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1. Utilité des plastiques  
et des emballages plastiques
Quelques principes de bon sens
Certains besoins des citoyens, en matière de sécurité et de protection 
notamment, justifient une utilisation raisonnée des plastiques.

À titre d’exemple : 

• Le casque de vélo protège et absorbe les chocs.

•  Les avions ou les voitures sont plus légers grâce au plastique et consomment moins 
de carburant tout en ayant renforcé la sécurité des passagers.

•  Les verres de lunettes sont souvent en plastique car légers et résistants aux chocs, 
voire incassables.

•  Les matériaux utilisés dans les bâtiments isolent et réduisent les consommations 
énergétiques.

•  Les poches de sang plastiques constituent le moyen idéal de préservation et 
d’utilisation.

Les produits alimentaires nécessitent un emballage.

Les emballages alimentaires contribuent à la fois à la sécurité sanitaire et à la qualité de 
notre alimentation.

•  Ils permettent de protéger les produits qu’ils contiennent de leur transport à leur 
utilisation.

•  Ils permettent de mieux préserver et conserver les produits en évitant les 
contaminations, les agressions ou manipulations extérieures et en optimisant ou 
allongeant leur durée de vie.

•  Ils permettent d’apporter aux consommateurs les informations dont ils ont besoin 
(date de péremption, ingrédients, allergènes, recyclabilité…).

• Certains emballages sont conçus pour être réutilisables.

•  Les emballages apportent la juste dose au consommateur pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Les emballages préservent les aliments, leur fraicheur et leur qualité (poisson, café par 
exemple), offrent une praticité à l’utilisation (dentifrice, shampooing par exemple) et 
permettent de transporter les produits sans les abimer (caisses, calages, etc.).

Les produits de santé, médicaux et sensibles nécessitent une protection 
particulière.

Les emballages contribuent à la fois à la sécurité et à la préservation des produits de santé.

•  Ils permettent de protéger les produits qu’ils contiennent de leur transport à leur 
utilisation.

•  Ils permettent de mieux préserver et conserver les produits en évitant les variations 
de température (cas des emballages isothermes).

•  Ils permettent d’apporter aux patients les informations dont ils ont besoin (date 
d’administration, constituants…).

LES EMBALLAGES 
SONT DE PLUS EN 

PLUS LÉGERS !

Depuis 2007, le poids des 
bouteilles d’eau a été réduit 
de 40 %, celui des flacons 
de lessive de 13 %, celui 
des pots de beurre de 
22  % et celui des barquettes 
de viande de 12 %.

Sécurité sanitaire
La réglementation européenne actuelle sur les emballages en plastique est la plus aboutie pour gérer 
les risques et la plus transparente. 

Elle prévoit l’évaluation des substances avant leur autorisation. 

(source Elipso) 

LES EMBALLAGES 
SONT DE PLUS EN 
PLUS RECYCLÉS !

Les monomatériaux Kapseal® 
et Kapclear® développés par 
Knauf Industries sont 100 % 
recyclables et validés par 
le Cotrep. I ls s’ intègrent 
pa r f a i t emen t  dan s  l e s 
filières de tri et de recyclage 
européens.

-12%

-40%

-13%

65% DE GAINS 

LOGISTIQUE, 

TRANSPORT, 

STOCKAGE ET 

MANUTENTION
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2.   Déchets sauvages : 
le constat inacceptable  
et les actions entreprises

La problématique globale des déchets sauvages est au cœur des nouvelles 
réglementations européennes et françaises. L’interdiction récente de certains 
produits emblématiques (pailles, sacs, etc.) ne suffira pas à la régler.  
C’est une responsabilité collective, où tout citoyen et tout industriel à un rôle 
important à jouer. 

LES FABRICANTS D’EMBALLAGES Y PARTICIPENT  
CHACUN À LEUR MANIÈRE :
• En produisant des emballages à partir de déchets ramassés sur les plages.

•  En produisant des emballages qui luttent contre les déchets sauvages et stoppent la 
production de nouveaux déchets sauvages (bouchons attachés).

À noter : 90 % du plastique que l’on retrouve dans les océans provient de 8 fleuves d’Asie 
et deux fleuves d’Afrique. La priorité est donc de soutenir ces pays qui n’ont pas de collecte 
de déchets. L’Europe amorce des projets en ce sens.

•  En s’engageant auprès d’associations ou d’ONG qui 
luttent contre ces déchets sauvages ou marins (Sea 
Cleaners, etc.).

•  En s’engageant à éviter la perte de granulés plastiques 
sur leurs sites de production (Clean Sweep). Knauf 
Industries s’est engagé dans l’Opération Clean Sweep. 
Nos sites de production sont équipés de dispositifs de 
récupération de toute bille ou granulé plastique pour 
empêcher la perte de granulés dans la nature et permettre 
leur confinement en usine.

KNAUF INDUSTRIES S’IMPLIQUE DANS LA PRÉVENTION DES 
DÉCHETS SAUVAGES ET MARINS AVEC DES ACTIONS CONCRÈTES  :
•  Une meilleure conception des produits :  Knauf Industries propose des emballages qui 

s’intègrent facilement dans les filières de tri et de recyclage pour une meilleure collecte 
des déchets auprès des consommateurs, notamment avec l’extension des consignes de 
tri (voir page 9).

• Knauf Industries propose des emballages recyclables et recyclés : 

-  Les caisses à poisson sont recyclées par broyage, compactage et extrusion en matière 
plastique destinée à la fabrication de pièces plastiques (porte-mines, cintres, pots 
horticoles…) et de produits d’isolation pour le bâtiment.

-  Les emballages industriels en PSE et PPE sont recyclés par broyage pour réintroduction 
dans la production de calage industriel. Ils peuvent aussi être recyclés par broyage, 
compactage et extrusion en matière plastique destinée à la fabrication de pièces 
plastiques diverses.

-  Les emballages alimentaires (thermoformés ou injectés en PP, PS) suivent le flux de 
recyclage des centres de tri et sont recyclés par les sociétés spécialisées en recyclage. 
(voir aussi en pages 10-11).
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3. Les solutions pour la 
collecte, le tri et le recyclage 
Collecte des déchets/Extension des consignes de tri 
La première étape indispensable pour développer le recyclage des emballages 
est de les collecter auprès des consommateurs.  
Une fois collectés, les emballages sont triés et envoyés dans les filières  
de recyclage.

Grâce à ce travail collectif des citoyens, des mairies et des industriels,  
nous développons le recyclage des emballages.

Collecte : 99,5% des déchets d’emballages sont collectés en France grâce au système 
de collecte des déchets mis en place par les collectivités sur tout le territoire. Cependant, 
dans certains pays la collecte des déchets doit être soutenue et développée. 

Tri : Depuis 1993, le tri des emballages s’est développé en France et en Europe. C’est 
grâce à cela qu’on a pu développer le recyclage des emballages.

Développer le tri des emballages est un enjeu important pour avoir davantage de matière à 
recycler. C’est pourquoi de nouveaux dispositifs innovants sont mis en place pour mobiliser 
les citoyens et augmenter la collecte des emballages et des papiers.

En ce qui concerne les emballages plastiques, on a d’abord développé le recyclage des 
bouteilles et des flacons qui se recyclent aujourd’hui très bien. Depuis quelques années 
on développe le recyclage des autres emballages plastiques.

Cela est possible grâce à l’extension des consignes de tri !

Depuis janvier 2019, à Paris, les habitants ont la possibilité de mettre dans leur bac jaune 
tous les emballages plastiques. Au 1er trimestre 2019 : 24 millions de français peuvent  trier 
tous les emballages plastiques et en 2022, ce sera le cas pour tous les français.

Plus on collecte, plus on peut développer les filières de recyclage  
des emballages plastiques comme les pots de yaourts, les barquettes  
de jambon, etc.

À PARTIR DE FIN 2019

34 millions soit 1 Français sur 2

= 400 collectivités locales

ET D’ICI 2022

100% des Français

Source : CITEO
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Recyclage - Taux de recyclage et objectif  
de 100 % de plastiques recyclés
Le recyclage est une solution pour préserver les ressources naturelles, éviter le 
gaspillage et limiter les pollutions. 

Aujourd’hui 25 % des emballages plastiques sont recyclés en France.

Grâce à l’augmentation de la collecte (extension des consignes de tri), ce taux 
va rapidement augmenter ces prochaines années.

L’objectif européen est de 55 % d’emballages plastiques recyclés en 2030. Knauf Industries 
y contribuera avec ses engagements volontaires de réintroduction de 4 000 tonnes de 
matière recyclée dans la fabrication de nouveaux produits d’ici 2023.

À consommation égale, le recyclage des emballages présente toujours un bénéfice 
environnemental, car il permet d’économiser des ressources et réduit les émissions de 
gaz à effet de serre.

1 tonne de plastique recyclé, c’est 2 tonnes de CO2 économisés (10 allers-retours Lille-
Marseille en voiture).

Il existe des plastiques qui ne sont pas (encore) recyclables et qui sont pour le moment 
valorisés sous forme d’énergie. Mais l’objectif est bien évidemment de les recycler et les 
nouvelles technologies de recyclage (notamment chimique) y travaillent. 

La filière plastique a contribué à mettre en œuvre le recyclage et continue à le développer. Cela a été 
possible notamment grâce à la création de la société non lucrative Valorplast qui, depuis 1993, qui 
a permis de construire et développer la filière de recyclage des emballages plastiques.

Grâce à l’action de Valorplast, une filière pérenne a pu se mettre en place avec des industriels du 
recyclage implantés sur le territoire français qui recyclent localement les emballages plastiques.

Ex : La Belgique qui collecte une grande partie de ses emballages, ne dispose d’aucune usine de 
recyclage sur son territoire.

+3,4

+20% +25%

millions

+
150 000

tonnes

DE TONNES D’EMBALLAGES  
ONT ÉTÉ RECYCLÉS EN 2018,  

TOUS MATÉRIAUX CONFONDUS.  
UNE PROGRESSION QUI S’ACCÉLÈRE !

DE PLASTIQUES USAGÉS  
CHEZ LES RECYCLEURS

DE NOUVEAUX EMBALLAGES 
PLASTIQUES SERONT TRIÉS,  

RECYCLÉS OU VALORISÉS D’ICI 5 ANS,  
D’APRÈS CITEO

DE PLASTIQUES RECYCLÉS  
PRODUITS

LES CHIFFRES  
EN 2018
(VERSUS 2016)

Le recyclage du Polystyrène et  
du Polystyrène expansé (PSE)
Il existe différents types d’emballages en polystyrène :

- Les emballages thermoformés : pots de yaourts

- Les emballages injectés : vaisselle et contenants divers

- Les emballages extrudés : barquettes volaille

-  Les emballages expansés : calages pour électroménager, barquettes alimentaires, 
caisses à poisson.

Les quantités d’emballages en polystyrène mises sur le marché chaque année en France 
sont évaluées à 140 000 tonnes, dont 40 000 tonnes de PSE. En PSE 50 % sont des 
emballages ménagers (barquettes…) et 50% des emballages industriels et commerciaux 
(caisses poisson, emballages pharmaceutiques…).

Le PSE, aussi dénommé airpop®, est largement utilisé en raison de ses nombreuses propriétés 
et fonctionnalités : léger, isotherme, inerte, résistant, apte au contact alimentaire, absorbeur 
de chocs. 
Le PSE c’est 98% d’air pour seulement 2% de matière. 
Le PSE est une matière 100% recyclable. 
Le taux moyen de recyclage des emballages en PSE en Europe est de l’ordre de 50%. 

Emballages ménagers :

En France, CITEO a mis en place l’extension des consignes de tri, laquelle permettra en 
2022 de trier les emballages de la même façon sur tout le territoire. Le taux de collecte et 
par conséquent le taux de recyclage vont augmenter grâce au geste citoyen. Les cales de 
protection, les emballages de transport et les emballages alimentaires (poisson, viande, fruits 
et légumes…) par exemple permettront de massifier le flux du PSE. Ce flux supplémentaire 
alimentera la filière de recyclage de ce matériau.

Emballages industriels et commerciaux :

Il s’agit des emballages dont les détenteurs finaux (ceux qui se défont de l’emballage, qui 
le jettent) ne sont pas des ménages, mais des industries et des entreprises. 

Le recyclage du PSE est déjà une réalité pour ces gros gisements d’emballages (caisses 
marées, emballages électroménagers…) directement collectés et recyclés par des sociétés 
spécialisées. 

Les techniques de recyclage du PSE

Recyclage mécanique 
Ses étapes (voir aussi schéma en page suivante) :

1. Lavage si nécessaire (par exemple pour les caisses à poisson) 

2. Broyage

3.  Soit réintroduction du PSE broyé dans la production de nouveaux emballages industriels 
ou pièces techniques par exemple.

Soit compactage en « pains ».

4.  Extrusion des pains de PSE en granules de PS destinées à la fabrication de pièces 
plastiques (critériums, cintres, pots de fleurs….) ou d’isolation bâtiment.

Le recyclage mécanique est très largement organisé aujourd’hui, particulièrement sur la 
filière des Emballages Industriels et Commerciaux.

Exemples :

•  Les emballages électroménagers livrés par certains distributeurs spécialisés sont 
directement enlevés à la livraison pour être recyclés.

•  Les utilisateurs industriels de calages ou pièces en PSE retournent les produits en 
fin de vie à leur producteur.

•  Les caisses marées des ports sont traitées directement sur place par les sociétés 
de recyclage implantées localement (par exemple OVE à Boulogne, etc.).

•  Les caisses marées du MIN de Rungis sont traitées directement sur place par les 
sociétés de recyclage implantées localement (ECO2PR et COVED).
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Le développement du recyclage des emballages plastiques est impératif et c’est la priorité 
de la profession de l’emballage plastique. Nous le développons chez Knauf Industries :

• En interne : nous recyclons du polystyrène ou du polypropylène dans 
nos usines pour l’intégrer dans nos productions lorsque cela est possible 
compte tenu des réglementations. Nos calages industriels incorporent une 
part variable de matière recyclée.

• En externe : nous travaillons en collaboration avec des professionnels du 
recyclage pour garantir une filière de recyclage de nos produits.

 
Quelques exemples :
•  Les emballages collectés dans les déchetteries des communautés de communes sont 

récupérés et recyclés par des sociétés de recyclage ou des usines productrices d’emballages 
en PSE. A titre d’exemple, le site KNAUF Industries de Guémené sur Scorff (56) collecte 
plus de 100 tonnes de PSE par an auprès des déchetteries bretonnes avec lesquelles 
ont été mis en place des flux de collecte. Il en va de même pour l’ensemble des usines 
Knauf Industries dans leur périmètre géographique propre.

•  Notre usine de Vendargues (34) récupère les caisses usagées de ses clients, dont 
celles du mareyeur sétois Méditerranée Pêche. Les caisses sont rincées puis broyées et 
compactées sous forme de « pains ». Ces pains de PSE compactés sont ensuite extrudés 
par des sociétés spécialisées dans le recyclage et la régénération pour en refaire de 
la matière première (recyclée). Cette matière première servira à la fabrication d’une 
multitude d’objets tels que poteries horticoles, équipements logistiques, cintres, objets 
d’écriture, ou encore de l’isolation pour habitation grâce au polystyrène extrudé… Le 
site de Vendargues traite aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de caisses par an.

•  Notre site de Guémené sur Scorff (56) travaille de concert avec le premier mareyeur 
français Capitaine Houat pour recycler plusieurs centaines de tonnes de caisses polystyrène 
par an.

•  Nos usines de Duclair (76) et de Saint Sauveur d’Aunis (17) participent aussi activement 
à la transformation d’emballages polystyrène souillés en matière première régénérée.

•  Nous mettons en place des dispositifs de collecte d’emballages en polystyrène expansé 
lors d’événements festifs et populaires (Ports en Fête, Festival des Vieilles Charrues...). 
Ces emballages collectés sont ensuite recyclés.

Nous agissons en industriel responsable et innovons pour proposer des 
plastiques plus durables et plus respectueux de l’environnement qui répondent 
à ces enjeux :

- des emballages en mono-matériaux,

-  des emballages qui luttent contre le gaspillage alimentaire (portionnables, qui 
augmentent la DLC, qui protègent les qualités organoleptiques des aliments…),

- des emballages à base de bio-matériaux,

- des emballages en matière recyclée.

Tous emballages PSE (ménagers & EIC) :
Les acteurs du PSE poursuivent l’objectif d’informer et de permettre aux détenteurs et utilisateurs de 
polystyrène expansé d’identifier les points de dépose et de collecte de ce matériau en vue de son 
recyclage. 

Le site www.ecopse.org délivre des informations sur les 800 points de collecte du polystyrène en 
France, tant pour les particuliers que pour les artisans/commerçants que les industriels.

Ces points de collecte sont localisés dans les communes, les déchetteries, les usines productrices 
d’emballages en PSE (comme Knauf Industries) et les sociétés spécialisées dans la collecte et le 
recyclage des déchets ou matières plastiques.

Moulage  
de nouveaux produits  

(blocs, palettes)

Extrusion  
de granules

Compactage

Production  
de pièces injectées : 

cintres, pots de 
fleurs, critériums, etc.

Récupération         et collecte

Broyage

LE RECYCLAGE DU POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
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4.  Comment inverser  
la tendance ?

Perspectives : Incorporation de matière première recyclée dans les productions

La collecte de tous les emballages permettra de massifier les flux des filières de recyclage.

Le défi du marché sera l’incorporation de matières plastiques recyclées dans de nouveaux 
produits.

Les plastiques recyclés conservent en outre d’excellentes caractéristiques mécaniques et 
esthétiques. Ils constituent une matière première parfaitement adaptée d’un point de vue 
technique et pertinente dans une dynamique d’économie circulaire. 

CITOYENS  
RESPONSABLES RECYCLAGE

GESTION  
DES RESSOURCES

INDUSTRIELS 
RESPONSABLES

La consigne
Il y a deux grands types de consigne : 

•  Consigne pour recyclage : le consommateur rapporte ses emballages, qui sont broyés et la matière 
est transformée pour créer de nouveaux produits (des emballages ou d’autres objets)

•  Consigne pour réutilisation : le consommateur rapporte ses emballages, qui sont lavés et réutilisés 
en tant qu’emballage. Il faut alors une organisation adaptée pour laver et reremplir les emballages 
propres.

La consigne et la nouvelle loi Antigaspillage

La possibilité d’instaurer une consigne de recyclage notamment pour les bouteilles en plastique et en 
verre et les canettes pour boisson figure dans le projet de loi Antigaspillage pour une Économie Circulaire 
présenté en Conseil des Ministres le 3 juillet 2019.

Un comité piloté par Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Transition Écologique et 
Solidaire va déterminer les modalités de la consigne en France.

Brune Poirson, en se basant sur l’exemple allemand souhaite « implanter ce système en France en 
l’adaptant à nos spécificités ».

Le saviez-vous ? 
En Allemagne, le consommateur paye une 
consigne sur la majorité des bouteilles en verre 
et plastique et certaines canettes en aluminium. 
Une fois vidées, le consommateur rapporte 
ces bouteilles en magasin qui rembourse alors 
le montant sous forme d’un bon à remettre 
en caisse.

Certaines entreprises sont fortement impliquées dans une dynamique d’économie circulaire. 

Dans le cadre de la FREC, Knauf Industries s’est engagée officiellement en juillet 2018, vis-à-vis 
des autorités françaises, à réincorporer 4 000 tonnes par an de polystyrène expansé recyclé 
dans ses calages industriels et emballages de manutention, et ce d’ici 2023.
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Knauf Industries
Service clients  
info@knauf-industries.com
Siège social
Zone d’Activités
F. 68600 WOLFGANTZEN

Tél. : 03 89 72 11 09

www.knauf-industries.com
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