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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 20 juin 2016 

 

 

Une réunion pour une unification des consignes de tri 

sélectif des déchets 

 

 
Les collectivités ont largement répondu présent à l’invitation du 

Département des Hautes-Alpes et de son vice-Président en charge des 

ressources naturelles, de l’énergie et du climat, Marc Viossat, à l’occasion 

de la réunion de travail sur les schémas de collecte et l’extension des 

consignes de tri à tous les emballages plastiques. Une réunion qui s’est 

déroulée en présence des deux organismes Eco-Emballages et Eco-folio, 

de Valorplast, et de Véolia. 

 

Une réunion des plus à propos, selon Marc Viossat, qui note que « même 

si la loi Notre prévoit que la compétence déchets (sur l'aspect planification) 

soit transférée à la Région, il est très important que nous soyons très 

organisés au niveau du Département. Nous avons besoin de garder un 

pôle d'animation pour toutes les collectivités ayant la compétence collecte 

et traitement des déchets. Cette animation doit nous permettre d'avoir une 

action cohérente de manière à ne pas déstabiliser la population quant aux 

consignes de tri  et pour appréhender les futures négociations avec les 

éco-organismes et les industriels des filières de recyclage. À l'initiative du 

Département, nous devons nous rencontrer régulièrement pour échanger, 

affiner notre stratégie et négocier pour mieux appréhender l'avenir » 

 

Aujourd’hui coexistent sur notre Département deux schémas de collecte. 

Un premier organisé sur des flux séparés. Les ordures ménagères, le  
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verre, les emballages et les papiers sont collectés séparément par 

l’intermédiaire de colonnes aériennes, conteneurs semi-enterrés ou 

enterrés ou encore en bacs roulants.  

Le deuxième schéma consiste en une collecte regroupée. Certaines 

collectivités ont fait le choix de regrouper les papiers et emballages sur un 

même flux (c’est ce que l’on appelle le biflux) et ainsi ont pu optimiser leurs 

points de collecte. Il s’agit du schéma de collecte le plus répandu au 

niveau national. 

 

L’organisation de la collecte à l’échelle du département étant basée 

principalement sur des flux séparés, lorsque la population touristique 

arrive, avec ses habitudes à d’autres gestes de tri, un flottement a lieu 

dans les conteneurs, avec beaucoup de papier en mélange avec les 

emballages. 

  

Le papier est alors comptabilisé en « erreurs de tri » dans les consignes 

emballages, induisant des incidences financières pour les collectivités. 

 

La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte  (LTECV) du 17 

août 2015 indique entre autre qu’il faut étendre progressivement en 

France les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique avant 

2022, en vue, en priorité, de leur recyclage. 

 

Les éco-organismes conviés à cette réunion ont présenté les retours 

d’expérience et les premières réflexions émergentes issues de 

l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiées en 

2011. 

 

Ils ont longuement présenté le nouveau schéma de collecte préconisé, à 

savoir le tri des fibreux (papiers-cartons) / non fibreux (emballages 

plastiques, métalliques et briques alimentaires).  

Véolia a également indiqué qu’il avait répondu à un Appel à Projet d’Eco-

Emballages pour la modernisation de son Centre de Tri de Manosque. La 

réponse sera connue dans l’été. 

 

L’intégration de ces nouveaux emballages plastiques n’est pas sans 

incidence technique pour les acteurs de notre territoire. D’une part pour 

les collectivités qui devront réajuster leurs collectes. D’autre part pour les 

Centres de Tri qui doivent être en capacité d’absorber des tonnages plus 

importants et d’automatiser le processus afin de continuer à garantir des 

mailto:olivier.buteux@hautes-alpes.fr


Service Presse du Conseil Départemental des Hautes-Alpes 
 Olivier BUTEUX, collaborateur de cabinet 
 Tél : 04 92 40 38 36  –  olivier.buteux@hautes-alpes.fr 

 

coûts de tri optimisés.  

 

En l’absence de connaissance des soutiens financiers, liés à l’agrément 

des Eco-Organismes à partir de 2017, il est difficile pour les collectivités 

de faire un choix sur tel ou tel mode de collecte. 

Sans indicateurs techniques et financiers propres aux territoires, il est 

difficile de se positionner sur les modes de collecte (biflux, fibreux-non 

fibreux…).  

Il faudra aussi uniformiser les consignes et donc le geste de tri pour les 

usagers… 

 

Les participants se sont accordés pour indiquer qu’il serait pertinent 

d’élargir le tri à l’ensemble des emballages plastiques une fois que  le 

Centre de Tri sera rendu opérationnel. 

 

D’autres réunions de travail suivront à l’automne et en 2017 sur ce sujet. 
 

. 
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