LES BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE
Depuis son invention à la fin du 19ème siècle, la bouteille plastique est omniprésente dans notre
quotidien. Connaissez-vous ses particularités ? Comment la recycle-t-on ? Et que faisons-nous économiser à
la nature ?
Zoom sur l’emballage qui a révolutionné notre vie…

Un peu d’histoire...

Au 19ème siècle, l’eau minérale était embouteillée dans des cruchons en terre cuite.
Quelques années plus tard, pour faciliter et sécuriser le transport, l’eau était mise en
bouteille en verre et stockée dans des caisses en bois entourées de paille.
C’est à la fin des années 60 qu’apparaît la première bouteille plastique en PVC
(polychlorure de Vinyle) plus légère et moins fragile que la bouteille en verre.
En 1992, Grâce à la recherche dans le domaine des matériaux, l’industrie des
eaux minérales naturelles décida de remplacer le PVC par un nouveau polymère
de plastique : le PET (polyéthylène téréphtalate) et le PEHD (polyéthylène haute
densité).

Les bouteilles en PET sont identifiables par leur transparence...

Contrairement au PVC, le polyéthylène (PET et PEHD) est
inaltérable, incassable, ce qui évite tout risque de coupures.
Il est flexible et plus résistant, ce qui a permis de réduire le
poids des bouteilles.

...Celles en PEHD par leur opacité.

Composition de la bouteille plastique
Dans notre monde moderne, on rencontre une très grande variété
de plastiques. C’est un matériau qui est constitué de molécules
géantes, appelées macromolécules ou polymères.
La plupart des molécules organiques du monde vivant sont des
polymères, mais le terme plastique n’est utilisé que pour les
polymères fabriqués ou modifiés par l’homme. Les macromolécules
synthétiques sont obtenues grâce à une réaction chimique appelée
« polymérisation » qui a pour effet d’unir des molécules entre elles.
Les molécules à la base des plastiques vierges sont toutes issues
d’hydrocarbures tels que
LE PETROLE, LE CHARBON, LE GAZ NATUREL que l’on a soumis à
diverses réactions chimiques.

Les emballages plastiques !
Les emballages en plastique se repartissent, en deux
familles :
- Les emballages souples comme les sacs, les films étirables,
les sachets, les blisters.
- Les emballages creux rigides comme les bouteilles, les
flacons, les fûts, les boites, les caisses, les barquettes, les
pots.
Pour des raisons techniques et économiques la collecte
sélective n’accepte pas les emballages souples. C’est
pourquoi le tri des emballages en plastique est simplifié au
maximum.

Vous avez déjà aperçu ce logo sur
beaucoup d’emballages ménagers ?

Ce sigle indique que l’industriel qui a fabriqué
le produit participe financièrement à la
valorisation des emballages :
mais non que les emballages soient
recyclables

Les seuls plastiques que nous devons trier à la maison
sont les bouteilles, les bidons et les flacons.

Tous les autres plastiques, tels que les films, les sacs, les barquettes, les pots sont à déposer dans
la poubelle classique, car pour des raisons économiques, techniques et écologiques, ils ne sont pas
autorisés à la collecte sélective. Pensez donc à mettre tous les plastiques fins dans la poubelle d’ordures
ménagères, ils seront ainsi incinérés et produiront de l’électricité.

Où vont nos bouteilles ?
A la maison un premier tri de
l’ensemble des bouteilles, bidons
et flacons plastique est effectué.
Mais sachez que ces emballages
ne sont pas tous orientés vers la
même filière de recyclage.
Après la collecte le camion
benne vide son chargement au
centre de tri. C’est dans cette
installation que les différents
types de bouteilles et flacons
en plastique sont identifiés et
séparés manuellement en trois
catégories :
Le PET incolore
Le PET foncé : vert, bleu rouge...
Le PEHD (opaque).

Ce procédé permet un transport
optimisé vers les usines de recyclages qui se trouvent soient en
France, soit dans des pays limitrophes.

Salle de tri du centre de tri de Chelles

Balle de PET

Après séparation, les bouteilles
sont compactées et conditionnées en cube : c’est la mise en
balles.
Balle de PEHD

Le recyclage....
Arrivés en balles dans les différentes usines de recyclage, les bouteilles, bidons et flacons vont être lavés
à la vapeur d’eau (pour retirer les papiers, la colle et les éléments impropres au recyclage) puis broyés en
paillettes.
Un second passage dans une cuve de flottation servira à la séparation des paillettes de PET et de PEHD.
(Les paillettes des bouteilles PET coulent, les paillettes des bouchons PEHD flottent, ce qui permet une
récupération rapide). Une fois propres les paillettes sont chauffées, celles en PEHD sont coupées, puis la
matière fondue passe dans une grille, pour obtenir des granulés. Tandis que celles en PET sont étirées pour
faire une fibre synthétique : le polyester.

Paillettes de PEHD

Paillettes de PET

fibre textile : polyester

Que deviennent nos bouteilles ?

Granulés de PEHD

Les bouteilles en PET sont principalement transformées en fibre polyester, ( rembourrage de couettes,
vêtements, oreillers). Elles servent également dans la fabrication de nouvelles bouteilles transparentes.

Avec une tonne de plastique PET triée on fabrique :
725 couettes,
1813 pulls polaire.
Les bouteilles en PEHD sont utilisées pour la fabrication d’objets divers en plastique, (des arrosoirs, des
tubes de canalisations, des sièges auto, mais également pour fabriquer vos poubelles)
Avec une tonne de plastique PEHD triée, on fabrique :
7 bancs publics,
7,50 Km de tuyau de canalisation,
68 bacs de collecte.

En jetant malin, toutes les bouteilles PET et PEHD déposées dans notre poubelle jaune, auront une seconde vie. Cette revalorisation permet d’économiser nos ressources naturelles qui sont en voie d’épuisement pour certaines.
Aujourd’hui, l’effort de recherche se poursuit sur le polyéthylène, afin de mieux exploiter toutes les
potentialités de ce polymère parfaitement neutre et 100 % recyclable.

L’évolution des consignes de tri
Depuis sa mise en place en 1999, les consignes de tri sélectif n’ont cessés de progresser.
En 1999, on recyclait uniquement les bouteilles sans les bouchons.
En 2001, les bouchons pouvaient rester sur les bouteilles, et les flaconnages sont entrés dans les consignes
de tri du bac jaune.
En 2006, les bouteilles ayant contenu un corps gras comme les bouteilles d’huile, les flacons de ketchup,
mayonnaise sont entrés dans les consignes de tri du bac jaune.

A l’époque, seulement 2,91 kg/an/hab de bouteilles plastique étaient triés. Aujourd’hui ce n’est pas
moins de 40 kg de bouteilles plastique qui sont récupérés par an et par habitant grâce à la collecte sélective.

Quelques chiffres

6,45 milliard de bouteilles

et flacons plastique ont été
collectés en France pour le
recyclage en 2009

En France,

5 bouteilles sur 10 sont

triés par les habitants.
En 10 ans le recyclage des
bouteilles a été multiplié par 8

Au mois de juin 2010 :
13 778 tonnes d’emballages
plastique ménagers ont été repris
et recyclés

