
LE CLUB DE L'EMBALLAGE LÉGER
EN ALUMINIUM  & EN ACIER

✉ 
�

Une décennie
d'actions pour le recyclage
des emballages
métalliques  légers

www.projetmetal.fr @CelaaFR

MARDI 21

JANVIER

2020

1e édition des

Trophées

métal



Le #ProjetMétal, pour 

recycler davantage de petits 

emballages métalliques 

QUAND TOUS LES EMBALLAGES 

MÉTALLIQUES TROUVENT 

UNE SECONDE VIE 

Initié en 2014, le Projet Métal est né d’une démarche collective inédite, celle 
d’industriels qui, sous l’impulsion de Nespresso, se sont réunis dès 2009 au sein du 
Club de l’Emballage Léger en Aluminium et en Acier. Nespresso, France 
Aluminium Recyclage et le groupe Bel, ont ensuite été rejoints par d’autres 
entreprises de l’agroalimentaire utilisant ces nouveaux emballages telles que Coca- 
Cola European Partners, Jacobs Douwe Egberts, Café Royal ; des fédérations et 
entreprises fabricantes d’emballages métalliques comme Alltub et le GIE la Boîte 
Boisson ainsi que des opérateurs spécialisés dans le recyclage tels que Alfyma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Après 4 années de recherche et développement, ils ont réussi à trouver des solutions et 
ont créé une nouvelle filière qui rend possible la récupération et le recyclage des 
emballages métalliques légers ; un véritable atout puisque ces emballages sont en pleine 
expansion : capsules de bouteilles, dosettes de café et thé, gourdes de compote, 

opercules et couvercles, emballages des fromages frais ou des chocolats, bougies 

chauffe-plat ou encore plaquettes de médicaments usagés… 

Ce gisement d’emballages à recycler n'est pas négligeable : pour l’aluminium, il s’agit 
de plus de 43.000 tonnes d’emballages, soit 50% du gisement total 

d’emballages en aluminium mis sur le marché en France ! Ce sont autant de nouvelles 
ressources en perspective puisque l’aluminium est un matériau 100% recyclable, et 
qui permettront à la France d’atteindre les objectifs européens en matière de recyclage 
de l’aluminium et de l’acier. 
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LE #PROJETMETAL, C’EST… 

 

… Un nouveau geste de tri 
 

 
 

… Toujours plus d’emballages recyclés 
La nouveauté, le recyclage des emballages légers en 

aluminium : 

§ Emballages souples (feuilles d’aluminium…) 
§ Emballages complexes (gourdes de compote…) 
§ Emballages de petite taille (capsules de café, bouchons…) 

Et toujours, le recyclage des emballages rigides en 

aluminium : 

§ Canettes 
§ Aérosols 
§ Boîtes de conserve 
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§ 19 millions d’habitants, soit près de 30% de la population 

française, qui peuvent désormais trier tous leurs emballages 
métalliques, y compris les plus petits. 

§ 28 centres de tri déjà équipés. 

§ Un objectif : 60 entres de tri équipés d’ici 2022 pour que 30 

millions de Français puissent trier ces emballages. 

§ +44% d’aluminiums légers recyclés en 2018, avec 950 tonnes 
de petits aluminiums recyclés en 2018 contre 660 tonnes en 2017. 
La barre des 1000 tonnes recyclées franchies en 2019 ! 

§ 8% des quantités d’aluminium total recyclées en collecte sélective 
grâce à ce nouveau  geste  de  tri  (950  tonnes  sur les 12 000 
tonnes au global). 
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Comment les centres de tri 

s’équipent-ils pour mieux 

recycler l’aluminium ? 

EN THÉORIE : 

 
Petites canettes, opercules, capsules… les emballages en aluminium et en acier de 
petite taille sont difficilement captés en centre de tri et donc très peu recyclés. Depuis 

10 ans, le CELAA et ses partenaires investissent pour développer leur recyclage 

partout en France, en agissant sur trois leviers : 

§ L’adaptation des process dans les centres de tri ; 
§ La simplification des consignes de tri aux habitants ; 
§ L’identification d’une nouvelle technologie de recyclage pour les 

emballages légers en aluminium. 
 
 

& EN PRATIQUE : 

 
Aujourd’hui, 28 centres de tri, équipés de machines à courant de Foucault (tri de 

l’aluminium) et d’overbands (tri de l’acier), sont capables de séparer les petits 
emballages métalliques du reste des emballages (contre 9 centres de tri équipés en 
2015). 

Et ça marche car, grâce au tri des métaux de petite dimension dans ces centres 
modernisés, on capte en moyenne : 

§ + 50 % d’aluminium, 

§ + 10 % d’acier. 
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Le #ProjetMétal 

au cœur de nos territoires 

Ces 28 centres de tri équipés pour trier l’ensemble des 
emballages métalliques, couvrent 19 millions d’habitants, soit 
près de 30 % de la population. Si la région francilienne et le 
Sud restent les territoires les mieux couverts, le Projet Métal a 
fait ses premiers pas dans l’Est grâce à l’équipement du centre 
de tri de Strasbourg en fin d’année 2018. 
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ET EN 2020 ? 

 
6 nouvelles collectivités sont attendues pour rejoindre 
le #ProjetMétal au cours du premier semestre 2020 : 

§ Brest, 

§ Lens, 

§ Limoges, 

§ Lyon, 

§ Montpellier, et 

§ Nantes. 
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Comment est financé 

le #ProjetMétal ? 

UN INVESTISSEMENT ASSEZ 

MODESTE À L’ECHELLE D’UN 

CENTRE DE TRI 

L’investissement, assez modeste à l’échelle d’un centre de tri 
(175.000 € en moyenne), bénéficie d’un bon amortissement dans 
les centres de tri qui traitent un volume de déchets important. 

Les revenus sont liés à : 

§ la revente des matériaux, 
§ les économies générées par rapport à l’enfouissement, 
§ les soutiens versés par Citeo pour chaque tonne recyclée, 
§ les soutiens versés par le Fonds de dotation pour le 

recyclage des petits aluminiums mis en place par 
Nespresso. 

 
Ces revenus augmentent d’autant plus lorsque les collectivités 
simplifient leurs consignes de tri pour encourager les habitants 
à trier tous leurs emballages métalliques, quelle que soit leur 
taille, dans le bac de tri. 
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" L’équilibre économique pour une installation de tri des petits 
emballages métalliques est atteint lorsqu’environ 30 tonnes 
d’aluminium et 50 tonnes d’acier supplémentaires sont extraites par an. 

Le #ProjetMétal et ses dispositifs financiers s’adressent donc en priorité 
aux centres de tri pouvant justifier d’un potentiel de tonnage 

correspondant à une capacité de tri de minimum 20 000 tonnes de 

collecte sélective d’emballages et de papiers – soit des centres de tri 
couvrant une population de 400 000 habitants. 



 

UN SOUTIEN FINANCIER POUR CHAQUE 

TONNE TRIÉE ET RECYCLÉE 

 
Des financements complémentaires sont mobilisables par les  collectivités 
: 

§ Citeo propose une rémunération de 400 € par tonne de petits 
aluminiums recyclés, majorée des soutiens à la performance pouvant 
aller jusqu’à 200 € par tonne. 

§ Le Fonds de dotation créé par Nespresso apporte un 
financement complémentaire de 300 € par tonne de petits aluminiums 
recyclés. 

Par ailleurs, afin de redynamiser le recyclage des emballages et des 
papiers en France, Citeo a lancé un Plan de performance des territoires 

ambitieux : 

§ Amélioration de la collecte et du tri dans les territoires à faible 

performance. 

§ Extension des consignes de tri à tous les emballages d’ici 2022. 

§ Massification et modernisation des centres de tri. 

 

A ce titre, Citeo a financé la modernisation de centres de tri qui ont intégré 
le Projet Métal dans leur programme de travaux. 23 centres de tri sur les 

28 participants au Projet Métal ont bénéficié du financement du Plan de 
relance pour le tri des petits métaux. 

 
Ces différents dispositifs d’accompagnement sont autant d’opportunités 
pour moderniser les équipements de tri et en améliorer l’efficacité. 
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Comment sont captés 

les petits emballages 

métalliques? 

UN PHÉNOMÈNE MAGNÉTIQUE QUI 

CAPTE LES PETITS ALUMINIUMS 

 
La récupération des emballages légers en aluminium passe par 
l’installation d’un dispositif de tri par courant de Foucault au sein des 
centres. Ces dispositifs permettent de capter efficacement l’aluminium 
dans les refus. 

Séparer les petits emballages 
Dans la chaîne de tri, tous les matériaux mesurant moins de 30 à 60 
millimètres selon les sites sont orientés en début de process dans la 
catégorie des refus pour protéger les agents de tri (élimination des objets 
coupants ou tranchants). 

Extraire les petits aluminiums et les petits 
aciers 

Dans les centres de tri équipés pour le Projet Métal, les refus de tri 
passent au niveau d’un overband qui capte les petits aciers, et ensuite 
d'une machine à « courants de Foucault », pour récupérer les petits 
aluminiums. Cette machine génère un champ magnétique permettant de 
séparer l’aluminium, métal non magnétique, des autres déchets. 

Vers une seconde vie ! 
L'aluminium est ensuite stocké séparément et conditionné en balles 

avant d’être acheminé vers une usine de recyclage afin de lui 

donner une seconde existence. 
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LES BONNES PRATIQUES : SUIVEZ LE 

GUIDE, AVEC CITEO 

 
Cependant, pour obtenir un captage optimal de ces 
nouveaux emballages, les centres de tri doivent respecter 
certaines conditions techniques qui sont mentionnées 
dans un guide de recommandations publié en juin 2018 
par Citeo : 

§ Les process doivent être conçus pour orienter 

correctement les emballages ciblés vers la machine 
à courant de Foucault. 

§ Les caractéristiques des machines de Foucault 
doivent être adaptées au tri des petites fractions 

d’aluminium. 
§ Les emballages légers en aluminium doivent être 

séparés des emballages rigides en aluminium de 
type canette ou conserve pour être valorisés dans 
leur propre filière de recyclage. 

Le CELAA a travaillé à la consolidation de la filière de 
reprise et de valorisation des emballages légers en 
aluminium aux côtés de France Aluminium Recyclage. 

Les emballages rigides peuvent toujours être envoyés 
dans les filières de reprise classiques (recyclage de 
l’aluminium dans les fours de fusion). Les emballages 
souples en aluminium sont, quant à eux, orientés vers une 
unité de pyrolyse, première étape du recyclage, 
nécessaire avant de les orienter vers des usines de type 

affineurs. 
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" 3 usines de pyrolyse retraitent ces matières : une en France 
et deux en Allemagne. L’une des deux usines allemandes est 
installée à proximité de la frontière française. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" À noter également — Les partenaires du CELAA & 
du #ProjetMétal soutiennent la mise en place d’une 

filière de pyrolyse pérenne en France. 
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Zoom sur la pyrolyse 

La pyrolyse est un procédé qui permet de recycler les 

aluminiums recouverts d’un vernis ou d’une couche de 

plastique. 

Cette technique consiste à porter les emballages à une 
température comprise entre 500 et 550°C dans une 
atmosphère pauvre en oxygène. 

Les produits organiques (vernis, laques, plastiques ou 
papiers) sont ainsi brûlés alors que l’aluminium reste intact. 

Cette technique permet donc de valoriser l’aluminium qui 
serait en grande partie brûlé dans un four de fusion 
traditionnel dont la température est comprise entre 750° et 
850°. 

On obtient avec la pyrolyse des granulats, des poudres ou 
des fragments d’emballages. 



L’avenir de la filière 

 

DÉVELOPPER L’ÉQUIPEMENT DES 

CENTRES DE TRI 

 

Un objectif ambitieux : 30 millions de Français 
couverts par le #ProjetMétal en 2022. 

 
« Partenaire historique du CELAA, Citeo agit depuis 25 années pour le 

recyclage de l’aluminium et de l’acier, des matériaux recyclables à 100%. 
Nous avons investi dans 23 centres de tri sur les 28 qui sont à ce jour 

équipés pour traiter les petits métaux, et nous nous sommes engagés à 
développer une filière de recyclage pérenne des petits aluminiums en France. » 

JEAN HORNAIN 

Directeur général de Citeo 

 

« Après Paris en 2019, les prochaines métropoles à se lancer dans les 
semaines à venir seront Montpellier, Lyon, Brest, Limoges, Nantes et 
Lens. Notre objectif : qu’au minimum 30 millions de Français puissent 

trier ces emballages en 2022. » 

MARC TEYSSIER d’ORFEUIL 

Délégué général du CELAA 

 

« L’aluminium est 100% recyclable, à l’infini, il est donc essentiel de 
mettre en place une filière pour le recycler ! Je suis extrêmement fier 
d’avoir  initié  le  CELAA,  ce  partenariat  public-privé  qui  aujourd’hui 

permet à 30% des Français de donner une seconde vie à leurs petits emballages 
métalliques. Depuis le départ, Nespresso co-finance cette filière grâce au Fonds 
de dotation et ce faisant, nous agissons en faveur de l’économie circulaire. » 

ARNAUD DESCHAMPS 

Directeur général de Nespresso France 
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Sensibiliser, impliquer 

les consommateurs 

« Nous veillons à ce que ces emballages soient encore mieux 
identifiés par les Français grâce à des campagnes de sensibilisation 

pour qu’ils prennent l’habitude de mettre ces petits déchets métalliques 
dans la poubelle jaune. C’est une nouvelle habitude de tri à prendre ! » 

MARC TEYSSIER d’ORFEUIL 

Délégué général du CELAA 

 

 

« Dès 2014, l’Association des Maires de France a souhaité s’engager 
aux côtés du CELAA dans la mise en place du Projet Métal. En effet, 

ce Projet très bénéfique du point de vue de l’environnement, puisqu’il 
permet de recycler davantage d’aluminium et d’acier, contribue également 
à la simplification du geste de tri des habitants de nos territoires. En effet, 
le message est clair : tous les emballages métalliques dans votre poubelle 
de tri.” 

ANDRE FLAJOLET 

Vice-président de l’AMF 

chargé de l’environnement et des déchets 
 
 

« J’étais convaincu dès la création du CELAA, de la nécessité pour 
les centres de tri d’aller récupérer tous les emballages qui pouvaient 

être recyclés. C’est pourquoi le SYDED du Lot s’est tout de suite engagé 
dans le Projet Métal. Grâce aux campagnes de communication menées 
sur le sujet, et surtout à l’engagement des Lotois, nous sommes fiers d’être 
aujourd’hui les meilleurs trieurs des petits emballages métalliques. » 

GERARD MIQUEL 

Président du SYDED du Lot 
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Les Trophées Métal du CELAA 

 

LES COLLECTIVITÉS 

RÉCOMPENSÉES POUR LEUR 

ACTION 

 
Le 21 janvier 2020, lors de la soirée célébrant les 10 ans 
du CELAA, se tiendra pour la première fois la remise 

des « Trophées Métal » pour récompenser et mettre 
à l’honneur les actions menées par les collectivités en 
faveur du recyclage des petits emballages métalliques. 

 

Ces prix seront remis en présence de : 

 

 

 

 

 
(de gauche à droite) : 

André Flajolet, vice-président environnement-déchets de l’AMF, 

Jean Hornain, directeur général de Citeo 

Arnaud Deschamps, directeur général de Nespresso France 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Teyssier d'Orfeuil, délégué général - fondateur du CELAA 
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Les prix décernés 

LES TROPHÉES 

 

Trophée du « Tri Métal » : le SYDED du lot 
Le Trophée Tri Métal récompense les meilleures performances, à 
savoir le plus fort tonnage de petits emballages métalliques 
récupéré par habitant. 

 

Trophée « Nouvelle Génération » : 
SIVOM Yerres et Sénart 

Le Trophée Nouvelle Génération récompense les actions de 
sensibilisation au recyclage à destination du jeune public. 

Ce trophée a été remis au 
SIVOM Yerres et Sénart pour 
leur programme d’animations à 
destination des enfants 
« Captain SIVOM », complet et 
ludique et surtout, pour leur 
action « Chantons le tri » : 
création de chansons sur le tri 
et le recyclage par les enfants 
mises en musique par un 
auteur-compositeur puis 
chantées à l’occasion d’un 
spectacle accompagné  par des 
musiciens. 

 
 

Deux chansons notamment portaient sur les emballages 
métalliques : « Jules la Capsule » et « Les canettes, c’est chouette 
». 
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LES PRIX 

 

Prix Spécial du Jury : 
SYCTOM (Ile-de-France) 
Ce prix récompense un engagement de longue date sur toutes les facettes 
du Projet Métal. 

Ce Prix a été remis au SYCTOM pour sa mobilisation de longue date sur 
l’ensemble des composantes du Projet Métal : 
§ Engagement historique, puisqu’il s’agit de l’un des 4 centres de tri 

expérimentaux. 
§ Accueil régulier du CELAA et des partenaires pour des visites. 
§ Transmission et suivi des informations (financières, techniques, etc.). 
§ Communication menée auprès des collectivités. 

Prix de la Com’ « Tout se trie » : 
Trivalis (Vendée) 
Ce prix récompense la campagne sur l’extension des consignes de tri à 
tous les emballages. 

Ce prix a été remis à Trivalis pour la variété des supports de 
communication utilisés (médias, presse, radio, affichage, etc.), la clarté 
des messages et la présence systématique des petits emballages 
métalliques. 
Par ailleurs, la campagne sur les emballages imbriqués était 
particulièrement originale et pertinente. 

Prix de la Com’ Digi-Métal : 
SYDETOM (66) 
Ce prix récompense la campagne de communication menée sur le web. 

Le site Internet du SYDETOM www.touslesemballagessetrient.fr a séduit 
le jury. Il est clair, complet et didactique avec un focus sur les petits 
emballages métalliques. 
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Prix de la Com’ 
« Petits métaux, grand 

tri ! » : SMITRED 
Ouest d’Armor 
Ce prix récompense la campagne 
spécifique sur l’extension des 
consignes de tri aux petits métaux. 

La multiplicité des supports utilisés 
par le SMITRED (avec notamment un 
spot radio sur le sujet spécifique des 
petits emballages métalliques) a 
séduit le jury. 
L’affiche réalisée par le SMITRED est 
un modèle du genre, à la fois 
esthétique et parfaitement claire. 

 

Prix de la Com’ Proxi-Métal : 
SYDEVOM de Haute-Provence 
Ce prix récompense les actions de proximité menées sur le recyclage des 
emballages. 

Le SYDEVOM a mis en place des actions de proximité variées pour des 
publics divers, et ce, toujours en mettant un accent sur les petits 
emballages métalliques (ateliers ludiques, présence sur les marchés, 
actions auprès de personnes relais, auprès des scolaires, etc.). 
Le petit plus : la vidéo sur les petits emballages métalliques à destination 
des facteurs. 
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À propos du CELAA 
Le Club de l’emballage léger en aluminium et en acier, créé en 2009 à 
l’initiative de Nespresso avec Bel et France Aluminium Recyclage, 
regroupe également aujourd’hui les entreprises de l’agroalimentaire Coca-
Cola European Partners France, Jacob Douwe Egberts, Café Royal, des 
fabricants d’emballages tels que le GIE La Boîte Boisson et Alltub, ainsi 
que des opérateurs du recyclage tels que France Aluminium Recyclage. 

 
 
 
 
 

Ces entreprises, convaincues qu’il était nécessaire d’améliorer le 
recyclage des emballages en aluminium et en acier ont mené 4 années 
d’expérimentations sous l’égide du CELAA qui ont permis d’établir la 
faisabilité technique, l’intérêt économique et la pertinence 
environnementale de la récupération de l’aluminium et de l’acier issus des 
refus dans les centres de tri. 
Ces expérimentations ont abouti en 2014 au lancement du Projet Métal en 
partenariat avec l’Association des Maires de France, Citeo et le Fonds de 
dotation pour le recyclage des petits aluminiums. 

 
Retrouvez toutes les informations sur le #ProjetMétal sur le site : 

www.projetmetal.fr 
 

et suivez l’actualité du #ProjetMétal sur Twitter avec le compte : 
@CELAAFR 
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CONTACT PRESSE : 

Sophie FRÉDÉRIC, 

Agence Terre Majeure, service presse du CELAA 
Tél. 06 20 34 12 16 • s.frederic@terremajeure.com 



À propos de Citeo 
Citeo a été créée par les entreprises pour réduire l’impact 
environnemental de leurs emballages et papiers en les transformant 
en ressources. 

Avec sa filiale Adelphe, Citeo apporte conseils et solutions à ses clients – 
entreprises de l’industrie, du commerce, de la distribution et des services 
de grande consommation – afin de les aider à exercer leur responsabilité 
liée à la fin de vie des emballages et des papiers, et ce dans des conditions 
économiques optimales. 

En 25 ans, les entreprises ont investi plus de 9,5 milliards d’euros pour 
financer la collecte sélective et créer des filières de recyclage, avec leurs 
partenaires collectivités locales, filières et opérateurs. 

Aujourd’hui 70% des emballages et 59% des papiers sont recyclés grâce 
au tri des Français devenu le premier geste citoyen. 

Agissant pour faire advenir une véritable économie de la ressource en 
France, Citeo s’est fixé 3 priorités : 

§ simplifier le geste de tri pour permettre à tous les Français de trier 
tous leurs emballages et papiers d’ici 2022 ; 

§ innover pour inventer les nouveaux matériaux, technologies de 
recyclage, solutions de collecte et débouchés ; 

§ réduire l’impact environnemental des emballages et des papiers en 
accompagnant les entreprises dans la généralisation de l’éco- 
conception. 
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CONTACT PRESSE : 

Laureen BONNET, 

Chargée des Relations Médias, Citeo  
Tél. +33 (0)1 81 69 05 97 / +33 (0)6 75 65 04 61• 

laureen.bonnet@citeo.com 



Depuis 2009, le Club de l'emballage léger en aluminium et en acier
est un think&do tank de l'agence Com'Publics
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