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Projet RECYQUALIPSO 
Optimisation de la qualité des paillettes recyclées de polystyrène post-
consommation en vue de leur recyclage pour des applications à haute 

valeur ajoutée 
 

Synthèse publique N°1 – Novembre 2020 
 

Contexte du projet  
Dans le cadre de l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques ménagers, de 
nouveaux emballages sont collectés, triés et recyclés. C’est le cas des pots et barquettes en Polystyrène 
(PS) avec un volume de mise en marché français d’environ 105 000 tonnes (estimation CITEO. Les 
emballages en Polystyrène sont en majorité utilisés pour les produits laitiers frais (PLF) – pots de 
yaourt, pots de crème fraiche – mais également les boites d’œuf, les boites de lessiviels, les barquettes 
de viande, ainsi que dans les éléments de calage, les caisses à poisson et la vaisselle jetable (assiette, 
gobelet, etc.). Ces nouveaux emballages PS collectés, sont aujourd’hui principalement recyclés en 
cintres, pots de fleur et pièces injectées pour des applications variées. Les débouchés restent 
cependant limités, alors que les quantités de PS à recycler augmentent rapidement avec les nouvelles 
consignes de tri, le geste de tri de l’habitant qui s’améliore et la modification des centres de tri qui 
permettent de capter de plus petits éléments.  

Objectifs du projet 
Porté par Syndifrais (assisté d’Amalur) et Valorplast, et réalisé en partenariat avec des industriels 
représentant l’ensemble de la chaine de valeur du PS, ce projet a deux objectifs :  

 Identifier des nouveaux débouchés à haute valeur ajoutée pour le PS recyclé (rPS), par le biais 
de filière de recyclage par « dissolution » ou mécanique. Au cours du projet, des solutions de 
recyclage à court terme seront étudiées dans la feuille non-alimentaire et à plus long terme 
dans le calage, voire le BTP.  

 Accompagner les régénérateurs dans l’amélioration des paillettes de rPS en définissant les 
investissements nécessaires qui permettront de satisfaire les exigences de ses nouvelles 
applications et débouchés. De plus, l’amélioration de la qualité des paillettes de rPS devra 
permettre d’atteindre les caractéristiques du cahier des charges des différents process de 
recyclage chimique.  

 
Enfin le projet a également pour but de :  

 Bâtir les prérequis pour obtenir du rPS apte au contact alimentaire,  

 Mesurer les impacts environnementaux des solutions préconisées,  

 Donner des pistes d’écoconception des emballages de PLF pour améliorer leur recyclabilité.  
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Etapes réalisées 
Démarré en juin 2019, ce projet a déjà permis : 

- D’améliorer la connaissance du gisement PS mis en marché et notamment des produits laitiers 
frais (composition, densité, nature et poids de l’opercule et de la banderole) 

- D’améliorer la connaissance de la composition du flux PS disponible en sortie de centres de tri 
(typologie, caractère alimentaire ou non, couleur) 

- D’améliorer la connaissance de la qualité des flux contenant du PS (Mix PE/PP/PS et Mix PS) 
- D’améliorer la connaissance sur les équipements et les étapes nécessaires à la bonne 

régénération des emballages PS (affinage par tri optique, broyage, température de lavage, 
densité des bains de flottation, affinage par tri optique sur paillettes, …), tout en essayant de 
maintenir une bonne pureté et un bon rendement 

- D’améliorer la connaissance sur les possibilités de réintégration de la matière recyclée dans de 
nouvelles applications. 
 

Premiers enseignements 
GISEMENT – Mise en marché : 

L’étude réalisée sur le marché des produits laitiers frais, sur un panel d’adhérents de Syndifrais 
représentant environ 70% des quantités mises sur le marché, montre que : 

 Les pots de yaourt sont en majorité en PS, le reste étant en PP, HDPE, PET ou en élément 
complexe. 

 Les pots de yaourt en PS sont pour ¼ allégés et ont une densité inférieure à 0,95 g/cm3. 
 Le poids des pots est réparti de la manière suivante : environ 80% du poids est lié au PS et 

environ 20% aux éléments de décors (opercule et banderole). 
 La majorité (quasiment 2/3) des opercules est un mélange de papier et de PET métallisé, le 

reste (environ 1/3) est composé en majorité de papier et de PET.  

 

GISEMENT – disponible en sortie des centres de tri :  

D’après les premières analyses réalisées (données à affiner avec des mesures additionnelles) sur des 
flux de PS – issus des centres de tri français, on retrouve que : 

- La majorité des emballages présents dans le flux sont des HIPS – PS choc.  
- Le gisement d’emballage PS est constitué très majoritairement d’emballage ayant contenu 

une denrée alimentaire. La fraction d’emballages non alimentaire (boite de lessiviels) et 
d’objets (vaisselle jetable, pots de fleur, cintre, boite de CD, jouets, etc.) est inférieure à 10%. 

- La part alimentaire est principalement constituée de pots de yaourt et crème dessert.  
- La part non alimentaire est pour majorité constituée d’objets  

L’analyse faite sur la couleur des emballages en PS montre une répartition majoritairement 
majoritairement (un peu plus que la moitié) de couleur blanche et dans une fraction moindre 
de couleur naturelle et colorés (hors blanc).  

  



Projet RECYQUALIPSO – Synthèse publique N°1 – Novembre 2020 3 
 

 

PREPARATION MATIERE : 

- La qualité des flux de Mix PE/PP/PS disponibles en sortie des centres de tri est de l’ordre de 
92-93% (pureté emballages). Les régénérateurs qui reçoivent ce flux doivent séparer les 
différentes fractions par résine. En 2020, ce flux contient environ 6% d’emballages en PS. Les 
emballages en polystyrène expansé (densité < 0,8) ne sont pas présents dans ce flux car ils 
sont mis en refus aujourd’hui dans les centres de tri (car ne pouvant être recyclé 
mécaniquement en même temps que les PS non expansés, voir ci-dessous). 

- La qualité des flux PS disponibles en sortie des centres de tri en 2019 était de l’ordre de 92% 
(analyses faites sur 4 centres de tri, à raison de 17 mesures). 

- La qualité des flux n’étant pas suffisante, les balles de PS issues du surtri du Mix PE/PP/PS ou 
issues du centre de tri directement repassent pas une étape de tri. La qualité (pureté 
emballage) du flux PS est alors améliorée (pureté moyenne après affinage d’environ 98%). 

 

REGENERATION MECANIQUE : 

Le retour d’expérience du régénérateur partenaire de ce projet, ainsi que les différents essais de 
lavage/purification réalisés permettent de tirer les enseignements suivants : 

- Les fractions expansées se gorgent d’eau et ne peuvent pas être recyclées, en l’état actuel 
des technologies, sur la même ligne de régénération que les autres emballages en PS.  

- Les essais réalisés n’ont pas permis de déterminer l’efficacité que pouvait avoir le lavage à 
chaud sur l’amélioration de la qualité des paillettes PS produites, vis-à-vis d’un lavage à 
température ambiante (appelé lavage à froid). 
 

- L’étape de flottation à 1 (dans de l’eau) entraine une perte importante de PS (notamment les 
paillettes issues de pots de yaourts avec une densité allégée). En effet, le flux PS est séparé en 
2 fractions quasi égales lorsqu’il est immergé dans un bain de densité égale à 1. La fraction 
flottante, contient du PS et des polyoléfines. La fraction coulante, contient du PS et des 
polyesters et autres plastiques de densité supérieure à 1. 

- Multiplier les étapes de séparation densimétrique améliore la pureté matière mais entraine 
une diminution importante du rendement. 

- Une unique étape de flottation à 1,1 permet de conserver la presque totalité du flux. La pureté 
du flux après cette étape est satisfaisante.  
 

- La préparation de la matière en vue de son affinage par tri optique (sur paillettes), entraine 
des pertes de matières. Ces pertes sont liées aux phases de criblage et de tri aéraulique 
nécessaires au bon fonctionnement du tri optique.  

- Ces pertes pourraient être minimisées en adaptant le process en amont (broyeur à plus grande 
maille) ou en éco-concevant les emballages en gardant une densité du matériau >1. 

- L’affinage par tri optique permet d’améliorer la pureté matière des paillettes PS de quelques 
4% (et ainsi dépasser les 98% de pureté matière). Un système de rebouclage des paillettes 
éjectées la première fois, permet de limiter la baisse de rendement. 

 
- La faisabilité du tri couleur par machine de tri optique a été étudiée. Il en ressort que, le 

passage par 2 étapes de tri couleur successives a permis d’augmenter de 26 points la pureté 
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en blanc après un premier tri, et jusqu’à 34 points après une purification du premier tri (pour 
arriver à une pureté couleur supérieure à 95%). 
 

- Compte tenu des retours d’expérience des utilisateurs, pour pouvoir utiliser la matière telle 
quelle dans une nouvelle application, il faut à minima qu’elle soit extrudée afin d’éliminer au 
maximum les dernières contaminations d’aluminium et de PET. 

 
UTILISATION DE LA MATIERE :  

Les utilisateurs partenaires du projet (fabricants de feuille ou d’éléments d’emballage expansés) ont 
testé plusieurs qualités de matière. Il en ressort que : 

- Les utilisateurs ne sont pas équipés pour pouvoir traiter de la paillette (sortie régénérateur). 
Sans équipement additionnel, ils peuvent utiliser uniquement de la matière sous forme de 
granulés. 

- Les tests menés sur la matière régénérée (recyclage mécanique) présentent les résultats 
suivants :  

o La densité de la matière régénérée est d’environ 1,04 
o Le MFI est de l’ordre de 5 et compatible avec l’extrusion de feuille, mais trop faible 

pour une application expansée, type élément de calage 
o La matière est opaque et de couleur « vert viride ». Celle-ci ne pose à priori pas 

d’obstacle à une utilisation en application noire ou en couche interne 
o Le module de traction moyen est de l’ordre de 1700 MPa 
o La présence d’impuretés est systématique. Elles sont visibles sur les bandes 

produites à partir de la matière régénérée mécaniquement. Les impuretés sont en 
plus petit nombre et de plus petite taille  lorsque les paillettes ont subi une étape de 
tri optique et une purification par extrusion 

o L’analyse des impuretés a montré que ces dernières étaient de nature polyéthylénique 

 

ECO-CONCEPTION : 

A cette étape du projet, et d’après les résultats obtenus, nous pourrions conseiller de faire des 
emballages :  

- les plus homogènes possibles, 
- de densité inférieure à 1,1, et si possible supérieure à 1 , 
- de limiter au maximum la présence d’autre résine plastique, qui peuvent causer des infondus 

ou des défauts d’aspects dans les pièces contenant du recyclé,  
- de limiter au maximum la présence d’aluminium en couche fine qui est difficile à éliminer 

dans les différentes étapes.  

Prochaines étapes du projet 
 
Sur la fin d’année 2020, des essais de recyclage chimique sont étudiés : 

- CTIPC – analyse des contaminations présentes dans les paillettes avant et après recyclage 
chimique 

- POLYSTYVERT : recyclage du PS par dissolution 
- GNEUSS : décontamination (pour application alimentaire) lors de la phase d’extrusion 


