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Contexte
Le 22 novembre 2011, le Minist€re de l'•cologie, du D‚veloppement durable, des Transports et du
Logement (MEDDTL), les fabricants de syst€mes d’impression et les autres acteurs concern‚s par les
d‚chets de cartouches d’impression bureautique signaient un Accord Cadre pour une gestion efficace
et performante des d‚chets de cartouches d’impression bureautique sur le territoire fran„ais, pour une
dur‚e de 4 ans (2011-2015).1
Cet accord, initi‚ par les fabricants de syst€mes d’impression, est compos‚ de deux parties :


un Accord Volontaire avec les fabricants de syst€mes d’impression et de cartouches
d’impression bureautique … † la marque ‡ d‚nomm‚ Accord Volontaire EOMS-MEDDTL,



une Convention d’engagements de la fili€re des d‚chets de cartouches d’impression
bureautique regroupant l’ensemble des acteurs de cette fili€re et le MEEDTL.

Cet Accord cadre t‚moigne de la volont‚ de chaque acteur signataire de faire progresser la fili€re en
d‚veloppant et en mettant en œuvre de bonnes pratiques communes de gestion des d‚chets de
cartouches d’impression 1bureautiques, visant † am‚liorer qualitativement et quantitativement la
performance environnementale de l’ensemble de la fili€re, dans le respect de la r‚glementation
fran„aise applicable aux d‚chets, notamment les dispositions pr‚vues † cet effet par le Code de
l’environnement.
La premi€re partie concernant l’Accord Volontaire des fabricants de syst€mes d’impression s’articule
autour de 5 grands principes d’engagements pour les fabricants de syst€mes d’impression, visant †
am‚liorer la performance de leur syst€me de collecte et † mieux sensibiliser le consommateur sur le
geste de tri. L’objectif cl‚ : am‚liorer la valorisation des d‚chets de ces produits par une action
commune des fabricants.
La seconde partie concernant la Convention d’engagements de la fili€re a pour principaux objectifs :
-

d’‚tablir un cadre commun et fiable pour la mise en place de bonnes pratiques de gestion des
cartouches d’impression en fin de vie sur l’ensemble de la fili€re,

-

d’engager l’ensemble des parties prenantes dans une d‚marche d’am‚lioration continue des
pratiques,

-

et enfin de contribuer † donner une information transparente sur la fili€re.

Il s’agit d’un engagement ouvert auquel seront associ‚s progressivement les acteurs de la fili€re qui le
souhaitent.
Le pr‚sent rapport concerne la seule Convention d’engagements de la fili€re, la partie relative †
l’Accord Volontaire des Fabricants de syst€mes d’impression faisant l’objet d’un rapport s‚par‚.
Pour l’ann‚e 2011, les acteurs signataires de la Convention fili€re avaient pour objectif principal :


la remont‚e des donn‚es quantitatives de consommables mis sur le march‚ fran„ais, les
quantit‚s de d‚chets de cartouches d’impression collect‚es et leur mode de traitement.

Dans un souci de neutralit‚ et de confidentialit‚, l’ensemble des donn‚es a ‚t‚ remont‚
individuellement † un organisme ind‚pendant, la soci‚t‚ IN NUMERI, s‚lectionn‚e † cet effet, afin de
permettre l’‚tablissement de r‚sultats consolid‚s pour l’ensemble de la fili€re.
Ce rapport pr‚sente les r‚sultats de la consolidation des donn‚es pour l’ann‚e 2011.
1

La liste des signataires de la Convention est pr‚sent‚e en Annexe 1
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I. LE PERIMETRE DE LA CONVENTION FILIERE

Les acteurs de la fili€re
La fili€re des cartouches d’impression recouvre les responsables de la mise sur le march‚, les acteurs
de la collecte des cartouches usag‚es et les ‚tablissements de traitement.
Les responsables de la mise sur le march‚ sont :


Les producteurs de cartouches d’impression † leur marque,



Les remanufactureurs / revendeurs de cartouches r‚utilis‚es,



Les importateurs de cartouches d’impression sous une marque d’origine,



Les distributeurs de cartouches sous leur marque propre (marque distributeur par opposition †
marque d’origine), ou vendeurs † distance sous leur marque (marque distributeur).

Les collecteurs sont des associations ou des entreprises qui collectent les cartouches dans les lieux o‰
les d‚posent les particuliers, centres commerciaux, d‚ch€teries, autres points d’apport volontaire, ou
qui collectent les cartouches rassembl‚es dans des containers dans les entreprises.
Les acteurs du traitement sont soit des remanufactureurs, qui r‚utilisent tout ou partie des cartouches
qui leur sont adress‚es, soit des op‚rateurs de traitement.
Les produits concern•s
La fili€re concerne les cartouches d’impression, c'est-†-dire les ‚l‚ments qui contiennent de l’encre :
cartouches laser, cartouches † jet d’encre et bidons pour copieurs.
Pour la mise sur le march‚, les produits concern‚s sont les cartouches d’impression vendues, hors
celles qui sont int‚gr‚es dans les imprimantes ou copieurs au moment de la vente. De mŠme, sont
exclues de la collecte les cartouches int‚gr‚es dans les ‚quipements ‚lectriques et ‚lectroniques (EEE).
P•rim€tre de la fili€re
Ce rapport pr‚sente la consolidation des informations des acteurs signataires de la Convention fili€re
au 31 d‚cembre 2011 ainsi que certains acteurs ayant rejoint l’Accord au cours de l’ann‚e 2012. La
liste exhaustive des signataires de la Convention fili€re est pr‚sent‚e en annexe 1.
Parmi les signataires, seuls les acteurs directement concern‚s par la mise sur le march‚, la collecte et le
traitement des cartouches d’impression bureautiques et leurs d‚chets ont remont‚ leurs donn‚es †
l’Organisme Ind‚pendant soit :


14 fabricants de syst€mes d’impression



4 distributeurs metteurs sur le march‚



1 distributeur



6 remanufactureurs



10 collecteurs, dont 1 acteur de l’‚conomie sociale et solidaire



2 op‚rateurs de traitement
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II. LA
FILIERE
DES
CARTOUCHES
D’IMPRESSION
BUREAUTIQUES ET DE LEURS DECHETS EN FRANCE EN
2011

II.1. Mises sur le march•
Tableau 1 : Mises sur le march€ en 2011

En 2011, 67,6 millions de cartouches d’impression ont ‚t‚ mises sur le march‚ fran„ais par les acteurs
signataires de la convention, cartouches neuves ou cartouches remanufactur‚es, mises sur le march‚
par le fabricant sous sa marque, vendues sous une marque distributeur, ou import‚es directement par
les distributeurs.
Ces chiffres sont inf‚rieurs aux estimations de GFK pour 2010 (77 millions de cartouches). Notons,
pour relativiser la diff‚rence, que si tous les fabricants et remanufactureurs sont signataires de
l’accord, tous les distributeurs metteurs en march‚ de cartouches d’impression n’en font pas partie. Il
est vraisemblable ‚galement que les achats via les sites Internet g‚n€rent des importations directes,
non prises en compte ici.
En unit‚s, la tr€s large majorit‚ des cartouches mises sur le march‚ est constitu‚e de cartouches † jet
d’encre : 78% de jets d’encre, 16% de laser et 6% de bidons.
En tonnages, l’impact des cartouches laser est pr‚pond‚rant. Sur les 14 900 tonnes de cartouches
mises sur le march‚, 75% sont des cartouches laser, 16% des jets d’encre et 9% des bidons.
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II.2. La collecte
Tableau 2 : Collecte des cartouches usag€es : quantit€s collect€es en France en 2011

En 2011, 15 millions de cartouches d’impression ont ‚t‚ collect‚es en France. Rappelons que ce
chiffre sous-estime sans doute la r‚alit‚ puisque certains collecteurs et distributeurs ne font pas partie
des signataires de l’accord volontaire. Les cartouches † jet d’encre, avec 7,4 millions d’unit‚s,
repr‚sentent une petite moiti‚ des cartouches collect‚es, ce qui est tr€s inf‚rieur † leur part dans les
mises sur le march‚.
L’ensemble des cartouches collect‚es repr‚sente 6 400 tonnes de d‚chets, dont pr€s de 80% de
cartouches laser. La part des cartouches usag‚es collect‚es en m‚lange, sans que le collecteur puisse
faire la part de chacune des technologies, est loin d’Štre n‚gligeable, puisqu’elle repr‚sente 10% des
tonnages collect‚s.
Tableau 3 : Collecte des cartouches usag€es : taux de collecte en 2011
Unit‚s

Tonnes

48,6%
Taux de collecte

44,7% 45,0%

42,8%
35,7%

22,2%
14,0%
9,5%

Jet d'encre

Laser

Bidons
Technologie
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Ensemble

Si l’on rapporte les quantit‚s collect‚es aux quantit‚s mises sur le march‚, on estime le taux de
collecte † 43% en tonnage, mais † seulement 22% en unit‚s. En effet, le taux de collecte des
cartouches † jet d’encre, nombreuses et l‚g€res, est tr€s faible : 9,5% en tonnage, 14,0% en unit‚s1.
Le taux de collecte des cartouches laser est plus important (45%) et correspond † une pratique plus
organis‚e au sein des entreprises, les cartouches † jet d’encre ‚tant plus utilis‚es par les particuliers. Le
taux de collecte des bidons est proche de celui des cartouches laser : 49% en unit‚s et 36% en
tonnages.
Tableau 4 : Les lieux de collecte des cartouches d’impression : importance en unit€s et en tonnage

La majorit‚ des cartouches usag‚es sont collect‚es aupr€s des entreprises (64% des tonnages
collect‚s). Les sch‚mas postaux, avec retour gratuit au fabricant dans une enveloppe fournie dans
l’emballage, repr‚sentent un mode cons‚quent de collecte, avec 19% des tonnages et 10% des unit‚s
r‚cup‚r‚s. Ce mode de collecte concerne essentiellement les cartouches laser et est utilis‚ † la fois par
les m‚nages et par les entreprises. Les modes de collecte d‚di‚s aux d‚chets m‚nagers, points d’apport
volontaire dans lieux publics, les commerces ou les d‚ch€teries ont permis de r‚cup‚rer 3,2 millions
de cartouches, soit 22% des cartouches collect‚es.

1 La diff‚rence entre les taux de collecte en tonnage et en unit‚s vient du fait que les masses moyennes utilis‚es par la

Convention ne co‹ncident pas toujours avec les masses issues des d‚clarations de mises sur le march‚ des fabricants.
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Tableau 5 : R€partition des tonnages collect€s par lieu de collecte et technologie
des cartouches d’impression

RÄpartition des unitÄs collectÄes par lieu de collecte
19,0%

5,6%

0,3%

autres, non prÄcisÄ
43,1%

4,3%
11,4%
17,5%
4,8%
Jet d'encre

59,1%

entreprises
89,4%

schÄmas postaux
autres points d'apport volontaire
PAV dans des commerces

23,5%
3,5%
4,9%
3,3%
Laser

0,0%

dÄchÅteries

2,3%
5,1%
Bidons

Quelque soit la technologie, la collecte directe dans les entreprises est le mode de collecte majoritaire
en tonnes collect‚es. Mais les lieux de collecte sont li‚s † l’usage des cartouches. Ainsi, les cartouches
† jet d’encre, utilis‚es par les particuliers, sont souvent collect‚es dans les points d’apport volontaire.
En 2011, 33% des jets d’encre sont collect‚es dans un point d’apport volontaire, dont 17% dans des
commerces et 5% en d‚ch€terie. A l’inverse, la quasi-totalit‚ des bidons est collect‚e en entreprise.
On notera que le lieu de collecte n’est pas toujours connu, l’incertitude ‚tant particuli€rement ‚lev‚e
pour les cartouches † jet d’encre.
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II.3. Le traitement
Avertissement : le mode de traitement est principalement dÄclarÄ par le collecteur, voire par le fabricant pour les quantitÄs
collectÄes dÄclarÄes en lieu et place des collecteurs non signataires. Les opÄrateurs de traitement ne dÄclarent, quant Å eux,
que les cartouches usagÄes qui leur sont envoyÄes par des collecteurs non signataires. Cela peut conduire Å surÄvaluer le
taux de valorisation global, les collecteurs ne connaissant pas systÄmatiquement la part exacte des quantitÄs rÄellement
valorisÄes.

Tableau 6 : Modes de traitement des cartouches usag€es : r€partition en % des tonnages trait€s

% des tonnages traitÄs

1,0%

68,9%

0,2%

0,5%

3,3%
13,1%

Enfouissement technique,
incinÄration
69,2%

80,4%

Valorisation matiÅre
83,6%

30,1%

Jet d'encre

30,3%

19,4%
Laser

Bidons

valorisation ÄnergÄtique

Total

Les cartouches d’impression usag‚es sont remanufactur‚es puis r‚utilis‚es quand leur qualit‚ le
permet. En cas d’impossibilit‚ d’une r‚utilisation, certains ‚l‚ments, comme le plastique et les m‚taux,
peuvent Štre envoy‚s en recyclage. Dans les deux cas, on dit alors qu’il y a valorisation mati€re.
L’objectif de valorisation mati€re, fix‚ par la Convention d’engagements, est de 70% d’ici la fin de
l’ann‚e 2015.
Pour l’ensemble de la fili€re, ce taux de valorisation mati€re est pratiquement atteint, avec 69,2% du
tonnage de cartouches collect‚es faisant l’objet d’une valorisation mati€re. Le taux de valorisation
mati€re est li‚ † la technologie : 69% pour les cartouches † jet d’encre, 80% pour les cartouches laser,
mais † peine 13% pour les bidons.
Les cartouches qui ne sont ni r‚utilis‚es ni recycl‚es (valorisation mati€re) font l’objet d’une
valorisation ‚nerg‚tique, l’envoi en centre de stockage demeurant marginal. En cons‚quence, le taux
global de valorisation atteint pratiquement 100% (99,5%), pour un objectif de 95%.
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Tableau 7 : Part des exportations pour le traitement des cartouches d’impression en 2011
% d'exportations dans les tonnages collect‚s
% d'exportations dans les tonnages r‚utilis‚s
81%

81%

74%
59%
52%

52%

9%

Jet d'encre

Laser

Bidons

Ensemble

Le traitement des cartouches usag‚es se fait majoritairement hors de l’hexagone : 52% des tonnages
collect‚s sont export‚s. Dans huit cas sur dix, les cartouches destin‚es † la r‚utilisation quittent la
France. Seuls les bidons, destin‚s † la valorisation ‚nerg‚tique, sont majoritairement trait‚s en France.
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III. LES PERSPECTIVES 2012

Pour r‚pondre aux objectifs qu’ils se sont fix‚s dans la Convention Fili€re, les signataires, regroup‚s
en diff‚rents coll€ges au sein d’un Comit‚ fili€re, pr‚voient, pour l’ann‚e 2012, les actions suivantes :



Promotion de la pr‚sente Convention aupr€s des acteurs manquants de la fili€re afin de les
inciter † signer la Convention ;



R‚flexion conjointe pour la r‚daction d’un r€glement int‚rieur du Comit‚ fili€re visant †
regrouper dans un document de synth€se, ‚volutif, les rŒles et responsabilit‚s de ce dernier ;



Mise en place d’un Groupe de travail afin de r‚fl‚chir † des indicateurs de performance.
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Conclusion

Ce premier rapport de la Convention d’engagements de la fili€re des d‚chets de cartouches
d’impression bureautiques est plutŒt encourageant. Il constitue un bon point de d‚part dans la volont‚
des acteurs signataires d’aller plus en avant dans leur d‚marche d’am‚lioration continue de la gestion
des d‚chets de cartouches d’impression bureautiques, de partage des bonnes pratiques et dans l’atteinte
des objectifs de la Convention.
En r‚sum‚, en 2011, pour les acteurs signataires :


67,6 millions de cartouches d’encre ont ‚t‚ mises sur le march‚ par les acteurs signataires de
la Convention, dont 52,6 millions de cartouches † jet d’encre, 11,1 millions de cartouches
laser et 4 millions de bidons. Cela repr‚sente 15 000 tonnes de cartouches, dont 11 000 tonnes
de cartouches laser ;



15 millions de cartouches ont ‚t‚ collect‚es pour un tonnage de 6 000 tonnes. Le taux de
collecte s’‚l€ve † 43% en tonnage, mais ne repr‚sente que 22% des unit‚s de cartouches mises
sur le march‚ ;



Les taux de collecte varient selon la technologie : de 14% des cartouches jet d’encre † 45%
des cartouches laser et 49% des bidons ;



La majeure partie de la collecte se fait aupr€s des entreprises. Ce mode de collecte repr‚sente
57% des unit‚s de cartouches collect‚es et 64% des tonnages. Les points d’apport volontaire
dans les commerces permettent de r‚cup‚rer 1,6 millions de cartouches, soit 10% des
cartouches collect‚es ;



Les objectifs d’efficacit‚ du traitement sont globalement pratiquement atteints, avec 69,2% de
valorisation mati€re (pour un objectif de 70%) et 99% de valorisation totale (pour un objectif
de 95%).

Les perspectives 2012 devraient permettre la poursuite de l’atteinte des objectifs fix‚s par la
Convention d’engagements de la fili€re et permettre † tous les signataires de travailler † l’am‚lioration
de ses pratiques et de celles de ses parties prenantes.
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ANNEXE 1. LISTE DES SIGNATAIRES AU 31/12/2011

COLLEGE

FABRICANTS

DISTRIBUTEURS

REMANUFACTUREURS

COLLECTEURS

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
OPERATEURS DE TRAITEMENT

ENTREPRISE
BROTHER
CANON
EPSON
HP
KONICA MINOLTA
KYOCERA MITA
LEXMARK
OKI
RICOH
SAMSUNG
SHARP
TOSHIBA
XEROX
AUCHAN
BOULANGER
CARREFOUR
CASINO/CDISCOUNT
SYSTƒME U
ARMOR
SRDI
A2CI
COLLECTORS
CYCLADIS
ECOLLECTE
LVL
RECUP'CARTOUCHES
ATELIERS DU BOCAGE
3R ENVIRONNEMENT
REVIALIS

HORS COLLEGE
SYNDICATS /FEDERATIONS
GESTIONNAIRE DE DECHETS
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FCD
SFIB
SNESSI
CONIBI
REESO

ANNEXE 2. LISTE DES SIGNATAIRES AU 30/09/2012
COLLEGE

ENTREPRISE
BROTHER
CANON
DELL
EPSON
HP
KONICA MINOLTA
KYOCERA MITA
FABRICANTS
LEXMARK
OKI
RICOH
SAGEMCOM
SAMSUNG
SHARP
TOSHIBA
XEROX
AUCHAN
BOULANGER
DISTRIBUTEURS
CARREFOUR
CASINO/CDISCOUNT
SYSTƒME U
ARMOR
CMB
INNOTEC
REMANUFACTUREURS
PELIKAN
POLYPORE
SRDI
A2CI
COLLECTORS
CYCLADIS
ECOLLECTE
COLLECTEURS
France COLLECTE
LVL
RECUP'CARTOUCHES
SCOP ATMOSPHAIRE
SNT HIRSON
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ATELIERS DU BOCAGE
3R ENVIRONNEMENT
OPERATEURS DE TRAITEMENT
REVIALIS
COLLECTIVITES TERRITORAILES
CNR
HORS COLLEGE
FCD
SYNDICATS /FEDERATIONS
SFIB
SNESSI
CONIBI
GESTIONNAIRE DE DECHETS
REESO
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D‚clarant 2011
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
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