemple custode arrière en polycarbonate gain de 18kg 

par vitre, exemple aile BMW X5 passage du métal au polypropylène: -56% d'émissions de 

CO2, -82% d'empreinte en eau, -52% d'énergie de production, -85% d'utilisation de terres 

arables, -99% d'épuisement des minéraux. 

 

Mise en place depuis près de 10 ans d'une filière de collecte et de recyclage des sols PVC 

par le SFEC (syndicat français des enducteurs calandreurs) : environ 800 tonnes de 

déchets ont été recyclés en 2013 sur 20 points de collecte partenaires. 

 

Réunis en 2000 pour créer PVC recyclage, les transformateurs français de produits PVC 

rigides pour le bâtiment ont ainsi posé les bases pour : 

• promouvoir le recyclage du PVC post-consommateur, 

• bâtir un réseau clairement identifié et pérenne de collecteurs et de recycleurs de déchets 

de PVC. 

Grâce à ce système ce sont 6000 Tonnes de tubes et de raccords en PVC qui ont été recyclés 

en 2013: les tubes sont collectés puis ensuite transformés en matières secondaires, utilisée 

en boucle ouverte (fenêtres, équipements de jardins…) ou fermée (canalisations). 
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Augmentation du taux de 

recyclage des produits 

usagés 

 

 

 

Action1.5.2.:Identification des freins et proposition de 

leviers pour le développement de filières de recyclage 

et valorisation des plastiques: étude de la chaine de 

valeur du recyclage des plastiques (pilote 2ACR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des industriels pour développer le 

recyclage des emballages plastiques ménagers au-delà 

des bouteilles et flacons, dans le cadre de la REP 

Création d'ADIVALOR en 2001, par l’Union des Industries de la Protection des Plantes 

(UIPP), démarche volontaire des industriels et des acteurs du monde agricole, pour 

initialement la collecte et le recyclage des bidons plastiques de produits phyto- 

pharmaceutiques. Le périmètre s'est progressivement élargi aux autres déchets 

d'agrofourniture et couvre l'ensemble du territoire. 

                                                                                                      

Etude confiée par la DGE, l’ADEME et 2ACR au cabinet Deloitte (11 partenaires 

rassemblés au sein de 2ACR : 8 fédérations industrielles (UIC, PlasticsEurope, Elipso, 

Federec, Fnade, Fédération de la plasturgie et des composites, CCFA, ATHIL) et trois éco-

organismes (Eco-emballages, Ecosystèmes et Ecologic).  

 

Proposition d’un contrat d’expérimentation :  

Définissant les moyens nécessaires pour développer une industrie du recyclage « matière 

» des plastiques, parallèlement au développement de la production de Combustibles 

Solides de Récupération (CSR), pour la valorisation énergétique des refus de tri, l’étude 

montre la faisabilité « sociétale » d’un scenario « volontariste ». 

Présenté sous la forme d’un « contrat d’expérimentation », l’objectif est de mettre en 

place les éléments nécessaires à l’écosystème pour : 

 conduire en 5 ans à un recyclage matière de 300 000 tonnes supplémentaires de 

déchets plastiques par an à l’horizon 2020 (+50%),  

 fortifier ainsi une industrie du recyclage et de la valorisation des plastiques en 

France, 

 créer les 2 000 emplois liés au développement de cet écosystème. 

Des mesures réglementaires ciblées et pragmatiques, ainsi qu’un budget de 150 millions 

d’euros sur 5 ans permettraient de lancer cette expérimentation. 

 

Projets portés et/ou soutenus par la filière plastiques dans le cadre de l'expérimentation 

de l'extension des consignes de tri à tous les emballages ménagers: 

Recycl'EPS (recyclage des emballages PS/XPS/PSE),  

Recyvinyl (recyclage des emballages PVC),  

Sereplast (développement du tri et du recyclage des pots, barquettes et films plastiques)... 
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Prévention des déchets 

(quantitative et 

qualitative – réduction de 

la toxicité des déchets) 

Travail continu en "lean management" Recyclage des chutes de production très avancéExemple, engagement volontaire Vinyl 2010 

signé en 2000, suppression des stabilisants Cadmium dans le PVC en 2001, suppression des 

stabilisants au plomb en 2015, en parallèle à un engagement de recyclage de 200Kt de 

PVC post consommation supplémentaires hors filière réglementées. Exemple engagement 

volontaire mise en place de la filière de recyclage des films agricole usagés au Q4 2008 

avec pour résultat en 2013 un taux de collecte de 65% pour un volume de 45300 tonnes et 

un recyclage à 95%. Mise en place de la filière ficelles et filets agricoles en 2013 avec un 

objectif de captage en collecte de 75% en 5 ans. 

Ecoconception des 

produits et des procédés 

Réduction continue du poids des emballages (40% de 

la consommation annuelle des plastiques) grâce à 

l'écoconception 

Tableau des résultats sur 20 ans de la réduction des poids d'emballages plastiques (joint) 

Ex: les bouteilles d’eau plate sont par exemple passées de 40 g à 25 g en moyenne depuis le 

début des années 2000. 

Avec près de 40 000t économisées en 5ans, les emballages plastiques ménagers ont 

pleinement participé à  l’atteinte de l’objectif de 100 000 tonnes de réduction des 

emballages, fixé par les autorités à Eco-Emballages entre 2007 et 2012 (1er matériau 

contributeur). 

Création et animation du comité technique pour 

favoriser  la recyclabilité des emballages plastiques 

Création du COTREP (Comité technique pour le recyclage des emballages plastiques) en 

2001. Initiative française sur les emballages plastiques, unique en Europe hors le travail 

sur les bouteilles PET au niveau européen (EPBP).   

127 recommandations techniques publiées depuis 2001 

Développement et diffusion de la méthode ACV, outil 

d'aide à la décision pour améliorer les procédés et 

réduire l'empreinte environnementale des produits. 

Création de données sur les matières plastiques, sur les 

procédés de transformation et sur les procédés de 

recyclage pour alimenter les analyses. 

Données Ecoprofiles PlasticsEurope reconnues et utilisées au niveau international.  

Analyse par ACV réduite des comparaisons entre les différents moyens de valorisation des 

déchets plastiques, recyclage par polymère, recyclage par plastiques en mélange, 

valorisation énergétique.  

Développement de la méthodologie d'élaboration de l'empreinte environnementale, 

participation au projet européen. 

e-DEA eliPack, logiciel ACV développé par la profession pour répondre aux besoins des 

fabricants d'emballages plastiques et d'emballages souples. 

Tous les produits PVC du bâtiment et la grande majorité des produits polyoléfines (PE, 

PP...) décrivent depuis 2005 leurs performances environnementales via des Fiches de 

Données Environnementales et Sanitaires.  

Ces fiches transcrivent les résultats d'ACV et sont mis gratuitement à disposition dans la 

base publique INIES (www.base-inies.fr). Les FDES sont partie intégrante de la 

démarche HQE performance, évaluant la performance environnementale des bâtiments. 
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Développement des polymères biosourcés comme 

source d'approvisionnement complémentaire aux 

matières vierges et aux matières recyclées. 

Promotion de la chimie du végétal via l'ACDV. 18% des fabricants d'emballages ont utilisé 

des plastiques biosourcés en 2012 (enquête Elipso 2013). 

Action de promotion en concertation avec la DGEpour 

l’utilisation de produits biosourcés lors d’attribution de 

marchés publics 

 

Action 3.2: CTI de la Plasturgie : le recyclage 

(écoconception, incorporation de matières 

recyclées,…) est l’un des 5 thèmes de R&D sur 

lesquels le CTI conduira ses travaux. 

 

Travaux R&D sur l'introduction des produits issus des 

trois voies: micronisation, régénération mécanique ou 

chimique et pyrolyse dans la filière caoutchouc 

Projet BIOPROOF 

Incorporation, autant que 

possible, de matières 

recyclées dans les 

produits 

Travail continu sur l'incorporation de plastiques 

recyclés dans les emballages, mais nécessité de 

travailler sur les freins (collecte insuffisante, à 

accroitre et sécuriser, et  impossibilité technique à date 

de mettre de la matière recyclée au contact des 

aliments, produits cosmétiques sauf PET) 

Action 3.2: CTI de la Plasturgie  : le recyclage 

(écoconception, incorporation de matières 

recyclées,…) est l’un des 5 thèmes de R&D sur 

lesquels le CTI conduira ses travaux.  

 

Action1.5.2.:Identification des freins et proposition de 

leviers pour le développement de filières de recyclage 

et valorisation des plastiques: étude de la chaine de 

valeur du recyclage des plastiques (pilote 2ACR) 

44% des fabricants d’emballages ont utilisé du recyclé post-consommation en 2012 

(enquête Elipso 2013). 
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Investissement dans 

l’innovation 

Action 3.1. Innovation: Dans le cadre de l’économie 

de l’usage et de l’économie de la performance. 

structuration des filières C&M dans trois secteurs 

avals majeurs: Bâtiment du futur (isolation 

acoustique/thermique, qualité de l'air, récupération 

d'énergie), Transport du futur et Stockage de l’énergie 

Plusieurs programmes individuels de R&D sur la 

dépolymérisation des déchets plastiques 

Organisation d'une journée "Bâtiment durable" le 22 octobre 2014 avec les chimistes et les 

représentants du monde du bâtiment pour identifier les pistes de développement sur des 

nouvelles fonctionnalités recherchées dans les matériaux de construction (super isolants, 

plaques allégées résistantes au feu, geopolymeres…) 

Structuration de 5 groupes de travail opérationnels pour le développement de projets 

collaboratifs entre le bâtiment et la chimie 

Coordination des actions du CSF C&M avec le plan industriel « Batterie et Stockage de 

l’Energie » 

Augmentation de la 

durée de vie des produits 

Réparabilité des produits 

Réutilisation/Réemploi 

de matières et de produits 

Développement du recyclage et de la réutilisation, à 

travers des associations comme Ecofut, EcoPSE et 

Recyfilm pour les emballages industriels et 

commerciaux 

Les actions de communication et de mise en relation des associations participent à la 

réutilisation de 21 000 tonnes et au recyclage de 87 000 tonnes d'emballages plastiques 

usagés 

Développement du recyclage et de la réutilisation, 

avec Recovinyl pour les produits PVC du bâtiment. 

De très nombreux produits plastiques du bâtiment possèdent déjà des durées de vie longue 

(50, 100 ans) et répondent aux besoins de la population tout au long de cette durée. 

Prolongation de l'usage du pneumatique et études 

ACV 

1er objectif d'Aliapur (réutilisation, rechapage) puis recyclage et valorisation énergétique 

Economie de 

fonctionnalité 

Changement de business model, avec vente de service 

ou location/ mise à disposition au lieu de vente de 

produits lorsque cela est viable économiquement et 

pertinent d'un point de vue environnemental. 

Solvants, Catalyseurs Service global de fourniture et d'entretien des emballages nécessaires 

à l’activité: Bacs plastiques pour l’automobile, réutilisation des containeurs 1000l (IBC) 

pour l’huile. 
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Valorisation des 

démarches exemplaires 

Création fin 2011 de l'association 2ACR pour 

rassembler les industriels engagés dans une démarche 

d'économie circulaire 

Mise en valeur des actions des adhérents :  

Création du premier centre pédagogique dédié à l’économie circulaire de tous les 

emballages: Infinéo de APPE/Coca-Cola 

Phytobac (Bayer) : exemple présenté lors de la journée UIC consistant à récupérer et à 

dégrader les effluents phytosanitaires générés après le traitement. 

Osmofilm (BASF) : dispositif d'élimination des effluents par évaporation et récupération des 

résidus sous forme solide pour destruction en tant que déchets dangereux 

Heliosec (Syngenta) : déshydratation des effluents phytosanitaires restant après le 

traitement 
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Aménagement territorial Action 2.1.: Promotion et développement des Plates-

formes industrielles 

Action 2.1.1.:Développer la gouvernance des plates-

formes (Pilote: Industriels concernés, DGPR, DGCIS) 

Action 2.1.2.:Soutien au développement d’activités 

chimiques aval sur les plateformes, en particulier 

pétrochimiques (pilote DGCIS, CGIet BPI)  

Appui sur l'accord cadre UIC -ADEME pour 

développer les outils et mettre en œuvre les actions 

visant à développer l'écologie territoriale et les attentes 

en termes de transport et logistique pour la mettre en 

œuvre. 

Restitution de l'étude Plateformes chimiques du PIPAME en septembre 2014. 

Plusieurs plateformes chimiques structurées (Osiris Roussillon, SOBEGI Lacq..) ou en 

cours de structuration (PIICTO, Grand Lyon, Carling, Chalampé,…).  

Création d'un groupe de travail plateforme industrielle de l'UIC pour favoriser 

l'attractivité de ces plateformes 

Mise en réseau des 

filières et des entreprises 

Action 1.5.3.:Mise en place d'une animation d’une 

filière du recyclage et de la valorisation des plastiques 

pour répondre à la nécessité d’une meilleure 

coordination entre l’ensemble des parties prenantes 

(industriels, éco organismes et pouvoirs publics) 

(pilote 2ACR) 

ADIValor poursuit sa réflexion pour améliorer les taux de recyclage pour l'ensemble des 

déchets qui sont aujourd'hui dans son périmètre et être pourvoyeur de solutions pour les 

exploitations agricoles qui cherchent des solutions pour les différents déchets générés 

Lancement de l’animation de filière avec le soutien de l’ADEME et des partenaires 

industriels et éco organismes le 23 mars 2015 lors de la restitution de l’étude sur la 

chaîne de valeur du recyclage des plastiques.  
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Promotion, diffusion et 

pédagogie autour de 

l’économie circulaire 

Action 2.1.3.:Mise en place des actions de promotion 

des plates-formes (pilote DGE et AFII) 

Création d'une brochure France plateformes chimiques en cours de validation 

(UIC/DGE). Cette brochure sera ensuite diffusée par AFII auprès d'investisseurs 

internationaux 

Action 1.5.1.:Création et diffusion d’un glossaire 

commun des termes usuels du recyclage et de la 

valorisation- 2ème édition prévue pour septembre 

2014 et projet d'extension à d'autres pays européens 

(pilote 2ACR) 

2ème édition du glossaire commun des termes usuels du recyclage et de la valorisation: 

version française parue le 3 octobre 2014 

version anglaise diffusée le 26 novembre 2014 

Actions en faveur de la protection de l'environnement 

vis-à-vis des déchets plastiques : 

> Projet WFO France de collecte et valorisation des macro-déchets plastiques flottants en 

mer par de pêcheurs professionnels (porteur  : Fédération de la Plasturgie) 

> Opération Vacances Propres PlasticsEurope & Elipso 

> Opération CleanSweep:  Partage de bonnes pratiques existantes sur les sites pour 

prévenir toutes pertes de matières plastiques dans l'environnement (porteurs  : 

PlasticsEurope, Elipso et Fédération de la Plasturgie) 

Kits pédagogiques de Valorplast 
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CSF Eco-Industries VID 

 Actions engagées ou envisagées Exemples 

F
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g
a
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-Economie des ressources 

(matières, eau, énergie,..) 

 

  

 

-Augmentation du taux de 

recyclage des matières 

 

Améliorer et stimuler le tri à la source, le cas échéant. Les acteurs de la gestion du 

déchet peuvent conseiller les producteurs de déchets sur les meilleures modalités de 

pré-collecte et de tri en fonction des quantités et des possibilités de valorisation pour 

réduire les quantités de déchet et permettre la valorisation d’un maximum de 

fractions tout en maîtrisant les coûts.  

- se rapprocher des opérateurs de gestion des déchets par le biais, notamment, 

d’accords volontaires. Les professionnels du déchet doivent communiquer sur les 

bonnes pratiques et sur les technologies existantes (campagne d’information, 

sensibilisation, guide méthodologique etc..).  

- mettre en place les bons outils de collecte pour une meilleure préparation au tri 

(spécifications sur collectes séparées ou en mélange). 

Democlès : les clés  de la démolition durable. Faire 

progresser le recyclage des éléments de second œuvre 

issus des chantiers de démolition/réhabilitation. 

Objectif : 70 % de taux de recyclage 8 partenaires, 10 

chantiers tests.  Conclusions attendues pour fin 2015.  

 

Engagement plâtre : 70 % de valorisation en 2020. 

Décliné dans plusieurs régions, notamment en 

Aquitaine  
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-Prévention des déchets  

(quantitative et qualitative – 

réduction de la toxicité des 

déchets) 

 

Poursuite de la lutte contre les sites illégaux et les trafics associés 

Mettre en place une chaine de confiance entre les acteurs de la filière, matérialisable 

par une charte, afin de priver l’alimentation des filières illégales au niveau des 

entrées et des sorties de ces sites illégaux 

Elaborer un guide méthodologique, des éléments de formation et de pédagogie, afin 

de remonter les informations utiles et faciliter l’identification, par les services de 

l’Etat, de comportements potentiellement délictueux 

Action 3 : Communiquer sur les bonnes pratiques des acteurs vertueux 

 

CSR : l’objectif de réduction de 50 % des tonnages 

enfouis conduit à en détourner quelque 12 millions de 

tonnes. Après extraction de la fraction valorisable, 

une préparation adéquate des refus de tri permettra de 

produire environ 2,5 millions de tonnes de CSR. Il 

s’agit désormais de développer une  filière de 

production et d’utilisation des CSR en France en tant 

qu’activité industrielle (conclusions émises en 2014 

par le GT CSR du COSEI VID) 
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-Ecoconception des produits et 

des procédés 

-Augmentation de la durée de vie 

des produits 

-Incorporation, autant que 

possible, de matières recyclées 

dans les produits 

-Investissement dans 

l’innovation 

 

Eco-conception des produits et services  intégrant les dimensions de la recyclabilité 

et d’incorporation de matières premières de recyclage ou de matières valorisées. 

- Reconnaitre la qualité des MPR. 

- Se rapprocher des professionnels du déchet pour établir une expertise technique 

pour faciliter la recyclabilité dès la conception du produit.  

- Les metteurs en marché s’engagent à travailler dans une logique globale de 

production qui prend en compte la valorisation du produit et donc à utiliser des 

matières économiquement recyclables. 

 

Innovation  

Les professionnels s’engagent à : 

- utiliser les programmes de promotion et de soutien à la R&D (notamment 

« Programme d’Investissements d’avenir ») et de poursuivre leurs efforts 

investissements en R&D. Ils s’engagent à susciter et soutenir les projets 

collaboratifs en lien avec les pôles de compétitivité. Les acteurs du domaine des sites 

pollués s’investissent également dans les programmes de R&D.  

 

- développer la R & D ainsi que les moyens d’extraire davantage de métaux et 

matières dites stratégiques, en lien avec les travaux menés par le COMES (comité 

des métaux stratégiques).  

 

- mettre en place des démonstrateurs industriels. L'objectif est d’améliorer 

l’attractivité nationale pour l’industrialisation de nouveaux procédés, produits et 

services associés innovants en favorisant l’implantation en France de premières 

unités industrielles innovantes. 

 

 

-Réparabilité des produits 

-Réutilisation/Réemploi  

de matières et de produits 
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-Aménagement territorial 

-Mise en réseau des filières et 

des entreprises 

-Valorisation des démarches 

exemplaires 

 

« Pacte pour le recyclage et  la valorisation des déchets dans une démarche 

d’économie circulaire »   

Les acteurs s’engagent à partager une ambition commune et à avoir une même vision 

des enjeux afin de dégager des pistes de collaboration et d’anticiper les besoins 

futurs.  Les professionnels s’engagent dans un  « Pacte pour le recyclage et la 

valorisation des déchets dans une démarche d’économie circulaire » afin de créer et 

pérenniser des synergies entre les acteurs de la chaine du recyclage et de la 

valorisation. 

Solidarité de filière/relations grands-groupes PME 
 

Le secteur est encore largement constitué d’un maillage de TPE et de PME (les 

chiffres incluent toutes les TPE et PME, qu’elles soient indépendantes ou filiales 

d’un groupe). Néanmoins,  les groupes constituent désormais la part essentielle du 

chiffre d’affaires du secteur. 

Dans ce contexte, les professionnels s’engagent à : 

- s’ouvrir à de nouvelles offres émanant de PME innovantes et de renforcement, 

en France et à l’international, de celles qui sont devenues fournisseurs ou 

partenaires. L’objectif est développer un tissu d’ETI. 

 

- mettre en place un plan d’actions collectif, pouvant intégrer les plans d’actions 

individuels des grands comptes membres de l’association Pacte PME. Ce plan 

d’actions sera mis à jour tous les ans. 

 

- établir et publier un dossier de suivi annuel sera également pouvant intégrer une 

consolidation au niveau de la filière des éléments des dossiers de suivi confidentiel 

réalisés avec chacun des grands comptes membres du Pacte PME (indicateurs, 

baromètre fournisseurs, avis du comité de suivi paritaire du Pacte PME, plan de 

progrès le cas échéant, exemples de « success stories »). 
 

- veiller à ce que l’offre des PME soit effectivement mise en relation avec les 

besoins des industries et de la commande publique. 

Internationalisation  
 

Les professionnels s’engagent à :  

- identifier un réseau d'installations de référence pour promouvoir l'image et 

l'excellence des équipementiers et des industriels de la filière. 

 

 

 

« Green Valley » illustration concrète de la mise en 

place des principes de l’écologie industrielle au 

service du développement économique du territoire 

(mutualisation de la chaudière biomasse de NSG 

alimentée par des fibres papetières, du bois de 

démolition et des produits connexes d’exploitation 

forestière) 

DEMOCLES, recyclage des déchets issus de la 

déconstruction lourde ou de rénovation ou encore de 

« curage » de bâtiments tertiaires et industriels, avec 

un axe fort sur les pratiques de dépose des éléments 

de seconde œuvre des bâtiments) 
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-Promotion, diffusion et 

pédagogie autour de l’économie 

circulaire 

 

Pacte pour le recyclage et  la valorisation des déchets dans une démarche 

d’économie circulaire »  

Adhérer et promouvoir le  « Pacte pour le recyclage et  la valorisation des déchets 

dans une démarche d’économie circulaire » 

Faire vivre le Pacte et les engagements notamment par une participation au Comité 

de suivi du Pacte 

Actions transversale 

Co-organiser un événement national dédiée à la filière de recyclage et valorisation 

des déchets, rassemblant les industriels de la filière et les institutionnels (MRP, 

MEDDE, ADEME  etc.). 

Action 7 : Mettre en place des démonstrateurs industriels. L'objectif est d’améliorer 

l’attractivité nationale pour l’industrialisation de nouveaux procédés, produits et 

services associés innovants en favorisant l’implantation en France de premières 

unités industrielles innovantes 

Action 8 : Faciliter les préparations opérationnelles à l’Emploi (POE) parfois 

nécessaire aux reconversions et stimuler les démarches de Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et Compétences (GPEC) au sein de la filière 
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CSF Industries extractives et de première transformation 

 Etats des lieux des actions engagées ou envisagées Freins et leviers d’action 

F
ru

g
a

li
té

 

Economie des ressources 

(matières, eau, énergie) 

 

Réduire les consommations d’énergie et les émissions de CO2 

 

Fortement consommatrice d’énergie les entreprises de production et de 

transformation des matières premières travaillent depuis de nombreuses années 

déjà à la réduction de leurs consommations énergétiques par l’optimisation de 

leur consommation et l’amélioration de leur procédés de production. 

 

Parmi les actions les plus récemment engagées, beaucoup d’installations 

travaillent à leur certification ISO 50001. Ainsi, une dizaine de sites le sont 

d’ores et déjà et une quarantaine prévoit de l’être en 2015. 

 

L’optimisation des consommations énergétiques passe également par le lissage 

de ces consommations. Pour cela les entreprises les plus électro-intensives sont 

engagées dans des processus d’effacement qui permet au réseau électrique 

français de limiter l’utilisation d’énergies carbonées en période de pointe. Une 

vingtaine de sites mettent d’ores et déjà en place ces dispositifs et plusieurs 

projets de R&D sont en cours.. 

 

Freins technologiques 

- Accélérer la recherche en efficacité énergétique et baisser les 

émissions de CO2 (CSF action 3.5 et 3.6) 

- Favoriser le comptage de l’énergie dans les entreprises afin de leur 

permettre d’optimiser leur consommation (CSF action 4.4) 

- Développer des expérimentations de valorisation de la flexibilité de la 

consommation des électro-intensifs afin de valider des solutions 

innovantes pour contribuer à la stabilité du réseau (CSF action 4.4) 

 

Freins réglementaires 

- Proposer de la flexibilité au gestionnaire du réseau d’électricité à 

travers les mesures d’effacements, permettant ainsi de lisser les 

piques énergétiques et réduire les émissions de CO2. (CSF action 

4.4) 
- Encourager les sites ayant effectué un audit énergétique à mettre en 

place, dans la mesure du possible et dans les cinq ans qui suivent, les 

mesures identifiées comme rentables (CSF action 4.4) 

 

Augmenter la productivité matière des activités extractives et de premières 

transformations 

 

Dans un contexte d’augmentation des besoins en matières premières et des 

difficultés d’accès aux gisements (appauvrissements des gisements, tension aux 

les populations locales…) les opérateurs cherchent à maximiser l’exploitation de 

leurs gisements et à en extraire un maximum de matières. Ils développent pour 

cela de nouveaux procédés d’extraction et de production qui à partir d’un même 

gisement permet de produire davantage de matières. 

 

Exemples : 

- Production d’Indium à partir de minerais de zinc par l’entreprise 

Nyrstar d’Auby 

- Développement de procédés hydro-métallurgiques pour exploiter les 

gisements de Nickel de nouvelles Calédonie ou les gisements 

polymétalliques 

 

Freins technologiques 

- Accompagner le développement des procédés technologiques 

d’extraction et de production plus efficients (CSF action 3.8) 

 

Freins culturels :  

- Favoriser l’acceptabilité des projets d’extraction des MP (CSF action 

5.1) 

Recyclage des matières 

 
Utiliser au mieux les déchets comme matières premières de recyclage 

 

Les industries métallurgiques et des matériaux de construction ont depuis 

Freins technologiques :  

- Accroître la qualité des matières premières de recyclage utilisées par 

l’industrie métallurgique en systématisant l’installation de machines à 
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toujours utilisé des déchets comme matières premières de recyclage pour 

compléter leurs approvisionnements en matières premières vierges. 

 

Avec les besoins croissants en matières premières et la création de filière de 

collecte et de tri performantes, l’utilisation de ces déchets s’est considérablement 

renforcée depuis quelques décennies et ces matières premières constituent d’ores 

et déjà pour de nombreux matériaux et entreprises les sources principales 

d’approvisionnements. 

  

Pour les métaux, les déchets représentent en moyenne 50% des besoins en 

matières premières avec des taux d’incorporation variables en fonction des 

métaux et de leurs applications. 

 

Exemples : 

- Le taux d’incorporation de l’aluminium et des ferrailles dans l’industrie 

française est supérieur à 55% 

- La production de plomb et de cuivre se fait en France à 100% à partir 

de déchets 

- 50 000t de plâtre sont d’ores et déjà recyclés en France 

 

Une utilisation plus importante de ces déchets dans l’industrie française est 

envisageable à condition d’améliorer les quantités et la qualité des déchets 

collectés et trié et de renforcer la compétitivité de l’utilisation des matières 

premières de recyclage par rapport aux matières premières vierges. 

 

courant de Foucault dans les unités de tri et en déployant les unités de 

sur-tri des déchets métalliques permettant d’éliminer les matières 

indésirable et de trier les déchets en fonction de leur composition. 

(CSF action 2.6) 

 

Freins réglementaires : 

- Renforcer la compétitivité de la filière en harmoniser au niveau 

européen les réglementations et leur mise en œuvre (CSF action 2.4 

et 4.9) et en luttant contre les pratiques illégales 

- Accroitre les quantités de déchets collectés en France  

 en sensibilisant les consommateurs aux enjeux du recyclage 

et en généralisant et harmonisant le tri à la source des 

emballages et des déchets contenant des métaux. (CSF 

action 2.6) 

 en orientant les déchets vers les filières adaptées et les 

acteurs les plus performants qui présentent notamment une 

bonne garantie de traçabilité des déchets, des niveaux de 

protection de l’environnement et de la santé adaptés et de 

bonnes performances de recyclage – (CSF action 2.6) 

 

Accroitre le recyclage des métaux stratégiques 

 

Les besoins toujours plus importants en métaux stratégiques amène les 

opérateurs de recyclage à extraire ces métaux contenu dans les déchets et à les 

réincorporer dans des nouveaux cycles de production 

 

De part ces connaissances des procédés pyrométallurgiques et 

hydrométallurgiques les entreprises de la métallurgie ont développés des 

procédés qui permettent d’extraire et d’affiner les métaux contenus notamment 

dans les cartes électroniques, les piles et accumulateurs ou encore dans les 

équipements de transports, de production d’énergie… 

 

Exemples : 

- Les entreprises UMICORE, Terranova ou encore Morphosis, recyclent 

des métaux précieux contenu dans les cartes électroniques, les pots 

catalytiques… 

- L’entreprise Aubert et Duval a mis en route une nouvelle unité de 

recyclage du titane contenu dans les avions en lien avec la filière 

Freins technologiques 

- Poursuivre l’accompagnement des entreprises françaises dans le 

développement de technologies innovantes permettant d’extraire les 

métaux précieux contenus dans les déchets (DEEE, piles et 

accumulateurs…) en créant notamment une structure d’échange entre 

les acteurs industriels, les organismes de recherche et les autorités 

(CSF action 2.6) 
- Renforcer la connaissance sur les gisements de métaux stratégiques 

dans les produits  

 

Freins réglementaires 

 Renforcer la lutte contre les pratiques illégales dans la filière de 

recyclage et notamment le transport et l’exportation illégale des 

déchets vers d’autres pays de l’union européenne et en dehors de 

l’UE (CSF-IEPT action 2.4 du CSF en lien avec le contrat de filière 

du COSEI-VIS et du COMES) 
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aéronautique 

- L’entreprise Eramet valorise les déchets riches en métaux provenant 

des piles et accumulateurs, des catalyseurs de la pétrochimie… 

 

Augmenter le taux de recyclage des matières minérales  

 

D'ici 2020 : 

Doubler la part de granulats recyclés (de 15Mt à 30Mt) 

Atteindre un taux de valorisation de 70% des déchets du plâtre (soit 

245 000t/an pour un gisement de 350 000t/an). 

 
 Favoriser les techniques de construction afin de permettre une 

déconstruction 

Sélective (en lien avec FFB , FNTP, Ministères) 

 

 Déployer un maillage efficace de déchetteries professionnelles afin de  trier 

et massifier les flux. 

 

 Capter l’ensemble du gisement en luttant contre les décharges sauvages 

 

 Inciter à la valorisation des déchets en carrières (en lien avec les ministères, 

les collectivités, le COSEI) 

 

 Favoriser l’utilisation de matériaux recyclés (en lien avec FFB, FNTP, 

Ministères, collectivités) 

 

- Créer une carte d’identité des bâtiments, ouvrages et infrastructures, 

(cartographie, quantification et qualification des matériaux utilisés)  

o Etendre l’obligation de diagnostic déchet avant 

déconstruction  

o Inciter les maîtres d'ouvrage à la déconstruction sélective 

plutôt qu'à la démolition 

o Encourager le déploiement du bilan de gestion des déchets 

à la fin d’une déconstruction 

 

- Encourager les collectivités locales à refuser l'acceptation de déchets 

professionnels à titre gratuit afin de responsabiliser les petits 

producteurs de déchets 

- Favoriser l’implantation d’installations à proximité des centres de 

gisement et des infrastructures de  transport alternatives à la route 

- Favoriser le développement de solutions pour la collecte des petits 

flux (gisement diffus des petits chantiers) 

- Favoriser l’implantation d’installations de regroupement pour certains 

déchets spécifiques 

 

- Assurer un contrôle efficace des installations et sanctionner les 

contrevenants 

 

- Faciliter l’obtention d’autorisations d’activités de recyclage sur les 

carrières. 

- Nos activités, qui bénéficient d’un maillage territorial fin (3000 

carrières en France), traitent la majeure partie des déchets du BTP et 

en valorisent une part estimée à 63%. Les exploitants de carrières 

doivent être encouragés dans cette voie 

 

- Donner confiance en assurant la fiabilité des matériaux 

- Poursuite des travaux sur la sortie du statut de déchet des granulats 

pour l’ensemble des usages  

- Faire de la commande public un levier 

- Introduction de critères relatifs à l’économie circulaire tels que la 

proximité, la facilité de recyclage 

- Reconnaissance du mieux-disant  
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Connaissance  

 
Améliorer la connaissance sur les flux et les exutoires des déchets du BTP  

 

Déployer la méthode CERC (cellules économiques régionales de la 

construction) dans l’ensemble des régions et créer un observatoire national  

 

Réduction de la mise en 

décharge des déchets 

 

Valoriser au mieux les déchets 

 

Les procédés d’extraction de matières premières minérales comme de production 

métallurgiques aboutissent à la production de déchets. 

 

Dans les cas des activités extractives, la majeur partie de ces déchets est valorisée 

directement sur les sites, en remblaie par exemple, ce qui permet ainsi de limiter 

l’empreinte environnementale des exploitations et de favoriser le développement 

de la biodiversité. 

 

Dans le cas des activités métallurgiques, les déchets industriels (laitiers 

sidérurgiques, sables de fonderies, brasques, boues…) composés majoritairement 

de minéraux sont valorisés dans un grand nombre d’applications (cimenterie, 

papeterie, agriculture, réduction des pollutions…). 

 

Exemples :  

- 90% des laitiers de sidérurgie et des brasques de cuves d’électrolyse 

sont valorisés en cimenterie, papeterie… 

- Objectif plus de 50% de valorisation des résidus de bauxite 

  

Freins technologiques 

 Améliorer les performances de la valorisation des déchets en 

développant la connaissance et la maitrise de la qualité des déchets 

industriels et en facilitant la mise en relation des acteurs dans le cadre 

de structures ou projets dédiés et en recensant au niveau territoriale 

des gisements et des besoins en matières premières (en lien avec 

action 2.5 du CSF-IEPT) 
 

Freins réglementaires et normatifs 

- Faire évoluer le statut juridique des déchets pour faciliter leurs 

valorisations et éventuellement leurs transferts vers des unités 

performantes (En lien avec l’action 4.3 du CSF-IEPT) 

- Faire évoluer les normes produits pour qu’elles ne soient pas 

discriminantes vis-à-vis de l’utilisation de déchets dès lors que les 

performances techniques, environnementales et sanitaires sont 

respectées. (En lien avec l’action 4.3 du CSF-IEPT) 

 

Freins culturels 

- Renforcer la perception positive de l’utilisation des déchets dans les 

produits auprès de certains donneurs d’ordres et des consommateurs 

 

Substituer l’énergie 

d’origine fossile par les 

déchets 

Renforcer l’utilisation des combustibles solides de récupération 

 

L’industrie cimentière est fortement consommatrice d’énergie. Parmi les 

solutions énergétiques qui pourraient être mise en place, l’utilisation des CSR est 

prometteuse et permettrait des économies d’énergie de combustible fossile 

importante. 

Freins réglementaires 
- Reconnaissance de l’existence des industries valorisant des CSR 

- Prise en compte de la fraction matière valorisée lors de l'utilisation 

des CSR en cimenterie, en plus de la seule valorisation énergétique. 

La réglementation actuelle ne laisse pas la possibilité à une double 

valorisation, pourtant existante. 

- Des capacités supplémentaires de traitement de CSR sont nécessaires, 

mais il faut éviter la mise en place de surcapacités de traitement 

(CSF action 2.3) 

 

Valorisation de l’énergie Valoriser au mieux l’énergie fatale et les gaz de procédés 

 

Comme les déchets, les procédés de production de matériaux et de métaux 

engendrent la production d’énergie fatale et de gaz de procédés. Ces sources 

d’énergie sont d’ores et déjà largement valorisées en interne des installations 

lorsque des sources de consommation existent. 

 

 

Freins technologiques 

- Faciliter la mise en relation des acteurs par le recensement au niveau 

territoriale des gisements et des besoins en énergie dans le cadre du 

déploiement de l’économie circulaire au niveau des territoires (CSF-

IEPT action 2.1)Mettre à disposition des installations industrielles 

les moyens de raccordement de leurs énergies fatales auprès des 

collectivités lorsque celles-ci en font la demande 
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Au-delà de cette valorisation interne, certains sites industriels ont mieux en place 

des solutions de valorisations auprès des acteurs locaux (industriels, 

collectivités…). 

 

Une trentaine de sites valorisent leurs gaz de procédés et chaleurs fatales. C’est le 

cas par exemple des sites ArcelorMittal de Dunkerque et  Alteo à Gardanne 

D’autres sites étudient la possibilité de le faire. 

 

- Optimiser l’efficacité énergétique des procédés par une meilleure 

valorisation des gaz de procédés et de la chaleur fatale (CSF action 

4.4) 

 

Freins réglementaires 

- Tenir compte de la valorisation de l’énergie fatale et des gaz de 

procédés dans l’utilisation des meilleures techniques disponibles 

Eco-concevoir les 

produits 

 

Innover dans des matériaux permettant de répondre aux objectifs de la 

transition écologique 

 

Présent dans une multitude d’applications, les métaux ont vocation à se 

développer pour répondre aux attentes de leurs utilisateurs engagés dans la 

transition écologique. 

 

Exemple :  

- Dans le domaine du transport, la nécessité de réduire le poids des 

véhicules a amenée au développement de nouveaux alliages, plus 

légers, plus résistant, facilement recyclable… C’est ainsi que la 

structure des véhicules a été allégé en moyenne de 50kg et devrait 

passer à 160kg en 2020. 

- Dans le domaine de l’emballage alimentaire, l’utilisation d’alliage plus 

léger a permis de réduire jusqu’à 50% le poids des emballages 

métalliques. 

- Dans le domaine de l’énergie, les entreprises françaises ont développés 

des procédés pour produire du silicium plus performant, permettant 

d’améliorer la performance des cellules photovoltaïque. 

 

Freins technologiques 

- Clarifier le panorama de la RI&D et favoriser la mise en relation des 

acteurs (CSF action 3.1, 3.3 et 4.1) tout en facilitant l’accès des 

entreprises aux financements de la RI&D (CSF action 3.2) 

 

Accroitre l’évaluation des performances environnementales des produits 

 

Afin de permettre aux utilisateurs aval des métaux et matériaux de construction 

de développer des produits éco-conçus, les professions ont déployé des 

programmes d’évaluation des performances environnementales des produits. 

 

Dans le domaine des produits de construction, ces évaluations prennent la forme 

de fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui sont ensuite utilisées 

dans des logiciels de modélisation afin d’orienter le choix des constructeurs vers 

des matériaux performants. 

 

Freins technologiques : 

- Améliorer l’accès (information, gratuité…) aux outils d’éco-

conception et aux bases de données relatives aux performances 

environnementales des matériaux et des produits – (action 2.2 du 

CSF-IEPT)  

 

Freins réglementaires et normatifs 

- Harmoniser les méthodologies d’évaluation des performances 

environnementales des produits et en rendre obligatoire la prise en 

compte des bénéfices liés à leur recyclage en fin de vie – action 2.2 

du CSF-IEPT 
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Favoriser l’incorporation de matériaux recyclés dans le béton  

 
Promouvoir la recherche pour l’incorporation de matériaux recyclés dans le 

béton via le programme Recybéton (SNBPE, UNPG). Ce projet vise à optimiser 

les procédés existants dans le but d’un recyclage complet des bétons de 

déconstruction. Le budget 5 M€. 

- Pérenniser les financements du  projet national de recherche 

Recybéton (financements du ministère de l’écologie et de l’ANR.) 

- Inciter à la recherche sur l'incorporation de matières recyclées (le 

maintien des performances des produits de construction, par rapport à 

l'utilisation de matière première primaire, constitue un enjeu majeur) 

C
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Proximité : création de 

valeur locale  

 

 

 

 

Aménagement territorial 

 

Mise en réseau des filières 

et des entreprises 

 

Valorisation des 

démarches exemplaires 

 

 

 

 

Maintenir un tissu de carrières sur le territoire  

 
Afin de favoriser une production responsable, la création de valeur sur le 

territoire, le développement économique et la main d’œuvre locale, favoriser la 

création de nouveaux milieux il est nécessaire de maintenir un tissu de carrières 

sur le territoire 

 

Poursuivre et développer les pratiques responsables respectueuses de 

l’environnement, notamment de la biodiversité et de la sécurité des hommes   
 
  

Freins réglementaires :  

- simplifier les conditions d’ouverture et d’exploitation des carrières 

(CSF action 1.3 et 1.6) 

 

- Mieux reconnaître et valoriser les démarches exemplaires de la 

profession, notamment la charte environnement des industries de 

carrière  

 

- Valorisation de la notion de mieux-disant par les pouvoirs publics  

- Encourager l'introduction de critères sur le devenir des déchets dans 

les appels d'offres tout en développant une remontée de leur 

traçabilité 

- Simplification de certaines procédures administratives. 

- Allègement de la fiscalité et des redevances. 

- Aides financières. 

- Déclinaison de la notion de mieux-disant dans les stratégies 

régionales. Les pouvoirs publics et élus locaux doivent être 

responsabilisés et adapter leurs plans et programmes de façon à 

reconnaître les engagements volontaires des entreprises qui sont 

bénéfiques au territoire. 

- Prise en compte de la notion de mieux-disant par le secteur privé 

- Adaptation des tarifs des assurances. 

- Avantage dans le cadre des mises en concurrence. 

- Accès facilité à des prêts à des taux avantageux. 
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Formation  

 

Mobilisation des  acteurs 

 

 

- Introduire un volet sur la prévention et la gestion des déchets dans la 

formation (toutes natures et tous niveaux) des acteurs de la 

construction 

- Valoriser les pratiques de prévention,  de bonne gestion, la 

déconstruction sélective et le tri sur chantier grâce à des actions de 

communication et de formation 
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CSF Industries et technologies de la santé 

 Actions engagées ou envisagées Exemples 

F
ru

g
a

li
té

 
 

-Economie des ressources (matières, eau, énergie,..) 

 

- Plans d’économies d’énergie et de réduction d’émissions de gaz à effets de 

serre, optimisation efficacité énergétique des bâtiments 

 

-Modification des comportements des transports des personnes et de 

marchandises (augmentation des taux de remplissage des camions, 

développement d’alternatives au transport routier, fluvial, naval) 

 

-Engagement à respecter le protocole de Nagoya – améliorer la protection de 

la biodiversité. 

 

-Augmentation du taux de recyclage des matières 

 

  

P
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-Prévention des déchets 

(quantitative et qualitative – réduction de la toxicité des 

déchets) 

 

- Amélioration du geste de tri 

- Mise en place d’une signalétique « info tri médicament » pour augmenter le 

taux de recyclage des emballages de médicaments 

 

- Agrément de DASTRI en décembre 2012 en charge de la collecte et de la 

destruction des DASRI des patients en auto-traitement 

 

-Cyclamed récupère les médicaments non utilisés à usage humains. 14 730 

tonnes de MNU collectés en 2013. 

 

-Participation au plan national sur les résidus de médicaments dans les eaux  

-Ecoconception des produits et des procédés 

-Augmentation de la durée de vie des produits 

-Incorporation, autant que possible, de matières 

recyclées dans les produits 

-Investissement dans l’innovation 

-Ecoconception des emballages pour réduire la quantité de déchets.  

-Réparabilité des produits 

-Réutilisation/Réemploi de matières et de produits 

  

C
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r -Aménagement territorial 

-Mise en réseau des filières et des entreprises 

-Valorisation des démarches exemplaires 

-Signature d’une convention d’engagement volontaire avec le MEDDE, 

renouvelée en 2012 pour une période de 2 ans : 5 programmes d’actions dont 

un consacré au développement d’actions environnementales tout au long du 

cycle de vie des médicaments (lutte contre le changement climatique, 

réduction des déchets, préservation des ressources naturelles et protection de 

l’environnement) 
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-Promotion, diffusion et pédagogie autour de 

l’économie circulaire 
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CSF Mode et Luxe 

 Actions engagées ou envisagées Exemples 
F

ru
g

a
li

t
é

  
-Economie des ressources (matières, eau, énergie,..) 

 

  

-Augmentation du taux de recyclage des matières 

 

Incitation à utiliser plus de fibres recyclées dans les produits 

d'habillement et le linge de maison (éco-modulation du barème Eco-

TLC) 

Collection de pulls ou de vestes à partir de fibres 

recyclées disponibles chez Somewhere, Jules ou Happy 

Chic. 

P
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-Prévention des déchets 

(quantitative et qualitative – réduction de la toxicité 

des déchets) 

 

  

-Ecoconception des produits et des procédés 

-Augmentation de la durée de vie des produits 

-Incorporation, autant que possible, de matières 

recyclées dans les produits 

-Investissement dans l’innovation 

 

Soutien à l'innovation via Eco-TLC (500 K€/an) 2014-2020. 10 entreprises bénéficiaires du soutien à l'innovation 

Eco-TLC : BIC (isolant textile), NOVAFLOR (plaques 

décoratives), OXYLANE (valorisation de textiles en 

fibres synthétiques), Eco-industries. Poitou Charentes 

locale (séparation chimique des composants), Filatures 

du Parc (fils de même qualité qu'avec des fibres 

vierges), Trucs-Trouvailles (semelles intermédiaires à 

base de semelles usagées), AIR (recyclage chaussures), 

FRAMINEX (isolant phonique), FEYECON 

(décoloration du polyester), Pays de Colombey (plaque 

de décoration intérieure). 

-Réparabilité des produits 

-Réutilisation/Réemploi de matières et de produits 

 

Etude réalisée par Biois pour Eco-TLC sur la réparablité des 

chaussures (octobre 2012). 
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-Aménagement territorial 

-Mise en réseau des filières et des entreprises 

-Valorisation des démarches exemplaires 

 

Colloque "Vallée du Recyclage Textile" - 6 février 2014 (CETI).  

A
ct
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 -Promotion, diffusion et pédagogie autour de 

l’économie circulaire 

 

- Mise au point de nombreux outils pédagogiques à destination des 

collectivités territoriales, des consommateurs, et des publics 

scolaires afin d'encourager le tri sélectif de textiles d'habillement, de 

linge de maison et chaussures. 

- Lancement d'une application mobile téléchargeable gratuitement 

pour Android sur Google Play et Apple sur iTunes "la fibre du tri" 

(localisation des points d'apports volontaires, conseils pratiques…). 

3 ateliers-clés en main pour une activité en classe ou 

en centre de loisir : 

- un sketch d'éveil "le procès du blouson", 

- un atelier autour de la mode, 

- un jeu de cartes à réaliser en groupe, 

- des fiches support pour l'animateur, 

- un poster résumant les consignes.(www.ecotlc.fr) 
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CSF Naval 

 Actions engagées ou envisagées Exemples 
F

ru
g

a
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-Economie des ressources (matières, eau, énergie,..) 

 

- Investissements importants dans l’efficacité énergétique  

-Changement des modes de propulsion avec introduction du GNL comme combustible  

-Augmentation du taux de recyclage des matières 
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-Prévention des déchets 

(quantitative et qualitative – réduction de la toxicité des 

déchets) 

 

-Inventaire des substances toxiques contenues dans les navires (règlement UE du 20 novembre 

2013) 

 

-Ecoconception des produits et des procédés 

-Augmentation de la durée de vie des produits 

-Incorporation, autant que possible, de matières 

recyclées dans les produits 

-Investissement dans l’innovation 

- Prise en compte de l’éco-conception dans la construction de navires  

-Démonstrateurs Arpège (chalutier propulsion diesel électrique), Navalis (navire maintenance 

éoliennes offshore propulsion GNL), Pegasis (ferry propulsion GNL) 

 

-Action collective FINECO favorisant l’écoconception dans toute la filière nautique et 

Convenav (outil d’écoconception adapté au secteur naval) et EOnav (réduction consommation 

énergétique) et navire propre (réduction des rejets d’effluents) 

 

-Réparabilité des produits 

-Réutilisation/Réemploi de matières et de produits 
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-Aménagement territorial 

-Mise en réseau des filières et des entreprises 

-Valorisation des démarches exemplaires 
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-Promotion, diffusion et pédagogie autour de 

l’économie circulaire 
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CSF Nucléaire 

 Actions engagées ou envisagées Exemples 
F

ru
g

a
li

té
 

 
-Economie des ressources 

(matières, eau, énergie,..) 

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer  

 

- Le cycle du combustible et le recyclage du combustible usé : réemploi  de la matière avec l'utilisation 

du plutonium pour faire du MOX (préservation de la ressource naturelle de 25%), constitution capital 

matière avec l'Uranium de retraitement  et réemploi en fonction des conditions économiques, réemploi 

partiel de l’Uranium appauvri pour le MOX et autres combustibles   

- Réduction des consommations d’énergie et d’eau du processus d’enrichissement  

Ex : Nouvelle usine Georges Besse II avec un procédé moins énergivore  

- Nouveau nucléaire (EPR) : conception innovante permettant une réduction de consommation de 

combustible nucléaire (notamment : réflecteur lourd permettant une meilleure homogénéité du cœur, 

meilleur rendement de la turbine grâce à une température et une pression de vapeur plus élevées) – 

Rendement global amélioré de plus de 20% pour l’EPR du type Flamanville 3 (Dossier du Maître 

d’ouvrage pour le Débat public)  

- Récupération de la chaleur des eaux tièdes de procédé pour des utilisations locales de l’énergie (serres, 

pisciculture, réchauffage du gaz liquéfié  …)  

- Développement de nouveaux combustibles et de nouvelles gestions de combustibles permettant d’extraire 

plus d’énergie pour une même quantité d’uranium  
- Mutualisation des convois de transport de combustibles usés  

- Limitation de la consommation énergétique des bâtiments (Ex : (ventilation à tirage naturel pour 

l’extension d’entreposage des CSDV à La Hague en remplacement d’une ventilation à tirage forcé)  

- Economies d’eau dans le cadre du lavage des tenues de zone contrôlée (recyclage de l’eau)  

- Optimisation des procédés de traitement des combustibles (recyclage interne de produits chimiques, 

diminution des effluents et des colis de déchets générés)  

- Etude pour l’utilisation de gravats de déconstruction en lieu et place de sable naturel pour les opérations 

de blocage des colis dans les centres de stockage (ANDRA)  

- Production d’isotopes nécessaires à d’autres filières (santé par exemple) permet une utilisation efficace de 

la ressource : développement de nouvelles utilisations  

 

 

 

Nouveaux engagements (à valider)  

 

- Utilisation de l’uranium appauvri pour le stockage de l’énergie, comme blindage dans l’industrie nucléaire 

ou pour produire de l’hydrogène par radiolyse 

- Utilisation de l’américium 241 pour le monitoring de longue durée (piles) 

- Utilisation de strontium 90 pour produire de l’yttrium 90 destiné à la filière médicale 

 

La nouvelle usine Georges 

Besse II utilise la technologie 

de centrifugation pour 

enrichir l’uranium, une 

technologie éprouvée et 

efficace, répondant à des 

impératifs de sûreté, de 

protection de 

l’environnement et de 

compétitivité toujours plus 

exigeants ; par la mise en 

œuvre de cette nouvelle 

technologie, l’usine Georges 

Besse II a une consommation 

d’électricité 50 fois inférieure 

à celle générée par la 

diffusion gazeuse, et une 

absence de prélèvement 

d’eau dans l’environnement 

comparé au précédent 

procédé de diffusion gazeuse 

qui nécessitait 26 millions de 

m3 d’eau/an.  

 

AREVAMed qui développe 

avec ses partenaires 

scientifiques de nouvelles 

thérapies utilisant un radio-

isotope du plomb extrait à 

partir du thorium pour traiter 

certains cancers.  
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-Augmentation du taux de 

recyclage des matières 

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer  

 

- Recyclage des déchets conventionnels  

- Tous les sites de France sont équipés d’aires à déchets dédiées dont l’exploitation est organisée en vue de 

recycler les matières valorisables  
- Le recours à des opérations de déconstruction de haute technicité qui permettent de recycler une grande part 

des matériaux ainsi remis à disposition de l’industrie (80% des déchets produits sont classés en 

conventionnels)  

- Réutilisation des terres et gravats sur les sites nucléaires en déconstruction  

- Réutilisation de locaux suite à des opérations de démantèlement  

- Recyclage des produits chimiques (Ex : La Hague – Romans)  

- Utilisation des meilleures techniques disponibles pour traiter les déchets (Ex : inertage de l’amiante)  

- Traitement des combustibles de recherche à forte teneur en silicium  

- Participation aux travaux du Groupe de travail Recyclage des déchets radioactifs de très faible activité : 

déchets métalliques (dont le plomb), gravats 

 

Nouveaux engagements (à valider)  

 

Taux d’envoi en filières de 

valorisation des déchets 

conventionnels des centrales 

EDF supérieurs à 95%  

 

78% des déchets non 

dangereux produits par 

AREVA sont valorisés  

 

Mise en œuvre de nouvelles 

gestions d’effluents 

permettant de recycler les 

solvants utilisés pour 

l’extraction des matières 

(PBP, TPH) et de réduire les 

effluents à conditionner  

 

P
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-Prévention des déchets 

(quantitative et qualitative 

– réduction de la toxicité 

des déchets) 

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer  

 

- Existence de contrats de pérennité qui permettent d’assurer une grande durabilité des équipements par les 

pièces de rechange et les compétences disponibles  

 

- Réduction des volumes des déchets de vie courte par fusion et par incinération qui limite le volume de 

matériaux à stocker et économise de la place dans les centres de stockages opérationnels avec des facteurs 

importants de réduction (Facteurs d’ordre 5 pour la fusion et 10 pour l’incinération)  => Limitation du 

volume stocké  

 

- Existence de règles d’or pour une gestion performante des déchets radioactifs avec des procédés retenus 

sur la base d’analyses multi critères intégrant les impacts industriels, environnementaux et radiologiques et 

relèvant des meilleures techniques disponibles (MTD) 

o Eviter les déchets radioactifs par la conception (Objectif 0 déchet) et en exploitation en 

adapter le zonage des ateliers et l’ergonomie des équipements 

o Trier / Décontaminer avec pour objectif de déclasser pour réduire le  transport et le stockage  

o Réduire le volume des déchets à stocker : Compacter, assembler, incinérer, traiter  

 

- Assurer une bonne exploitation en limitant le zonage nucléaire au strict nécessaire pour limiter la 

production de déchets radioactifs (Rôle des exploitants)  

o Prévention : Formation des chargés de travaux afin qu’ils limitent l’introduction de 

matériels en zone contrôlée pour limiter la production de déchets  

o Référentiel DI104 pour EDF (référentiel interne)  

Contrat de pérennité du 

contrôle-commande  

Groupement inter-exploitants 

de pérennité des composants 

(banque de composants 

Groupement Pérénéo GIE 

avec EADS)  

 

Mise en œuvre de techniques 

de décontamination par ultra-

sons des déchets alphas de 

Mélox 

 

MANUELA : cartographie 

3D en autonomie complète, 

acquisition de 

l’environnement  par 

balayage topographique et  

radiologique, interpolation 

des mesures, modèle 3D, 

calcul des termes sources, 

fonction de transfert 

 

Polissage des panneaux de 

boîte à gants (Mélox) 
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o AREVA et CEA ont une politique très volontariste sur le zonage et limite fortement leur 

production de déchets  

o Guide zonage déchets inter-exploitants AREVA, CEA, EDF  

 

- Le recyclage du combustible permet de réduire la quantité des déchets ultimes et donc le volume à 

stocker (réduction d’un facteur 5 des déchets de haute activité)  

 

- Minimisation des déchets radioactifs produits dans les phases de déconstruction : conception des chantiers 

(tenues de travail, équipements nécessaires, …)  

 

- Réutilisation de locaux dans les phases de déconstruction (éviter de construire de nouveaux locaux pour 

déconstruire)  

- Réutilisation d’équipements dans les phases de déconstruction (ex : alimentations, ventilations) 

- Politique de substitution de substances dangereuses qui conduit à réduire également la toxicité des déchets 

produits  

- Surveillance fine en exploitation de la propreté radiologique des circuits (notamment circuit primaire) 

permettant d’éviter la formation de points chauds et l’activation de matériaux  limitation des déchets en 

phase déconstruction)   

- Suppression de matériaux activables (Exemple : joints stellités)   

- Développement de nouveaux procédés de maintenance ou de contrôle permettant de limiter les rejets et 

déchets  

 

Nouveaux engagements (à valider)  

 

 

 

 

 

Utilisation de procédé de 

densification des déchets 

radioactifs : substitution de la 

compaction à la cimentation 

des déchets MAVL ou de la 

vitrification des effluents 

actifs à la bitumisation), 

TETRIS à Mélox 

 

Fragmenteuse de tuyauteries 

pour le démantèlement 

 

Usine de fusion et 

d’incinération de Centraco 

EDF 

 

Remplacement du zircon par 

la zircone à CEZUS Jarrie ou 

diminution des volumes 

d’acides utilisés dans les 

procédés à CEZUS 

Paimboeuf  

 

Projet ATHENA du Pôle 

Nucléaire Bourgogne 

thermographie laser  

- Augmentation de la 

durée de vie des produits 

- Ecoconception des 

produits et des procédés 

- Incorporation, autant 

que possible, de matières 

recyclées dans les 

produits 

- Investissement dans 

l’innovation 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer  

 

- Recherche d’une durée de fonctionnement la plus longue possible des équipements et installations avec des 

projets conséquents et structurants (Grand carénage du parc français actuel), prolongement de la durée 

d’exploitation des centrales nucléaires américaines (outil AIDA dans le cadre du programme AREVA Forward 

Alliance), amélioration de la durée de vie des équipements de La Hague par rinçages basiques)  ou des 

pratiques d’exploitation à la pointe (contrats de gestion de l’obsolescence et du vieillissement, stocks de 

sécurité, politiques de maintenance, gestion des pièces de rechange, …) et des laboratoires de recherche 

dédiés aux études des conséquences du vieillissement.  

La durabilité de ces installations constitue un enjeu fort en termes d’environnement (utilisation efficace des 

ressources utilisées pour la construction), d’économie et d’emplois du fait des opérations de maintenance 

associées   

- Toutes les installations nucléaires sont en permanence inspectées, contrôlées et entretenues durant toute leur 

phase d’exploitation  

- Surveillance fine en exploitation de la chimie des circuits (notamment circuit primaire des réacteurs ou circuits 

de produits de fission à La Hague) permettant d’éviter la corrosion et d’augmenter la durée de vie des 

 

Grand carénage réacteurs 

existants EDF  

 

Programme AREVA 

Forward Alliance  

- Grenaillage par jet de 

cavitation consistant à 

projeter un jet d’eau sous 

haute pression à la surface 

des composants afin 

d’améliorer leurs propriétés 

matérielles et d’augmenter 

leur résistance à la 

corrosion. Employé 

préventivement, ce procédé 
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équipements   

- Etude d’amélioration de la qualité des assemblages combustibles : étanchéité de la gaine (durée de vie des 

assemblages – sûreté), performance thermodynamique (amélioration de la capacité d’échange au niveau de la 

gaine pour améliorer les rendements)  

- Réparation des assemblages combustibles  

- Etude d’augmentation de la durée de vie des grappes de contrôle (hafnium)  

- Standardisation des colis de déchets de haute et moyenne activité à vis longue destinés au stockage profond 

(CSD-V et CSD-C) 

- Le volet R&D est très important dans la filière notamment pour la conception des nouveaux réacteurs, la 

durabilité des réacteurs existants, les techniques nouvelles d’exploitation (matériaux et process innovants)  

- L’éco-conception pour la conception des nouveaux modèles (EPR et autres projets), de la génération future 

mais également pour la conception de toutes les modifications ou mises à niveau des équipements des 

centrales existantes. Elle concerne également les activités de grosse maintenance (Ex : lessivage des 

générateurs de vapeur). Elle s’appuie sur des méthodes et des outils opérationnels et reconnus  

- AREVA a développé une technologie innovante visant à prévenir la corrosion des circuits secondaires des 

centrales nucléaires grâce à l’application d’un film de protection sur leurs surfaces internes. Cette solution 

renforce la fiabilité à long terme des structures concernées et contribue à l’extension de la durée d’opération 

des réacteurs. (procédé FFA pour Film Forming Amines). L’application du film crée un pelliculage entre l’eau 

et le métal du circuit, empêchant tout contact entre celui-ci et les agents corrosifs. Ce procédé réduit 

considérablement le développement de sous-produits très corrosifs au sein de la boucle secondaire du réacteur 

nucléaire.  

- Technologie de rénovation des câbles de l’industrie nucléaire par injection de fluide 

- Fabrication additive de pièces de rechange complexes (AREVA TEMIS) 

- Etude pour l’utilisation de gravats de déconstruction en lieu et place de sable naturel pour les opérations de 

blocage des colis dans les centres de stockage (ANDRA)  

 

 

 

Nouveaux engagements (à valider)  

 

 

permet d’éliminer de 

nombreuses causes de 

vieillissement des 

composants. Il peut être 

utilisé sur des réacteurs à 

eau bouillante et à eau 

pressurisée 

- AIDA, outil innovant 

homologué pour le contrôle 

des GV 

- SUSI, sous-marin 

d’inspection télécommandé 

naviguant dans le circuit 

primaire des centrales pour 

évaluer l’état de sûreté des 

composants internes (tests 

visuels et ultrasons) 

 

 

Institut pour la R&D 

nucléaire CEA, EDF et 

AREVA  

Projet ASTRID  

Accord quadripartite IRSN, 

CEA, EDF, AREVA  

LaMSID Unité mixte de 

recherche EDF-CNRS  

MAI (Materials Ageing 

Institute) 

- Réparabilité des produits 

- Réutilisation/Réemploi 

de matières et de produits 

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer  

 

- La réparation des matériels et équipements utilisés est fortement développée et bénéficie de politiques 

dédiées et d’équipements adaptés : politique de réparation des matériels, réutilisation de composants ou 

pièces de rechange après décontamination et réparation, existence de bases chaude et création d’une 

nouvelle base chaude à Saint-Dizier (18000 m2) pour traiter plus de matériel en réparation et limiter la 

production de déchets (Projet EPR). 

 

 

 

 

 

Politique de bouchage de 

tubes de générateurs de 

vapeur, lessivages préventifs 

des générateurs de vapeur 

Politiques de remplacement 

de gros composants  

Ateliers de maintenance 

AREVA, EDF  

Ateliers de décontamination 

(La Hague, Triade, Somanu)  
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Nouveaux engagements (à valider)  

 
 

Thorium pur le traitement du 

cancer (AREVAMED) 

C
ré

a
ti

o
n

 d
e

 v
a

le
u

r 
- Aménagement territorial 

- Mise en réseau des 

filières et des entreprises 

- Valorisation des 

démarches exemplaires 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer  

 

- Existence d’un Groupe de travail dédié à l’économie circulaire au sein de la filière dont les missions sont : 

d’élaborer un état des lieux des réalisations de la filière dans le domaine de l’économie circulaire et en lien 

avec les différents leviers, d’examiner des pistes de progrès qui pourraient faire l’objet d’engagements 

futurs et de les soumettre au comité de pilotage de la filière, puis de piloter la mise en œuvre du plan 

d’actions décidé. Il donnera lieu à une communication sur les bonnes pratiques au sein de la filière et des 

autres filières (lien avec les travaux de la section thématique EC du CNI).  

 

- Accompagnement économique autour des sites nucléaires existants ou en projet  

  

- Développement de l’économie de la fonctionnalité :  

o Développement de la location des outillages au sein des prestations de maintenance par 

UTO   

o Gestion des outillages (mutualisation) pour la déconstruction  

 

- Echanges de matières en vue de réemploi au sein de la filière ou en dehors   

 

- Valorisation des bonnes pratiques et partage d’expérience au niveau de la filière et en lien avec les 

structures internationales existantes (WANO, AIEA, OCDE, AEN, WENRA, ENISS …)  

 

- Création de l’IEH (Institut Européen d’hydrométallurgie) destiné à valoriser les compétences issues des 

procédés de chimie extractive nucléaire vers les autres secteurs industriels (cf. CSF Industries extractives 

et de première transformation)  

 

- Actions de R&D (voir ci-dessous : nouvelle rubrique en fin de tableau)  

 

 

Nouveaux engagements (à valider)  

 

 

Réemploi Marcalina de EDF 

Creys par CEA 
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A
ct

io
n

s 
d

e
 p

ro
m
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ti
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n

 

-Promotion, diffusion et 

pédagogie autour de 

l’économie circulaire 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer  

 

- Certifications ISO14001 des grands groupes de la filière : réduction des impacts  

- Existence d’un Groupe de travail dédié à l’économie circulaire au sein de la filière dont les missions sont : 

d’élaborer un état des lieux des réalisations de la filière dans le domaine de l’économie circulaire et en lien 

avec les différents leviers, d’examiner des pistes de progrès qui pourraient faire l’objet d’engagements 

futurs et de les soumettre au comité de pilotage de la filière, puis de piloter la mise en œuvre du plan 

d’actions décidé. Il donnera lieu à une communication sur les bonnes pratiques au sein de la filière et des 

autres filières (lien avec les travaux de la section thématique EC du CNI).   

- Incitation des sous-traitants à une gestion optimisée des déchets (cahier des charges, clauses 

contractuelles de bonus/malus, fiche d’évaluation des prestations et des prestataires) 

- Développement des compétences au sein de la filière : nombreux savoir-faire. Exemple : formation des 

chefs de projet à l’éco-conception – formations à la sûreté, à la gestion des déchets  

- Incitation à l’innovation : concours internes  

 

Nouveaux engagements (à valider)  

 

- Réalisation de guides de bonnes pratiques d’économie circulaire à diffuser au sein de la filière  
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R
&

D
 p

o
u

r 
la

 f
il

iè
re

  
 

Apporter les innovations 

nécessaires : 

 

- Réacteurs à eau légère 

de 2ième et 3ième 

génération) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systèmes nucléaires du 

futur (4ième génération)  

 

Actions engagées ou en cours qui vont perdurer (court, moyen et long terme) 

 

Soutien au parc de réacteurs existant et installations du cycle (réalisation d’études, d’expérimentations, 

développement d’outils de simulation et de prédiction) vis à vis des objectifs suivants :  

- Prolongement de la durée de vie (installation, composants),  amélioration des performances et de la 

disponibilité,  

- Accroissement des capacités des procédés et réduction de l’impact environnemental, 

- Amélioration de la sûreté et de la radioprotection,  

- Innovations technologiques pour l’optimisation des modèles de 3ième génération,  

- Amélioration des filières de gestion des déchets (caractérisation, traitement, conditionnement) 

Optimisation des opérations d’assainissement –démantèlement (outils innovants pour le choix des scénarios et la 

réalisation des opérations, réduction de la quantité de déchets induits, nouveaux procédés de décontamination). 

Création du PVSI (Pôle de Valorisation des Sites Industriels) à Marcoule, plateforme d’industrialisation d’outils et 

techniques innovantes d’assainissement-démantèlement. 

 

 

 

 

Préparation des systèmes nucléaires du futur et du cycle associé (démonstrateur technologique ASTRID) :  

Il s’agit d’apporter les innovations nécessaires à la conception des systèmes nucléaires du futur (réacteurs et cycle 

associé) qui présentent trois intérêts majeurs :   

- Multi-recyclage du plutonium : possibilité de consommer tout le plutonium produit par le parc actuel des 

réacteurs à eau légère,  

- Optimisation de la ressource en uranium : possibilité de brûler tout type d’uranium, y compris l’uranium 

appauvri et celui de retraitement issu du combustible usé sorti des centrales actuelles,  

Réduction de la radio-toxicité des déchets de très haute activité à vie longue : possibilité de transmuter certains 

actinides mineurs qui sont les principaux contributeurs de la radio-toxicité résiduelle à long terme des déchets 

ultimes. 
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INTRODUCTION : La filière Numérique regroupe les entreprises des secteurs producteurs de biens et services numériques (électronique professionnelle et grand public, informatique, 

équipements de télécommunications, câbles, logiciels, jeux vidéo, services informatiques, services de télécommunications…), ainsi que l’écosystème sous-jacent. L’Observatoire du numérique 

estime qu’elle réalise un chiffre d’affaires global de plus de 200 MD€ et génère en France de l’ordre de 650 000 emplois directs. Faciliter l’économie circulaire via nos infrastructures et nos 

produits ». Si on a des plateformes IT qui permettent de développer vite, pas cher et bien des applications collaboratives, des PC qui permettent d’accéder aux services de partout et tout le temps, 

grâce au Cloud par ex, l’IT devient le maillon essentiel de l’Economie Circulaire !  Si de surcroit, le numérique le fait avec des produits frugaux et de nouvelles démarches comme le montre ce 

document, cela signifie un bond en avant pour tous les secteurs! 

CSF Numérique  

Toutes les modifications apportées intègrent les travaux réalisés collectivement.  Par conséquent de nombreuses références spécifiques à un opérateur ont été supprimées. 

 Actions engagées ou envisagées Exemples 

F
ru

g
a

li
té

 
 

-Economie des 

ressources 

(matières, eau, 

énergie,..) 
 

Actions engagées ou en cours qui vont 

perdurer 
- Economie matière :  

■ Dématérialisation,  

■ Passage au cloud 

■ Miniaturisation 

■ Matériaux alternatifs de substitution  

■ Recyclage prioritaire des plastiques 

■ Poursuivre la participation aux travaux 

du COMES sur les ressources rares –

Orange 

 

- Economie d’énergie :  

■ Directive EuP 

■ Accord Volontaire européen 

d’efficacité énergétique,  

■ Eco-conception,  

■ Réduction & Efficacité énergétique 

grâce aux écolabels tels qu’Energy Star,  

■ Optimisation des centres de données 

■ Mise en Œuvre du DCep et mise en 

place d’une surveillance logicielle 

■ Poursuite des travaux sur le free-

cooling & Processus d’amélioration de 

refroidissement des datacenters 

 

 

 

 Chargeur universel 

 Conso optimisée de l’internet 

Etude réalisée en 2009 par l’IDATE et le Boston Consulting Group (BCG)  qui décrit la consommation électrique de 

l’industrie des TIC en France et son impact sur le développement durable de l’économie française, commnanditée par 

l’Alliance Tics, la FIEEC et la FFTélécoms. 

 La FFTélécoms contribue aux travaux sur la gestion des ressources rares et métaux stratégiques  (pilotage interne + 

contribution aux travaux du Ministère du redressement productif (COMES) 

 Les opérateurs télécoms membres de la Fédération Française des Télécoms vont continuer d’intégrer les évolutions 

technologiques permettant une meilleure efficacité énergétique des équipements dès leur disponibilité et notamment, 

les dispositifs de limitation de consommation, dont les modes veille pour les infrastructures réseaux. De même, ils 

vont continuer d’avoir une meilleure utilisation des équipements par la virtualisation, faire le choix d’équipements 

moins consommateurs par unité de stockage et par opération…  

 Pour les centres de données existants comme pour les centres de données conçus à partir de 2010, Bouygues 

Telecom, Orange et SFR se sont engagés dans la démarche volontaire du Code of Conduct data center Version 2.0 

(publiée le 19 novembre 2009) afin de réduire la consommation énergétique de façon la plus économique sans 

affecter les fonctions critiques. Les indicateurs correspondants ont été mis en place chez Bouygues Telecom, Orange 

et SFR  depuis 2011: 

- Indicateur global de consommation des data centers  

- PUE  

Plusieurs opérateurs ont développé dans le respect de l’environnement de nouvelles boxes à plus faible empreinte 

environnementale permettant d’afficher une consommation électrique de 30 à 40% inférieure aux boxes précédentes, 

voire 60% avec les toutes dernières générations (en mode ECO),de réduire d'autant les principaux impacts 

environnementaux par rapport à la précédente génération. 
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- Economie eau :  

■ Réduction de la quantité d’eau utilisée 

en usine principalement 

■ Démarches volontaires ISO 14001. 

 

 

 

 

Pour les boxes et décodeurs TV, les opérateurs membres de la FFTélécoms se sont engagés dans la démarche volontaire 

du Code of Conduct Broadband Equipment V3 (Novembre 2008) qui spécifie une consommation en mode actif et en 

mode veille pour chaque fonction constituant un IAD, dans le cadre du développement de leurs nouveaux produits. 

Les opérateurs télécoms ont engagé des démarches d’écoconception pour leurs boxes, cartes SIM, emballages et 

packaging des accessoires ainsi qu’en matière de rénovation des points de vente, supports de communication et 

d’évènementiel. Les opérateurs travaillent en particulier sur les boxes dont ils ont la maîtrise du cahier des charges en 

matière d’écoconception.  

Les emballages des terminaux ont également été rationalisés grâce à un travail avec les constructeurs (intégration de ces 

critères dans les cahiers des charges et dans l’affichage environnemental notamment).  

 

 Voir Livre Blanc Tome 1 du SFIB. Plus spécifiquement :  

- Pour fabriquer 242kg d’ordinateurs portables, il faut 170g de Néodyme, obtenus par ailleurs dans 1 kg de 

minerai de Monazite. Du fait de l’évolution et en fonction de l’adoption plus ou moins importante des stockages 

de données via la technologie mémoire flash, dans le futur, cette même quantité sera utilisée pour fabriquer 17 

tonnes d’ordinateurs portables. Les entreprises savent diminuer de façon substantielle le recours à ce matériau. 

- Selon l’Öeko-Institüt la totalité des ordinateurs mis sur le marché en Allemagne en 2010 n’a utilisé que 0,5% de 

la production mondiale de Cobalt et 0,045% de celle d’Indium.  

- Le premier ordinateur électronique ENIAC en 1946 pesait 30 tonnes, consommait 150kW et avait une puissance 

de calcul 20 000 fois inférieure à celle d’un microprocesseur Intel Pentium en 1995. 

- Ce sont en réalité les plastiques qui représentent la plus grosse part du coût de matière première (par ex 60% du 

coût de matière première d’une imprimante, qui compte pour 15% du coût global de celle-ci). Le recyclage des 

plastiques est un enjeu primordial. 

- Le programme Energy Star, développé aux Etats Unis dans les années 90 mais également adopté par l’Union 

Européenne, incite à constamment améliorer l’efficacité énergétique des équipements bureautiques. L’adhésion 

massive des constructeurs de matériels fait son succès. 

- Optimisation des centre de données : De nombreuses avancées technologiques ont été mises en oeuvre dans ce 

sens, que ce soient les techniques de « free-cooling, de concentration ou de virtualisation. De plus, le modèle 

économique s’est adapté grâce à ces technologies en inventant la colocation de datacenters ou le « cloud 

computing » La notion de modularité des espaces, à prévoir dès la conception des data centers, est également 

une approche verticale à promouvoir  

 FFTélécoms : la charte d’engagements volontaires du secteur des télécoms pour le développement durable, signée en 

juillet 2010 avec les pouvoirs publics et ses 4 bilans d’application http://www.fftelecoms.org/articles/les-consommations-

electriques-des-operateurs-telecoms-sont-maitrisees   

 

 

http://www.fftelecoms.org/articles/les-consommations-electriques-des-operateurs-telecoms-sont-maitrisees
http://www.fftelecoms.org/articles/les-consommations-electriques-des-operateurs-telecoms-sont-maitrisees
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Les consommations électriques des opérateurs, membres de la FFTélécoms, dont la progression a ralenti régulièrement au 

cours des années passées, a marqué globalement un palier en 2013. La consommation des opérateurs et des terminaux 

associés à l'usage de leurs réseaux (boxes, STB et mobiles) s'élève à 5,29 TWh en 2013, un niveau stable par rapport à 

2012 (5,30 TWh en 2012), ce qui est particulièrement remarquable, quand dans le même temps on assiste à une 

augmentation toujours rapide des équipements et des usages.  

Les consommations électriques des équipements réseau des trois principaux opérateurs, Bouygues Telecom, Orange et  

SFR (y compris les data centers) sont de 3,11 TWh en 2013, soit une diminution sur un an de 1,8%. Si l'on ajoute les 

consommations des bureaux et boutiques (y compris les call centers en propre), le niveau passe à 3,38 TWh en 2013, en 

diminution de 2,8%. 

La consommation liée au fonctionnement des boxes et décodeurs de leurs abonnés, progresse de son côté de 5%, une 

progression qui apparaît tout-à-fait modérée au regard d'un parc moyen qui a crû de 9% d'une année sur l'autre. 

 La consommation liée à la recharge des terminaux mobiles reste quant à elle très faible, en dépit d'une part de 

smartphones qui représente désormais près de la moitié du total. En 2013, elle était estimée à 0,087 TWh pour les 

terminaux des clients des trois mêmes opérateurs, soit moins de 2% du total de la consommation liée au fonctionnement 

et à l'usage des télécommunications. 

 La consommation énergétique des infrastructures du web (serveurs, data centers, …) pourrait représenter, en 2030, 

l’équivalent de la consommation énergétique mondiale de 2008. Les 100 sites français les plus visités engendrent 

une consommation annuelle totale de 8,3 GWh, soit l’équivalent de la consommation d’énergie de 3 077 foyers. 

L’impact de ces mêmes sites côté serveur est de 0,58 GWh, soit plus de 10 fois moins! Selon le niveau d’éco-

conception du site web (optimisation du poids du site et de ses images éventuelles,…), la consommation varie de 10 

à 300 Wh pour 1000 pages vues. L’étude WEA permet par ailleurs d’établir différents classements entre navigateurs 

ou encore entre systèmes d’exploitation. Ainsi, les systèmes Androïd consomment en moyenne 9,2 Wh d’énergie 

pour 1000 pages vues, soit environ 5 fois moins que les plates-formes PC. Côté navigateurs, Chrome se retrouve en 

tête des plus gourmands en énergie avec 27 Wh pour 1000 pages vues, devant Internet Explorer et Firefox. Autres 

indicateurs mis en avant : 171 Peta Octets, soit 5,7 millions de DVD Blueray, sont échangés chaque année entre ces 

sites et leurs serveurs, ce qui implique d’importantes capacités de stockage et accélère l’obsolescence des matériels 

(serveurs, disques durs…). Il a enfin été démontré qu’un site web éco-conçu peut consommer moins pour un même 

niveau d’efficacité. La mise en place de quelques règles simples de bonnes pratiques (limiter l’usage du flash, 

optimiser les images…) permettrait déjà d’économiser entre 20% et 25% d’énergie. (projet web energy archive/ 

Ademe) 

 NB : un nouvel indicateur vient remplacer l'actuel PUE pour mesurer la performance énergétique des data centers. 

Appelé Data Center Energy Management (DCEM), cet indice est noté sur 4 niveaux, de S à XL, en se basant sur 4 

mesures1 : 

                                                           
1
 Voir notamment spécifications ETSI "Operational energy Efficiency for Users; Global KPI for Data Centres" (ETSI GS OEU, http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp) 

http://portal.etsi.org/tb/status/status.asp
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- Consommation énergétique 

- Efficacité du travail Energie réutilisée (ancien PUE) 

- Energie renouvelable 

- Bilan énergétique 

 Programme Green 500 (http://www.green500.org/) qui témoigne de la course à l’optimisation énergétique des super 

calculateurs 

 Un certain nombre des immeubles de bureaux d’Issy-les-Moulineaux, Galeo, siège de Bouygues Immobilier, la Tour 

Sequana occupée par Bouygues Telecom, et le bâtiment EOS, occupé par Microsoft et Steria, ont été équipés d’un 

système d’aide au pilotage afin d'être "smart grid ready". Ces systèmes conçus par Schneider Electric contribuent au 

lissage des crêtes de consommation par divers moyens, par exemple en adaptant les horaires de fonctionnement de la 

climatisation. Le système comprend également un réseau d’éclairage public intelligent. 

 Facebook a décidé de compiler son code PHP en C++. Les développeurs continuent à utiliser le PHP pour sa 

productivité, mais le code est ensuite compilé dans un langage de bas niveau (C++) via un traducteur (HipHop for 

PHP). Grâce à cette approche Facebook a diminué par deux la puissance de traitement informatique nécessaire pour 

faire fonctionner son service 

 Voir aussi certaine sinitiatives comme le Green Code lab.  Le projet WEA vise à mesurer davantage de sites (France 

+ autres pays) et à prendre en compte l’ensemble de la chaîne Internet en analysant les serveurs et réseaux. Un projet 

de crowdfunding pour financer la suite des travaux sera mis en place par le Green Code Lab: contre un financement 

minimum de 10€, les sites pourront obtenir une étiquette énergie. Le Green Code Lab a pour objectif de prendre en 

charge ce travail d’étude des tendances de consommation de ressource des sites internet afin de mettre en place un 

observatoire des consommations internet. WEA en est la première brique. 

-Augmentation 

du taux de 

recyclage des 

matières 

 

Actions engagées ou en cours qui vont 

perdurer 
■ REP DEEE en place et objectifs 

européens associés 

■ Directive Emballage et REP associée 

■ Accord Volontaire sur les déchets de 

cartouches et engagements pris par les 

marques et toute la filière (collecteur, 

remanufactureurs & recycleurs) 

 

 

 AV Cart’touch : + 18% de taux de retour en unités sur  un an,  Taux de retour de 57,1 % en tonnage sur l'exercice 

2013. Taux de réutilisation et recyclage de 82,5% (en croissance de 2 points par rapport à 2012 ) 

 Eco-modulation barême DEEE ménager PC et notebook : ecolabel EPEAT : tous les produits ne doivent pas contenir 

de peintures et revêtements sur les pièces plastiques de plus de 100g qui ne soient pas compatibles avec le recyclage 

et la réutilisation 

Grâce à la mobilisation active des opérateurs pour collecter avec ou sans incitation financière les mobiles usagers, le 

nombre de mobiles collectés en 2013 s’élève à plus de 1,2 million de mobiles, en augmentation sensible au cours des 

années passées (1120 000 en 2012, 1 million en 2011, 835 000 en 2010, 485 000 en 2009). 

A cette collecte directe des opérateurs s’ajoutent les collectes effectuées directement par d’autres organismes, souvent 

caritatifs, dont le volume est difficilement appréhendable. 

Cette augmentation continue fait suite à la mise en place de dispositifs d’incitation financière en complément des 

incitations écologiques et sociales. La généralisation des contreparties financières accordées aux utilisateurs est la 

véritable avancée de l’année. Pour accompagner cette collecte, les opérateurs ont mis en place des moyens d’information 

et de communication très importants. 

La FFTélécoms a lancé en mai 2012 un site Internet  sur la collecte des mobiles afin d’informer les utilisateurs de 

l’importance de rapporter son (ou ses) téléphone(s) mobile(s) usagé(s) chez son opérateur.  

http://www.green500.org/
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Accessible depuis l’adresse www.rapportersonmobile.fr, le site apporte à la fois des données factuelles sur les enjeux 

environnementaux, économiques et sociétaux de cette démarche mais aussi des informations très pratiques, comme par 

exemple les points de collecte ou les contreparties financières que peuvent offrir les opérateurs à leurs clients en échange 

de leur ancien mobile.  

 Cas  des métaux précieux : Il est souvent considéré que la 

France, et l’Europe plus largement, perd des matériaux précieux 

quand ils sont exportés (terres rares notamment). A noter que  

les entreprises de recyclage avec lesquelles nous travaillons font 

de leur mieux pour vendre ces matériaux aux industries 

européennes après les avoir transformés. Toutefois, elles font 

face à un déficit de telles industries : rares sont les usines 

européennes qui consomment ces métaux. 

 Taux de recyclage actuel des serveurs : proche de 94% 

 McKinsey a examiné les avantages de l'augmentation du taux de 

collecte des mobiles de 15% à 50%, et la conception de 

téléphones à être plus facilement démontables pour réutiliser les 

composants si l'ensemble du téléphone ne peut pas être réutilisé. 

Dans un scénario dans lequel 50% des appareils sont collectés 

(de ceux-ci, 38% sont réutilisés, 41% sont remis à neuf, et 21% 

sont recyclés), les économies à l'échelle du marché sur les coûts 

de fabrication de matériels pourraient s'élever à 1 milliard de dollars (~ 30 % du total des coûts d'entrée de matière de 

l'industrie), et les économies d’énégie liés à la fabrication à près de 60 millions de dollars (~ 16% du total des coûts 

d'entrée de l'énergie de l'industrie) par an. Dans un scénario avancé à 95% de collecte et un partage égal entre la 

réutilisation et la remise à neuf, le matériel et les économies d'énergie sont estimés à plus de 2 milliards de dollars 

sur le matériel et 160 millions de dollars sur l'énergie chaque année. 

 

P
ré

v
e

n
ti

o
n

 
 

-Prévention des 

déchets  

(quantitative et 

qualitative – 

réduction de la 

toxicité des 

déchets) 

-Prévention 

pollution et gaz 

à effet de serre 

 

Actions engagées ou en cours qui vont 

perdurer 
- Prévention déchets 

■ Directive RoHS (réduction des 

substances dangereuses) 

■ Règlement REACH (produits 

chimiques) 

■ Amélioration du geste de tri : REP 

DEEE ménager avec prévention amont et 

aval. 

■ Réduction des emballages pour trouver 

le juste milieu entre solidité et  

réduction des matières.  

■ Principe N°3 de l’accord volontaire 

Cart’touch. 

■ Points d’attention et de vigilance 

 

Les principaux opérateurs membres de la Fédération Française des télécoms ont signé début 2010 un accord avec un 

prestataire expert en évaluation RSE  fournisseurs : Ecovadis.  

Cette solution n’exclut pas d’autres sources d’évaluation RSE équivalentes, mais permet de limiter le nombre de 

questionnaires d’évaluation à l’attention des fournisseurs des opérateurs télécom.  Elle vise à rendre plus efficace et plus 

légitime leur évaluation dans le domaine de l’environnement et le social. Efficace parce qu’un fournisseur n’a qu’un seul 

questionnaire à remplir pour tous les opérateurs adhérents. Légitime, parce que les questions sont les mêmes et 

l’évaluation est réalisée par un tiers indépendant. 

Les études se répartissent sur 46 catégories d’achats (catégories ISIC - classification des activités des entreprises 

développée par l'ONU) et plus d’une vingtaine de pays. 

 La totalité des fournisseurs des opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR, pour leurs opérations en France en 2013, 

sont couverts contractuellement par une clause RSE. (PM : 87% en 2011 et 98% en 2012) : 

- -principes de RSE/DD en matière d’éthique : existence d’une charte déontologique (refus corruption, politique 

http://www.rapportersonmobile.fr/
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demandés aux fournisseurs soit via des 

chartes, l’adhésion à des organisations de 

type EICC, des spécifications de 

fabrication, ou par clause contractuelle.  

■ Evangélisation de la profession (chutes 

de prod et ceux qui ne passent pas les 

tests de réemploi) passent dans la filière 

DEEE.  

■ Développement d’accords constructeurs 

■ Toutes les fédérations : De nombreuses 

entreprises ont mis en place des 

démarches intégrées incluant les critères 

de Qualité, Sécurité et Environnement 

(QSE). Ces systèmes intégrés permettent 

d’optimiser le fonctionnement des sites et 

d’anticiper la veille réglementaire sur tous 

ces aspects. 

 

- Prévention pollution et gaz à 

effet de serre :  

■ Optimisation des transports (éco-

conception produits et emballages en vue 

de d’un transport réduit et optimisé) 

■ Participation au Carbon Disclosure 

Project  

■ Travail sur l’empreinte 

environnementale globale : Bilan GHG 

ou bilan carbone (incluant énergie grise et 

énergie liée à l’usage) 

■ Encouragement des chargeurs avec 

énergie solaire ou de rechargement par 

induction entreprise par entreprise 

■ Data centers zéro-carbone (carbone 

compensés)  

■ Actions en faveur de la conservation de 

la pluralité des solutions collectives et 

individuelles à savoir l’existence de 

plusieurs éco-organismes (DEEE et piles) 

et maintenir les filières individuelles en 

l’état.  

 

cadeaux, …), 

- d’environnement (a minima le strict respect des réglementations) 

- de respect des droits du travail et des droits humains dans l’esprit des conventions fondamentales de l’OIT et 

des principes du Global Compact 

- Les emballages des terminaux ont également été rationalisés grâce à un travail avec les constructeurs 

(intégration de ces critères dans les cahiers des charges et dans l’affichage environnemental notamment).  
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-Ecoconception 

des produits et 

des procédés 

-Augmentation 

de la durée de 

vie des produits 

-Incorporation, 

autant que 

possible, de 

matières 

recyclées dans 

les produits 

-Investissement 

dans 

l’innovation 

-nouveaux 

Business 

models 

 

Actions engagées ou en cours qui vont 

perdurer 
■ Directive éco-conception (ErP)  

■ Initiatives volontaires en faveur de 

l’éco-conception et choix de matériaux en 

vue du recyclage (notamment pour les 

plastiques et les métaux lourds).  

■ Les acteurs du reconditionnement et de 

la régénération des matériels 

informatiques travaillent sur des axes 

d’amélioration sur le refurbishing 

(Facilité de séparation des éléments 

notamment les batteries, Pré tri sur 

DEEE. Ils Réfléchissent à identifier les 

polluants par code couleur et comment 

mieux homogénéiser des sous ensembles 

(à l'image des chargeurs de Smart Phone). 

■ Choix de critères d’éco-conception 

pour le barème d’éco-modulation sur les 

DEEE ménagers (PC et notebook : 

ecolabel EPEAT). 

■ SFIB : Continuer à promouvoir les 

labels EPEAT, Blue Angel ou Energy 

Star 

■ Emballage : taille et poids optimaux 

(impacts transport et quantité matière), 

pouvoir calorifique minimum pour la 

récupération d’énergie et caractéristiques 

de biodégradabilité, élimination des 

produits chimiques dangereux, capacité 

de réutilisation multiple du même 

emballage.  

■ SFIB/ SIRRMIET : Augmentation de la 

durée de vie et d’usage des produits : 

Développement de l’économie de l’usage 

(économie de fonctionnalité) et de 

l’économie de la performance, vente 

d’occasion… 

■ Réduire les impacts de la fin de vie du 

cycle des produits : réutilisation des 

matières premières , Lean Manufacturing, 

faciliter le démontage en évitant les 

incrustations… 

 Voir livre blanc tome 1 du SFIB 

 Eco-modulation PC et notebook : ecolabel EPEAT : 10% de plastiques récyclés post consommation dans tous les 

produits qui contiennent du plastique  

 1 tonne de plastique recyclé c’est 830 litres de pétrole économisé 

 Développement de l’économie de l’usage (économie de fonctionnalité) : Voir montée en puissance très rapide du 

cloud et des projets SAAS, PAAS, IAAS… 

 Exemple de Lean Manufacturing : site industriel et logistique de Bull à Angers 

 Depuis trente ans, le coût de la production et de la consommation des composants n’a pas cessé de diminuer. Ces 

progrès ont permis une réduction de 50% en 10 ans de l’électricité nécessaire dans les usines de composants (avec 

aujourd’hui 1kWh par cm² de silicium pour les usines de fabrication de circuits intégrés) et une réduction de 60% par 

an de la consommation des composants ramenée au transistor 

 Chaque année, les entreprises du recyclage consacrent entre 4 et 6 % de leur chiffre d’affaires au renouvellement de 

matériel, à l’acquisition de nouvelles machines nécessaires à renforcer la productivité et à améliorer la qualité des 

matières premières recyclées mises sur le marché afin de pérenniser l’économie circulaire. Cela a représenté 420 

millions d’euros en 2013.  

 FFT : En juillet 2010, les entreprises réunies au sein de la Fédération Française des Télécoms se sont engagées 

réciproquement avec le MEEDDM (devenu le MEDDE), dans le cadre d'une charte d’objectifs partagés à contribuer 

aux engagements français de réduction de l’impact environnemental. 

Cette charte fixait des objectifs répartis en 5 grands axes : 

- maîtriser les consommations d’énergies du secteur des télécoms dans un contexte de fort développement des 

usages, 

- contribuer à l’objectif national d’amélioration de la performance environnementale française à horizon 2020, 

- favoriser la consommation durable, 

- avoir une démarche exemplaire vis-à-vis de nos partenaires et fournisseurs par la mise en œuvre de politiques 

d’achats responsables, 

- s'inscrire dans une démarche de progrès continu. 

Les opérateurs Télécoms ont engagé des démarches d’écoconception pour leurs boxes, cartes SIM, emballages et 

packaging des accessoires ainsi qu’en matière de rénovation des points de vente, supports de communication et 

d’évènementiel. 

Les opérateurs travaillent en particulier sur les boxes dont ils ont la maîtrise du cahier des charges en matière 

d’écoconception. 

Les emballages des terminaux ont également été rationalisés grâce à un travail avec les constructeurs (intégration de ces 

critères dans les cahiers des charges et dans l’affichage environnemental notamment). 

 Logiciel : Rely : un nouveau langage logiciel moins énergivore : Bientôt, l’interpréteur fera le travail à la place du 

développeur. L’équipe de Sasa Misailovic a simplifié et élargi la couverture du langage Rely. Le fonctionnement est 

désormais trivial. Le concepteur du logiciel ou de l’algorithme fixe un niveau maximum d’imprécision. Pour préciser 

quelle instruction en particulier supporte cette imprécision, il ajoute juste un point « . » devant l’instruction. Par 

exemple total = total + nouvelle_valeur devient total = total + .nouvelle_valeur. 

Le compilateur qui transforme le code en instructions binaires peut alors rediriger l’exécution de la portion de code qui 

supporte un calcul imprécis sur une partie spécifique du processeur. Sans attendre la généralisation des processeurs 

imprécis, la qualité du calcul peut être dégradée en passant par exemple sur le calcul de nombres entiers plutôt que de 
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■ Poursuivre les échanges côté 

développeur  sue l’éco éco conception de 

sites web (GESTE) SYNTEC 

FFTélécoms : continuer d’établir le bilan 

de la charte fondé sur des indicateurs 

quantitatifs et des données qualitatives 

(5eme bilan en 2015) 

■ Continuer à faciliter l’accès aux 

composants (comme les batteries ) par les 

professionnels du secteur (raisons de 

sécurité) permettant de les retirer 

facilement sans risque d'abimer le 

produit» 

  

nombre avec virgule. 

Bientôt, l’interpréteur fera le travail à la place du développeur 

Pour l’instant, l’interpréteur Rely ne fait qu’estimer si le niveau d’imprécision du code est trop ou pas assez élevée pour 

fournir le résultat escompté. Cela permet aux développeurs d’ajuster ce niveau en quelques secondes, simplement en 

enlevant quelques points « . » dans le code. A terme, l’interpréteur Rely devrait être capable de proposer lui-même aux 

développeurs le niveau d’imprécision / taux d’erreurs possible et d’identifier sur quelles lignes de code l’appliquer. 

Le potentiel de cette approche d’écoconception logicielle est énorme puisqu’elle permet de diviser jusqu’à un facteur 15 

le temps d’exécution tout en réduisant par 15 la consommation électrique. De quoi tripler ou plus l’autonomie des 

smartphones, ordinateurs portables et autres tablettes ! 

Sources : GreenIT.fr, http://newsoffice.mit.edu/2014/programming-error-for-energy-savings-1030, et 

http://newsoffice.mit.edu/2013/how-program-unreliable-chips 

 

 

-Réparabilité 

des produits 

-

Réutilisation/Ré

emploi de 

matières et de 

produits 

 

Actions engagées ou en cours qui vont 

perdurer 

■ Développement de boucles de 

récupération courte entre le producteur et 

les clients qui se sont créées, accentuée 

encore par les modèles de 

commercialisation (leasing, managed 

print services…) :  

■ Prolonger la durée des équipements en 

développant le ré-emploi par les clients 

de la marque ou par d’autres acteurs.  

■ Optimiser la gestion des déchets et des 

équipements en fin de vie générés en 

interne, en mettant en place des filières de 

traitement adaptées à chaque catégorie de 

déchets et en assurant leur traçabilité de 

bout en bout ; 

■ Collecter et traiter avec des partenaires 

externes agréés ou des filières collectives 

les équipements électroniques usagés. 

■ Réutilisation de pièces détachées et de 

matières premières,  

■ Remise à neuf & réparation… 

■ Choix de critères d’éco-conception 

pour le barême d’éco-modulation sur les 

DEEE ménagers (PC et notebook : 

ecolabel EPEAT  - Imprimantes écolabel 

Blue Angel) 

 Eco-modulation PC et notebook : ecolabel EPEAT : tous les ordinateurs doivent être mis à niveau avec des outils 

communs 

 Eco-modulation imprimantes : ecolabel Blue Angel: le démontage peut être réalisé entièrement avec des outils 

standards disponibles dans le commerce. Fourniture de pièces détachées susceptibles de tomber en panne durant une 

utilisation standard assurée pendant 5 ans après la fin de production de l’imprimante. 

 La volonté  des membres du CSF, au-delà de la réduction de ses impacts environnementaux directs et indirects, est 

de favoriser l’émergence de nouveaux modèles d’économie circulaire favorisant le ré-emploi et les économies de 

ressources. Cela passe bien sûr par le développement du recyclage, avec des dispositifs adaptés (par ex pour orange 

dans les pays d’Afrique notamment où il n’existe pas encore de filières structurées pour le traitement des déchets 

d’équipements électroniques). Mais aussi par des initiatives novatrices comme le rachat d’équipements électroniques 

usagés (mobiles ou EEE professionnels) et la vente de mobiles d’occasion qui répond à la fois à des enjeux 

environnementaux (réduction des déchets, économies de matières premières et d’énergie) et sociétaux (en restituant 

du pouvoir d’achat aux clients et en en permettant à des personnes aux revenus modestes d’accéder aux bénéfices des 

nouvelles technologies tout en créant des emplois notamment d’insertion). Il s’agit ici de la collecte, revente ou 

recyclage  des petits appareils, mais aussi la gestion de la fin de vie de tous les équipements de réseaux et terminaux  

 FFTélécoms : les dispositifs d’incitation des clients à rapporter leurs mobiles mis en place par les opérateurs 

concernent à la fois les téléphones mobiles réutilisables dont la durée de vie peut être allongée, mais également ceux 

en fin de vie qui nécessitent un traitement des déchets. Ce double engagement des opérateurs va au-delà de la 

réglementation sur les déchets d’équipements électroniques et électriques (DEEE), privilégiant le ré-emploi avant le 

recyclage matière.  

Pour professionnaliser les filières, les engagements de la Charte de Réemploi des téléphones mobiles établie par l’éco-

organisme Eco-systèmes  avec le soutien de la profession sont respectés par l’ensemble des opérateurs.  

Les opérateurs ont été à l’initiative de cette charte de remploi  qui a été contractualisée avec Ecosystème (sous tutelle du 

MEEDD) par deux opérateurs il y a 4 ans. Bouygues Télécom l’utilise comme un référentiel.   

Dans la charte Ecosystème  toutes les garanties existent pour le consommateur.  

Les clauses de la charte sont également transmises aux prestataires des opérateurs 
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Cette charte n’est pas nécessairement appliquée par tous les acteurs du réemploi en France. 

On notera, parmi les prestataires respectant les principes de cette Charte, Les Ateliers du Bocage (réseau Emmaüs 

France),  retenus par les trois principaux opérateurs, qui favorisent la création d’emplois d’insertion pour les acteurs de 

l’économie sociale et solidaire. Au global, on compte 1 emploi créé pour 12 000 mobiles collectés par an. 

FFTélécoms : En 2013, 417 739 terminaux mobiles, récupérés par les 3 opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR, 

ont été portés en circuit de reconditionnement.  

42 767 terminaux d'occasion ont été revendus via les réseaux de distribution des 3 opérateurs Bouygues Telecom, Orange 

et SFR. 

Près de 10 millions de clients abonnés d'Orange, SFR et Bouygues Telecom (plus de 10,4 millions en intégrant OMEA 

Telecom et Hub One) ont opté pour des offres SIM only à fin 2013 (sans terminal associé à la souscription), en 

progression de 80% en un an. Au total, plus d'un abonné sur 5 de ces trois opérateurs souscrit à une offre SIM only.  

 Réemploi des EEE : en cours et au delà du téléphone avec les travaux du WG7. L'idée un label EU pour tous les 

EEE, Envie et Eco Systéme participent au groupe. Jean Lionel Lacoureyre notre président est le référent sur ce 

groupe de travail 

 Exemple de DEEE/ cas du SIRRMIET. Jusqu’à ce jour nous n'avons pas exporté des déchets. La nouvelle directive 

classe les produits fonctionnels mais incomplets comme déchets. Ce qui n’était pas le cas jusqu'alors. Incidence 

environnementale: Un gaspillage de la ressource, ce travail ne pouvant se faire chez nous pour des raisons de cout. 

Incidence Economique : - Réduction du prix de rachat des parcs (Perte de TVA) - Réduction du CA Export. 

 Perte de revenus (Impots) L'export de ces produits se faisait exclusivement en EU à des sociétés (a bas cout de main 

d'œuvre) qui allaient:- les démonter pour faire de la pièce détachée. - Les compléter, réparer. La directive donne cette 

possibilité aux constructeurs, Uniquement aux constructeurs. nous y voyons une distorsion, une discrimination !!! 
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C
ré

a
ti

o
n
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e

 v
a

le
u

r 

-Aménagement 

territorial 

-Mise en réseau 

des filières et 

des entreprises 

-Valorisation 

des démarches 

exemplaires 

-Vigilance sur 

les emplois 

 

Actions engagées ou en cours qui vont 

perdurer 

■ Mise en réseau : le travail sur 

l’ensemble de la chaine de valeur a 

débuté pour rendre les autres secteurs 

plus performants : le secteur numérique 

est fournisseur de solutions à moindre 

impact comme typiquement l’économie 

du partage.  

■ Des points d’attention spécifique sur 

certains acteurs de la chaine : opérateurs 

de « reverse logistique », recycleurs, 

réemploi   

■ De nombreux critères 

environnementaux et sociaux déjà exigés.  

■ travail de traçabilité des minéraux issus 

de régions en conflit. 

■ Soutien en amont des travaux 

académiques (soutien à la chaire « 

Business as Unusual » de Kedge Ecole de 

Management par Orange) – Quid du 

syntec 

■ Federec : Des besoins nouveaux en 

recrutement et en formation : les 

entreprises du recyclage, avec le concours 

de FEDEREC, travaillent à la mise en 

place de plans de formation pour 

répondre aux besoins futurs de la branche 

afin que les métiers soient transmis aux 

générations futures. 

 

  

 Pour que ces systèmes vertueux se mettent en place, la participation de tous est indispensable : clients, employés, 

fournisseurs, partenaires de collecte et reconditionnement, prestataires de traitement, collectivités locales… Les 

entreprises du secteur numérique s’efforcent de mobiliser chacun afin de contribuer au bon fonctionnement des 

filières de recyclage, depuis la collecte des équipements usagés auprès des clients jusqu’à leur traitement par des 

sociétés agréées, en assurant une traçabilité de bout en bout. 

 Le secteur vérifie que les prestataires soient bien engagés dans une démarche de réduction des impacts de leurs 

activités (par exemple, optimisation du chargement des camions  et des  circuits de distribution, formation des 

chauffeurs-livreurs à l’éco-conduite, véhicules équipés de pneus spécifiques et de filtres à particules ou camions 

standard EuroIV et V…) 

 Federec nous fait part que les emplois du recyclage en France représentent plus de 26 000 emplois non 

délocalisables. 33.5 millions de tonnes collectées, 26.3 tonnes de matières premières recyclées. Ces emplois sont en 

progression moyenne de 2% par an depuis 2009. La part des ouvriers est passée de 89% en 2000 à 78% en 2012. Les 

cadres et agents de maîtrise sont ainsi de plus en plus nombreux : ingénieurs, techniciens, QSE, juristes etc… 11% 

des contrats des employés du secteur du recyclage sont en contrat d’insertion. Les 1300 entreprises du secteur sur le 

territoire français, ont réalisé un chiffre d’affaires de près de 9,5 milliards d’euros en 2013, principalement grâce à la 

revente des matières produites. 

 Depuis 2011, ils ont développé les Actions pour le Développement des Emplois et des Compétences (ADEC) : 

l’ensemble des partenaires sociaux de la branche du recyclage et les pouvoirs publics se sont mobilisés pour mettre 

en place une véritable politique des ressources humaines (RH) et de la formation, adaptée à la nouvelle configuration 

du secteur avec l’aide de l’ADEME, du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, du 

Ministère de l’Emploi et du Fonds Social Européen. 

 Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) : Les partenaires sociaux ont souhaité valoriser les compétences de 

ces salariés en leur permettant d’obtenir un CQP opérateur de tri simple (manuel) et/ou opérateur de tri complexe 

(mécanisé), grâce à l’élaboration d’un référentiel de compétences. Ces certifications sont ouvertes également aux 

demandeurs d’emploi. 

 Nos partenaires de recyclage précisent qu’une distinction doit être faite entre l’opération de recyclage qui est réalisée 

à proximité sur le territoire national (collecte, tri, transformation), et la vente des matières premières recyclées – acte 

commercial conditionné par une éventuelle sortie du statut de déchet. Nos entreprises alimentent prioritairement les 

industries consommatrices locales : c’est une logique claire pour nos entreprises. De plus, les recycleurs ont besoin 

de cette industrie : elle est à la fois fournisseur de déchets (chutes industrielles) et consommatrice de matières 

recyclées. La part de consommation des matières premières recyclées en France pourrait être augmentée avec 

l’implantation de nouvelles usines consommatrices (sous réserve d’un marché aval). Dans cette attente, les 

exportations permettent à la chaîne de valeur de l’économie circulaire de trouver un équilibre grâce à une régulation 

et un référentiel coût/ prix des ressources. Ces flux captent une partie de la croissance des autres pays au profit de 

nos emplois et de nos investissements nationaux. En donnant des débouchés pérennes à la filière, l’exportation donne 

la visibilité nécessaire à la poursuite des investissements en France. 
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A
ct

io
n

s 
d

e
 

p
ro

m
o

ti
o

n
 -Promotion, 

diffusion et 

pédagogie 

autour de 

l’économie 

circulaire 

 

Actions engagées ou en cours qui vont 

perdurer 

■ Sensibilisation de l’ensemble des 

employés aux enjeux environnementaux  

■ Partenariats avec l’économie sociale et 

solidaire sur des actions de sensibilisation 

■ Evénements de collecte massifs  

■ Promotion de reprise des matériels en 

fin de vie sur sites WEB des fabricants  

 Tournée des DEEEglingués par les éco-organismes ménagers ou Recycling Party Tour 

 Sensibilisation : formation, intéressement, bonus, actions autour de la journée de la terre ou de la semaine du 

développement durable, actions de volontariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


