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Les plastiques recyclés en France 

n°1 (PET) – n°2 (PEHD) – n°5 (PP)

PEHD (polyéthylène haute densité) :

c’est un thermoplastique qui

appartient à la famille des

polyoléfines. Il est dérivé du pétrole.

C’est un matériau souvent opaque

qui est utilisé pour réaliser les

emballages de produits ménagers et

alimentaires. Broyé puis transformé

en granulés, il servira pour la

fabrication de nouveaux produits

(textile, bagages, matériaux

d’emballage, etc..)

PET (PolyéthylèneTéréphtalate) : est

une matière synthétique appartenant

à la famille des polyesters. Il est

dérivé du pétrole. Il peut être

transparent ou teinté. Il est le plus

souvent utilisé pour la fabrication de

bouteilles d’eau. Il a la particularité de

pouvoir être entièrement recyclé

selon un processus désormais

parfaitement maîtrisé. Broyé, fondu

puis transformé en fibre, le PET

recyclé (rPET) servira à réaliser des

nouveaux objets, des vêtements ou

des bagages. Pour info, une bouteille

de 1,5 L en PET permet de fabriquer

5 stylos. C’est l’une des fibres

synthétiques les plus utilisées dans

l’industrie pour son faible coût de

production.

PP : (polypropylène) : c’est un

thermoplastique, un plastique dur. Il

est utilisé pour réaliser des

emballages alimentaires, des objets

moulés souvent jetables. Il provient

du pétrole. Il peut être recyclé

plusieurs fois avant d’atteindre sa fin

de vie. Il est alors incinéré et, a

l’avantage de ne dégager en brûlant

que du dioxyde de carbone et de la

vapeur, sans émettre de substances

toxiques. .Il servira pour la

fabrication de nouveaux objets.

Si vous voulez

en savoir plus 

:
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Les matières BIO SOURCES :

(Issues de la biomasse d’origine animale ou végétale)

Le liège : est l'écorce du chêne-liège, un matériau

naturel. Il capte deux fois plus de CO2 que n'importe quel

autre arbre. Recyclable et biodégradable, c’est un matériau

de haute valeur environnementale.

La paille de blé est un déchet agricole qui reste après

l’extraction des céréales. Il s’agit d’une ressource

écologique précieuse renouvelable et durable.

PLA : acide polylactique ou polymère biodégradable.

C’est un plastique végétal issu d’amidon de maïs. Il est

sans pétrole et sans danger pour l’environnement. Grâce

à ses caractéristiques végétales, le PLA est

biodégradable et renouvelable.

La canne à sucre : elle possède des

propriétés identiques au plastique issu de la pétrochimie

mais elle est 100 % végétale. C’est une culture qui ne

nécessite pas beaucoup d’eau et qui n’empiète pas sur

les terres agricoles alimentaires. On utilise ses déchets

(la bagasse) pour réaliser des objets. Elle est dotée d’un

excellent bilan environnemental.

Le coton BIO : sa culture s’inscrit dans un mode de

production durable et respectueux de l’environnement et

des hommes. Il est sans OGM, cultivé avec du compost

naturel permettant de remplacer les engrais et les divers

pesticides chimiques. En plus d’être moins polluante et

moins dangereuse, la méthode écologique permet une

diminution notable de la consommation d’eau. Ce qui est

nettement mieux que le coton classique qui est l’une des

cultures les plus polluantes du monde !

Le mais : grâce à sa photosynthèse, le maïs absorbe

plus de CO2 et rejette plus d’oxygène que la plupart des

autres plantes. Peu gourmand en azote et en traitements,

le maïs est une culture productive qui offre un bilan

carbone très raisonnable.

Le coton recyclé : il nécessite moins d’énergie, moins d’eau

que pour le coton standard. De plus, il ne consomme aucun

pesticide contrairement au coton conventionnel qui utilise ¼

des pesticides dans le monde ! D’autre part, il permet de

recréer des tissus sans nécessiter la reproduction de matière

première.

Si vous voulez

en savoir plus 

:
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Les matières BIOSOURCEES :

(Issues de la biomasse d’origine animale ou végétale)

Le bambou est une plante ligneuse écologique. Il a une

croissance rapide (jusqu’à 1 mètre par jour) et n’a pas

besoin d'engrais ni d’autres produits phytosanitaires pour

se développer. Il fixe plus de CO2 que les arbres feuillus.

Il limite l’érosion des sols, restaure des sols appauvris et

l ’étroitesse de ses feuilles améliore l’infiltration d’eau dans

le sol. Il est une ressource très renouvelable, solide et

durable.

Le carton : comme le papier, il est fabriqué à partir

de cellulose, une fibre de bois. Tous les cartons se

recyclent, à l’exception des cartons souillés. On

peut réutiliser la matière jusqu’à une dizaine de fois,

après quoi la fibre se dégrade. Recycler le carton

permet de fabriquer de nouveaux objets.

Le chanvre : est une fibre naturelle de la famille

des Cannebaceae. Il ne pollue pas lors de sa culture ni

lors de sa transformation. Il pousse selon le même

principe que les mauvaises herbes, il ne nécessite pas

d'irrigation, il est résistant aux insectes, à la plupart des

maladies, et se développe très rapidement. Sa culture

nécessite donc peu ou pas d’engrais ou de pesticides. Il a

même comme particularité de régénérer les sols sur

lesquels il pousse ! Il est par ailleurs très résistant, ce qui

permet d'en fabriquer des vêtements ou des bagages

durables.

Le lin : appartient à l’espèce Linum usitatissimum.

Sa culture ne nécessite ni irrigation, ni défoliant et

stocke le carbone. Exploitable jusqu’à ses racines,

le lin ne produit aucun déchet. Fibres longues, fibres

courtes, graines et anas, tout dans la plante est

utilisé. De plus, la France est le 1er producteur

mondial;

La jute : extrait de l’écorce du jute blanc. Elle est

une matière naturelle végétale résistante

et écologique. Elle est cultivée principalement en

Inde et au Bangladesh et contribue à la création

d’emplois. Sa fibre naturelle permet de

confectionner des vêtements, des sacs ou des

tissus respectueux de l'environnement

Le bois est une matière première renouvelable. Il fait

l’objet d’une traçabilité grâce aux labels FSC et PEFC.

Tous ses déchets peuvent être revalorisés ou recyclés.

D’autre part, c’est le seul matériau qui contribue à lutter

contre le gaz à effet de serre.

Si vous voulez

en savoir plus 

:
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Des vocabulaires souvent mal employés :

BIODEGRADABLE : ce terme s’applique à un produit organique pouvant se décomposer dans un

environnement favorable et sous l’action de micro-organismes (tels que des algues, des champignons et des

bactéries). Quand il se décompose, il n’est pas néfaste pour l’environnement. Ainsi, une feuille d’arbre est

biodégradable, ce qui n’est pas le cas pour une bouteille en plastique.

COMPOSTBALE : Un produit compostable est aussi biodégradable mais pour ce faire, il doit être déposé

dans un compost industriel ou individuel et doit répondre à des normes de dégradation définies par la norme

européenne NF EN13432 (vitesse de désintégration, taille des particules, qualité du compost).

RECYCLABLE : Un produit est recyclable lorsqu’il peut, à la fin de son premier usage, être réintroduit dans

la confection d’un autre produit. C’est le cas des bouteilles en verre qui sont réutilisées pour fabriquer de

nouvelles bouteilles ou d’autres produits.

A noter : tous les bioplastiques ne sont pas biodégradables, Ils peuvent être :

– Biosourcés et biodégradables (comme le PLA) ;

– Biosourcés mais non biodégradables ;

– Ou encore biodégradables mais pas biosourcés.

Si vous voulez

en savoir plus 

:


