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Recyclage : les difficultés du tri du plastique  

La France est un mauvais élève en matière de recyclage, notamment en ce qui concerne le plastique. 
En France, il existe encore plus de 200 décharges d'ordures ménagères. Le plastique, sous toutes ses formes, 
constitue plus de la moitié des déchets. Il s'agit là d'un véritable gâchis, car, théoriquement, le plastique est 
recyclable à 100%. En France, le plastique est environ deux fois moins recyclé que dans le reste de l'Europe en 
moyenne. La source du problème est la collecte des emballages, largement insuffisante. 
La difficulté du recyclage du plastique. Pour pouvoir recycler l'ensemble des emballages, il faudrait des usines 
capables de les trier. Or, il n'en existe que 39, qui ne couvrent que 25% de la population. À Saint-Brieuc (Côtes-
d'Armor), par exemple, une machine de lecture optique à infrarouge trie les emballages selon leur composition 
chimique. Ces centres de tri coutent cher, plus de 10 millions d'euros : à Saint-Brieuc, 4 collectivités ont dû 
rassembler leurs forces. Les usines qui fabriquent de nouvelles bouteilles n'utilisent que 25% de plastique recyclé 
par manque. D'ici à 2022, la totalité des emballages plastique devrait être collectée et triée, mais le 
gouvernement veut aller plus loin avec un objectif de 100% de plastique recyclé en 2025. 
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Déchets : la galère du recyclage des pots de yaourt 
La plupart des pots de yaourt en plastique ne sont jamais recyclés. En France, on en consomme environ 130 par 
an et par habitant. En moyenne, en France, on consomme 128 pots de yaourt par an et par habitant. Mais ces 
8,5 milliards de pots en plastique sont en fait des emballages très complexes à recycler. Pour réaliser un pot de 
yaourt et son étiquette, il ne faut pas moins de sept matériaux, dont du polystyrène, de l’encre, du 
polypropylène, du papier, de l’aluminium, etc. Voilà pourquoi les recycleurs, en France, ont décidé de ne pas 
recycler les pots de yaourt. 
Moins de 3% des pots sont recyclés. "Quand on a des couches aussi fines donc avec peu de valeur à la revente, 
qui sont autant intriquées les unes aux autres, ça veut dire qu’elles sont très difficiles à séparer et ce n’est pas 
du tout intéressant sur le plan économique, en terme de rentabilité, de chercher à recycler ce genre de matières 
", explique Enzo Muttini, co-fondateur de M. & Mme Recyclage. Aussi, moins de 3% des pots de yaourt en 
plastique sont recyclés. 
 
 
https://www.centrinform.info/pourquoi-le-recyclage-du-plastique-pose-des-difficultes/ 

Le recyclage du plastique est compliqué. De plus, il crée de nombreuses difficultés (techniques, scientifiques, 
financières…). […] 
Les raisons des difficultés liées au recyclage du plastique. Non seulement, les matériaux plastiques sont très 
variés dans leur nature (PE, PEHD), mais aussi dans leur présentation, en particulier, en présence de corps 
étrangers. Cela engendre de difficultés de collecte, sans oublier les problèmes liés à la présence des rebuts et 
aux présentations non adaptées au recyclage. En ce qui concerne les difficultés d’ordre technique et scientifique, 
les différentes présentations entraînent des difficultés de manipulation et de transformation. Souvent, les 
déchets plastiques sont mélangés, ce qui crée des problèmes de transformation des mélanges plastiques et de 
séparation des familles chimiques. […] 
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