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Ishigaki Island, Hokinawa, Japan, march 2018.

Ce que nous voyons: des macro-déchets plastiques dont la 
moitié a servi à produire ou emballer des denrées 
alimentaires. 



Millions years

90% des plastiques finissent dans notre 
environnement (70 kg/person/year) : 3% 
dans les oceans, 87% dans les sols. 

1ère étape:
le plastique s’accumule 

dans notre environnement

Le devenir du plastique après usage - 1 Accumulation

Conversion
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2ème étape:   
Le plastique se fragmente 
en bouts de plus en plus 
petits: d’abord micro- puis 
nano-métriques

Il faut 100 à 200 ans ou plus pour qu’un 
morceau de plastique soit dégradé en 
micro-plastiques

Le devenir du plastique après usage - 2 Fragmentation
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3ème étape:   
Plus sa taille est petite, 
plus il voyage facilement 
et se charge en polluants

Des microplastiques ont été détectés partout 
dans notre environnement et nos aliments 
(eau courante, miel, poissons etc.)

Le devenir du plastique après usage - 3 Diffusion + 
absorption de polluants
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Incinerés: 7.0 Mt
(34%) 
Enfouis: 3.3 Mt
(16%)

Non-répertorié: 
2.7 Mt
(13%) 

Accumulés 
dans les sols 
(66%)
12.5 Mt

Réservoir de 
Micro- et 
Nano-
particules

Production Usage Devenir
Déchet
Plastique

Polymère
plastique

Contenant
Alimentaire

εCO2

20.4 Mt
(94%) 

* Tous ces pourcentage sont calculés par rapport à la 
consommation totale d’emballages plastiques en Europe (20.4 
Mt/year), selon les données fournies par l’association
PlasticsEurope (2019) 

Residues & 
Exportation 
des surplus

Plastique Vierge

?

CO2ε

6.5 Mt
(32%)

Resource 
alimentaire: 6% 
(1.2Mt)

Pétrochimique
94% (19.2Mt)

Biodegradé:
0.5 Mt (2%) 

Cycle Biologique du Carbone

Etat des lieux sur le devenir des plastiques après usage: 
place et danger du recyclage

Objets en 
plastique 
dégradé
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Recyclage boucle fermé: 1 Mt (5%)

Décyclage
en boucle 
ouverte
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2. Cycle naturel du carbone 
(biodégradation, photosynthèse)

Recyclage 
mécanique 

Recyclage chimique

Recyclage organique

Réutiliser 

Energie 

Fertilisants 

1. Réduire 
notre consommation de 
plastique vierge 

Durée 

Les solutions: réduire notre consommation, développer les 
matériaux « zéro empreinte micro- nano- plastique » (et non 
empreinte carbone) comme les « vrais » biodégradables

4. 
Recycl

age 
énergé
tique3. 

Recyclage 
chimique

2. Recyclage 
mécanique

1. Réutilisation 

3. Hiérarchie des déchets
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Les alternatives au plastique
Les initiatives …

« biofilm conçu à partir de végétaux (biomasse alimentaire?)
Il se dégradera automatiquement après 12 semaines 
d’existence, dans un composteur.- (quelles conditions? 
Compost domestique ?  Industriel?).

Langage ambigu ( »biodégradable » , 
« disparait »), 
Pas de réduction d’utilisation des ressources
Compostable en conditions industrielles
Pas dégradable en environnement marin
Toujours un déchet à traiter en fin de course …10



Biodégradable …
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21 Février 2020 à enfouissement

18 Mai 2020 à après 85 jours passés en terre

Environ 34% de perte de masse

PHBV PHBV+20% 
cellulose

PHBV+20% paille 
de blé



Biodégradable versus compostable
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Biodégradable versus compostable versus biosourcé

Un emballage bio-sourcé n’est 
pas forcément biodégradable,
Un emballage compostable ne 
l’est pas forcément en 
conditions de compost 
domestique

Un emballage compostable n’est pas forcément 
biodégradable en l’environnement naturel !

Terminologie complexe, ambigüe, qui a donné 
lieu à des abus, et l’essor de matériaux 
compostables mais non biodégradables en 
conditions naturelles, le PLA … !
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Janvier 2021: interdiction du biodégradable dans la vaisselle jetable
Un retour en force du plastique …
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Des alternatives réellement biodégradables
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Les PHA (polyhydroxyalcanoates) les 
biopolymères (amidon, cellulose, protéines), le 
PBS et le PBAT sont compostables à domicile)  
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Application visée :
Barquettes injectées ou thermoformées / vaisselle jetable

Contraintes : 
• Aptitude au contact alimentaire

• Diminution du coût global et de l’impact 
environnemental (taux de charge maximal)

• Stabilité en conditions de ré-emploi
• Processabilité aisée

• Performance mécanique suffisante

Développement de biocomposites
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Matrice: Mélange 
au sac de poudres 
de PHBV* et de 
nitrure de bore 
(0.5%)

Compounding par 
extrusion Jusqu’à 180°C

Charges : 3 grades 
commerciaux de fibres de 
cellulose + 3 grades 
commerciaux de fibres de 
bois
(jusqu’à 70 % massique)

Granulation + 
séchage

(24 h à 60°C)

Injection 
moulage

*Commercial grade of PHBV : 
grade PHI003 supplied by 
Natureplast, with a HV content of 
1-3 mol% Stabilisation (25°C, 50% RH, pendant au moins 14 

jours) avant caractérisation:
- Propriétés thermiques et stabilité thermique

- Propriétés mécaniques (tests de traction)
- Tests de migration globale dans l’éthanol 20%, 

50% et 95%

1. Production et caractérisation d’une large gamme de biocomposites en testant toute une 
gamme de fibre commerciales (fibres de cellulose et fibres de bois), avec des taux de charges 
croissants, et caractérisation de leurs propriétés

Compounding par 
extrusion Jusqu’à 180°C

Développement de biocomposites

Thermopressage
0.3 mm d’épaisseur
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2. Etude de la stabilité en conditions de ré-emploi des matériaux (lavages successifs au lave-
vaisselle)

• Cycles successifs au lave-vaisselle (Norme NF EN 12875-1)
• Stabilisation (25°C, 50% RH, pendant au moins 14 jours) avant 

caractérisation : aspect visuel, couleur, masse, épaisseur, 
propriétés mécaniques, propriétés thermiques, migration globale

PHBV : Stable jusqu’à 125 cycles
à Seulement une petite diminution de la ductilité au cours des 5 
premiers cycles de lavage; stabilité confirmée par les mesures de 
couleur, de masse et d’épaisseur, et par les tests de migration globale 

Biocomposites à base de PHBV : stables jusqu’à 3 cycles dans 
le cas des fibres de cellulose
à Très faible stabilité du fait du caractère hygroscopique des fibres 

(sorption d’eau et gonflement)
à Propriétés mécaniques acceptable et aptitude au contact (tests de 

migration globale dans l’éthanol 95%) garantie jusqu’à trois cycles 
de lavage, jusqu’à 40% massique de fibres de cellulose et 20% 
massique de fibres de bois

Développement de biocomposites
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↓ Poids moleculaire

↓ flexibilité

~ Propriétés 
thermiques

~ Propriétés de 
transfert

Reprocessing Décontamination

Polymère 
vierge / post 

usage

Polymère 
recyclé

Extrusion à la 
température de 

fusion

Conclusion :

PHBV (3% HV) peut être ré-
extrudé jusqu’à 5 fois sans 
pertes significatives de ses 

propriétés
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Décontamination 
à haute température, 

sous vide

Conclusion :

Décontamination d’additifs modèles dans le 
PHBV est en cours d’étude actuellement sur la
base des couples temps/température utilisés 

pour le PET. 

Ces conditions permettent a priori une 
décontamination suffisante, qui restent 

cependant à confirmer et à mettre en relation 
avec la dégradation du polymère

Reprocessing Décontamination

Polymère 
vierge / post 

usage

Polymère 
recyclé

Aptitude au recyclage des PHA



• Réduire la consommation de plastique

• Revenir à des actions simples à la portée de tous

• Produits en vrac, sans emballage 

• Limiter l’usage du plastique quand on ne peut vraiment pas 

faire autrement

• Utiliser en priorité 

• les matériaux qui sont vraiment biodégradables (bois, 

papiers et cartons, PHA …) 

• Biodégradable ne s’oppose pas à réemploi,

recyclage !

À
retenir 

Lutter contre la pollution plastique, c’est avant tout
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