
ETUDES ET CONCEPTION DE LIGNES DE RECYCLAGE DU PLASTIQUE 

 

Les matières plastiques sont des matériaux organiques de synthèse fondés sur 
l'emploi des macromolécules (polymères). On peut considérer que les 
caoutchoucs sont à regrouper sous cette appellation, mais il est encore largement 
convenu qu'ils n'en font pas partie, compte-tenu notamment d'une mise en œuvre 
spécifique (la vulcanisation). 

Matière plastique = résine de base + adjuvants + additifs 

 
Matière plastique 

 
Les matières plastiques sont constituées de chaînes polymérisées de molécules 
carbonées, aujourd'hui presque toujours dérivées de carbone fossile (pétrole) et dans 
lesquelles sont insérées diverses molécules d'additifs (colorants, agents assouplissant, 
anti-feu, pigments ou charge, qui atteignent souvent 50 % du poids du matériau 
commercialisé) 
 
Les premiers plastiques industriels très résistants ont été produits à partir du lait. Un peu 
plus tard, la bakélite fut très utilisée au début du XXe siècle, ici pour la face avant d'un 
poste de radio. La caséine du lait a servi d'agent "plastifiant" en peinture dès le moyen-
âge et peut-être bien plus tôt 
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Caisses en matière plastique 
 

 
 
Le plastique permet le moulage et soufflage de formes complexes, en séries industrielles 
(plasturgie). C'est ainsi que sont faites les bouteilles, avec des techniques très proches 
de celles utilisées pour les bouteiles de verre 
 

 
 
Outre qu'ils sont à l'origine d'une consommation importante de pétrole et d'émissions de 
gaz à effet de serre, les plastiques posent des problèmes environnementaux lorsqu'ils ne 
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font pas l'objet d'un tri et d'un recyclage soignés, notamment lorsqu'ils contiennent du 
chlore comme le PVC et des additifs tels que le plomb ou le cadmium, qui sont des 
métaux lourds toxiques. Ici il s'agit de bouteilles s'accumulant dans les buissons du 
désert du Sinaï 
 

 
 
Le plastique peut être broyé et utilisé pour produire un nouveau plastique. Il peut aussi 
être récupéré et réutilisé  
 

 
 
Les élastomères sont des plastiques aux propriétés particulières 

Les matières plastiques sont des matériaux organiques de synthèse fondés sur 
l'emploi des macromolécules (polymères). On peut considérer que les 
caoutchoucs sont à regrouper sous cette appellation, mais il est encore largement 
convenu qu'ils n'en font pas partie, compte-tenu notamment d'une mise en œuvre 
spécifique (la vulcanisation). 

Matière plastique = résine de base + adjuvants + additifs 
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Principaux plastiques  

Thermoplastiques 

Code 
ISO 
1043

Noms commerciaux Polymère de base 

PMMA Altuglas, Oroglas, Perspex, Plexiglas,Acrigel ]] Polyméthacrylate de méthyle

ABS Cycolac, Lastilac, Polylac, Lustran, Novodur, Polyflam, 
Polyman, Toyolac, Isopak Acrylonitrile butadiène styrène

PTFE Ertaflon, Fluon, Hostaflon, Soreflon, Téflon, Voltalef Polytétrafluoréthylène

PVC Darvic, Duraform, Hostalit, Lacovyl, Lucalor, Nakan, 
Solvin, Trovidur, Vinidur, Tefanyl 

Chlorure de polyvinyle ou 
polychlorure de vinyle

PA

Akulon, Altech, Bergamid, Capron, Durethan, Grilamid, 
Grilon, Ertalon, Latamid, Lauramid, Minlon, Miramid, 
Nylon, Nypel, Radiflam, Radilon, Rilsan, Schulamid, 
Staramide, Starflam, Ultramid, Vestamid, Zytel, Technyl 

Polyamide

POM Bergaform, Celcon, Delrin, Hostaform, Kocetal, Kepital, 
Ultraform Polyoxyméthylène 

PETP Arnite, Pocan, Raditer, Rynite 
(Polytérephtalate de 
polyéthylène PET= 
Polyéthylène téréphtalate 

PS et 
PSB Edistir, Lacqrene, Lustran, Polyflam, Polystyrol, Styron Polystyrène

PE Hostalen, Lactène, Lupolen, Stamylan, Supralen, Eltex Polyéthylène

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_normalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_normalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_internationale_de_normalisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/PMMA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A9thacrylate_de_m%C3%A9thyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadi%C3%A8ne_styr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrylonitrile_butadi%C3%A8ne_styr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/PTFE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9trafluoro%C3%A9thyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9trafluor%C3%A9thyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_polyvinyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorure_de_polyvinyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorure_de_vinyle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nylon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyamide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyoxym%C3%A9thyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/PETP
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polystyr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne


PP Appryl, Hostalen, Latene, Moplen, Polyflam Polypropylène

CA Rhodoïd, Rhodialite, Cellidor Acétate de cellulose

PC Apec, Latilon, Lexan, Makrolon, Durolon, Panlite, Plaslube, 
Polyman, Xantar Polycarbonate

Thermodurcissables 

Code ISO 
1043 Noms commerciaux Polymère de 

base 

PF Bakélite, Toile bakélisée (celoron), Papier bakélisé, Bois bakélisé, 
Tufnol Phénoplaste 

EP Araldite, Devcon, Epikote Époxydes 

UP Formica Mélamine

PUR Baydur, Bayflex, Baygal, Lycra, Spandex Polyuréthane
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