
 

 

erdyn consultants 
Juin 2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recyclage chimique 
des matières plastiques 

 

Rapport final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOMMAIRE 

 
 pages 

Résumé 1 

1. Périmètre de l’étude 2 

1.1. Périmètre géographique 2 

1.2. Périmètre technique 2 

1.3. Polymères considérés 3 

1.4. Définition des classes de procédés 5 

2. Synthèse globale des résultats de l’étude 7 

2.1. Principaux procédés développés 7 

2.2. Exploitation industrielle du recyclage chimique 8 

2.3. Principaux acteurs engagés dans le recyclage chimique 9 

3. Situation par résine 10 

3.1. Polyoléfines 10 

3.2. Polychlorure de vinyle (PVC) 11 

3.3 Polystyrène (PS) 12 

3.4. Polyuréthannes (PUR) 13 

3.5. Polyéthylènetéréphtalate (PET) 14 

3.6. Polyamides (PA) 17 

3.7. Polycarbonates (PC) 19 

3.8. Polyméthylméthacrylate (PMMA) 19 

4. Situation par pays 21 

4.1. Australie 22 

4.2. Canada 22 

4.3. Etats-Unis 22 

4.4. Europe 24 

4.5. Japon 30 



 

 

5. Analyse du potentiel du recyclage chimique 32 

5.1. Potentiel de la dépolymérisation thermique 32 

5.2. Potentiel des techniques de dissolution 33 

5.3. Potentiel des techniques de solvolyse 34 

Annexes 37 

A1. Liste des références bibliographiques 38 

A2. Courriers (× 2) et cibles (× 2) « experts et spécialistes » 47 

A3. Commentaires du LCGP sur les procédés 53 

A4. Collection des fiches procédés 59 



 

Recyclage chimique des matières plastiques 

1

 Résumé 

Les matières plastiques constituent la catégorie de matériaux sur laquelle la 
pression pour augmenter le taux de recyclage est la plus forte. Dans ce cadre 
le développement d’alternatives au recyclage mécanique (le plus pratiqué), 
qui ne répond pas à toutes les demandes et à tous les besoins, est 
nécessaire. L’ADEME envisage de promouvoir le recyclage chimique, et 
souhaite disposer d’un état de l’art international, objet de la présente étude. 
Celle-ci vise à identifier l’ensemble des connaissances et des techniques 
disponibles sur le recyclage chimique, de la phase « laboratoire » à la phase 
industrielle. 

La cible privilégiée est constituée de dix-neuf pays : Australie, Canada, Etats-
Unis, Union Européenne, Japon. Il a été convenu, en accord avec l’ADEME, 
que les procédés retenus en priorité étaient ceux permettant un retour aux 
monomères, ou à la purification des polymères par dissolution. Les différents 
procédés ont ainsi été classés dans les catégories suivantes : 

• dépolymérisation thermique ; 

• dissolution ; 

• extrusion réactive ; 

• procédés utilisant des fluides supercritiques ; 

• solvolyse ; 

• autres dépolymérisations chimiques. 

 

Au sein du périmètre géographique et technique défini, 101 procédés de 
recyclage chimique ont été identifiés. Ils sont présentés sous forme de fiches, 
disponibles dans un volume annexe et sous forme d’une base de données 
structurée sous ACCESS. 

Il ressort de l’ensemble de ces fiches que trois plastiques ont plus 
particulièrement fait l’objet de travaux de recherche dans le domaine du 
recyclage chimique : le PET, les polyamides et le polystyrène. La solvolyse du 
PET est en particulier la technologie la plus développée aujourd’hui. Par 
ailleurs, un certain nombre de procédés ont d’ores et déjà atteint le stade 
industriel : glycolyse du PET ; hydrolyse des polyamides ; dépolymérisation 
thermique du PMMA ; glycolyse des polyuréthannes. 

Dans ces quelques cas, le recyclage chimique se présente aujourd’hui comme 
une alternative intéressante au recyclage mécanique. Bien que plus coûteux, 
il permet de recycler des polymères de meilleure qualité, dont les propriétés 
sont comparables à celles des matériaux vierges. Inversement, il n’existe 
encore aucune solution « industrielle » de recyclage par voie chimique du 
polyéthylène ou du polypropylène, et une seule initiative a atteint ce stade 
pour le PVC. Ces composés représentent pourtant la part la plus importante 
des déchets plastiques. 
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1. Périmètre de l’étude 

Les informations recueillies par analyse documentaire, contact avec les 
experts et spécialistes et grâce à la collaboration du LCGP ont permis de 
rédiger 101 fiches procédés au 13.06.02. Ces 101 fiches sont 
représentatives, au sein du périmètre défini ci-dessous paragraphe 1.1. et 
1.2.), de l’ensemble des classes de procédés de recyclage chimique. 

Certaines de ces fiches ont un caractère synthétique, et présentent, quand ils 
sont comparables, les travaux de plusieurs équipes différentes ; d’autres sont 
consacrées à un seul procédé, mis au point par une seule équipe. 

L’annexe A1 présente une liste des principales références ayant permis de 
rédiger ce rapport et les 101 fiches. L’annexe A2 présente une cible 
d’acteurs impliqués dans le recyclage (chimique ou autres) des plastiques, 
contactés par erdyn par l’envoi d’un courrier à en-tête et signé par l’ADEME : 
six retour ont été enregistrés en juin 2002. 

 

1.1. Périmètre géographique 

Le périmètre géographique est le plus simple à définir. Un total de 19 pays 
est concerné en priorité par l’étude : 

• Australie ; 
• Canada ; 
• Etats-Unis ; 
• Union Européenne ; 
• Japon. 

Les outils d’analyse documentaire mobilisés permettent non seulement de 
couvrir efficacement ce périmètre, mais également d’identifier des travaux 
réalisés dans d’autres pays performants dans le domaine des sciences et 
techniques. Ainsi deux procédés développés en Inde et en Afrique du Sud, 
particulièrement pertinents, ont été retenus. 

Une synthèse « pays par pays » de la situation actuelle du recyclage 
chimique des plastiques est présentée au paragraphe 2.3 du présent rapport. 

 

1.2. Périmètre technique 

L’ADEME et erdyn ont convenu en début d’étude que les procédés à étudier 
en priorité devaient concerner : 

• la dépolymérisation (procédés de solvolyse, dépolymérisation 
thermique,…) ; 
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• la dissolution des polymères. 

Les procédés qui conduisent à la formation d’éléments réactionnels autres 
que des monomères (gaz de synthèse, HCl…) n’ont pas été retenus à ce 
stade. Les procédés pour lesquels la valorisation énergétique apparaît 
largement privilégiée par rapport à la valorisation matière sont exclus (ex : 
utilisation des déchets plastiques comme agents réducteurs en hauts-
fourneaux). 

Le périmètre retenu peut également être caractérisé par défaut. Les procédés 
retenus sont ceux qui ne sont pas assimilés : 

• au recyclage mécanique ; 

• au recyclage « matière première » (on entend ici par « matière première » 
les composés pétrochimiques précurseurs des monomères : gaz de 
synthèse, HCl, huiles lourdes, paraffines,…) ; 

• à la valorisation énergétique. 

En revanche, aucune limite n’a été fixée en termes de « stade de 
développement ». L’étude vise à identifier l’ensemble des connaissances et 
des techniques disponibles sur le recyclage chimique, de la phase laboratoire 
à la phase industrielle. Certains procédés dont l’exploitation ou le 
développement ont été interrompus, momentanément ou non, sont 
également présentés. 

 

1.3. Polymères considérés 

Le choix des polymères à étudier en priorité a été dicté par leurs volumes de 
pro-duction respectifs. Le schéma suivant présente les consommations en 
thermo-plastiques pour des applications « plastiques » en 1999 en Europe de 
l’Ouest. 
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schéma 1 : consommation de polymères thermoplastiques pour des 
applications « plastiques » en Europe de l’Ouest en 1999 (source : APME). 

Les résines retenues en priorité dans le cadre de l’étude sont : 

• les polyéthylènes (PE), basse (PEBD) et haute densité (PEHD) ; 

• le polyproprylène (PP) ; 

• le PVC ; 

• les polymères styréniques, en particulier le polystyrène (PS) ; 

• le PET ; 

• les polyamides, notamment le Nylon (polyamide 6,6) et le polyamide 6 (PA 
6) ; 

• les polycarbonates ; 

• le PMMA. 

En 1999, le PE, le PP, le PVC, le PS et le PET représentaient 79 % de la 
consommation des thermoplastiques en Europe de l’Ouest. 

Les polyuréthannes, représentant les plus gros tonnages parmi les composés 
thermodurcissables (1 653 kt/an en 1999 en Europe de l’Ouest pour des 
applications plastiques), ont également été considérés. Quelques procédés 
concernant d’autres composés thermodurcissables, tels que les résines 
époxydes ou phénoliques, sont également présentés. 

Enfin, il convient de souligner qu’un seul procédé concernant des matériaux 
composites a été retenu (fiche 92). Il existe pourtant de nombreux procédés 
de recyclage de matériaux renforcés, mais ils sont pratiquement 
exclusivement destinés à la récupération des fibres de verre et non de la 
matière plastique. 
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1.4. Définition des classes de procédés 

La principale clef utilisée pour le classement des 101 fiches de la base de 
données est la « classe du procédé ». Une fiche est ainsi définie par une 
« classe de procédé », alors qu’elle peut concerner plusieurs résines. Les 
procédés de recyclage chimique des plastiques peuvent être répartis dans les 
grandes catégories suivantes : 

• dépolymérisation thermique ; 

• dissolution ; 

• extrusion réactive ; 

• procédés utilisant des fluides supercritiques ; 

• solvolyse ; 

• autres dépolymérisations chimiques. 

Certaines de ces catégories représentent un nombre important de 
technologies, en particulier la solvolyse. Celle-ci a donc été divisée en 
plusieurs classes : aminolyse, glycolyse, hydrolyse, méthanolyse, et 
combinaisons éventuelles (ex. : méthanolyse/hydrolyse quand le procédé 
utilise successivement une étape de méthanolyse et une d’hydrolyse). 

Afin de préciser les choix ayant permis d’attribuer à chaque procédé une 
classe, il convient de préciser le contenu de celles-ci : 

• dépolymérisation thermique ; 
Cette classe regroupe l’ensemble des technologies permettant de 
transformer des polymères en monomères ou oligomères par apport de 
chaleur, sans qu’un réactif chimique intervienne dans les réactions de 
coupure des chaînes. Cette classe comprend notamment plusieurs versions 
de pyrolyse des déchets plastiques, mais également : des procédés 
utilisant des bains de métal fondu, des micro-ondes, des réactions en 
présence de solvants, ou des traitements à très haute température. 

• dissolution ; 
Les procédés de dissolution des plastiques permettent de récupérer des 
polymères purifiés, débarrassés des matériaux étrangers contenus dans les 
déchets. Ces procédés n’entraînent pas de modification chimique des 
molécules de polymères ; cependant, ils ont été pris en considération dans 
cette étude, car ils ne correspondent ni à du recyclage mécanique ou 
matière première, ni à une valorisation énergétique des déchets. 

• extrusion réactive ; 
La technologie de l’extrusion réactive est utilisée pour mener des réactions 
couvertes par d’autres classes de procédé : solvolyse, dépolymérisation 
thermique,… 
Dans la répartition des procédés, la classe « extrusion réactive » a priorité 
sur les classes « solvolyse » ou « dépolymérisation thermique ». 
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• fluides supercritiques ; 
Un solvant (eau, méthanol, dioxyde de carbone,…) atteint les conditions 
super-critiques au-dessus d’une température et d’une pression données 
(point critique). Dans cet état, ce solvant possède des propriétés 
particulières, caractéristiques à la fois des gaz et des liquides. Ces fluides 
supercritiques sont utilisés dans le recyclage chimique des plastiques pour 
des réactions de dissolution ou de solvolyse. 
Dans la répartition des procédés, la classe « fluides supercritiques » a 
priorité sur les classes « solvolyse » ou « dissolution ». 

• solvolyse ; 
Le terme solvolyse définit un procédé pour lequel le solvant joue également 
le rôle de réactif. En fonction de la nature du solvant, différentes classes 
de solvolyses peuvent être distinguées : aminolyse (amine), ammonolyse 
(ammoniaque), glycolyse (glycol), hydrolyse (eau) ou méthanolyse 
(méthanol). 
Pour la construction de la base de données, des combinaisons de ces 
différents termes ont également été utilisées pour définir la classe du 
procédé (ex. : aminolyse / ammonolyse, glycolyse / hydrolyse,…). 

• autres dépolymérisations chimiques. 
Cette classe rassemble plusieurs procédés pour lesquels la 
dépolymérisation est réalisée par un réactif chimique particulier : un acide, 
un dérivé du phénol (phénol ou diphénylcarbonate),… 

NB : au 31/03/02, la base contient également un exemple de procédé de dé-réticulation, 
procédé destiné aux thermodurcissables, qui ne sera pas traité dans les analyses statistiques 
suivantes. 
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2. Synthèse globale des résultats de l’étude 

2.1. Principaux procédés développés 

Les procédés identifiés ont été répartis suivant les différentes classes. Cette 
répartition définit une matrice « classe de procédé » / « type de résines 
traitées » présentée dans le tableau 1. 

 PE/PP PVC PS PET PA PMMA PC PUR total 

dépolymérisation thermique 4 1 11 2 2 7   27 

dissolution 2 3 4  6  1  16 

extrusion réactive      2   2 

fluides supercritiques 1   4 3  1 2 11 

solvolyse    27 13  3 7 50 
 dont aminolyse    1 3  1  5 

glycolyse    15 1  1 6 23 
hydrolyse    5 9   1 15 

méthanolyse    6   1  7 

autres dépolymérisations 
chimiques     1  3 1 5 

total 7 4 15 33 25 9 8 10 111 

tableau 1 : répartition des procédés identifiés 
en fonction des résines à traiter. 

La matrice ainsi présentée définit 111 couples « procédé / résine » (pour 101 
fiches, une fiche pouvant concerner plusieurs résines ; les procédés 
concernant les résines phénoliques et époxydes n’apparaissent pas ici). Le 
tableau 1 amène les commentaires suivants sur la situation du recyclage 
chimique des plastiques début 2002 : 

• on distingue deux grands groupes de polymères par leur position vis-à-vis 
du recyclage chimique ; les polymères d’additions (PE, PP, PVC, PS, 
PMMA) ne peuvent être dépolymérisés que par voie thermique ; les 
polymères de condensation (PET, PA, PC, PUR) se prêtent mieux aux 
dépolymérisations chimiques. 

• la dissolution peut être appliquée à l’ensemble des plastiques. Du point de 
vue de la qualité des produits recyclés, elle est cependant moins 
satisfaisante que la dépolymérisation. Pour cette raison, elle n’est pas 
envisagée quand des alternatives techniquement performantes existent 
(solvolyse des PET ; dépolymérisation thermique du PMMA) ; 

• trois résines sont concernées par les deux tiers des solutions envisagées 
ou appliquées à l’heure actuelle : 
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- le PET, avec 33 procédés (dont 27 par solvolyse) ; 
- les polyamides, avec 25 procédés (dont 13 par solvolyse) ; 
- le polystyrène, avec 15 procédés (dont 11 par voie thermique). 

• le PMMA, les PC et les PUR, représentant un total inférieur à 10 % de la 
consommation des polymères considérés ici, sont relativement bien placés 
en termes de solutions apportées par le recyclage chimique ; 

• les polyoléfines et le PVC représentaient 73 % de la consommation des 
plastiques retenus dans le cadre de l’étude en 1999 (Europe de l’Ouest) ; 
seuls 11 des 111 procédés identifiés leur sont consacrés. 

 

2.2. Exploitation industrielle du recyclage chimique 

Le schéma 2 présente, pour chaque catégorie, le nombre de procédés 
identifiés à trois différents stades de développement. 

NB : les valeurs portées en ordonnée représentent bien le nombre de procédés ayant atteint un 
stade donné, et non le nombre d’unités industrielles, un procédé pouvant être appliqué sur 
plusieurs unités. 
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schéma 2 : répartition par stade de développement des 
différents types de procédés identifiés. 

Le schéma 2 appelle les commentaires suivants : 

• sur les 100 procédés présentés sur le schéma 2 (101 fiches moins un 
procédé de dé-réticulation), 21 sont exploités industriellement et 22 ont 
atteint la phase pilote. Le taux élevé de procédés ayant atteint un stade de 
développement avancé témoigne que de nombreux travaux sur le 
recyclage chimique des plastiques concernent la recherche appliquée ; 

• les procédés de solvolyse, les plus nombreux à être étudiés, sont 
également ceux qui accèdent le plus souvent à une exploitation 
industrielle ; 
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• malgré tout, on observe que pour la plupart des catégories, au moins un 
procédé a fait l’objet d’une exploitation à relativement grande échelle ; 

• il convient toutefois de souligner que ces résultats prennent en compte des 
unités et des procédés qui sont destinés au recyclage de chutes de 
production, propres, et qui ne sont pas adaptés au traitement des déchets 
de consommation. 

Parmi les unités industrielles dédiées au recyclage chimique des matières 
plastiques, 10 traitent des déchets de PET et 5 des déchets de polyamide 6. 

Ces unités fonctionnent en général à partir de matières préalablement triées. 
Cer-tains projets prévoient cependant une unité de tri intégrée. Mais l’unité 
d’hydroly-se exploitée par EVERGREEN NYLON RECYCLING (fiche 10), qui 
pouvait selon ses responsables accepter jusqu’à 80 % d’impuretés, fait figure 
de cas particu-lier. L’exploitation de cette installation est par ailleurs 
aujourd’hui interrompue. 

Les plus grandes installations industrielles correspondent à des unités 
d’hydrolyse de polyamide 6 : le projet de 120 000 t/an lancé par ZIMMER AG 
et POLYAMID 2000 (fiche 6) a ainsi récemment détrôné celui d’EVERGREEN 
(90 000 t/an). 

La capacité des unités de traitement de PET varie généralement entre 10 000 
et 50 000 t/an. 

 

2.3. Principaux acteurs engagés dans le recyclage chimique 

Près des deux tiers des travaux sur des procédés de recyclage chimique des 
plastiques ont été initiés par des industriels, et plus particulièrement par des 
grands groupes chimiques internationaux. D’autre part ces industriels 
collaborent souvent avec les laboratoires de recherche dès le début de la 
phase de développement sur pilote. 

Chacun de ces grands groupes chimiques est par ailleurs essentiellement 
intéressé par un ou deux types particuliers de résines, correspondant à son 
activité. Parmi ces acteurs, on peut citer : 

• BASF, impliqué dans le recyclage chimique du polystyrène, des 
polyuréthannes et des polyamides ; 

• BAYER, dans le polycarbonate, les polyamides et les polyuréthannes ; 

• DSM, dans les polyamides ; 

• DU PONT, dans les polyamides et le PET ; 

• EASTMAN, dans le PET ; 

• MOSSI & GHISOLFI, dans le PET ; 

• RHODIA… 
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3. Situation par résine 

Les résines sont classées par volumes de consommation décroissants. 

3.1. Polyoléfines 

Les polyoléfines comprennent le polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE) 
sous ses différentes formes : basse (PEBD) et haute densité (PEHD). La 
consommation en polyoléfines pour des applications « plastiques » était 
estimée à 17 020 000 t en 1999 en Europe de l’Ouest. Elles représentent 
ainsi, en volume, la principale source de déchets plastiques. 

Leur nature rend leur recyclage chimique difficile : peu de procédés ont été 
mis au point à ce jour, et ils concernent des travaux réalisés en phase de 
recherche amont. Parmi les six procédés identifiés, on compte : 

• quatre dépolymérisations thermiques (fiches 91, 97, 98 et 100) ; 

• deux dissolutions (fiches 99 et 101). 

La dépolymérisation ne se fait que par voie thermique, et impose des 
conditions drastiques : des températures sévères, mais surtout des vitesses 
de chauffe très élevées et des temps de séjour dans les réacteurs courts. Elle 
permet de recueillir des monomères (éthylène ou propylène), mais en 
présence de nombreux sous-produits et avec des rendements faibles. 

Si ces conditions ne sont pas appliquées, les polymères sont transformés en 
« matières premières » de type pétrochimique : composés légers tels que le 
gaz de synthèse, composés lourds tels que les paraffines. Un certain nombre 
d’équipes de recherche s’intéressent à ce recyclage des polyoléfines en 
matière première, et souligne que les coupes obtenues (gaz, paraffines, etc…) 
peuvent être utilisées dans des dispositifs de craquage pour donner des 
monomères : l’éthylène ou le propylène. Dans la pratique, ces coupes sont en 
fait utilisées comme combustibles, et ces procédés n’ont pas été retenus. 

Les procédés thermiques retenus utilisent généralement des systèmes 
coûteux : c’est le cas par exemple du procédé par torche à plasma de 
l’Université Drexel (Etats-Unis). Outre l’équipe de l’Université Drexel, tous les 
acteurs proposant des procédés de recyclage chimique des polyoléfines sont 
des universitaires (Université McGill au Canada), Institut de Technologie de 
Muroran au Japon), ou appartiennent à des organismes de recherche (Battelle 
Memorial Institute aux Etats-Unis). 

Les procédés de dissolution, décrits par la société allemande DKR et le 
Rennsselaer Polytechnic Institute (Etats-Unis), ont atteint le stade du pilote 
industriel. Ils permettent, par dissolution sélective, de séparer le PEBD, le 
PEHD, le PP, mais également d’autres polymères (PS, PVC, PET). 

Les polyoléfines devraient être particulièrement concernées par la Directive du 
Parlement européen concernant les déchets d’emballages. 
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3.2. Polychlorure de vinyle (PVC) 

La consommation en PVC pour des applications « plastiques » était estimée à 
5 166 000 t en 1999 en Europe de l’Ouest. 

Selon les critères définis au chapitre 1, seuls quatre procédés de recyclage 
chimique du PVC ont été identifiés : 

• un procédé de dépolymérisation thermique (fiche 100) ; 

• trois procédés de dissolution (fiches 87, 88, 101). 

Les procédés présentés aux fiches 100 et 101 s’appliquent en priorité au PE 
ou au PP, mais acceptent également le PVC. 

Le procédé de dépolymérisation thermique du PVC retenu conduit à la 
formation d’éthylène, et non pas de chlorure de vinyle, monomère précurseur 
du PVC. 

La dissolution du PVC est une technique qui a d’ores et déjà atteint un stade 
de développement avancé. Le procédé développé par le Rensselaer 
Polytechnic Institute (fiche 101) a été développé depuis plusieurs années au 
stade pilote ; le procédé VINYLOOP de SOLVAY (fiche 88) fait l’objet depuis 
début 2002 d’une première exploitation industrielle en Italie. D’autres 
installations utilisant VINYLOOP devraient être construites dans les 
prochaines années. 

Même si très peu d’initiatives ont été recensées dans le cadre de l’étude, il 
convient de signaler que le recyclage du PVC fait l’objet de très nombreuses 
recherches. La voie privilégiée est celle du recyclage matière première, qui 
permet notamment de récupérer de l’acide chlorhydrique. Deux remarques 
permettent de justifier cet axe : 

• le chlore représente, par sa toxicité, le principal problème environnemental 
lié au PVC ; 

• le chlore compte pour moitié dans la masse du PVC. 

L’organisme de recherche néerlandais TNO a réalisé une étude sur le 
recyclage « chimique » (définition différente de celle retenue pour les 
présents travaux) du PVC pour le compte de la DG III de la Commission 
Européenne. Cette étude présente plus d’une soixantaine de procédés 
capables de traiter le PVC : la plupart entraîne la récupération de « matières 
premières », et non de monomères. 

L’intérêt de la Commission pour les déchets de PVC se manifeste également 
au travers de la publication le 26 juillet 2000 d’un livre vert sur les 
« Problèmes environnementaux du PVC ». Les objectifs de ce livre vert sont 
d’une part de présenter et évaluer les problèmes environnementaux qui se 
posent durant le cycle de vie du PVC, et, d’autre part, d’examiner un certain 
nombre d’options qui visent à réduire leurs incidences. 
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3.3 Polystyrène (PS) 

La consommation en polymères styréniques pour des applications 
« plastiques » était estimée à 3 622 000 t en 1999 en Europe de l’Ouest, 
dont 2 976 000 t pour le polystyrène (expansé ou non) ; le tonnage restant 
correspond à des copolymères du styrène (ex. : copolymère acrylonitrile-
butadiène-styrène ABS). 

A l’intérieur du périmètre considéré, quinze procédés ont été retenus : 

• dix par dépolymérisation thermique (fiches 14, 28, 34, 36, 39, 40, 70, 
72, 84, 100) ; 

• quatre par dissolution ;  

• un procédé associant dissolution et dépolymérisation thermique. 

La répartition de ces différents procédés en fonction de leur stade de 
développement est présentée sur le schéma 3. 
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schéma 3 : répartition par stade de développement des procédés 
de recyclage chimique du PS. 

 

Un nombre relativement important d’initiatives a été engagé sur le recyclage 
chimique du polystyrène ; seules les plus avancées, comme un procédé de 
dissolution mis au point par SONY (voir plus bas) atteignent aujourd’hui le 
début d’un développement industriel. Cela s’explique notamment par le fait 
que la plupart des projets recensés ont été démarrés après 1995. 

D’un point de vue technique, la dépolymérisation thermique du PS est 
beaucoup plus facile que celle des polyoléfines ou du PVC. Le principal 
produit de réaction, dans des conditions de pyrolyse « classique » est le 
styrène ; le rendement de cette dépolymérisation peut atteindre 85 %. 
Certains procédés thermiques permettent par ailleurs de traiter des mélanges 
(procédé AECI, fiche 28). 
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La dissolution du polystyrène peut être effectuée dans divers solvants : on 
retiendra en particulier les travaux de SONY (fiche 74), qui utilise le limonène, 
composé extrait de la peau des agrumes. Ce procédé serait sur le point d’être 
commercialisé à « grande échelle », même s’il produirait une résine recyclée 
deux fois plus chère que la résine vierge. Début 2002, une opération menée 
sur la région de Tokyo est qualifiée par SONY de « trial recycling program ». 
L’installation de traitement se trouve dans la préfecture d’Aichi ; elle est 
qualifiée de « full-scale recycling research facility ». De décembre 1998 à 
février 2002, un total de 380 t de PS a été recyclé. Le rythme actuel est de 
14 t/mois. 

La dissolution du polystyrène présente un autre intérêt que le recyclage : le 
volume de mélanges solvant / PS peut être 100 fois plus faible que celui du 
polystyrène expansé (EPS). La dissolution peut ainsi être utilisée en amont du 
recyclage, pour le transport des déchets. 

PETROFINA a mis au point, à l’échelle du laboratoire, un procédé combinant 
une étape de dissolution sélective du PS (le séparant ainsi du PEBD, du 
PEHD, du PP, du PVC et du PET), et une étape de craquage thermique (fiche 
37). Cette technologie présente l’avantage de traiter des déchets plastiques 
mélangés, mais le rendement de transformation du polystyrène en styrène 
n’est que de 37 %. Ces travaux, qui ont une dizaine d’années, ne semblent 
pas avoir été poursuivis. 

 

3.4. Polyuréthannes (PUR) 

La consommation en polyuréthannes pour des applications « plastiques » 
était estimée à 1 653 000 t en 1999 en Europe de l’Ouest. Les procédés de 
recyclage chimique des PUR consistent tous en une dégradation des chaînes 
polymères par un réactif chimique. Les dix procédés identifiés ont été répartis 
comme suit : 

• deux dans la classe « fluides supercritiques » (fiches 76 et 79) ; 

• sept dans la classe solvolyse (fiches 4, 80 à 83, 85 et 86) ; 

• un dans la catégorie « autres dépolymérisations chimiques » (fiche 84). 

Ces différents procédés sont en fait comparables sur leurs principes : ainsi les 
procédés conduits en conditions supercritiques sont en fait des solvolyses. 
Aujourd’hui, la technologie la plus répandue, et la plus utilisée à l’échelle 
industrielle, est la glycolyse. Historiquement, les premiers travaux sur le 
recyclage chimique des PUR s’étaient pourtant orientés vers l’hydrolyse, et ce 
dès la fin des années 1970. Deux raisons expliquent le déclin des procédés 
d’hydrolyse par rapport à la glycolyse : 

• des conditions de réaction plus difficiles ; 

• la formation de composés suspectés d’être cancérogènes (amines dérivées 
des isocyanates constituant le polymère). 
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Le recyclage chimique des PUR présente deux limites importantes. Le 
principal problème rencontré est dû à la diversité du gisement. En effet, les 
PUR repré-sentent une vaste famille de composés aux structures chimiques 
différentes. On distingue en particulier : les élastomères, les mousses 
souples, les mousses semi-rigides et les mousses rigides. La seconde 
limitation, particulièrement pour les procédés de glycolyse, est que les 
mousses à traiter, qu’elles soient souples ou rigides, conduisent à des 
précurseurs de mousses rigides. 

Le domaine du recyclage chimique du PUR présente un certain nombre de 
caractéristiques particulières par rapport aux autres résines. D’une part, parmi 
les dix projets identifiés, huit ont déjà dépassé le stade du laboratoire ; quatre 
de ces projets (fiches 76, et 81 à 83) ont même conduit, parfois depuis 
plusieurs années, à une exploitation industrielle. D’autre part, les unités 
industrielles ont en général des capacités relativement faibles : cela 
s’explique, comme signalé plus haut, par la diversité du gisement. Enfin, on 
note qu’une très grande majorité des initiatives dans le domaine des 
polyuréthannes sont d’origine européenne (Allemagne en particulier). 

En Europe, la capacité totale des usines dédiées à la glycolyse des PUR serait 
de 11 000 à 13 000 t/an (source : réseau d’information européen sur le 
« traitement éco-efficace des véhicules hors d’usage »). Ces chiffres sont à 
rapprocher de ceux retenus par BAYER, pour qui, sur les 450 000 t/an de 
déchets de PUR récupérables en Europe, 126 000 t/an sont recyclées, dont 
114 000 t/an par recyclage mécanique (aux Etats-Unis 400 000 t/an de PUR 
seraient recyclées mécaniquement). 

Les procédés de recyclage chimique des PUR, bien que satisfaisants d’un 
point de vue technique, et économiquement rentables selon leurs promoteurs, 
se pré-sentent donc sur un marché où la concurrence du « mécanique » est 
très forte. 

D’un point de vue réglementaire, le recyclage des PUR devrait être encouragé 
ces prochaines années par la Directive européenne sur les véhicules hors d’u-
sage (VHU). Celle-ci impose que 85 % de la masse des véhicules soit 
valorisés dès le 1er janvier 2006 (dont 80 % de recyclage) ; en 2015, ce sont 
95 et 85 % de la masse du véhicule qui devront être respectivement 
valorisés et recyclés. 

A l’heure actuelle, le taux de recyclage atteint environ 75 %, correspondant 
pratiquement à l’ensemble de la partie métallique. On estime que le recyclage 
des mousses des sièges en PUR souples, facilement récupérables, pourraient 
contribuer de manière importante au respect des objectifs de la Directive. 
L’ISOPA (Association des Producteurs Européens d’Isocyanates) souligne 
cependant que la glycolyse de l’ensemble de ces mousses souples, bien 
qu’économiquement viable, produirait 200 000 t/an de précurseurs de 
mousses rigides. Cela représenterait un volume impossible à absorber par le 
marché des mousses rigides. 

 

3.5. Polyéthylènetéréphtalate (PET) 
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La consommation en PET pour des applications « plastiques » était estimée à 
1 530 000 t en 1999 en Europe de l’Ouest. Le PET occupe ainsi la 5ème place 
des thermoplastiques (derrière le PE, le PP, le PVC et le PS) en matière de 
consommation, et se place également derrière les polyuréthannes. 

En revanche, en terme de procédés de recyclage chimique, le PET occupe 
nettement la première place. Ainsi, près de 33 procédés ont été identifiés : 

• 2 par dépolymérisation thermique ; 
• 4 par fluides supercritiques ; 
• 27 par solvolyse. 

La répartition de ces différents procédés en fonction de leur stade de 
développement est présentée sur le schéma 4. 
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schéma 4 : répartition par stade de développement des procédés 
de recyclage chimique du PET. 

 

On constate que pour les technologies les plus courantes (glycolyse, 
hydrolyse et méthanolyse), une part importante des procédés a d’ores et déjà 
atteint un stade de développement avancé. La plupart des travaux de 
recherche sur le recyclage chimique du PET ont été lancés au début des 
années 1990. 

Les procédés thermiques ont été développés en priorité pour le traitement 
d’autres résines ; ils acceptent le PET, mais ne lui sont pas réellement 
consacrés. 

Les procédés utilisant les fluides supercritiques correspondent à des 
dissolutions (fiche 24), des réactions de méthanolyse (fiches 69 et 77) ou 
d’hydrolyse (fiche 76). Ces trois derniers procédés sont des travaux 
japonais ; le procédé développé par KOBE STEEL (fiche 76) est le plus 
avancé. 
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Les trois principales voies du recyclage chimique du PET restent cependant : 

• la glycolyse ; 

Elle est réalisée dans des conditions plus « douces » que la méthanolyse 
ou l’hydrolyse : l’investissement pour la mise en place d’unités 
industrielles est donc plus faible. Les procédés de glycolyse sont toutefois 
moins efficaces que les procédés de méthanolyse et d’hydrolyse pour le 
traitement de déchets colorés et mélangés. 

Les produits de réaction sont le plus souvent des oligomères : ceux-ci 
peuvent être utilisés pour préparer à nouveau du PET, ou comme 
précurseurs de mousses polyuréthannes (fiches 2 et 48) ou de polyesters 
insaturés (fiche 78). 

 

• l’hydrolyse ; 

Elle requiert des conditions difficiles, notamment des températures et des 
pressions élevées. Menée en milieu basique (saponification), elle est plus 
aisée, mais nécessite une étape de post-traitement pour transformer les 
sels recueillis en monomères utilisables. Les unités d’hydrolyse entraînent 
des investissements élevés. Le procédé permet de traiter les déchets 
colorés et mélangés. 

• la méthanolyse. 

Elle requiert également des conditions difficiles, mais permet de traiter les 
déchets colorés et mélangés. 

Plusieurs procédés récents combinent deux de ces trois technologies afin 
d’obtenir des traitements plus performants des déchets de PET (fiches 49, 
55, 56, 60 et 61). 

Deux principaux gisements sont concernés par les procédés de recyclage 
chimique du PET : les emballages alimentaires (en particulier les bouteilles) et 
les films (photographie, radiologie,…). 

Les débouchés des produits de méthanolyse et d’hydrolyse sont 
respectivement le diméthyltéréphtalate (DMT) et l’acide téréphtalique (TPA). 
Ils sont ré-utilisés pour la production de PET suivant l’une des deux voies de 
synthèse (voie au DMT et voie au TPA). Les oligomères produits par 
glycolyse peuvent être utilisés dans ces deux voies, pour la fabrication de 
PET. Ils peuvent également être utilisés pour d’autres applications, 
notamment la synthèse de mousses polyuréthannes : ces applications, à plus 
forte valeur ajoutée, permettent une meilleure viabilité économique de 
procédés comme celui exploité par TBI (fiche 2) ; mais le marché des 
mousses PUR visé est trop étroit pour absorber l’ensemble des déchets de 
PET. 

Le recyclage en « circuit fermé » des bouteilles de PET (bouteilles recyclées 
en bouteilles) est l’application qui suscite la plus grande effervescence dans 
le domaine du recyclage chimique. Cette activité a été motivée en partie au 
début des années 1990 par une annonce de COCA-COLA, qui souhaitait 
incorporer une certaine quantité de plastiques recyclés dans ses bouteilles. 
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Le PET recyclé doit alors être compatible avec un contact alimentaire. La 
Food and Drug Administration (Etats-Unis) a adressé le 9 janvier 1991 sa 
première lettre de « non objection » à HOECHST CELANESE pour l’utilisation 
de PET recyclé en contact alimentaire. Depuis cette date, une douzaine de 
lettres identiques a été envoyée à différents acteurs internationaux. Ces 
courriers indiquent que, sur la base des informations transmises par les 
industriels, la FDA n’a pas d’objection de principe quant à l’utilisation du PET 
recyclé pour l’emballage alimentaire. 

Ces avis de la FDA peuvent représenter un atout indéniable pour le recyclage 
chimique. Ces lettres, lorsqu’elles font mention d’un contact direct avec 
l’aliment, concernent en effet essentiellement des procédés chimiques. On 
observe cependant depuis 1994 que la FDA a donné son « agrément », dans 
des conditions il est vrai plus restrictives, à des procédés de recyclage 
« physique » du PET. 

D’un point de vue géographique, 15 des procédés recensés ont été 
développés à l’origine aux Etats-Unis, 8 au Japon et 8 en Europe. En Europe, 
le recyclage chimique du PET pourrait être amené à se développer dans le 
cadre du respect des objectifs de la Directive Emballage ; selon les 
modifications apportées à cette directive, 20 % des déchets plastiques 
devront faire l’objet d’un recyclage mécanique ou chimique avant le 30 juin 
2006. 

 

3.6. Polyamides (PA) 

La consommation en polyamides pour des applications « plastiques » était 
estimée à 608 000 t en 1999 en Europe de l’Ouest. 

Les principaux matériaux concernés sont le Nylon (polyamide 6,6) et le 
polyamide 6. Parmi les procédés identifiés, 9 permettent le traitement 
simultanément du Nylon et du PA 6, 12 du PA 6 uniquement, et 4 du Nylon 
seul. Ces 25 procédés sont : 

• 2 dépolymérisations thermiques ; 

• 6 dissolutions ; 

• 3 procédés utilisant des fluides supercritiques ; 

• 13 solvolyses ; 

• 1 procédé classé dans la catégorie « autres dépolymérisations chimiques ». 

La répartition de ces différents procédés en fonction de leur stade de 
développement est présentée sur le schéma 5. 
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schéma 5 : répartition par stade de développement des procédés 
de recyclage chimique des polyamides. 

On constate en fait à la lecture du schéma 5 que, selon les différents 
procédés, les situations sont largement contrastées. 

Seuls les procédés d’hydrolyse ont atteint un stade de développement 
avancé. De plus les unités industrielles ne dépolymérisent que le polyamide 6, 
et non le Nylon. Ces procédés sont connus de longue date, et utilisés 
industriellement depuis les années 60. Cependant ils ont été longtemps 
appliqués uniquement aux rebuts de production, notamment par SNIA (fiche 
8). 

L’hydrolyse est conduite dans des conditions relativement sévères (vapeur 
d’eau surchauffée). Le procédé n’étant pas capable de traiter les mélanges 
PA 6 / Nylon, la qualité des déchets doit être soigneusement contrôlée : 
ZIMMER AG (fiche 6) utilise un système de tri perfectionné, et BASF 
n’accepte que des déchets dont il maîtrise la composition (fiche 16). L’échec 
récent de l’expérience commune de DSM et HONEYWELL aux Etats-Unis 
(fiche 10), qui s’appuyait pourtant sur une technologie de dépolymérisation 
bien connue (hydrolyse par vapeur surchauffée), témoigne de : 

• la sensibilité des procédés à la qualité des déchets ; 

• la difficulté d’atteindre la rentabilité économique. 

Les autres technologies, développées notamment pour le traitement des 
mélanges de polyamides, peinent à accéder au statut industriel. Le projet le 
plus avancé correspond à un procédé d’ammonolyse mis au point par DU 
PONT (fiche 1), mais la construction d’une unité industrielle, prévue en 2000, 
n’est toujours pas engagée en 2002. 

D’un point de vue réglementaire, le recyclage des polyamides devrait être 
encouragé ces prochaines années par la Directive européenne sur les 
véhicules hors-d’usage (VHU). En effet, les polyamides sont largement 
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présents dans les tapis et moquettes, et notamment dans les tapis de sols 
automobiles. Ces tapis de sols constituent un gisement relativement aisé à 
collecter ; cependant leur masse représente une part assez faible de la masse 
des VHU. 

 

3.7. Polycarbonates (PC) 

La consommation en polycarbonates pour des applications « plastiques » 
était estimée à 336 000 t en 1999 en Europe de l’Ouest. 

La problématique du recyclage, et a fortiori du recyclage chimique, des 
polycarbonates est assez récente ; 8 procédés ont été identifiés : 

• 1 dans la classe « dissolution » ; 

• 1 dans la classe « fluides supercritiques » ; 

• 3 dans la classe « solvolyse » ; 

• 3 dans la classe « autres dépolymérisations chimiques ». 

Les procédés répartis dans les trois dernières classes correspondent en fait 
tous à des réactions de solvolyse, conduites notamment dans le phénol 
(« phénolyse »). Le procédé de dissolution est le plus récemment décrit. 

Relativement peu d’acteurs sont engagés dans le recyclage chimique des PC : 
sur les 8 procédés identifiés, 6 correspondent à des travaux d’équipes de 
recherche de BAYER (fiches 41 à 43) ou de GENERAL ELECTRIC (fiches 44 à 
46). 

L’ensemble de ces procédés est actuellement au stade de l’expérimentation 
en laboratoire. 

 

3.8. Polyméthylméthacrylate (PMMA) 

La consommation en PMMA pour des applications « plastiques » était 
estimée à 300 000 t en 1999 en Europe de l’Ouest. Les autres résines 
acryliques sont très rarement utilisées comme plastiques, mais plutôt comme 
revêtements ou adhésifs. 

Sur site industriel, le recyclage chimique des chutes de production de PMMA 
en monomère est pratiqué depuis une quarantaine d’années, les premiers 
brevets ayant été déposés dans les années 50. Dans le cadre de l’étude, 9 
procédés ont été identifiés : 

• 7 par dépolymérisation thermique ; 

• 2 par extrusion réactive. 
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Dans tous les cas, la dépolymérisation est effectuée par voie thermique. 
Celle-ci est particulièrement efficace, et conduit à la formation de monomères 
avec des rendements supérieurs à 90 % (voire 98 %). 

Ces 9 procédés correspondent à un nombre beaucoup plus élevé 
d’installations industrielles : la technologie « pionnière », utilisant des bains 
de métal fondu pour provoquer la dépolymérisation, est exploitée sur de 
nombreux sites de production dans le monde entier. 

Les procédés de dépolymérisation par bains de métal utilisent le plus souvent 
le plomb : ils posent par conséquent des problèmes environnementaux et 
sont interdits dans plusieurs pays (Etats-Unis, Allemagne,…). Ces dernières 
années, les travaux de recherche ont eu pour objectif de développer des 
méthodes alternatives de chauffage du PMMA. Les procédés par extrusion 
réactive (fiches 27 et 71) et par micro-ondes (fiche 28) sont exemplaires de 
cette démarche. 

Etant donné les applications du PMMA (articles sanitaires, enseignes, 
éléments transparents pour la construction), ses déchets sont en général 
relativement « propres » ; cela constitue, avec la « facilité » à le 
dépolymériser, deux atouts en faveur de son recyclage chimique. 
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4. Situation par pays 

Le schéma 6 présente la répartition des procédés identifiés en fonction des 
pays où ils ont été mis au point (à l’origine). 
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schéma 6 : répartition des procédés en fonction de leurs pays d’origine. 

 

Le schéma 6 présente la répartition sur les pays de la cible géographique de 
l’étude, et reprend les résultats obtenus pour 98 procédés. A cette liste il 
convient d’ajouter : 

• 1 procédé mis au point en Afrique du Sud (fiche 28) ; 

• 1 procédé mis au point en Inde (fiche 44) ; 

• 1 procédé exploité mondialement depuis plus de 40 ans et dont l’origine 
n’a pu être déterminée avec exactitude (fiche 31). 

 

Les résultats présentés dans le schéma 6 appellent un certain nombre de 
commentaires et de remarques : 

• en premier lieu, il convient de rappeler que de très nombreux procédés ont 
été développés par de grands groupes chimiques ; les pays d’origine de 
ces groupes sont d’autant plus représentés ; 

• les Etats-Unis sont le premier acteur en terme de recherche dans le 
domaine du recyclage chimique ; cela s’explique essentiellement par la 
présence de nombreux industriels ; 

• en comparaison de son poids dans l’économie mondiale, le Japon, qui est 
le deuxième acteur en terme de recherche, apparaît comme étant très actif 
dans le domaine du recyclage chimique ; 
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• l’Allemagne, qui accueille plusieurs grands groupes chimiques, a par 
ailleurs une politique très active dans le domaine du recyclage ; celle-ci se 
traduit par une activité forte dans le domaine du recyclage chimique. 

 

4.1. Australie 

Un seul procédé de recyclage chimique d’origine australienne a été identifié : 
il concerne le traitement de déchets de bouteilles en PET (fiche 49). 

La FDA n’a pas exprimé d’objection de principe quant à l’utilisation de ce 
procédé pour le recyclage d’emballages pour le contact alimentaire. 
PETRECYCLE, société détentrice des droits des brevets, a su exploiter ces 
conclusions de la FDA, et une coopération avec la société italienne MOSSI & 
GHISOLFI, pour importer son procédé sur le sol des Etats-Unis. 

 

4.2. Canada 

Les initiatives lancées au Canada, au nombre de quatre, ont pour origine 
l’Université McGill (fiches 39 et 97) et les implantations locales de BASF 
(fiche 16) et DU PONT (fiche 1). 

Ces deux derniers projets, qui concernent spécifiquement le recyclage du 
polyamide 6, visent l’ensemble du marché nord-américain (Etats-Unis et 
Canada). 

L’équipe de l’Université McGill conduit des travaux sur la thermolyse du 
polystyrène, mais également des travaux qui paraissent très innovants dans 
le domaine de la thermolyse du polyéthylène (fiche 97). 

 

4.3. Etats-Unis 

Données globales 

Les plastiques représentaient 10,5 % (24,2 Mt) des 230 Mt de déchets 
municipaux solides (MSW : Municipal Solid Waste) produits par les 
particuliers, les entreprises et les institutions en 1999. Le taux global de 
recyclage des MSW était en 1999 de 28 %. 

Parmi les déchets plastiques, le plus fort taux de recyclage concerne les 
bouteilles en PET et en PEHD. Estimé à 40 %, il a permis de recueillir 
685 000 t de ces deux matériaux. Selon l’American Plastics Council, 
533 000 t d’autres types de déchets plastiques auraient été recyclées ou 
exportées. 
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Un certain nombre d’autres données sont disponibles sur le marché 
américain. 

• Polyamide 6 : les responsables de DSM en Amérique du Nord estiment que 
450 000 t/an de moquettes à base de polyamide 6 seraient actuellement 
placées en décharge. 

• Polyuréthannes : d’après l’association américaine API (Alliance for the 
Polyurethanes Industry), 400 000 t/an de mousses PUR seraient recyclées 
mécaniquement aux Etats-Unis. 

• Polystyrène : 180 000 t de polystyrène ont été recyclées en 2000 (tous 
types de recyclage). 

Contexte réglementaire 

La gestion des déchets est réglementée par le Resource Conservation and 
Recovery Act de 1976, et ses amendements de 1984. L’objectif principal de 
la loi est la protection des personnes et de l’environnement vis-à-vis des 
déchets dangereux. Il n’existe pas de législation fédérale fixant des objectifs 
de recyclage. 

L’EPA (Environmental Protection Agency) a établi un classement des 
stratégies de gestion des MSW : la réduction à la source est la méthode de 
choix, précédant le recyclage, le compostage, et finalement l’incinération et 
la mise en décharge. 

La FDA (Food and Drug Administration) se prononce depuis une dizaine 
d’années sur le thème du recyclage des emballages alimentaires. Dans ce 
cadre, la FDA a adressé une douzaine de lettres de « non objection » à des 
responsables de procédés de recyclage chimique : ces lettres signalent que la 
FDA n’a pas, au vu des renseignements fournis, d’objection de principe quant 
à l’utilisation des matériaux recyclés pour le contact alimentaire. 

Procédés de recyclage chimique 

Près de la moitié des procédés de recyclage chimique du PET et des 
polyamides ont été mis au point, développés ou industrialisés aux Etats-Unis. 
Ces résines bénéficient, plus encore qu’au niveau mondial, de l’essentiel des 
travaux de recherche. 

Dans le cas du PET, l’activité a été fortement motivée au début des années 
1990 par COCA-COLA, qui déclarait vouloir incorporer une certaine quantité 
de plastiques recyclés dans ses bouteilles. Après s’être retiré de la scène du 
recyclage pendant quelques années, COCA-COLA aurait récemment annoncé 
que le taux de PET recyclé dans ses bouteilles passerait de 2,5 % 
actuellement à 10 % en 2005. COCA-COLA utilise 10 des 170 milliards de 
bouteilles en PET fabriquées chaque année dans le monde. 

Les polyamides bénéficient, parallèlement au développement de nouveaux 
procédés, d’une filière de collecte déjà établie par certains producteurs 
(BASF, DU PONT). Ces derniers insistent sur l’importance de la qualité de 
cette filière pour la rentabilité économique des projets. Les Etats-Unis ont fait 
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l’expérience d’un premier échec d’envergure dans le domaine du recyclage 
chimique, avec l’abandon de la production de l’unité d’hydrolyse du 
polyamide 6 d’EVERGREEN (« joint venture » entre DSM NORTH AMERICA et 
HONEYWELL). 

Le taux de procédés ayant atteint le stade industriel (pilote ou unité) est plus 
élevé que celui observé au niveau mondial : sur les 38 procédés pour lesquels 
un acteur des Etats-Unis est impliqué, 10 font (ou ont fait) l’objet d’une 
exploitation commerciale ; 8 ont d’ores et déjà atteint le stade pilote. La 
capacité de recyclage chimique totale (toutes résines confondues) dépasse 
250 000 t/an. 

Principaux acteurs 

Les principaux acteurs aux Etats-Unis sont les grands producteurs de 
résines : BASF, DU PONT, EATSMAN, GENERAL ELECTRIC, KOSA 
(HOECHST) ou MOSSI & GHISOLFI. 

Historiquement, les constructeurs automobiles FORD et GENERAL MOTORS 
avaient initié à la fin des années 70 les travaux dans le domaine du recyclage 
chimique des polyuréthannes ; ils se sont aujourd’hui désengagés de cette 
activité. 

Différents instituts de recherche conduisent des travaux de recherche 
originaux dans le domaine de la dissolution ou de la dépolymérisation 
thermique de polymères plus difficilement recyclables. C’est le cas 
notamment des équipes du Rensselaer Polytechnic Institute (fiche 101), du 
Battelle Memorial Institute (fiche 100), du NREL (fiche 14) ou de l’Université 
Drexel (fiche 98). 

 

4.4. Europe 

Selon l’APME, l’Europe des 15 a produit en 1999 près de 18,5 Mt de 
déchets plastiques « récupérables », dont environ 30 % (5,6 Mt) ont 
effectivement été récupérés. Pour l’Europe de l’Ouest (y compris Suisse et 
Norvège) le gisement récupérable atteint 19,2 Mt, dont 6,1 Mt sont 
récupérées (tableau 2). 

voie de récupération quantité 
(x 1000 t) 

part 
(%) 

recyclage matières premières 346 5,7 

exportation (autres utilisations) 96 1,5 

recyclage mécanique 1 704 28,0 

récupération d’énergie 3 949 64,8 

total récupéré 6 095 100 
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tableau 2 : différentes voies de récupération des plastiques utilisées 
en Europe de l’Ouest en 1999 (source : APME). 

Au niveau national, les situations évoluent fortement entre des pays 
récupérant plus de 60 % des déchets plastiques et ceux qui en mettent près 
de 90 % en décharge (tableau 3). Les taux de recyclage présentés 
correspondent pratiquement exclusivement à du recyclage mécanique, sauf 
dans le cas de l’Allemagne et de l’Autriche qui pratiquent le recyclage matière 
première. 

pays 
quantité de plastiques 

récupérables 
en 1999 (× 1 000 t) 

recyclage 
(%) 

récupération 
d’énergie 

(%) 

déchets 
plastiques non 
récupérés (%) 

Allemagne 2 888 29,9 25,4 44,7 

Autriche 372 18,8 21 60,2 

Belgique 525 12,8 25,8 61,4 

Danemark 339 5,6 66,6 27,8 

Espagne 1 957 7,5 5,6 86,9 

Finlande 155 10,3 5,2 84,5 

France 2 958 7,9 33,1 59 

Grèce 296 1,7 17,9 80,4 

Irlande 197 4,1 0 95,9 

Italie 3 277 8,5 7,2 84,3 

Luxembourg — — — — 

Pays-Bas 1 085 10 50,8 39,2 

Portugal 459 3 8,7 88,3 

Royaume-Uni 3 616 6,2 5,9 87,9 

Suède 367 10,1 50,2 39,7 

UE 18 492 11,3 19,2 69,5 

tableau 3 : taux de recyclage et de récupération 
des déchets plastiques en 1999 (source : APME). 

 

Parmi les plastiques, la situation particulière des emballages peut être 
distinguée : la Commission Européenne retient des taux de recyclage en 1997 
qui varient de 7 % (Danemark) a 60 % (Allemagne ; y compris le recyclage 
matière première, par exemple en substitution du charbon dans les hauts 
fourneaux). 

La Directive européenne relative aux emballages et aux déchets d’emballages 
fixe des objectifs pour chacun des différents matériaux : dans le cas des 
plastiques, ces objectifs sont : 
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• 15 % de recyclage en 2001 ; 

• 20 % de recyclage mécanique / chimique d’ici au 30 juin 2006 (cette 
valeur fait l’objet de discussions, et n’est pas encore définitivement fixée 
en juin 2002). 

Les taux de recyclage des déchets d’emballages effectivement atteints en 
1999 étaient ceux présentés dans le tableau 4 (source : APME). Cinq pays 
respectaient donc dès 1999 le taux de 15% : l’Allemagne, l’Autriche, la 
Belgique, les Pays-Bas et la Suède. 

 

pays taux d’emballages 
plastiques recyclés (%) 

taux d’emballages dont 
l’énergie est récupérée (%) 

Allemagne 51 19 

Autriche 35 31 

Belgique 21 34 

Danemark 9 76 

Espagne 9 6 

Finlande 11 8 

France 12 37 

Grèce 2 19 

Irlande 4 0 

Italie 12 10 

Luxembourg — — 

Pays-Bas 17 56 

Portugal 4 10 

Royaume-Uni 11 6 

Suède 17 62 

UE 18 20 

tableau 4 : taux de recyclage et de récupération 
des déchets d’emballages plastiques en 1999 (source : APME). 

Du point de vue réglementaire, le recyclage chimique des plastiques pourra 
également être envisagé dans le cadre de la Directive européenne relative aux 
véhicules hors d’usage (VHU). Ses objectifs, qui ne sont pas déclinés selon 
les différents types de matériaux, sont : 

• 85 % de valorisation de la masse des VHU, dont 80 % de recyclage, au 
plus tard le 1er janvier 2006 ; 

• 95 % de valorisation de la masse des VHU, dont 85 % de recyclage, au 
plus tard le 1er janvier 2015. 
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La fraction métallique des VHU, déjà largement recyclée, représentant 75 % 
de leur masse, on estime que le recyclage des plastiques pourra contribuer 
aux respects des objectifs de la VHU. 

Au sein de l’Union Européenne, six pays se révèlent actifs dans le domaine 
du recyclage chimique : l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni. 

Allemagne 

L’Allemagne combine une puissante industrie chimique et une législation 
rigoureuse en matière de recyclage. Elle se place tout naturellement en tête 
des pays européens engagés dans le recyclage chimique, et à la troisième 
place mondiale ; l’Allemagne occuperait même le premier rang mondial dans 
un classement prenant en compte la population ou le PIB des différents pays. 

Sur les 864 000 t de déchets plastiques recyclées en Allemagne en 1999, 
près de 350 000 t l’étaient par recyclage matière première (production de 
paraffines, méthanol, gaz de synthèse,…). 

En matière de recyclage chimique, la plupart des résines font l’objet de 
travaux, sans que l’une ou l’autre semble privilégiée. Il est cependant 
intéressant de noter que parmi les dix procédés de traitement des PUR, cinq 
ont été étudiés en Allemagne, et un sixième a été mis au point par BASF aux 
Etats-Unis. 

La capacité de recyclage chimique totale (hors recyclage matière première) 
atteint quelque 180 000 t/an. 

Mais une seule unité représente à elle seule 120 000 t/an : il s’agit de l’usine 
de recyclage des déchets de polyamides de Premnitz, exploitée par 
POLYAMID 2000, et dont le procédé a été mis au point par ZIMMER AG 
(fiche 6). La capacité de cette installation correspond en fait à des déchets 
collectés non triés et sales. Ces déchets sont triés sur le site. Après cette 
opération, et les étapes de recyclage proprement dites, on récupère 
10 000 t/an de polyamide 6 (recyclage chimique) et 13 000 t/an de Nylon 
(recyclage mécanique). On constate que le rendement global de l’installation, 
calculé sur des déchets bruts et non sur la quantité de polyamides 
effectivement traitée, est faible. 

Aux côtés de ZIMMER et de POLYAMID 2000, les principaux acteurs 
allemands sont : 

• des grands groupes chimiques comme BASF, BAYER ou HOECHST ; 

• des sociétés spécialisées dans la construction d’usines (KARL FISCHER 
IND.) ou dans le recyclage des plastiques (DKR) ; 

• des équipes universitaires (Université d’Aachen, Institut Technique 
d’Aalen, Université de Hambourg, Université de Siegen). 

Belgique 
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Les pouvoirs publics et les industriels belges encouragent la collecte et le 
recyclage de différents matériaux depuis une dizaine d’années. En 1994, un 
groupe d’entreprises a créé la société anonyme FOST PLUS, qui encourage 
ces pratiques : en 1998, 86,9 % des emballages (tous matériaux) mis sur le 
marché par ses adhérents étaient ainsi recyclés. Selon les chiffres de l’APME, 
la Belgique avait déjà dépassé les objectifs de recyclage de la Directive 
Emballage en 1999, avec 21 % de plastiques recyclés. 

En matière de recherche dans le domaine du recyclage chimique, SOLVAY est 
actuellement le principal acteur belge. La société a développé un procédé de 
dissolution du PVC dont l’exploitation a débuté en 2002 (fiche 88). 

Historiquement, PETROFINA a conduit des projets concernant le recyclage 
chimique (et matières premières) de mélanges de déchets de plastiques (fiche 
37). Une équipe de l’Université de Gand a collaboré à la mise au point d’un 
procédé de glycolyse du polyamide 6 avec DSM (fiche 13). 

France 

En fonction des critères retenus, 6 procédés concernant la France ont été 
identifiés dans le cadre de cette étude. Cinq d’entre eux correspondent à des 
travaux de recherche initiés en France ; ils sont regroupés dans le tableau 5. 

 

acteurs procédé résine stade de 
développement 

C2D dissolution PVC laboratoire 

Ecole Centrale / TBI glycolyse PET unité industrielle 

IFP / TECHNOCHIM / 
POLYPHENIX / TREDI 

hydrolyse 
(saponification) PET pilote industriel 

(abandon) 

RHODIA aminolyse / ammonolyse Nylon laboratoire 

RHODIA hydrolyse oxydante polyamides laboratoire 

tableau 5 : travaux de recherche français 
dans le domaine du recyclage chimique des plastiques. 

 

La seule unité industrielle identifiée est exploitée par la société TBI, qui 
glycolyse des déchets de bouteilles en PET. Les oligomères ainsi formés sont 
des précurseurs de mousses polyuréthannes utilisées en isolation des 
bâtiments (fiche 2). 

SOLVAY projette par ailleurs d’installer une unité de dissolution du PVC en 
France en 2003. 

Italie 
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L’Italie ne possède pas de législation particulièrement sévère incitant au 
développement du recyclage ; mais l’incinération y est très peu pratiquée, et 
le recyclage pourrait représenter une des principales alternatives à la mise en 
décharge dans les années futures. 

L’Italie paraît relativement active dans le domaine du recyclage chimique : 
sept procédés ont été identifiés dans le cadre de cette étude. Les résines 
concernés sont le PET, le polystyrène, les polyuréthannes et le polyamide 6. 

Le procédé traitant le polyamide 6, exploité sur un site commun de RHODIA 
et SNIA est ancien, et essentiellement destiné à des rebuts de production. 
D’autres acteurs italiens du recyclage chimique sont la société MONTEFIBRE, 
l’Université de Milan ou l’Institut des Plastiques d’Arco Felice (Naples). Une 
équipe de l’Université de Padoue travaille depuis plusieurs années sur le 
recyclage chimique des polyuréthannes ; ses travaux sont mondialement 
reconnus. 

Enfin, la société MOSSI & GHISOLFI (M&G) se positionne comme l’un des 
principaux acteurs du recyclage chimique du PET au niveau mondial : elle 
supporte en Italie des travaux de glycolyse, mais s’illustre essentiellement 
aux Etats-Unis. Après son acquisition de l’activité PET de SHELL CHEMICAL, 
elle détient les technologies développées initialement par GOODYEAR (fiche 
50), et se prépare à exploiter le procédé mis au point par la société 
australienne PETRECYCLE (fiche 49) sur son site de Point Pleasant en Virginie 
Occidentale. M&G est le troisième producteur mondial de PET. 

Pays-Bas 

L’activité des Pays-Bas en matière de recyclage chimique est en grande partie 
représentée par les travaux de DSM dans le domaine des polyamides. La 
société a exploité entre 1999 et 2001 à Atlanta, en collaboration avec 
HONEYWELL, une unité de 90 000 t/an ; celle-ci a été arrêtée pour cause de 
difficultés techniques et économiques (fiche 10). 

Une équipe de l’Université d’Eindhoven travaille depuis quelques années sur 
la dépolymérisation du polycarbonate en présence de CO2 supercritique. 

Royaume-Uni 

ICI a collaboré à partir du début des années 80 avec la société DU VERGIER, 
spécialisée dans le recyclage des plastiques. DU VERGIER a dépolymérisé du 
PMMA pour le compte d’ICI en utilisant des bains de plomb fondu ; la société 
a développé depuis quelques années un procédé de pyrolyse en lit fluidisé. 

La collaboration entre ICI et DU VERGIER a également porté sur le recyclage 
des polyuréthannes ; HUNTSMAN a repris l’activité d’ICI, et a poursuivi les 
travaux de ce qui est un des principaux projets mondial de recyclage 
chimique des PUR. 
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4.5. Japon 

Données globales 

La quantité de déchets plastiques au Japon était évaluée à 9,8 millions de 
tonnes en 1999 (données Plastic Waste Management Institute), répartis pour 
moitié entre déchets ménagers et déchets industriels. 

Actuellement, ces déchets sont en majorité incinérés (avec ou sans 
récupération d’énergie) : 52 % du total. Cette proportion est même de 75 % 
dans le cas des seuls déchets ménagers. La deuxième filière d’élimination est 
la mise en décharge (33 %), suivie par le recyclage (14 %). Plus de 90 % des 
déchets plastiques recyclés sont des déchets industriels. 

Certains de ces déchets doivent maintenant être obligatoirement recyclés 
(voir le paragraphe « contexte réglementaire » ci-dessous), comme les 
bouteilles en PET. En 2000, la quantité de bouteilles collectées était évaluée 
à environ 73 000 tonnes, soit plus de 20 % du total des bouteilles produites 
(données Council for PET Bottle Recycling). En comparaison, ce taux était de 
10 % en 1997, et de moins de 1 % en 1994. L’essentiel fait l’objet d’un 
recyclage matière, sous forme de fibres textiles (56 %) et de films et de 
feuilles pour l’emballage (34 %). 

Quant aux emballages plastiques hors bouteilles en PET, ils sont pour 
l’instant utilisés surtout en sidérurgie (56 %, comme substitut du coke) et en 
cokerie (22 %, comme substitut du charbon) ; le recyclage matière ne 
concerne que 11 % du total (données Japan Containers and Packaging 
Recycling Association). 

 

Contexte réglementaire 

Depuis quelques années, plusieurs textes destinés à promouvoir le recyclage 
ont été promulgués par le gouvernement japonais, le pays devant faire face à 
un manque chronique d’espace pour la mise en décharge et à la saturation 
des usines d’incinération. 

Un exemple est la loi sur le recyclage des conteneurs et des emballages, qui 
prévoit aussi bien le recyclage matière proprement dit que le « recyclage » en 
haut-fourneaux, par pyrolyse (gaz de synthèse), par liquéfaction… Selon ce 
texte, la collecte sélective, le tri et le prétraitement de ce type de déchets 
(lavage, compression) sont placés sous la responsabilité des municipalités. 
Les fabricants, importateurs et utilisateurs d’emballages ont l’obligation de 
prendre en charge le recyclage ; 160 000 entreprises seraient ainsi 
concernées. 

Cette loi est entrée en vigueur en 1997. Seules les bouteilles en verre ou en 
PET étaient concernées au départ ; depuis avril 2000, tous les emballages 
plastiques doivent être recyclés. 



 

Recyclage chimique des matières plastiques 

31

 

Procédés de recyclage chimique 

Les principaux procédés identifiés concernent le PET, le PS, le PA6 et le 
PMMA. 

• Dans le cas du PET, les procédés ont souvent comme objectif affiché le 
recyclage des bouteilles, que ce soit par glycolyse ou par méthanolyse en 
phase supercritique. Dans certains cas, le procédé sert à élaborer une 
résine de nature différente (résines alkydes, polyesters insaturés). 
Quelques procédés ont atteint le stade du pilote industriel (AIES), voire de 
l’exploitation en usine (TEIJIN). 

• Le PS et le PMMA se prêtent bien à la dépolymérisation thermique, 
éventuellement par extrusion réactive (JAPAN STEEL WORKS) ; de son 
côté, SONY promeut activement son procédé de dissolution des 
emballages en PS. 

• Enfin, on peut remarquer l’attention particulière accordée aux procédés de 
recyclage en phase supercritique. La dépolymérisation des matières 
plastiques fait ainsi partie des principales applications envisagées dans le 
cadre des programmes nationaux de recherche sur les fluides 
supercritiques. On retrouve ici des grands noms de ce domaine, 
appartenant au secteur public (NIMC, Université de Tohoku) ou industriel 
(KOBE STEEL). 

Acteurs 

Parmi les acteurs industriels du recyclage chimique, figurent des chimistes 
spécialistes des résines, tels que TEIJIN, TORAY, DIC ou MITSUBISHI 
RAYON, mais aussi des acteurs actifs dans le domaine de l’ingénierie et des 
équipements industriels (traitement des déchets, en particulier) : MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES, TOSHIBA, KOBE STEEL ou NIPPON SHARYO. 

Certains acteurs impliqués dans le développement de procédés de recyclage 
chimique sont plutôt des utilisateurs de matières plastiques, partie intégrante 
des produits qu’ils fabriquent (y compris les emballages). C’est le cas, par 
exemple, de SONY ou de FURUKAWA ELECTRIC. 

TOYOTA a ainsi intégré le recyclage, en particulier pour les matières 
plastiques, parmi ses actions dans le domaine de l’environnement. Outre le 
recyclage chimique de pièces composites en polyamide (fiche 92), TOYOTA a 
étudié des procédés d’extrusion réactive de pare-chocs en propylène avec 
revêtement polyuréthanne thermodurcissable, ou de dé-vulcanisation du 
caoutchouc, également par extrusion. 
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5. Analyse du potentiel du recyclage chimique 

Etant donné le stade de développement actuel des technologies de recyclage 
chimique, les polymères effectivement traités sont le PET, les polyamides, les 
polyuréthannes et le PMMA. La consommation de ces différents matériaux 
représentaient 4 091 kt/an en 1999 en Europe de l’Ouest, sur l’ensemble de 
31 379 kt/an de plastiques utilisés, soit 13 % (source APME). On peut 
supposer que cette part est identique dans le volume des déchets plastiques. 

Cela signifie que, même si l’ensemble des déchets de PET, PA, PUR et PMMA 
était effectivement récupéré, seuls 13 % des déchets plastiques pourraient 
être traités par recyclage chimique. Dans certains pays, comme l’Allemagne, 
les voies actuelles de recyclage représentent déjà près de 30 % du devenir 
des déchets plastiques. 

Le recyclage chimique ne pourra donc vraisemblablement se développer que 
si de nouvelles techniques, appliquées à de nouveaux matériaux, sont mises 
au point dans les années à venir. 

 

L’examen de l’ensemble des projets identifiés permet de dégager un 
ensemble de commentaires sur le potentiel des différentes technologies de 
recyclage chimique. Ces commentaires sont enrichis de l’analyse des 
chercheurs du LCGP (annexe A3), sur la base des informations rassemblées 
dans les 101 fiches procédés et de l’expérience du laboratoire dans le 
domaine. 

On propose d’identifier le potentiel des trois grandes catégories de 
technologies suivantes : 

• la dépolymérisation thermique ; 

• la dissolution ; 

• la solvolyse. 

 

5.1. Potentiel de la dépolymérisation thermique 

Les procédés thermiques sont les seuls envisageables pour le recyclage des 
polymères d’addition en leurs monomères. Ils constituent notamment la seule 
voie de dépolymérisation des polyoléfines, du PVC, du polystyrène ou du 
PMMA. 

Dans l’état actuel des techniques, seuls le PMMA, et à un degré moindre le 
polystyrène sont effectivement dépolymérisés dans des conditions 
« convenables ». Dans le cas du PMMA, le traitement thermique des rebuts 
de production, déchets relativement propres, a fait ses preuves depuis de 
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nombreuses années. Le polyamide 6, qui peut par ailleurs être dépolymérisé 
par solvolyse, est également dépolymérisé par voie thermique. 

Pour les polyoléfines, qui représentent 57 % de la consommation des 
matériaux thermoplastiques, les procédés de dépolymérisation disponibles 
aujourd’hui sont peu nombreux, nécessitent des conditions sévères 
(température élevées) et conduisent à des rendements médiocres. De plus ces 
procédés n’ont été développés qu’à l’échelle du laboratoire. La dégradation 
thermique des polyoléfines en paraffines, combustibles ou gaz de synthèse 
(recyclage matière première) propose aujourd’hui des réponses plus 
satisfaisantes. 

Les procédés de dépolymérisation thermique présentent, indépendamment 
des résines traitées, les principaux inconvénients suivants : 

• ils sont peu adaptés au traitement de déchets mélangés, à moins d’utiliser 
des séquences de montée en température et des systèmes de séparation 
complexes ; 

• ils consomment des quantités importantes d’énergie ; 

• ils imposent, quand les rendements sont limités, l’utilisation de systèmes 
de purification, et la gestion de sous-produits et de déchets ; 

• les monomères recyclés entrent en compétition avec des produits 
directement issus de la pétrochimie ; la rentabilité économique des projets 
est difficile à atteindre, et nécessite l’installation d’unités de grande 
capacité. 

Les procédés de dépolymérisation thermique présentent cependant 
l’avantage, par rapport aux autres techniques de recyclage chimique, de ne 
pas utiliser de solvants. 

Dans le cas du recyclage du PMMA, du polystyrène ou du polyamide 6 les 
progrès pourraient venir d’une amélioration des rendements et/ou 
d’économies sur les procédés ; les travaux à fournir semblent devoir 
essentiellement concerner les phases de développement et d’industrialisation. 

Dans le cas des polyoléfines, des travaux de recherche plus amont doivent 
encore être menés. La dépolymérisation ne semble pas être aujourd’hui une 
voie privilégiée de traitement de ce type de plastiques, mais les gisements 
concernés justifient probablement des efforts de recherche plus poussés. 

 

5.2. Potentiel des techniques de dissolution 

La dissolution présente l’avantage de pouvoir s’appliquer, a priori, à tous les 
types de plastiques, mais également aux mélanges de déchets. Des procédés 
actuellement en phase d’industrialisation peuvent séparer jusqu’à six 
plastiques différents. 
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Au début des années 1990, la dissolution était décriée, notamment parce 
qu’elle nécessite l’utilisation de quantités élevées de solvants. Le 
développement de plusieurs procédés depuis quelques années semble 
indiquer que les opinions ont changé. 

La dissolution présente des caractéristiques techniques et économiques 
intermédiaires par rapport aux procédés physiques et à la solvolyse. Les 
polymères recueillis sont probablement de meilleure qualité et plus purs que 
les produits du recyclage mécanique ; ils ne peuvent pourtant pas prétendre 
aujourd’hui à des utilisations tels que le contact alimentaire. 

L’avenir des procédés de dissolution passe par une définition précise du 
rapport qualité / prix des polymères recyclés par rapport aux polymères 
neufs. Leur développement passe d’autre part par la construction d’instal-
lations lourdes, capables de gérer des quantités importantes de solvants, et 
équipées de systèmes de purification et de re-circulation des solvants. 

Les efforts de recherche, probablement produits par l’industrie, vont porter 
ces prochaines années sur les aspects « génie chimique », et sur les phases 
de développement et d’industrialisation. 

 

5.3. Potentiel des techniques de solvolyse 

La solvolyse permet de traiter uniquement les polymères de condensation tels 
que les polyuréthannes, le PET, les polyamides et le polycarbonate. Un grand 
nombre de travaux a été consacré à ces résines, plus particulièrement au PET 
et aux polyamides. Les réactions de dépolymérisation sont aujourd’hui bien 
connues et contrôlées. Pourtant, aucun projet n’a encore fait preuve de 
rentabilité sur le long terme. 

La solvolyse est envisagée pour recycler les plastiques en leurs monomères 
d’origines, ou en précurseurs de composés à plus forte valeur ajoutée. 

 

retour aux monomères 

Les procédés concernés sont capables de traiter des quantités importantes de 
déchets, mais les monomères formés sont concurrents de produits de la 
pétrochimie, et de leurs variations de prix. La valeur ajoutée de tels procédés 
est faible. Leur viabilité économique exige de très grandes capacités, et donc 
des investissements importants. Du fait de la forte concurrence de la 
pétrochimie et de ces aléas, les acteurs engagés dans ces procédés seront 
probablement, comme cela est déjà le cas, les producteurs de matière vierge 
eux-mêmes. 

Polyuréthannes 
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Les principes de la dépolymérisation des polyuréthannes sont aujourd’hui bien 
connus. Mais la diversité et la complexité des différentes résines imposent 
d’adapter ces principes à chaque cas particulier. Les gisements à traiter sont 
dans chaque cas limités. Les recherches pour améliorer les conditions de 
réaction doivent encore être menées, tant au niveau fondamental que 
appliqué. 

PET 

La solvolyse permet d’obtenir différents produits, dont certains peuvent être 
employés pour tout type d’applications, y compris alimentaires. Les réactions 
de dépolymérisation, comme de « re-polymérisation » sont connues de longue 
date. Les rendements sont bons. Des progrès doivent cependant être 
envisagés en génie chimique et dans l’adaptation des procédés à la qualité 
des déchets (salissures, impuretés,…). 

Polyamides 

Pour les polyamides, les installations doivent accepter des conditions sévères 
(pression), et sont généralement lourdes. Si les procédés de traitement du 
polyamide 6 donnent de bons résultats et ont d’ores et déjà atteint la phase 
industrielle, aucun procédé ne permet de traiter efficacement les mélanges de 
polyamide 6 et de Nylon par voie chimique. La matière première vient souvent 
de moquettes et de tapis, dans lesquels les matériaux sont effectivement 
mélangés. 

L’échec d’expériences industrielles récentes, menées à grande échelle, 
montre que des progrès peuvent être apportés sur le plan technique, 
notamment dans la capacité à traiter des déchets mélangés. Il y a sans doute 
encore de la place dans ce domaine pour des actions de recherche, 
industrielle et publique. 

Polycarbonates 

Les travaux dans ce domaine sont relativement récents ; les enjeux en termes 
de gisement sont, par rapport aux autres plastiques, limités. Les recherches à 
mettre en œuvre concernent encore aujourd’hui les aspects fondamentaux et 
appliqués. 

 

Préparation de précurseurs d’autres matériaux 

La dépolymérisation du PET peut notamment conduire à la récupération de 
polyols qui peuvent être utilisés comme intermédiaires dans des produits à 
plus forte valeur ajoutée : mousses polyuréthannes, polyesters insaturés, 
formulation pour revêtements (peintures, adhésifs,…). La dépolymérisation 
est relativement facile. 
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Cette option permet à de plus petites entreprises d’accéder au marché du 
recyclage. D’autre part, la réussite des projets dépend du rapport 
qualité / prix des polyols, et non de leur prix ; de nombreuses applications 
peuvent également être envisagées. Ces différents éléments indiquent que de 
nombreux efforts de recherche seront produits par différents types 
d’acteurs : grands groupes, PME, organismes publics. Malheureusement, les 
débouchés de tels procédés concernent des marchés beaucoup trop étroits 
pour absorber la totalité des déchets de PET. 
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2. Eco Emballages 
44 avenue Georges Pompidou 
BP 306 
92302 Levallois Perret 
01 40 89 99 99 / 01 40 89 99 88 
www.eco-emballages.com 

3. Institut Supérieur de Plasturgie d'Alençon 
(ISPA) 
Pôle Universitaire de Montfoulon 
61250 Alençon Damigny 
02 33 81 26 00 / 02 33 28 17 46 
www.ispa.asso.fr 

4. Laboratoire de Physico-Chimie et Mise en 
Œuvre des Matériaux Macromoléculaires 
CNAM 
292 rue Saint-Martin 
75003 Paris 
01 40 27 24 03 / 01 40 27 20 51 

5. Laboratoire Matériaux Macromoléculaires - 
INSA LYON 
Bâtiment Jules Verne 
17 avenue Jean Capelle 
69621 Villeurbanne Cedex 
04 72 43 82 25 / 04 72 43 85 27 
www.insa-lyon.fr 

6. Pôle Européen de Plasturgie 
Monsieur Ludovic Néel 
2 rue Pierre et Marie Curie 
01100 Bellignat 
04 74 81 92 60 / 04 74 81 92 61 
www.poleplasturgie.com 

7. Societe Française de Chimie 
250 rue Saint-Jacques 
75005 Paris 
01 40 46 71 60 / 01 40 46 71 61 
www.sfc.fr 

8. Syndicat des Producteurs de Matières 
Plastiques (SPMP) 
14 rue de la République 
92800 Puteaux 
01 46 53 10 53 / 01 46 53 10 73 
spmp.sgbd.com 
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Société 
Nom 
adresse 
télfax 
site 

1. Arbeitsgemeinschaft PVC und Umwelt 
(AgPU) 
Am Hofgarten 1-2 
D-53113 Bonn 
Allemagne 
+49 228 917 830 / +49 228 5389 594 
www.agpu.de 

2. Deutsche Gesellschaft für Kunststoff 
Recycling (DKR) 
Frankfurter Strasse 720-726 
51145 Köln 
Allemagne 
+49 22 03 9317 745 / +49 22 03 9317 
774 
www.dkr.de 

3. Verband Kunststofferzeugende Industrie 
(VKE) 
Karlstrasse 21 
D-60329 Frankfurt 
Allemagne 
+49 69 2556 1303 / +49 69 2510 60 
www.vke.de 

4. EcoRecycle Victoria 
Level 2, 478 Albert St. - East Melbourne 
3002 
Victoria 
Australie 
1800 353 233 (infoline) / +61 3 9639 
3077 
www.ecorecycle.vic.gov.au 

5. Plastics and Chemicals Industries 
Association (PACIA) 
Level 2, 263 Mary Street 
Richmond, Vic 3121 
Australie 
+61 3 9429 0670 / +61 3 9429 0690 
www.pacia.org.au 

6. South Australian Waste Mgt Committee 
Environment 1st Floor, 16 Hutt Street  
GPO Box 2693 
Adelaide SA 5001 
Australie 
+61 8  8223 6684 / +61 8 8359 3123 
www.wastecom.sa.gov.au 

7. API PVC-und Umweltberatung 
Dorotheergasse 6-8/14 
A-1010 Wien 
Autriche 

+43 1 712 72 77 / +43 1 712 72 88 
www.pvc.at 

8. Association of Plastics Manufacturers in 
Europe (APME) 
Avenue E. van Nieuwenhuyse 4 - Box 3 
B-1160 Brussels 
Belgique 
+32 2 675 3297 / +32 2 675 3935 
www.apme.org 

9. Centre de Recherche de l'Industrie des 
Fabrications Métalliques (CRIF) 
Parc Scientifique de la Cense Rouge 
Rue du Bois Saint-Jean, 12 
B-4102 Seraing 
Belgique 
+32 4 361 87 57 / +32 4 361 87 02 
www.crif.be 

10. European Council of Vinyl Manufacturers 
(ECVM) 
Avenue E. van Nieuwenhuyse 4 
Box 4 
B-1160 Brussels 
Belgique 
+32 2 676 7211 / +32 2 675 3935 
www.ecvm.org 

11. European Plastics Converters (EuPC) 
Avenue de Cortenbergh 66 
PO Box 4 
B-1000 Brussels 
Belgique 
+32 2 732 41 24 / +32 2 732 42 18 
www.eupc.org 

12. Alberta Plastics Recycling Association 
(APRA) 
#703, 10611 - 98 Avenue 
Edmonton, AB T5K 2P7 
Canada 
+1 780 426 1493 / +1 780 424 4391 
www.plasticsrecycling.ab.ca 

13. Canadian Plastics Industry Association 
(CPIA) 
5925 Airport Rd, Suite 500 
Mississauga, Ontario L4V 1W1 
Canada 
+1 905 678 7748 / + 1 905 678 0774 
wwww.cpia.ca 

14. Institut des Plastiques et de 
l'Environnement du Canada (IPEC) 
300 Léo-Pariseau, CP 970 – Pl. du Parc, 
Suite 2210 
Montréal, Québec H2W 2N1 
Canada 
+1 514 499 0500 / +1 514 499 9258 

15. Recycling Council of Ontario (RCO) 
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489 College Street, Suite 504 
Toronto, Ontario M6G 1A5 
Canada 
+1 416 960 1025 / +1 416 960 8053 
www.rco.on.ca 

16. Danish Plastics Federation 
Nørre Voldgade 48 
DK-1358 Copenhagen K 
Danemark 
+45 33 30 86 30 / +45 33 30 86 31 
www.plastindustrien.dk 

17. Confederacion Española de 
Empresarios de Plasticos (ANAIP) 
Coslada 18 
E-28028 Madrid 
Espagne 
+34 91 356 5059 / +34 91 356 5628 

18. Alliance of Foam Packaging 
Recyclers 
1298 Cronson Boulevard, Suite 201 
Crofton, MD 21114 
Etats-Unis 
+1 410 451 8340 / +1 410 451 8343 
www.epspackaging.org 

19. American Plastics Council (APC) 
1300 Wilson Boulevard, Suite 800 
Arlington, VA 22209 
Etats-Unis 
+1 703 253 0710 / +1 703 253 0701 
www.americanplasticscouncil.org 

20. Association of PostConsumer Plastic 
Recyclers 
1300 Wilson Boulevard, Suite 800 
Arlington, VA 22209 
Etats-Unis 
+1 703 253 0605 / +1 703 253 0606 

21. The Society of the Plastics Industry 
1801 K Street, NW, Suite 600K 
Washington, DC 20006 
Etats-Unis 
+1 202 974 5200 / +1 202 296 7005 
www.socplas.org 

22. Finnish Plastics Industry Federation 
Eteläranta 10 - PO Box 4 
00131 Helsinki 
Finlande 
+358 9 172 841 / +358 9 630 225 

23. CO.RE.PLA. 
Via del vecchio Politecnico, 3 
20121 Milan 
Italie 
+39 2 760 541 / +39 2 760 543 20 
www.corepla.it 

24. FederChimica AssoPlast 
Via Accademia 33 
20131 Milano 
Italie 
+34 2 268 10 460 / +39 2 268 10 329 
www.plastica.it 

25. Japan Plastics Industry Federation 
Tokyo Club Building 
3-2-6 Kasumigaseki 
Chiyoda-ku, Tokyo 
Japon 
+81 3 3580 0771 

26. Plastics Waste Management Institute 
Fukide Building 
4-1-13 Toranomon 
Minato-ku, Tokyo 105 
Japon 
+81  

27. Research Association for Feedstock 
Recycling of Plastics 

c/o Dept of Applied Chemistry, Tokoku 
University 
Aoba 7, Aramaki, Aoba-ku 
Sendai 980-8579 
Japon 
+81 22 217 7210 / +81 22 217 5875 

28. PETCORE 
Postbus 5227 
2000 CE Haarlem 
Pays Bas 
+31 23 542 5369 / +31 23 542 5371 
www.petcore.com 

29. TNO Institute of Strategy, 
Technology and Policy 
Schoemarketstraat 97 
PO Box 6030 
2600 JA Delft 
Pays-Bas 
+31 15 269 6900 / +31 15 269 5460 
www.tno.nl / www.stb.tno.nl 

30. Associaçao Portuguesa da Industria 
de Plasticos (APIP) 
Rua D. Estefania 32-2° 
P-1000 Lisboa 
Portugal 

31. British Plastics Federation 
6 Bath Place 
Rivington Street 
London EC2A 3JE 
Royaume-Uni 
+44 20 7457 5000 / +44 20 7457 5045 
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32. Plast-Och Kemibranscherma 
Storgatan 19, Box 5501 
11485 Stockholm 
Suède 
+46 8 783 8000 / +46 8 411 4526 
www.plast-kemi.se 

 



 

Recyclage chimique des matières plastiques 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3. Commentaires du LCGP sur les procédés 
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A4. Collection des fiches procédés 

(voir : volume séparé) 

 

 


