
 

   

 

MEMOIRE TECHNIQUE 
 

  

 

 

 

  

 

Reprise des déchets d’emballages ménagers 

Loire-Forez Agglo 





REPRISE DES DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS  
 

1 / 20 

 

 

1 PRESENTATION DU CANDIDAT .........3 
1.1 Le leader européen du déchet à vos côtés ........................................................... 3 
1.2 SUEZ, un acteur majeur dans le recyclage des déchets d’emballages 

ménagers et papiers ............................................................................................. 4 
1.3 Notre politique Développement Durable ............................................................... 6 
1.4 SUEZ RV Agence VGO, une structure dédiée au métier de la Reprise des 

déchets d’emballages ménagers et papiers .......................................................... 7 
1.5 Nos usines de recyclage et Partenariats historiques ............................................ 9 

2 VOS BESOINS, NOTRE 
PROPOSITION 11 

2.1 Vos interlocuteurs ................................................................................................11 
2.2 Identification du périmètre des prestations ..........................................................12 
2.3 Principes d’exécution de la reprise ......................................................................13 
2.4 Transport de la matière ........................................................................................14 
2.5 Filières de recyclage de vos matériaux & traçabilité ............................................17 
2.6 Accompagnement & outils de communication .....................................................18 

ANNEXES 20 
  

SOMMAIRE 



REPRISE DES DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS  
 

2 / 20 

 

Présentation  
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SUEZ Recyclage et Valorisation France, spécialiste dans la 
valorisation et les services associés à la gestion globale des déchets, 
conjugue au quotidien la fiabilité et les valeurs d’un acteur majeur de 
l’environnement et la proximité d’un partenaire à taille humaine. 
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1.1 Le leader européen du déchet à vos côtés 

 Un partenaire fiable  

Depuis plus de 160 ans, SUEZ est un acteur clé des services à l’environnement : 

35 000 
 

collaborateurs 
dans le monde 

 
17M tonnes 
de déchets 

 

valorisées en Europe 

 
4,2M tonnes 

de CO2 
 

évitées pour ses clients 

 

L’expert de la gestion des déchets SUEZ intervient tout au long du cycle de vie d’un 
déchet et apporte sa contribution en matière de conseil et de suivi global aux collectivités 
locales, aux industriels et aux professionnels de la santé. 

SUEZ dispose d’un réseau d’agences de proximité réparties sur l’ensemble du territoire avec 
une connaissance du contexte local. En faisant appel à nos compétences, vous bénéficiez : 

 De la solidité d’un groupe pérenne, leader européen 

 Des savoir-faire et innovants d’un réseau national de filiales spécialisées 

 De la mutualisation des ressources régionales pour mener des chantiers d’envergure  

 De l’expertise d’une entreprise fiable, à taille humaine et proche de ses clients 

 De la réactivité des équipes professionnelles pour répondre aux attentes de leurs clients 

 

 Une expertise pluridisciplinaire  

Doté d’une expertise sur des métiers particulièrement exigeants et complémentaires, 
SUEZ R&V vous assure un ensemble de prestations :  

 La collecte de tout déchet ménager ou industriel, issu de la collecte sélective  

 Le transport de la matière par des prestataires de confiance avec du matériel conforme  

 Le recyclage et la transformation de cette matière selon sa nature 

 La commercialisation des matières recyclables avec soutien des éco-organismes  

 Une traçabilité des matières valorisées  

1 Présentation du candidat 
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Les déchets suivent un cheminement qui leur permet la meilleure valorisation possible. 
Un processus qui s'applique à tout déchet, grâce à une organisation optimale et réactive, du 
matériel soigné, des moyens humains adaptés et une communication performante. 

Nous intervenons sur l’intégralité de la chaine de valeur de R&V : 

      

 

 

1.2 SUEZ, un acteur majeur dans le recyclage des déchets 
d’emballages ménagers et papiers 

 Un opérateur labellisé depuis 2005 

Dès la création de la Reprise Option Fédérations « Valorisation Garantie des 
Opérateurs » en 2005, SUEZ R&V France et ses filiales ont été labellisés par la fédération 
professionnelle FNADE pour la reprise des déchets d’emballages ménagers.  

Labellisés et liés à la FNADE par un contrat de « labellisation opérateur » énonçant leurs 
engagements réciproques dans la Reprise Option Fédérations, nous pouvons vous proposer 
nos services pour la reprise de vos déchets d’emballages ménagers et signer avec vous des 
contrats de Reprise Option Fédérations. 

 Leader dans la Reprise Option Fédérations VGO 

En reprenant plus de 445 000 tonnes de déchets d’emballages ménagers et 
papiers graphiques par an sur le territoire français, SUEZ est un acteur majeur de la 
Reprise Option Fédérations. SUEZ fait bénéficier aux collectivités territoriales de son expertise 
sur tous les matériaux (hormis le verre). 

 
  

Standard par matériau 
Tonnages repris 

par SUEZ en 2021 
Journaux-revues-magazines (JRM) 65 300 T 
Papier-carton non complexé issu de la collecte séparée (5.02) 
et/ou de la déchetterie (1.05) 

193 000 T 

Gros de magasin (1.02) 73 850 T 
Papier-carton complexé issu de la collecte séparée (5.03) 4 800 T 

1. Études, plans directeurs et gestion de projets 

2. Nettoyage et collecte des déchets 

3. Triage et prétraitement  

4. Recyclage des matériaux  

5. Compostage et valorisation agricole  

6. Digestion anaérobie (Biogas) 

7. Valorisation énergétique 

8. Enfouissement  

9. Traitement et valorisation des déchets complexes 

10. Traitement des déchets dangereux  

11. Assainissement des sols 
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Standard par matériau 
Tonnages repris 

par SUEZ en 2021 
Bouteilles et flacons plastiques  17 900 T 
Plastiques en extension des consignes de tri  29 650 T 
Acier issu de la collecte séparée 11 300 T 
Acier issu des mâchefers des UIOM 42 000 T 
Aluminium issu de la collecte séparée 3 000 T 
Aluminium issu des mâchefers des UIOM 2500 T 
Aluminium petits / souples 900 T 

 

 

 

 Une expertise éprouvée à travers de nombreuses références contractuelles 

Nous intervenons sur toute la France sur plus de 260 collectivités dont notamment : 

Collectivités Tonage 2021 
SYCTOM 90 709 
TRIFYL 13 732 
COVALDEM 11 611 
CA GRAND DIJON 10 549 
SYTRAIVAL 9 496 
EVODIA 9 480 
PEMB 8 644 
GPSEA 8 510 
SIVOM 7 131 
SITRU 6 488 
SYMEVAD 6 193 
KERVAL 5 802 
GMVA 5 153 
SITCOM COTES SUD DES 
LANDES 5 032 
SYDETOM 66 4 754 
GRAND NARBONNE 4 617 
SMAV 4 423 
AGGLO LORIENT 4 025 
SITTOM MO 3 946 
GRAND POITIERS = CAP 3 847 
LHSM 3 778 
SITREVA - AGGLO DE DREUX 3 633 
STRASBOURG 
EUROMETROPOLE 3 529 
SIDOMSA 3 408 
BORDEAUX METROPOLE 3 318 
CALITOM 3 194 
METROPOLE DE LYON 3 033 
CAVM 2 991 
SIDEPAQ 2 951 
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1.3 Notre politique Développement Durable 

 

Voir annexe Livret Book Développement Durable 
« Tous engagés auprès de nos clients pour un environnement durable » 

 
Le développement durable fait partie de l’histoire de SUEZ. Nos métiers sont intimement liés 
à la qualité de vie et à la santé des femmes et des hommes. Ils sont au cœur de la préservation 
de l’environnement tout au long de la chaîne de valeur et participent à la nécessaire transition 
écologique. 

 

Grâce aux équipes de SUEZ, les entreprises et les collectivités peuvent faire collecter, 
éliminer, valoriser leurs déchets dans les meilleures conditions et bénéficient des conseils 
d’experts pour réduire leur production de déchets, augmenter et améliorer le tri, développer le 
recyclage et la valorisation. 

 

Notre contribution à un développement durable doit être toujours plus tangible et intègre trois 
axes majeurs : 

 
 Le climat : réduire nos émissions de gaz à effet de serre et proposer des services bas 

carbone pour aider nos clients à réduire leurs propres émissions (matières premières de 
recyclage, énergie renouvelable et de récupération) ; 
 

 Le capital naturel : préserver la biodiversité et régénérer les ressources dans une 
démarche d’économie circulaire ;  
 

 Le capital humain :  promouvoir la diversité et l’inclusion, l’insertion, la collaboration avec 
des start-up, des entreprises de l’économie sociale et solidaire, le milieu associatif. 
 

La formalisation de la politique développement durable de SUEZ à partir de 2022 est en cours 
de réalisation. Elle se construit en suivant les principes suivants : 

 il est devenu essentiel de mesurer notre performance environnementale et de la rendre 
explicite en particulier en ce qui concerne nos émissions de gaz à effet de serre et notre 
impact sur le capital naturel ; 

 des solutions nouvelles contributives de l’amélioration de notre performance et de celles 
de nos clients soutiendront notre différentiation ; 

 la crédibilité de notre action passe par notre exemplarité dans nos processus internes, 
notre état d’esprit et nos façons de travailler. 

 

Cela nous invite à poursuivre nos efforts pour incarner au quotidien une entreprise 
responsable, inclusive et attractive. 

 

Le livret « Tous engagés auprès de nos clients pour un environnement durable » joint en 
annexe illustre comment au quotidien les équipes de Recyclage et Valorisation France 
s’engagent pour un monde plus durable. 
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1.4 SUEZ RV Agence VGO, une structure dédiée au métier de la 
Reprise des déchets d’emballages ménagers et papiers  

 

Opérateur labellisé depuis 2005 et l’un des leaders de la Reprise Option Fédérations, 
SUEZ dispose d’un véritable savoir-faire en matière de reprise de déchets. Depuis début 2019, 
un nouveau pilotage centralisé, dédié à la reprise des déchets d’emballages ménagers et 
papiers graphiques a été mis en place : l’agence VGO. 

 Les bénéfices 

Alignement de nos pratiques opérationnelles pour apporter une plus grande efficacité et une 
meilleure qualité de services à nos clients collectivités dans le cadre de nos contrats VGO. 

Pour continuer à offrir à nos clients une offre robuste, sûre et compétitive, dans un dispositif 
défini et encadré. Avec ce nouveau centre de pilotage, expert sur le marché de la reprise des 
déchets de collecte sélective, vous avez la garantie de trouver un process éprouvé et cohérent. 

 
 Nos missions 

Les équipes opérationnelles ont la charge de l’exécution des prestations au quotidien, 
depuis l’enlèvement des déchets d’emballages ménagers jusqu’à la réalisation des 
déclarations des tonnages recyclés : 

 
 Planification des collectes spécifiques en concertation avec le centre de tri  

 Commande logistique pour gérer les évacuations  

 Traçabilité des tonnages, suivi des expéditions 

 Contrôles du respect des procédures en termes de qualité et de sécurité 

 Traitement des réclamations, gestion des non-conformités 

 Transmission à la collectivité des bons d’achat matière 

 Déclaration des tonnages recyclés de la collectivité territoriale à la Société Agréée 

(élément-clé pour le versement des soutiens financiers liés aux tonnes recyclées) 

 Accompagnement et déplacement sur site 

 

 Adresse de l’agence VGO 

SUEZ RV France 
Tour CB21, 28ème BUC IDF 
16 Place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE 
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 Contacts et répartition géographique 
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1.5 Nos usines de recyclage et Partenariats historiques  

SUEZ R&V Agence VGO repose sur les compétences de SUEZ RV Trading France, de 
SUEZ RV Métaux Non Ferreux et de Boone Comenor Metalimpex France pour la 
commercialisation et la valorisation des matières premières recyclées.  

Nos 3 filiales spécialisées donnent de la valeur à vos déchets recyclables en identifiant la filière 
de recyclage la plus adaptée et en gérant la relation avec les acheteurs potentiels. 

SUEZ RV  
Trading France  

 

1,2 million de tonnes / an 
de matières recyclées 
(plastiques & papiers-

cartons) 

 

 

SUEZ RV  
Métaux Non Ferreux 

 

140 kilos tonnes / an          
de métaux non-ferreux et 
ferreux (câbles aluminium 
et cuivre, aluminiums issus 

des ménages, ferrailles) 
 

 

Boone Comenor 
Metalimpex France 

 

2 millions de tonnes / an 
de métaux ferreux et non 
ferreux valorisés à travers 

le monde 

Afin de vous proposer la meilleure solution de recyclage d'un point de vue économique 
et environnemental, nous : 

 Analysons la conformité réglementaire des exutoires hors groupe  

 Favorisons les filières de proximité tant que possible  

 Surveillons la solvabilité des exutoires hors groupe 

 Concluons des partenariats avec les usines consommatrices 

 Disposons de nos propres outils industriels de recyclage. 

Parmi ces unités industrielles de recyclage en France, trois sont spécialisées sur les 
matériaux issus des ménages : 
 

 SUEZ RV Plastiques Atlantique à Bayonne (64) : 

Usine de recyclage de bouteilles plastiques PET qui produit 17 000 tonnes de paillettes PET 
pour l’industrie de la fibre textile, de la feuille alimentaire et de la bouteille. Cette usine est la 
seule du Grand Sud-Ouest à traiter les bouteilles PET des collectes sélectives des déchets 
ménagers.  

 France Plastiques Recyclage à Limay (78) : 

Unité de recyclage de bouteilles plastiques PET qui produit 52 tonnes de granulés r-PET 
propre au contact alimentaire à partir de 60 tonnes de bouteilles PET. La capacité de 
production de cette usine est de 35 000 tonnes de r-PET par an. Cette usine, implantée sur le 
Port Autonome de Paris à Limay (78), peut être desservie par trois types de transport : routier, 
ferré et fluvial.  

 Norval à Berville-sur-Seine (76) : 

Usine de recyclage de déchets métalliques issus de la collecte sélective, des refus de broyage 
automobile ou encore des DEEE. 
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Vos besoins, 
notre proposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUEZ Recyclage et Valorisation Agence VGO a analysé l’ensemble 
de vos caractéristiques et spécificités afin de vous proposer une offre 
performante, entièrement sur-mesure. Nous nous engageons sur des 
garanties en termes de qualité, de sécurité et de respect des délais. 

 

Performance environnementale  
de nos filières 

 

Garantie de paiement 
 

 

 

Organisation dédiée                                          
de proximité 

 
 

 

Traçabilité 
 
 
 

 

Suivi commercial  
et administratif 

 
 

 

Garantie de valorisation  
sur tous les flux 
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2.1 Vos interlocuteurs 

Des équipes dédiées et engagées dans l’exécution des prestations au quotidien 

 Responsable de l’exécution du contrat SUEZ R&V CENTRE EST 

 

Votre interlocuteur privilégié est Alexandra DUFOUR, 
Responsable commerciale agence 

 

 Portable : 06 76 42 09 90 

 Mail : alexandra.dufour@suez.com 

 

 L’équipe en support commercial 

Estelle PLARD, 
Responsable Développement National VGO 

 
 Portable : 06 77 04 27 33 

 Mail : estelle.plard@suez.com 

 Guillaume SURIER, 
Responsable National VGO 

 
 Portable : 06 74 88 77 97 

 Mail : guillaume.surier@suez.com 

 

 Equipes opérationnelles 

Les équipes opérationnelles sont en charge de l’exécution des prestations au 
quotidien, depuis l’enlèvement des déchets d’emballages ménagers jusqu’à la réalisation des 
déclarations des tonnages recyclés. 

Votre zone géographique est placée sous la responsabilité de Fanny SEIWERT en qualité de 
Gestionnaire de Flux et Patricia SCAPPATICCI en qualité de Chargé de suivi Administratif : 

Fanny SEIWERT, 
Gestionnaire des Flux 

 
 Téléphone : 03 87 75 82 65 

 Portable : 06 30 92 27 19 

 Mail : fanny.seiwert@suez.com 

 Patricia SCAPPATICCI, 
Chargé de suivi Administratif 

 
 Téléphone : 04 37 70 72 35 

 Mail : patricia.scappaticci@suez.com 

 

 

2 Vos besoins, notre proposition 



REPRISE DES DECHETS D’EMBALLAGES MENAGERS  
 

12 / 20 

2.2 Identification du périmètre des prestations 

Une étude complète et rigoureuse pour la proposition de solutions pertinentes  

Vous sollicitez les services d’une société spécialisée dans la reprise et le recyclage des 
déchets d’emballages issus des ménages, produits sur votre territoire. 

 
 Champs d’application 

Standards par matériau concernés 

Standard par matériau 
Quantité triée 

annuellement (T) 

Gros de magasin (1.02) 1 036 T 

 

Provenance des matériaux (centres de tri, déchetteries, UIOM…) 

Type Adresse du site 

Centre de tri 
Centre de tri situé au 8 Rue du Colonel Riez - 42700 
Firminy, géré par la Société VAL AURA (SUEZ) puis 

TriValLoire (SUEZ) à horizon fin 2023. 

 

Durée du contrat  

Le contrat de vente prendra effet le 1e janvier 2023 et prendra fin au 31 décembre 2024, 
reconductible une fois un an de manière express par Loire Forez agglomération au maximum 
1 mois avant l’échéance, soit au maximum jusqu’au 31 décembre 2025. 

 
 

 Description de l’offre de reprise : 

En sollicitant une entreprise spécialisée dans la reprise et le recyclage des déchets 
d’emballages ménagers telle que SUEZ, vous bénéficiez d’un panel d’avantages et de 
garanties : 

1. Une traçabilité totale des flux de matières sur l’ensemble du circuit de recyclage 

2. Un suivi de la qualité des matériaux 

3. Production automatique et instantanée de bilans opérationnels et financiers à 
destination des différents acteurs (notamment Bordereaux de Rachat Matière) 

4. La déclaration trimestrielle des tonnages recyclés à la Société Agréée via un système 
dématérialisé  

5. La garantie d’enlèvement de la totalité des matériaux 

6. Une conformité aux obligations de contrôle de traçabilité et de recyclage des Sociétés 
Agréées 
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7. L’optimisation des recettes perçues par la collectivité territoriale sur la vente de ses 
matériaux 

8. Des conditions contractuelles sur-mesure (prix, standard par matériau…) 

9. Une reprise et une garantie de recyclage tenant compte de vos exigences 
environnementales et sociales (filières de proximité) 

10. Une compétence intégrée nationale et régionale dans la gestion de la collecte, du tri et 
du recyclage des déchets d’emballages ménagers 

11. Des visites possibles des usines de recyclage du groupe SUEZ 

12. La garantie du paiement par le groupe SUEZ 

  

 

2.3 Principes d’exécution de la reprise 

Une organisation rôdée pour un résultat final impeccable 

Nous anticipons avec l'exploitant du centre de tri les évacuations. Elles seront planifiées à 
l'avance et nous proposerons un planning après la signature du contrat. Nous pouvons 
également intervenir dans un délai de 48h après réception de la demande, au besoin. 

 

La procédure générale d’enlèvement est détaillée dans le tableau ci-dessous (peut-être 
adaptée sur demande de la collectivité) : 

 

 

Etape Calendrier Description 

Prévisions  
de production 

Milieu de mois M-1 
(selon planning 

annuel prédéfini et 
transmis en amont 

au centre de tri) 

Chaque milieu de mois, le centre de tri communique à 
Suez les volumes estimés à sortir par matière pour le 
mois suivant, afin d'anticiper les commandes auprès des 
usines de recyclage. Les données communiquées par 
les centres de tri restent des estimations et peuvent être 
modifiées à tout moment par le centre de tri selon les 
besoins. 
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Planifications  
des expéditions 

Pour les gros 
volumes :   

le 25 du mois M-1 
(selon un planning 
annuel prédéfini et 
transmis en amont 

au centre de tri) 
 

Pour les autres 
demandes 

d'enlèvement :  
le mercredi max. 

12h pour la semaine 
qui suit 

Pour une meilleure gestion des enlèvements, nous 
demandons aux centres de tri de nous transmettre les 
dates d'enlèvements souhaitées en amont, afin de nous 
permettre d'anticiper les transports auprès des filières :  
 
- Enlèvements gros volumes (au-delà de 300 T/mois) 
: planning mensuel à transmettre par le centre de tri 
autour du 25 du mois M-1 
- Autres enlèvements : communication des dates 
d'enlèvement souhaitées par le centre de tri le mercredi 
au plus tard à 12h pour la semaine suivante 
 
Notre service enregistre ensuite les demandes et émet, 
via le logiciel interne, un bon d'expédition avec une 
référence de chargement unique ainsi que les 
documents associés (bon expédition et annexe 7 si hors 
France). Le bon est envoyé au centre de tri sous 48h. 

Report/ Annulation 
de camion 

48h avant la date 
initialement planifiée 

Le centre de tri peut demander une annulation ou un 
report de chargement sans frais, si la demande est 
réalisée 48h en jours ouvrés avant la date de 
chargement planifiée 

Chargement par  
le centre de tri 

Après chargement 
du lot par le centre 

de tri 

Après chaque chargement, le centre de tri scanne et 
transmet au repreneur le bon d’expédition complété avec 
la date réelle de chargement, poids chargé et nombre de 
balles   

Informations  
post-réception 

Mois M+1 

Après réception du camion, la filière informe nos 
services des poids réceptionnés et des déclassements/ 
et ou décotes appliquées.  
 

Un tableau récapitulatif des poids réceptionnés est émis 
à disposition du centre de tri le mois suivant le mois 
d'expéditions. 

Informations post-
réception  

Cas de figure 
anomalie sur le lot 

Après réception et 
contrôle du lot par 

l'usine 

Nos services informent le centre de tri et la collectivité en 
cas d'anomalie (décote, déclassement ou refus) sur le lot 
dans les 48h suivant l'information par l'usine. 

 

2.4 Transport de la matière 

Le transport des matériaux du centre de tri jusqu’à la filière consommatrice est pris en 
charge par SUEZ. Le chargement est effectué par l’exploitant du centre de tri. A l’entrée 
du centre de tri, les transporteurs présentent une référence (N° d’expédition) leur permettant 
d’accéder à la zone de chargement et de faire réaliser le chargement du matériau désigné. 

 ASTRE : une direction opérationnelle dédiée au pilotage et à l’optimisation 
des transports externalisés de Suez R&V France 
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Avec la mise en place de l’organisation opérationnelle ASTRE (Amélioration du 
Système de Transport Externalisé des déchets), nos agences et sites s’appuient sur une 
équipe de professionnels du transport externalisée pour l’acheminement des déchets vers les 
exutoires. 

Au service de l’ensemble des Business Units de Recyclage et Valorisation France, les 
missions principales effectuées au quotidien par les équipes ASTRE sont : 

 La gestion et le suivi du bon déroulement des opérations de transport (chargement, 
transit, déchargement) 

 L’optimisation des plans Transport (rationalisation du panel fournisseurs, engagements 
capacitaires, diminution des trajets à vide …)  

 Le respect des aspects documentaires liés à la règlementation transport en vigueur 
(collecte, suivi et mise à jour des documents obligatoires) 

 Le pilotage de la performance Transport au travers d’indicateurs de performance et 
d’une animation qualitative des transporteurs réguliers 

Les équipes sont réparties dans 3 hubs d’affrétements : au Mans, Narbonne et Paris. 
 

Depuis 2017, ASTRE s’inscrit dans la stratégie d’innovation et de digitalisation de Suez R&V : 

 Le déploiement d’un outil unique de gestion des opérations de transport externalisées 
appelé TMS (Transport Management System), 

 La digitalisation des documents obligatoires dans la base GedTrans depuis 2018, 

 La mise en place d’un outil de traçabilité depuis 2021 avec Dashdoc pour suivre en 
temps réel les opérations de transport et gagner en proactivité pour informer nos clients 
(ETA’s) des aléas éventuels liés au transport (retards, tours chutés …). 

 

 

 

 

 

 

 

 Info CO2 transport 

Nous privilégions les transporteurs locaux signataires de la charte d'engagements 
volontaires de réduction des émissions de CO2 des transports. Le carburant alternatif utilisé 
pour au moins 50% des transports est le GNV. 

Nous sommes en mesure de fournir une estimation des émissions de CO2 liées au 
transport. La prestation couvre le transport des flux de matières premières secondaires 
depuis le centre de tri jusqu’aux lieux de valorisation de chaque matière. (Le bilan couvre les 
émissions générées par la consommation de carburant des véhicules). 

QUE FAIT LE LOGICIEL  
D’AFFRETEMENT TMS* ?  

 Il prend en compte les demandes de 
transport des donneurs d’ordres internes  

 Il organise les opérations de transport  
 Il organise les opérations de pré-facturation 

des fournisseurs 

C’est aussi une base commune pour capter, stocker et 
analyser les données de transport afin d’identifier les 
axes de performance.  

QUE FAIT LE LOGICIEL  
D’AFFRETEMENT TMS* ?  

 Les transports France uniquement  
 Les transports allant d’un point  

A à un point B 
 Les camions complets  
 Les flux mono-matière 
 FMA, Tautliner, Benne, Citerne  
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 Transport alternatif : une flotte de bateaux péniches 

Une filiale dédiée au transport des déchets par voie fluviale a été créée fin 2007 : 
SIT’ALTERNATIF. Combinant ses propres bateaux et l’affrètement, SIT’ALTERNATIF 
transporte des déchets ou des matières premières recyclées depuis ou à destination de 
centres de tri situés en bordure de Seine. 

Grâce à ce type de transport, le nombre de camions sur la route est réduit ainsi que tous les 
désagréments collatéraux au transport routier : bruit, surconsommation de carburant liée aux 
embouteillages et risques d’accidents. 
 

En 2021, grâce à 110 kilos de tonnes de déchets transportées par voie fluviale c’est : 

213 bateaux 
 

qui ont permis d’éviter 

4670 camions 
 

9 000 litres  
 

de gasoil  
économisés 

 
863 tonnes 

 

d’émission de CO2 
empêchées 

 

 

● Nom : SITAFIL 

Caractéristiques :  
● Longueur de la coque : 46,42 m 
● Largeur de la coque : 5,12 m 
● Port en lourd en tonnes métriques ou 
déplacement en m3 : 431 

 

● Nom : SITALISE 

Caractéristiques :  
● Longueur de la coque : 72,95 m 
● Largeur de la coque : 7,12 m 
● Port en lourd en tonnes métriques ou 
déplacement en m3: 925 

 

 

 Récépissé de déclaration d'activité de transport de déchets : 

Dans le code de l'environnement, il est inscrit que chaque transporteur doit conserver 
à bord de ses véhicules une copie valide de son récépissé de transport par route de déchets 
non dangereux. SUEZ RV impose à tous ses transporteurs (affrétés en direct par nos services 
ou par les filières) la présence de ce document dans les véhicules transportant les déchets de 
nos clients. 

 
Notre service logistique s'assure que le transporteur présent sur le centre de tri dispose de 
l'autorisation : 
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 Lorsqu’il est affrété par nos services, le transporteur s'engage par le biais d'un Ordre 
de Transport résumant la réglementation en vigueur. Cet Ordre de Transport nous 
permet également de garantir une traçabilité des flux plus performante en limitant le 
recours à l'affrètement en cascade ; 

 Lorsqu’il est affrété par nos filières, cette responsabilité incombe à ces sociétés. 
Toutefois, lorsque ces filières ne sont pas françaises, nos services ont mis en place un 
document demandant que les transporteurs affrétés par leurs soins se présentent sur 
le site de chargement accompagnés des documents nécessaires. 

 

2.5 Filières de recyclage de vos matériaux & traçabilité 

 

 Des critères de choix optimisés 

Plusieurs exutoires sont retenus afin d’être sûrs de pouvoir valoriser toutes vos 
tonnes, même en cas de saturation ou de fermeture de certains sites. De plus, dans la mesure 
du possible, nous privilégions les filières locales. Nous nous tenons constamment informés 
de l'évolution du marché grâce à notre réseau. Nous vous assurons sur toute la durée du 
contrat un recyclage effectif de vos matériaux ; l'une des conditions de versement des soutiens 
financiers par les sociétés agréées. 

 

Les filières de recyclage potentielles retenues pour vos matériaux : 

Matières Filières Localisation 

1.02 EMIN LEYDIER SAINT VALLIER 

(Voir fiches filières en Annexe) 

 

Prescriptions techniques particulières SUEZ 

Les prescriptions techniques particulières SUEZ (PTP SUEZ) fixent les prescriptions 
auxquelles doivent répondre les matériaux triés selon les standards de matériaux, pour être 
repris et recyclés par les filières de SUEZ. Elles figurent en annexe du présent document. 

 Transmission des bons de rachat matières 

L’équipe VGO SUEZ met à disposition de la collectivité mensuellement ou 
trimestriellement (selon le choix de la collectivité) des bons d’achat matière. Ces documents 
récapitulent les tonnages recyclés par matériau et les prix unitaires de reprise associés. Ils 
permettent à la collectivité d’établir ses titres de recette et de facturer SUEZ.  

L’équipe VGO transmet également un bilan mensuel récapitulant les tonnages valorisés par 
expédition (Plusieurs types de bilans peuvent être communiqués à la collectivité : opérationnel, 
financier ou de traçabilité). 
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 Une garantie de traçabilité  

La traçabilité des tonnages du centre de tri jusqu’au consommateur final est établie à 
partir des éléments suivants : 

 Outil informatique dédié créant un numéro d’expédition utilisé par tous les acteurs du 
circuit de recyclage (centre de tri, transporteur, consommateur) 

 Etat chronologique des enlèvements effectués, issu de notre logiciel dédié à la reprise 
et établi notamment à partir des informations du centre de tri 

 Lettre de voiture CMR utilisé par les transporteurs de SUEZ 

 Etat des réceptions (bon de pesée, qualité…) des filières de consommation 

SUEZ met tout en œuvre pour répondre aux obligations de contrôle de la traçabilité et des 
opérations de valorisation des déchets d’emballages ménagers, exigées par les Sociétés 
Agréées. Afin que vos collectivités puissent toucher leurs soutiens financiers, l’équipe VGO 
déclare trimestriellement les tonnages repris à la collectivité et livrés aux recycleurs.  

 

2.6 Accompagnement & outils de communication 

SUEZ accompagne depuis longtemps de nombreuses collectivités en développant 
différents dispositifs de communication à destination des parties prenantes. 

 
SUEZ RV assure l’accès à l’ensemble des installations présentées dans son offre pour : 

 Des visites techniques à destination des équipes de vos collectivités, mais aussi 
des exploitants des centres de tri 

 Des visites pédagogiques à destination des adhérents de vos syndicats, des élus 
et éventuellement du public. 

Les experts SUEZ de la cellule VGO et ceux des usines de recyclages se tiennent à votre 
disposition pour accompagner les exploitants des centres de tri dans : 

 L’amélioration continue des qualités triées 

 L’intégration de l’extension des consignes de tri et de l’impact sur le tri. 

 Des moyens de contrôles 

SUEZ’AM 

Il s’agit d’une solution mobile et rapide dédiée à la 
caractérisation des matières plastiques : 10 résines 
(PE, PP, PET, PS, PVC, ABS, PC, PA, PMMA, POM)  
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Plaque HU  

SUEZ RV Agence VGO met à la disposition de vos entités 
et éventuellement des exploitants des centres de tri une 
plaque de mesure de l’humidité pour les matières 
fibreuses afin de réaliser des mesures ponctuelles ou 
régulières. 

Ces mesures permettent de valider la conformité du 
taux d’humidité des lots de balles expédiés avant le 
contrôle de l’usine, mais aussi de prendre toute 
disposition pouvant aider à diminuer ce taux sur les sites 
(stockage, humidité sur CS entrante, …) 

 

 Communication 

SUEZ accompagne depuis longtemps de nombreuses collectivités en développant 
différents dispositifs de communication à destination des parties prenantes. La communication 
doit permettre la compréhension et l’implication des administrés. L’objectif final est d’agir 
sur le geste de tri. Pour cela, SUEZ propose des outils concrets, modulables, qui peuvent 
alimenter les opérations de communication des ambassadeurs de tri de la collectivité ou 
accompagner ses évènements et animations pédagogiques. La communication représente la 
collectivité auprès de ses administrés, mais est également une vitrine extérieure de son 
engagement et de sa conscience environnementale. 

 
Les supports de communication suivants peuvent être mis à disposition de la collectivité : 

 Mallette VGO  

 Affiches illustrant la valorisation matière 

 Films sur le recyclage des matières 

 Visite des usines de recyclage du Groupe 
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Annexe 1 : Bordereaux de prix  
 
 
Annexe 2 : Contrat-type de reprise SUEZ 
 
 
Annexe 3 : Prescriptions Techniques Particulières SUEZ 
 
 
Annexe 4 : Contrat de labellisation opérateur SUEZ 
 
 
Annexe 5 : Fiches filières 
 
 
Annexe 6 : Book développement durable 
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Crédit photos : © SUEZ / Christophe_Fouquin 



 

Avenant au Contrat Type Option de Reprise Filière Plastique _ Barème F 2018-2022 PAGE 1 

AVENANT N°1 au  

Contrat Type de Reprise Option Filière Plastiques 

Barème F 2023 

 
 

Entre : 

 

Nom de la Collectivité : LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 

Ayant son siège : 17, BOULEVARD DE LA PREFECTURE, CS 30211, 42605 MONTBRISON CEDEX 

Représentée par : M. PIERRE GIRAUD 

Agissant en qualité de : VICE-PRESIDENT EN CHARGE DE LA GESTION ET DE LA 
VALORISATION DES DECHETS 

En vertu d’une délibération en date du : 13 DECEMBRE 2022 

Ci-après dénommée « la Collectivité », d'une part ; 

 

Et : 

Nom du repreneur :   VALORPLAST 

N° R.C.S.:    B 390 756 591 

Ayant son siège :   21 rue d’Artois - 75008 PARIS 

Représentée par :   Catherine KLEIN 

Agissant en qualité de :  Directrice Générale 

Ci-après dénommée VALORPLAST ou « le Repreneur », d’autre part. 

 

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ». 

 

 

PREAMBULE 
 
Les parties ont conclu, dans le cadre de l’option « Reprise Filière » prévue au cahier des charges 
d’agrément de la filière des emballages ménagers et conformément au contrat de reprise type prévu 
à la convention particulière Filière plastiques entre VALORPLAST et Citeo, un contrat pour la reprise 
des déchets d’emballages ménagers en plastique de la Collectivité (ci-après le « Contrat »). Les parties 
ont signé ce contrat de reprise le 20 mars 2018, et ce contrat de reprise arrive à échéance le 31 
décembre 2022. 
   
Par la suite, deux arrêtés,  du 15 mars 2022 et du 30 septembre 2022, le cahier des charges d’agrément 
de la filière des emballages ménagers a fait l’objet de plusieurs modifications concernant notamment 
la définition des options de reprises pour le flux développement et les solutions transitoires.  
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Depuis CITEO et Adelphe se sont par ailleurs engagé auprès de l’Etat à demander la prolongation de 
leur agrément d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
Dans ce contexte, le présent avenant a donc pour objectif de modifier et de prolonger le contrat de 
reprise Filière initialement signé en application de l’arrêté précité. 
 
Dans le cas où le présent avenant serait conclu après le 31 décembre 2022 pour un motif de retard de 
délibération, la Collectivité indiquera à VALORPLAST son intention de conclure l’avenant par une lettre 
d’intention. Celui-ci prendra alors effet à la date rétroactive du 1er janvier 2023. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Conformément à l’article 16 du Contrat de reprise initialement signé entre les parties, les parties ont 
décidé de prolonger et de modifier le contrat de reprise filière par la voie du présent avenant, qui ne 
constitue pas un nouveau contrat. 
 
En conséquence, les termes du contrat initial et de ses annexes sont remplacés par les termes de 
l’Annexe I « CONTRAT DE REPRISE FILIERE PLASTIQUE 2023 » de ce présent contrat dont l’ensemble 
des articles ainsi modifiés s’appliquent dans leur intégralité, et l’ensemble des annexes du contrat 
initial sont remplacées par les annexes II à VI du présent contrat, qui s’appliquent dans leur intégralité. 
 
 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à MONTBRISON 

le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

 

 

 

 

 

 

VALORPLAST       LA COLLECTIVITE 
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ANNEXE 1 :  

CONTRAT DE REPRISE FILIERE PLASTIQUE 2023 

 

Entre la Collectivité, d’une part et VALORPLAST 

Toutes deux dénommées ci-après « les Parties » 

 

 

Les principaux termes utilisés dans ce Contrat correspondent aux définitions données dans le Contrat Barème 

F conclu avec les Sociétés Agréées  

PRÉAMBULE 

 
Quelle que soit l’option de reprise retenue, chaque titulaire de l’agrément pour la filière emballages 
ménagers offre aux collectivités avec lesquelles il signe son Contrat type (ci-après désigné « Contrat 
Barème F ») le bénéfice des soutiens financiers définis dans le Barème F. Conformément à son 
agrément, il propose par ailleurs aux collectivités qui le souhaitent une garantie de reprise et de 
recyclage des Déchets d’Emballages Ménagers (ci-après « DEM ») sur la durée complète de son 
agrément.  
 
Pour la mise en œuvre de cette garantie pour les déchets d’emballages plastiques, les sociétés agréées 
titulaires des agréments (ci-après désignés Sociétés Agréées) ont conclu chacune pour ce qui la 
concerne une convention avec VALORPLAST. Dénommée « Reprise Filière Plastiques », cette option 
de reprise comporte notamment un engagement général de reprise et de recyclage de VALORPLAST 
auprès des collectivités en contrat avec une Société Agréée en tous points du territoire et en toutes 
circonstances, et ceci pour chaque Standard Plastique complété de Prescriptions Techniques 
Particulières (PTP), dans le respect du Principe de solidarité. Le contrat conclu entre VALORPLAST 
et chacune des Sociétés Agréées précise les conditions notamment financières de la Reprise Filière 
Plastiques proposée avec ladite Société Agréée et les garanties apportées par celle-ci. Ces conditions 
sont publiques. 
 
La Reprise Filière Plastiques est proposée par VALORPLAST, aux collectivités signataires d’un Contrat 
Barème F avec une Société Agréée dans les mêmes conditions contractuelles que celles convenues 
entre VALORPLAST et ladite Société Agréée et pour chaque Standard Plastique. 
 
La signature du présent contrat garantit donc aux collectivités en contrat avec une Société Agréée et 
ayant choisi l’Option Reprise Filière Plastiques, la reprise et le recyclage au prix minimum de 0€ / 
Tonne (zéro euro par tonne) départ du centre de tri ou unité de traitement des DEM. Cette garantie 
est portée par VALORPLAST et, au cas où la Filière Plastiques ferait défaut, par la Société Agréée en 
contrat avec la Collectivité, conformément à l’engagement souscrit par cette Société Agréée dans le 
cadre de son agrément.  
 
La Filière Plastiques est libre d’offrir des conditions de prix plus favorables, sous sa responsabilité et 
sans engagement des Sociétés Agréées, au-delà de la garantie d’enlèvement sans coût telle que stipulée 
dans leurs agréments respectifs ; la Filière Plastiques peut également proposer des modalités financières 
spécifiques pour certains Standards Plastiques qui les concernent.  

 

Le présent contrat fixe l’ensemble des conditions de la Reprise Filière Plastiques : 
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- Les conditions générales et particulières. Ces conditions sont fixées dans les Parties 1 et 2 
du présent contrat de reprise,  
et 

- Les conditions d’application spécifiques à la Société Agréée avec laquelle la Collectivité a 
conclu un Contrat Barème F (Partie 3 du présent contrat), fonction de la Société Agréée 
avec laquelle les Collectivités sont en Contrat Barème F. Chaque Société Agréée dispose 
de ses propres conditions d’application spécifiques détaillées dans l’annexe 1I. 
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Processus de signature du présent contrat : 

 

La Collectivité qui signe un Contrat Barème F avec une Société Agréée et qui choisit la « Reprise Filière 
Plastiques » pour un ou plusieurs Standards Plastiques, signe le présent Contrat de reprise aux 
conditions convenues entre VALORPLAST et la Société Agréée concernée.  

Dans le cadre du passage au barème F, la Collectivité peut signer le présent contrat avec VALORPLAST 
alors même qu’elle n’a pas encore signé de  « Contrat Barème F», sous réserve que la Collectivité ait 
fait part par écrit de son intention de signer un Contrat Barème F avec une Société Agréée qu’elle aura 
préalablement désignée, et à condition que la signature dudit contrat intervienne dans un délai de trois 
mois suivant la prise d’effet du présent Contrat de reprise et pour 2023 avant le 30 juin 2023 au plus 
tard. À défaut, le présent Contrat de reprise serait résilié de plein droit. Le présent contrat aura une 
durée qui prendra fin au plus tard à la date d’échéance du Contrat Barème F conclu par la Collectivité 
et en est un accessoire. Il pourra être reconduit si la collectivité le souhaite par la signature d’un nouvel 
avenant selon les conditions prévues à l’Article 7. 
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PARTIE 1 : CONDITIONS GÉNÉRALES 

COMMUNES A TOUTES LES SOCIÉTÉS AGRÉÉES 

 

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 

1. Le présent Contrat a pour objet de définir les modalités, que la Collectivité accepte sans 
réserve, selon lesquelles VALORPLAST s’engage à reprendre l’intégralité des déchets 
d’emballages plastiques ménagers triés conformément aux Standards tels que désignés dans le 
tableau ci-dessous et aux Prescriptions Techniques Particulières (PTP) telles que définies à 
Article 10.  
 

2. Cet engagement de reprise et de recyclage concerne le ou les Standards ci-dessous (cocher la 
ou les lignes correspondantes) étant entendu que la Collectivité certifie que le ou les 
Standard(s) concerné(s) ne font l’objet d’aucun autre contrat antérieur au présent Contrat et 
qu’elle dispose pleinement du droit de disposer des produits concernés. Le Standard coché 
doit correspondre au Standard pour lequel le(s) centre(s) de tri a (ont) été sélectionné(s) par 
Citeo et/ou Adelphe. En cas de changement de standard en cours de contrat, conformément 
aux résultats des appels à candidatures et appels à projets lancés par Citeo et Adelphe aux fins 
de l’extension des consignes de tri, la Collectivité en informe le Repreneur par écrit. L’annexe 
III (périmètre) sera alors mise à jour. 
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Pour les collectivités hors extension des consignes de tri :  

déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en trois flux : 

- Flux « BF PEHD + PP » : bouteilles et flacons en PEHD et en PP incluant les pots à col large ;  

- Flux « BF PET clair » : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu ;  

- Flux « BF PET foncé » : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition 

du flux 2,  

quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles, et dont la teneur 

en bouteilles et flacons ménagers pour chacun des flux concernés est de 98 % au minimum. 

 

☐ 

Pour les collectivités en extension des consignes de tri (collectivités sélectionnées par Citeo ou 

Adelphe aux fins de l’extension des consignes de tri et ayant mis en place l’extension conformément 

aux conditions requises) :  

Modèle de tri à un standard plastique prévoyant un tri en une seule étape (*) : 

Déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de la collecte séparée, triés en au moins quatre 

flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, conditionnés sous forme de balles : 

- Flux de films : Déchets d’emballages ménagers souples en PE avec une teneur minimale de 95 

% de films et sacs PE ; 

- Flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu présentant une teneur 

minimale de 98 % en bouteilles et flacons, avec, en options, la possibilité d’élargir le flux aux 

barquettes PET clair monocouches et multicouches sans opercules avec un maximum de 5% 

de bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu ; ou aux barquettes multicouches 

séparées. 

- Flux PET foncé : Bouteilles et flacons en PET foncé présentant une teneur minimale de 98 % 

en bouteilles et flacons, avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux barquettes PET foncé 

et opaque monocouches sans opercules ; 

- Flux PEHD, PP et PS : Déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP, triés en un ou 

plusieurs flux, présentant une teneur minimale de 98 % avec une tolérance à 95 % en emballages 

ménagers rigides avec, en option, la possibilité d’élargir le flux aux déchets d’emballages 

ménagers rigides en PS, et 95 % lorsque les emballages en PEHD/PP/PS sont triés en un seul 

flux. 

 

Modèle de tri à deux standards plastique : 

Standard plastique hors flux développement : déchets d’emballages ménagers en plastique, issus de 

la collecte séparée, triés en au moins deux flux, quelle que soit leur taille, vidés de leur contenu, 

conditionnés sous forme de balles : 

- Flux PET clair : Bouteilles et flacons en PET transparent incolore et bleu présentant une teneur 

minimale de 98 % d’emballages en mono PET clair, un maximum de 3 % de barquettes mono 

PET clair, et une teneur maximale en PS précisée dans les Prescriptions Techniques 

Particulières ; 

- Flux PEHD et PP : déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD, PP présentant une teneur 

minimale de 95 % en emballages ménagers rigides. 
  

 

 

 

 

☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

☒ 

 

Pour les collectivités en extension des consignes de tri (collectivités sélectionnées par Citeo ou 

Adelphe aux fins de l’extension des consignes de tri et ayant mis en place l’extension conformément 

aux conditions requises) :   

Modèle de tri Solution transitoire avec un flux de PET Clair séparé : 
Standard Solution transitoire avec PET clair séparé : déchets d’emballages ménagers en plastique, 
issus de la collecte séparée, triés en 3 flux, quelle que soit leur taille, vidé de leur contenu, 

conditionnés sous forme de balles :  

- Flux PET clair :  Bouteilles et flacons en PET transparent incolore et bleu présentant une teneur 

minimale de 98% d’emballages en mono PET incolore et bleu avec un maximum de 3% de 

barquettes mono PET clair. 

 

 

 

☐ 
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Notes :  

 

(*) Dans le cas du Modèle de tri à un standard plastique, les différentes options de tri sont décrites dans les PTP (Cf. 

Article 10). 

 

 
3. La Collectivité s’engage à informer VALORPLAST dans les meilleurs délais de tout changement 

affectant ses statuts (évolution du périmètre, modification des compétences, dénomination…). 
 

4. La Collectivité doit informer VALORPLAST des délégations données et de tout changement 
d’organisation pouvant intervenir au sein de son unité de tri ou de traitement (ex : changement 
de gestionnaire de l’unité de traitement). 

 

 

 

ARTICLE 2. REPRISE ET RECYCLAGE 
 

1. VALORPLAST s’engage à reprendre et à recycler dans le respect des conditions réglementaires 
et environnementales en vigueur et du principe de proximité, l’intégralité des déchets 
d’emballages plastiques ménagers collectés et triés par la Collectivité, conformes aux Standards 
désignés à l’article 1.2 et aux PTP définies à l’Article 10.  

 

2. En contrepartie, la Collectivité s’engage envers VALORPLAST à lui réserver l’intégralité des 
tonnes de déchets d’emballages plastiques ménagers collectées sur son territoire, conformes 
aux Standards, éligibles aux soutiens financiers de la Société Agréée et ce pour toute la durée 
du présent Contrat, sauf circonstances particulières, notamment si la Collectivité produit un 
Standard expérimental portant sur des catégories ou sous-catégories de déchets d’emballages 
ménagers partiellement ou totalement incluses dans des Standards Plastiques existants et 
incluses dans le présent Contrat de Reprise. Dans ce cas, un avenant au présent Contrat pourra 
être nécessaire pour définir le périmètre exact d’exclusivité des livraisons. 
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ARTICLE 3. TRAÇABILITÉ 
 

1. VALORPLAST s’engage à se conformer aux règles de traçabilité (vérification de 
l’enregistrement et de l’identification des lots aux différentes étapes de la chaîne, identification 
du destinataire final, …) et aux règles générales de recyclage exigées par la Société Agréée 
pour la sécurité financière et la pérennité du dispositif et qui conditionnent le versement des 
soutiens à la tonne recyclée par la Société Agréée à la Collectivité. À ce titre, VALORPLAST 
s’engage à communiquer à la Société Agréée et à la Collectivité un certificat de recyclage dans 
les conditions prévues dans les conventions conclues avec la Société Agréée, dont les règles 
générales sont résumées ci-dessous, les modalités étant précisées dans les clauses particulières 
ci-après. 

 

2. Les informations nécessaires à attester le recyclage des déchets d’emballages plastiques 
ménagers comportant les nom et adresse du destinataire final sont transmises tous les 
trimestres à la Société Agréée par VALORPLAST. 

 

3. Les certificats de recyclage sont transmis à la Société Agréée selon les modalités mises à la 
disposition des Repreneurs par la Société Agréée. Les données de tonnages de la Collectivité 
lui sont ensuite transmises directement par la Société Agréée. Ces deux transmissions 
successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et pour la Collectivité. 
 

4. Les délais et modalités de transmission de ces données nécessaires à l’établissement des 
certificats de recyclage peuvent différer en fonction des conventions conclues entre 
VALORPLAST et la Société Agréée pour tenir compte des obligations du contrat type Barème 
F de la Société Agréée. Ils sont précisés dans les Conditions d’application spécifiques de la 
Société Agréée, détaillées en Annexe 1I. 
 

5. Informations requises des prestataires multi-clients de la Collectivité : afin de permettre à 
VALORPLAST de transmettre les données requises dans le délai d’émission des certificats de 
recyclage convenus avec la Société Agréée, la Collectivité s’engage à exiger de ses prestataires 
multi-clients qu’ils transmettent à VALORPLAST, 15 jours au plus tard suivant le mois échu, 
les tonnages triés qui lui sont spécifiques. La Collectivité devra retranscrire ces exigences de 
déclaration dans les contrats passés ou à passer avec ses prestataires. 

 

6. Conformément aux obligations faites à la Société Agréée, les tonnes recyclées en dehors de 
l’Union Européenne ne sont prises en compte que lorsque les opérations de recyclage se 
déroulent dans des conditions largement équivalentes à celles prévues par la législation de 
l’Union européenne en la matière (article 6 de la directive 94/62/CE).  

 

7. VALORPLAST s’engage à respecter le référentiel de contrôle des repreneurs et recycleurs 
retenu par les Sociétés Agréées conformément au Cahier des Charges d’Agrément et 
notamment les dispositions concernant le cadre des contrôles effectués auprès de recycleurs 
situés en dehors de l’Union Européenne lequel repose sur la vérification des trois principes 
suivants : 

• l’entreprise dispose des autorisations pour importer des déchets d’emballages 
ménagers et exercer son activité ; 

• le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant de 
traiter les déchets d’emballages ménagers dans des conditions pour l’essentiel 
équivalentes aux exigences applicables du droit de l’UE en matière d’environnement ; 

• l’entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant 
l’élimination des résidus issus du processus de recyclage dans des conditions pour 
l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’UE en matière 
d’environnement. 
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8. La Collectivité et VALORPLAST déclarent avoir pris connaissance de ce référentiel dont le 
respect conditionne le versement à la Collectivité des soutiens à la tonne au titre du Barème 
F, pour les quantités recyclées par l’entreprise en question. Il est précisé que la Société Agréée 
ne délivre pour sa part aucun avis ni document de quelque nature que ce soit sur la conformité 
réelle ou supposée d’une entreprise à ce référentiel, sauf en cas de contrôle négatif qui fait 
alors l’objet d’une information directe de la Société Agréée à VALORPLAST. 
 

9. Afin de faciliter la traçabilité, la Collectivité s’engage à respecter les conditions d’enlèvement 
définies dans les conditions particulières (Partie 2) et le cas échéant dans les conditions 
d’application spécifiques (Partie 3) du présent contrat.  

 

 

 
ARTICLE 4. MODALITES D’APPLICATION DU PRIX DE REPRISE 

 
1. En application du principe de solidarité tel que défini dans le Cahier des Charges d’Agrément 

de la Société Agréée et fixé conventionnellement, VALORPLAST s’engage à ce que la reprise 
soit proposée aux collectivités en contrat avec la Société Agréée, dans les mêmes conditions 
contractuelles, pour chaque Standard plastique, à un prix départ centre de tri ou unité de 
traitement, positif ou nul, identique sur tout le territoire métropolitain sous réserve du respect 
par la Collectivité des Prescriptions Techniques Particulières (PTP). 
Le prix de reprise est fixé par VALORPLAST. Ce prix tient compte de la participation de la 
Société Agréée aux frais de transports pour l’application du principe de solidarité, précisée 
dans les conditions d’application spécifiques (Partie 2 et le cas échéant Partie 3).  
 

2. VALORPLAST s’engage à appliquer ce prix de reprise sur tout le territoire métropolitain (îles 
métropolitaines comprises). Les conditions de versement du prix de reprise aux collectivités 
sont précisées dans les conditions particulières du présent Contrat (Article 11). 
 

3. Les évolutions éventuelles des paramètres et formules de calcul du Prix de Reprise sont 
présentées annuellement au Comité de la reprise et du recyclage.  
 

4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les Standards expérimentaux. Pour ceux-
ci, les conditions de reprise sont, le cas échéant, définies dans un contrat particulier. 
 

5. Toute modification apportée aux conditions financières par la Filière Plastique et qui serait au 
bénéfice de la Collectivité, actée dans la Convention signée avec la Société Agréée, fait l’objet 
d’une actualisation de la partie 2 du présent contrat et de l’annexe « conditions d’application 
spécifiques » et s’applique automatiquement à la Collectivité. 

 

ARTICLE 5. GESTION DES NON CONFORMITÉS 
 

1. Conditions d’acceptation de livraisons non-conformes aux PTP : 
Elles sont définies dans les clauses particulières du présent Contrat (Article 15.2).  

 
2. Gestion des non-conformités : 

L'éventuelle non-conformité par rapport aux Standards plastiques est constatée, par évaluation 
par VALORPLAST, à l'enlèvement des déchets d’emballages plastiques ménagers ou à leur 
réception. L’évaluation permet de mesurer l’écart entre la qualité des déchets d’emballages 
repris et les Standards. 

Tout écart significatif entre la qualité des matériaux repris et les Standards doit être 
communiqué à la Collectivité et à la Société Agréée. En cas de non-conformité associée à une 
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décote en tonnage, VALORPLAST déclarera à la société Agrée, via l’outil dématérialisé de 
déclaration des repreneurs le tonnage livré ET le tonnage accepté (après décote en tonne). 

Dans le cas d'un écart important et répété de la qualité par rapport aux Standards plastiques, 
la Société Agréée met en place une procédure contradictoire avec la Collectivité et 
VALORPLAST afin notamment de déterminer les causes de cette non-conformité et peut ne 
pas soutenir les tonnes concernées. 

Un écart répété est défini comme suit : trois livraisons consécutives refusées ou cinq livraisons 
refusées sur une année. 

La Collectivité sera informée des non-conformités, et éventuellement son unité de tri ou de 
traitement si elle le souhaite, sauf dans le cas où elle a donné délégation à son unité de tri ou 
de traitement. La Collectivité doit informer VALORPLAST des délégations données et de tout 
changement d’organisation pouvant intervenir au sein de leur unité de tri ou de traitement 
(ex : changement de gestionnaire de l’unité de traitement). 

 
3. Litiges 

Les parties se rencontreront pour régler à l’amiable tout différend né de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent contrat. À défaut d’accord entre les parties, le litige sera soumis aux 
Tribunaux du lieu d'exécution de la prestation de collecte des DEM. 
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ARTICLE 6. CLAUSE DE SUSPENSION 
 

Le présent contrat peut être suspendu en application de la clause de sauvegarde prévue dans le Contrat 
Barème F conclu entre la Société Agréée et la Collectivité ou suite à la suspension de la convention 
conclue entre VALORPLAST et la Société Agréée pour la mise en place de l’Option de Reprise Filière 
Plastiques. 

 

ARTICLE 7. DURÉE  
 

1. La durée du présent Contrat est identique à la durée résiduelle d’exécution du Contrat Barème 
F conclu par la Collectivité avec la Société Agréée soit jusqu’au 31 décembre 2023.  Ce contrat 
pourra être renouvelé par avenant après échange entre la Collectivité et VALORPLAST. Cet 
échange devra avoir lieu au plus tard un mois avant le 31 décembre 2023, et fera l’objet d’une 
confirmation par écrit du souhait de la Collectivité de prolonger ou non le présent contrat. 
 

2. Lorsque la Collectivité est déjà signataire d’un Contrat Barème F et a fait le choix de la Reprise 
Filière Plastiques : les engagements de VALORPLAST au titre du présent contrat étant liés aux 
engagements de la Société Agréée, le présent contrat doit être signé au plus tard le dernier 
jour du trimestre au cours duquel est signé le Contrat Barème F lorsque le choix de reprise 
initial de la Collectivité s’est porté sur la Reprise Filière Plastiques. Pour les Collectivités dont 
le Contrat Barème F est conclu avec la Société Agréée moins de quinze jours avant la fin d’un 
trimestre, la signature du présent contrat pourra intervenir jusqu’au dernier jour du trimestre 
suivant. 
 

3. Lorsque la Collectivité n’est pas encore signataire d’un Contrat Barème F avec une Société 
Agréée : les engagements de VALORPLAST au titre du présent contrat étant liés à la signature 
d’un Contrat Barème F entre une Société Agréée et la Collectivité, la Collectivité s’engage à 
désigner expressément dans une lettre d’intention signée de son Président, la Société Agréée 
avec laquelle elle a décidé de signer un Contrat Barème F. La signature dudit Contrat Barème 
F doit intervenir au plus tard dans les 3 mois de la prise d’effet du présent contrat et pour 
2023 avant le 30 juin 2023 au plus tard. A défaut le présent Contrat sera résilié de plein droit.  

 

4. Les Parties déclarent connaître et accepter que les garanties de la Reprise Filière Plastique ne 
sont assurées par la Société Agréée (défaillance, garantie de prix à 0€, AZE etc. éventuellement 
précisées dans les Conditions d’application spécifiques la concernant) qu’au cours de la période 
contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et par le contrat Barème F liant la Société 
Agréée et la Collectivité. 
 

5. Le présent contrat est signé en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties, à 
charge pour VALORPLAST d’informer la Société Agréée de cette signature. 
 

6. Dans l’hypothèse où le Contrat Barème F serait résilié, le présent Contrat sera résilié de fait. 
Les parties se rapprocheront au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la prise d’effet 
de la résiliation du Contrat Barème F pour décider de poursuivre ou non leurs relations 
commerciales et convenir le cas échéant de la signature d’un nouveau contrat. 

Par exception, si une Collectivité décide de résilier son Contrat Barème F pour signer un autre 
Contrat Barème F avec une autre Société Agréée en contrat avec VALORPLAST, et à 
condition que ce contrat soit conclu pour un périmètre identique, l’engagement contractuel 
souscrit au titre du présent contrat avec VALORPLAST sera poursuivi aux conditions 
d’application spécifiques convenues entre VALORPLAST et la Société Agréée nouvellement en 
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contrat avec la Collectivité. Si ces conditions d’application spécifiques ne sont pas équivalentes 
à celles antérieurement applicables, la poursuite du contrat de reprise est subordonnée à 
l’accord écrit expresse de la Collectivité. 

Dès qu’elle fait part à la Société Agréée de son intention de résilier son Contrat Barème F 
pour contractualiser avec une autre Société Agréée, la Collectivité doit en informer sans délai 
VALORPLAST afin d’acter, le cas échéant, la poursuite du présent contrat aux nouvelles 
conditions d’application spécifiques de la Société Agréée avec laquelle la Collectivité sera en 
Contrat. Les nouvelles conditions d’application spécifique s’appliqueront au jour de la prise 
d’effet du Contrat Barème F signé avec la nouvelle Société Agréée. 

La continuité éventuelle du présent contrat en cas de changement de Société Agréée est sans 
incidence sur le délai d’engagement minimal visé à l’article 7.1, lequel a démarré à la prise d’effet 
du présent contrat précisée à l’article 6.7 ci-après. Par ailleurs, elle n’emporte pas transfert des 
obligations et garanties supplémentaires apportées par la Société Agréée anciennement 
cocontractante de la Collectivité au profit de la nouvelle Société Agréée. Les garanties 
« Reprise Filières » proposées par la Société Agréée ne sont apportées à la Collectivité que 
pour la durée cours de la période contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et par 
le Contrat Barème F liant la Société Agréée et la Collectivité. 

 

7. Le présent contrat prend effet à la date convenue entre les parties lors de la signature : 
 

01/01/2023 

 

 

ARTICLE 8. CLAUSES SPÉCIFIQUES DE RÉSILIATION 
 

1. Le Présent contrat ne portant que sur un an, il n’est pas prévu que la Collectivité puisse le 
résilier pour changer d’Option de Reprise  
 

2. En cas de cessation par la Filière Plastiques de l’activité au titre de laquelle elle a signé le présent 
Contrat, ou de mise en péril de cette même activité constatée conjointement par la Société 
Agréée et la Filière Plastiques, le présent contrat prendra automatiquement fin, la Société 
Agréée devant proposer dans les meilleurs délais une autre solution de reprise à la Collectivité 
conformément à son engagement de garantie de reprise et de recyclage. La Filière devra faire 
une information à la Collectivité au plus tard 15 jours avant la cessation de son activité. 

 

3. Dans l’hypothèse où la Société Agréée perdrait son agrément, les parties pourront se 
rapprocher au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la perte de l’agrément de la 
Société Agréée pour décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et convenir 
le cas échéant de la signature d’un nouveau contrat.  
 

 

 

ARTICLE 9. VALIDITE DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE AGREEE 
DANS LE PRESENT CONTRAT 
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L’ensemble des engagements qui figurent dans ce contrat et qui concernent la Société Agréée ne sont 
valables que sous réserve que, d’une part les conditions contractuelles entre la Société Agréée et la 
Collectivité, tels que prévues au contrat Barème F et que la Filière Matériau reconnaît connaître, soient 
respectées et que d’autre part l’ensemble des engagements souscrits par la Filière vis-à-vis de la Société 
Agréée le soient également. 
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PARTIE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES 

 

ARTICLE 10. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 
 

 

1. Description des flux pour chaque Standard 
 

Territoires avant extension 

Standard 1 (hors ECT) : 3 flux “bouteilles et flacons” : 

- Flux 1 : BF PEHD-PP : bouteilles et flacons en PEHD et en PP incluant les pots à col large. 

- Flux 2 : BF PET clair : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu. 

- Flux 3 : BF PET foncé : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition 

du flux 2. 

 

Territoires en extension 

Modèle de tri à un standard plastique : Standard 2 (ECT) avec 6 options : 

Option 1 : 3 flux « Rigides », avec PS et 1 flux “Souples” 

- Flux 4 : Plastiques Souples : films et sacs en PEbd et PEhd. 

- Flux 5 : EMB MIX PET clair : bouteilles et flacons en PET, pots et barquettes en PET 

monocouche sans opercule, transparent incolore ou bleu. 

- Flux 6 : EMB MIX PET foncé : bouteilles et flacons en PET, pots et barquettes en PET 

monocouche sans opercule, autres que ceux entrant dans la définition du flux 5. 

- Flux 7 : EMB MIX PE/PP/PS : bouteilles et flacons en PEhd et en PP, pots et barquettes en PE, 

en PP et en PS (hors expansés).  

 

Option 1 bis : 3 flux « Rigides », sans PS et 1 flux “Souples”  

- Flux 4 : Plastiques Souples : films et sacs en PEbd et PEhd. 

- Flux 5 : EMB MIX PET clair : bouteilles et flacons en PET, pots et barquettes en PET 

monocouche sans opercule, transparent incolore ou bleu. 

- Flux 6 : EMB MIX PET foncé : bouteilles et flacons en PET, pots et barquettes en PET 

monocouche sans opercule, autres que ceux entrant dans la définition du flux 5. 

- Flux 8 : EMB MIX PE/PP : bouteilles, flacons, pots et barquettes en PE et en PP.   

 

Option 2 : 5 flux « Rigides » et 1 flux “Souples” 

- Flux 4 : Plastiques Souples : films et sacs en PEbd et PEhd. 

- Flux 5 : EMB MIX PET clair : bouteilles et flacons en PET, pots et barquettes en PET 

monocouche sans opercule, transparent incolore ou bleu. 
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- Flux 6 : EMB MIX PET foncé : bouteilles et flacons en PET, pots et barquettes en PET 

monocouche sans opercule, autres que ceux entrant dans la définition du flux 5. 

- Flux 9 : EMB MIX PE : bouteilles, flacons, pots et barquettes en PE.  

- Flux 10 : EMB MIX PP : bouteilles, flacons, pots et barquettes en PP. 

- Flux 11 : EMB MIX PS : pots et barquettes en PS (hors expansé). 

 

Option 3 : 3 flux « Rigides », BF et PE-Pots&Barquettes et 1 flux “Souples”  

- Flux 4 : Plastiques Souples : films et sacs en Pebd et Pehd. 

- Flux 2 : BF PET clair : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu. 

- Flux 3 : BF PET foncé : bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition 

du flux 2. 

- Flux 12 : EMB MIX PE et Pots&Barquettes : bouteilles et flacons en PEhd-PP, et ensemble des 

pots et barquettes présents dans la collecte sélective. 

 

Option 4 : 1 flux « Souples » et 6 à 7 flux « Rigides »  

- Flux 4 : Plastiques Souples : films et sacs en PEbd et PEhd. 

- Flux 8 : EMB MIX PE/PP : déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD et PP. 

- Flux 11 : EMB MIX PS : pots et barquettes en PS (hors expansé). 

- Flux 13 : EMB PET clair : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu présentant 

une teneur minimale de 98% d’emballages en mono PET clair transparent incolore ou bleu avec 

un maximum de 3% de barquettes mono PET clair. 

- Flux 14 : EMB PET foncé : bouteilles et flacons en PET foncé hors opaques. 

- Flux 15 : EMB MIX PET opaque : bouteilles, flacons, pots et barquettes monocouches en PET 

opaque. 

- Flux 16 : EMB PB PET clair : pots et barquettes monocouches en PET clair avec un maximum 

de 5% de bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu. 

o En option : Flux 16 bis : EMB PB PET Clair monocouches et multicouches ; pots et 

barquettes monocouches et multicouches en PET clair avec un maximum de 5% de 

bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu 

o En option : Flux 17 : EMB PB PET clair multicouches : pots et barquettes multicouches 

en PET clair séparés avec un maximum de 5% de bouteilles et flacons en PET 

transparent incolore ou bleu. 

 

Option 4 bis : 1 flux « Souples » et 7 à 8 flux « Rigides »  

- Flux 4 : Plastiques Souples : films et sacs en PEbd et PEhd. 

- Flux 9 : EMB MIX PE : déchets d’emballages ménagers rigides en PEhd. 

- Flux 10 : EMB MIX PP : déchets d’emballages ménagers rigides en PP. 

- Flux 11 : EMB MIX PS : déchets d’emballages ménagers rigides en PS (hors expansés). 

- Flux 13 : EMB PET clair : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu présentant 

une teneur minimale de 98% d’emballages en mono PET clair transparent incolore ou bleu avec 

un maximum de 3% de barquettes mono PET clair. 
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- Flux 14 : EMB PET foncé : bouteilles et flacons en PET foncé hors opaques. 

- Flux 15 : EMB MIX PET opaque : bouteilles, flacons, pots et barquettes monocouches en PET 

opaque. 

- Flux 16 : EMB PB PET clair : pots et barquettes monocouches en PET clair avec un maximum 

de 5% de bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu. 

o En option : Flux 16 bis : EMB PB PET clair monocouches et multicouches : pots et 

barquettes monocouches et multicouches en PET clair avec un maximum de 5% de 

bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu. 

o En option : Flux 17 : EMB PB PET clair multicouches : pots et barquettes multicouches 

en PET clair séparés avec un maximum de 5% de bouteilles et flacons en PET 

transparent incolore ou bleu. 

 

Modèle de tri Solution transitoire avec un flux de PET clair séparé : Standard transitoire avec 

PET  

 

- Flux 13 : EMB PET clair : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu présentant 

une teneur minimale de 98% d’emballages en mono PET clair transparent incolore ou bleu avec 

un maximum de 3% de barquettes mono PET clair. 

 

Modèle de tri à deux standards plastique : Standard 4 « hors flux développement » 

Standard 4 : 2 flux « Rigides »  

- Flux 13 : EMB PET clair : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu présentant 

une teneur minimale de 98% d’emballages en mono PET clair transparent incolore ou bleu avec 

un maximum de 3% de barquettes mono PET clair. 

- Flux 8 : EMB MIX PE/PP : déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD et PP. 

Standard 4 bis : 3 flux « Rigides »  

- Flux 13 : EMB PET clair : bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu présentant 

une teneur minimale de 98% d’emballages en mono PET clair transparent incolore ou bleu avec 

un maximum de 3% de barquettes mono PET clair. 

- Flux 9 : EMB MIX PE : déchets d’emballages ménagers rigides en PEHD. 

- Flux 10 : EMB MIX PP : déchets d’emballages ménagers rigides en PP. 
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2. Choix du/des Standard(s) 
 

Le(s) Standard(s) retenu(s) par la Collectivité est (sont) les suivants (cocher la/les lignes 

correspondantes) : 

 

Standard 1 « 3 flux Bouteilles et Flacons » (Collectivité hors ECT) ☐ 

Standard 2 « modèle de tri à un standard plastique » (Collectivité en ECT)  

• Option 1 : 3 flux « Rigides » et 1 flux « Souples »  ☐ 

• Option 1 bis : 3 flux « Rigides » et 1 flux « Souples »  ☐ 

• Option 2 : 5 flux « Rigides » et 1 flux « Souples » ☐ 

• Option 3 : 3 flux « Rigides », BF et PE-Pots&Barquettes, et 1 flux « Souples »  ☐ 

• Option 4 : 6 flux « Rigides » et 1 flux « Souples »  ☐ 

• Option 4 : 6 flux « Rigides » et 1 flux « Souples » avec en option 1 flux de EMB 
PB multicouches séparé 

☐ 

• Option 4bis : 7 flux « Rigides » et 1 flux « Souples »  ☐ 

• Option 4 bis : 7 flux « Rigides » et 1 flux « Souples » avec en option 1 flux de 
EMB PB clair mono et multicouches 

☐ 

• Option 4 bis : 7 flux « Rigides » et 1 flux « Souples » avec en option 1 flux de 
EMB PB multicouches séparés 

☐ 

Standard « Solution transitoire avec un flux de PET Clair séparé » : 1 flux 
« Rigides » BF 

☐ 

Standard 4 « hors flux développement » : 2 flux « Rigides » (Collectivité en ECT) ☒ 

Standard 4 bis « hors flux développement » : 3 flux « Rigides » (Collectivité en 
ECT) 

☐ 

 

Pour chaque Standard et option choisis, le périmètre concerné est précisé en Annexe III. 

 

En cas de changement de standard en cours de contrat, conformément aux résultats des appels à 

candidatures et appels à projets lancés par Citeo et Adelphe aux fins de l’extension des consignes de 

tri, la Collectivité en informe le Repreneur par écrit. L’annexe III sera alors mise à jour en conséquence.  
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3. Produits acceptés/refusés, Conditionnement, Enlèvements, Spécifications 
 
Produits acceptés 

Emballages plastiques issus de la collecte sélective des emballages ménagers, quelles que soit leurs 

tailles, vidés de leur contenu, triés conformément aux Standards tels que décrits ci-dessus. 

 

Produits refusés 

Quelle que soit la nature des flux, sont refusés : 

- Autres emballages, fibreux et objets ; 

- Toutes pollutions diverses (verre, porcelaine, cailloux, bois, béton, plâtre, gravas, terre, objets 

métalliques, caoutchouc…) ; 

- Textiles de toute nature ; 

- Emballages faisant l’objet de suivi par la Filière à responsabilité des producteurs sur les déchets 

diffus spécifiques ménagers ; 

- Emballages d’origine industrielle ou commerciale ; 

- Aiguilles, seringues et produits de soins médicaux. 

De faibles seuils de tolérance de certains refus sont fixés dans les tableaux ci-après (Spécifications) 

pour chacun des flux. 

 

Conditionnement 

Les produits sont préparés en balles dont les dimensions sont comprises entre un minimum de « 0,7 

m x 0,7 m x 1,0 m » et un maximum de « 1,2 m x 1,2 m x 1,3 m ».  

Les balles sont ligaturées par des fils de fer recuit ou des feuillards plastiques. L’utilisation de fils de fer 

non recuits ou de feuillards métalliques est interdite pour raison de sécurité.  

Les balles ont des dimensions régulières pour le chargement optimum des camions et une bonne tenue 

générale permettant plusieurs manutentions, stockages et transports. 

La densité des balles doit permettre un délitage optimal sur le site de surtri et/ ou de recyclage. 

Chaque balle est identifiée par une étiquette de couleur sur laquelle figurent obligatoirement le code 

du centre de tri, le flux concerné et la date de mise en balle. 

 

Enlèvements 

Les enlèvements sont réalisés par lot homogène d’un seul flux. 

Pour le flux 4 « Plastiques souples », les enlèvements se font par poids minimum de 18 tonnes par 

camion. Pour les autres flux (Rigides), le poids minimum est fixé à 15 tonnes par camion. 

La fréquence des enlèvements est adaptée à la production du centre de tri et aux contraintes 

logistiques. 

Quelle que soit la production de la Collectivité, les enlèvements sont assurés sur demande, à minima 

une fois par an et par Standard.  

VALORPLAST s’engage à indiquer annuellement les destinations et applications des produits repris 

auprès de la Collectivité via sa plate-forme e-VALORPLAST. 
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Spécifications 

 

Flux 1 «BF Pehd + PP» :  

Bouteilles et flacons en Pehd et en PP incluant les pots à col large 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant 

les barquettes PET multicouches et operculées 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 
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Flux 2 « BF PET clair » :  

Bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant 

les barquettes PET multicouches et operculées 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

Flux 3 « BF PET foncé » :  

Bouteilles et flacons en PET autres que ceux entrant dans la définition du flux 2 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant 

les barquettes PET multicouches et operculées 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 
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Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

Flux 4 : « Plastiques Souples » : 

Films et sacs en PEbd et PEhd 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Papiers-cartons- Journaux – Revues – Magazines  2% en poids 

Autres emballages ménagers hors verre (en acier, aluminium, 

plastiques rigides) 
 0,5% en poids 

Autres films et sacs que le flux principal (complexes, métallisés, 

craquants, PVC, tissés…) 
 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages)   0,1% en poids 

Films/sacs mal vidés, dont autres objets, ou souillés  0,4% en poids 
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Flux 5 : « EMB MIX PET clair » :  

Bouteilles et flacons en PET, pots et barquettes en PET monocouche sans opercule, transparent 

incolore ou bleu. 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant 

les barquettes PET multicouches et operculées 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

Flux 6 : « EMB MIX PET foncé » :  

Bouteilles et flacons en PET, pots et barquettes en PET monocouche sans opercule, en PET foncé et 

opaque, autres que ceux entrant dans la définition du flux 5. 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal, incluant 

les barquettes PET multicouches et operculées 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 
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Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

Flux 7 : « EMB MIX PE/PP/PS » :  

Bouteilles et flacons en PEhd et en PP, pots et barquettes en PE, en PP et en PS (hors expansé) 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal   3% en poids 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux 

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 

 

  



 

Avenant au Contrat Type Option de Reprise Filière Plastique _ Barème F 2018-2022 PAGE 25 

Flux 8 : « EMB MIX PE/PP » :  

Bouteilles, flacons, pots et barquettes en PE et en PP   

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 

 

NB : concernant la tolérance à 95% définie dans le cahier des charges de la filière des emballages ménagers : 

les lots compris entre 98 et 95 % seront traités dans le cadre de la procédure de gestion des réclamations. 

 

Flux 9 : « EMB MIX PE » :  

Bouteilles, flacons, pots et barquettes en PE  

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

 0,02% en poids 
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o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 

NB : concernant la tolérance à 95% définie dans le cahier des charges de la filière des emballages ménagers : 

les lots compris entre 98 et 95 % seront traités dans le cadre de la procédure de gestion des réclamations. 

 

 

Flux 10 : « EMB MIX PP » :  

Bouteilles, flacons, pots et barquettes en PP   

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 

 

NB : concernant la tolérance à 95% définie dans le cahier des charges de la filière des emballages ménagers : 

les lots compris entre 98 et 95 % seront traités dans le cadre de la procédure de gestion des réclamations avec 

une déduction de tonnages (sans retour de camion). 
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Flux 11 : « EMB MIX PS » :  

Pots et barquettes en PS (hors expansés) 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux (dans et hors emballages)  0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 

 

NB : concernant la tolérance à 95% définie dans le cahier des charges de la filière des emballages ménagers : 

les lots compris entre 98 et 95 % seront traités dans le cadre de la procédure de gestion des réclamations avec 

une déduction de tonnages (sans retour de camion). 
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Flux 12 : « EMB MIX PE et Pots&Barquettes » :  

Bouteilles et flacons en PEhd-PP et ensemble des pots et barquettes présents dans la collecte 

sélective 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal 

- Dont bouteilles et flacons en PET 

 3% en poids 

 1% en poids 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux 

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 
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Flux 13 : « EMB PET clair » :  

Bouteilles et flacons en PET transparent incolore ou bleu présentant une teneur minimale de 98% 

d’emballages en mono PET clair transparent incolore ou bleu avec un maximum de 3% de barquettes 

mono PET clair 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal,  

incluant les barquettes PET multicouches et operculées 

- Dont emballages et objets plastiques en PS, XPS et PSE 

 

 

 2% en poids 

 

 

 0,02% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 
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Flux 14 : « EMB PET foncé » :  

Bouteilles et flacons en PET foncé hors opaques 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal,  

incluant les barquettes PET multicouches et operculées 

- Dont emballages et objets plastiques en PS, XPS et PSE 

 

 

 2% en poids 

 

 0,02% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

Flux 15 : « EMB MIX PET opaque » :  

Bouteilles, flacons, pots et barquettes monocouches en PET opaque 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal,  

incluant les barquettes PET multicouches et operculées 

- Dont emballages et objets plastiques en PS, XPS et PSE 

 

 

 2% en poids 

 

 0,02% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 
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Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 

 

 

 

Flux 16 : « EMB PB PET clair » :  

Pots et barquettes monocouches en PET clair avec un maximum de 5% de bouteilles et flacons en 

PET transparent incolore ou bleu 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal,  

incluant les barquettes PET multicouches et operculées 

- Dont emballages et objets plastiques en PS, XPS et PSE 

 

 

 2% en poids 

 

 0,02% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 
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Flux 16 bis : « EMB PB PET clair monocouches et multicouches » :  

Pots et barquettes monocouches et multicouches en PET clair avec un maximum de 5% de bouteilles 

et flacons en PET transparent incolore ou bleu 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  3% en poids 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal,  

incluant les barquettes PET multicouches et operculées 

- Dont emballages et objets plastiques en PS, XPS et PSE 

 

 

 2% en poids 

 

 0,02% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux  

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 
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Flux 17 : « EMB PB multicouches » :  

Pots et barquettes multicouches en PET clair avec un maximum de 5% de bouteilles et flacons en PET 

transparent incolore ou bleu 

 

PRODUITS TOLERES Tolérance par balle 

Emballages et objets plastiques autres que le flux principal  3% en poids 

Autres emballages ménagers (en acier, aluminium, papier, 

carton…) 

Journaux – Revues – Magazines 

 2% en poids 

Verre – porcelaine – cailloux 

(dans et hors emballages) 
 0,1% en poids 

Textiles 

Emballages contenant ou ayant contenu des produits dangereux 

au sens des différentes législations concernées :  

o – huiles minérales dont bidons de combustible de chauffage, ou 

synthétiques ou graisses 

o – peintures, solvants, vernis, laques, encres, colles et adhésifs 

o – pesticides 

 0,02% en poids 
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ARTICLE 11. PRIX DE REPRISE 
 

Un prix de reprise mensuel est défini par VALORPLAST pour chacun des flux, triés conformément 

aux Standards. 

Ces prix de reprise, exprimés en Euro par tonne, sont calculés en fonction du budget prévisionnel de 

VALORPLAST et établis en fonction des prix du marché. 

Les prix de reprise de chacun des flux sont édités sur la plateforme e-VALORPLAST en début du mois 

concerné. 

La variation mensuelle ∆ des prix de reprise de chacun des flux est publiée chaque mois, dans une 

revue professionnelle, pour toutes les tonnes réceptionnées (selon la définition de Article 15) au cours 

du dit mois de telle sorte que : 

Prix mois = Prix mois-1 + ∆ 

 

VALORPLAST s’engage à proposer un prix de reprise positif ou nul départ centre de tri ou unité de 

traitement, chargement sur camion complet à la charge de la Collectivité. VALORPLAST s’engage à 

appliquer ces prix de reprise à toutes les collectivités.  

 

✓ Concernant le Standard 1, le Standard 2 – Option 1, Option 2, Option 4 et Option 4 bis 

– et le Standard 4 et le flux de PET clair du Standard Transitoire : VALORPLAST garantit 

un prix plancher annuel de reprise par flux pendant toute la durée du contrat à toutes les 

Collectivités en contrat. Pour son application, il sera procédé au calcul du prix moyen par flux 

pondéré à la tonne perçu par la collectivité sur l’année, et si ce résultat est inférieur à la valeur du 

prix plancher, un versement complémentaire sera effectué lors de l’émission de la note de crédit 

du dernier trimestre. 

Les prix planchers annuels sont fixés à : 

o Flux 1 « BF Pehd + PP » =     80 euros la tonne  

o Flux 2 « BF PET clair » =     120 euros la tonne  

o Flux 3 « BF PET foncé » =     40 euros la tonne  

o Flux 4 « Plastiques Souples » =     0 euros la tonne  

o Flux 5 « MIX PET clair » =     85 euros la tonne 

o Flux 6 « MIX PET foncé » =     30 euros la tonne  

o Flux 7 « MIX PE/PP/PS » =     0 euros la tonne  

o Flux 8 « EMB MIX PE/PP » =     20 euros la tonne  

o Flux 9 « EMB MIX PE » =     80 euros la tonne  

o Flux 10 « EMB MIX PP » =     60 euros la tonne  

o Flux 11 « « EMB MIX PS » =     0 euros la tonne 

o Flux 12 « EMB MIX PE et Pots&Barquettes » =0   euros la tonne 
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o Flux 13 « EMB PET clair » =      120euros la tonne 

o Flux 14 « EMB PET foncé » =      60 euros la tonne 

o Flux 15 « EMB MIX PET opaque » =    0 euros la tonne 

o Flux 16 « EMB PB PET clair » =     0 euros la tonne 

o Flux 16 bis « EMB PB PET clair mono & multicouches » =  0 euros la tonne 

o Flux 17 « EMB PB clair multicouches » =    0 euros la tonne 

 

✓ Concernant les 3 flux « Rigides », BF et PE-Pots&Barquettes, du Standard 2 Option 3 : 

VALORPLAST s’engage à proposer un prix de reprise annuel, positif ou nul, pour l’ensemble des 

3 flux « Rigides ». Pour son application, il sera procédé au calcul du prix moyen, pondéré à la 

tonne, perçu par la collectivité sur l’année à la fin de l’année. De ce fait, les collectivités 

percevront un versement unique, à la fin du bilan annuel.  

 

✓ Concernant le flux de PET clair du Standard Transitoire : Flux 13 « EMB PET clair » :   
VALORPLAST garantit un prix plancher annuel de reprise pour ce flux pendant toute la durée du 

contrat à toutes les Collectivités en contrat. Pour son application, il sera procédé au calcul du 

prix moyen de ce flux pondéré à la tonne perçu par la collectivité sur l’année, et si ce résultat est 

inférieur à la valeur du prix plancher, un versement complémentaire sera effectué lors de 

l’émission de la note de crédit du dernier trimestre. 

 

 

 

ARTICLE 12. CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 
 

Les prix de reprise sont versés trimestriellement par VALORPLAST à la Collectivité à réception de 

l’avis de somme à payer, à l’exception du prix de reprise pour les trois flux du Standard 2 Option 3 

pour lesquels un versement unique est réalisé à la fin du bilan annuel précisé à l’Article 11.  
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ARTICLE 13. LIEUX ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET 
D’ENLEVEMENT 

 

Conditions d’enlèvement et de stockage 

1. Les tonnes triées de qualité conforme aux Prescriptions Techniques Particulières sont mises à 

disposition en balles, pour enlèvement par VALORPLAST, qui prend en charge le transport. 

2. VALORPLAST organise le transport et fixe les dates d’enlèvement, à la demande du centre de 

tri via la plate-forme : e-VALORPLAST. 

3. La fréquence des passages est adaptée à la production du centre de tri et aux contraintes 

logistiques. 

4. Le bordereau de livraison (téléchargé au préalable sur e-VALORPLAST) et la lettre de voiture 

sont complétés par le centre de tri en précisant notamment le poids du lot, le nombre de 

balles, le n° du ticket de pesée. Ce bordereau, un exemplaire du ticket de pesée, ainsi que les 

documents liés à l’autocontrôle éventuellement mis en place seront remis au transporteur. 

5. Le ticket de pesée à vide et en charge est conservé 6 mois par le centre de tri pour un éventuel 

contrôle de cohérence par VALORPLAST. 

6. Le chargement des camions est assuré par les centres de tri, étant précisé que le temps de 

chargement de référence contractuel est inférieur à 2 heures. 

7. Toute anomalie doit être signalée par téléphone à VALORPLAST avant de débuter le 

chargement (camion non-conforme, pas assez de balles…). 

8. Si le centre de tri traite les produits de plusieurs collectivités, il devra envoyer, au fur et à 

mesure des enlèvements ou au plus tard le 5 du mois suivant, par télécopie ou par mail, la fiche 

de répartition des tonnages entre les différentes collectivités, téléchargée au préalable sur e-

VALORPLAST. 

 

Lieux d’enlèvement des flux repris 

Les lieux d’enlèvement des flux définis à l’article 10 sont listés dans le tableau ci-après. Les points 

d’enlèvement sont des centres de tri ou des unités de traitement.  

 

NOM point d’enlèvement SUEZ RV Centre 

Est Valorisation 

devant s'appeler 

TriValLoire fin 

2023 

un autre pendant 

quelques mois de 

2023 

      

CODE point d’enlèvement 42AB à définir       
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Adresse point d’enlèvement 8 rue du colonel 

Riez  42700 

FIRMINY 

            

Contact point d’enlèvement M. Yves 

DEFOUR 

            

Standard(s) et option(s) choisi(s) * standard 4             

 

NOM point d’enlèvement                   

CODE point d’enlèvement                   

Adresse point d’enlèvement                   

Contact point d’enlèvement                   

Standard(s) et option(s) choisi(s) *                   

 

*Reporter le numéro des Standard(s) et option(s) choisi(s) en se reportant à Article 10.1du présent contrat. 

 

 

 

ARTICLE 14. ASSURANCES 
 

La Collectivité et le Repreneur s’engagent à se fournir mutuellement, en cas de besoin, une attestation 

d’assurance dommages et RCP ; la Collectivité peut être amenée à fournir également l’attestation 

d’assurance dommages et RCP de son prestataire de tri. 

 

 

 

ARTICLE 15. QUALITÉ 
 

1. Modalités de contrôle et procédure d’acceptation des lots  
 

Cette procédure est destinée à fournir des informations précises sur la qualité et l’évolution des 

prestations des centres de tri. Elle s’inscrit dans le cadre du maintien du niveau de qualité 

conformément aux spécifications définies par VALORPLAST et les Recycleurs. Le principe de 

fonctionnement est décrit par le schéma ci-après et détaillé en Annexe IV. Cette procédure est 

susceptible d’évoluer et fera l’objet de mises à jour régulières. La Collectivité signataire s’engage à 

informer son centre de tri de l’application de cette procédure. 
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2. Procédure de gestion des lots non-conformes aux spécifications de la Filière 
 

En cas d’erreur de produit lors du chargement, de présence de produits tolérés au-delà des limites 

définies dans les spécifications, de présence de produits refusés, de conditionnement défectueux, 

VALORPLAST évalue avec le recycleur la possibilité de traiter le lot. VALORPLAST facturera alors au 

centre de tri la prise en charge des frais induits par cette non-conformité. En cas de désaccord, le lot 

sera renvoyé au centre de tri à ses frais (aller et retour). 

Sont considérés comme réceptionnés, l’ensemble des tonnages ne faisant l’objet d’aucune non-

conformité signalée dans les délais. En cas de réclamation, le tonnage réceptionné ne sera connu 

qu’après clôture de cette dernière, toute déduction éventuelle effectuée.  

 

En cas de non-respect du poids minimum de 15 tonnes par camion d’emballages plastiques rigides 

(applicable en dessous de 14,900 tonnes) et de 18 tonnes par camion d’emballages plastiques souples 

(applicable en-dessous de 17,900 tonnes), VALORPLAST facturera au centre de tri le paiement d’une 

pénalité en Euro, calculée selon la formule suivante :  

• Pénalité par camion d’emballages plastiques rigides, en Euro =  

15 x [A + (15– Po) x B]  (Po : Poids du camion en tonnes) 

• Pénalité par camion d’emballages plastiques souples, en Euro = 

18 x [A + (18– Po) x B]  (Po : Poids du camion en tonnes) 

Si la moyenne des chargements du trimestre est égale ou supérieure à Y tonnes, la pénalité n’est 

exceptionnellement pas appliquée.  

Si la moyenne des chargements du trimestre est inférieure à Y tonnes, la pénalité est appliquée à chaque 

chargement non conforme.  

VALORPLAST présente annuellement les valeurs A, B et Y au « Comité pour la Reprise et le Recyclage 

des Matériaux ». 

 

 

En cas de non-respect de l’exigence d’un chargement complet d’un camion, VALORPLAST facturera 

au centre de tri le paiement d’une pénalité en Euro, calculée selon la formule suivante :  

• Pénalité par camion d’emballages plastiques souples, en Euro = 

 

     PT - [(PT/Pms) x Po] 

(PT : Prix du transport entre le centre de tri et le centre de recyclage du chargement complet prévu) 

(Pms : Poids moyen des chargements d’emballages plastiques souples des deux derniers trimestres 

échus, issus du centre de tri) 

(Po : Poids réel du camion en tonnes) 
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• Pénalité par camion d’emballages plastiques rigides, en Euro = 

 

PT - [(PT/Pmr) x Po] 

(PT : Prix du transport entre le centre de tri et le centre de recyclage du chargement complet prévu) 

(Pmr : Poids moyen des chargements d’emballages plastiques rigides des deux derniers trimestres 

échus, issus du centre de tri) 

(Po : Poids réel du camion en tonnes) 

 

3. Procédure d’autocontrôle de la qualité pour les centres de tri 
 

Dans le cadre d’un engagement volontaire des centres de tri, pour l’amélioration et le suivi de la qualité 

des balles d’emballages plastiques ménagers, une procédure d’autocontrôle de la qualité développée 

par VALORPLAST est proposée aux centres de tri. Elle doit leur permettre de procéder au contrôle 

qualité des balles de flux plastiques en continu pour répondre aux spécifications. 

L’objectif est d’éviter les réclamations chez les recycleurs. Ceci aura des impacts positifs pour le centre 

de tri et les Collectivités : 

• Financiers, en évitant les retours de camions et les surcoûts engendrés par la non-qualité, pour 

le centre de tri et pour ses Collectivités clientes. 

• Environnementaux, en réduisant le transport inutile de déchets sur les routes. 

• Techniques, en permettant le contrôle et la correction des dérives process en continu. 

• Sociétaux, en facilitant la compréhension et la communication entre les différents acteurs de 

la chaine de valorisation. 

 

La Collectivité signataire s’engage à informer son centre de tri de cette nouvelle procédure et à 

l’expérimenter quand cela est possible. 

Cette procédure a été partagée, dans le cadre d’un groupe de travail regroupant tous les acteurs de la 

chaine du tri et du recyclage. Elle est à l’origine d’une publication diffusée par Eco Emballages.  

Cette procédure d’autocontrôle est détaillée en annexe V. 

4. Incitation à la mise en œuvre de la procédure d’autocontrôle par les centres de 

tri 

Dans le cadre de son engagement pour le respect de la qualité des flux plastiques produits par les 

centres de tri, VALORPLAST peut intéresser financièrement le centre de tri de la Collectivité, qui met 

en application la procédure d’autocontrôle. 

L’intéressement financier fixé par VALORPLAST est de 2€ par tonne reprise d’emballages plastiques 

rigides conformes aux Standards. Il est calculé comme suit : 
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Intéressement annuel « n » en Euro = Tr x 2 

Tr : Tonnage d’emballages plastiques rigides conformes repris auprès du Centre de tri durant l’année « n » 

Le versement de l’intéressement financier est conditionné à la mise en place complète et sans 

interruption durant l’année de la « Procédure d’Autocontrôle de la qualité pour les centres de tri ». 

Il est conditionné au respect de la Qualité des flux produits par le centre de tri et donc au nombre de 

réclamations réalisées par les clients de VALORPLAST sur ses flux d’emballages plastiques rigides. 

Il existe deux natures de réclamations :  

• Réclamation « TRI » induite par des erreurs de Tri (présence de produits indésirables dans les 

balles) 

• Réclamation « CHARGEMENT » induite par un problème de Chargement.  

Si le Centre de tri applique la « Procédure d’Autocontrôle de la qualité pour les centres de tri » et que 

le nombre de réclamations sur ses flux d’emballages plastiques rigides ne dépassent pas 2% de ses 

livraisons sur une année civile, il perçoit l’intéressement calculé selon la formule décrite ci-dessus. 

 

Ce contrat d’incitation à la mise en œuvre de la procédure d’autocontrôle continu par les centres de 

tri est joint en Annexe VI. 

 

 

 

ARTICLE 16. MODIFICATIONS DES STANDARDS 
 

Les Standards par matériau et les PTP associées peuvent être amenés à changer dans le temps sous 

l’effet des évolutions industrielles, technologiques, réglementaires et autres. Ces modifications ne 

peuvent intervenir que conformément à des procédures définies dans le Cahier des Charges 

d’Agrément de la Société Agréée. 

Les PTP précisées dans la convention conclue entre la Filière Plastiques et la Société Agréée et reprises 

dans le présent contrat, pourront être modifiées dans le cadre du Comité pour la Reprise et le 

Recyclage et feront l’objet d’une information pour avis des ministères signataires de l’arrêté d’agrément 

de la société Agréée, et ce préalablement à tout engagement. Ces modifications s’imposeront à la 

Collectivité et à la Filière Plastiques. 

Toute modification des conditions d’application de la convention conclue entre la Filière Plastiques et 

la Société Agréée, reprise dans les conditions particulières ou dans les conditions d’application 

spécifiques ci-après, oblige la Filière Plastiques à modifier le présent contrat dans les mêmes conditions.
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PARTIE 3 : CONDITIONS D’APPLICATION SPÉCIFIQUES 

 

ARTICLE 17. CONDITIONS D’APPLICATION SPÉCIFIQUES 
 

Les conditions d’application spécifiques de la Reprise Filières sont variables en fonction de la Société 

Agréée avec laquelle la Collectivité a signé le Contrat Barème F. 

Elles sont précisées dans l’Annexe 1I « Conditions d’application spécifiques », avec les identifiants du 

Contrat Barème F de la Collectivité. 

Les informations prévues dans cette annexe doivent être renseignées lors de la signature du présent 

contrat et l’annexe actualisée en cas de changement de Société Agréée et de poursuite du présent 

contrat. 

 

 

 

 

 



 

Avenant au Contrat Type Option de Reprise Filière Plastique _ Barème F 2018-2022 PAGE 43 

ANNEXE I1 : CONDITIONS D’APPLICATION SPÉCIFIQUES 

Collectivité en contrat avec la Société Agréée CITÉO ou ADELPHE 

 

Relations contractuelles entre la Collectivité et la Société Agréée justifiant l’application 

des présentes conditions :  

 

N° de Contrat Barème F : CL042047 - 4600005826 

Société Agréée signataire : CITEO 

Date signature :  29/05/2018 

Prise d’effet : 01/01/2018 

 

Si le Contrat Barème F entre la Collectivité et la Société Agréée n’est pas encore conclu lors de la 

signature du présent contrat, la Collectivité s’engage à signer le Contrat Barème F avec la Société 

Agréée CITEO/ADELPHE dans les 3 mois de la prise d’effet du présent contrat et en 2023 avant le 30 

juin 2023 au plus tard. Dès signature, la Collectivité complètera les identifiants et transmettra la 

présente annexe renseignée à VALORPLAST. 

 

 

 

Rappel des engagements souscrits par VALORPLAST et par la Collectivité vis-à-vis de la 

Société Agréée CITEO/ADELPHE. 

Pour la Collectivité : 

Il est rappelé qu’en signant le Contrat Barème F conclu avec la Société Agréée, et conformément au 

Cahier des Charges d’Agrément, la Collectivité s’engage notamment à (extrait du CAP 2022) : 

- Assurer une Collecte séparée prenant en compte l’ensemble des déchets d’emballages 

ménagers soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s’inscrivant dans une 

démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts. Dans cette perspective, la 

Collectivité s'engage à transmettre, selon les modalités définies au présent contrat, les 

informations relatives aux modes et schémas de collecte des emballages ménagers ainsi que les 

consignes de tri déployées et les supports mis à jour. 

- Si, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la Collectivité n’a pas mis en œuvre 

l’extension des consignes de tri dans les conditions définies au présent contrat, mettre en place 

d’ici 2022 l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages ménagers plastiques, 

dans les conditions définies au présent contrat. 

- Mettre à jour ses consignes de tri des emballages ménagers sur tous les supports (contenants 

de collecte, signalétiques, moyens d’information) au plus tard lors de leur extension à 

l’ensemble des emballages plastiques ou, si la mise en œuvre de cette extension est antérieure 

à l’entrée en vigueur du présent contrat, au plus tard pour le 1er juillet 2022. 
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- Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les 

trois options proposées (Reprise Filières, Reprise Fédérations, reprise individuelle), dans les 

trois mois de la prise d'effet du présent contrat.  

- Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recyclées et les tonnages valorisés, dans les 

conditions définies à Article 3, et plus généralement transmettre l’ensemble des données 

indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à Article 3, en se conformant aux règles 

de déclaration et de transmission des données et justificatifs détaillées audit article. 

- Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d’emballages ménagers 

triées conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les contrats avec ses 

Repreneurs et avec tout autre acteur intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, 

l’ensemble des obligations à sa charge au titre du présent contrat et notamment les modalités 

de déclaration (via les outils mis à leur disposition), les modalités de reprise, les prescriptions 

de tri ainsi que toutes les règles relatives à la traçabilité des tonnes triées et au contrôle de 

l’ensemble du dispositif. 

- Informer CITEO/ADELPHE des actions engagées avec les acteurs de l’économie sociale et 

solidaire dans le cadre de ses activités de gestion des déchets d’emballages. 

- Veiller à prendre en compte le principe de proximité lors de la contractualisation de leur 

contrat de reprise 

 

Pour la Filière Plastiques : 

De son côté, par convention avec la Société Agréée CITEO/ADELPHE, VALORPLAST a pris 

notamment les engagements suivants : 

- S’engager envers la Société Agréée, pour la durée de la convention, sans limitation de quantité, 

à assurer à toute collectivité signataire d’un Contrat Barème F avec la Société Agréée et qui a 

choisi la « Reprise Filière Plastiques » pour un ou plusieurs Standards Plastiques, la reprise à 

compter de la date de signature du présent contrat, en vue de leur Recyclage, de la totalité 

des tonnes triées conformément aux Standards par matériau.  

- En application du principe de solidarité, s’engager à ce que la reprise soit proposée, dans les 

mêmes conditions contractuelles, pour chaque Standard Plastiques, à un prix départ unité de 

tri ou de traitement, positif ou nul, identique sur tout le territoire métropolitain sous réserve 

du respect par la Collectivité des Prescriptions Techniques Particulières (PTP). 

- S’engager à assurer la traçabilité complète des Tonnes de déchets d’emballages plastiques 

ménagers reprises afin de pouvoir en établir le recyclage effectif et l’exactitude des tonnages à 

soutenir, ainsi qu’à veiller à la bonne application des procédures de contrôle de la qualité et de 

la traçabilité. 

- S’engager à organiser la transmission de ses données de façon à permettre à la Société Agréée 

de les gérer de façon dématérialisée et à les mettre à disposition des collectivités dans les 

délais convenus avec la Société Agréée.  

 

Garantie d’enlèvement apportée par la Société Agréée à la Collectivité :  

Pour chaque Standard Plastiques, la Société Agréée CITEO/ADELPHE garantit à la Collectivité une 

reprise à prix nul. 
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Prix de reprise proposé par la Filière Matériau (complète l’article 4 Prix de reprise) :  

Le prix de reprise fixé à Article 11 s’applique pleinement à la reprise des tonnes des collectivités en 

contrat avec la Société Agréée CITEO/Adelphe. 

 

 

Délais et Modalités de déclaration des tonnages (complète l’article 3 Traçabilité) 

Délais :  

Le Contrat Barème F proposé par CITEO/ADELPHE (CAP 2023) prévoit que seules les tonnes 

déclarées par la Collectivité et dont la traçabilité complète sera établie au 30 juin de l’année N+1, 

sont prises en compte par la Société Agréée pour le calcul des soutiens de la Collectivité. 

 

VALORPLAST s’engage en conséquence à renseigner les données de traçabilité prévues à Article 3 

du Contrat, dans les 6 semaines suivant le dernier jour du trimestre concerné, sous réserve de 

pouvoir disposer à cette date des informations nécessaires de la part de la Collectivité et de ses 

prestataires, et au plus tard avant le 15 juin de l’année suivante.  

 

Modalités de déclarations :  

Les données nécessaires à l’établissement des certificats de recyclages sont renseignées par 

VALORPLAST dans l’Outil dématérialisé « Oscar » mis à leur disposition par la Société Agréée 

CITEO/ADELPHE. Les données de tonnages par Collectivité et par centre de tri ou de traitement 

sont ensuite transmises directement à la Collectivité via l'espace extranet dédié aux collectivités en 

contrat avec la Société Agréée CITEO/ADELPHE. Ces deux transmissions successives valent 

certificat de recyclage pour la Société Agréée et pour la Collectivité. 
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ANNEXE III : PERIMETRE ET STANDARDS TRIES 

 

 

Nom de la Collectivité :  LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 

Code de la Collectivité :  CL042047 

Population globale :   113747 

Nombre total de communes : 87 

 

Standard trié 
Libellé 

Centre de tri 
Code CDT 

Population 

concernée 

4 SUEZ RV Centre Est 

Valorisation  

devant s'appeler TriValLoire 

fin 2023 

42AB 113747 

4 Un autre centre de tri 

pendant quelques mois de 

2023 

non défini 113747 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

NB : 1 ligne du tableau correspond à un standard trié dans un centre de tri donné pour la population concernée par ce 

standard et ce centre de tri 
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Liste des communes : 

 

AILLEUX 

APINAC 

ARTHUN 

BARD 

BOEN-SUR-LIGNON 

BOISSET LES MONTROND 

BOISSET SAINT PRIEST 

BONSON 

BUSSY-ALBIEUX 

CERVIERES 

CEZAY 

CHALAIN D'UZORE 

CHALAIN LE COMTAL 

CHALMAZEL-JEANSAGNIERE 

CHAMBLES 

CHAMPDIEU 

CHATELNEUF 

CHAZELLES SUR LAVIEU 

CHENEREILLES 

CRAINTILLEUX 

DEBAT-RIVIERE-D'ORPRA 

ECOTAY L'OLME 

ESSERTINES EN CHATELNEUF 
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ESTIVAREILLES 

GREZIEUX LE FROMENTAL 

GUMIERES 

LA CHAMBA 

LA CHAMBONIE 

LA CHAPELLE-EN-LAFAYE 

LA COTE-EN-COUZAN 

LA TOURETTE 

LA VALLA-SUR-ROCHEFORT 

LAVIEU 

LEIGNEUX 

LERIGNEUX 

LEZIGNEUX 

L'HOPITAL-LE GRAND 

L'HOPITAL-SOUS-ROCHEFORT 

LURIECQ 

MAGNEUX HAUTE RIVE 

MARCILLY-LE-CHATEL 

MARCOUX 

MARGERIE CHANTAGRET 

MAROLS 

MERLE-LEIGNEC 

MONTARCHER 

MONTBRISON 

MONTVERDUN 

MORNAND EN FOREZ 

NOIRÉTABLE 

PALOGNEUX 
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PERIGNEUX 

PRALONG 

PRECIEUX 

ROCHE 

SAIL-SOUS-COUZAN 

SAINT-BONNET-LE-CHATEAU 

SAINT-BONNET-LE-COURREAU 

SAINT-CYPRIEN 

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT 

SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD 

SAINT-GEORGES EN COUZAN 

SAINT-GEORGES HAUTE VILLE 

SAINT-HILAIRE-CUSSON-LA-VALMITTE 

SAINT-JEAN-LA-VETRE 

SAINT-JEAN-SOLEYMIEUX 

SAINT-JUST SAINT RAMBERT 

SAINT-JUST-EN-BAS 

SAINT-LAURENT-ROCHEFORT 

SAINT-MARCELLIN EN FOREZ 

SAINT-PAUL D'UZORE 

SAINT-PRIEST-LA-VÊTRE 

SAINT-ROMAIN LE PUY 

SAINT-SIXTE 

SAINT-THOMAS-LA-GARDE 

SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE 

SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE 

SAUVAIN 

SAVIGNEUX 
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SOLEYMIEUX 

SURY LE COMTAL 

TRELINS 

UNIAS 

USSON-EN-FOREZ 

VEAUCHETTE 

VERRIERES EN FOREZ 

VETRE-SUR-ANZON 
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Rappel des standards 
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ANNEXE IV : QUALITE 

Modalités de contrôle et procédure d’acceptation des lots 

 

Description des contrôles effectués par le recycleur 

Pour chaque livraison, le recycleur effectue :  

• Un Contrôle Visuel du Chargement (CVC) : premier examen qualitatif de l’état du 

chargement.  

• Un Contrôle Visuel Quantifié (CVQ) : contrôle qualité simplifié d’un lot basé sur l’aspect 

visuel des balles. 

 

En complément, le recycleur peut effectuer : 

• Un Contrôle de Balle (CB) : examen quantitatif d’un échantillon prélevé sur une balle visant 

à déterminer la composition et la qualité du lot. 

 

Tous les éléments relatifs aux différents contrôles effectués sont saisis sur e-VALORPLAST (application 

de gestion d’activités, accessible aux clients de VALORPLAST) dans la partie gestion des contrôles. 

Si une anomalie est confirmée, le recycleur a la possibilité de saisir une non-conformité sur e-

VALORPLAST. 

 

Contrôle Visuel du Chargement (CVC) 

Le CVC représente le 1er examen qualitatif de l’état du lot. Il s’effectue à la réception du lot, après 

l’ouverture des bâches et avant le déchargement.  

L’opérateur en charge du contrôle évalue la qualité du lot sur les tranches visibles des balles plastiques 

positionnées d’un côté du camion et de la remorque s’il en possède une. 

Il renseigne la fiche de contrôle comportant les informations d’ordre général (date de livraison, 

fournisseur…) et la description générale de la livraison (état du chargement, aspect des balles, 

propreté du lot, qualité du lot…). 

Ce contrôle visuel permet d’identifier la présence d’anomalies liées au conditionnement, au 

chargement ou à la qualité des balles.  

 

Contrôle Visuel Quantifié (CVQ)  

Le CVQ est un examen quantitatif des tranches de balles permettant de définir une qualité moyenne 

du lot. L’opérateur en charge du contrôle l’effectue sur chaque lot réceptionné sur camion ou dans 

les 48h à compter de la date de réception pour les lots mis sur parc. 

Il sélectionne au hasard 8 balles du lot à contrôler. Sur les tranches visibles des 8 balles, il effectue 

un comptage des indésirables en distinguant 6 ou 7 natures d’indésirables différentes selon les 

types de flux. Il remplit la fiche de contrôle comportant des informations d’ordre général (n° de 

commande, Client, Produit…) et des informations sur la qualité (nombre d’indésirables par 

catégorie). 
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En fonction du nombre d’indésirables comptabilisés, la qualité se décompose en 3 catégories :  

• Qualité 1 : CONFORME 

• Qualité 2 : LIMITE 

• Qualité 3 : RISQUE 

Des grilles de qualification par produits ont été développées par VALORPLAST et mises à disposition 

des recycleurs. 

S’il s’avère qu’un lot risque d’être hors spécifications : Qualités 2 ou 3 : il est fortement conseillé 

d’effectuer un contrôle de balle. 

 

Contrôle de Balles (CB) 

Le contrôle de balle, ou caractérisation, est un examen quantitatif du lot. Il permet de déterminer la 

composition et la qualité d’un échantillon, et par conséquent du lot, s’il est considéré comme étant 

représentatif de ce dernier. 

Le contrôleur sélectionne au hasard une des balles du lot concerné. Il prélève un échantillon et le pèse. 

Puis il sépare et pèse par catégorie l’ensemble des indésirables. 

Le pourcentage d’indésirables de chaque catégorie est reporté dans la fiche de contrôle. 

Si une anomalie est constatée, le recycleur informe immédiatement VALORPLAST. 

 

Gestion des non-conformités  

Le recycleur a la possibilité de saisir une non-conformité sur e-VALORPLAST dans le but de 

déclencher la mise en place d’actions correctives pour améliorer la situation. 

Pour cela, après avoir réalisé et saisi les contrôles nécessaires, il décrit l’anomalie et joint des 

photographies permettant de justifier et d’illustrer la problématique. 

En fonction de la localisation du centre de tri, le service Qualité de VALORPLAST transmet cette 

description au Délégué Régional concerné. Celui-ci se rapproche du centre de tri afin d’analyser 

l’anomalie, de déterminer ses origines et de mettre en œuvre des actions correctives. 

Les informations relatives au traitement de la réclamation sont transmises au recycleur, pour l’assurer 

du traitement de sa demande. 

Par la suite, VALORPLAST effectue le suivi de la qualité des flux issus du centre de tri pour valider 

l’efficacité des actions correctives. 

Les réclamations faisant l’objet d’une déduction de tonnage ou d’un impact financier doivent être 

transmises au centre de tri par VALORPLAST dans les 8 jours ouvrés suivant la date de déchargement 

du lot chez le recycleur. 

Si le centre de tri souhaite demander un contrôle contradictoire ou un retour du lot, il doit se 

prononcer dans les 5 jours ouvrés qui suivent la date à laquelle la réclamation lui a été notifiée. Passé 

ce délai le lot ne pourra plus faire l’objet d’un contrôle contradictoire. 

Le contrôle contradictoire devra être effectué au maximum dans les 5 jours ouvrés qui suivent la date 

de sa demande par le centre de tri. 
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Stockage intermédiaire 

En cas de besoin (fermetures saisonnières des usines ou autres), VALORPLAST peut être amené à 

organiser un stockage intermédiaire. Dans ce cas, les lots ne seront acceptés qu’après contrôle lors de 

leur réception chez un recycleur final. 
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ANNEXE V :  

PROCÉDURE D’AUTOCONTRÔLE DE LA QUALITÉ  

POUR LES CENTRES DE TRI 

 

 

 

CODE PROCEDURE VERSION 

PR15 
Autocontrôle de la qualité  

pour les centres de tri 
V1 

 

Objet 

La procédure d’autocontrôle de la qualité pour les centres de tri intervient dans le cadre de 

l’amélioration et du suivi de la qualité des balles de déchets d’emballages plastiques issus de la collecte 

sélective. 

 

Domaine d’application et responsabilités 

Cette procédure a pour objectif d’accompagner les centres de tri pour la mise en place d’un système 

de gestion de la qualité des balles de flux plastiques afin de répondre aux exigences des Prescriptions 

Techniques Particulières (PTP) définies dans les contrats signés par les Collectivités Locales avec les 

éco-organismes, d’une part, et VALORPLAST, d’autre part. 

Sur la base du volontariat, les centres de tri souhaitant participer à cette étape d’industrialisation du 

traitement des déchets plastiques s’engagent à respecter la procédure décrite dans ce document. 

Son application est sous la responsabilité du responsable du centre de tri. 

 

Terminologie et définition 

e-VALORPLAST : application métier développée par VALORPLAST qui permet d’assurer l’interface 

entre les collectivités, les centres de tri, les transporteurs et les usines de recyclage. 

- https://extranet.e-VALORPLAST.com 

 

Contrôle Visuel Quantifié (CVQ) : méthode de contrôle simplifié de la qualité 

https://extranet.e-valorplast.com/
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Documents de référence 

Contrat d’incitation à la mise en œuvre de la procédure d’autocontrôle continu par les centres de tri 

Fiches de contrôle par produit 
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Principe général 

La mise en place de cette procédure présente les aspects positifs suivants : 

 

 

Afin de s’assurer de la qualité des balles produites en centre de tri, une procédure de contrôle simplifié 

a été élaborée et est présentée dans le schéma de principe suivant : 

 

 

 

 

 

(*) Ce contrôle, en fonction de la structure ou l’organisation du centre de tri, pourra être organisé de 

différentes manières : 

• Diminution pour les 
centres de tri et les 
collectivités clientes 
des surcoûts 
engendrés par la non 
qualité

Financier

• Réduction des retours 
camions et ainsi 
réduction de la 
consommation de 
combustibles fossiles 
et d’émissions de CO2.

Environnem
ental

• Meilleure 
communication entre 
les équipes et 
implication de 
l’ensemble des 
opérateurs de la ligne 
de tri pour la qualité 
des produits sortants

Humain
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*)

Contrôle visuel

Contrôle Visuel Quantifié 
(CVQ)

= comptage des indésirables 
sur 2 tranches d'une balle 

pour chaque catégorie 
définie dans des grilles 

d'évaluation spécifiques à 
chaque flux

Qualité 1 : 

CONFORME
Identifier / Stocker

Qualité 2 :

LIMITE

Identifier / Stocker / 
Corriger

Qualité 3 : 

RISQUE

Identifier / Isoler / Corriger 
/ Retraiter

Balles à retraiter obligatoirement ! 
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✓ Sur les balles produites, au sortir de la presse ; 

✓ ou au moment de la mise sur parc avant stockage définitif. 

Les deux possibilités permettent une correction de la qualité en temps réel, évitant ainsi la 

constitution de stocks non-conformes.  
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Contrôle Visuel Quantifié (CVQ) 

Lors de la séquence de mise en balle ou au moment de la mise sur parc, le conducteur de presse, le 

cariste ou le contrôleur effectue un Contrôle Visuel Quantifié réalisé selon la méthodologie 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la séquence de pressage, si 2 balles du même flux sont réalisées consécutivement, le contrôle 

peut être effectué sur une tranche de chacune des 2 balles. 

 

Une vidéo explicative est également disponible sur la chaîne YouTube de VALORPLAST, voici le lien : 

https://youtu.be/Vv_wyLD0QnQ .  

Sur les 2 tranches, effectuer un comptage des indésirables en distinguant       

6 ou 7 catégories différentes selon les types de flux.

Ces catégories sont définies dans les grilles d'évaluation présentées ci-après.

EFFECTUER LE 

COMPTAGE SUR LA 

TRANCHE DE LA BALLE 

ET NON PAS SUR LE 

COTE DE LA BALLE 

https://youtu.be/Vv_wyLD0QnQ
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Grilles d’évaluation 

La qualité des balles sera déterminée en fonction des grilles spécifiques à chaque flux. 

 

 

 

  PET CLAIR (PET Q4 et PET  Q9)      

CATEGORIES 
QUALITE 1 

ok 

QUALITE 2 

risque 

QUALITE 3 

non-conforme 

1 Bouteilles et flacons autres ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

2 
Bouteilles et flacons  

colorés et opaques 
≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

3 
Films et  

autres emballages plastiques 
≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

4 Fibreux ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

5 Métaux ≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

6 
Objets plastiques et  

pollutions diverses 
≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

7 Déchets dangereux 0 1 ≥ 2 

 

  PET FONCE (PET Q5 et PET Q10)      

CATEGORIES 
QUALITE 1 

ok 

QUALITE 2 

risque 

QUALITE 3 

non-conforme 

1 Bouteilles et flacons autres ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

2 
Films et  

autres emballages plastiques 
≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

3 Fibreux ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

4 Métaux ≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

Les valeurs consignées dans ces grilles d’évaluation, sont établies pour le contrôle de 2 
tranches uniquement.

Il suffit d’une valeur d’indésirables trouvée en catégories 2 ou 3 pour que la balle soit classée 
dans cette catégorie.
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5 
Objets plastiques et  

pollutions diverses 
≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

6 Déchets dangereux 0 1 ≥ 2 

 

  PEHD-PP       

CATEGORIES 
QUALITE 1 

ok 

QUALITE 2 

risque 

QUALITE 3 

non-conforme 

1 Bouteilles et flacons autres ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

2 
Films et  

autres emballages plastiques 
≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

3 Fibreux ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

4 Métaux ≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

5 
Objets plastiques et  

pollutions diverses 
≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

6 Déchets dangereux 0 1 ≥ 2 

 

 

  MIX PET CLAIR (MIX PET Q7)      

CATEGORIES 
QUALITE 1 

ok 

QUALITE 2 

risque 

QUALITE 3 

non-conforme 

1 Bouteilles et flacons autres ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

2 
Bouteilles et flacons  

colorés et opaques 
≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

3 
Films et  

pots et barquettes autres 
≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

4 Fibreux ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

5 Métaux ≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

6 
Objets plastiques et  

pollutions diverses 
≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

7 Déchets dangereux 0 1 ≥ 2 
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   MIX PET FONCE (MIX PET Q8) et MIX PET OPAQUE    

CATEGORIES 
QUALITE 1 

ok 

QUALITE 2 

risque 

QUALITE 3 

non-conforme 

1 Bouteilles et flacons autres ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

2 
Films et  

pots et barquettes autres 
≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

3 Fibreux ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

4 Métaux ≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

5 
Objets plastiques et  

pollutions diverses 
≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

6 Déchets dangereux 0 1 ≥ 2 

 

 

  MIX PEHD-PP et MIX PEHD-PP-PS  grille provisoire   

CATEGORIES 
QUALITE 1 

ok 

QUALITE 2 

risque 

QUALITE 3 

non-conforme 

1 
Bouteilles, flacons, 

pots et barquettes autres 
≤ 8 entre 8 et 15 ˃ 15 

2 Films et sacs ≤ 8 entre 8 et 15 ˃ 15 

3 Fibreux ≤ 8 entre 8 et 15 ˃ 15 

4 Métaux ≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

5 
Objets plastiques et  

pollutions diverses 
≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

6 Déchets dangereux 0 1 ≥ 2 
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  MIX PEHD   grille provisoire   

CATEGORIES 
QUALITE 1 

ok 

QUALITE 2 

risque 

QUALITE 3 

non-conforme 

1 
Bouteilles, flacons, 

pots et barquettes autres 
≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

2 Films et sacs ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

3 Fibreux ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

4 Métaux ≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

5 
Objets plastiques et  

pollutions diverses 
≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

6 Déchets dangereux 0 1 ≥ 2 

 

 

  MIX PP   grille provisoire   

CATEGORIES 
QUALITE 1 

ok 

QUALITE 2 

risque 

QUALITE 3 

non-conforme 

1 
Bouteilles, flacons, 

pots et barquettes autres 
≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

2 Films et sacs ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

3 Fibreux ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

4 Métaux ≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

5 
Objets plastiques et  

pollutions diverses 
≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

6 Déchets dangereux 0 1 ≥ 2 
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  MIX PS   grille provisoire   

CATEGORIES 
QUALITE 1 

ok 

QUALITE 2 

risque 

QUALITE 3 

non-conforme 

1 
Bouteilles, flacons, 

pots et barquettes autres 
≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

2 Films et sacs ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

3 Fibreux ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

4 Métaux ≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

5 
Objets plastiques et  

pollutions diverses 
≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

6 Déchets dangereux 0 1 ≥ 2 

 

 

 

 

 

  MONOFLUX (MIX PET-PEHD-PB)  grille provisoire   

CATEGORIES 
QUALITE 1 

ok 

QUALITE 2 

risque 

QUALITE 3 

non-conforme 

1 Films et sacs ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

2 Fibreux ≤ 5 entre 5 et 8 ˃ 8 

3 Métaux ≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

4 
Objets plastiques et  

pollutions diverses 
≤ 2 entre 2 et 4 ˃ 4 

5 Déchets dangereux 0 1 ≥ 2 

 

Ces grilles peuvent être amenées à évoluer dans le temps et de nouvelles grilles peuvent être créées 

pour les nouveaux flux tels que les pots et barquettes en PET. Cette procédure fera alors l’objet de 

mise à jour régulière. 
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Gestion du stockage 

 

Les balles contrôlées devront être identifiées et gérer en fonction de la qualité mesurée. 
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Niveau de qualité Stockage Livraison

Qualité 1 :

CONFORME

Le niveau de qualité       
est bon, la production 
peut être poursuivie.

Repérer les balles et 
les étiqueter avant 

stockage

Livraison

autorisée

Qualité 2 :

LIMITE

Le niveau de qualité est 
en limite de conformité 

aux PTP et la 
production doit être 

améliorée.

Repérer les balles  
et les étiqueter 
avant stockage

Livraison 

possible

(maximum 10%        
du lot)

Qualité 3 : 

RISQUE

Le niveau de qualité est 
hors des limites de 

conformité aux PTP, la 
production doit être 

améliorée.

Repérer les balles et 
les retraiter 

obligatoirement
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Traçabilité et certificat de conformité 

1. Certificat de contrôle 

Un certificat de contrôle devra être fournie au recycleur-régénérateur réceptionnant le lot. 

Pour faciliter le suivi, tout est dématérialisé sur la plateforme e-VALORPLAST. 

Le centre de tri a la possibilité de cocher la case « lot contrôlé » lors de la demande d’enlèvement 

du lot et le recycleur-régénérateur pourra visualiser si le lot a été contrôlé sur son interface. 

 

   

Figure 1 : extrait d'e-VALORPLAST 

 

2. Fiches d’autocontrôle 

En parallèle, les résultats doivent être consignés dans la fiche d’autocontrôle du produit 

concerné qui servira au pilotage de la qualité en sortie de presse. 

Ces fiches d’autocontrôle sont disponibles par produit sur e-VALORPLAST et peuvent également vous 

être fournies par les délégués régionaux VALORPLAST. 

Elles doivent être complétées à chaque contrôle et devront être conservées par le centre de tri : 

✓ Durant toute la période de constitution du stock nécessaire à la demande d’enlèvement ; 

✓ Jusqu’à l’acceptation du lot par le recycleur et au maximum 1 mois après la réception 

du lot. 

Figure 2 : exemple de fiche d'autocontrôle 
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ANNEXE VI : CONTRAT D’INCITATION 

À LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE  

D’AUTOCONTRÔLE CONTINU PAR LES CENTRES DE TRI 

 

 

 

 

 

 

Entre : 

 

Nom :  

Ayant son siège :  

Représentée par :  

Agissant en qualité de :  

Ci-après dénommé « Le centre de tri », d'une part ; 

 

 

Et : 

 

 

Nom du repreneur :   VALORPLAST 

N° R.C.S.:     B 390 756 591 

Ayant son siège :   21 rue d’Artois – 75008 PARIS 

Représentée par :   Catherine KLEIN 

Agissant en qualité de :  Directrice Générale 

Ci-après dénommée « VALORPLAST », d’autre part. 

 

 

 

Toutes deux dénommées ci-après « les Parties » 

 



 

Avenant au Contrat Type Option de Reprise Filière Plastique _ Barème F 2018-2022 PAGE 70 

PREAMBULE 

 

VALORPLAST a signé avec les éco-organismes un engagement d’enlèvement et de recyclage, des 

déchets d’emballages plastiques ménagers usagés collectés et triés par les Collectivités Locales 

françaises. Dans ce cadre, VALORPLAST signe des Contrats de Reprise Filière Plastiques avec les 

Collectivités. 

Les déchets d’emballages plastiques ménagers sont triés et conditionnés dans les centres de tri selon 

les Prescriptions Techniques Particulières annexées au présent contrat. 

Dans le cadre de son engagement pour le respect de la qualité des flux plastiques produit par les 

centres de tri, VALORPLAST peut intéresser financièrement le centre de tri, qui met en application la 

procédure d’autocontrôle. 

Le présent contrat définit les modalités d’application de cet intéressement financier. 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le présent Contrat a pour objet l’optimisation de la qualité des balles de déchets d’emballages 

plastiques ménagers reprises par VALORPLAST, dans le cadre de la « Reprise Filière Plastiques », 

dans le Centre de Tri : 

Nom :  

Code :  

Adresse :  

 

Le centre de tri s’engage à optimiser la qualité de l’ensemble des flux d’emballages plastiques rigides 

qu’il produit en respectant les Prescriptions Techniques Particulières annexées au présent contrat 

(Annexe I1). 

VALORPLAST s’engage à verser au centre de tri un intéressement financier défini selon les modalités 

d’application précisées ci-après. 

 

ARTICLE 2 : CALCUL DE L’INTÉRESSEMENT FINANCIER 

 

L’intéressement financier fixé par VALORPLAST est de 2€ par tonne reprise d’emballages plastiques 

rigides conforme aux Prescriptions Techniques Particulières.  

Il est calculé comme suit : 

Intéressement annuel « n » en Euro = Tr x 2 

Tr : Tonnage d’emballages plastiques rigides CONFORME repris auprès du Centre de tri durant l’année « n »  
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ARTICLE 3 : APPLICATION DE L’INTÉRESSEMENT FINANCIER 

 

Le versement de l’intéressement financier est conditionné à la mise en place complète et sans 

interruption durant l’année de la « Procédure d’Autocontrôle de la qualité pour les centres de tri », 

annexée au présent contrat (Annexe III). 

Il est conditionné au respect de la qualité des flux produits par le centre de tri et donc au nombre de 

réclamations réalisées par les clients de VALORPLAST sur ses flux d’emballages plastiques rigides. 

Il existe deux natures de réclamations :  

• Réclamation « TRI » induite par des erreurs de Tri (présence de produits indésirables dans les 

balles) 

• Réclamation « CHARGEMENT » induite par un problème de Chargement.  

Si le Centre de tri applique la « Procédure d’Autocontrôle de la qualité pour les centres de tri » et que 

le nombre de réclamations sur ses flux d’emballages plastiques rigides ne dépassent pas 2% de ses 

livraisons sur une année civile, il perçoit l’intéressement calculé selon la formule décrite à l’article 2. 

VALORPLAST se réserve le droit d’effectuer des contrôles aléatoires en cours d’année pour vérifier 

la bonne application de la procédure (contrôles, enregistrement des données, reporting/diffusion des 

documents). 

 

ARTICLE 4. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’INTÉRESSEMENT 

FINANCIER 

 

L’intéressement financier annuel « n » est versé par VALORPLAST à …, à la fin du mois suivant 

l’année concernée, par lettre-chèque ou virement.  

L’intéressement financier est versé selon le régime de TVA indiqué par ……. 

En cas de montant annuel inférieur à 10 (dix) euros, les sommes seront cumulées avec la ou les 

année(s) suivante(s). Les règlements seront effectués dès qu’elles dépasseront ce montant minimum 

de dix (10) euros.  

 

ARTICLE 5. DURÉE 

 

Le présent contrat s’applique aux tonnages d’emballages plastiques rigides conformes aux Prescriptions 

Techniques Particulières, reçus en provenance du Centre de tri à partir du 01/01/20.. jusqu’au 

31/12/20...  

Il porte sur la même durée que le Contrat de reprise Filière Plastique, il sera donc renouvelé tacitement 

si ce dernier est renouvelé.  

Si l’intéressement ne s’avère pas efficace pour maintenir  la qualité, VALORPLAST peut décider 

d’arrêter cette disposition. 

Chacune des deux parties peut dénoncer le contrat à tout moment sous réserve d’un préavis de 3 

mois par lettre recommandée avec accusé de réception. 



 

Avenant au Contrat Type Option de Reprise Filière Plastique _ Barème F 2018-2022 PAGE 72 

ARTICLE 6. CLAUSES SPÉCIFIQUES DE RÉSILIATION  

 

Chaque partie peut invoquer cette clause dans l’hypothèse ou l’autre partie n’a pas respecté un ou 

plusieurs de ses engagements. 

La partie désirant invoquer la présente clause doit en alerter l’autre par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Les parties s’engagent alors à se rencontrer dans le mois suivant la réception de 

la lettre afin d’examiner ensemble les solutions qu’il convient d’apporter.  

Dans le cas où les parties ne parviennent à aucun accord, le présent contrat peut être résilié à la fin du 

trimestre en cours, après paiement complet des sommes restant éventuellement dues par une partie 

à l’autre, par l’envoi d’une simple lettre recommandée de résiliation sans qu’aucune des parties ne 

puisse demander quelque dédommagement à l’autre. 

 

ARTICLE 7. DIFFÉRENTS ET LITIGES  

 

Dans tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent document et avant 

d’entamer des poursuites judiciaires, les parties s’engagent à organiser une réunion de leur direction 

respective pour essayer de trouver une solution amiable. 

S’il n’est pas possible d’arriver à un accord amiable, le Tribunal de Commerce de Nanterre (France) 

est seul compétent. 

Ce contrat est régi par le droit français. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à  

le  

 

 

 

VALORPLAST       Centre de tri 
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AVENANT N°1 au  

Contrat Type de Reprise Option Filière Acier 

Barème F  

 
 

Entre : 

 

Nom de la Collectivité :       

Ayant son siège :       

Représentée par :       

Agissant en qualité de :       

En vertu d’une délibération en date du :       

Ci-après dénommée « la Collectivité », d'une part ; 

Et : 

Nom du repreneur : ARCELORMITTAL FRANCE 

  

N° R.C.S.: Bobigny 562 094 425   

Ayant son siège : Immeuble le Cézanne - 6 rue André Campra – 93200 St Denis  

Représentée par : Monsieur Matthieu JEHL   

Agissant en qualité de : Directeur Général 

 

Ci-après dénommée « le Repreneur », d’autre part. 

 

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ». 

 

 
PREAMBULE 
 
Les parties ont conclu, dans le cadre de l’option « Reprise Filière » prévue au cahier des 
charges d’agrément de la filière des emballages ménagers et conformément au contrat de 
reprise type prévu à la convention particulière Filière acier entre ArcelorMittal France et Citeo 
/ Adelphe, un contrat pour la reprise des déchets d’emballages ménagers en acier de la 
Collectivité (ci-après le « Contrat »). Les parties ont signé ce contrat de reprise le      , et ce 
contrat de reprise arrive à échéance le 31 décembre 2022. 
   
Par la suite, deux arrêtés, du 15 mars 2022 et du 30 septembre 2022, le cahier des charges 
d’agrément de la filière des emballages ménagers a fait l’objet de plusieurs modifications 
concernant notamment la définition des options de reprises.  
 
Depuis Citeo / Adelphe s’est par ailleurs engagée auprès de l’Etat à demander la prolongation 
de son agrément d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
Dans ce contexte, le présent avenant a donc pour objectif de modifier et de prolonger le contrat 
de reprise Filière initialement signé en application de l’arrêté précité. 
 
Dans le cas où le présent avenant serait conclu après le 31 décembre 2022 pour un motif de 
retard de délibération, la Collectivité indiquera à ArcelorMittal France son intention de conclure 
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l’avenant par une lettre d’intention. Celui-ci prendra alors effet à la date rétroactive du 1er 
janvier 2023. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Conformément à l’article 16 du Contrat de reprise initialement signé entre les parties, les 
parties ont décidé de prolonger ce contrat de reprise filière par la voie du présent avenant, qui 
ne constitue pas un nouveau contrat. 
 
En conséquence, les termes du contrat initial et de ses annexes s’appliquent dans leur 
intégralité pour l’année 2023. 
 
 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

à       

le Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

 

 

 

 

 

 

Le repreneur désigné      LA COLLECTIVITE 
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Avenant du 2 novembre 2022 relatif au 

CONTRAT DE RECYCLAGE DES JOURNAUX, MAGAZINES ET PROSPECTUS  

PROVENANT DES COLLECTES SELECTIVES DES MENAGES 
 

 

 

 

 

 

 

ENTRE :  

 

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION sise 17 boulevard de la Préfecture 42 600 

MONTBRISON, représenté par son Président Monsieur Christophe BAZILE dûment habilitée pour 

la signature des présentes,  

Désignée dans le texte qui suit par le terme : « la Collectivité » ou « Loire Forez Agglomération » 

de première part, 

 

ET : 

 

La PAPETERIE NORSKE SKOG Golbey sise route Jean-Charles Pellerin à Golbey (88194) 

représentée par Monsieur Gabriel LANGLOIS, Directeur Achats Papiers Récupérés. 

Désignée dans le texte qui suit par le terme : « la Papeterie » ou « Norske Skog » de deuxième part 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

Cet avenant se réfère au contrat relatif au recyclage des journaux magazines et prospectus 

provenant des collectes sélectives des ménages, signé entre la collectivité LOIRE FOREZ 

AGGLOMERATION, et la Papeterie NORSKE SKOG en février 2020. 
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ARTICLE I : OBJET DE L’AVENANT 

Le présent avenant a pour objet la prorogation de la durée initiale du contrat sur une durée de 2 

ans+1 an, durée permettant aux parties de parfaire les aspects logistique et financier du contrat 

initial. 

 

 

 

ARTICLE II : MODALITES LOGISTIQUES 

 

Sur la durée du contrat prorogé jusqu’au 31 décembre 2024 (+ 1 an soit 31 décembre 2025), 

NORSKE SKOG s’engage à développer les évacuations au départ du centre de tri de Firminy par 

un mode de transport alternatif au gazole.  

 

NORSKE SKOG s’engage à déployer un transport alternatif au gasoil sur  

- 20 % des chargements* au terme de l’année 2023 

- 30 % des chargements* au terme de l’année 2024 

*Chargements réalisés pour la collectivité au départ du centre de tri de Firminy 

 

 

 

ARTICLE III.      CONDITIONS FINANCIERES  

 

Afin de pérenniser la collecte des Papiers Récupérés et de prendre en compte une recette minimum 

dans ses projets, la Papeterie garantit un prix de Rachat minimum à la collectivité de : 

 

PR = 70 € 

 

Une prime de 10 € appliquée sur la formule initiale d’achat soit 

 

PR = Prix plancher + (PMCS-Prix plancher) X0,7 +10 € 

 

 

 

ARTICLE IV DUREE 

 

Le présent contrat entrera en vigueur au 1er janvier 2023 pour une durée de 2 ans + 1 an de manière 

express soit jusqu’au 31 décembre 2024 

 

 

Les parties se retrouveront au plus tard trois mois avant l'échéance pour envisager la reconduction 

éventuelle du contrat. 
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CLAUSES GENERALES 
Aucune modification n’est apportée aux autres clauses du contrat initial, lesquelles demeurent 

applicables en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent. 

 

 

 

SIGNATURES 

A........................................ A.......................................... 

Le......................................  Le ........................................ 

La COLLECTIVITE :  La PAPETERIE : 
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AVENANT N°      au  
 

 

 
CONTRAT TYPE DE REPRISE OPTION FILIERES      

 
 
Entre : 
Nom de la Collectivité         :  
Ayant son siège :  
Représentée par :        
Agissant en qualité de :          
En vertu d’une délibération en date du   :  
 

Ci-après dénommée « la Collectivité », d'une part ; 
 
Et : 
Nom: REGEAL AFFIMET SASU 
N° R.C.S.: 514 108 877 000 28 
Ayant son siège : 3 Avenue Bertie Albrecht – 75008 PARIS  
Représentée par : Mr A.ESTEMPS 
Agissant en qualité de : Directeur 

Ci-après dénommée le « Repreneur désigné » ou « Repreneur » (désigné par la Filière Matériau aluminium 
FAR), d’autre part. 

 
 
 

Les principaux termes utilisés dans ce Contrat correspondent aux définitions données dans le Contrat Barème 
F conclu avec la Société Agréée. 

 

Préambule 
 
 
Quelle que soit l’option de reprise retenue, chaque titulaire de l’agrément pour la filière emballages 
ménagers offre aux collectivités avec lesquelles il signe son Contrat type (ci-après désigné « Contrat Barème 
F ») le bénéfice des soutiens financiers définis dans le barème F. Conformément à son agrément, il propose 
par ailleurs aux collectivités qui le souhaitent une garantie de reprise et de recyclage des Déchets 
d’Emballages Ménagers (ci-après « DEM ») sur la durée complète de son agrément.  
 
Pour la mise en œuvre de cette garantie pour l’aluminium, les sociétés agréées titulaires des agréments (ci-
après désignés Sociétés Agréées) ont conclu chacune pour ce qui la concerne une convention avec la Filière 
Matériau. Dénommée « Reprise Filières », cette option de reprise comporte notamment un engagement 
général de reprise et de recyclage de la Filière Matériau auprès des collectivités en contrat avec une société 
agréée en tous points du territoire et en toutes circonstances, et ceci pour chaque Standard par matériau 
complété de Prescriptions Techniques Particulières (PTP), dans le respect du Principe de solidarité. Le contrat 
conclu entre la Filière Matériau et chacune des sociétés agréées précise les conditions notamment 
financières de la Reprise Filières proposée avec ladite société agréée et les garanties apportées par celle-ci. 
Ces conditions sont publiques. 
 
La Reprise Filières est proposée par la Filière Matériau, aux collectivités signataires d’un Contrat Barème F 
avec une société agréée dans les mêmes conditions contractuelles que celles convenues entre la Filière 
Matériau et ladite société agréée et pour chaque Standard par matériau. 

 
La signature du présent contrat garantit donc aux collectivités en contrat avec une société agréée et ayant 
choisi l’option Reprise Filières, la reprise et le recyclage au prix minimum de 0€ / Tonne (zéro euro par tonne) 
départ du centre de tri ou unité de traitement (à savoir usine d’incinération, centre de compostage, des DEM. 
Cette garantie est portée par la Filière Matériau qui en confie la mise en œuvre opérationnelle à son ou ses 

Loire Forez agglomération
17, boulevard de la préfecture CS30211 - 42600 MONTBRISON Cedex
M. Pierre GIRAUD

Vice-Président en charge de la Gestion et de la Valorisation des déchets
13 décembre 2022

1
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Repreneurs désignés et, au cas où la Filière Matériau ferait défaut, par la société agréée en contrat avec la 
Collectivité, conformément à l’engagement souscrit par cette société agréée dans le cadre de son agrément.  
 
La Filière Matériau est libre d’offrir des conditions de prix plus favorables, sous sa responsabilité et sans 
engagement des sociétés agréées, au-delà de la garantie d’enlèvement sans coût telle que stipulée dans leurs 
agréments respectifs ; la Filière Matériau peut également proposer des modalités financières spécifiques 
pour certains Standards par matériaux qui les concernent.  
 
Le présent contrat fixe l’ensemble des conditions de la Reprise Filières : 

- Les conditions générales et particulières applicables. Ces conditions sont fixées dans les Parties I 
et II du présent contrat de reprise, et 

- Les conditions d’application spécifiques à la société agréée avec laquelle la Collectivité a conclu 
un Contrat Barème F (ci-après désigné la « Société Agréée » (Partie III du présent contrat), 
fonction de la Société Agréée avec laquelle les Collectivités sont en Contrat Barème F. Chaque 
société agréée dispose de ses propres Conditions d’application spécifiques détaillées dans une 
annexe dédiée. 

 
 
Processus de signature du présent contrat : 
 
La Collectivité qui signe un Contrat Barème F avec une société agréée et qui choisit la « Reprise Filières » pour 
un ou plusieurs Standards par matériau aluminium signe le présent Contrat de reprise aux conditions 
convenues entre la Filière Matériau et la Société Agréée concernée.  
Le présent contrat aura une durée qui prendra fin au plus tard à la date d’échéance du Contrat Barème F 
conclu par la Collectivité et en est un accessoire. 
 
 
Les demandes d’enlèvement et, d’une manière générale, tout ce qui concernera les modalités pratiques de 
reprise, feront l’objet d’une relation directe entre le Repreneur désigné et la Collectivité et/ou le gestionnaire 
de son centre de traitement, sous réserve qu’il ait reçu délégation à cet effet. 
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PARTIE 1 : CONDITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTES LES 
SOCIETES AGREEES 

 
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

 
1. Le présent Contrat a pour objet de définir les modalités, que la Collectivité accepte sans réserve, 

selon lesquelles la Filière Matériau s’engage à reprendre ou à faire reprendre par ses Repreneurs 
désignés l’intégralité des DEM triés conformément aux Standards par matériau tels que désignés 
dans le tableau ci-dessous et aux Prescriptions Techniques Particulières (PTP) telles que définies à 
l'article 10.  

 
2. Cet engagement de reprise et de recyclage concerne le ou les standards suivants (cocher la ou les 

cases correspondantes) étant entendu que la Collectivité certifie que le ou les standard(s) 
concerné(s) ne font l’objet d’aucun autre contrat antérieur au présent Contrat et qu’elle dispose 
pleinement du droit de disposer des produits concernés : 

 
Aluminium issu de la collecte séparée 

Déchets d’emballages ménagers en aluminium, mis 
en balles, triés le cas échéant en 2 flux, présentant 

dans le cas du premier flux une teneur en aluminium 

minimale de 45 %, une teneur en polymères 
maximale de 5 %, et contenant 10 % d’humidité au 

maximum ; et présentant dans le cas du second flux 

supplémentaire éventuel « petits aluminium et 
souples » une teneur en aluminium minimale de 

40% et une teneur en indésirables maximale de 10% 

(dont au maximum 2% de verre). 

 
Flux 
Rigides                        
Flux Souples             

issu des mâchefers des UIOM 
déchets d’emballages ménagers en aluminium, 
extraits par courant de Foucault des mâchefers des 

UIOM, en vrac, présentant une teneur aluminium 

minimale de 45 %, de teneur en fer maximale de 2 
%, et contenant 5 % d’humidité au maximum. 

 

issu d’une unité de traitement d’un 
flux d’OMR 
déchets d’emballages en aluminium, mis en balles, 

présentant une teneur en aluminium minimale de 45 
%, de teneur en polymères maximale de 5 %, et 

contenant 10 % d’humidité au maximum. 

 

 
 

3. La Collectivité s’engage à informer le Repreneur et/ou la Filière Matériau dans les meilleurs délais de 
tout changement affectant ses statuts (évolution du périmètre, modification des compétences, 
dénomination…) 

 
4. Les Collectivités doivent informer le Repreneur et/ou la Filière Matériau des délégations données et 

de tout changement d’organisation pouvant intervenir au sein de leur unité de traitement (ex : 
changement de gestionnaire de l’unité de traitement). 

 
 
ARTICLE 2 : REPRISE ET RECYCLAGE 

 
1. La Filière Matériau s’engage à reprendre ou faire reprendre par ses Repreneurs désignés et à recycler 

dans le respect des conditions réglementaires et environnementales en vigueur et du principe de 
proximité, l’intégralité des DEM collectés et triés par la Collectivité, conformes aux Standards par 
matériau désignés à l’article 1.2 et aux PTP définies à l’article 10.  

 
2. En contrepartie, la Collectivité s’engage envers la Filière Matériau à lui réserver l’intégralité des 

tonnes de DEM collectées sur son territoire, conformes aux standards par matériaux, éligibles aux 

x
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soutiens financiers de la Société Agréée et ce pour toute la durée du présent Contrat, sauf 
circonstances particulières, notamment si la Collectivité produit un standard expérimental portant 
sur des catégories ou sous-catégories de déchets d’emballages ménagers partiellement ou 
totalement incluses dans des Standards par matériau existants et incluses dans le présent contrat de 
reprise. Dans ce cas, un avenant au présent contrat pourra être nécessaire pour définir le périmètre 
exact d’exclusivité des livraisons. 

 
 
ARTICLE 3: TRACABILITE 

 
1. Le Repreneur désigné s’engage à se conformer aux règles de traçabilité (vérification de 

l’enregistrement et de l’identification des lots aux différentes étapes de la chaîne, identification du 
destinataire final,…) et aux règles générales de recyclage exigées par la Société Agréée pour la 
sécurité financière et la pérennité du dispositif et qui conditionnent le versement des soutiens à la 
tonne recyclée par la Société Agréée à la Collectivité. A ce titre, le Repreneur désigné s’engage à 
communiquer à la Société Agréée et à la Collectivité un certificat de recyclage dans les conditions 
prévues dans les conventions conclues avec la Société Agréée, dont les règles générales sont 
résumées ci-dessous, les modalités étant précisées dans les clauses particulières ci-après. 

 
2. Les informations nécessaires à attester le recyclage des DEM comportant les nom et adresse du 

destinataire final sont transmises tous les trimestres à la Société Agréée par le Repreneur désigné. 

 
3. Les certificats de recyclage sont transmis à la Société Agréée selon les modalités mises à la disposition 

des Repreneurs par la Société Agréée. Les données de tonnages de la Collectivité lui sont ensuite 
transmises directement par la Société Agréée. Ces deux transmissions successives valent certificat 
de recyclage pour la Société Agréée et pour la Collectivité.  

 
4. Les délais et modalités de transmission de ces données nécessaires à l’établissement ces certificats 

de recyclage peuvent différer en fonction des conventions conclues entre la Filière Matériau et la 
Société Agréée pour tenir compte des obligations du contrat type Barème F de la Société Agréée. Ils 
sont précisés dans les Conditions d’application spécifiques de la Société Agréée, détaillées en 
Annexe. 

 
5. Informations requises des prestataires multi-clients de la Collectivité : afin de permettre au 

Repreneur Désigné de transmettre les données requises dans le délai d’émission des certificats de 
recyclage convenus avec la Société Agréée, la Collectivité s’engage à exiger de ses prestataires multi-
clients qu’ils transmettent à son Repreneur désigné, sous un délai d’un mois après chaque trimestre, 
les tonnages triés ou extraits des mâchefers ou d’une unité de traitement d’un flux d’OMR qui lui 
sont spécifiques. La Collectivité devra retranscrire ces exigences de déclaration dans les contrats 
passés ou à passer avec ses prestataires 

 
6. Conformément aux obligations faites à la Société Agréée, les tonnes recyclées en dehors de l’Union 

Européenne ne sont prises en compte que lorsque les opérations de recyclage se déroulent dans des 
conditions largement équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union européenne en la 
matière (article 6 de la directive 94/62/CE).  

 
7. Le Repreneur désigné s’engage à respecter le référentiel de contrôle des repreneurs et recycleurs 

retenu par les sociétés agréées conformément au cahier des charges d’agrément et notamment les 
dispositions concernant le cadre des contrôles effectués auprès de recycleurs situés en dehors de 
l’Union européenne lequel repose sur la vérification des trois principes suivants : 

 
a. l’entreprise dispose des autorisations pour importer des DEM et exercer son activité; 
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b. le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant de 
traiter les déchets d’emballages ménagers dans des conditions pour l’essentiel 
équivalentes aux exigences applicables du droit de l’UE en matière d’environnement  

c. l’entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant 
l’élimination des résidus issus du processus de recyclage dans des conditions pour 
l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’UE en matière 
d’environnement. 

 
8. La Collectivité, la Filière Matériau et ses Repreneurs déclarent avoir pris connaissance de ce 

référentiel dont le respect conditionne le versement à la Collectivité des soutiens à la tonne au titre 
du Barème F, pour les quantités recyclées par l’entreprise en question. Il est précisé que la Société 
Agréée ne délivre pour sa part aucun avis ni document de quelque nature que ce soit sur la 
conformité réelle ou supposée d’une entreprise à ce référentiel, sauf en cas de contrôle négatif qui 
fait alors l’objet d’une information directe de la Société Agréée au Repreneur titulaire du présent 
contrat et à la Filière Matériau. 

 
9. Afin de faciliter la traçabilité, la Collectivité s’engage à respecter les conditions d’enlèvement définies 

dans les conditions particulières (Partie 2) et le cas échéant dans les conditions d’application 
spécifiques (Partie 3) du présent contrat.  

 

10. Pour le flux relatif aux emballages souples (ou petits aluminium), le repreneur s’engage à les traiter 
par pyrolyse afin de récupérer la fraction aluminium 

 
ARTICLE 4 : PRIX DE REPRISE 

 
1. En application du principe de solidarité tel que défini dans le cahier des charges des d’agrément de 

la Société Agréée et fixé conventionnellement, la Filière Matériau s’engage à ce que la reprise soit 
proposée aux collectivités en contrat avec la Société Agréée, dans les mêmes conditions 
contractuelles, pour chaque standard par matériau de son matériau, à un prix départ centre de tri ou 
unité de traitement (à savoir unité d’incinération, unité de compostage,), positif ou nul identique sur 
tout le territoire métropolitain sous réserve du respect par la collectivité des Prescriptions 
Techniques Particulières (PTP). 
 
Le prix de reprise, fixé par la Filière Matériau, en prenant compte la participation de la Société Agréée 
aux frais de transports pour l’application du principe de solidarité, est précisé dans les conditions 
d’application spécifiques (partie 2 et le cas échéant partie 3).  
 

2.  Le Repreneur désigné s’engage à appliquer ce prix de reprise sur tout le territoire métropolitain (îles 
métropolitaines comprises). Les conditions de versement du prix de reprise aux collectivités sont 
précisées dans les conditions particulières du présent Contrat. 

 
3. Les évolutions éventuelles des paramètres et formules de calcul du Prix de Reprise sont présentées 

annuellement au Comité de la reprise et du recyclage.  
 

4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les standards expérimentaux. Pour ceux-ci, les 
conditions de reprise sont, le cas échéant, définies dans un contrat particulier. 

 
5. Toute modification apportée aux conditions financières par la Filière Matériau et qui serait au 

bénéfice de la Collectivité, actée dans la Convention signée avec la Société Agréée, fait l’objet d’une 
actualisation de la partie 2 du présent contrat et de l’annexe « conditions d’application spécifiques » 
et s’applique automatiquement à la Collectivité 
 

ARTICLE 5 : GESTION DES NON CONFORMITES 
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1. Conditions d’acceptation de livraisons non-conformes aux PTP : 

Elles sont définies dans les clauses particulières du présent Contrat.  
 

2. Gestion des non-conformités : 

L'éventuelle non-conformité des DEM aux standards par matériau est constatée, par évaluation par 
le Repreneur désigné ou la Filière Matériau, à l'enlèvement des DEM ou à leur réception. L’évaluation 
permet de mesurer l’écart entre la qualité des DEM repris par le Repreneur et les standards par 
matériau. 

 
Tout écart significatif entre la qualité des matériaux repris et les standards doit être communiqué à 
la Collectivité et à la Société Agréée.  

 
Dans le cas d'un écart important et répété de la qualité des DEM par rapport aux standards par 
matériau, la Société Agréée met en place une procédure contradictoire avec la Collectivité et le 
Repreneur désigné ou la Filière Matériau afin notamment de déterminer les causes de cette non-
conformité des DEM repris et peut ne pas soutenir les tonnes concernées. 

 
Un écart répété est défini comme suit : trois livraisons consécutives refusées ou cinq livraisons 
refusées sur une année. 
 
La Collectivité sera informée des non-conformités, et éventuellement son unité de traitement (à 
savoir centre de tri, unité d’incinération, unité de compostage, lieu de stockage pour le verre) si elle 
le souhaite, sauf dans le cas où elle adonné délégation à son unité de traitement. La Collectivité doit 
informer la Filière Matériau et/ou le Repreneur désigné des délégations données et de tout 
changement d’organisation pouvant intervenir au sein de leur unité de traitement (ex : changement 
de gestionnaire d’unité de traitement). 

 
3. Litiges 

Les parties se rencontreront pour régler à l’amiable tout différend né de l’interprétation ou de 
l’exécution du présent contrat. A défaut d’accord entre les parties, le litige sera soumis aux Tribunaux 
du lieu d'exécution de la prestation de collecte des DEM. 

 
 
ARTICLE 6 : DEFAILLANCE D’UN REPRENEUR 
 

1. En cas de défaillance en cours de contrat du Repreneur désigné,  notamment en cas de non-respect 
par le Repreneur des conditions d’exécution de la « Reprise Filières », en ce compris les conditions 
générales (Partie 1 du présent contrat), les conditions particulières (Parie 2 du présent contrat) ou 
conditions d’application spécifiques (Parie 3 du présent contrat et son Annexe), la Filière Matériau 
est engagée, dans les 60 jours de la constatation de carence, à désigner un autre Repreneur, qui se 
substituera au Repreneur défaillant dans l’exécution du Contrat de reprise conclu par la Filière 
Matériau ou le Repreneur désigné avec la Collectivité, et ceci dans les mêmes conditions. 

 
2. Il est précisé que la mise en redressement judiciaire du Repreneur désigné et ses conséquences sur 

la poursuite des contrats de ce dernier ne sont pas couvertes par le présent article et sont régies par 

les seules dispositions du droit commercial, sauf dispositions spécifiques d’une Filière Matériau et 

exposées plus loin dans les conditions particulières du présent contrat relatives à celle-ci. 

 
 
ARTICLE 7 : CLAUSE DE SUSPENSION  
 
Le présent contrat peut être suspendu en application le cas échéant de la clause de sauvegarde prévue dans 
le Contrat Barème F conclu entre la Société Agréée et la Collectivité ou suite à la suspension de la convention 
conclue entre la Filière Matériau et la Société Agréée pour la mise en place de la Reprise Filières. 
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ARTICLE 8 : DUREE   
 

1. La durée du présent Contrat est identique à la durée résiduelle d’exécution du Contrat Barème F 
conclu par la Collectivité avec la Société Agréée soit jusqu’au 31 décembre 2023.  

 
2. Lorsque la Collectivité est déjà signataire d’un Contrat barème F et a fait le choix de la Reprise Filière : 

les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés aux engagements de la 
Société Agréée, le présent contrat doit être signé au plus tard le dernier jour du trimestre au cours 
duquel est signé le Contrat barème F lorsque le choix de reprise initial de la Collectivité s’est porté 
sur la Reprise Filière. Pour les Collectivités dont le Contrat barème F est conclu avec la Société Agréée 
moins de quinze jours avant la fin d’un trimestre, la signature du présent contrat pourra intervenir 
jusqu’au dernier jour du trimestre suivant. 

 
3. Lorsque la Collectivité n’est pas encore signataire d’un Contrat barème F avec une Société Agréée : 

les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés à la signature d’un 
Contrat Barème F entre une société agréée et la Collectivité, la Collectivité s’engage à désigner 
expressément dans une lettre d’intention signée de son Président, la Société Agréée avec laquelle 
elle a décidé de signer un Contrat Barème F. La signature dudit Contrat Barème F doit intervenir au 
plus tard dans les 3 mois de la prise d’effet du présent contrat. A défaut le présent Contrat sera résilié 
de plein droit.  

. 
4. Les Parties déclarent connaître et accepter que les garanties de la Reprise Filières ne soient assurées 

par la Société Agréée (défaillance, garantie de prix à 0€, AZE etc. éventuellement précisées dans les 
Conditions d’application spécifiques la concernant) qu’au cours de la période contractuelle couverte 
à la fois par le présent contrat et par le contrat Barème F liant la Société Agréée et la Collectivité. 

 
5. Le présent contrat est signé en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties, à charge 

pour la Filière Matériau ou le Repreneur d’informer la Société Agréée de cette signature. 

 
6. Dans l’hypothèse où le Contrat Barème F serait résilié, le présent Contrat sera résilié de fait. Les 

parties se rapprocheront au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la prise d’effet de la 
résiliation du Contrat Barème F pour décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et 
convenir le cas échéant de la signature d’un nouveau contrat. 

 

Par exception, si une Collectivité décide de résilier son Contrat Barème F pour signer un autre Contrat 
Barème F avec une autre société agréée en contrat avec la Filière Matériau, et à condition que ce 
contrat soit conclu pour un périmètre identique, l’engagement contractuel souscrit au titre du 
présent contrat avec la Filière Matériau sera poursuivi aux conditions d’application spécifiques 
convenues entre la Filière Matériau et la société agréée nouvellement en contrat avec la Collectivité.  
Si ces conditions d’application spécifiques ne sont pas équivalentes à celles antérieurement 
applicables, la poursuite du contrat de reprise est subordonnée à l’accord écrit exprès de la 
Collectivité. 
 
Dès qu’elle fait part à la Société Agréée de son intention de résilier son Contrat barème F pour 
contractualiser avec une autre société agréée, la Collectivité doit en informer sans délai la Filière 
Matériau et son Repreneur Désigné afin d’acter, le cas échéant, la poursuite du présent contrat aux 
nouvelles conditions d’application spécifiques de la Société Agréée avec laquelle la Collectivité sera 
en Contrat. Les nouvelles conditions d’application spécifique s’appliqueront au jour de la prise d’effet 
du Contrat Barème F signé avec la nouvelle société agréée. 
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La continuité éventuelle du présent contrat en cas de changement de société agréée est sans 
incidence sur le délai d’engagement minimal visé à l’article 9.1, lequel a démarré à la prise d’effet du 
présent contrat précisée à l’article 8.7 ci-après. Par ailleurs, elle n’emporte pas transfert des 
obligations et garanties supplémentaires apportées par la Société Agréée anciennement 
cocontractante de la Collectivité au profit de la nouvelle société agréée. Les garanties « Reprise 
Filières » proposées par la Société Agréée ne sont apportées à la Collectivité que pour la durée cours 
de la période contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et par le Contrat Barème F liant 
la Société Agréée et la Collectivité. 
 

7. Le présent contrat prend effet à la date convenue entre les parties lors de la signature : 

 
………………………………………………………………………………………. 
 
 

ARTICLE 9 : CLAUSES SPECIFIQUES DE RESILIATION  
 

1. La Collectivité peut résilier le présent contrat pour changer d’option de reprise à compter de 
l’expiration de la troisième année calendaire d’exécution du présent contrat, moyennant le respect 
d’un préavis de six mois compris dans ces trois ans. Ce changement prendra effet un 1er jour de 
trimestre.  

 
2. En cas de cessation par la Filière Matériau de l’activité au titre de laquelle son Repreneur désigné a 

signé le présent Contrat, ou de mise en péril de cette même activité constatée conjointement par la 
Société Agréée et la Filière Matériau, le présent contrat prendra automatiquement fin, la Société 
Agréée devant proposer dans les meilleurs délais une autre solution de reprise à la Collectivité 
conformément à son engagement de garantie de reprise et de recyclage. La Filière devra faire une 
information à la Collectivité au plus tard 15 jours avant la cessation de son activité. 

 
3. Dans l’hypothèse où la Société Agréée perdrait son agrément, les parties pourront se rapprocher au 

plus tard dans le délai d’un mois à compter de la perte de l’agrément de la Société Agréée pour 
décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et convenir le cas échéant de la signature 
d’un nouveau contrat.  

 

 
ARTICLE 9 bis : VALIDITE DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE AGREEE DANS LE PRESENT CONTRAT 
 
L’ensemble des engagements qui figurent dans ce contrat et qui concernent la Société Agréée ne sont 
valables que sous réserve que, d’une part les conditions contractuelles entre la Société Agréée et la 
Collectivité, tels que prévues au contrat barème F et que la Filière Matériau et le Repreneur désigné reconnaît 
connaître, soient respectées et que d’autre part l’ensemble des engagements souscrits par la Filière vis-à-vis 
de la Société Agréée le soient également, tels que décrits dans le présent contrat le soient également (partie 
3 du présent contrat). 
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PARTIE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES COMMUNES  
 
 
ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES  

 
Présentation 

France Aluminium Recyclage est une société anonyme basée à BIESHEIM (68) et dont les actionnaires sont 
les principaux représentants de l'industrie de l'aluminium sur le marché français, à savoir Rio Tinto Alcan, 
Novelis ; Speira et Constellium. L'objet de sa création en 1990 était d'adhérer et aider à une démarche 
écologique et citoyenne visant au recyclage des déchets ménagers en aluminium en France. 
France Aluminium Recyclage assure donc, en partenariat avec CITEO, la garantie de reprise et de recyclage 
des emballages aluminium usagés en aidant les collectivités locales dans la gestion des déchets qu'elles 
collectent, notamment en aidant à évaluer le gisement en aluminium de ces déchets et en aidant à concevoir 
et améliorer leurs installations de tri d'aluminium (collecte sélective ou incinération). 

 
Conditions d’accréditation des recycleurs et des repreneurs 

 
La filière FAR communiquera à la Société Agréée les conditions d’accréditation de ses repreneurs, la liste des 
repreneurs accrédités. Si la Filière Matériau décide de faire reprendre le matériau temporairement par un 
industriel autre que le repreneur désigné, elle devra en informer préalablement la Société Agréée. Au-delà 
d’un an de reprise, la Filière Matériau devra nommer officiellement cet industriel « repreneur désigné » et 
communiquer à la Société Agréée les conditions de son accréditation. L’ensemble de ces éléments fera l’objet 
de communications dans le cadre du Comité pour la Reprise et le Recyclage. 
 
Conditions générales : 

- Capital > 10 000 euros 
- Certification ISO 9002 obtenue (recommandé) 
- Exécution des contrats jusqu’à leur terme (au sein de la Filière Matériau, avec la Société Agréée, avec les 
collectivités locales) 
- Respect des PTM et autres spécifications  
- Garantie de la reprise de toutes les tonnes désignées par la Filière Matériau 
- Garantie de recyclage en interne  
- Garantie de traitement de préparation avant fusion sans mélange de ces matières à l’état brut avec d’autres 
matières, selon les règles techniques ci-dessous 
- Acceptation des contrôles éventuels d’un organisme mandaté par les sociétés agréées 
- Reporting trimestriel des tonnages reçus par Société Agréée, qualité et prix 
- Assurances adéquates pour l’activité concernée 
- Respect de la législation française en matière de : 
. Droit du travail 
. Fiscalité 
. Réglementation environnementale et sanitaire 
. Réglementation transport 
 
Conditions techniques : 

- Capacité de refusion de déchets d’aluminium > 5 000 t / an 
- Pour traiter les MIM : disposer de broyage +tamisage + MCF + triage densimétrique + four de fusion 
- Pour traiter les MIE : disposer de broyage + MCF + four de fusion avec traitement des fumées 
- Traçabilité des lots reçus, de la réception au résultat en métal récupéré 
 
Modalités de fonctionnement : 

- Allocation des tonnages entre les repreneurs agréés selon des zones géographiques 
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- Solidarité entre repreneurs en cas de « force majeure » ou d’incapacité temporaire anticipée (fermeture 
pour congés payés,…) 
- Respect des formules de prix définis par FAR, liés à des indices de prix 
- Participation au Comité opérationnel de la Filière Matériau, à présidence tournante, pour l’amélioration 
continue du fonctionnement et le suivi de l’évolution des réglementations et procédures de cette activité 
- Contribution financière au fonctionnement de la Filière Matériau sur une base incitative à l‘augmentation 
des tonnages recyclés, en complément, si nécessaire, de la contribution attendue de la Société Agréée 
- Information immédiate du non-respect des contrats par un centre de tri ou une CL, avec demande 
d’intervention de la Société Agréée. 
 

Mode de détermination des prix de reprise 
 
Les prix de reprise sont calculés à partir des formules indiquées ci-après qui s’appuient sur le cours officiel de 
la matière de seconde fusion prise comme référence MB DIN226/A380 et les coefficients de décote exprimés 
en pourcentage et d’abattement exprimés en euros par tonne. 
Les Prix de Reprise s’entendent départ centre de tri, UIOM ou plate-forme de mâchefer ou de tri sur OMR, 
chargement sur camion à la charge de la collectivité.  
Ils sont calculés à chaque enlèvement en fonction du cours du MB DIN226/A380 (moyenne de la cotation 
durant le mois précédent la livraison) en €/T. Le cours du MB DIN226/A380 ainsi défini chaque mois sera 
communiqué aux CL sur les bordereaux de résultats adressés par le repreneur de FAR.  
Les autres éléments intervenants dans la formule de détermination du prix de reprise seront justifiés par la 
Filière Matériau et validés par les parties avant présentation au comité pour la reprise et le recyclage en fin 
d’année « n » pour application en année « n+1 »  
Les prix ainsi définis pour des matériaux livrés aux PTP, seront uniformément appliqués à toutes les 
Collectivités Territoriales ayant choisi la Reprise Option Filières.  
 
Aluminium issu de CS  
Aluminium de CS conditionné en balles  
 
Flux 1 (emballages rigides) :  

PR = (A* TA* MB DIN 226/A380) – décote 
A = Coefficient lié aux couts de refusion de l'aluminium extrait et de la perte au feu 
TA= teneur en aluminium exprimée en % dont la mesure est définie lors de l’application de la procédure de 
réception des lots 
DIN 226/1380 : publié dans le Metal Bulletin : valeur du mois M-1 en €/t 
Décote : Coûts de traitement, de transport et frais de gestion. 
Valeurs à la signature du contrat 
A =  0.55 
Décote:  230 €/tonnes 
 
Flux 2 (petits aluminium et souples) :  
 

PR = (A* TA* MB DIN 226/A380) – décote 
A = Coefficient lié aux couts de refusion de l'aluminium extrait et de la perte au feu 
TA= teneur en aluminium exprimée en % dont la mesure est définie lors de l’application de la procédure de 
réception des lots 
DIN 226/A380 : Publié dans le Metal Bulletin : valeur du mois M-1 en €/t 
Décote : Coûts de transport, process et frais de gestion 
Valeurs à la signature du contrat 
A =   0.50  
Décote :  300 €/tonnes  
Enlèvement par camion complet (minimum 22 tonnes) 
 
Aluminium issu de mâchefers 
-Livré en vrac 
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  PR(€/t) = AL + HM – 140 
   * AL = valorisation de la fraction aluminium   
           = 0,5 x [Teneur aluminium] x [DIN226/A380] 
     —> Publié dans le Metal Bulletin : valeur du mois M-1 en €/t 
    
   * HM = valorisation de la fraction des autres métaux non ferreux  
              = 0,94 x [Teneur en autres métaux NF] x [0,6 x (LME Cu - 500) + 0,4 x (LME Zn - 300)] 
     —> Publié par le LME : valeur du mois M-1 en €/t 
  
   * 140 €/t = coût du traitement et transport des différentes fractions dont le coût de mise en décharge des 

boues de traitement.  
 
Aluminium issu de traitement sur OMR  
 
Enlèvement par camion complet (environ 15 tonnes) 
 

a. Aluminium issu de traitement d’un flux OMR 

 
PR = (A* TA* MB DIN 226/A380) – décote 

 
A =  Coefficient lié aux coûts de refusion de l'aluminium extrait et de la perte au feu 
TA =  teneur en aluminium exprimée en % dont la mesure est définie lors de l’application de la 

procédure de réception des lots 
Décote =  Coûts de traitement, de transport et frais de gestion. 
 
Valeurs à la signature du contrat 
A =  0.55 
Décôte:  330 €/tonnes 
 
 

Prescriptions techniques Particulières 
 

Qualité / conditionnement / enlèvement 
 
Aluminium issu de collecte sélective 
Préambule : Les Collectivités Locales ou leurs prestataires, peuvent faire effectuer un suivi de la qualité du 
tri de l’aluminium avant conditionnement en se référant à la méthodologie définie à cet effet dans la norme 
AFNOR XP X30-457 « Caractérisation des objets majoritairement en aluminium issus du tri de déchets 
ménagers et assimilés ». Les mesures effectuées ne sont pas opposables aux résultats des mesures effectuées 
par les repreneurs. 
 
Définition du produit 
 
Flux 1 (emballages rigides) 
Produits acceptés : L’intégralité des emballages usagés, rigides ou semi rigides, composés principalement 
d’Aluminium. Les principales catégories sont : boîtes boissons, boîtes de conserve, plats et barquettes, 
aérosols. Nota : L’écrémage sur certaines catégories d’emballages est interdit. La Filière Matériau vérifiera, 
par étude de la composition des produits reçus, le respect de cette consigne. Une composition de référence 
pourra être définie au cas par cas. 
Produits tolérés : Sous réserve du respect des limites définies au chapitre « Caractéristiques » : 
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- Les emballages souples mono matériaux, sachant que ceux-ci sont perdus pour le recyclage matière compte 
tenu de leur oxydation, ou films et emballages complexes à base polymère contenant de l’aluminium, extraits 
par courant de Foucault ou systèmes équivalents (électromagnétisme ou autres procédés). 
- Les métaux non ferreux extraits par courant de Foucault ou systèmes équivalents (électromagnétisme ou 
autres procédés). 
Produits refusés : Déchets putrescibles, pestilentiels, déchets radioactifs, déchets de soins médicaux et 
corporels. 
 
Flux 2 (petits aluminium et souples) 
Produits acceptés : Tous les produits acceptés dans le cadre du flux 1 auxquels il faut ajouter tous les 
emballages souples tels que : aluminium souple pour emballage de fromages, capsules en aluminium, coiffes 
de champagne, capsules en aluminium de café/thé (même pleines), multicouches aluminium comprenant du 
papier ou du plastique, etc. 
Produits refusés : Déchets putrescibles, pestilentiels, déchets radioactifs, déchets de soins médicaux et 
corporels, verre, bois, sachets aluminisés (exemple sachets de chips), briques alimentaires etc. 
 
Caractéristiques 
 
Flux 1 (emballages rigides) 
Présentation : Les produits seront soigneusement vidés de leur contenu. Il est recommandé de les 
débarrasser de leurs éléments en matière plastique, tels que bouchons et capuchons. La granulométrie sera 
supérieure à 10 mm. Une concertation entre la collectivité locale et la Filière Matériau est souhaitée avant 
mise en place des infrastructures de tri de l’aluminium. 
Pourcentages :  

Teneur en aluminium :  45% (Valeur du standard flux aluminium rigide); 

Humidité (hors contenu des emballages):  10% (Valeur du standard flux aluminium rigide);  

Films polymères et complexes :   5% (Valeur du standard flux aluminium rigide);  

Fines et divers :   5%. 
Remarque : Tous les pourcentages sont exprimés en masse. 
 
Flux 2 (petits aluminium et souples) 
Présentation : Les produits seront soigneusement vidés de leur contenu sauf capsule de café/thé en 
aluminium. 
Pourcentages :  

- Teneur en aluminium :  40% (Valeur du standard flux aluminium souple). 

- Humidité (hors contenu des emballages) :  10%.  

- Indésirables :  10% (dont verre :   2% et bois :   1%). 

Remarque : Tous les pourcentages sont exprimés en masse. 
 
 
Conditionnement – Enlèvement 
 
Flux 1 (emballages rigides) 
- Les emballages seront conditionnés en balles. 
 Les balles seront obtenues sur des presses de type « presse à balles » avec une densité d’environ 0,2 et avec 
des dimensions comprises entre 1 x 0,7 x 0,7 et 1,1 x 1,1 x 1,2. Une tolérance de 1,2 x 1,2 x1,3 peut être 
accordée sous réserve que les balles puissent se déliter correctement et sans perte de produit. 
-Enlèvement minimal par 5 tonnes (lot de référence). 
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La Filière Matériau s’engage à effectuer un enlèvement minimum annuel pour toutes les collectivités sous 
contrat avec la Société Agréée.  
 

Pour les productions annuelles  5T : enlèvement minimal par 5 tonnes minimum. Si la Collectivité Locale ou 

son opérateur commande un enlèvement au repreneur et que lors de l’arrivée du transporteur il s’avère que 

le lot est inférieur à 5 tonnes, les frais de transport seront à la charge de la Collectivité Locale et seront déduits 

du prix de reprise versé à la Collectivité Locale (un justificatif du coût du transport sera fourni par le repreneur 

à la Collectivité Locale)  

Pour les productions annuelles inférieures ou égales à 5T : un seul enlèvement annuel assuré par le repreneur 

pour un produit en balles. Dans tous les cas, si la Collectivité Locale (ou son prestataire) souhaite plus 

d’enlèvements, elle pourra faire livrer le repreneur avec l’accord de celui-ci. Les frais de livraison seront à sa 

charge et elle ne pourra pas prétendre à un quelconque remboursement. 

 
 
Flux 2 (petits aluminium et souples) 
- Les emballages seront conditionnés en balles. 
 Les balles seront obtenues sur des presses de type « presse à balles » avec une densité d’environ 0,2 et avec 
des dimensions comprises entre 1 x 0,7 x 0,7 et 1,1 x 1,1 x 1,2. Une tolérance de 1,2 x 1,2 x 1,3 peut être 
accordée sous réserve que les balles puissent se déliter correctement et sans perte de produit. 
- L’enlèvement se fera par camion complet (22 tonnes minimum). 
 
Aluminium extrait des mâchefers 
 
Définition du produit 
Produits acceptés :La totalité des produits d’emballage extraits par Courant de Foucault ou équipements 
équivalents des mâchefers issus d’installation d’incinération des ordures ménagères. 
Produits tolérés : les métaux non ferreux (plomb, cuivre, zinc, étain) collectés par courants de Foucault et 
procédés équivalents adhérents  mâchefer 
Produits refusés : Ordures ménagères non ou mal  incinérées; Déchets putrescibles, pestilentiels, déchets 
radioactifs, déchets de soins médicaux et corporels 
 
Caractéristiques 
Présentation : 
Les produits seront en vrac, avec une granulométrie majoritairement supérieure à 5 mm. 
 
Pourcentages :  

Teneur métallique valorisable  45%(Valeur du standard aluminium);  

Teneur en fer libre  2%(Valeur du standard aluminium);  

Teneur en humidité  5%(Valeur du standard aluminium);  
Tolérance maximale pour les adhérents de mâchefer : 40%; 

Fines ( 5 mm)  5%. 
 
Conditionnement - Enlèvement 
- Conditionnement en vrac dans des bennes. 
- Enlèvement minimale : 20 tonnes  -lot de référence -en camion bâché (la prestation  transport est assuré 
par le repreneur). 
- Enlèvement garanti une seule fois par an pour les collectivités locales produisant moins de 20 t/an. Si la 
Collectivité Locale (ou son prestataire) souhaite plus d’enlèvements, elle pourra faire livrer le repreneur avec 
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l’accord de celui-ci. Les frais de livraison seront à sa charge et elle ne pourra pas prétendre à un quelconque 
remboursement...  
Nota : Dérogation possible dans la phase de montée en puissance des extractions. 

 
Modalités de contrôle 

ALUMINIUM DE COLLECTE SELECTIVE (HORS PETITS ALUMINIUM ET SOUPLES) : PROCEDURE DE RECEPTION 
DES LOTS PAR  LE REPRENEUR 
La procédure  est décomposée en 2 niveaux 
1er niveau  (aux frais du repreneur) 
Contrôle visuel au poste de pesée pour contrôle de la conformité à la composition attendue en emballage 
Estimation visuelle de la teneur en aluminium, de manière séparée par deux réceptionnistes, dont on retient 
la moyenne de l’évaluation, en % du poids des différentes catégories d’emballages aluminium contenues 
dans le lot 
Le calcul de la teneur globale en aluminium s’effectuera en appliquant à chaque catégorie de produit la 
teneur en aluminium suivante : 

Boîtes boisson 85 %  
Barquettes alimentaires et semi rigides 85 % 
Boîtiers aérosols 60 % (chiffre résultant de la mesure de la TA 

moyenne constatée entre les aérosols vidés et ceux 
contenant encore du produit)  

Boîtes alimentaires 90  % 
Autres aluminium, notamment en cas  
d’expérimentation sur les refus de tri 75 % (cf. norme expérimentale AFNOR xp  x 30-457), 

pouvant être modifié suite à des mesures validées 
 
2ème niveau (aux frais et sur accord de la ou des Collectivités Locales concernées   ) 
Investigations complémentaires si le lot est jugé non conforme ou si la teneur en aluminium n’est pas 
directement estimable. 
Echantillonnage 
Fonderie d’essai 
Détermination du rendement en aluminium 
Détermination de la conformité ou non-conformité du lot 
 
Cas particulier du flux « petits aluminium et souples » : Le repreneur traite les chargements d’aluminium par 
lot. La Collectivité qui le souhaite peut assister à la pyrolyse du lot expédié et de contrôler le résultat sur 
place, sous réserve d’en informer le repreneur avant tout envoi du lot afin qu’il puisse l’isoler et attendre la 
présence des représentants de la collectivité pour le traiter. 

ALUMINIUM DE MACHEFERS : PROCEDURE DE RECEPTION DES LOTS PAR LE REPRENEUR 
L’échantillonnage d’un lot de 20 t sur la base de quelques dizaines de kg présentant trop de risques, la seule 
méthode applicable à ce jour est, après broyage et flottation, la mesure du poids des éléments métalliques 
recueillis après cette étape du processus. 
Elle sera présentée sous la forme d’une fiche de traitement du lot. 
Cette méthode peut entraîner des délais de réponse et de fixation du prix, selon la programmation de la 
production du repreneur. 

 

Traitement des litiges 
En cas de non-conformité aux PTP, et après en avoir informé le fournisseur par écrit, le repreneur peut être 
amené à suspendre tout nouvel enlèvement tant que le retour à la conformité ne sera pas assuré par le 
fournisseur incriminé.  
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En cas de non-conformité répétitive des livraisons, la Société Agréée mettra en place une concertation. 

Remarques concernant l’aluminium de collecte sélective : 
Des ustensiles ménagers extraits par Courant de Foucault ou systèmes équivalents peuvent être présents et 
ne posent pas de problème de recyclage à la Filière Matériau. En revanche, ils n’entrent pas dans le champ 
d’application de la contribution à la Société Agréée. Il appartient à la Filière Matériau de proposer à la 
Collectivité, après analyse, la réfaction de poids correspondant à la partie non-emballage, afin de déterminer 
les tonnages éligibles au soutien de la Société Agréée. 
 
Les livraisons en vrac faisant suite à des problèmes techniques seront acceptées le temps de trouver une 
solution dans un délai raisonnable. 

 
ARTICLE 11 : CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT 
 
Le prix de reprise est versé à la Collectivité par le Repreneur dans les 30 jours suivant le mois de réception de 
la facture justifiée adressée par la Collectivité au Repreneur. 
 
La Collectivité s’engage à émettre et adresser toute facture pour paiement par le Repreneur désigné dans un 
délai maximum de trente (30) jours calendaire suivant la date d’enlèvement des DEM par le Repreneur 
désigné ou par toute personne désignée par ce dernier. 
 
 
ARTICLE 12 : LIEU ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET D’ENLEVEMENT 

 
Les lieux d’enlèvement des D.E.M conformes au(x) standard(s) par Matériau définis à l’article 1 sont listés 
dans le tableau ci-après. Les points d’enlèvement sont des centres de tri, d’incinération, de compostage ou 
de TMB ou des plateformes de regroupement de verre. Les conditions d’enlèvement et de stockage doivent 
être définies pour chaque point d’enlèvement. 
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Lieux d’enlèvement des D.E.M. repris 
Si le nombre de lieux d’enlèvement est supérieur à trois, ce tableau sera dupliqué autant que nécessaire.  
 

 
NOM  point d’enlèvement 
 

   

 
CODE point d’enlèvement 
 

   

 
Adresse point d’enlèvement 
 

   

 
Contact point d’enlèvement 
 

   

 
Standard par Matériau (1) 
 

   

 

Conditionnement (2) 

 

 
 

  

Equipement mis à disposition par le 
repreneur pour le stockage des D.E.M. 
conformes au standard 
 

   

Equipement mis à disposition par la 
collectivité pour le chargement des 
D.E.M. conformes au standard 
 

   

Equipement mis à disposition par le 
repreneur pour le chargement des 
D.E.M. conformes au standard 
 

   

 
Fréquence des passages(3) 
 

   

 
Enlèvement unitaire par passage (4) 
 

   

 
1 :  liste des standards par matériaux disponible à l’article 1 du présent contrat et dans la convention cadre de l’Option Filière 

Matériau. 

2 :  balles, paquets ou vrac selon les standards par matériau. 
3 :  indiquer le nombre d’enlèvements par an. Dans le cas où le nombre d’enlèvement n’est pas fixé, 

indiquer le délai dans lequel l’enlèvement sera effectué suite à la demande du point d’enlèvement ou 
de la collectivité. 
Les filières et leurs repreneurs désignés s’engagent à réaliser au minimum un enlèvement par an et par 
standard par matériau. 

4 :  indiquer le tonnage minimum à charger par enlèvement. Dans le cas d’un enlèvement unitaire par passage dépendant du 
tonnage annuel produit, lister les cas possibles. 

SUEZ RV Centre
Est Valorisation

42AB

Yves DEFOUR

Aluminium issu
de la collecte 
séparée

Balles

Un autre centre
de tri pendant
quelques mois
en 2023

devant s'appeler
TriValLoire
fin 2023

8, rue du
Colonel Riez
42700 FIRMINY
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Les D.E.M conditionnés en balles porteront obligatoirement les mentions suivantes : 
- Catégorie  
- Code du centre de tri (deux chiffres et deux lettres) 
- Date de production 
 

 
ARTICLE 13 : ASSURANCES 
 
La Collectivité et le Repreneur désigné se fourniront réciproquement une attestation d’assurance dommages 
et RCP dans les 3 mois de la signature du présent contrat. La Collectivité fournira également dans le même 
délai l’attestation d’assurance dommages et RCP de son prestataire de tri ou de l’unité d’incinération, de 
méthanisation ou de compostage. 
 
 
ARTICLE 14 : MODIFICATION 
 
Les Standards par matériau et les PTP associées peuvent être amenés à changer dans le temps sous l’effet 
des évolutions industrielles, technologiques, réglementaires et autres. Ces modifications ne peuvent 
intervenir que conformément à des procédures définies dans le cahier des charges d’agrément de la Société 
Agréée. 
 
Les PTP précisées dans la convention conclue entre la Filière matériau et la Société Agréée et reprises dans 
le présent contrat, pourront être modifiées dans le cadre du Comité pour la Reprise et le Recyclage et feront 
l’objet d’une information pour avis des ministères signataires de l'arrêté d'agrément de la société Agréée, et 
ce préalablement à tout engagement. Ces modifications s'imposeront à la Collectivité et aux Repreneurs 
désignés de la Filière Matériau. 
 
Toute modification des conditions d’application de la convention conclue entre la Filière Matériau et la 
Société Agréée, reprise dans les conditions particulières ou dans conditions d’application spécifiques ci-après, 
oblige la Filière Matériau à modifier le présent contrat dans les mêmes conditions. 
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Partie 3 : CONDITIONS d’application spécifiques  
 

ARTICLE 15 : ANNEXE 
 
Les conditions d’application spécifiques de la Reprise Filière sont variables en fonction de la société agréée 
avec laquelle la Collectivité a signé le Contrat Barème F. 
 
Elles sont précisées dans l’Annexe « Conditions d’application spécifiques », avec les identifiants du Contrat 
Barème F de la Collectivité. 
 
Les informations prévues dans cette annexe doivent être renseignées lors de la signature du présent contrat 
et l’annexe actualisée en cas de changement de Société Agréée et de poursuite du présent contrat. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux 
à ……………………………………………………  
Le …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 LE REPRENEUR DESIGNE      LA COLLECTIVITE 
 
 
 
  

MONTBRISON
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Annexe  
Conditions d’application spécifiques  

 
Collectivité en contrat avec la Société Agréée Citeo ou Adelphe 

 
 
 
Relations contractuelles entre la Collectivité et la Société Agréée justifiant l’application des présentes 

conditions :  

 

N° de Contrat Barème F :     

Société Agréée signataire : 

Date signature :     

Prise d’effet :  

Echéance : 

 
Si le Contrat Barème F entre la Collectivité et la Société Agréée n’est pas encore conclu lors de la signature 
du présent contrat, la Collectivité s’engage à signer le Contrat Barème F avec la Société Agréée Citeo/Adelphe 
dans les 3 mois de la prise d’effet du présent contrat. Dès signature, la Collectivité complètera les identifiants 
et transmettra la présente annexe renseignée à son Repreneur désigné ou à la Filière Matériau. 
 
 
Rappel des engagements souscrits par la Filière Matériau et par la Collectivité vis-à-vis de la Société Agréée 
Citeo/Adelphe 
 
Pour la Collectivité : 
 
Il est rappelé qu’en signant le Contrat Barème F conclu avec la Société Agréée, et conformément au cahier 
des charges d’agrément, la Collectivité s’engage notamment à (extrait du CAP 2022) : 
 

- Assurer une Collecte séparée prenant en compte l’ensemble des déchets d’emballages ménagers 

soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s’inscrivant dans une démarche de qualité, 

de progrès et de maîtrise des coûts. Dans cette perspective, la Collectivité s'engage à transmettre, 

selon les modalités définies au présent contrat, les informations relatives aux modes et schémas de 

collecte des emballages ménagers ainsi que les consignes de tri déployées et les supports mis à jour. 

- Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les trois 

options proposées (Reprise Filières, Reprise Fédérations, reprise individuelle), dans les trois mois de 

la prise d'effet du présent contrat.  

 
- Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recyclées et les tonnages valorisés, dans les 

conditions définies à l'article 6, et plus généralement transmettre l’ensemble des données 

indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à l’article 6, en se conformant aux règles de 

déclaration et de transmission des données et justificatifs détaillées audit article. 

- Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d’emballages ménagers triées 

conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les contrats avec ses Repreneurs et 

avec tout autre acteur intervenant dans la mise en œuvre du dispositif, l’ensemble des obligations à 

CL042047 - 4600005826

CITEO

29/05/2018

01/01/2018

31/12/2022 puis 31/12/2023
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sa charge au titre du présent contrat et notamment les modalités de déclaration (via les outils mis à 

leur disposition), les modalités de reprise, les prescriptions de tri ainsi que toutes les règles relatives 

à la traçabilité des tonnes triées et au contrôle de l’ensemble du dispositif. 

- Informer Citeo/Adelphe des actions engagées avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire dans 

le cadre de ses activités de gestion des déchets d’emballages. 

- Veiller à prendre en compte le principe de proximité lors de la contractualisation de leur contrat de 

reprise 

 
Pour le Filière Matériau : 
 
De leur côté, par convention avec la Société Agréée Citeo/Adelphe, la Filière Matériau a pris notamment les 
engagements suivants : 
 

- S’engager envers la Société Agréée, pour la durée de la convention, sans limitation de quantité, à 

assurer à toute collectivité signataire d’un Contrat Barème F avec la Société Agréée et qui a choisi la 

« Reprise Filières » pour un ou plusieurs Standards par Matériau, la reprise à compter de la date de 

signature du présent contrat, en vue de leur Recyclage, de la totalité des tonnes triées conformément 

aux standards par matériau.  

- En application du principe de solidarité, s’engager à ce que la reprise soit proposée, dans les mêmes 

conditions contractuelles, pour chaque standard par matériau, à un prix départ unité de traitement 

(usine d’incinération, centre de compostage), positif ou nul, identique sur tout le territoire 

métropolitain sous réserve du respect par la collectivité des Prescriptions Techniques Particulières 

(PTP).. 

- S’engager à assurer la traçabilité complète des Tonnes de DEM reprises afin de pouvoir en établir le 

recyclage effectif et l’exactitude des tonnages à soutenir, ainsi qu’à veiller à la bonne application des 

procédures de contrôle de la qualité et de la traçabilité par ses Repreneurs. 

- S’engager à désigner ses Repreneurs dans des conditions transparentes et non-discriminatoires, et 

assurer à ce titre l’ouverture de la liste des Repreneurs à toute entreprise capable de satisfaire au 

cahier des charges d’accréditation de la Filière Matériau. 

- S’engager lorsqu’elle fait assurer la reprise par des Repreneurs désignés à obtenir et à faire respecter 

par ces derniers et par leurs intermédiaires la stricte application de l’ensemble des conditions de la 

Reprise Filière. 

- En cas de défaillance en cours de contrat d’un Repreneur désigné de la Filière Matériau,  notamment 

en cas de non-respect par son Repreneur des conditions d’exécution de la Reprise Filières, la Filière 

Matériau s’engage, dans les 60 jours de la constatation de la défaillance, à désigner un autre 

Repreneur, qui se substituera au Repreneur défaillant dans l’exécution du contrat de reprise conclu 

par la Filière Matériau ou le Repreneur désigné avec la Collectivité et ceci dans les mêmes conditions. 

- S’engager à organiser la transmission de ses données de façon à permettre à la Société Agréée de les 

gérer de façon dématérialisée et à les mettre à disposition des collectivités dans les délais convenus 

avec la Société Agréée.  
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Garantie d’enlèvement apportée par la Société Agréée Citeo/Adelphe à la Collectivité :  
 
Pour chaque Standard par matériau, la Société Agréée Citeo/Adelphe garantit à la Collectivité une reprise à 
prix nul. 
 
Prix de reprise proposé par la Filière Matériau et appliqué par son Repreneur désigné :  
 
Le prix de reprise fixé à l’article 10 s’applicable pleinement à la reprise des tonnes des collectivités en contrat 
avec la Société Agréée Citeo/Adelphe. 
 
Délais et Modalités de déclaration des tonnages (complète l’article 3 Traçabilité) 
 

Délais :  

Le Contrat Barème F proposé par Citeo/Adelphe (CAP 2022) prévoit que seules les tonnes déclarées 

par la Collectivité et dont la traçabilité complète sera établie au 30 juin de l’année N+1, sont prises 

en compte par la Société Agréée pour le calcul des soutiens de la Collectivité. 

 

Le Repreneur désigné s’engage en conséquence à renseigner les données de traçabilité prévues à 

l’article 3 du Contrat, dans les 6 semaines suivant le dernier jour du trimestre concerné, sous réserve 

de pouvoir disposer à cette date des informations nécessaires de la part de la Collectivité et de ses 

prestataires, et au plus tard avant le 15 juin de l’année suivante.  

 

Il est précisé que, pour affecter les Tonnes Recyclées à un exercice, la date de réception par le 

Repreneur fait foi. Toutefois, si le centre de tri a effectué une demande d’enlèvement entre le 15 

décembre et le 31 décembre d’une année N et que le Repreneur était dans l’impossibilité logistique 

d’assurer cet enlèvement avant le 31 décembre, le Repreneur affecte, sur demande de la Collectivité, 

les tonnes en question (une fois reprises et recyclées) à l’exercice de l’année N. 

 

Modalités de déclarations :  

Les données nécessaires à l’établissement des certificats de recyclages sont renseignées par le 

Repreneur désigné dans l’Outil dématérialisé « Oscar » mis à leur disposition par la Société Agréée 

Citeo/Adelphe. Les données de tonnages par Collectivité et par centre de traitement (centre de tri, 

unité d’incinération, unité de compostage sont ensuite transmises directement à la Collectivité via 

l'espace extranet dédié aux collectivités en contrat avec la Société Agréée Citeo ou Adelphe. Ces deux 

transmissions successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et pour la Collectivité. 

 

 
 
 



	

	

 
CONTRAT DE REPRISE OPTION FILIERE PAPIER-CARTON 

 
AVENANT N°2  

 
 
 
 
ENTRE 
 
REVIPAC, 
Association loi 1901 
Ayant son siège social 23-25 rue d’Aumale, à Paris 9ème (75009), 
Représentée par Monsieur Noël MANGIN, en sa qualité de Directeur Général, 
 
Ci-après dénommée « REVIPAC », 
 
 

D’UNE PART 
 

ET 
 
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 
17 boulevard de la Préfecture 
CS 30211 
42600 MONTBRISON CEDEX 
Représentée par Monsieur DREVET (VP) en sa qualité de Président, 
 
Ci-après dénommée « la collectivité », 
 

D’AUTRE PART 
 
 
 

Ci-après individuellement dénommée la « Partie » et collectivement dénommées les « Parties ». 
 
 

Pierre GIRAUD Vice-Président en charge de la Gestion et de la Valorisation des déchets, 





	

	

Préambule 
 
Dans le cadre du Barème F Citéo, Revipac et la collectivité ont conclu un contrat de reprise option filière 
papier-carton modifié par avenant en date du 1er janvier 2020 portant sur la reprise des déchets d'emballages 
ménagers en papier carton Standard 1: PCNC et Standard 2 : PCC dans le cadre de l'agrément 2018-2022 
relatif à la filière des emballages ménagers (ci-après désigné le "contrat"). 
 
En raison de la décision des Pouvoirs Publics de prolonger l’agrément de la REP Emballages ménagers 2018-
2022 d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023, les Parties se sont rapprochées dans le cadre du présent 
avenant afin d’adapter ce contrat à cette situation nouvelle. 
 

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – DUREE DU CONTRAT 
Le contrat de reprise option filière papier-carton signé entre les parties dans le cadre du barème F est 
prolongé jusqu’à dénonciation par la collectivité territoriale, laquelle pourra intervenir lors de la signature 
avec un organisme agréé d’un contrat Barème G, sachant que la collectivité territoriale bénéficiera en toute 
hypothèse à compter du 1er janvier 2024 des conditions de la nouvelle offre de reprise de Revipac. 
 
ARTICLE 2  – MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 – PRIX DE REPRISE 
L’article 11.2 du contrat est modifié comme suit (nouvelle rédaction) : 
 
STANDARD 2 (Déchets d'emballages ménagers en papier-carton complexés - 5. 03A) 

* Assimilé 5.03 (5.03A) 

A compter du 1er janvier 2023, le prix de reprise des emballages papier-carton de la catégorie assimilé 5.03A 

est fixé à 13 euros la tonne départ.  

La tonne s'entend à 12% d'humidité maximum. En cas de dépassement du taux de référence, il est procédé à 

une réfaction du tonnage à due proportion pour ramener le poids du lot à 12% d'humidité.  

 

Ce prix de reprise ne pourra pas être inférieur à 13 euros/t départ centre de tri (Ce prix de reprise minimum 

est garanti par la Filière Matériau jusqu’à la fin de l’agrément). 

 
ARTICLE 3 – SORT DES AUTRES CLAUSES 
Toutes les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Paris,  
Le 30/11/2022 
 
En deux exemplaires originaux 
 
 
Pour REVIPAC       Pour LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 
Monsieur Noël MANGIN     Monsieur DREVET 
Directeur Général      Vice-Président 
 
 
 



Bordereau des prix unitaires de reprise des emballages et papiers
Loire Forez Agglo

Démarrage du marché : 01/01/2023_ Durée du contrat : 2 ans renouvelable 1 fois 1 an

Qualités

(Conditionnement)

Quantité 
Annuelle Filières de recyclage Délai 

d’enlèvement
Chargement 

mini (T)

Prix d’achat 
€/T base 
Oct 2022

Prix 
Plancher 

€/T
Formule

1.02
(balles) 1036 Saica Saint Vallier (ex Emin 

Leydier) (26) 48h à 72h 23 30,00 0,00 PR (m) =PR (m-1) + copacel 1.02 (m)

Pour la collectivité
Date : 
Signature

Pour SUEZ
Date : 
Signature

 PR(m) : Prix de reprise du flux au mois de réception m, exprimé en euro par tonne départ centre de tri HT.
 PR(m-1) : Prix de reprise du flux au mois précédent le mois de réception m, exprimé en euro par tonne départ centre de tri HT.
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