
Le plastique des bouchons de bouteilles (boissons gazeuses, eau etc) qu’on appelle le PEHD, 
est différent du plastique qui compose ces bouteilles (PET). Si la bouteille et son bouchon 
sont triés ensemble, ils ne seront cependant pas recyclés de la même manière ! Grâce à 
notre partenaire Sas Minimum, tous les bouchons que nous collectons deviennent les 
composants d’un éco-matériau appelé Le Pavé, et avec lequel cette entreprise innovante de 

l’économie circulaire conçoit des meubles, des revêtements et pleins d’autres choses !

Q U E  D E V I E N T  M O N  B O U C H O N  ?

Sources : ADEME – Citeo – Plastics Europe

c’est le taux de recyclabilité 
d’un bouchon en plastique

100%
c’est le temps que met un 
bouchon en plastique à se 
dégrader dans la nature

100 À 1000 ANS

Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas ! Les 

gourdes sont une très 
bonne alternative pour 
alléger nos poubelles ! 

de bouteilles en plastiques 
sont vendues chaque 

seconde dans le monde. 
Soit autant de bouchons ! 

1 MILLION

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)

5ÈME 
POSITION

de bouchons de bouteilles 
en plastique = 1 tonne de 

"matière première 
secondaire" à exploiter pour 

les industriels.

7.7 MILLIONS
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Les bouchons collectés sont avant tout 
triés, massi�és et conditionnés dans nos 
locaux.

Les bouchons sont ensuite identi�és, 
broyés et transformés. 

Mélangé à des chutes de plastique 
industriel, le broyat de bouchons 
devient ensuite un matériau unique qui 
peut-être utilisé pour des plans de 
travail, du mobilier, ou d’autres objets 
comme des lampes, des tables et même 
en chaise de gradin pour la piscine 
olympique !

TÉLÉCHARGER 
LE CYCLE

PLUS D’INFOS :
LEMONTRI.FR

LE RECYCLAGE

DES BOUCHONS

030201


