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1 – Contexte et objectifs 
 

Le recyclage et la prévention des déchets sont au cœur des priorités de la politique européenne au travers 

notamment des Communications de la Commission Européenne sur la gestion Durable des Ressources 

d’une part et sur la Prévention et le Recyclage des déchets d’autre part, ainsi que l’élaboration de la nouvelle 

Directive-Cadre Déchets et les différentes directives spécifiques sur les DEEE, les piles, les VHU ...  

Dans la Stratégie thématique sur la prévention et le recycl age, la Commission Européenne 

propose les bases d’une véritable « société européenne du recyclage » dans la mesure où le 

recyclage permet : 

- une réduction de l’impact des déchets 

- une économie de ressources (matières premières et énergétiques) 

- une réduction des gaz à effet de serre liée à l’évitement du traitement des déchets et à la 

moindre intensité énergétique du recyclage 

- des créations d’emplois. 

De plus, la Commission incite à fixer des objectifs chiffrés globaux de recyclage, permettant ainsi 

d’élargir le champ aujourd’hui limité à quelques produits en fin de vie tels que les emballages, les 

DEEE, les VHU ou les piles pour lesquels des objectifs de collecte et/ou de valorisation sont fixés. 

 

Enjeux économiques et sociaux 

 

En France , en 2006, 31,9 Mt – hors bois et déchets inertes du BTP - (source FEDEREC) ont été 

collectées puis triées en France par les récupérateurs  et orientées vers le recyclage, dont 7 Mt à 

l’export.  

Par ailleurs, dans les entreprises française , environ 40% de la production industrielle française 

des métaux ferreux et non ferreux (aluminium, cuivre, plomb et zinc), des papiers et cartons, du 

verre et dans une moindre mesure des produits en matières plastiques a reposé sur l’utilisation de 

matières premières secondaires. Pour la plupart des matériaux, la croissance de l’intégration de 

matières de recyclage par les industriels français se situe entre 2,4% et 4,1% par an entre 1996 et 

2005. Ainsi près de 17 Mt de matières premières secondaires ont été recyclées par les entreprises 

françaises de recyclage et 24 Mt si l’on inclut la valorisation matière des déchets de bois 

(comprenant à la fois des matières premières secondaires collectées en France et à l’étranger).  

 

Le recyclage constitue donc un élément important au plan économique et social avec 3000 

entreprises de la récupération et 200 sites industriels utilisant et transformant ces matières pour un 

total de près de 100 000 salariés. Ces matières contribuent aussi à la balance commerciale de la 

France en limitant les importations de matières et en créant des marchés d’exportation qui sont en 

croissance. Nombre de sites industriels, notamment dans l’aciérie, l’industrie papetière, la verrerie  

fonctionnent majoritairement à partir de matière de recyclage. 

Enjeux environnementaux  



Les différentes études existantes à partir d’analyse du cycle de vie ont montré que dans la grande 

majorité des cas le recyclage a moins d’impact que les autres formes de gestion des déchets. Par 

ailleurs ces mêmes analyse montrent que sur la quasi-totalité des types d’impacts le recyclage est 

préférable à l’utilisation de matière vierge. 

De plus, tous matériaux confondus une tonne de matière recyclée induit 1 tonne d’émission de 

CO2 en moins par rapport à la consommation de matière vierge (avec des écarts importants 

suivant les matériaux). 

 

Objectifs 

Pour augmenter les quantités recyclées et répondre aux différents objectifs européens et français, 

il importe de « s’attaquer » aux gisements en mélange dans les entreprises, aux gisements de plus 

en plus diffus et complexes (notamment dans les petites entreprises, le commerce et l’artisanat 

comme à ceux résultant de la consommation des citoyens), à des nouveaux produits et matériaux 

liés aux directives sur les produits en fin de vie… 

 

Dans ce contexte, l’amélioration des techniques actuelles doit être amplifiée, de nouvelles  

techniques de tri et de valorisation matière doiven t être inventées, développées et adaptées 

pour mieux valoriser en qualité et quantité les déc hets produits.  

De l’amont vers l’aval plusieurs champs de la recherche sont à envisager : 

• La dépollution le démantèlement des appareils complexes et le tri automatique constituent 

des points pour lesquels des évolutions sont nécessaires afin de progresser en efficacité 

technique et économique mais aussi pour prendre en compte de nouveaux flux ou de 

nouveaux matériaux, 

• L’augmentation des exigences de qualité sur les flux nécessite de plus en plus de 

performances technologiques et de capacité pour sécuriser les procédés et les matières 

fournies pour l’industrie du recyclage. Ce domaine est particulièrement favorable à des 

développements nouveaux, 

• Le comportement de nouveaux matériaux vis-à-vis du recyclage peut nécessiter des 

recherches afin de les rendre compatibles avec les procédés actuels ou faire évoluer ces 

derniers, 

• La possibilité pour les procédés de recyclage et de tri de prendre en compte des matériaux 

impurs, en mélange, et donc d’intégrer des phases d’épuration dans leur dynamique, 

• La recherche de voies de tri et de recyclage pour certaines matières non valorisées 

actuellement, notamment issues des filières de produits en fin de vie est à envisager. 

 

L’objectif général est d’une part de renforcer la compétitivité et le positionnement des entreprises 

françaises dans le domaine du recyclage tout en préservant l’environnement et d’autre part 

d’améliorer les résultats de la France en terme de recyclage. 

 

Sur un aspect plus interne à l’ADEME, cet appel à projets se place dans une volonté de la 



direction déchets et sols de renforcer l’animation de la recherche sur son domaine d’intervention. 

Cette volonté s’est d’abord concrétisée lors de la réorganisation de la direction mise en oeuvre le 

1er juillet 2007 par la création du département animation de la recherche déchets et sols. Dans ce 

contexte le département organisation des filières et recyclage a pu dégager les moyens humains 

nécessaires à la reprise d’une politique plus volontariste d’animation de la recherche au travers 

d’appels à projets visant le recyclage. L’intention, en fonction des futures possibilités financières de 

l’ADEME est de reconduire chaque année cet appel à projets afin de mieux mobiliser les acteurs et 

de l’inscrire dans le paysage de la recherche déchets. Chaque année trois ou quatre thématiques 

prioritaires nécessitant les progrès les plus substantiels seront identifiées. 

 

 

2 – Champ de l’appel à projet 
 

Dans ce contexte, l’ADEME lance un appel à projets de recherche et développement dans une 

perspective pluriannuelle. Les quatre thèmes retenus pour l’appel à projets 2008 sont : 

 

- Le développement et l’amélioration des techniques de tri/démantèlement/recyclage des 

déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en vue d’atteindre les taux 

de recyclage fixés par la directive, 

- Le développement et l’amélioration des techniques de démantèlement/broyage/ 

séparation et recyclage des véhicules hors d’usage (VHU) en vue d’atteindre les taux 

de recyclage fixés par la directive. 

- Le développement et l’adaptation des techniques de tri  aux nouveaux produits en fin de 

vie, aux déchets en mélange, aux nouveaux matériaux, en vue de leur recyclage. 

Cet appel à projets concerne également les techniques de recyclage des matières issues du 

tri/démantèlement des DEEE et des VHU (compatibilité des matières et additifs, mise au point 

de nouveaux matériaux à base de matière première secondaire, amélioration des 

caractéristiques mécanique des produits recyclés …). 

 

 

2.1 – Axe thématique 1 : Recherche pour le développement du recyclage des DE EE 

 

Le décret n°2005-829  et son arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des 

déchets d’équipements électriques et électroniques impose des objectifs de collecte sélective, de 

recyclage et valorisation en fonction des équipements : de 65% de recyclage pour les produits 

bruns et gris (téléviseurs, hi-fi, informatique …) à 75% pour le gros électroménager.. Par ailleurs, la 

limitation de certaines substances polluantes (arrêté du 25 novembre 2005) conduit à des 

développements pour trouver des matériaux de substitution, des techniques de détection ou 

d’extraction de ces polluants, ou des procédés propres d’élimination de ces déchets.  

 



De plus, il est important d’intégrer dans le développement de ces nouvelles filières, les évolutions 

dans la nature des substances utilisées par l’industrie électrique et électronique, liées à la mise en 

œuvre du Règlement REACH  (enregistrement et évaluation de l’ensemble des substances en vue 

de substituer les plus dangereuses par des substances moins nocives) et de la directive RoHS 

(directive imposant la réduction des quantités de certaines substances dangereuses dans les 

équipements électriques et électroniques) . 

 

 

 

Cet axe de l’appel à projets a pour objectif de poursuivre les développements actuels dans le 

domaine du traitement et du recyclage des DEEE sur les produits nécessitant un traitement 

spécifique (par exemple les cartes électroniques, les écrans LCD, les tubes cathodiques, les 

réfrigérateurs), les matières (démantèlement, tri automatique, séparation des matières, élimination 

des polluants, obtention d’un haut degré de pureté des matières à recycler, récupération et 

recyclage des métaux rares et précieux, recyclage des lampes etc.) et sur les procédés de 

démantèlement, tri et recyclage par exemple par des combinaisons de techniques permettant de 

mieux séparer et recycler les matières. 

 

L’augmentation des flux de ces déchets, leur diversité et leur valorisation dans des conditions 

économiquement acceptables nécessite également de poursuivre ces développements.  

Les quatre éco-organismes (Eco-systèmes, ERP, Ecologic, Recyclum) apportent leur concours, 

notamment financier, à cet axe de l’appel à projets. 

  

 

2.2 –Axe thématique 2 : Recherche pour le développement du recyclage des VH U 

 

La commission européenne a maintenu en janvier 2007 les objectifs fixés dans la directive 

européenne 2000/53/CE  relative aux véhicules hors d'usage. A l'horizon 2015, les VHU devront 

ainsi faire l'objet d'une réutilisation et d'un recyclage à hauteur de 85% en masse et de 95% de 

réutilisation et de valorisation.  

Les VHU sont aujourd'hui valorisés au mieux à un taux qui avoisine 85% grâce en grande partie à 

la réutilisation de pièces et au recyclage de la fraction métallique.  

 

Au-delà de la diffusion des techniques existantes en France et en Europe les plus performantes, 

l'atteinte des prochains objectifs passe selon toute vraisemblance par un investissement en R&D 

dans le domaine du recyclage des plastiques après démontage/séparation et dans le domaine du 

tri/séparation des résidus de broyage d'automobiles en vue du recyclage des différentes fractions.. 

 

Pour cet axe de l’appel à projet le recyclage des refus de broyage ou des composants démontés 

comportant en particulier les mousses et textiles, les polymères, les élastomères constituera une 



orientation privilégiée. L’amélioration de l’efficacité du tri lors du broyage et post broyage sera plus 

généralement envisagée. 

 

Les projets doivent désormais se multiplier. Les sept années qui nous séparent de l'horizon 2015 

constituent le juste délai devant permettre de stimuler et de mettre en œuvre des programmes de 

R&D puis aux professionnels du traitement d'exploiter les technologies développées. 

 

 

2.3 – Axe thématique 3 : Recherche pour le développement des procédés de tri /séparation  

 

Les centres de tri des déchets  se sont développés à l’origine pour le tri des déchets issus de la 

collecte sélective des emballages et journaux-magazines des ménages , dans le cadre de la mise 

en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs pour les emballages ménagers.  

 

Dans les centres traitant des tonnages de plus en plus importants, le tri manuel est remplacé pour 

une part de plus en plus importante par des techniques de tri automatique : par exemple, 

séparation des emballages en acier par électro-aimant, en aluminium par courant de Foucault, des 

flacons en plastique par détection-éjection…. 

 

Les déchets des entreprises  sont sous la responsabilité du producteur de déchets. Celui-ci doit 

s’assurer par contractualisation qu’ils sont collectés pour être correctement traités. En fonction de 

la nature des déchets produits et de la rentabilité économique de l’opération, les déchets 

rejoignent des filières de recyclage, sinon les incinérateurs ou les centres d’enfouissement après 

ou non passage en centre de tri de déchets industriels.  

 

Dans les centres de tri de DIB, l’opération porte essentiellement sur les fractions faciles à trier et à 

valoriser telles que le carton, les films plastiques et le bois. Ainsi, les taux de refus en sortie de 

centre de tri de DIB sont supérieurs à 50%. 

L’opération déchets -10%  a montré qu’une entreprise sur 4 n’avait pas de solution de valorisation 

pour ses déchets. Sans que cela soit la seule piste – en effet, le tri et la séparation des flux dans 

l’entreprise sont une autre piste -, le développement de techniques de tri adaptées à la 

problématique de déchets non pris en compte à ce jour en matière de recyclage devrait pouvoir 

aider à remédier à cette lacune. 

Dans le domaine des déchets du bâtiment , il est parfois très compliqué, voire impossible, de 

collecter séparément les déchets en particulier dans le cas de la déconstruction. En effet, certains 

déchets sont parfois composés de plusieurs matériaux impossibles à séparer en vue de leur 

valorisation. Par exemple : la valorisation du béton n’est pas possible lorsqu’il est associé à 

d’autres éléments. 

Les objectifs des filières réglementées de produits en fin de vie, voir axes 1 et 2 ci-dessus 

nécessitent également l’amélioration des techniques de tri. 



Par ailleurs, de nouveaux matériaux  arrivent sur le marché sans avoir fait l’objet de recherche 

concernant leur devenir en tant que déchets (par exemple les nouveaux plastiques issus des 

matières renouvelables ou les composites). 

Un état de l’art des techniques de tri automatique a été réalisé en 2003 (disponible dans la 

rubrique déchet du site de l’Ademe). Les outils de tri automatique sont souvent utilisés en cascade 

pour le tri de déchets complexes et impliquent une adaptation très pointue à la spécificité du 

déchet et/ou du mélange de déchets ciblé. 

 

Dans ce contexte, il est nécessaire d’améliorer les techniques existantes mais aussi d’explorer de 

nouveaux procédés qui portent sur trois types d’étapes: 

- Le démantèlement d’équipements complexes multimatériaux en éléments si possible 

monomatériaux, 

- Les systèmes de reconnaissance et d’identification de matières, 

- Les dispositifs de séparation ou d’extraction positif (extraction de la matière à valoriser) ou négatif 

(extraction des éléments indésirables), 

 

Le paysage des déchets et du recyclage ayant évolué, notamment en terme de nature et 

complexité de déchets, de diversité des matériaux, mais aussi du fait de l’incorporation plus 

importante des matières de recyclage, il est nécessaire de rechercher de nouvelles pistes de 

procédés de tri permettant d’extraire ou de différencier les nouveaux matériaux au sein des 

déchets devenus de plus en plus complexes, en vue d’une valorisation matière de plus en plus 

poussée. 

 

Les bonnes pratiques de tri des déchets en entrepri ses en vue d’une collecte sélective sont 

hors du champ de cet appel à projets. 

 

 

3 – Périmètre de l’appel à projet 
 

Entrent dans le champ du présent appel à projets : 

- Uniquement les projets de recherche et développement  (aucune aide pour des projets 

de développement industriel ou d’étude de faisabilité industrielle ne pourra être accordée 

dans ce cadre, pour ce type de projet exclu vous pouvez contacter la Délégation Régionale 

ADEME de votre région), 

- Des projets de R&D sur des techniques de tri, démantèlement et recyclage d e DEEE, 

- Des projets de R&D sur des techniques de démontage, tri et recyclage de VH U, 

- Des projets de R&D sur des techniques et procédés de tri de déchets (les projets sur le 

tri pourront concerner tout déchet des entreprises ou des ménages. 

 

Suivant leur maturité, les projets proposés peuvent relever soit de la recherche amont, soit de la 



recherche industrielle ou encore de l'activité de développement pré-concurrentiel conformément 

aux dispositions d’encadrement des aides au plan européen. 

 

Cet appel à projets a pour objectif de soutenir des projets de R&D visant à diversifier, équilibrer et 

pérenniser les filières de tri-recyclage dans un souci permanent de maîtrise environnementale et 

de maîtrise des coûts. 

Un intérêt particulier sera porté sur les projets p ouvant avoir un intérêt général pour 

différents types de déchets . 

 

 

4 – Cible 
 

Cet appel à projets s'adresse aux industriels, PME-PMI, Très Petites Entreprises, centres 

scientifiques et techniques, universitaires, laboratoires de recherche publics ou privés, 

constructeurs et équipementiers …  

 

 

 

5 – Présentation et conditions de soumission des pr ojets 
 

Chaque projet proposé fera l'objet de la remise d'un dossier de candidature impérativement 

rédigé suivant les 2 modèles joints au présent appe l à projets (synthèse et projet détaillé), 

téléchargeables sur le site Internet de l’ADEME :  

http://www.ademe.fr, Rubrique Actualités, Appels à propositions. 

 

 

Chaque dossier est à adresser :  

- en 10 exemplaires "papier" avec un exemplaire informatique transmis sur cd-rom ou par 

messagerie électronique à : 

ADEME 

Direction Déchets et Sols - Département OFRE 

A l’attention de Catherine MARIOGE 

20 avenue du Grésillé 

BP 90406 

49004 ANGERS Cedex 01 

ap.recyclage@ademe.fr  

 

Date limite de dépôt des dossiers :  

 

Vendredi 30 mai 2008 à 16 heures.  



6 - Critères d’évaluation des projets 
 
Chaque projet sera évalué en fonction des critères suivants : 

 

- L’approche développement durable du projet (impact environnemental local et global, énergie, eau, air, 

emploi, hygiène et santé), 

- Le positionnement et l’importance du marché sur lequel le projet étudié propose une application, 

- Le caractère innovant du projet, le positionnement du projet par rapport à la  R&D internationale 

- Le caractère d’intérêt général pour la filière de tri et/ou recyclage,  

- La prise en compte des impératifs économiques (réalisme économique de la technique proposée en 

relation avec le cours des matériaux, enjeux économiques, potentiel technique…), réglementaires et 

techniques liés à l'industrialisation,  

- La prise en compte de la fin de vie des produits générés dans le cas d'applications sous forme de 

matériaux, 

- La qualité et l’importance des moyens mis en œuvre pour le projet, 

- L'implication du (ou des) soumissionnaire(s) dans le secteur industriel et sa (leur) capacité à développer 

des partenariats, 

- L'intervention de centres techniques ou de laboratoires spécialisés dans les projets proposés, 

- L'aptitude et les moyens du (ou des) soumissionnaire(s) à formaliser, restituer et diffuser les résultats 

obtenus le plus largement possible, 

- La complémentarité des soumissionnaires, 

- La durée du projet (12 à 24 mois de préférence), 

- La clarté de la présentation du projet. 

 

 

7 – Modalités de sélection de projets 
 

Les projets doivent entrer dans le champ de l’appel à projet et être reçus dans les délais. 

 

La sélection des projets sera faite par une commission constituée de représentants de l’ADEME, des 

pouvoirs publics (Ministères de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l’Economie, des Finances et de l’Emploi), d’experts 

techniques et/ou de représentants professionnels indépendants ainsi que pour les projets DEEE de 

représentants des éco-organismes. 

 

A noter que ces personnes ne seront, en aucun cas, concernées ou impliquées directement ou 

indirectement dans un des projets présentés, financièrement ou intellectuellement et seront soumises aux 

exigences de stricte confidentialité. 

 

Les dossiers éligibles seront soumis à l’avis du jury concerné par la thématique. Les dossiers traitant de 



DEEE et tri ou VHU et tri seront examinés par les deux jurys correspondants. Ces jurys se réuniront pour 

émettre leur avis fin juin 2008.  

 

Les avis de sélection seront rendus aux soumissionnaires au plus tard mi juillet 2008 . 

 

 

8 – Aide financière et conditions de contractualisa tion 
 

Pour les projets retenus, la participation maximale  de l’ADEME s’élève pour l’assiette retenue à : 

 

Types d’intervention 

Taux maximal d’aide et 
bonus  Recherche 

amont 

Recherche 

industrielle 

Activité de 

développement 

préconcurrentiel 

Secteur concurrentiel 50% 50% 25% 

Secteur non concurrentiel 100% 100% 25% 
Taux 

maximal 

d’aide  Secteur non concurrentiel 

avec partenariat industriel 
100% 50% 25% 

Bonus  PME 10% 

 

Cet appel à projet concerne uniquement la Recherche et Développement. Aucune aide à 

l’investissement industriel ne sera accordée dans ce cadre.  

 

Le porteur de projet pourra solliciter d’autres aides publiques dans le cadre du montage de son 

projet. Dans ce cas il devra impérativement en être fait mention dans le dossier présenté. Dans 

tous les cas, les projets devront respecter les clauses générales des aides publiques à la 

recherche et développement notamment pour le cumul des aides publiques (encadrement 

communautaire, travaux de recherche et production industrielle réalisée en France). 

 

Lorsque la confidentialité du projet est justifiée, l’ADEME peut l’assurer sur une période à définir 

(de 1 à 3 ans). C’est le cas notamment lorsque les travaux touchent un domaine commercial 

sensible ou bien lorsqu’ils peuvent mener au dépôt de brevets. Seule une synthèse d’une page 

rédigée avec le (les) bénéficiaires sera à minima rendue publique. 

 

IMPORTANT :  

1/ Tout projet retenu devra attendre la contractualisation effective avant de commencer les 

travaux. Les dépenses effectuées avant le début effectif de la convention signée avec l'ADEME ne 

seront pas prises en compte. Cependant, pour les projets retenus, il pourra être convenu 

expressément et par écrit que les dépenses pourront être prises en compte à compter de la date 



de réception par l’ADEME de la demande d’aide, date de dépôt du dossier. Ces engagements ne 

seront effectifs qu'à compter de la date de notification de la convention par l'ADEME aux 

bénéficiaires. 

 

2/ De par son ampleur, cet appel à projets correspond à une priorité de l’ADEME en matière de 

Recherche et Développement (R&D) « Tri et recyclage des déchets » pour l’année 2008. 

Toutefois, cet appel à projets ne se substitue pas aux modalités de soutien habituelles de la R&D 

par l’ADEME qui couvrent le champ des déchets. Des dossiers de R&D déchets pourront donc 

continuer d’être déposés auprès de l’ADEME au cours de l’année 2008 et dans les années 

ultérieures. Il faut néanmoins souligner que les moyens consacrés à la R&D « Valorisation des 

déchets » sont bien inférieurs à ceux réservés pour cet appel à projets. 

 

3/ Avant de contractualiser avec les porteurs de projet retenus, l’ADEME examinera leur situation 

financière. 

 

9 – Contacts 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 

 

Catherine MARIOGE 

ADEME 

Direction déchets et sols 

Département organisation des filières et recyclage  

Tél : 02 41 91 40 45 

Fax : 02 41 20 41 49 

catherine.marioge@ademe.fr  

 

Pour l’axe 1 relatif aux DEEE : Sarah Martin 

Tél : 02 41 91 40 61 

sarah.martin@ademe.fr  

 

Pour l’axe 2 relatif aux VHU : David BREMOND 

Tél : 02 41 91 40 31 

david.bremond@ademe.fr  

Des informations sur les déchets sont disponibles sur le site de l’ADEME : 

http://www2.ademe.fr/servlet/KbaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12614 

 
10– Définitions 

 

Recherche amont  : elle comprend les activités visant à un élargissement des connaissances 



scientifiques  et techniques non directement liées à des objectifs industriels ou commerciaux. 

(retour texte appel à projets) 

 

Recherche industrielle  : elle comprend la phase de définition et les études de faisabilité ou des 

enquêtes visant à acquérir  de nouvelles connaissances. Les résultats obtenus doivent être utiles 

pour mettre au point  de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration 

notable des produits, procédés ou services existants. (retour texte appel à projets) 

 

Activité de développement pré-concurrentielle  : elle comprend la concrétisation des résultats 

de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou 

services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y 

compris la création d'un premier prototype non commercialisable. Elle peut en outre comprendre la 

formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets 

expérimentaux ou pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être utilisés industriellement 

ou exploités commercialement. Sont exclues du champ des activités les modifications de routine 

ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services 

existants et autres opérations en cours, même si elles représentent des améliorations. (retour texte 

appel à projets) 

 

 


