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Avertissement 
Les spécifications mixtes et leurs conditions d’utilisation font l’objet d’un document de 
présentation auquel il est nécessaire de se reporter.  
Ce document attire en particulier l’attention sur le caractère expérimental et transitoire de ces 
spécifications qui seront mises à jour en tant que de besoin.  
 

Origine et présentation des balles 
• Les balles sont issues de la collecte séparée des ménages. 

• Elles sont composées majoritairement de bouteilles et flacons PET transparents et azurés 
transparents. Elles peuvent contenir des barquettes transparentes monocouche 100% PET 
en quantité limitée (Voir ci-dessous).  

• Les balles doivent toutes être étiquetées de façon individuelle (traçabilité) 
  

• Tailles des balles : minimum 0,7 m x 0,7 m x 1,0 m et maximum de 1,2 m x 1,2 m x 1,3 m   
  

• Cerclage métallique 
  

Composition ciblée 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
Conditions d’achat des balles par les régénérateurs  

• Le prix du Q7 est calculé à partir du prix du Q4 décoté. La présence de barquettes donne 
lieu à une décote supplémentaire.  

 
  

CRITERES       CIBLE 

Taux max. barquettes transparentes mono PET < 8% 

Total max. indésirables autres que le flux principal 
dont : 

- Autres emballages plastiques 
- Barquettes multicouches multi matériaux 
- Papier, carton, JRM, Tétra 

< 2% 

Objets en PVC - PS - PETG - PLA - opaques noirs Absence 

Autres objets (verre, pierres…) Absence 

Emballages de produits toxiques-dangereux Absence 

Textiles Absence 
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Avertissement 
Les spécifications mixtes et leurs conditions d’utilisation font l’objet d’un document de 
présentation auquel il est nécessaire de se reporter.  
Ce document attire en particulier l’attention sur le caractère expérimental et transitoire de ces 
spécifications qui seront mises à jour en tant que de besoin.  
 

Origine et présentation des balles 
• Les balles sont issues de la collecte séparée des ménages. 

• Elles sont composées majoritairement de bouteilles et flacons PET colorés transparents. 
Elles peuvent contenir des barquettes colorées translucides ou transparentes 
monocouche 100% PET ainsi que du PET opaque en quantité limitée (Voir ci-dessous).  

• Les balles doivent toutes être étiquetées de façon individuelle (traçabilité) 
  

• Tailles des balles : minimum 0,7 m x 0,7 m x 1,0 m et maximum de 1,2 m x 1,2 m x 1,3 m   
  

• Cerclage métallique 
  

Composition ciblée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conditions d’achat des balles par les régénérateurs  

• Le prix du Q8 est calculé à partir du prix du Q5 décoté. La présence de barquettes donne 
lieu à une décote supplémentaire. 

•  La présence de PET opaque donne également lieu à une décote supplémentaire.  

CRITERES CIBLE 

Taux max. barquettes mono PET < 8% 

Taux maxi PET opaque < 5% 

Total max. indésirables autres que le flux principal 
dont : 

- Autres emballages plastiques 
- Barquettes multicouches multi matériaux 
- Papier, carton, JRM, Tétra 

< 2% 

Objets en PVC - PS - PETG - PLA - opaques noirs Absence 

Emballages de produits toxiques-dangereux Absence 

Textiles Absence 


