C.R. VISITE BÉNÉVOLES CHEZ NOTRE RECYCLEUR
MÜLLER PARTNER à Saint-Sépulcre (OISE)
De nombreux bénévoles souhaitaient visiter l’usine de recyclage de nos bouchons & couvercles plastique, et son
dirigeant ne demandait pas mieux !
La date du 1er Juin a été retenue, et 47 Personnes ont pu faire le déplacement….
Départ matinal, et retour tardif…. grande journée, appréciée par tous !

Arrivée à l'entreprise

A gauche Jean-Louis Elisabeth et à droite Mr Emangeat

----------------L’entreprise est actuellement gérée par un jeune et dynamique octogénaire, Monsieur EMANGEAT, qui a aussi la
charge du site de Ménéac (Morbihan). Il va prochainement passer la main à Monsieur Jean-Louis ÉLIZABETH,
actuellement responsable du site, ainsi qu’à la fille de ce dernier, Aurélia qui est aussi salariée.

----------------Quelques chiffres :
Les énergies: électricité
eau: 600.000 m3 utilisés en circuit fermé. Elle provient de la rivière et est stockée dans 2 citernes de 300.000 m3.
Elle est renouvelée 1 fois/an
Les colorants: pour s’adapter à la demande des clients, 6 sortes de colorant sont utilisées. Leur coût est très variable.
Pour 1 T. de produit fini il est utilisé de 30 à 70 kilo de colorant.
La production : le travail se fait en 2x8 et comprend 3 personnes/équipe, dans des conditions de bruit, d'odeurs, et de
poussière très difficiles.

----------------LES ÉTAPES DU RECYCLAGE :
1 – LAVAGE : les bouchons sont versés dans un grand bac d’eau. Ils flottent à la surface car ils sont plus légers que
l’eau.En avançant dans le bac, les impuretés étant plus lourdes que les bouchons, elles tombent au fond. Les
bouchons sont ainsi nettoyés.

2 – BROYAGE : c’est l'opération qui consiste à réduire les bouchons en petits morceaux ou ‘’ copeaux ‘’ au moyen
d’un couteau qui tourne sur lui-même. Le couteau est muni de plusieurs lames et est appelé BROYEUR.
Le BROYÉ est stocké dans des conteneurs.

La broyeuse

La broyeuse trie les déchets notamment de papier

le broyé

Les déchets de papiers restant sur les bouchons et couvercles

3 – EXTRUSION : le broyé est ensuite introduit dans la trémie ou entonnoir de l’extrudeuse. Il descend par son
propre poids vers la vis sans fin qui l’entraîne vers les colliers chauffants. Ceux-ci augmentent la température
jusqu’à ce que le broyé fonde, à environ 180°. Celà forme alors une pâte très chaude qui sort de la filière et est
rapidement refroidie pour qu’elle durcisse et puisse être coupée en petits granulés.

L'extrudeuse

Les granulés à la sortie de l'extrudeuse

Les granulés peuvent être teintés selon la demande

le résultat

4 – TRANSFORMATION : les granulés sont transportés vers une autre usine qui, en les fondant à nouveau, les
transformera par extrusion ou injection en divers objets tels que : palettes, bacs, chaises, rehausseurs pour les enfants
dans les voitures, etc… Ce plastique recyclé ne peut pas être utilisés en circuit alimentaire ou à la fabrication de
jouets.
----------------LE TRI DES BOUCHONS & COUVERCLES
Pour s’assurer qu’un bouchon ou couvercle sera bien recyclable, il suffit:
– d’enflammer la matière plastique puis éteindre la source de chaleur :
l’objet enflammé doit produire une flamme orangée à la base et bleue à la pointe avec une fumée blanche et odeur
de bougie. Ceci concerne les polyéthylènes.
Le polypropylène produit les mêmes effets avec en + si on l’étire, la formationd’un filament qui s’étire sans casser.

les rejets sont séparés du broyé avant extrusion

Actuellement les rejets sont de l’ordre de 2 à 3 %. Bon résultat, à maintenir…..ou à diminuer!!!

En résumé : un plastique recyclable = lorsqu’on le brûle :
flamme orangée & bleue, fumée blanche
et le cas échéant filament qui ne casse pas si on l’étire.
Une matière plastique qui produirait par exemple une fumée noire
ne pourrait en aucun cas convenir au recyclage!

Attention toutefois aux émanations toxiques de fumées, et aux brûlures occasionnées par le plastique en fusion
----------------BONNES PRATIQUES DE TRI DÉJÀ APPLIQUÉES OU À ADOPTER
Toute la liste que vous connaissez déjà en tenant compte:
. cartonnettes au fond de certains bouchons : toujours à retirer
. petits adhésifs ( jusqu'à 1 cm2) pas d’obligation de les enlever
. homéopathie : on ne met que les bouchons
. bouchons médicaments : OK après avoir retiré les granules
. œufs Kinder = OK . supports à cornichons = OK
. pulvérisateurs : OK après avoir retiré les ressorts en métal
. grands couvercles (ex. bacs à glace) : retirer un maximum de l’étiquette adhésive
. grands couvercles : dimensions supérieures à 14 x 18 cm ou diamètre supérieur à 12 cm : à mettre à part en
identifiant les sacs.
. NOUVEAU : les bouchons en plastique blanc forme bouchon de champagne sont acceptés, toutefois les mettre à
part, en identifiant les sacs. Un usage différent en sera fait.
. pipettes sérum physiologique ou collyre : NON
. lumignons : NON
UN GRAND MERCI POUR L'ACCUEIL QUI NOUS A ETE RESERVE

Les personnes présentes ont offert un panier de produits vendéens pour remercier
de l'accueil chaleureux

