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1.1 Définition du produit 

Préambule : Le flux, objet du présent paragraphe, contient une proportion significative 

d’emballages souples en aluminium et d’autres produits en aluminium, collectés avec les 

emballages ménagers et pouvant présenter des taux élevés de souillure. 

 

Le flux, objet du présent paragraphe, est un flux complémentaire à un flux principal 

d’emballages rigides en aluminium captés en centre de tri et conforme au standard 

classique. 

1.1.1 Produits acceptés  

 

Le standard expérimental « Emballages et objets en aluminium rigides et souples issus de 

la collecte séparée, de qualité potentiellement inférieure au standard classique » 

correspond aux emballages et produits métalliques non magnétiques souples et rigides 

extraits par un dispositif à courants de Foucault ou similaire à différentes étapes d’un 

procédé de tri du flux de collecte séparée, et notamment sur le flux de refus de tri 

précédemment destiné à l’élimination.  

 

Les produits acceptés correspondent aux petits déchets d’emballages ménagers en 

aluminium, mis en balles, présentant une teneur minimum en aluminium de 30 %, secs et 

étant totalement dépourvus de PVC, de verre ou de fibres de verre. La proportion de 

polymères (ex : briques alimentaires, plaquette de médicaments…) peut être importante. 

 

Les produits acceptés incluent les tubes et capsules, les emballages multicouches 

aluminium tels que sachets de café, les poches pour compote, les tubes de dentifrice, les 

blisters tout aluminium, les feuilles d’aluminium froissées, les petits emballages en 

aluminium fin, les opercules tout aluminium, les capsules de bouteille en aluminium et les 

capsules de café et de thé. 

1.1.2 Produits refusés  

La présence d’un seul produit susceptible de mettre en danger le processus de recyclage 

et la qualité des produits issus du recyclage, entraîne automatiquement le rejet de la 

totalité du lot (unité de livraison). 

 

Sont concernés les déchets putrescibles, pestilentiels, les déchets radioactifs, les déchets 

de soins médicaux et corporels et les générateurs d’aérosols non vides. 

1.1.3 Caractéristiques  

Les produits sont soigneusement vidés de leur contenu. Il est recommandé de les 

débarrasser de leurs éléments en matière plastique, tels que les bouchons et les 

capuchons.  

 

Les produits doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

 

Caractéristique Tolérance 

Teneur en aluminium  30 % 

Humidité (hors contenu des emballages)  5 % 

PVC  5 % 

Verre et Fibres de verre  5 % 

Fines et divers  5 % 

 

 

Tous les pourcentages sont exprimés en masse. 

 

Les lots avec une teneur en aluminium < 30 % pourront être valorisés après accord entre 

les parties selon les conditions économiques précisées dans le contrat joint. 
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Ce flux sera orienté vers une unité de pyrolyse qui garantira un recyclage efficace 

(production de granulats ou de poudres d’aluminium).  

1.2 Conditionnement  

Le flux sera mis à disposition du repreneur en balles, pour optimiser la logistique. 

 

Les balles sont obtenues sur des presses de type « presse à balles » avec une densité 

d’environ 0,2 et avec des dimensions comprises entre 1 m x 0,7 m x 0,7 m et 1,1 m x 1,1 

m x 1,2 m. 

 

Une tolérance de 1,2 m x 1,2 m x 1,3 m peut être accordée sous réserve que les balles 

puissent se déliter correctement et sans perte de produit.  

 

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

bonne tenue générale permettant plusieurs manutentions, stockages et transports.  

 

Chaque balle est identifiée par une étiquette sur laquelle figurent obligatoirement la nature 

du matériau, le code du centre de tri et la date de mise en balle. 

1.3 Conditions d’enlèvements  

Le chargement sur camion est assuré par la Collectivité ou son opérateur de tri. La 

prestation « transport » est assurée par SUEZ. 

 

Le poids net du chargement est de 20 tonnes minimum. 

 

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

contraintes logistiques. Un enlèvement une fois par an et une seule est garanti pour les 

Collectivités produisant moins de 20 tonnes par an de ce standard expérimental, avec des 

conditions économiques adaptées.   

 

Dans tous les cas, si la Collectivité (ou son prestataire) souhaite davantage d’enlèvements, 

elle pourra faire livrer SUEZ avec l’accord de celui-ci. Les frais de livraison seront à la 

charge de la Collectivité ; elle ne pourra pas prétendre à un quelconque remboursement. 

 

Chaque enlèvement sera identifié par une référence (numéro de bon) fournie par SUEZ. 

Cette référence sera transmise au centre de tri et au transporteur concerné. Le centre de 

tri ne réalise pas de chargement : 

- tant qu’il ne dispose pas d’une référence, 

- tant que le transporteur ne lui présente pas la référence correspondant à 

l’enlèvement attendu. 

 

1.4 Modalités de contrôle et de prise en compte des éventuels écarts de la 

qualité 

1.4.1 Procédure de contrôle de la qualité 

 

 

La traçabilité sur la provenance du bien devra être assurée jusqu’à la livraison chez le 

recycleur : les flux expérimentaux seront stockés, conditionnés et évacués par le centre 

de tri.  

 

Pour chaque livraison dans le centre de recyclage, une mesure de teneur en aluminium est 

réalisée chez le recycleur. 

Les enlèvements seront rémunérés au prorata de la teneur en aluminium. 
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1.4.2 Procédure de traitement des non-conformités 

Information du centre de tri et/ou de la collectivité en cas de non-conformité 

En cas d’écart constaté par le recycleur et SUEZ entre la qualité reprise et les prescriptions 

techniques particulières de SUEZ, SUEZ informe le centre de tri et/ou la collectivité de la 

nature de la non-conformité par tout moyen traçable. 

 

En cas d’écart de la qualité entraînant un déclassement (reclassement dans une autre 

qualité) ou un refus du lot, SUEZ informe le centre de tri et/ou la collectivité dans les 48 

heures ouvrées suivant la réception de l’information du recycleur. En cas de refus, en 

fonction de la localisation du centre de tri, un Responsable Valorisation SUEZ peut dans la 

mesure du possible se rapprocher du centre de tri afin d’analyser ce refus, de déterminer 

ses origines et de mettre en œuvre des actions correctives en concertation avec 

l’exploitant. 

 

Une non-conformité est considérée comme acceptée par le centre de tri/la collectivité si 

celui-ci/celle-ci n’y répond pas dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter 

de sa notification. 

 

Modalité de prise en compte d’une non-conformité  

Un écart de qualité par rapport aux prescriptions techniques particulières de SUEZ prend 

la forme d’un déclassement, d’une réfaction ou d’un refus de chargement. 

 

Le déclassement ou la réfaction du lot sont proportionnels aux écarts constatés par rapport 

aux prescriptions techniques particulières SUEZ et aux impacts négatifs générés par le 

traitement du lot. Ils sont à la charge de la Collectivité. 

 

En cas de réfaction sur les tonnages repris par SUEZ, les déclarations de recyclage 

indiquent les tonnages recyclés en ayant tenu compte des tonnages ajustés ayant subi une 

réfaction. 

 

En cas de refus total ou partiel d’un chargement, les coûts inhérents à sa reprise ou le cas 

échéant à son élimination par SUEZ, ainsi que le coût de transport sont à la charge de la 

Collectivité. 

 

En cas de détection de radioactivité à l’entrée de l’usine de recyclage, l’ensemble des frais 

sont à la charge de la Collectivité.   

 

Dans le cas d’enlèvements qui concerneraient plusieurs Collectivités sur un même centre 

de tri, celles-ci seront considérées comme solidaires par SUEZ. 

 

Traitement des litiges  

En cas de non-conformités répétitives aux prescriptions techniques particulières SUEZ, 

SUEZ peut être amené à suspendre tout nouvel enlèvement tant que le retour à la 

conformité ne sera pas assuré par le fournisseur incriminé.  

 

1.5 Lieu d’enlèvement 

Le standard est enlevé par SUEZ sur le(s) site(s) suivant(s) : 

 

Nom du centre de tri : Paprec Dieulouard  

Adresse : Rue des Trappiers, 54380 DIEULOUARD 

 

Toute modification du lieu d’enlèvement du standard devra être signalée par la Collectivité 

à SUEZ quinze jours avant la première mise à disposition du standard sur le nouveau lieu 

d’enlèvement. Cette modification pourra entraîner un ajustement des prix de reprise par 

SUEZ en concertation avec la Collectivité. 

 


