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TRI, COLLECTE, VALORISATION DES BOUTEILLES D’EAU, SODA, JUS DE FRUIT... 
Depuis le début des années 90, le plastique PET (Polyéthylène Téréphtalate) a remplacé le PVC pour la 
fabrication des bouteilles d’eau, de sodas, de jus d’orange,…  
[…] Malgré une formidable capacité de recyclage et de valorisation, le PET finit encore trop souvent avec les 
ordures ménagères classiques. En France, on considère que seulement 60% des bouteilles en plastique PET 
arrivent jusqu’à un centre de tri. Un geste pourtant simple, puisqu’il suffit de les déposer dans les sacs 
plastiques ou les conteneurs prévus à cet effet. La grande majorité des communes est désormais équipée de 
l’une de ces solutions. Après la collecte et le tri du plastique, les bouteilles sont acheminées vers un centre de 
traitement. D’abord lavées et débarrassées de leurs étiquettes, elles sont ensuite broyées sous forme de 
granules. Une fois purifiées, ces paillettes de PET servent de matière première pour la fabrication de nouvelles 
bouteilles et objets en plastique. 

COLLECTE, TRI ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DE POLYPROPYLÈNE 
[…] Le polypropylène (PP) figure parmi les plastiques les plus utilisés à travers le monde. Les volumes à recycler 
sont donc considérables. Il s’agit essentiellement de transformation de la matière pour une réutilisation 
similaire, même si des recherches portent actuellement sur d’autres recyclages possibles du polypropylène. 
Comme le PET ou le PEHD, le polypropylène (PP) est d’abord collecté soit : chez les industriels et professionnels ; 
directement chez les particuliers via les sacs et bacs jaunes ; par les déchetteries des collectivités. Le 
polypropylène est ensuite envoyé dans un centre de tri où les plastiques sont séparés selon leur nature. Une 
fois isolé, le PP est broyé, lavé puis séché. Les granulés de plastique de polypropylène obtenus serviront à 
alimenter les différentes industries en matière première recyclée. 
Les principaux produits fabriqués : 
 emballages alimentaires (pour sa résistance à la graisse) : barquettes jetables, pots de yaourts… ; 
 industrie automobile : pare-chocs, habitacles de voitures, réservoirs à carburant… ; 
 confection de tapis, sacs tissés à haute résistance, fibres pour les cordages… 
Si la matière est jugée trop usée ou plus assez saine, elle sera valorisée énergétiquement. 
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