n° 3011

Monsieur Fernand Etgen
Président de la
Chambre des Député-e-s
Luxembourg

Par Alff Christian , 17:26, 20/10/2020

Luxembourg, le 20 octobre 2020

Monsieur le Président,
Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une
question parlementaire à Madame la Ministre de l’Environnement, du Climat et du
Développement durable concernant le recyclage et l’extension du sac bleu.

La stratégie « Null Offall Lëtzebuerg » fournit une feuille de route pour une gestion plus
durable de nos ressources et de nos déchets dans les années à venir, les principes de
l’économie circulaire étant centraux à cet égard. La stratégie a vocation à aboutir à un
changement de paradigme, voulant passer d’une gestion des déchets vers une gestion
des ressources. La stratégie accorde une priorité absolue à la prévention des déchets, y
inclus la préparation en vue du réemploi, suivi par le recyclage et la valorisation. Dans
cette optique, la problématique des emballages est centrale : afin d’arriver à une société
zéro déchets, il sera essentiel de réduire nettement les emballages produits, de réduire
les ressources requises pour leur production, de promouvoir les emballages réutilisables
et de veiller à un recyclage de qualité élevée.
Une série de reportages récemment télévisés sur une chaine luxembourgeoise s’est
penchée sur la question du recyclage des emballages. Selon plusieurs intervenants, il
serait primordial d’étendre la collecte par le biais du sac bleu à d’autres fractions
d’emballages si le Luxembourg souhaite atteindre les taux de recyclage imposés par
l’Europe. En outre, il a été noté que le tri automatique des fractions collectées dans le sac
bleu « étendu » serait plus efficace et moins cher que le tri suivant la collecte des fractions
dans les centres de recyclage.

Dans ce contexte, je me permets de poser les questions suivantes à Madame la Ministre :

1. Dans quelle mesure l’extension du « sac bleu » à d’autres fractions
d’emballages peut-elle contribuer à la réalisation des objectifs prévus dans
la stratégie « Null Offall Lëtzebuerg » ?
2. Le système du sac bleu peut-il avoir des effets défavorables sur la réalisation
des objectifs précités, notamment en ce qui concerne la réduction des
déchets d’emballages, ou encore la qualité du tri des déchets ?

3. Madame la Ministre peut-elle confirmer que le tri automatique des fractions
collectées dans le sac bleu « étendu » est plus efficace et moins cher que le
tri suivant la collecte des fractions dans les centres de recyclage ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

François Benoy
Député

Luxembourg, le 19 novembre 2020

Par Alff Christian , 10:50, 19/11/2020

Objet :

Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec le Parlement

Question parlementaire no3011 – Réponse

Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire
n°3011 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le
Président de la Chambre des Députés.
Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.
La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable

Carole Dieschbourg

Réponse de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable à la question
parlementaire n°3011 du 20 octobre 2020 de l’honorable député Monsieur François Benoy
concernant « Recyclage et extension du sac bleu »
1. Dans quelle mesure l’extension du « sac bleu » à d’autres fractions d’emballages peut-elle
contribuer à la réalisation des objectifs prévus dans la stratégie « Null Offall Lëtzebuerg » ?
La stratégie « Null Offall Lëtzebuerg » vise une gestion responsable et durable de nos ressources et
de nos déchets avec le but d’éliminer dans l’avenir la notion de déchets. Elle est fortement liée aux
principes de l’économie circulaire et au maintien de la valeur des ressources. C’est notamment le
concept de la colline de la valeur des ressources qui constitue le fil rouge de la stratégie. Ce concept
considère par ordre de priorité les actions visant à concevoir des objets de qualité, à prolonger
l’utilisation de leur cycle d’utilisation notamment par leur caractère de réparabilité et de réemploi, le
reconditionnement et la récupération des ressources en fin de cycle d’utilité pour les réintroduire
dans le cycle économique.
Dans cette logique, la collecte de déchets, y inclus les déchets d’emballages collectés par le sac bleu
de Valorlux se place au niveau inférieur de cette hiérarchie.
En matière d’emballages, les actions prioritaires devront donc cibler notamment la réduction des
emballages superflus et la promotion des emballages réutilisables. En même temps, la distribution
en vrac de certains produits ainsi que la possibilité pour le consommateur d’utiliser ses propres
emballages constituent des pistes essentielles à poursuivre.
Ces mesures sont à prendre indépendamment d’un renforcement des collectes séparées de déchets
d’emballages. Selon la stratégie « Null Offall Lëtzebuerg », l’objectif en matière de déchets
d’emballages est de récupérer au mieux les matières contenues dans les emballages, et plus
particulièrement dans les emballages à usage unique. Cet objectif est à atteindre en uniformisant et
simplifiant les collectes séparées des déchets d’emballages au niveau national et en facilitant l’accès
aux différents points de collecte.
Compte tenu du fait qu’à l’heure actuelle, les déchets résiduels contiennent encore une grande
partie de déchets d’emballages et plus particulièrement d’emballages en plastiques, des efforts
supplémentaires sont à réaliser pour offrir un supplément de structures de collecte et d’atteindre
ainsi encore plus de citoyens. Ceci ne peut être réalisé qu’en tenant compte des différences
d’habitudes des citoyens et de proposer un certain nombre de systèmes de collecte différents qui
tous sont à voir dans une approche de complémentarité.
En tant que systèmes d’apport, les centres de recyclage, qui seront à transformer en centres de
ressources, devront désormais en réseau et accepter une gamme identique de produits. Au niveau
de la distribution, les clients devront avoir la possibilité de profiter de leurs déplacements vers un
supermarché pour pouvoir y remettre un certain nombre de fractions de produits.
En même temps, les systèmes de collecte à domicile sont à renforcer. C’est dans ce contexte que
s’inscrit l’extension du sac bleu de Valorlux. Cette extension peut donc constituer un maillon
supplémentaire dans la réalisation de l’objective spécifique 3.3. de la stratégie « Null Offall
Lëtzebuerg » pour ce qui est des déchets d’emballages à usage unique en plastique. La condition en
est que les différentes fractions de déchets collectés par ce sac puissent effectivement être recyclés
après avoir subi une opération de tri. Une extension du sac bleu de Valorlux ne doit pas nous amener
à une situation dans laquelle la fraction à valoriser (valorisation énergétique) augmente et ceci au
détriment d’un recyclage de qualité. Cet aspect de transparence envers du consommateur est un
élément essentiel de la gestion des déchets au Luxembourg.

2. Le système du sac bleu a-t-il des effets défavorables sur la réalisation des objectifs précités,
notamment en ce qui concerne la réduction des déchets d’emballages, ou la qualité de
déchets ?
Tel qu’il a été précisé ci-dessus, le système du sac bleu constitue un des maillons dans la réalisation
de l’objectif de renforcement du recyclage prévu par la stratégie, sachant bien que selon les
principes de la colline des valeurs, la collecte séparée se situe à un niveau inférieur par rapport aux
autres mesures qui consistent à éviter des emballages superflus et à promouvoir des emballages à
usages multiples.
Pour les citoyens, le sac bleu constitue en effet une solution facile et pratique pour se débarrasser
de certains de leurs déchets d’emballages étant donné que le système prévoit une collecte en
mélange de ces fractions. Or, ce mélange se fait sans contrôle au moment où le consommateur met
ses déchets dans le sac. Il devra donc être veillée à ce que la qualité des différentes fractions
collectées ensemble reste, après tri, telle qu’elles peuvent être soumis à un recyclage de qualité.
Telle est d’ailleurs l’objectif du projet pilote actuellement en cours dans les communes du SIDEC.
Actuellement, les résultats intermédiaires montrent que la qualité de tri permet ce recyclage et que
les indésirables restent en dessous des seuils fixés. Il faut toutefois attendre le rapport final du
projet pilote reprenant toutes les conclusions. Si ce rapport confirme les résultats, une
généralisation de l’extension du sac bleu peut être autorisée.
3. Madame la Ministre peut-elle confirmer que le tri automatique des fractions collectées dans le
sac bleu « étendu » est plus efficace et moins cher que le tri suivant la collecte des fractions
dans les centres de recyclage ?
Les propos relatifs à l’efficacité du tri et aux coûts mentionnés dans les reportages télévisés se
basent sur un document commandité par Valorlux en comparant la collecte telle quelle se fait
actuellement dans un « Drive-In » situé dans un centre commercial à la collecte étendue par le sac
bleu organisée par Valorlux.
En termes de recyclage des matières collectées, les deux systèmes peuvent aboutir au même
résultat.
La collecte moyennant le sac bleu constitue un mélange de différentes fractions de déchets
d’emballages. Ce mélange ne peut pas être soumis directement à un recyclage. Il doit d’abord être
trié.
Dans le « Drive-In », les mêmes fractions que celles collectées par le sac bleu sont collectées
directement de façon séparée. De ce fait, certaines fractions peuvent être soumises à un recyclage
sans qu’un tri préalable ne soit nécessaire.
D’autres fractions dont particulièrement celles constituées de gobelets et blisters ainsi que de
barquettes en plastique nécessitent un tri préalable au recyclage. Il s’agit en effet de déchets
d’emballages constitués de différents types de plastique. Cette façon de collecter a d’ailleurs été
demandée par Valorlux. Il s’agit par ailleurs des mêmes fractions que celles collectées par Valorlux
dans ses 16 Re-Box installés à travers le pays près de centres commerciaux.
Si donc à l’instar du sac bleu Valorlux procèderait également au tri de ces fractions de barques,
blisters et gobelets en plastique au lieu de les soumettre à une opération de valorisation thermique,
l’efficacité en termes de recyclage des deux systèmes serait la même.

En ce qui concerne les coûts des deux systèmes de collecte, le document comparatif ne permet pas
de tirer des conclusions définitives. Une analyse plus détaillée devrait être faite pour évaluer si pour
les deux systèmes la base de comparaison est égale. Etant donné que l’Administration de
l’environnement n’a pas été consultée dans le cadre de cette comparaison, certains chiffres relatifs
aux coûts utilisés ne peuvent pas être confirmés et ne correspondent pas à la réalité.

