
Améliorer la collecte 
des emballages en aluminium 

Constats:

La filière française du recyclage de l’aluminium est opérationnelle:
 

50% de l’aluminium produit en France provient déjà de déchets et chutes 
recyclés. Ce recyclage permet un bilan environnemental positif : 
 

L’aluminium = un matériau recyclable à 100% sans dégradation de 
ses propriétés ;
Le recyclage effectué par les membres d’Aluminium France = 
95% d’économie d’énergie par rapport à la production du métal 
primaire. 
 

Les volumes récupérés de déchets d’emballages en aluminium sont 
faibles en comparaison des volumes mis sur le marché.

 
 

                                                           
1  Estimations des volumes sur la base des données fournies par : Syndicat national des fabricants de boîtes, emballages et bouchages 

métalliques (SNFBM), Alufoil, France Aluminium recyclage. 
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Propositions d’Aluminium France:
 
La mise en place de moyens de collecte des emballages ménagers sur 
tout le territoire ;

Une simplification et harmonisation sur tout le territoire des consignes 
de tri pour les emballages ménagers ;

Une sensibilisation du grand public sur le recyclage des emballages en 
aluminium ;

Une harmonisation du code couleur des poubelles sur tout le territoire  
(situation actuelle : choix de la couleur laissé aux infrastructures de tri) ;

La rédaction de consignes de tri (bac jaune) pour tous les emballages 
en aluminium et non uniquement limitées aux canettes, aérosols et 
boites alimentaires (exemple de déchets à ajouter dans les consignes : 
barquettes, papier aluminium, etc.) ;

L’installation de moyens de collecte (tri sélectif) pour la consommation 
nomade (centres urbains, gares, aéroports, lieux culturels, salles de 
sport, trains, etc.);

Le soutien de programmes de promotion du tri sélectif tel que « Chaque 
Canette compte ».
 

¹ Estimations des volumes sur la base des données fournies par: 
Syndicat national des fabricants de boîtes, emballages et bouchages 
métalliques (SNFBM), Alufoil, France Aluminium recyclage.


