LE RECYCLAGE
DES BOUTEILLES EN PLASTIQUE
36 millions de bouteilles sont jetées par jour en France, il y a urgence à les recycler !
Le recyclage des bouteilles plastique permet de fabriquer divers objets : pulls en polaire,
jouets, moquette etc.
Mais bien trier et isoler les bouteilles en plastique PET permet de favoriser un processus de
recyclage en circuit dit «fermé» au terme duquel une bouteille recyclée permet la
fabrication d’une nouvelle bouteille. C’est ce qu’on appelle un circuit «bottle-to-bottle» !
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c’est le temps que met une
bouteille en plastique à se
dégrader dans la nature
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c’est la place de la France
dans le monde en termes de
consommation de bouteilles
d’eau (derrière le Mexique, la
Thaïlande, l’Italie et
l’Allemagne)

36 MILLIONS
de bouteille en plastique à
usage unique sont jetées en
France chaque jour
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Les bouteilles sont triées à la source, soit
dans les bacs de tri ou dans nos
machines de consigne pour recyclage
puis elles sont collectées par nos agents
logistiques.
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Avec quatre bouteilles
recyclées on en fabrique 3
nouvelles

des bouteilles en plastique
sont recyclées en France
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TÉLÉCHARGER
LE CYCLE

De retour à l’entrepôt, les bouteilles sont
pesées, surtriées si besoin et
compactées avant d’être mises en balles
en vue de leur envoi en filière de
recyclage.
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Les bouteilles sont ensuite lavées et
broyées sous forme de paillettes.

Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas ! Les
gourdes sont une très
bonne alternative pour
alléger nos poubelles !
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Les paillettes de plastiques sont alors
fondues pour devenir des granulés.
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Ces granulés sont ensuite introduits
dans des moules pour devenir des
préformes : la bouteille recyclée avant
qu’elle ne soit soufflée pour obtenir sa
forme définitive.
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