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Avant-propos

Développer le recyclage

Substituer le plastique : autres matériaux, 
biosourcé, matière recyclée

Utilisation de plastiques réutilisables

Loi AGEC: mise en place de REP pour les 
produits plastiques

 

✔ La sortie de l’usage unique vers
… la sortie de l’usage des plastiques

✔ Une solution pour un même plastique

✔ Taux de recyclage= 30% pour l’emballage
…vers 100%

✔ Les plastiques sont 100% recyclables

✔ Danger du plastique

Infographie 

Quelle solution choisir et comment?
Comment s’assurer du bon choix sans transfert d’impacts?

Tous droits réservés © Arts et Métiers 



Perturbateurs endocriniens
Aditifs CMR

Part des déchets 
plastiques = 80%

Photos Cleanseas (UNEP)

Toxicité
Un océan de 
plastiques
  Maladies
  Intoxication
  Microplastiques

Risque industriel

Epuisement des ressources

Le plastique c’est fini?
Tous droits réservés © Arts et Métiers 

La sortie de l’usage des plastiques… mythe ou réalité

Au rythme de consommation 
actuel, 54 ans de réserves 
de pétrole (infographie 
ADEME 2022)

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://www.bastamag.net/L-ex-directeur-de-l-usine-AZF-a-Toulouse-Serge
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Tous droits réservés © Arts et Métiers 

Tous types 
d’applications

Que reste-il comme produits sans MP?

La sortie de l’usage des plastiques… mythe ou réalité



Principaux enjeux des matières plastiques sur le cycle de 
vie
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Polymérisation

Production

TransportUtilisation

Fin de vie

Extraction 
pétrole

Enjeux techniques et 
économiques

Enjeux 
environnementaux

Enjeux 
réglementaires

Enjeux sociétaux 
(sanitaires, écotoxicité)

Loi AGEC
11 nouvelles Rep
Stratégie 3R pour 
les emballages à 

usage unique
Taux de recyclage 
de 50% pour 2025

Usage additifs

Enjeux sur les MP tout au 
long de leur cycle de vie

Enjeux en phase 
d’usage et fin de vie

Recyclage= La SOLUTION?

Tous droits réservés © Arts et Métiers 



Réponse à la réglementation tout recyclage, pour les embbalges
Mais que pour emballages 
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Le recyclage mécanique
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Facilité de mise en œuvre pour les plastiques comme PE, PP
 
Taux recyclage emballages (données CITEO)= 30% en 2022

Taux recyclage plastiques en Europe (données 
PlasticsEurope)= 35% en 2020

Les TP sont tous recyclables.

Gain environnemental par rapport à matière vierge 

M.A. Martín-Lara, J.A. Moreno, G. Garcia-Garcia, S. Arjandas, M. 
Calero, Life cycle assessment of mechanical recycling of 
post-consumer polyethylene flexible films based on a real case in 
Spain, Journal of Cleaner Production,Volume 365, 2022

https://www.srprecycle.com

9 fois moins d’émission de 
CO2 eq
8 fois moins d’énergie non 
renouvelable pour sa 
production

Oui Mais
Usage des MPR
- Devenir des substances, 

impuretés dans la matière
- Nécessité de reformulation
- Incompatibilité pour certains 

usages comme alimentaire
- Down cycling
- Accessibilité de la matière: sur-tri

Peu développé dans autres domaines 
qu’emballages

Limite physique du recyclage
- Nombre de boucles
- Recyclabilité
- Matières incompatibles

Limite des ACV/éco-profil
- Niveau de qualité de la 

substitution

(Plastics- The facts 2002- PlasticEurope)

Infographie 

Tous droits réservés © Arts et Métiers 



Le recyclage mécanique

Phases de vie  Sources de variabilité Actions

Fin de vie Quel scénario fin de vie? Données 
environnementales des process?
Quel taux de recyclage?
Quel système d’allocation des 
bénéfices?

Partenariat avec les acteurs du recyclage

Devenir des substances
Prise en compte de la formulation
Quel usage pour le deuxième cycle?
Taux de perte de qualité

Développement d’indicateurs/ de méthodes de 
calcul spécifiques

A titre d’illustration de la problématique: données internes ENSAM de l’ACV d’un produit plastique en PE- C.Charbuillet

Tous droits réservés © Arts et Métiers 



Réponse à la réglementation tout recyclage, pour les embbalges
Mais que pour emballages 
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Le recyclage chimique

Mise en œuvre pour les plastiques comme PET, PA, PS

Développement important pour les emballages

Solution pour les plastiques non recyclables (mélanges) ou ceux non 
encore recyclés

Retour à la qualité d’origine de la matière

Affranchissement de la problématique impuretés,  substances pour les 
MPR

Solution pour des usages compatibles contact alimentaire

Solution complémentaire au recyclage mécanique

Oui Mais
Périmètre du recyclage chimique pour le calcul du taux de 
recyclage et modèle ACV:
- Recyclage uniquement si repolymérisation

Forte consommation d’énergie donc empreinte Carbone

Devenir des résidus carbonés du process:
- Concentré d’additifs: quid de la toxicité

Usage de solvants pour les process de dissolution

Limite des ACV
- Très peu de données
- Questionnement sur le 

périmètre

Dual-catalytic depolymerization of polyethylene terephthalate (PET), Kayla R. Delle Chiaie, Fergus R. 
McMahon, Esme J. Williams, Matthew J.Price and Andrew P. Dove *Polym. Chem., 2020, 11,1450
A.Parenty, G.Antonini, M. Palluau et C.Hugrel- Recyclage chimique des plastiques- Application aux 
plastiques des DEEE- 2020 Tous droits réservés © Arts et Métiers 

Plus de 90 projets de recyclage chimique dans le monde en 2021,mais 
seulement 20 sites démarrés (source: ecoprog via polyvia)
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Le recyclage chimique

Phases de vie  Sources de variabilité Actions

Fin de vie Quel scénario fin de vie? Données 
environnementales des process?
Quel taux de recyclage?
Quel système d’allocation des 
bénéfices?

Partenariat avec les acteurs du recyclage

Devenir des substances dans les 
résidus
Quel usage pour le deuxième cycle?

Développement d’indicateurs/ de méthodes de 
calcul spécifiques

Tous droits réservés © Arts et Métiers 

Résultats sur les autres indicateurs?
Complétude des données?

ChemCyclingTM: Environmental Evaluation by 
Life Cycle Assessment (LCA) BASF- 2020



Substitution: le biosourcé, une solution à la problématique des MP

Renouvelable Compostable

Solution aux emballages jetables
Solutions au plastic leakage

(Minh-Thu Dinh-Audouin L’Actualité Chimique, La chimie du 
végétal : du biosourcé au quotidien 2016) 

Quelle surface agricole est nécessaire si la filière se 
déploie sur toutes les applications?
- Facteur d’échelle
- Transfert d’impact

Interaction avec les besoins alimentaires

Interaction avec les filières de recyclage: réel 
compostage?

Devenir des additifs

Bénéfices= f(fin de vie)

Ressource en quantité limitée

Définition du Biosourcé?

Tous droits réservés © Arts et Métiers 

Oui Mais

Benchmarking the in Vitro Toxicity and Chemical Composition of Plastic Consumer Products 
Lisa Zimmermann, Georg Dierkes,‡ Thomas A. Ternes,‡ Carolin Völker,§ and Martin Wagner, 
Environmental Science an technology



 Sources de variabilité Actions

Données environnementales des process?
Allocation sur les productions agricoles
Quel taux de recyclage?
Quel système d’allocation des bénéfices?
Fin de vie des biosourcés

Partenariat avec les acteurs de la 
chaine de valeur

Nombre de réutilisation
Devenir des substances
Prise en compte de la formulation

Développement d’indicateurs/ de 
méthodes de calcul spécifiques

Substitution

Tous droits réservés © Arts et Métiers 

ADEME. J.Lhotellier, X.Logel, I.Decos. 2019. ACV comparative de sacs destinés à l’emballage de 
marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse – Rapport. 221 pages. 

Substitution pas 
toujours le meilleur 
compromis 
environnemental



Principaux enjeux des matières plastiques sur le cycle de 
vie
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Polymérisation

Production

TransportUtilisation

Fin de vie

Extraction 
pétrole

Enjeux techniques et 
économiques

Enjeux 
environnementaux

Enjeux 
réglementaires

Enjeux sociétaux 
(sanitaires, écotoxicité)

Loi AGEC
11 nouvelles Rep
Stratégie 3R pour 
les emballages à 

usage unique
Taux de recyclage 
de 50% pour 2025

Usage additifs

Comment aider aux choix 
de solutions? Enjeux en phase 

d’usage et fin de vie

Comment définir le meilleur 
compromis?

Tous droits réservés © Arts et Métiers 



Passer d’une vision recyclage à une réelle économie circulaire

La Directive européenne sur les plastiques à usage unique impose un taux 
de collecte des bouteilles de 77% en 2025 et 90% en 2029.
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Directive cadre sur les déchets (2008/08/CE) modifiée par la directive 2018/851

Réduction en poids et en nombre

Anticiper le second cycle de vie: impact en usage, migration des 
substances, microplastiques, dégradation du plastiques
- Quid des emballages réutilisable dans la restauration rapide?

Nécessité d’une vision Cycle de vie

Evaluation des solutions d’un point de vue environnemental et 
sanitaire dans le cadre de l’économie circulaire
- Prise en compte des différents cycle de vie

Aide au choix dès l’innovation

Favoriser le développement de projets 
collaboratifs entre les différents acteurs du cycle 
de vie du produit

Tous droits réservés © Arts et Métiers 



15

Economie 
circulaire

Innovation durable

ACV 
conséquentielle

Implication de 
toute la chaîne 

de valeur

Modèle d’économie circulaire pour une meilleure maitrise du cycle de 
vie des polymères

Tous droits réservés © Arts et Métiers 
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Conception Production Fin de vieUtilisation

Modélisation de 
filières de recyclage 

dans le cadre des REP

Eco-conception 
de filièresACV de matériaux 

recyclés

Développement d’indicateurs et 
d’outils de  Design for Recycling 
chains et d’économie circulaire

                                                                                                         

R&D

Projets industrielsEco-conception 
innovante

Chaire Mines Urbaines - Cycle de vie des matières plastiques dans les produits EEE

La recherche à l’Institut de Chambéry sur le cycle de 
vie des polymères dans les produits

(focus plastiques, produits du numérique, usage (facteur d’échelle, réparabilité…)

Evaluation environnementale 
et sanitaire des plastiques

Tous droits réservés © Arts et Métiers 



02 · Remplacer les TD par des 
TP ou la nécessité d’une 
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Analyse du cycle de vie, RESULTATS AVEC FIN DE VIE, comparatif TD 
/ TP



Ce document et les informations qu’il contient sont la propriété d’IPC. Ils ne doivent pas être copiés ni communiqués à un tiers sans l’autorisation préalable et écrite d’IPC 19

Analyse du cycle de vie, RESULTATS AVEC FIN DE VIE, comparatif TD 
/ TP

La part de broyat a une influence significative sur la variation des impacts. Les résultats sont à corréler avec 
les essais mécaniques, mais la tendance s’oriente vers des taux d’au moins 50% de broyats pour la fabrication 
d’une nouvelle pièce.
La prise en compte de la fin de vie joue en faveur des composites TP. En effet, fabriquer une nouvelle pièce à 
partir de matière vierge est très impactant sur le cycle de vie des TD.



03 · Le cycle de vie des 
substances
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(Wiesinger et al., 2021)

Substances dans les polymères  
Plus de 10 000 substances identifiées 

dont plus de 2 400  préoccupantes

Problématique des substances dans les matériaux 
polymères

(Hahladakis et al., 
2018)

Devenir des substances
Dégradation, migration, transferts… au 

cours des différentes étapes du cycle de vie 
des polymères

Exemple de transfert
43 substances dosées dans un 

échantillon de 15 purées pour enfants 
en emballage plastique multicouches

(Bauer et al., 2019)

Exemple de transfert
79 retardateurs de flamme et plastifiants détectés dans l’air 

ambiant et les poussières d’un site de démantèlement de DEEE* 
canadien, à des teneurs presque  deux fois supérieure à celle de 

l’air intérieur pour la majorité des substances

(Stubbings et al., 2019)

*DEEE : Déchets d’Equipements 
Electriques Electroniques)

Risque sanitaire et 
environnemental ?

→ Evaluation
Dangerosité?
Niveaux d’exposition? 

→ Gestion
Causes?
Points de maîtrise?  

Tous droits réservés © Arts et Métiers 



Adapté de (Carli-Omont, 2021)

Evaluation du cycle de vie des substances

Economie 
circulaire des 
matières 
plastiques

Approches cycle de vie 

▪ Développement d’outils d’
évaluation et de suivi : définition de 
scénarios, d’indicateurs et de 
cibles

▪ Transcription de données 
scientifiques en préconisations d’
écoconception

Cycle de vie des 
substances 

Tous droits réservés © Arts et Métiers 



04 · Retour d’expérience 
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