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Introduction 

 
par Juliette ASTOUL, CCI Maine-et-Loire 

 
 



Objectifs de la rencontre 
• vous présenter les chiffres clés, les enjeux, sur les 

usages actuels des plastiques, et leur devenir.   
• recueillir les points de vue des acteurs de la filière du 

plastique sur leurs problématiques, 
• Mettre en avant 3 industriels du Maine-et-loire qui 

mettent en œuvre des solutions concrètes pour ré-
introduire et recycler le plastique.  
 

Objectifs 



CONTEXTE : Les plastiques 



CONTEXTE : une prise de conscience sur les impacts sur l’environnement et la santé  

« En 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. » 

5 continents de plastique dans les océans. 

450 ans : le temps que met un seul sac en plastique à se dégrader 

L’homme ingère et respire chaque jour des dizaines de microparticules de plastique. 



• Décret Tri 5 flux : obligation du tri à la source et à la valorisation 
de 5 flux de déchets (juillet 2016) 

 
 

• Extension des consignes de tri pour les ménages 
 

• En Europe : REP, intégration de matière recyclée et interdiction de 
produits en plastique  (pailles , cotons-tiges…) 
 

•  En France :  
– Feuille de route économie circulaire en 2018 
– En cours - Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à 

l’économie circulaire 

 

CONTEXTE législatif et réglementaire 

« 100% de plastiques recyclés en 2025 » 



 

Les solutions avec l’Economie Circulaire 



Introduction            par Juliette ASTOUL, CCI 
 

1 - LE MONDE DES PLASTIQUES  
Panorama de l’industrie plastique en région Pays de la Loire            par PLASTI-OUEST 
 
Le monde des plastiques : familles, chiffres clés et enjeux de leurs usages actuels, leurs devenirs et les 
orientations en cours          par 2ACR 
 
2- TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES   
Le recyclage des films plastiques PE et les enjeux de la ré-introduction de la matière en production   
            par TRIOPLAST    
 

Le tri et le recyclage des plastiques durs dans les menuiseries en PVC       
            par BOUVET et PAPREC 
 

La réintroduction de plastiques post-industriels et l'utilisation de matières premières recyclées 
            par JEANBAL 
 

Conclusion  

PROGRAMME de la rencontre 



1- Le monde des plastiques 

par PLASTI-OUEST 
et 2ACR 
 



Panorama de l’industrie plastique en 
région Pays de la Loire 
  

par PLASTI-OUEST : 
• François MENARD, Délégué régional Pays de la Loire 
• Jean-Marc POILANE,  Vice-président Pays de la Loire 
       



Plasti Ouest 
2 allée du Bâtiment – BP 91641 – 35016 RENNES CX 
Tel : 02.99.87.42.87 – info@plasti-ouest.com 
 

www.plasti-ouest.com 
 

L’industrie de la Plasturgie et des Composites 
En France et en Pays de la Loire 

mailto:info@plasti-ouest.com
mailto:info@plasti-ouest.com
mailto:info@plasti-ouest.com
http://www.plasti-ouest.com/
http://www.plasti-ouest.com/
http://www.plasti-ouest.com/
http://www.plasti-ouest.com/
https://www.linkedin.com/company/plastiouest/?trk=ppro_cprof&originalSubdomain=fr


Une industrie majeure  

        

EN FRANCE 

 

 6ème Mondial  
 3ème Européen 
 



288 

PAYS DE LA LOIRE  

2ème région de France  

EN FRANCE ET EN PAYS DE LA LOIRE 

13857 

 



EN PAYS DE LA LOIRE 



EN PAYS DE LA LOIRE 



EN PAYS DE LA LOIRE 



LE CONTEXTE 

 2018 

2020 

2022 

2025 

• 60% produits longue durée de vie (auto, construction, équipement électronique…) 

• 40% produits courte durée de vie (emballages…) 

25 % recyclage des plastiques 
usagés 

43 % valorisation énergétique 

32 % Mise en décharge 

100 %  





Le monde des plastiques :  
familles, chiffres clés, usages, enjeux, 
devenirs et orientations  
  

par Association Alliance Chimie recyclage - 2ACR  
Claire DADOU-WILLIAM, Déléguée générale 
       



Les plastiques, une problématique? 
 

Les données clés sur le marché des plastiques et des usages 
Monde- Europe- France 

La collecte des produits en fin de vie contenant des plastiques 
France 

Les enjeux 
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Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH 
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1950 : 1.5 

1980 : 60 

1990 : 105 

2000 : 187 

Europe 

2010 : 265 

2017 : 348 

+ 8,5%/ an  

2017: 64,4 Mt 

Monde 2016: 60 Mt 

Production mondiale et européenne de 

matières plastiques 

PE, PP, PVC, PS, PET = 71% 
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France- 10% Europe 

Autres 

plastiques 



Les plastiques: un matériau très adaptable et 

omniprésent 

3 avantages principaux des 

plastiques/ métaux, verre, béton… :  

- Légèreté :  
Densité de 0.04  (PSE) à 1.5 (certains PVC) vs (béton 

1.9 à 2.8, verre 2.5, aluminium 2.7, acier 7.8) 

- Coût/ fonctionnalité  

- Durabilité  

Un atout majeur: leur adaptabilité aux 

fonctionnalités attendues.  

 

En fonction de la composition du plastique (résine + 

additifs), ces matériaux peuvent être : 

 Souples ou rigides, 

 Transparents ou opaques, 

 Etirables/Rétractables, 

 Isolants thermiques (mousses), acoustiques, 

électriques, 

 Barrières à l’eau, à l’oxygène, à la vapeur d’eau, au 

CO2, aux UV… 

 Amortissants (mousses), 

 Résorbables ou biocompatibles, 

 Ignifuges, 

 Inertes chimiquement, 

 … 

 Pour connaître les liens entre structure chimique, propriétés physiques et usages et le rôle/ apport des 

additifs fonctionnels, charges ou renforts, http://www.frplast.org/Comprendre-pour-agir/Articles-pour-

comprendre/Comprendre-les-plastiques-pour-les-rendre-plus-circulaires 
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Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) and Conversio Market & Strategy GmbH 

Emballages alimentaires, 
emballages de friandises et de 
snacks, capsules, emballages 

pour micro-ondes, tuyaux, 
pièces pour véhicules 

automobiles, billets de banque, 
etc.  

 

PP- 19,3%  

OTHERS- 19% 

Enjoliveurs (ABS); fibres optiques 
(PBT); verres de lunettes, feuilles de 
toiture (PC); écrans tactiles (PMMA); 
revêtement de câbles télécom (PTFE); 
Pièces dans l'aérospatiale, les implants 
médicaux, les appareils chirurgicaux, 
les membranes, les valves et les joints 
d'étanchéité, les revêtements 
protecteurs, etc 

PUR- 7,7%  

 Bouteilles d'eau, boissons 
gazeuses, jus, nettoyants, etc. 

PS, EPS-6,6%  

 
  

Montures de lunettes, gobelets en 
plastique, plateaux à œufs (PS); emballage, 
isolation des bâtiments (PSE), etc. 

PET - 7.4%  

Sacs, plateaux et récipients 
réutilisables, films agricoles 
(PE-BD), films d'emballage 
alimentaire (PE-TBD), etc. 

PE-LD - 17.5% 

 Encadrements de fenêtres, 

profilés, revêtements de sols et 

de murs, tuyaux, isolants de 

câbles, tuyaux d'arrosage, 

piscines gonflables, etc. 

PVC-10.2%  

PE-HD PE-MD- 12.3%  

 Jouets (PE-HD, PE-
MD), bouteilles de lait, 
bouteilles de shampoing, 
tuyaux, articles ménagers 
(PE-HD), etc. 

Isolation des bâtiments, oreillers et 
matelas, 7,7% de mousses isolantes 
pour les réfrigérateurs, etc.  

Consommation des plasturgistes européens  par 

types de polymères en 2017 - EU28+NO/CH 
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Demande par type de plastiques et par secteur 
EU 28+NO/CH 

Source: Eurostat / PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH 

Total EU + NO/CH: 

51,2 Mt 

 

France ~ 5Mt 

(9,6%) 

24 
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Fin de vie des plastiques en Europe 
 

  Seulement 1/3 des 

plastiques partent au 

recyclage en Europe 

Estimation 

théorique du 

gisement de 

déchets plastiques

Estimation des 

quantités de 

plastiques incluses 

dans les flux de 

déchets  collectés en 

vue de recyclage

Estimation des flux 

de déchets 

plastiques envoyés 

vers le recyclage en 

France

Estimation des 

quantités de 

plastique recyclé 

produites en France

Total

Equipements 

électriques et 

électroniques

Véhicules BTP
Emballages 

plastiques
Autres

3 500 000

1 100 000

590 000

440 000

270 000

80 000

30 000

30 000

410 000

200 000

40 000

40 000

390 000

25 000

25 000

20 000

2 000 000

700 000

360 000

280 000

430 000

95 000

135 000

70 000

50% 

envoyé en 

recyclage

1/3 du 

gisement 

capté

Imports

Exports

Europe 
France 

Source : European Plastics Strategy, January 2018 

Source : Plastics Europe 

Source : ADEME, DGE, 2ACR study 

 Les plastiques recyclés ne représentent que 6% 

de la consommation des plasturgistes en Europe 
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Les additifs fonctionnels pour apporter des propriétés supplémentaires et/ou de « gommer » 

certaines faiblesses intrinsèques du polymère , notamment la mise en œuvre: 
 Plastifiants (+ souple), 

 Antioxydants, 

 Anti-UV, 

 Stabilisants thermiques (ex: pour les huisseries), 

 Colorants,  

 Antistatiques, 

 Agents de glissement,  

 Agents ignifuges (retardateurs de flamme) 

 … 

Les opacifiants (plastique) sont une nouvelle catégorie, liée au développement du PET opaque 

Les additifs- charges, essentiellement pour réduire le coût de fabrication des pièces 

Les renforts (fibres de verre, carbone ou végétales) 

Complexité du recyclage des plastiques: 

Les principaux types d’additifs 

 Généralement des recettes de fabrication protégées 

 Non spécifique à un secteur (ex: RBF trans-secteurs) 

 De quelques ppm à plusieurs dizaines% du poids 
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Recyclage 

mécanique 

Lavage 

Broyage 

Décontamination 

Densification 

Micronisation 

Formulation 

Granulation 

Localisation des régénérateurs de matières 

plastiques « non intégrés »en France 

(Données SRP) 

 75 % de la capacité de régénération des 

matières plastiques en France 

  440 000 tonnes/ an de MPR 
 La régénération des plastiques se fait essentiellement 

par recyclage mécanique (> 99 %). 

La régénération des plastiques en fin de vie 
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Principaux freins/ leviers à la valorisation des 

plastiques en fin de vie(1/2) 

1) La dispersion des plastiques : de nombreux 

plastiques différents, mais une matière présente dans 

tous les systèmes de collecte, représentant un faible, 

voire très faible pourcentage du poids du produit en fin 

de vie 

 Le coût lié à la collecte et au tri initial 

 Apport clé de la création des filières REP, pour 

assurer le financement et le traitement de qualité 

des produits en fin de vie concernés 
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Différentes chaînes de valeur (collecte, tri 

régénération..)

11

Les déchets arrivent sous différentes formes chez le régénérateur : vrac, balles, 

pains, bennes de plastiques…

Poubelle de 

collecte 

sélective

Centre 

de tri

Surtri et  

régénération

Collecte de 

la 

collectivité

Bennes de 

déchetterie

Tri à la 

source des 

fenêtres

Collecte 

spécifique

tri des matières 

et  Process de 

régénération

Gisement 

de déchets 

BTP

Collecte
Tri manuel 

sur objets

Ex : emballages ménagers (responsabilité des collectivités)- Citéo

Ex : fenêtres en PVC (responsabilités des chantiers)

Ex : bennes DEEE, Mobilier….-ESR-Ecologic- Eco-mobilier- Valdelia

Tri par catégorie 

d’objets et 

régénération

2) La multiplicité des acteurs de la chaîne de valeur/ aux filières verre ou métaux 

 nécessaire collaboration/ coordination et partage des coûts entre maillons de la 

chaîne 
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Schéma actuel de construction des prix et coûts, où la demande 

de recyclés s’accompagne souvent d’une décote, ce qui ne 

devrait plus être le cas avec des normes « performentielles » 

Principaux freins/ leviers à la valorisation des 

plastiques en fin de vie (2/2) 

3) Le défaut de profitabilité de la filière et 

l’importance des coûts de main-d'œuvre 
 

4) La faiblesse de l’industrie en France et donc 

des débouchés « réduits », en particulier avec un 

raisonnement sectoriel ou boucle fermée (ex: 

produits EEE) 
 

 

5) Les normes/ réglementations/ perceptions 
(ex: NF EN 1329-1 - Avril 2014; NF EN 13476-3 Avril 2018. Systèmes de 

canalisations en plastique ) 

 Instaurer le principe d’orienter les normes sur les 

fonctionnalités attendues du produit et non sur sa 

composition « matières »- Normes performentielles  
 Proposer une procédure accélérée pour la révision de certaines normes 

(implication nécessaire de plusieurs états membres de l’UE) 

 Travailler ensemble à la résolution du problème des contaminants et 

substances historiques 
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Le système bouge, mais trop lentement 
 

Les plastiques sont des matériaux très performants, mais aussi très 

complexes dans leurs diversités 

 Sensibiliser, prévenir, former reste capital comme le travail de 

partage et de compréhension mutuelle des enjeux  

 Tous les maillons de la chaîne doivent évoluer depuis la collecte 

jusqu’à la réintégration 

 Des industriels « intégrateurs » s’engagent et en font même un 

axe stratégique, mais l’évolution est très lente et la France est en 

concurrence avec les autres pays 
 

Point à date 
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Eléments clés pour développer les filières de recyclage 

et de valorisation des plastiques en fin de vie 

Niveau européen et national 

  Définir ce qui est entendu par « plastique recyclé » (post- consommation, post- industriel, pré-

consommation?) 

Promouvoir une vision européenne systémique et exhaustive à moyen terme 
 Inscrire la pensée « cycle de vie » des produits, services, matériaux, région… dans la vision politique 

 Assurer une réglementation cohérente et plus « jurisprudentielle » que « normative »  

 Sécuriser les entreprises sur l’interface réglementations produits- déchets, 

 Harmoniser les déclinaisons des directives entre pays européens, et en particulier des REP 

 Promouvoir l’écoconception et le design for recycling, dans une optique de développement de nouveaux produits, 

grâce à des démarches transversales (ex: GT Chercheurs)  

Travailler sur la surveillance des produits importés, pour assurer le même niveau de sécurité sanitaire 

et environnementale (i.e.: éduquer le consommateur à choisir des produits fabriqués dans les bonnes 

pratiques européennes) 
  

Niveau national 

Travailler par « matériau homogène » et non globalement « plastique » 
 les problématiques sont différentes (ex: Pb de collecte pour les PVC, PET, Pb de débouchés pour le PEBD…) 

Réfléchir à des dispositifs transversaux entre secteurs et donc entre REP 
 peu de boucles fermées sectorielles rentables (ex: réintégration des plastiques d’emballages (PEHD) dans les produits 

pour le BTP) 
31 
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Eléments clés pour développer les filières de recyclage 

et de valorisation des plastiques en fin de vie 

Niveau territorial  

Valoriser le geste de tri, y compris financièrement, pour augmenter les quantités, la qualité dans une 

démarche commune tous secteurs/ filières 
 

Développer des réflexions « territoriales » et transversales, en tenant compte des  spécificités locales 

(au-delà des DOM -TOM) 

 Besoin de connaître les gisements et leurs évolutions de façon transversale, ainsi que les 

perspectives 

 Optimisation des flux de collecte et de traitement entre filières REP  

 Co-investir localement pour assurer un ROI transversal 
 

Calculer les retours sur investissements de façon « sociétale », c’est-à-dire en incluant les bénéfices 

environnementaux et sociaux, de la prévention, de la réutilisation, du recyclage et de la valorisation… cf. 

Faisabilité « sociétale » du Contrat d’expérimentation proposé le 23 mars 2015- certificats de recyclage…. 
 

Calibrer les parts de valorisation matière et énergie pour optimiser le développement industriel dans 

les territoires à moyen terme (optimisation territoriale des valorisations matière/ énergie pour les 

plastiques, le bois et les textiles) 
 

Besoin d’expérimentations de plusieurs projets en même temps, car certains seront des échecs… 
32 
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Merci pour votre attention ! 
Claire Dadou-Willmann cdadouwillmann@2acr.eu 06 89 95 60 42 

Arnaud Parenty, directeur scientifique et innovation 
aparenty@2acr.eu 06 03 65 56 39 
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2 - Témoignages et retours 
d’expérience d’entreprises 
avec des solutions concrètes pour ré-
utiliser, éviter et recycler les plastiques  

 
Avec TRIOPLAST, BOUVET et JEANBAL 



TRIOPLAST - Le recyclage des films 
plastiques PEBD et les enjeux de la ré-
introduction de la matière en production  
 
par Lyna Ould-Amer, Responsable marketing    



LE RECYCLAGE 



Trioplast est un groupe familial suédois fondé en 1965. 

Nous sommes aujourd’hui un des leaders européens du film polyéthylène, grâce à 
nos 10 usines en Europe. 

Notre production est d’environ 230.000 tonnes de films : 

Nous développons, fabriquons et commercialisons des films d’emballage et d’hygiène. 

Notre matière première principale est le polyéthylène. Nos produits doivent générer 
de la valeur à nos clients et minimiser leur impact environnemental. 

 

Trioplast Group. 



TRIOPLAST FRANCE : NOS PRODUITS 

Film d’enrubannage   Film d’ensilage        Film de paillage-maraîchage  



50M€  
de chiffre d’affaires 

100 
Salariés 

24.000 
tonnes de films 

vendues 

10.000 
tonnes de PE 

recyclés produits 

• Un taux d’exportation de 
70%. 

• 1,4 millions d'€ investis  

• 3% de la masse salariale 
dédiée à la formation. 

 

Trioplast France 2018 en chiffres 



INAUGURATION DU 

RECYCLAGE 

Trioplast possède son atelier recyclage depuis 

1985, en 2012, deux lignes de recyclage 

furent inaugurées. Elles permettent le 

recyclage de 12 000 tonnes de plastique par 

an.  

 

TRIOPLAST Pouancé fut l’un des initiateurs de 

la mise en place de la filière de recyclage des 

films agricoles usagés (Commission 

Agriculture Plastiques et Environnement). 



LE RECYCLAGE AU SEIN 

DE Trioplast France 

Sur le site de Trioplast France, 20% de notre 

effectif global est affecté à la partie 

recyclage. 

 

 



LE PROCESSUS DE 

RECYCLAGE 

Choix et achat 
des déchets 

Tri et nettoyage 

Transformation 
du PE en granulés 

Extrusion 

Produits finis 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
Utilisation 6. 

Tri et collecte 
des déchets 7. 



TRIO2 : NOUVEAUTÉ 2018  
FILM D’ENSILAGE A BASE DE RECYCLÉ 

RECYCLAGE 

• Film éco-conçu 100% recyclable en PE  

– Produit tourné vers l’environnement  

– Savoir-faire unique : maitrise de la matière 
PE vierge et recyclée haute performance (la 
recette est composée de matières vierges et 
recyclées de hautes performances, 
développée dans notre usine Trioplast) 

– L’ensilage TriO2 peut être recyclé avec tous 
les autres PE; ce qui est unique pour un film 
haute performance puisqu’il n’utilise pas 
d’EVOH et/ou de Polyamide qui sont 
uniquement recyclables dans des filières 
spécialisées sans être mélangés au film PE 
classique. 

 



VIDÉO RECYCLAGE 

• https://www.youtube.com/watch?v=P5Z3JZSQWCo&t=62s 

• https://www.youtube.com/watch?v=FlcAMnU6Vo0&t=5s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P5Z3JZSQWCo&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=FlcAMnU6Vo0&t=5s




BOUVET  - Le tri et le recyclage des 
plastiques durs dans les menuiseries en 
PVC 
 
par Laurent TERNON, Responsable marketing BOUVET,  
par Olivier LECLERCQ, Directeur du centre PAPREC 
Trementines 
   







• Quelques chiffres : 

 165 M€ de chiffres 

d’affaires 

 920 Salariés 

 Extrudeur PVC 

• Notre ADN : 

 Société INNOVANTE 

 Inventeur d’une offre 

MULTI-MATERIAUX 

 Pionnière du 100% 

FRANCAIS 

 Groupe FAMILIAL 

49 

Chiffres clés 



• Production annuelle 
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Chiffres Clés 

1200 / jour 

300 000 
menuiseries 

/ an 500 / jour 

102 000 
Volets 
roulants  

LE GROUPE BOUVET : 
Un acteur majeur de 
la menuiserie en 

France 
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Nos métiers 

7 200 T/an 

• PVC 15 Lignes 

• Plaxage 2 lignes 

Extrudeur PVC 

2 000 T/an 

Gammiste 
Aluminium 

2000 m³/an 

Transformate
ur bois 
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Société de recyclage 

PAPREC Plastiques 49 

 
 
 
 
 

SPECIALITE 
 

Recyclage du 
PVC (souple et 

rigide) 

CAPACITE DE 
PRODUCTION 

 

30 000 
tonnes/an 

INSTALLATION 
 

50 000 m² 

PERSONNEL 
 

50 
collaborateurs 



TRI & RECYCLAGE 

Ce n’est pas nouveau chez 

BOUVET ! 
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Tri & recyclage 

Bouvet recycle son propre PVC 

depuis 1998. 

 

Concerne toutes les chutes 

d’extrusion ainsi que la 

fabrication des fenêtres et 

volets roulants.   
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Tri & recyclage 

Depuis 2004, 
C’est le groupe PAPREC, 
dans le cadre d’un vrai 
partenariat industriel,  

qui assure ce recyclage. 

Tri et collecte des 
chutes PVC chez 

Bouvet 

Recyclage et 
validation matière 

Récupération des 
conteneurs par 

Paprec 

Retour chez Bouvet 
pour utilisation du 

PVC en co-extrusion 

Mise à disposition 
dans des 

conteneurs Paprec 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8lb_6u-biAhUKExoKHWkgAqAQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage&psig=AOvVaw2Vlucc88MtZB2PVRwhfoXk&ust=1560515621189497
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Bouvet fait certifier, par le CSTB, son processus de recyclage 
PVC. 
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En 2007 

Le CSTB accepte, par cette certification, 
l’utilisation de produits recyclés dans la 

fabrication de fenêtre certifiée NF. 

En raison de sa nature thermoplastique, le PVC 
peut être recyclé plusieurs fois sans perte 
significative de performance. 
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Depuis 2018 

Mise en place par BOUVET d’une 
collecte des menuiseries PVC fin 
de vie (quelle qu’en soit l’origine) 

Récupération par PAPREC pour 
recyclage. 

 

Bouvet, dans le cadre de ses tournées logistiques, 
approvisionne son client 

Le client stocke, sur une palette bois Bouvet, toutes ses 
menuiseries PVC déposées (et autres accessoires PVC). 

Le chauffeur récupère cette palette et la ramène à l’usine 
Bouvet. 

Toutes les palettes ramenées sont récupérées par PAPREC 
pour recyclage. 

Gros intérêt pour le client : il ne paie plus pour la mise en décharge 
(Intérêt économique fort) 



TRI & RECYCLAGE 

Pourquoi faire ? 

Et après… 
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Le PVC en action pour une 

économie circulaire 
Le PVC se 

recycle 
jusqu’à 7 

fois 

Pour 
chaque Kg 

de PVC 
recyclé 

• 2 Kgs de 
CO2 
économisé
es 

500 000 
tonnes de 

PVC 
recyclés 

• 1000 nouveaux 
emplois 

Le PVC recyclé est 17 fois moins 
énergivore à fabriquer qu’un PVC vierge 
(matière ayant un coefficient 
multiplicateur le plus fort). 

Le recyclage d’une fenêtre PVC repart dans 
la fabrication d’une fenêtre PVC (durée de 
vie 30 ans), contrairement à une fenêtre 
ALU souvent recyclée sous forme d’une 
cannette (durée de vie 6 mois). 

Les + 



 

• Le PVC recyclé est réintégré 

dans les nouveaux profils.  

 

• Actuellement, le taux est à 

16%.  

 

• Possibilité de monter 

jusqu’à 75%. 
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ECO CONCEPTION :  

L’aboutissement d’une démarche 

vertueuse 
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Impacts économiques du 

recyclage 

C’est le coût élevé de l’aluminium et le fort intérêt 

économique à le recycler qui donnent cette image 

écologique à l’aluminium. 

Mais le PVC n’en est pas moins avantageux ! 

ALUMINIUM LAQUE 

• Coût : 4 500 € la tonne 

• Le recyclage permet de 
récupérer 1 000 €/tonne 

LE PVC 

• Coût : 1 500€ la tonne 

• Le recyclage permet de 
récupérer 400 €/ tonne. 



49770 Longuenée-en-Anjou 

BP 70001 – 49245 Avrillé Cedex 

T. 02 41 31 45 00 

Contact@bouvet-sa.fr  

www.menuiseries-bouvet,com 

 

Merci de 

votre 

attention 

http://www.menuiseries-bouvet,com/
http://www.menuiseries-bouvet,com/
http://www.menuiseries-bouvet,com/


JEANBAL - la réintroduction de 
plastiques post-industriels et 
l'utilisation de matières premières 
recyclées   
 
par Didier PHILIPPE, Directeur Général    



 

 

L’utilisation des matières plastiques recyclées d’origine 
post-industrielles et post-consumers 

Intervention de Didier PHILIPPE  

(Directeur Général)  

 

RDV CCI   
LES PLASTIQUES,UNE PROBLÉMATIQUE ? 
19 juin 2019 



Présentation Jean Bal Thermoformage 
49 Longué-Jumelles 

• Création en 1988 
 

• Reprise en 2001 par Didier Philippe (ingénieur Chimie, Polymères et Matériaux)  

                                                  

• Environ 35 personnes à l’année, 5 M€ de CA 

 



 Notre site de production situé sur Longué-Jumelles 
 

Bâtiment de 3200m² :  
 1000 m² de production (thermoformage + fabrication moules),  
 2000 m² de stockage (matières, produits finis, outillages)  
 200 m² de bureaux (administratif, bureau d’études, social...). 

 



• Marchés principaux   

 
 
 

Luxe 
Parfumerie-Cosmétiques-Alcool  

50 % 

Industrie  
Injection plastique, 

Electronique,  
Aéronautique, Automobile 

40% 

Grande conso 
Alimentaire 

10 % 



PS : (Source matière : Principalement industrielle) 
• Marché prédominant pour les plateaux industriels  

 (100% recyclé) 
 

• Utilisation croissante dans le luxe  
 (formulation 50% vierge/50% recyclé) 

 

APET = RPET : (Source matière : post-consumers + industrielle) 
• Forte demande dans le marché alimentaire et blisters.  

En substitution à l’APET : formulation 70% recyclé/30% vierge 
 

• Demande croissante dans le luxe 
 Formulation 30% recyclé/70% vierge 
 ou 70% recyclé/30% vierge 

 
 

 

Utilisation des plastiques recyclés 
 
 
 



    Calage pour coffret 
 
• 2018 : Remplacement calage carton par un calage RPET 
• 2019 : Communication sur emballage avec 3 sigles 
 

 

                                  Couvercle pour panier bois 
• 2019 : Réalisation de couvercles pour emballages bois en RPET  
                     avec communication des logos 
 

 
 

    Blister tétine  
• 2016 : Remplacement du PVC par APET 
• 2019 : Remplacement APET par RPET et bientôt sigle sur blisters 

  

 
 

 

Exemples Clients 
 
 
 



900 Tonnes transformées en 2018  (dont 40 % recyclé) 
 

• PS : 400 t dont 65 % recyclé 
• APET : 300 t dont 20 % recyclé (en forte hausse en 2019 environ 50%) 

• Autres PS Flocké, PVC : 200 t dont 20 % recyclé 
 

Recyclage et valorisation de 100 % de nos chutes plastiques 
 

• PS : 130 t en circuit court (Economie circulaire)  
• APET : 100 t en circuit extrudeurs 
• Autres : 60 t en circuit extrusion, injection et valorisation diverse 

En résumé chez Jean Bal 
 
 
 



• Proposer des alternatives recyclées à nos clients. 
 
• Inciter à communiquer (Sigles) sur les emballages 

pour faciliter le tri et promouvoir l’utilisation des 
plastiques recyclés. 

 
 

 

 
 

 

Nos actions 
 
 
 



Conclusion 

 
par Juliette ASTOUL, CCI Maine-et-Loire 

 
 



Sur la thématique des Plastiques :  
quel sujet souhaiteriez-vous approfondir ?  

La réglementation   
Reconnaître et 
différencier les 

types de plastique 

Le tri et la collecte 
en entreprise 

La valorisation et 
les nouvelles 

filières  

Les emballages et 
leur éco-

conception  

Les alternatives et 
les plastiques 

biosourcés 

Fiche de satisfaction  



Dispositif ECOPRODDUIRE :  
Différenciez-vous  
et boostez votre activité  
en intégrant l’éco-conception 
Un programme exceptionnel d’accompagnement collectif et 
individuel lancé en 2019 par la CCI avec soutien de l’ADEME 
pour un groupe de 6-10 entreprises 

Optez l’éco-conception de vos produits 



Objectifs : Réussissez  votre démarche d’éco-conception   

1.  Former un pilote à l’écoconception et l’approche cycle de vie 

2.  Initier ou structurer une démarche au sein de votre entreprise 

3.  Intégrer la performance environnementale et économique dès la 
conception de vos produits / services, et dans votre organisation 

4.  Evaluer vos produits /services, innover et optimiser leurs impacts 
environnementaux 

5.  Travailler votre communication environnementale et promouvoir 
l’image responsable de votre entreprise 

6.  Echanger et partager avec les entreprises participantes 

ECOPRODDUIRE   



ECOPRODDUIRE 



Prochaines sessions :  
 Le 1er juillet 2018 
 Le 7 octobre 2019 

Gestion de vos déchets : faites vous accompagner  



Rejoignez le réseau d’entreprises engagées 
dans l’Economie Circulaire et Collaborative  

ADECC 



Merci  

Des questions ? 



Contact :  
Juliette ASTOUL 
Chargée de Projets Economie Circulaire 
Pole Développement Durable 
 

juliette.astoul@maineetloire.cci.fr 
02 41 20 49 43  / 06 37 89 89 85 



CCI de Maine-et-Loire 8 boulevard du Roi René CS 60626 49006 Angers Cedex 01 – www.maineetloire.cci.fr  


