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,QWURGXFWLRQ
Jeter a toujours été un geste quotidien pour les êtres humains depuis la Préhistoire. Le 
déchet est le produit inévitable de tout cycle de vie et de consommation. 
 
Les pays riches n’ont jamais produit autant d’ordures. L’an dernier, les Français en ont 
jeté 26 millions de tonnes. 
Aujourd’hui, chaque Français produit, en moyenne, 450 kg de déchets par an. C’est 
deux fois plus qu’il y a 40 ans. 
 

La composition de nos poubelles a aussi évolué. On trouve de plus en plus 
d’emballages de matières différentes. 
Le gisement des emballages ménagers, tous matériaux confondus, est estimé en France 
à ����PLOOLRQV�GH�WRQQHV 

&RPSRVLWLRQ�GH�QRV�SRXEHOOHV

Emballages, bouteilles, jouets usagés : les plastiques représentent ���NJ�GH�GpFKHWV par 
an. Ces déchets ne se décomposent pas dans le sol. Avec le temps, ils se fragmentent 
en morceaux de plus en plus petits, sans jamais disparaître. 
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Il existe différentes façons de traiter les déchets.  
� 7UDLWHPHQW�GHV�GpFKHWV

La solution la plus simple est la mise en décharge, c’est pourquoi plus de la moitié de 
nos ordures ménagères finissent leur vie en décharge. Mais cette solution conduit à la 
non-possibilité de donner une seconde vie à nos déchets et donc d’économiser les 
matières premières puisque les déchets sont seulement rassemblés et ne subissent 
aucun traitement (mécanique ou chimique). 
 

Il y a 3  moyens de mettre en valeur nos déchets, ce sont des procédés de valorisation 
des déchets : 
 

• Le FRPSRVWDJH consiste à faire de l’engrais (compost) à l’aide de nos déchets 
organiques c’est-à-dire des déchets qui peuvent pourrir (putrescibles) comme 
les restes de nourriture, les tontes de pelouses, les mauvaises herbes… 

 

• Près de 40 % du contenu de nos poubelles est brûlé dans des usines 
d’LQFLQpUDWLRQ. Une partie sert à produire de l’énergie sous forme de chaleur ou 
d’électricité. 

 

• Recycler, c’est refaire du neuf avec du vieux. Le UHF\FODJH permet donc aux 
déchets d’avoir une seconde vie. Dans nos ordures, beaucoup de matériaux 
peuvent être recyclés. 

 
Les emballages plastiques représentent ���� ���� WRQQHV� GRQW� ���� ���� WRQQHV� GH�ERXWHLOOHV�HW�IODFRQV�SODVWLTXHV. C’est pourquoi la France a fait le choix de valoriser 
les flacons et bouteilles plastiques. Le plastique est un matériau de plus en plus utilisé 
dans notre société de consommation grâce à l’avancée technologique qui lui confère de 
nombreuses qualités. 
 

Nous allons donc nous intéresser au recyclage des emballages plastiques et plus 
particulièrement  à celui des bouteilles et flacons plastiques.  
 

Nous verrons dans un premier temps ce qui se cache sous le UHF\FODJH�GHV�SODVWLTXHV,
puis nous détaillerons la chaîne (temporelle) de leur recyclage. Nous nous attacherons 
ensuite à une étape particulière du recyclage des plastiques : la régénération. 
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I. Le recyclage des emballages plastiques
A. Les emballages : quelques données

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la pratique de l’emballage devient 
une activité technique et économique de plus en plus importante. Les principaux 
facteurs à l’origine sont :  
- les modifications des habitudes de consommation, liées notamment à la croissance 

du pouvoir d’achat ; 
- l’essor de la grande distribution ; 
- la nécessité de rationaliser les transports et l’emmagasinage ; 
- les exigences légales ; 
- l’apparition de nouvelles technologies et de matériaux nouveaux. 
 

1. Définition de l’emballage
�

« L’emballage est un assemblage de matériaux destinés à protéger un produit, le 
transporter, le distribuer, le stocker, le vendre et le consommer. Il est également un 
moyen de garantir la sécurité de la distribution du produit jusqu’au consommateur 
dans de bonnes conditions et à un coût minimum pour une entreprise. »(IFEC-
Fédération Française de l’Emballage et du Conditionnement) 
 

2. Des exigences essentielles
�DQQH[H�,,�GH�OD�GLUHFWLYH�������&(�±�H[WUDLW

« Exigences portant sur la fabrication et la composition de l’emballage 
 
- L’emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au 

minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d’hygiène et 
d’acceptabilité aussi bien pour le produit que pour le consommateur. 

 
- L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa 

réutilisation ou sa valorisation, y compris le recyclage, et à réduire au minimum 
son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages 
ou des résidus des opérations de gestions des emballages. 

 
- L’emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances 

et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d’emballage et 
de ses éléments, en ce qui concerne la présence dans les émissions, les cendres ou 
le lixiviat qui résultent de l’incinération ou la mise en décharge des emballages ou 
des résidus d’opérations de gestions des emballages. » 

 

3. Les fonctions de l’emballage
�

L’emballage doit être considéré comme un produit à part entière. Trois fonctions 
bien différentes peuvent coexister dans un même emballage : 
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• /¶HPEDOODJH� ORJLVWLTXH qui permet les manutentions, le stockage, le transport 
et la distribution ; 

 

•/¶HPEDOODJH�SURWHFWHXU qui sert à protéger et à conserver le produit ; 
 

• /¶HPEDOODJH� YHQGHXU qui sert de support au message commercial et qui 
participe à la vente. 
 

Ces trois niveaux correspondent à différents états que devra subir le produit : de son 
enlèvement chez le producteur à son arrivée dans le magasin et jusqu’à son achat pour 
le client final. 
 

4. L’emballage nous informe

Sur les emballages on trouve de nombreuses inscriptions. On peut trouver notamment 
des pictogrammes qui nous donnent des renseignements sur le produit : 
 

• Les labels de qualité 
 

• Les pictogrammes de danger 
 

• Les pictogrammes de  protection de l’environnement (cf. Les sociétés 
agréées) 

 
5. Des filières par matériaux

�

Le secteur de l’emballage est très diversifié. Depuis le XIXème siècle, les industriels de 
l’emballage se sont spécialisés par filières de matériaux. 
 

• /HV PDWpULDX[� SODVWLTXHV� sont principalement utilisées pour l’emballage 
des biens d’équipement (machines-outils, parties d’usines, équipement 
électronique, contenants divers pour les produits de grande consommation : 
lait, eaux minérales, produits d’hygiène et de beauté, …). Elles continuent à 
jouer un rôle prépondérant pour leur qualité de protection contre les chocs et 
les intempéries : mousses polyuréthanes, feuilles de polyéthylène, 
bandelettes et rubans adhésifs. ( les caractéristiques de ce matériau seront 
développées plus précisément dans la suite de ce dossier) 

 

• /H PpWDO est utilisé pour l’emballage des produits de consommation 
courante, les types de contenants et de matériaux sont d’une grande 
diversité. Le fer « blanc » sert pour les conserves alimentaires, les vernis et 
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les peintures, les huiles de moteur, les produits d’entretien, … L’aluminium 
est employé pour les fûts de bière, les aérosols, les canettes, les tubes 
souples, les feuilles minces à usage divers. 

 

• /H� YHUUH a fait d’importants progrès techniques grâce à la nouvelle 
génération de verres « allégés » ( 170 g au lieu de 330 g pour une bouteille 
de bière). Ce verre « allégé » est plus résistant aux chocs thermiques et 
mécaniques. Il sert à l’emballage des aliments pour enfants, du café en 
poudre, de la plupart des boissons, des huiles et vinaigres, des médicaments, 
de certaines conserves, … 

 
• /HV� SDSLHUV� HW� FDUWRQV� interviennent à peu près dans tous les types 

d’emballages en raison de leurs multiples qualités : résistance, légèreté, 
facilité d’impression, … Le carton, notamment, constitue un support 
publicitaire de grande importance  dans les systèmes de vente en libre- 
service. Le carton ondulé est le plus utilisé pour le transport et l’emballage 
groupé d’unité de consommation. 

 
• /H�ERLV, scié, déroulé ou contreplaqué sert pour les emballages légers ou en 

combinaison avec du papier (allumettes, boîtes à fromages, cageots pour 
fruits et légumes), pour les gros emballages et les palettes de manutention.�
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LES PLASTIQUES 

LES SOCIÉTÉS AGRÉÉES 

LES DIFFÉRENTS 
PROCÉDÉS 

LES INSTALLATIONS 

LA LÉGISLATION 

- Définitions scientifiques 
- les différentes natures de 

plastiques 
- leurs caractéristiques 

- les décrets européens 
- les décrets français 

- Valorplast 
- Eco Emballages 
- Adelphe 

- recyclage matière 
- recyclage matière première 

- les points tri 
- les déchetteries 
- les centres de tri 
- les usines de régénération 
- les usines de recyclage 
- les usines d’incinération 

LES SOCIETES DE 
TRANSPORT 

LES COLLECTIVITES
LOCALES 

- la collecte des déchets 
- le transport vers les usines 
(incinération ou régénération) 

- la mise en place d’un système 
de collecte sélective 
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C. Les différentes composantes
Les composantes surlignées en jaune seront développées dans les autres parties de ce 
dossier. 
 

1. Les plastiques

On parlera plutôt de matières plastiques que de plastiques. 
C’est un produit constitué de substances organiques de grande masse moléculaire 
auxquelles on a ajouté des composés destinés à améliorer leurs caractéristiques. 
 

a. Les différentes matières plastiques

On distingue : 
• Les matières plastiques QDWXUHOOHV (ex : la corne, l’écaille, la gélatine) 
 

• Les matières plastiques DUWLILFLHOOHV obtenues à partir des produits 
naturels (ex : nitrocellulose, cellophane) 

 

• Les matières plastiques V\QWKpWLTXHV fabriqués à partir des dérivés du 
pétrole (pétrochimie) ou du charbon (carbochimie) 

o Les matières  thermoplastiques (plastomères) 
o Les matières thermodurcissables (polyesters, silicone, etc.) 

 
b. Des définitions plus scientifiques

3ODVWLTXH
Matériau synthétique stable, fluide à certaines étapes de sa fabrication, au moment de 
sa formation, puis, ensuite, rigide ou semi-rigide. Les plastiques modernes sont 
essentiellement dérivés du pétrole (remarque : 4 % du pétrole brut est utilisé pour 
fabriquer des plastiques). La plupart sont des polymères (= composé présentant de 
grosses molécules constituées de longues chaînes composées d’unités simples 
répétées). Les plastiques se présentent dans des consistances variant de dur et rigide à 
mou et caoutchouteux. 
 
3ODVWLTXHV�WKHUPRGXUFLVVDEOHV
Ce sont des plastiques qui restent rigides une fois durcis et ne ramollissent plus 
lorsqu’ils sont chauffés. Ils ne peuvent être recyclés. 
 
7KHUPRSODVWLTXHV
Ce sont des plastiques qui ramollissent lorsqu’ils sont chauffés et redurcissent en 
refroidissant. Les thermoplastiques comprennent le polyéthylène (PEhd), le 
polychlorure de vinyle (PVC), le polystyrène, le Nylon et le polyester. Tous peuvent 
être recyclés s’ils sont collectés proprement. 
 
3ODVWLTXHV�ELRGpJUDGDEOHV
Matière plastique pouvant être décomposée par l’activité bactérienne. La plupart de 
ces plastiques sont fabriqués à partir de matériaux d’origine biologique, comme 
l’amidon. 
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c. Les trois grandes catégories

Au quotidien, on utilise un seul mot pour parler du plastique mais dans la réalité les 
plastiques sont très différents et on chacun nom particulier comme : PE, PET, PVC … 
Les entreprises choisissent une matière plastique en fonctions de très nombreuses 
raisons : 

- les caractéristiques du produit qui ira dans l’emballage plastique 
(fragilité, durée de conservation …) 

- les contraintes de manipulation et de stockage, … 
- Les procédés de fabrication de l’emballage 
- La forme et la couleur de l’emballage 

Le plus important est de trouver un emballage plastique qui préserve toutes les qualités 
du produit. 
 

Trois grandes familles de plastiques sont utilisées pour la fabrication des bouteilles et 
flacons en plastique: 
 

• Le 3(KG (Polyéthylène haute densité) est un plastique stable, résistant aux 
chocs, aux basses températures et formant une excellente barrière à l’eau. Il 
est imperméable aux corps gras et représente une barrière aux produits 
chimiques. Il est utilisé principalement pour conditionner le lait, les lessives, 
les adoucissants, les assouplissants, les détergents … Il est opaque ou 
translucide et peut être coloré ; 

 

• Le 3(7 (Polyéthylène Téréphtalate) est une matière plastique choisie pour 
sa transparence et sa résistance aux chocs, son faible poids et son 
imperméabilité à l’eau, aux gaz et aux arômes. Il sert à la fabrication des 
bouteilles d'eau, de boissons gazeuses ou plates, de vin, de vinaigre, de cidre 
et d'huile. Il est transparent et peut être teinté en bleu, vert ou marron ; 

 

• Le 39& (Polychlorure de vinyle) est utilisé principalement pour 
conditionner les eaux plates ou gazeuses, les boissons rafraîchissantes, le 
vin, le vinaigre. Il est aussi transparent et peut être teinté en vert, bleu ou 
marron. Depuis 1999, on n’utilise plus le PVC pour les emballages 
alimentaires : il a été remplacé par le PET.  

 

PEhb : polyéthylène basse densité  PP : polypropylène  PS :polystyrène
 

([HPSOH�GH�ORJR�VXU�XQ�HPEDOODJH�SODVWLTXH���
Regardez bien sur les emballages,  
vous les verrez certainement. 
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Il en existe d’autres : 
 

d. Un peu d’histoire

Physiciens et chimistes, en explorant la structure de la matière, ont cherché à imiter ou 
à surpasser la nature en synthétisant des matières nouvelles et adaptées à nos besoins.  
 

Le celluloïd, considéré comme l’ancêtre du plastique, fut découvert aux Etats-Unis, en ����, par les frères +\DWW, à l’occasion d’un concours pour remplacer l’ivoire dans les 
boules de billard. 
 

La première matière plastique vraiment synthétique est due au chimiste Léo %DHNHODQG qui invente en ���� une résine thermodurcissable qui prend le nom de EDNpOLWH. Cette matière était utilisée pour fabriquer les premiers postes de radio. 
 

Le PVC a été découvert en 1838. Sa production n’a commencé qu’en 1938 une fois 
que l’on a compris comment le fabriquer à grande échelle et quels usages on pouvait 
en faire. C’est en �����que la première bouteille d’huile en 39&� fait son apparition 
dans les magasins. En ����, ce fut le tour de la première bouteille d’eau minérale en 
PVC, puis en �����les boissons gazeuses étaient mises dans des bouteilles en 3(7.

Avant l’arrivée des plastiques, les emballages étaient surtout en verre pour les liquides, 
en métal pour les conserves et en papier pour les produits frais. 
 

Après la première guerre mondiale, le pétrole devient accessible. C’est le début de la 
pétrochimie, qui donnera naissance à quantité de matières plastiques. 

- pots de yaourts 
- gobelets 
- barquettes … 

Divers 

-films d’emballages
-barquettes 

-bouteilles de lait 
-bidons de lessive 
-sacs de caisse 
-bouchons en 
plastique 
-bidons d’huile de 
moteur 
-sachets de cuisson 
pour le riz, les 
pâtes 
-bouteilles de jus 
de fruits 

- bouteilles d’eau, de 
boissons gazeuses 
- bouteilles d’huile, de 
vinaigre. 
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e. Les caractéristiques des emballages plastiques

Les bouteilles et flacons en plastique ont de multiples qualités qui simplifient 
quotidiennement notre vie de consommateur: 

• ,OV� VRQW� WUqV� OpJHUV� une bouteille d'eau minérale d'une contenance de 1,5 
litre ne pèse que 36 g à vide, soit à peine la masse d'un œuf, les bouteilles et 
flacons en plastique sont un moyen pratique et économique de transporter 
l'eau et d'autres liquides ; 

 
(YROXWLRQ�GH�OD�PDVVH�GH�FHUWDLQV�HPEDOODJHV�DX�FRXUV�GHV�DQQpHV���
 

• /
LPSHUPpDELOLWp� HW� O
LQDOWpUDELOLWp� les bouteilles et flacons en plastique 
résistent à l'humidité et à l'infiltration de l'air et des polluants ; ils sont 
insensibles aux bactéries et aux moisissures ; ils ne sont attaqués ni par les 
insectes ni par les rongeurs ; les contenus peuvent donc être conservés en 
toute sécurité ; 

 

• Ils�sont�VROLGHV�HW�UpVLVWHQW�DX[�FKRFV� ils sont pratiquement incassables et 
ils ne présentent aucun danger en cas de bris ; 

 

• La bouteille et le flacon en plastique� FRQVHUYHQW� WRXWHV� OHV�SURSULpWpV�GX�OLTXLGH�(minéralisation, saveur …) ; 
 

• Ils offrent de parfaites FRQGLWLRQV�G
K\JLqQH ;

• /D� WUDQVSDUHQFH�� O
RSDFLWp�� OHV� QLYHDX[� GH� OLVLELOLWp�� OD� IDFLOLWp� GH�SUpKHQVLRQ�� OD� PXOWLSOLFLWp� GHV� FRXOHXUV� HW� GHV� IRUPHV� VRQW� OHXUV�SULQFLSDOHV�FDUDFWpULVWLTXHV��
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2. La législation

Le premier préfet à avoir demandé aux habitants de trier leurs déchets était le préfet 
Poubelle en ����. Il avait demandé que les habitants utilisent trois poubelles :  

• une pour le verre, la faïence, les coquilles d’huîtres,  
• une pour les chiffons et les papiers  
• une pour les déchets putrescibles comme les épluchures par exemple. 

 
La ORL� GX� ��� MXLOOHW� ���� impose aux communes ou groupement de communes 
d’assurer la collecte et le traitement des déchets des ménages. 
Le GpFUHW�GX���IpYULHU������fixe une exigence minimale d’une collecte une fois par 
semaine en porte à porte. Elle dit aussi qu’en dehors des communes de plus de 500 
habitants, la collecte peut se faire par points de regroupement. 
 
Soucieuse de maîtriser la production de déchets ménagers générée par notre 
consommation, la France s’est engagée depuis ���� dans un vaste programme de 
valorisation des déchets. La valorisation consiste dans « OH�UpHPSORL�� OH�UHF\FODJH�RX�WRXWH�DXWUH�DFWLRQ�YLVDQW�j�REWHQLU��j�SDUWLU�GHV�GpFKHWV��GHV�PDWpULDX[�UpXWLOLVDEOHV�RX�GH O¶pQHUJLH�» (loi du 13 juillet 1992) 
 

Le GpFUHW� /DORQGH� 1� ������� GX� �HU� DYULO� ���� définit la responsabilité du 
conditionneur. Celui-ci a l’obligation de contribuer à la valorisation des déchets 
d’emballages en mettant en place son propre système de valorisation ou en déléguant 
cette responsabilité à une société agrée par l’Etat. Il en existe 3 : Adelphe (pour le 
verre), Cyclamed (les médicaments) et Eco Emballages (autres produits dont le 
plastique). 
 

Le GpFUHW�1��������GX���� MXLOOHW����� rend les industriels ou artisans responsables 
des déchets industriels banals (DIB). Seules les entreprises qui génèrent moins de 1100 
litres par semaine ne sont pas tenues de s’assurer de leur valorisation. 
L’obligation de valoriser ses DIB peut être assumée en interne ou déléguée à des 
entreprises spécialisées agréées par l’Etat. Un contrat doit alors être signé entre 
l’industriel et la société agréée. Un registre chez l’industriel détenteur de déchets devra 
mentionner les mouvements de DIB et leur destination. 
Trois modes de valorisation sont possibles : le réemploi, le recyclage, la valorisation 
énergétique, sans que le décret ne fixe de hiérarchisation entre ces modes. L’objectif 
est d’interdire à terme la mise en décharge des déchets valorisables. 
 

La GLUHFWLYH� HXURSpHQQH� ������&(� a été adoptée le 14 décembre 1994. Celle-ci 
réaffirme le principe de non-discrimination des matériaux dans la mesure où celui-ci 
est valorisable. Son entrée en vigueur va permettre une harmonisation des législations 
nationales sans hiérarchisation a priori des différents modes de valorisation (réemploi, 
recyclage ou valorisation énergétique) tout en évitant les entraves au libre-échange. 
La directive impose aux Etats Membres de valoriser d’ici 2002 ����� DX�PLQLPXP�GH�
OD�TXDQWLWp�HQ�SRLGV�GHV�GpFKHWV�G¶HPEDOODJH.
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Dans le même délai, �����DX�PLQLPXP�HW������DX�PD[LPXP�HQ�SRLGV�GH�O¶HQVHPEOH�
GHV� PDWpULDX[ entrant dans les déchets ménagers devront être recyclés, avec un 
minimum de ��� �� SRXU� FKDFXQ� GHV� PDWpULDX[� G¶HPEDOODJHV� (métaux ferreux, 
aluminium, papier, carton, plastiques, verre). 
 

Depuis 2001, les Etats Membres de l’Union Européenne font le bilan de l’application 
des directives de 1994 et se fixent de nouveaux objectifs pour les années à venir. 
 

On remarque que les objectifs ont été atteints par tous les pays voire dépassés pour 
certains matériaux notamment le verre. Mais avec le plastique, nous sommes encore 
loin des 15 % visé par l’Union Européenne avec 5 % pour la France et la Grèce. 
 

Le GpFUHW� 1� ������� GX� ��� -XLOOHW� ����� en France dit que l’on devra prendre en 
compte les exigences liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des 
emballages. 
 

Tableau récapitulatif des objectifs atteints par les Etats membres (en %) 



15

3. Les sociétés agrées 

Eco emballages, créée le 12/11/1992 et Adelphe ont pour mission d’installer et de 
financer la collecte sélective, le tri et le recyclage en partenariat avec les collectivités 
locales.  
 

400 milliards de produits vendus en Europe affichent le Point Vert, qui est plus au 
moins vert d’ailleurs. Ce logo est présent sur 91 % des emballages que nous achetons 
en Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Luxembourg ou 
Portugal. 
Eco Emballages et ses homologues européens coordonnent leurs efforts et leurs 
expériences au sein du PRO Europe (Packaging Recovery Organisation Europe). 
Le montant des contributions des entreprises adhérentes ( au nombre de 9419) au 
programme Eco Emballages en 1999 était de 600 millions de francs.  
Eco Emballages reverse aux 830 collectivités locales (soit 2200 communes, au 
1/07/2000) près de 85 % des contributions versées par les entreprises. 
 

5HPDUTXH��

Eco Emballages a cinq filières : 
• Acier : Sollac 
• Aluminium : France Aluminium Recyclage 
• Papier cartons : Revipac 
• Plastique : Valorplast 
• Verre : Chambre Syndicale des verreries de France 
 

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à Valorplast qui s’occupe des 
matières plastiques. 

Les entreprises versent pour chaque emballage qu’elles 
produisent une certaine somme d’argent à ECO 
EMBALLAGES ou à ADELPHE, pour montrer qu’elles 
participent aux efforts de valorisation des emballages 
ménagers. C’est le célèbre point vert qui se trouve 
maintenant sur de plus en plus d’emballages. Elles 
peuvent ainsi aider financièrement les communes qui 
trient leur emballages.  
 

Ce logo est le symbole du recyclage.
Il n’est pas à confondre avec celui 
vu précédemment. 
Celui-ci indique que le produit est 
fait dans un matériau recyclable. 
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Valorplast, société anonyme crée en 1993, recycle les emballages plastiques ménagers. 
Son action s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la « Directive Européenne 
94/62//CE : emballages et déchets d’emballages ». 
 

L’actionnariat de Valorplast réunit la filière industrielle de l’emballage plastique : les 
producteurs de matières plastiques et les transformateurs. 
Valorplast reprend les emballages plastiques ménagers usagés (notamment les 
bouteilles et flacons) auprès des collectivités locales sous contrat Eco Emballages et 
Adelphe. 
Valorplast met sur le marché ces emballages, soit en l’état auprès de régénérateurs, 
soit après régénération en les vendant aux industriels de la plasturgie, du textile etc. 
 



VALORPLAST 

Conseille les centres de tri des communes pour 
qu’ils fournissent des emballages triés utiles aux 
industries du recyclage. 

Garantit aux municipalités que 
leurs emballages plastiques triés 
seront repris et recyclés. 

Informe les municipalités sur le 
recyclage des emballages plastiques

Organise le transport des emballages 
plastiques triés vers les usines de 
régénération. 

Informe sur le recyclage des emballages 
plastiques en faisant des affiches, des 
actions dans les écoles … 

Parle avec des sociétés 
étrangères qui font la même 
chose pour échanger des idées. 

Aide et conseille les entreprises à 
trouver des emballages qui seront 
plus facilement valorisables. 

VALORPLAST
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4. Les collectivités locales : les différentes étapes de mise en 
place d’un système de collecte sélective

La mise en place d’une collecte sélective dans une commune passe par plusieurs 
étapes qui permettent d’informer et de former progressivement les habitants au 
nouveau système de collecte de leurs déchets. Ces étapes sont indispensables pour que 
le tri qui s’ensuivra soit efficace. 
 

• /¶pWDSH�GH�SUp�ODQFHPHQW�� c’est l’étape pendant laquelle les populations vont 
être préparées au changement. Cette dernière peut durer 1 an. 

 

• /¶pWDSH�GH�UHPLVH�GHV�FRQWHQDQWV�� c’est l’étape où, avec les contenants, les 
habitants vont être informés des consignes de tri et du calendrier de collecte. 
(cf. en annexes, exemple de documents donnés à la population pour l’ouverture 
d’une déchetterie) 

 

• L’pWDSH� G¶DMXVWHPHQW�� cette phase a pour but de trouver des solutions aux 
dysfonctionnements qui peuvent apparaître. C’est aux centres de tri que 
plusieurs éléments sont analysés : les tonnages collectés, les tonnages par 
catégorie de produit, les pourcentages d’erreurs de tri, la nature des erreurs de 
tri. 

 

• /¶pWDSH� G¶HQWUHWLHQ� GX� JHVWH� GH� WUL�� pour que le geste de tri devienne une 
habitude, il est nécessaire d’entretenir la motivation des habitants. 

 
Les collectivités locales sont soutenues techniquement et financièrement par Eco 
Emballages, Adelphe et Valorplast pour mettre en place un système de collecte 
sélective. (Cf. schéma pp.11et 12).  
 

5. Les modes de valorisation, des termes à ne pas confondre

/H�UpHPSORL : La conception des emballages utilisables plusieurs fois participe à la 
prévention. La réutilisation constitue une des exigences essentielles de la directive 
européenne de 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Parmi les 
emballages réutilisables en matière plastique, pour la plupart des industriels et 
commerçants, on trouve : les casiers à bouteilles, les caisses, les bidons, les fûts et 
conteneurs, les palettes. A la fin de leur vie, une fois qu’ils ne sont plus réutilisables, 
ces emballages sont facilement collectés pour le recyclage. 

/D� YDORULVDWLRQ� pQHUJpWLTXH est aussi appelée LQFLQpUDWLRQ� DYHF� UpFXSpUDWLRQ�G¶pQHUJLH. Elle est adaptée aux petits emballages légers et souillés qui ne peuvent être 
triés ainsi qu’aux emballages multi-matériaux. Les emballages plastiques facilitent la 
combustion des ordures ménagères grâce à leur pouvoir calorifique et contribuent à  
produire de l’énergie sous la forme de chaleur ou d’électricité. 
 

/H�UHF\FODJH : Il peut être mécanique (UHF\FODJH�PDWLqUH), à partir d’emballages 
plastiques usagés, on produit une nouvelle matière qui mélangée à la matière première 
vierge sert à fabriquer de nouveaux objets. 
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Il peut être chimique (UHF\FODJH�PDWLqUH�SUHPLqUH). Cela consiste à décomposer le 
plastique pour en faire des éléments réactifs soit par voie chimique soit par voie 
thermique. 
 
Nous allons traiter un seul mode de valorisation : le recyclage matière des plastiques. 
Mais d’abord une question se pose : 
 

C. Tous les déchets plastiques peuvent-ils être recyclés ?

Les emballages plastiques trop petits ainsi que ceux qui sont souillés ne peuvent être 
recyclés. Grâce à leur important pouvoir calorifique ��� ���� NLORMRXOHV�NLORJUDPPH 
(bois : 16 700 kJ/kg et papier : 17 500 kJ/kg), ils sont valorisés énergétiquement par LQFLQpUDWLRQ�DYHF�UpFXSpUDWLRQ�G¶pQHUJLH.

Lorsque les déchets ne sont pas valorisés (car ils ont une composition trop complexe 
ou parce que la technologie actuelle ne permet pas de les valoriser), ils sont pOLPLQpV.
Il y a deux façons de procéder : 

• /¶LQFLQpUDWLRQ�VDQV�UpFXSpUDWLRQ�G¶pQHUJLH�
• /¶HQIRXLVVHPHQW�GDQV�GHV�FHQWUHV�

 

1. La valorisation énergétique

Dans le four, les déchets sont transformés en gaz carbonique, en vapeur d’eau et en 
énergie thermique. Dans les plus gros incinérateurs, cette énergie est récupérée pour 
chauffer les maisons ou produire de l’électricité. 
Les matières plastiques ont un pouvoir calorifique très important car ils sont fabriqués 
à partir du pétrole, de charbon ou de gaz naturel. Un kilo de matière plastique peut 
fournir autant d’énergie que 1,3 litre de fuel. 
 

En brûlant, certaines matières dégagent des poussières et des fumées toxiques. Pour 
éviter que ces fumées n’aillent polluer l’air, la plupart des incinérateurs possèdent des 
systèmes de dépoussiérage et d’épuration.  
 

En France, la plupart des incinérateurs émettent en trop grande quantité de la dioxine. 
En 2001, une loi européenne oblige les usines d’incinération à s’équiper pour limiter 
les rejets de cette substance. 
 

2. L’incinération sans récupération d’énergie

L’incinération des déchets ménagers sans récupération d’énergie est encore pratiquée 
dans certaines collectivités locales, mais ne sera plus acceptée comme mode de 
traitement des ordures ménagères. La loi de 1992 inscrivant la valorisation comme une 
priorité dans le traitement des ordures ménagères, ces incinérateurs seront 
progressivement remplacés dans les années à venir. 
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3. Les centres d’enfouissement technique (CET)

Les déchets non recyclables car trop complexes ou trop volumineux, ainsi que les 
déchets qui ne peuvent être valorisé par incinération sont alors dirigés vers un centre 
de stockage de déchets ultimes. 
Le stockage des déchets ultimes est un élément incontournable et le maillon final de la 
chaîne de traitement et de gestion des déchets. Les centres d’enfouissement modernes 
n’ont plus rien à voir avec la décharge d’il y a 20 ans, où l’on entassait sans aucun tri 
préalable et sans vraiment se soucier du devenir et de la réhabilitation des sites. 
 
/H�FRQWU{OH�GHV�GpFKHWV��
La conformité des déchets apportés sur le site est systématiquement vérifiée. Après la 
pesée, les renseignements concernant l’origine, la nature et la quantité des déchets sont 
enregistrées dans des registres informatiques. Tout est fait pour garantir la sécurité du 
site et optimiser la gestion et le devenir des déchets. 
 
$PpQDJHPHQW�GHV�]RQHV�GH�VWRFNDJH��
Les centres de stockage de déchets ultimes sont exploités sous forme de casiers 
indépendants divisés en alvéoles. Une seule alvéole est en exploitation sur chaque site. 
De plus, les fonds et les flancs de chaque casier sont étanchéifiés grâce à une 
géomembrane posée sur le sol géologiquement imperméable. En fin d’exploitation 
d’une alvéole, celle-ci est recouverte d’une couche argileuse. 
Les lixiviats sont retraités directement dans le CET. 
 
En 1992, le volume des déchets mis en décharge était de 23,2 millions de tonnes. En 
2000, il a été de 24 millions de tonnes. Le flux de mise en décharge s’est donc stabilisé 
entre 1992 et 2000. Cette évolution, bien loin de signifier un échec de la politique de 
gestion des déchets, traduit un phénomène de transfert. En 1992, seulement une partie 
des déchets allait en décharge contrôlée et la majeure partie était sauvagement 
déchargé dans l’environnement.  
 

La criminalisation de la décharge sauvage a fait converger la quasi-totalité des flux de 
mise en décharge vers les CET. Enfin, la collectivité n’a pas réussi à faire décroître le 
volume annuel de nos déchets. 
 

Nous allons maintenant nous intéresser au recyclage des plastiques et notamment celui 
des ERXWHLOOHV� HW� IODFRQV�SODVWLTXHV. En effet, en France on a choisi de recycler les 
emballages plastiques les plus lourds, les plus propres, les plus faciles à collecter et à 
trier, c’est-à-dire les ERXWHLOOHV�HW�IODFRQV.
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II. La chaîne de recyclage des bouteilles et flacons 
plastiques

Nous allons voir quelles sont les différentes étapes chronologiques du recyclage des 
bouteilles et flacons plastiques 
 

A. Comment fonctionne la chaîne de recyclage ?
1. Schéma explicatif

Bouteilles / flacons 
 

Bouteilles / flacons 
 

Balles 
 

Granulés / paillettes 

Tri à la source par les 
habitants 

Collecte sélective 

Usine de régénération

Usine de recyclage 

Tri des matériaux dans 
les centres de tri 

Conditionnement 

Produit fini Produit finiProduit fini

Bouteilles / flacons

Transport par benne

Transport

Transport
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2. Quelques explications

��� /H�WUL�j�OD�VRXUFH

��� &ROOHFWH�VpOHFWLYH
�

On distingue deux techniques de collecte sélective, qui demandent la participation 
active de la population: 

• La collecte en porte-à-porte 
• La collecte par apport volontaire 

 
La première s'effectue de la même manière qu'une collecte classique des ordures 
ménagères: un véhicule dessert chaque habitation devant laquelle les résidents ont 
disposé un réceptacle spécial (deuxième poubelle, sac plastique transparent, …) 
contenant les bouteilles. 
 
La seconde consiste à offrir en permanence à la population un ou plusieurs 
emplacements pour recueillir les bouteilles. Ce type de collecte suppose que les 
habitants conservent les bouteilles et les flacons vides et les portent eux-mêmes aux 
emplacements prévus.  

Qui dit recyclage dit tri :  
il intervient à plusieurs étapes de 
la chaîne de recyclage. 
 
Le premier tri est effectué par les 
habitants qui mettent les 
emballages dans le récipient 
destiné aux déchets à recycler.  
 
Pour les emballages plastiques, 
dans les points tri, on utilise le FRQWHQHXU�MDXQH.

Cette étape suppose une 
SDUWLFLSDWLRQ� DFWLYH� GH� OD�SRSXODWLRQ���
Chaque individu peut contribuer 
au recyclage des plastiques en 
faisant l’effort de faire le tri de 
ses ordures, en mettant de côté 
les bouteilles et briques 
alimentaires et en les apportant 
dans un conteneur spécial : c’est-
à-dire en faisant un JHVWH�
FLWR\HQ��
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Ils existent 3 systèmes de collecte par apport volontaire : 
1.conteneurs ou parcs grillagés 
2."espaces propreté" 
3.déchetterie 

 

Les conteneurs sont ensuite vidés par des véhicules spéciaux, les bouteilles et flacons 
en plastique sont le plus souvent aplatis pour réduire leur volume. 
 

déchetterie 

Parc grillagé bac 
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���7UL�GHV�PDWpULDX[�GDQV�OHV�FHQWUHV�GH�WUL
Le centre de tri est le passage obligatoire pour les produits provenant des collectes 
sélectives, qui sont destinés à être recyclés par l'industrie. 
Le tri automatisé est effectue par différentes machines : crible-plan et tables vibrantes 
inclinées séparent les matériaux suivant leur taille et leur densité, des séparateurs 
électromagnétiques isolent les emballages en acier. 
 

Ensuite, les emballages plastiques sont triés par un système de rayons X ou proche des 
infrarouges. On sépare les bouteilles selon leur composé: PEhd, PET ou PVC. 
 

Bouteilles en PET après tri 

La table de tri des collectes 
multi-matériaux

Après ce tri mécanique, les 
techniciens récupèrent les matériaux 
séparés et enlèvent les indésirables, 
par exemple, les bouteilles ayant 
contenu des matières dangereuses ou 
les produits pour lesquels le 
recyclage est impossible. Les 
éléments non recyclables (humides, 
souillés ou non réutilisables) sont 
valorisés sous forme d’énergie dans 
une usine d’incinération, qui se 
trouve généralement à proximité. 
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Les centres de tri sont indispensables pour envoyer à chaque repreneur un matériau de 
pureté suffisante et préparer un recyclage matière de bonne qualité. 
 

��� &RQGLWLRQQHPHQW
�

Les matériaux sont ensuite pressés et mis en balles, pour optimiser leur transport vers 
les usines de valorisation (incinération, régénération). 
 

��� 8VLQH�GH�UpJpQpUDWLRQ
�

L’objectif de la régénération est de séparer le plastique de tous les autres constituants 
de la bouteille. Les techniques varient d’une installation à une autre en fonction des 
débouchés visés et des technologies disponibles lors de la conception de l’usine.  
Au sortir de cette usine, la bouteille ou le flacon plastique a été réduit en granulés ou 
en paillettes selon la composition. 
 

Cette étape du recyclage des plastiques sera développée dans une autre partie de ce 
dossier. 

��� 8VLQH�GH�UHF\FODJH
�

Dans ces usines, on fabrique de nouveaux produits à partir de granulés ou de paillettes 
de plastique. C’est la seconde vie des matières plastiques : on fabrique du neuf avec 
une partie d'ancien.�

Presse et mise en balles Balles de PEhd, PET et PVC 



26

B. Les applications des plastiques recyclés

Les matières plastiques régénérées sont achetées par les recycleurs (industriels de la 
plasturgie, du textile et de la chimie) pour fabriquer de nouveaux produits. Les 
applications pou les matières plastiques sont assez diverses et concernent des secteurs 
variés : 
 

1. Le textile

Ameublement : tissus, fibres de rembourrage de couette, d’oreillers, de polochons, de 
sacs de couchage … 
Habillement : tee-shirt (mélange coton polyester), vêtements en fibre polaire, 
garnitures d’anorak … 
Technique automobile : moquette, revêtement intérieur des portes, plafond et plage 
arrière des véhicules. 
Bâtiment et travaux publics : géotextile d’étanchéité, panneaux d’isolation acoustique 
et thermique, fibre d’isolation, textile renforcé … 
 

2. La plasturgie

Bâtiment : gaines de passage de câbles, tuyaux d’évacuation des eaux usées, … 
Emballages : barquettes de jardinage, flacons de produits non-alimentaires, mandrins... 
Loisirs : pots de fleurs, profilés pour mobilier d’extérieur, coffrages de piscines … 
 

3. La chimie

Nouvelles matières premières pour fabriquer des mousses d’isolation, des dalles de 
sol, … 
 

4. Quelles applications selon le composé?
�/H�3(KG�UpJpQpUp D SRXU�GpERXFKpV��'HV�WXEHV�SRXU�OH�SDVVDJH�GHV�FkEOHV�pOHFWULTXHV��GHV�PDQGULQV�SRXU�HQURXOHU�OHV�IHXLOOHV�GH�ILOPV��GH�QRXYHDX[�IODFRQV�SRXU�OHVVLYH�HW�KXLOH�GH�PRWHXU��GHV�EDFV�GH�FROOHFWHV�GH�GpFKHWV�PpQDJHUV�SRXU�OHV�PXQLFLSDOLWpV����� /H�3(7�UpJpQpUp HVW�WUDQVIRUPp�HQ���)LOV� HW� ILEUHV� SRXU� O
KDELOOHPHQW�� OH� UHPERXUUDJH� GH� FRXHWWHV�� G
DQRUDNV� HW� GH�SHOXFKHV�� HQ� ILOPV�� IHXLOOHV� RX� SODTXHV� SRXU� EDUTXHWWHV� GH� TXLQFDLOOHULH� HW� GH�MDUGLQDJH��GHV�ERvWHV� j�°XIV�RX�GHV� HPEDOODJHV�GH� VpFXULWp�SRXU� OHV�SURGXLWV�GH�JUDQGH�FRQVRPPDWLRQ�«�� /H�39&�UpJpQpUp VHUW�j�OD�IDEULFDWLRQ�GH���7X\DX[� G
pYDFXDWLRQ� GHV� HDX[� XVpHV� HW� HDX[� GH� SOXLH�� GH� FRQWUHIRUWV� GH�FKDXVVXUHV��G
pFUDQV�DQWLEUXLW��GH�UHYrWHPHQW�GH�VROV�RX�GH�WRLWXUH�DLQVL�TXH�GHV�ILEUHV�WH[WLOHV�ORQJXHV�SRXU�OD�IDEULFDWLRQ�GH�SXOOV�«�

 

Remarque : il faut 27 bouteilles de 2L pour faire un grand pull , avec1 bouteille on fait 
7 cartes à puces et avec 2 bouteilles en PET on fait une écharpe polaire !!!!! 
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III. La régénération des plastiques, une étape du recyclage

Il existe deux types de régénération : 
• La régénération mécanique 
• La régénération chimique 
 

La régénération chimique, on parle aussi de valorisation matière première, 
consiste à décomposer le matériau en éléments de base. En effet, certains polymères 
peuvent, sous l’effet de la température et de catalyseurs être décomposés en différents 
produits de base. Ils seront ensuite utilisés comme matière première pour la production 
de nouveaux polymères.  
Par exemple, en France, le PET est décomposé en polyols, qui entrent dans la 
production des mousses d’isolation. 
 
Nous allons nous intéresser seulement au processus de régénération mécanique.   
 

A. Le processus de régénération mécanique

Selon la résine qui les compose (PEhd, PET ou PVC), les balles de bouteilles et 
flacons sont ensuite transportées vers une usine de régénération. Le procédé industriel 
de régénération est spécifique pour chaque résine. 
Voici un schéma montrant les 2 types de procédés de régénération mécanique : 
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1. Les différentes phases du processus

Bouteilles/flacons 
 

paillettes 
 

paillettes 
 

Réception des balles

Contrôle des balles 

Déballage 

Criblage

Prélavage 

Tri complémentaire manuel et automatique

Broyage

Lavage à chaud

Séparation

Rinçage 
Essorage 
Séchage 

Conditionnement

Extrusion-filtration

Granulation 
paillettes 

granulés 

(DX�FKDXGH�

(DX�
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2. Quelques explications 

��� 5pFHSWLRQ�HW�FRQWU{OH�GHV�EDOOHV�
Le régénérateur reçoit et pèse le camion de balles, décharge les balles et effectue le 
contrôle de conformité du lot sur deux (mesure, pesée, comptage des contaminants). 
 

��� 'pEDOODJH�
Pour alimenter la ligne de régénération, l’opérateur coupe les liens puis pousse les 
balles dans une fosse ou une trémie. Le délitage se fait ensuite dans un trommel (grand 
cylindre rotatif) ou entre des vis munies de griffes. 
 

��� &ULEODJH�
Les bouteilles sont secouées dans un trommel perforé ou sur un crible à axes rotatifs 
pour éliminer les particules fines, les bouchons ou étiquettes qui se détachent. Cette 
étape s’accompagne d’un prélavage pour faciliter l’action du crible. 
 

��� 7ULV�FRPSOpPHQWDLUHV�
 

��� %UR\DJH�
Il consiste à couper ou déchiqueter les bouteilles en petites particules. Il est le plus 
souvent réalisé sous eau. On pourra ensuite séparer les différentes matières plastiques 
(séparation bouteille/bouchon par exemple) et les contaminants. 
 

��� /DYDJH�
Le brassage dans les cuves de lavage permet par la friction et par l’action des produits 
parfois ajoutés de nettoyer les paillettes de plastiques et de faciliter la séparation des 
contaminants. 

Balle de PEhd Balles de PET 

Différentes technologies de tri automatique sont 
mises en œuvre pour séparer automatiquement en 
différents flux les éléments présents. 
Le WUL� DXWRPDWLTXH est le plus souvent précédé 
d’un FRQWU{OH�PDQXHO pour ôter du flux tous les 
objets indésirables dont la séparation ne peut être 
automatisée. 
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��� 6pSDUDWLRQ�
Il y a deux façons de séparer 

- la séparation par flottaison 
La technique de séparation par voie humide est basée sur le principe de flottaison ou 
de sédimentation. Dans l’eau, en fonction de leur densité, les matériaux légers comme 
le PE ou le PP ou le papier flottent ; les matériaux lourds par exemple le PVC ou le 
PET, mais aussi les particules de métal (bouchons, opercules en aluminium) ou de 
verre coulent. 
 

- la séparation par cyclonage 
Dans l’air ou dans l’eau, on arrive à séparer les particules de plastiques en fonction de 
leur taille et/ou de leur masse. 
 

��� 5LQoDJH��HVVRUDJH��VpFKDJH�HW�FRQGLWLRQQHPHQW�
Les paillettes sont essorées et séchées. Certains régénérateurs améliorent encore la 
qualité en faisant un dernier tri optique ou électrostatique sur les paillettes. 
Elles sont ensuite conditionnées en big-bags ou en vrac dans des conteneurs pour être 
acheminées vers les usines de recyclage. 
 

��� ([WUXVLRQ��ILOWUDWLRQ��JUDQXODWLRQ������������
Pour certains plastiques, comme le PEhd, et en fonction des applications de recyclage, 
les paillettes de plastiques sont fondues et passent à travers de filtres pour éliminer les 
dernières impuretés (fibre de papier, résidus d’aluminium). 
La matière fondue passe à travers une filière en donnant des joncs de plastiques. Ils 
sont ensuite coupés et refroidis dans l’eau pour former des granulés, semblables à des 
résines plastiques vierges.              
 

Usine de régénération 
de PEhd et PET 

PEhd broyé et granulé PET broyé et granulé 
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Le PET broyé est transformé en paillettes ou en granulés. 
 

B. Que deviennent les plastiques recyclés mécaniquement ?

Les matières plastiques régénérées sont achetées par les recycleurs (industriels du 
textile et de la plasturgie) pour fabriquer de nouveaux produits. �FI��,,,����������
�([HPSOHV�GDQV�O¶DPHXEOHPHQW����

([HPSOHV�GDQV�O¶KDELOOHPHQW��������������������([HPSOHV�GDQV�OD�WHFKQLTXH�DXWRPRELOH����

Le plus souvent, elles sont utilisées en mélange avec des résines plastiques vierges 
pour une meilleure qualité. 
Selon leur stratégie industrielle, les recycleurs s’approvisionnent chez les 
régénérateurs ou effectuent la régénération  dans leurs propres installations.   
 

Et voilà notre bouteille plastique ou notre flacon que nous ne voulions plus se 
retrouvera chez nous mais sous une nouvelle forme : c’est l’étonnante vie des 
bouteilles et flacons plastiques qui n’est pas d’ailleurs pas finie … 
 

Le PVC subit un second broyage, très 
fin, appelé PLFURPLVDWLRQ. On a alors 
du PVC micromisé. 
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&RQFOXVLRQ

Les emballages plastiques nous rendent une multitude de services grâce à leurs 
nombreuses caractéristiques : 

• Facilement transportables 
• Légères 
• Economiques 
• Résistantes 
• Respectent l’hygiène 
• Protègent les aliments 
• Permettent de créer des formes très différentes 
• …

A nous de leur rendre service en leur permettant d’avoir une seconde vie voire plus 
par le biais du recyclage. Pour cela nous devons faire des efforts et changer notre 
mentalité. 
Grâce à leur valorisation (mécanique, chimique ou énergétique), les emballages 
notamment les bouteilles et flacons plastiques prolongeront leur vie et continueront à 
nous rendre service sous une forme différente. Ils nous permettront également 
d’économiser des matières premières (pétrole, gaz, fuel, électricité…). 
 
Si vous voulez devenir un citoyen soucieux de l’avenir et de l’environnement qu’il 
lèguera aux générations futures alors … 
 

$ 926�328%(//(6���
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/H[LTXH
%DOOHV���

Dans les centres de tri, les déchets après tri sont compactés par une presse, sous forme 
de cubes de dimensions constantes : les balles, pour réduire leur volume lors du 
transport. 
 

%LRGpJUDGDEOH�
Propriété d’un composant d’être dégradé naturellement par les organismes 
décomposeurs (bactéries) d’un écosystème, en éléments présents dans cet écosystème. 
 

&HQWUH�GH�WUL�
Les centres de tri sont des installations industrielles où les déchets sont triés et 
conditionnés conformément aux prescriptions techniques minimales ou au cahier des 
charges de l’usine de recyclage. 
 &KDvQH�GH�UHF\FODJH�
Toutes les étapes du recyclage d’un matériel : du déchet à la matière première 
secondaire en passant par la collecte, le tri, la transformation… 
 &ROOHFWH�VpOHFWLYH�
Ensemble des opérations consistant à enlever les déchets mis dans des contenants 
prévus à cet effet, pour les acheminer ensuite vers un lieu de tri, de traitement ou de 
stockage. 
 &RQGLWLRQQHPHQW�
Mode de présentation et de mise en valeur des produits emballés. 
 &RQWDPLQDQW�
Toute particule ou objet présent dans un flux et de nature différente de ce flux. 
 &RQGLWLRQQHXUV�
Industriels qui s’occupent du conditionnement des produits. 
 &ULEODJH�
Technique permettant d’éliminer les particules fines qui se détachent des déchets par 
frottement et agitation. 
 'pFKHWV�
Un déchet est « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 
d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble 
abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon » (loi du 15 juillet 1975) 
Ce sont donc des sous-produits d’une activité économique, ne présentant pas de 
valorisation directe dans le cadre de l’organisation économique de cette activité. 
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'pFKHWV�XOWLPHV�
Déchets, résultant ou non d’un traitement d’un déchet, qui ne sont plus susceptibles 
d’être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment 
par la part valorisant ou par la réduction de leur caractère polluant et dangereux. 
 'pOLWDJH�
Séparation des articles (matériaux, produits…) les uns des autres. 
 'pFKHWV�,QGXVWULHOV�%DQDOV��',%��
Ce sont des déchets non dangereux et non inertes produits par les industries et les 
entreprises de commerce, d’artisanat et de service. Les DIB suivent les filières de 
traitement identiques à celles mises en œuvres pour les Ordures Ménagères. Les 
déchets d’emballages industriels et commerciaux (DEIC) sont des DIB. 
 (PEDOODJHV�PpQDJHUV�
Ensemble des emballages qui permettent d’assurer le conditionnement, la protection, 
le transport et la promotion d’un produit destiné aux ménages. 
 ([WUXVLRQ�
C’est un procédé de transformation en continu d’une matière malléable homogénéisée 
et fusionnée par malaxage et échauffement. Dans un cylindre, la matière comprimée 
par une vis sans fin est poussée vers une filière, pour être mise en forme. Ce procédé 
permet d’obtenir en continu des produits semi-finis de formes diverses. 
 )LOLqUH��WHFKQLTXH��
Pièce métallique percée d’orifices à la forme de l’objet final à réaliser, à travers 
lesquels on fait passer un matériau (plastique, métal…) pour lui donner la forme 
voulue. 
 )LOWUDWLRQ�
Technique permettant d’éliminer les impuretés présentes dans un flux par un système 
de filtres. 
 *UDQXODWLRQ�
Technique permettant de faire des granules : la matière fondue passe au travers d’une 
filière qui les transforme en joncs qui sont ensuite refroidis et coupés. 
 /L[LYLDW�
Eaux résiduelles et eaux de pluie entrées en contact avec les déchets. 
 2SpUDWHXU�
Personne ou entreprise chargée par délégation de la collectivité d’effectuer les 
opérations de collecte et/ou de tri. 
 2UGXUHV�0pQDJqUHV��20��RX�'pFKHWV�PpQDJHUV��'0��
Ce sont les déchets issus de l’activité domestique quotidienne des ménages. 
 3RO\PqUH�
C’est une molécule de grande taille constituée par un assemblage de motifs 
élémentaires répétés un grand nombre de fois.  
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5pFXSpUHU�
 C’est sortir le déchet de son circuit traditionnel de collecte et de traitement. La 
récupération, qui suppose une collecte séparée ou un tri, se situe en amont de la 
valorisation. 
� 5HF\FODJH�
Il consiste au retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur 
fonction initiale ou à d’autres fins. 
� 5pHPSORL�
C’est un nouvel emploi d’un déchet pour un usage analogue à sa première utilisation. 
C’est, en quelque sorte, prolonger la durée de vie du produit avant qu’il ne devienne 
un déchet. Par exemple, la consigne des bouteilles, de nouveau remplies après leur 
nettoyage.  
 5pJpQpUDWLRQ�
Elle consiste en procédé physique ou mécanique qui consiste à faire subir une série de 
traitement aux emballages usagés pour obtenir une matière première secondaire 
réutilisable (paillettes ou granulés). 
 5pVLQH�
Composé naturel ou synthétique utilisé dans la fabrication des matières plastiques. 
 5pXWLOLVDWLRQ�
C’est utiliser un déchet pour un usage différent de son premier emploi ou à faire, à 
partir d’un déchet, un autre produit que celui qui lui a donné naissance. Par exemple, 
utiliser des pneus de voiture pour protéger la coque des barques ou des chalutiers. 
 7UpPLH�
Sorte de grand entonnoir en forme de pyramide renversée, où l’on déverse des 
substances qui doivent subir un traitement. 
 7URPPHO�
Grand cylindre rotatif permettant le délitage. 
 9DORULVDWLRQ�
Utilisation des déchets comme source de matière première et/ou comme source 
d’énergie. 
� 9DORULVDWLRQ�pQHUJpWLTXH�
C’est la combustion de matières ou de déchets dans un incinérateur avec la 
récupération d’énergie, sous forme de chaleur ou d’électricité, et épuration des fumées. 
 9DORULVDWLRQ�PDWLqUH�= recyclage (mécanique)�

9DORULVDWLRQ�PDWLqUH�SUHPLqUH�= recyclage chimique            
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5pIpUHQFHV�GRFXPHQWDLUHV

Revues :

Mobiclic n° 13 du 1/05/99 : le long voyage des déchets 
Education technologique n° 12 de juin 2001 : le recyclage 
Ed. technologique n° 14 de novembre 2001 : l’emballage d’un produit 
La Classe - n° 112 – 10/2000 
BTJ n°451 du 1/11/99 : la terre n’est pas une poubelle 
JDI n°1533 du 1/12/99 : le traitement des déchets ménagers 
BT n°1099 du 1/06/98 : les déchets ménagers 

�
Sites Internet :

http://www.valorplast.com 
http://www.sorepla.com (usine de recyclage) 
http://www.ecoemballages.fr 

 

Pour en savoir plus : 
 

http://www.packplast.org 
http://www.ademe.fr 
http://www.ecopse.fr  (sur le Polystyrène Expansé) 
http://www.laplasturgie.fr 
http://www.filmplastique.org 

 

Adresses utiles :
Si vous souhaitez mener un projet autour du recyclage des plastiques avec une classe, 
vous pouvez demander une mallette pédagogique gratuite (affiches, questionnaire, 
vidéo, jeu éducatif) auprès de : 
 

VALORPLAST  
 14 rue de la république 
 92 800 Puteaux 
 tél : 01 46 53 10 95  
 www.valorplast.com 
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/H�SODQ�G·XQH�GpFKHWWHULH��
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/(6�FRQVHLOV�GH�7ULWRX�SRXU�OH�WUL�
�

9RXV�KpVLWH]�VXU�XQ�GpFKHW���
0LHX[�YDXW�OH�MHWHU�DYHF�OHV�RUGXUHV�WUDGLWLRQQHOOHV�SOXW{W�TXH�GH�SROOXHU�OH�UHVWH�GHV�HPEDOODJHV�UHF\FODEOHV���'pSRVH]�YRV�HPEDOODJHV�HQ�YUDF���
1H�OHV�DWWDFKH]�SDV��FHOD� IHUDLW�SHUGUH�GX�WHPSV�DX[�WULHXUV��/HV�GpFKHWV�SRXUUDLHQW�PrPH�QH�SDV�rWUH�WULpV�QL�UHF\FOpV���&RPSDFWH]�YRV�HPEDOODJHV���
,OV�WLHQGURQW�PRLQV�GH�SODFH�FKH]�YRXV�HW�GDQV�OH�FRQWHQHXU���9LGH]�ELHQ�OH�FRQWHQX�GH�YRV�HPEDOODJHV���
6HXOV�OHV�HPEDOODJHV�YLGHV�VRQW�UpFXSpUpV��6·LOV�VRQW�VDOHV��LO�Q·HVW�SDV�QpFHVVDLUH�GH�OHV�ODYHU��LO�VXIILW�GH�OHV�ULQFHU���'pSRVH]�GHV�HPEDOODJHV�SURSUHV���
3HQVH]�DX[�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO�GHV�FROOHFWHXUV�HW�GHV�WULHXUV��1H�GpSRVH]�SDV�GH�GpFKHWV�GDQJHUHX[��FRXSDQWV��SLTXDQWV��WR[LTXHV�«���VDOHV�RX�WURS�SHWLWV�TXL�ULVTXHUDLHQW�GH�OHV�EOHVVHU�RX�GH�QXLUH�j OD�TXDOLWp�GX�WUL���



/(�5(&<&/$*(�'(6�3/$67,48(6�(Q�&\FOH���

7HFKQRORJLH�HW�VFLHQFHV�
 

- visite de sites industriels 
- procédés de fonctionnement/fabrication
- éducation relative à l’environnement 
- démarche expérimentale 

)UDQoDLV�
 

- productions d’écrits (compte-rendus 
de visite, textes explicatifs, textes 
descriptifs …) 

- Etudes de textes 
- Recherches documentaires  

(Î T.I.C.E) 

0DWKpPDWLTXHV�
 

- pourcentages 
- masses 
- différentes représentations graphiques
- statistiques 

*pRJUDSKLH�
 

- impact des structures sur les paysages 
- lecture de plans et repérage 

+LVWRLUH�
 

- évolution des techniques de 
recyclage et de fabrication 

- évolution de la consommation 
- évolution des mentalités 

eGXFDWLRQ�FLWR\HQQH�
 

- prise de conscience de notre rôle pour le 
futur 

- Éducation relative à l’environnement 



Le trajet des emballages plastiques : 
de la poubelle au recyclage 

3URJUHVVLRQ�GHV�VpTXHQFHV��

1. Les emballages plastiques : qu’est-ce que c’est ? 
 
2. Qu’y a t’il dans nos poubelles et que peut-on en faire ? 
 
3. La collecte sélective : le porte à porte, les points tri, les 

déchetteries 
 
4. Le centre de tri 

 
5. L’usine de régénération : la transformation des déchets 

plastiques 
 

6. L’usine de recyclage : la nouvelle identité des emballages 
plastiques 

 

Cette progression reprend les différents points du diagramme temporel 
du recyclage des emballages plastiques.

Ce projet peut s’inscrire dans un projet de classe pour une période relativement de 
l’année (1,2 ou 3 trimestres) dans une classe de CM1-CM2. 
 
Les mathématiques et le français sont présents de manière transversale au projet. 

Ce projet peut aboutir à une communication des recherches et donc à une 
exposition pour les autres classes.
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/HV�HPEDOODJHV�SODVWLTXHV���TX·HVW�FH�TXH�F·HVW�"
Objectif général :
Savoir donner une définition et quelques caractéristiques des plastiques 
 

Objectifs notionnels :
- Plastiques (les 3 familles) 
- emballages 

 

Compétences transversales :
Savoir justifier un classement, savoir faire un tableau  
 

Matériel : 
• des emballages plastiques de natures différentes 
• des bouteilles en verre et des bouteilles en plastiques de même contenance 
• des balances de Roberval 

 

Déroulement :
��� (QTXrWH�j�OD�PDLVRQ�

Cf. annexe 1 
On peut demander au élèves de faire la liste des emballages en plastique qu’ils peuvent 
trouver à la maison et de se poser la question du rôle des emballages. 
 

�� &ODVVHPHQW�GHV�GLIIpUHQWV�HPEDOODJHV�HQ�SODVWLTXHV�
Avec la liste établie à la maison, on va essayer de faire des catégories d’emballages : 

• Produits alimentaires 
• Boissons 
• Produits d’entretien 
• Cosmétique 

 
�� (WXGH�GH�O¶pWLTXHWDJH�HW�GpWHUPLQDWLRQ�GX�W\SH�GH�SODVWLTXHV�

Cf. annexe 1. On pourra ainsi dresser un tableau de ce type où l’on noterait des 
exemples d’emballages : 

 ��� &RPSDUDLVRQ�ERXWHLOOHV�HQ�SODVWLTXH�HW�ERXWHLOOHV�HQ�YHUUH�
Cf. annexe 2  

 Produits 
alimentaires 

Boissons Produits 
d’entretien 

Cosmétique 

PEHD 

PET 
 

PVC 
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Cette activité permet de déterminer les caractéristiques des plastiques et du verre. 
Î écriture d’un résumé sur les emballages, les différents plastiques et leurs 
caractéristiques. �4X¶\�D�W¶LO�GDQV�QRV�SRXEHOOHV�HW�TXH�SHXW�RQ�HQ�IDLUH�"�
 

Objectif général : 
Organiser le tri d’une poubelle ménagère selon des critères à définir 
 
Objectifs notionnels:

- notion de compostage ( matière organique, déchets putrescibles, engrais) 
- notion de recyclage 
- notion de décharge (sauvage et contrôlée) 

 
Compétence transversales :

- Prendre conscience de l’importance du tri chez l’habitant pour le recyclage 
- Emettre des hypothèses 
- Travailler en groupe 

 
Matériel :

• Une poubelle par groupe 
• Des gants 
• Des balances 
• Des pinces à épiler 
• Des récipients 
• Des affiches, marqueurs, … 

 
Durée : 1H à  1H30 
 
Déroulement : 

1. Demander de classer les déchets en plusieurs catégories 
 
2. Ecriture sur l’affiche de ce que l’on trouve dans nos poubelles ? 

 
3. Restitution collective 

 
4. Chaque groupe fait le « bon » classement et mesure en quelle quantité se trouve 

chacune des catégories 
 

5. restitution collective 
 

6. Apport de données par le maître (% en volume et % en masse pour chaque 
catégorie : plastique, métal, carton-papier, déchets organiques) 
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7. recherche du devenir de chaque catégorie (à l’aide de documents) 
Î compostage 
Î recyclage 

 /D�FROOHFWH�VpOHFWLYH
Objectif général :
Connaître les différents moyens de collecter des déchets en vue d’un recyclage dans sa 
ville et ailleurs 
 
Objectif notionnel
acquisition de vocabulaire spécifique : point tri, déchetterie, conteneurs, bac, ...  
 
Compétence transversales :

• savoir rechercher des informations dans des documents divers 
• savoir lire un plan et s’y repérer 
• savoir se servir d’un appareil photographique 

 
Matériel :

• des documents sur les structures du tri  
• un plan de la ville pour chaque élève 
• un appareil photographique 

 
Déroulement :

Séance 1 : recherche documentaire
Cette séance permettra aux élèves de découvrir les différentes structures permettant le 
tri (parcs grillagés, déchetterie, conteneurs) et le deux modalités de collecte (apport 
volontaire et le porte à porte). 
Ce travail s’effectue par groupe. Les groupes travaillent sur une des structures. On met 
en commun et on rédige un compte rendu de lecture. 
 

Séance 2 : repérage des points tri dans la ville
Si la ville où l’on est  nous le permet, on peut repérer sur le terrain les différents points 
tri puis les situer sur un plan de la ville . On pourra également prendre des 
photographies de leur lieu d’implantation (Î environnement et paysage) 
 

Séance 3 : visite de la déchetterie
Si on a la possibilité de visiter une déchetterie à proximité de l’école. 
On va essayer de déterminer le fonctionnement et l’intérêt d’une telle structure. On va 
faire l’inventaire de ce que l’on peut apporter dans ce lieu. On peut avoir prévu un 
questionnaire. On pourra également demander au gardien les modalités d’accès. 
 

Séance 4 : compte rendu de visite
Réalisation d’un compte rendu de visite (texte explicatif, texte descriptifs, photos) 
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/H�FHQWUH�GH�WUL
Objectif général :
Connaître le fonctionnement d’un centre de tri 
 

Compétences transversales :
Travailler en groupe 
Réaliser des questionnaires 
 

Matériel :
• appareil photo 
• de quoi écrire 

 

Durée : visite + compte rendu 
 

Déroulement :
Séance 1 : visite d’un centre de tri

Recherche de fonctionnement. Sous quelle forme arrivent et sortent les déchets ? 
Î questionnement : que se passe t’il après ? 
La visite peut être précédée d’une recherche de questions à poser une fois arrivés sur le 
site aux personnes présentes. 
 

Séance 2 : compte rendu de visite et exploitation

Réalisation d’un compte rendu de visite (texte explicatif, texte descriptif + photos) 
 

/¶XVLQH�GH�UpJpQpUDWLRQ���OD�WUDQVIRUPDWLRQ�GHV�GpFKHWV�SODVWLTXHV�
�
Objectif général :
Connaître le fonctionnement d’une usine de régénération 
 

Objectif notionnel :
notion de valorisation et de régénération 
 

Matériel :
• documents 
• affiches                contacter Valorplast qui vous fournira tous ces documents 
• vidéo 

 

Durée : 1 H (max) 
 

Déroulement :
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1. Visionnage de la vidéo 2. Recherche des étapes de la transformation 

/¶XVLQH�GH�UHF\FODJH���OD�QRXYHOOH�LGHQWLWp�GHV�HPEDOODJHV�SODVWLTXHV�
 

Objectif général : 
Connaître le devenir des plastiques régénérés et connaître quelques exemples 

Matériel :
• Des objets réalisés avec des plastiques régénérés : maille polaire, rembourrage 

d’oreillers, … 
• Des affiches de Valorplast 

 
Durée : 45 minutes 
 
Déroulement :

1. Recherche des devenirs, trouver les grands secteurs (habillement, automobile, 
ameublement, jardinage…) 

2. Réaliser le diagramme temporel du recyclage du plastique en guise de 
conclusion. 

 

%LEOLRJUDSKLH�
 

• Tritou : tri sélectif, traitement et recyclage des déchets ménagers, 
exploitation pédagogique, Editions CRDP de Lorraine 

 
• Valorplast (cf. bibliographie dossier technique) 
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