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Synthèse

La mise en place d’une logistique retour par les adhérents de la FNB
permettrait :


une amélioration substantielle des taux de recyclage et donc des impacts environnementaux
associés au traitement des emballages à usage unique dits « perdus » :
 Augmentation des taux de recyclage :
•
•
•

multiplication par 3 du taux de recyclage du verre perdu capté (de 29 % à potentiellement 100 %)
multiplication par 10 du taux de recyclage des emballages légers captés (de 8 % à 83 %)
multiplication par 3 du taux de recyclage des cartons de regroupement captés (de 30 % à potentiellement 100 %)

 Réduction des émissions de CO2 éq. jusqu’à 225 000 tonnes par an.



une amélioration du service rendu, pour un coût maitrisé, inférieur à une généralisation de la
collecte porte à porte.
 L'accroissement des performances de collecte est rendu possible par l'amélioration du service apporté
par la logistique inverse. Ce niveau de service rendu est obtenu à un coût globalement moindre que celui
de la généralisation de la collecte PaP par les collectivités :
 Verre perdu : environ - 40%, emballages légers : - 25 %, cartons de regroupement : + 9 %

 Le coût total de mise en place de la logistique inverse serait de l’ordre de 51 millions d'euros, pouvant
être potentiellement supportés par les acteurs de la filière DCHD.



un allégement du coût de la gestion des emballages perdus collectés par le service public de
gestion des déchets
 La logistique inverse pourrait permettre d’économiser une partie du coût actuel de la gestion des
emballages perdus dans le service public de gestion des déchets pouvant aller jusqu'à 32 millions d'euros
par an (collecte sélective du verre et étapes de traitement de l'ensemble des emballages)
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Lexique
« Adhérents FNB » : entreprises, distributeurs-grossistes en boissons (également appelés DCHD),
adhérentes à la FNB (Fédération Nationale des Boissons)
AV : Apport volontaire
CHD : Consommation Hors Domicile
CHR : cafés, hôtels, restaurants
« Clients FNB » : Professionnels de la CHD (cafés, hôtels, restaurants, cantine, VAE…) desservis par
les adhérents de la FNB
CR : Cartons de regroupement : carton servant pour le transport des boissons
CS : Collecte Sélective
DCHD : Distributeurs-Conseils Hors Domicile = distributeurs-grossistes en boissons
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
EE : Eco-Emballages
EL : Emballages légers (PET, papier/carton, boîtes métal)
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
FNB : Fédération Nationale des Boissons
Logistique inverse (ou logistique retour) : flux qui remonte du consommateur vers le distributeur
ou producteur, à l’inverse de la supply chain traditionnelle
OMR : Ordures Ménagères Résiduelles
PàP : porte à porte
SPGD : Service Public de Gestion des Déchets
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Contexte et périmètre

Présentation des commanditaires
L’étude a été cofinancée par la FNB, l’ADEME et Adelphe, filiale d’Eco-Emballages.


La Fédération Nationale des Boissons (FNB)
La FNB fédère et représente les Distributeurs-Grossistes en boissons ou Distributeurs Conseils Hors Domicile (DCHD) exerçant leur
activité sur le marché de la CHD (Consommation Hors Domicile : cafés, hôtels, restaurants, collectivités, associations, particuliers,
etc...). Elle représente près de 500 entreprises, plus de 10000 emplois, 80 % de ces entreprises emploient moins de 50 salariés. En
sa qualité d’organisation professionnelle, la FNB représente l’intérêt de ses membres, agit pour faire reconnaître les spécificités de
l’activité des entreprises de la profession, négocie l’ensemble de la politique sociale de la branche, informe et conseille ses
adhérents et initie un certain nombre de réflexions afin d’inscrire durablement les distributeurs-grossistes en boissons dans le
paysage de la consommation hors domicile



L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du
développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l’agence met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en
outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie et du
ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche.



Les sociétés agréées Adelphe, filiale d’Eco-Emballages
Entreprises privées agréées par l’Etat, Eco-Emballages et sa filiale Adelphe ont pour mission de prendre en charge la Responsabilité
Elargie du Producteur de la filière emballage. Les éco-organismes assurent ainsi le pilotage du dispositif national de tri et de
recyclage des emballages ménagers.
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Contexte et périmètre

L’activité des distributeurs-grossistes en boissons
Les distributeurs-grossistes en boissons, ou DCHD, sont des prestataires de services dont le cœur de métier
est la commercialisation et la livraison de boissons auprès de tous types d’établissements de la *
Consommation Hors Domicile
Les clients desservis sont les
professionnels de la *CHD :
environ 220 000 clients répartis sur
l’ensemble du territoire national
• cafés, hôtels, restaurants
• restauration commerciale organisée
(enseignes chaînées)
• points de vente à emporter (VAE)
• associations (sportives, culturelles, etc.)
• collectivités publiques ou privées

Catégories de boissons commercialisées
• eaux
• Boissons Rafraîchissantes sans alcool
• Bières
• Vin, Spiritueux
• Café …

Les distributeurs-grossistes sont des intermédiaires entre les fabricants (brasseurs, sourciers, producteurs
de boissons rafraichissantes sans alcool, viticulteurs…) et les commerces de détail de la *CHD
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Contexte et périmètre

Les déchets d’emballages boissons de la CHD
Les emballages des boissons de la Consommation Hors Domicile se répartissent en deux
catégories : les emballages re-remplissables dits « consignés » et les emballages à usage
unique dits « perdus ».

Dans le circuit de la CHD, la récupération en points de vente des emballages re-remplissables, et leur
acheminement jusqu’aux conditionneurs pour réemploi, sont assurés par les DCHD, ce qui permet d’économiser
près de 500 000 tonnes de déchets par an.
Fabricant d’emballages


Les autres emballages dits « perdus » sont collectés en
grande majorité par le service public en tant que Déchets
Ménagers et Assimilés (SPGD) ou par des opérateurs privés.
Ils sont constitués de :
•
•
•

bouteilles en verre (dit « verre perdu » par opposition au
« verre consigné »)
emballages légers : bouteilles PET, boîtes acier ou aluminium,
briques carton et bag-in-box.
cartons de regroupement

Conditionneur/Reconditionneur
boisson (industriel, fournisseur)

Collecte des
déchets
(SPGD ou
privé)

Distributeur CHD

Cafés, Hôtels, Restaurants, etc.

Déchets

Le schéma ci-contre décrit la logistique actuelle de ces flux d’ emballages.

Consommateur
Vente à
emporter
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Contexte et périmètre

Objectifs de l’étude
Analyser l’impact de la mise en place d’une logistique retour des emballages dits
« perdus » par rapport aux dispositifs existants.
 Plusieurs expérimentations ont déjà été menées avec succès par des adhérents de la
FNB proposant à leurs clients de reprendre les emballages perdus au cours de leurs
tournées de livraisons et de les diriger vers des filières de recyclage.
 Les objectifs de la présente étude sont d’analyser l’impact de la mise en place d’un
tel service à l’échelle nationale sur les dispositifs existants de collecte de ces
emballages :





conditions techniques et économiques de création d’un tel service.
types et quantités d’emballages concernés.
incidences sur les modes de collecte actuels de ces emballages (en majorité repris par le service
public de gestion des déchets) et coûts associés.
bénéfices environnementaux liés.

 L’analyse porte à la fois sur les performances quantitatives et qualitatives, l’efficience
économique et l’évaluation environnementale.
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Contexte et périmètre

Gisements collectables
Jusqu’à 400 000 tonnes d’emballages pourraient être repris en logistique inverse à
l’échelle nationale.

Les adhérents de la FNB se proposent de collecter les emballages « perdus » des boissons servies par
leurs clients, les établissements de la consommation hors domicile, quelle que soit leur provenance.

A l’échelle nationale, les gisements collectables ont été estimés par la FNB, l’ADEME et Adelphe à partir
des unités vendues annuellement par les adhérents de la FNB, auxquelles ont été ajoutés les emballages
potentiellement récupérables en plus en fonction des parts de marché non FNB :
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Contexte et périmètre

Dispositifs existants
Actuellement les flux d’emballages perdus sont collectés :
 pour 5 % des établissements (les plus gros, donc sans doute plus de 10 % en tonnages) par
des prestataires externes avec lesquels les CHR contractualisent individuellement.


pour 95 % des établissements, le service public propose deux dispositifs principaux :


En apport volontaire (AV) pour le verre et en porte à porte (PàP) pour les emballages
légers et les cartons de regroupement
Cf. ci-après Dispositif 1a – 83 % de la collecte du verre (en tonnage)



En porte à porte (PaP) pour tous les emballages
Cf. ci-après Dispositif 1b – 17 % de la collecte du verre (en tonnage)

Les tonnages qui ne sont pas pris en charge par l’un de ces deux dispositifs sont collectés avec les ordures ménagères résiduelles

A noter par ailleurs que :
La collecte du verre via des collectes PaP dédiées aux CHR a été estimée proche du
dispositif 1b et n’a pas été étudiée spécifiquement.
La collecte des emballages légers et celle des cartons en apport volontaire a été jugée
trop faible par rapport au PaP pour être modélisée.
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Contexte et périmètre

Dispositifs existants : hypothèses considérées pour le dispositif 1a
Dispositif 1a

 EL= emballages légers
 Collecte sélective en Porte à
Porte (PaP)
 Hypothèse de tonnages
d’emballages perdus des CHR
captés : seulement 10 % des EL
ont été considérés comme
effectivement triés par les CHR

 CR = cartons de regroupement
 Collecte en Porte à Porte (PaP)
 Hypothèse de tonnages d’emballages perdus des CHR captés : seulement 30 %
des CR ont été considérés comme effectivement triés par les CHR

 Verre perdu
 Collecte sélective en Apport Volontaire
(AV)
 Hypothèse de tonnages d’emballages
perdus des CHR captés : entre 20 et 50 %
du verre perdu ont été considérés
comme effectivement triés par les CHR
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Contexte et périmètre

Dispositifs existants : hypothèses considérées pour le dispositif 1b
Dispositif 1b

 EL= emballages légers
 Collecte sélective en Porte à
Porte (PaP)
 Hypothèse de tonnages
d’emballages perdus des CHR
captés : seulement 10 % des EL
ont été considérés comme
effectivement triés par les CHR

 CR = cartons de regroupement
 Collecte en Porte à Porte (PaP)
 Hypothèse de tonnages d’emballages perdus des CHR captés : seulement 30
% des CR ont été considérés comme effectivement triés par les CHR

 Verre perdu
 Collecte sélective en Porte à Porte
 Hypothèse de tonnages
d’emballages perdus des CHR captés
: entre 50 et 85 % du verre perdu
considérés comme effectivement
triés par les CHR
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Contexte et périmètre

Mise en place de la logistique inverse
L’organisation modélisée pour la mise en place de la logistique inverse à
l’échelle nationale s’articule comme suit :


La collecte des emballages perdus lors des opérations de livraison existantes :


Via des caisses réutilisables pour le verre perdu
Le recours aux concasseurs à verre (2 services en 1 : diminution en point de vente du volume des stocks de verre perdu et collecte)
est également utilisés par les adhérents FNB, mais non modélisé ici.



Via des sacs plastiques pour les EL en mélange
Toute autre solution adaptée pouvant être envisagée par les adhérents FNB, mais non modélisée ici





La massification et le stockage de ces emballages sur les entrepôts des adhérents de la FNB :






Avec une reprise des cartons de regroupement à plat

Via des bennes « verre » dédiées
Via des bennes « emballages légers » parfois déjà existantes sur les entrepôts
Via les bennes « cartons » d’ores et déjà existantes sur les entrepôts pour les cartons de regroupement

La reprise de ces bennes par un prestataire externe :



Transportées directement vers les recycleurs pour le verre et les cartons de regroupement
Transportées vers des centres de tri d’emballages pour les EL, puis en balles triées vers les recycleurs
(avec un taux de refus moyen considéré de 17 %)
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Impact de la mise en place de la logistique retour du verre perdu
sur les coûts de gestion des déchets de la collectivité

Les résultats de la modélisation


Les tonnages captés par la logistique inverse ont un impact positif sur :


Le coût de traitement des ordures ménagères résiduelles (OMR) : chaque tonne collectée et recyclée par la
logistique inverse est détournée du flux « ordures ménagères », et est donc une tonne évitée en traitement
par élimination (stockage ou incinération).
₋



Le coût de tri des collectes sélectives emballages légers et cartons de regroupement : chaque tonne
collectée et recyclée par la logistique inverse est détournée du flux « collecte sélective », et est donc une
tonne évitée en centre de tri.
₋



La baisse des coûts de traitement des OMR est proportionnelle au tonnage capté par la logistique inverse.

La baisse des coûts de tri pour les emballages légers et les cartons est proportionnelle au tonnage capté par la logistique inverse.

Le coût de la collecte du verre :
 En apport volontaire en tenant compte des hypothèses suivantes :
- Les coûts liés à la pré-collecte (contenants de type colonne) restent fixes et ne sont pas impactés par la baisse des
tonnages.
- La baisse des tonnages captés par la logistique inverse influence l’organisation de la collecte sur le terrain, en considérant
une fréquence de collecte mensuelle à minima : les coûts baissent de manière sensiblement proportionnelle au tonnage
mais avec des effets de seuils.

 En porte à porte en tenant compte des hypothèses suivantes :
- Les coûts liés à la pré-collecte (bacs roulants) sont indexés de manière proportionnelle à la baisse du tonnage.
- La baisse des tonnages captés par la logistique inverse influence l’organisation de la collecte sur le terrain, en considérant
une fréquence de collecte hebdomadaire à minima : les coûts baissent de manière sensiblement proportionnelle au
tonnage mais avec des effets de seuils.
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Impact de la mise en place de la logistique retour du verre perdu
sur les coûts de gestion des déchets de la collectivité

Les résultats de la modélisation


Les tonnages captés par la logistique inverse n’ont pas d’impact sur :


Le coût de la collecte des ordures ménagères résiduelles : les tonnages en jeu ont été jugés trop faibles pour
avoir une incidence sur l’organisation de la collecte des OMR.



Le coût de la collecte des emballages légers et des cartons : les tonnages en jeu ont été jugés trop faibles
pour avoir une incidence sur l’organisation de la collecte de ces déchets.

Remarque : les conditions de prise en compte des tonnages captés par la logistique retour dans le dispositif des éco-organismes agréés
pour les emballages ménagers n’ont pas été appréhendées dans le cadre de cette étude. Ainsi n’a pas été analysée l’éventuelle
répercussion de la baisse des tonnages actuellement présents dans les collectes sélectives sur les soutiens apportés aux collectivités par
Eco-Emballages et Adelphe.
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Impact de la mise en place de la logistique retour du verre perdu
sur les coûts de gestion des déchets de la collectivité

Exemple de calcul
Illustration de la méthode de calcul de l’impact de la logistique inverse sur la collecte du verre





Une collectivité MIXTE (population moyenne de 46 700 habitants)
Collecte du verre en apport volontaire
Performance : 50 kg/hab./an (tonnage total : 2 335 tonnes)
Coût : 45,28 € /Hab./an (dont 5,16€/hab./an en pré-collecte)

 Le coût à la tonne augmente jusqu’à atteindre un point de rupture
qui correspond au gain réalisé par la collectivité à partir d’une
baisse de tonnage de 3% : point 2.

3

1
2

 A partir du point 2, le nombre d’heures de collecte pure diminue
mais pas le nombre de sorties de bennes. Le delta d’heures ne
permet pas d’optimiser les tournées afin de réduire le nombre de
sorties de bennes (du fait du maintien d’une fréquence
minimum). Ainsi le maintien d’une fréquence de collecte
minimum entraine une stagnation des charges fixes, soit une
augmentation des coûts à la tonne.
 Ici l’impact d’une baisse maximum de 8,5% de tonnage ne permet
pas d’atteindre un nouveau seuil d’économie pour la collectivité.
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Impact de la mise en place de la logistique retour du verre perdu
sur les coûts de gestion des déchets de la collectivité

Dispositif 1a

La baisse du tonnage du verre
collecté par la logistique retour se
traduit par une baisse du coût du
service public

Diminution des tonnages à prendre en charge par le service public
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Impact de la mise en place de la logistique retour du verre perdu
sur les coûts de gestion des déchets de la collectivité

Dispositif 1b

La baisse du tonnage du verre
collecté par la logistique retour se
traduit par une baisse du coût du
service public

Diminution des tonnages à prendre en charge par le service public
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Bilan économique sur le verre perdu

Les coûts de reprise du verre en logistique inverse
Le coût moyen de reprise du verre en logistique inverse est d’environ 100 €/t.
Scénario retenu à partir des expérimentations réalisées par les adhérents FNB :
42 livraisons par an par client permettant de récupérer 45 kg chacune, soit un gisement de 1890 kg/client/an,
équivalant à 160 000 clients desservis au maximum.

Coûts d’équipement des clients en caisses
réutilisables d’environ 4 €/t (caisse consignée)
Coûts de collecte d’environ 56 €/t maximum prenant
en compte 2 livraisons supplémentaires /client/an
pour collecter les surplus et un temps de travail
additionnel par livraison de 5min environ
(hypothèse conservatrice)
A noter : ce coût diminue sensiblement si le temps de travail
additionnel est moins élevé : 45 €/t pour 4min, 35 €/t pour
3min, 24 €/t pour 2min.

Coûts de stockage et de reprise des bennes par un
prestataire externe jusqu’au lieu de recyclage de
40 €/t (incluant les recettes de revente du verre)
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Bilan économique sur le verre perdu

Bilan comparé des coûts de gestion du verre
Coûts à la tonne* des différentes filières de gestion du verre perdu(€/t)

Logistique inverse

PAP

AV

OMR

A service rendu équivalent, la logistique inverse du verre est
moins chère que la collecte sélective en PAP.
* Moyenne pondérée des coûts techniques – référentiel national des coûts du SPGD en 2010 - ADEME
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Verre perdu

Bilan économique global
Bilan économique de la gestion du verre perdu (M€)

Taux de recyclage du verre perdu des CHR à l'échelle nationale
100%
90%
80%
70%

Taux de recyclage

60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
0%

20%

35%

50%

80%

100%

Part de clients adhérant au service de logistique inverse

Le bilan économique a été réalisé sur les postes de coûts amenés à évoluer avec la mise en place du service (cf. slide 15).
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Verre perdu

Bilan économique global
Conséquences de la mise en place d’une logistique retour des emballages
en verre perdu de la CHD :


un service plus performant pouvant permettre jusqu’à une multiplication par 3 des tonnages
actuellement recyclés (soit jusqu’à 200 000 tonnes de verre supplémentaire)



une diminution du coût pour les collectivités de la gestion du verre perdu jusqu’à 23,6
millions € par an (18,5 millions € pour la gestion des tonnages de verre retirés des OMR et 5,1
millions pour ceux actuellement présents dans la collecte sélective)*



un coût maitrisé moins important que la collecte sélective en porte à porte.
Le coût total du service de logistique retour mis en place serait de 30 M€, pouvant être supportés
par les acteurs de la filière CHD. Ce coût est de 40 % inférieur à celui d’une collecte sélective en
porte à porte.



une augmentation globale des coûts d’environ 6 millions d’euros, tous opérateurs
confondus (collectivités et DCHD) liée à l’accroissement de la qualité du service rendu.
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Emballages légers

Les coûts de reprise des emballages légers en logistique inverse
Le coût moyen de reprise des EL en logistique inverse est d’environ 245 €/t.
Scénario retenu :
42 livraisons par an par client permettant de récupérer les emballages légers des clients desservis via des
sacs en plastique.

Coûts d’équipement des clients en sacs plastiques
maximum 16 €/t
Coûts de collecte d’environ 47 €/t maximum prenant
en compte un temps de travail additionnel par livraison
de 1min environ.
Coûts de stockage et de reprise des bennes par un
prestataire externe, de passage en centres de tri et de
transport jusqu’au lieu de recyclage de 182 €/t
(déduction faite des recettes de revente des
matériaux).
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Emballages légers

Bilan comparé des coûts de gestion des emballages légers
Coûts à la tonne* des différentes filières de gestion des emballages légers (€/t)

A service rendu équivalent, la logistique retour des EL est moins
chère que la collecte sélective en PAP.
* Moyenne pondérée des coûts techniques pour les recyclables secs des ordures ménagères hors verre - Référentiel national des coûts du SPGD en 2010 - ADEME
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Emballages légers

Bilan économique global
Bilan économique de la gestion des emballages légers (M€)
Taux de recyclage des emballages légers des CHR à l'échelle
nationale
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Part de clients adhérant au service de logistique inverse

La mise en place d’une logistique retour des emballages légers des clients des adhérents de la FNB permettrait :




Un service plus performant permettant une multiplication par 10 du taux de recyclage (de 8 % à 83 %) sur les tonnages
repris.
Une diminution des coûts de gestion des EL par les collectivités de 5,7 millions d’euros (5,4 millions de traitement pour les
tonnages retirés des OMR et 0,3 millions pour les tonnages de collecte sélective pris en charge par les DCHD).
Engendrerait une augmentation des coûts globaux tous opérateurs confondus d’environ 11 millions d’euros.

Le bilan économique a été réalisé sur les postes de coûts amenés à évoluer avec la mise en place du service. (cf. slide 15).

27

Cartons de regroupement

Les coûts de reprise des cartons en logistique inverse
Le coût moyen de reprise des cartons de regroupement en logistique inverse est
d’environ 123 €/t.
Scénario retenu :
 42 livraisons par an par client permettant de récupérer (à plat) les cartons de regroupement des clients
desservis.

Coûts de collecte environ 54 €/t maximum
prenant en compte un temps de travail
additionnel par livraison de 0,6 min environ

Coûts de stockage* et de reprise des bennes
par un prestataire externe et de transport
jusqu’au lieu de recyclage de 69 €/t (incluant
les recettes de revente du carton).

* Les bennes cartons étant déjà présentes sur les entrepôts FNB et les tonnages spécifiques aux cartons de regroupement relativement faibles, seuls 25 % des coûts de location ont été
considérés.
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Cartons de regroupement

Bilan comparé des coûts de gestion des cartons de regroupement
Coûts à la tonne* des différentes filières de gestion des cartons de regroupement (€/t)

A service rendu équivalent, la logistique retour des cartons de
regroupement est légèrement plus chère que la collecte sélective en PAP.
* Moyenne pondérée des coûts techniques pour un flux corps plats – Référentiel national des coûts du SPGD en 2010 - ADEME
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Cartons de regroupement

Bilan économique global
Bilan économique de la gestion des cartons de regroupement (M€)
Taux de recyclage des cartons de regroupement des CHR à
l'échelle nationale
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90%

80%

Taux de recyclage

70%
60%

50%
40%
30%
Carrton regroupement

20%
10%
0%
0%

20%

35%

50%

80%

100%

Part de clients adhérant au service de logistique inverse

La mise en place d’une logistique retour des cartons de regroupement des clients des adhérents de la FNB permettrait :





Un service plus performant permettant une multiplication par 3 du taux de recyclage (de 30 % à 100 %) sur les tonnages repris.
Une diminution des coûts de gestion des cartons par les collectivités de 3 millions d’euros (2,2 M€ pour les tonnages retirés
des OMR et 0,8 M€ pour la collecte sélective prise en charge par les DCHD).
une augmentation des coûts globaux tous opérateurs confondus d’environ 1,4 millions d’euros.

Le bilan économique a été réalisé sur les postes de coûts amenés à évoluer avec la mise en place du service. (cf. slide 15).
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Bilan environnemental

Émissions de GES liées à la gestion du verre perdu
Un bilan positif : jusqu’à 190 000 t. éq. CO2 évités chaque année et une
augmentation des émissions générées de l’ordre de 12 000 t. éq. CO2.
Emissions évitées : gaz à effet de serre non émis suite à l’économie de matières réalisées grâce à la valorisation des déchets
(utilisation de la matière contenue dans les déchets qui permet ainsi de ne pas avoir à produire de nouvelles matières premières).

→ L’augmentation des tonnages recyclés (de 29 % à
potentiellement 100 % du gisement) permet des
émissions évitées importantes.

→ La diminution des émissions liées au traitement
(incinération et enfouissement) est très faible en raison
du type de matériau (non fermentescible et non
combustible).
→ Les émissions liées à la collecte diminuent car seuls
les trajets additionnels (2 livraisons par an par client)
imputables à la logistique inverse sont pris en compte ;
cette organisation profitant essentiellement des trajets
existants.
→ Les distances de transport vers les verriers sont plus
importantes que celles vers les centres de traitement
des OMR, augmentant les émissions liées à cette étape.
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Bilan environnemental

Émissions de GES liées à la gestion des emballages légers et des
cartons de regroupement
Un bilan positif : jusqu’à 66 000 t eq. CO2 évités chaque année et une diminution
des émissions générées de l’ordre de 20 000 t. éq. CO2.
Emissions évitées: gaz à effet de serre non émis suite à l’économie de matières et d’énergie réalisées grâce à la valorisation des
déchets (utilisation de la matières et de l’énergie contenues dans les déchets qui permet ainsi de ne pas avoir à produire de
nouvelles matières premières ou d’énergie).

→ L’augmentation du recyclage permet d’importantes
émissions évitées.
→ Les émissions liées au traitement des emballages
dans les OMR diminuent (matières en partie
fermentescibles générant des émissions en
enfouissement et matières combustibles générant des
émissions en incinération).
→ Les émissions liées à la collecte en logistique inverse
sont négligées car la reprise des emballages légers
dépend de la reprise du verre perdu. Aucun trajet
additionnel n’est donc imputé aux EL et cartons de
regroupement.
→ Les émissions liées au transport augmentent car les
quantités recyclées parcourent en sortie d’entrepôts et
de centres de tri des distances importantes vers les
recycleurs alors que les OMR sont traitées à proximité.
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