un aspirateur

QUE
DEVIENT ?

usagé confié à ecosystem

Composition moyenne
d’un aspirateur

11,6 %

52,3%

Métaux
non ferreux

Plastiques

Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont
présents dans le moteur,
les câbles électriques
ainsi que dans certaines
visseries internes.

Les plastiques récupérés
à l’issue du broyage
proviennent de la structure
de la coque externe,
des accessoires (tuyau, embout…)
et de divers composants internes
(coque de moteur sur
certains appareils,
enrouleur de câble…).

24,2 %

10,3 %

Métaux ferreux

Autres
matériaux

1,6 %

Les autres matériaux récupérés
sont des déchets principalement
constitués de plastiques, de papier,
de carton (sac, filtre), de caoutchouc
et de poussières.

Substances
réglementées

Les substances réglementées
sont principalement composées
de condensateurs.

Résultats pour le PAM
Taux atteint

Taux cible fi xé par
les pouvoirs publics

100 %

83,2 %

90 %
80 %
70 %
60 %

77,1 %

78 %

65 %

50 %

Recyclage

Valorisation

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Les métaux ferreux (acier, inox)
se trouvent dans le moteur,
le tube de l’aspirateur et diverses
pièces métalliques internes
(support d’enrouleur de câble
avec plaque, visserie...).

QUE
DEVIENNENT ?

les composants
obtenus par ecosystem

52,3 %

Plastiques

Les plastiques sont recyclés, notamment
en pièces cachées pour l’automobile.
Le recyclage en boucle fermée
(utilisation dans la fabrication de nouveaux
équipements électroménagers) est en
cours de développement, notamment
pour les petits appareils ménagers tels
les fers à repasser. Le mélange de
différents polymères et de différentes
couleurs rend complexe le recyclage
en plastiques clairs et donc en boucle
fermée (car la fabrication de nouveaux
équipements électroménagers utilise
surtout des plastiques clairs).

Certains plastiques ne sont pas récupérés
et se retrouvent dans une fraction non
valorisable. Cela concerne notamment
certains plastiques contenant des retardateurs de flamme utilisés pour réduire le risque
de prise de feu de l’aspirateur lors de son
utilisation.

asp

ira te ur

10,3 %

Autres matériaux
Ils sont soit valorisés énergétiquement soit stockés dans
des centres spécialisés
conformes à la réglementation.

52,3 %
10,3%

11,6 %

11,6%

24,2 %

Substances
réglementées

Métaux
non ferreux
Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans la fabrication
de pièces automobiles comme la culasse
ou le collecteur d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer les
impuretés et sert à la fabrication de
nouveaux câbles par exemple.

1,6 %

24,2 %

Les condensateurs sont traités
dans des incinérateurs spécifiques
à haute température. Les résidus
d’incinération et de lavage des
fumées sont enfouis dans des
centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

Ils sont recyclés à 100 % et
sont principalement utilisés pour
faire des armatures métalliques
utilisées dans la construction.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation
organique ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

Métaux
ferreux

une cafetière à filtre

QUE
DEVIENT ?

usagée confiée à ecosystem

Composition moyenne
d’une cafetière à filtre

63,3%
Plastiques
Les plastiques récupérés
à l’issue du broyage proviennent
de la structure de la coque
externe, de la poignée,
du réservoir, ainsi que des
boutons de programmation.

12,8 %
Métaux
non ferreux
Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont
présents dans la résistance
de la plaque chauffante
ainsi que dans les câbles
électriques.

2,2 %
Verre

12,1 %

8,9 %

Métaux ferreux

Autres
matériaux

0,7 %

Les autres matériaux récupérés
sont des déchets principalement
constitués de plastiques, de filtres,
de caoutchouc et de poussières.

Substances
réglementées

Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

100 %

83,2 %

90 %
80 %
70 %
60 %

77,1 %

78 %

65 %

50 %

Recyclage

Valorisation

Les substances réglementées
sont principalement composées
de condensateurs.

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Les métaux ferreux (acier, inox)
composent principalement la
plaque située au-dessus de
la résistance ainsi que
les éléments de visserie.

Résultats pour le PAM

Le verre constitue
principalement le récipient
de la cafetière.

QUE
DEVIENNENT ?

les composants
obtenus par ecosystem

63,3 %

Plastiques

Les plastiques sont recyclés, notamment
en pièces cachées pour l’automobile.
Le recyclage en boucle fermée (utilisation
dans la fabrication de nouveaux équipements électroménagers) est en cours de
développement, notamment pour les petits
appareils ménagers tels les fers à repasser.
Le mélange de différents polymères et
de différentes couleurs rend complexe
le recyclage en plastiques clairs et donc

en boucle fermée (car la fabrication de
nouveaux équipements électroménagers
utilise surtout des plastiques clairs).
Certains plastiques ne sont pas récupérés
et se retrouvent dans une fraction non
valorisable. Cela concerne notamment
certains plastiques contenant des retardateurs de flamme utilisés pour réduire le risque
de prise de feu de la cafetière lors de son
utilisation.
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2,2 %

Verre

12,8 %

63,3 %

Métaux
non ferreux

8,9 %

8,9%

12,8%
12,1 %

12,1 %
Métaux
ferreux

Ils sont recyclés à 100 % et
sont principalement utilisés pour
faire des armatures métalliques
utilisées dans la construction.

Autres matériaux
Ils sont soit valorisés énergétiquement soit stockés dans
des centres spécialisés
conformes à la réglementation.

0,7 %
Substances
réglementées
Les condensateurs sont traités dans
des incinérateurs spécifiques à haute
température. Les résidus d’incinération et
de lavage des fumées sont enfouis dans
des centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans la
fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer
les impuretés et sert à la fabrication
de nouveaux câbles par exemple.

Le verre est recyclé en majorité.
On le retrouve généralement
en mélange dans les fractions
minérales où il est valorisé
notamment dans la construction.

une centrale vapeur

QUE
DEVIENT ?

usagée confiée à ecosystem

Composition moyenne
d’une centrale vapeur

29,2 %
Métaux
non ferreux

31,5%
Plastiques

Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont
présents principalement
dans la semelle du fer, dans
les câbles électriques, ainsi
que dans le réservoir vapeur.

Les plastiques récupérés
à l’issue du broyage proviennent
de la structure de la coque
externe, de la poignée,
du réservoir, ainsi que des
boutons de programmation.

21,6 %
Métaux ferreux

15,8 %
1,9 %

Substances
réglementées
Les substances réglementées
sont principalement composées
de condensateurs.

Résultats pour le PAM
Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

100 %

83,2 %

90 %
80 %
70 %
60 %

77,1 %

78 %

65 %

50 %

Recyclage

Valorisation

Autres
matériaux
Les autres matériaux récupérés sont
des déchets principalement constitués
de plastiques, de fractions minérales
(céramique…), de caoutchouc
et de poussières.
Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Les métaux ferreux (acier, inox)
proviennent majoritairement
d’éléments d’assemblage (visserie,
boulons, tiges).

QUE
DEVIENNENT ?

les composants
obtenus par ecosystem

31,5 %

ce

Plastiques

Les plastiques sont recyclés, notamment
en pièces cachées pour l’automobile.
Le recyclage en boucle fermée (utilisation
dans la fabrication de nouveaux équipements électroménagers) est en cours de
développement, notamment pour les petits
appareils ménagers tels les fers à repasser.
Le mélange de différents polymères et
de différentes couleurs rend complexe
le recyclage en plastiques clairs et donc

en boucle fermée (car la fabrication de
nouveaux équipements électroménagers
utilise surtout des plastiques clairs).
Certains plastiques ne sont pas récupérés
et se retrouvent dans une fraction non
valorisable. Cela concerne notamment
certains plastiques contenant des retardateurs de flamme utilisés pour réduire le risque
de prise de feu du sèche-cheveux lors de
son utilisation.
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15,8 %

Autres matériaux
31,5 %

29,2 %

Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans la
fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer
les impuretés et sert à la fabrication
de nouveaux câbles par exemple.

29,2 %

15,8 %

21,6 %

1,9 %
Substances
réglementées

21,6 %

Métaux ferreux

Ils sont recyclés à 100 % et
sont principalement utilisés pour
faire des armatures métalliques
utilisées dans la construction.

Les condensateurs sont traités
dans des incinérateurs spécifiques
à haute température. Les résidus
d’incinération et de lavage des
fumées sont enfouis dans des
centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

Métaux
non ferreux

Ils sont soit valorisés énergétiquement soit stockés dans
des centres spécialisés
conformes à la réglementation.

QUE
DEVIENT ?

un convecteur
un ordinateur
portable
électrique
usagé confié à ecosystem
usgé confié à ecosystem
Composition moyenne
d’un convecteur électrique

87,0 %

Métaux ferreux
Les métaux ferreux (acier)
composent la structure et
le moteur du convecteur
électrique.

5,0 %

3,7 %

Métaux
non ferreux

Autres
matériaux

4,0 %
Plastiques
Les plastiques proviennent
principalement de la structure
de l’appareil.

0,2 %

Cartes électroniques

Elles contiennent à la fois des métaux
et des plastiques. Elles sont le cœur
du fonctionnement de l’équipement.

0,1 %

Substances
réglementées

Résultats pour le PAM
Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

100 %

83,2 %

90 %
80 %
70 %
60 %

77,1 %

78 %

65 %

50 %

Recyclage

Valorisation

Ils sont composés de mousses,
de caoutchouc mais aussi
des écrans.

Ces substances sont principalement
contenues dans les condensateurs
qui permettent de stocker de l’énergie.

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont présents
principalement dans le moteur
et les câbles.

les composants
obtenus par ecosystem

Métaux
ferreux

5,0 %

Métaux
non ferreux
Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans
la fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer
les impuretés et sert à la fabrication
de nouveaux câbles par exemple.

Les métaux ferreux (acier) présents dans
les convecteurs électriques sont recyclés.
Ils serviront, par exemple, à faire des
armatures métalliques utilisées dans la
construction.
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3,7 %

Autres matériaux
87 %

Ils sont soit valorisés énergétiquement
(caoutchouc), soit éliminés
thermiquement, soit enfouis dans
des centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

0,2%

4,0 %

Cartes
électroniques

Plastiques

Des plastiques sont recyclés, notamment
en pièces cachées pour l’automobile, voire
en boucle fermée (utilisation dans la
fabrication de nouveaux équipements).
Certains plastiques ne pourront être
recyclés et se retrouveront dans une
fraction destinée à la valorisation énergétique ou à des centres de stockage.

co
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QUE
DEVIENNENT ?

0,1 %

Les cartes électroniques sont traitées
en fonderie spécialisée où seront
recyclés les différents métaux (or, argent,
étain, cuivre, etc.), présents sur celles-ci.
Le cuivre servira, par exemple, à la
fabrication de nouveaux câbles. Le reste
de la carte électronique (résine époxy
notamment) est en partie valorisé énergétiquement dans ce même procédé.

Les condensateurs sont traités dans
des installations spécialisées.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

Substances
réglementées

un écran plat

QUE
DEVIENT ?

usagé confié à ecosystem

Composition moyenne
d’un écran plat

10,0 %

38,9 %

Métaux
non ferreux

Métaux ferreux
Les métaux ferreux (acier)
composent la structure des
ordinateurs portables.

Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…)
sont présents dans les
composants et les câbles.

1,3 %

23,1 %

Substances
réglementées

Plastiques

Les substances réglementées
sont principalement composées
de condensateurs et de batteries.

Les plastiques récupérés
à l’issue du broyage
proviennent principalement
de la structure de l’appareil.

2,4 %
Verre

7,9 %
10,6 %
Déchets
Ils sont composés de mousses
et de caoutchouc ainsi que de
déchets très fins qu’il n’est pas
possible de séparer.

Résultats pour les écrans plats
Taux atteint

Taux cible fi xé par
les pouvoirs publics

100 %
90 %

89,3 %

84,5%

80 %

80 %
70 %

70 %

60 %
50 %

Recyclage

Dalles LCD et
dalles plasma

Valorisation

Elles contiennent principalement
des cristaux liquides et des poudres
photoluminescentes (écrans plasma).

5,8 %

Cartes
électroniques
Elles contiennent à la fois des métaux
et des plastiques. Elles sont le cœur
du fonctionnement des ordinateurs :
carte mère, mémoire, carte graphique, etc.

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Le verre est présent
sous forme de couches
avec pour fonction
principale de diffuser
la lumière et protéger
l’écran d’affichage,
notamment dans
les écrans plasma.

les composants
obtenus par ecosystem

38,9 %

10,0 %

Métaux
ferreux

Métaux
non ferreux

Ils sont recyclés à 100 % et
sont principalement utilisés pour
faire des armatures métalliques
utilisées dans la construction.

Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans
la fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer
les impuretés et sert à la fabrication
de nouveaux câbles par exemple.

1,3 %

38,9 %
23,1%
10,6%

2,4 %
Verre

Ce type de verre étant très
spécifique et non valorisable
aujourd’hui, il est enfoui dans des
centres de stockage spécialisés

10,6 %

Déchets

Ils sont soit valorisés
énergétiquement (mousses,
caoutchouc) soit enfouis dans des
centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

an plat

23,1 %
Plastiques

Substances
réglementées
Les condensateurs sont traités
dans des incinérateurs spécifiques
à haute température.
Les batteries sont transmises
aux éco-organismes spécialisés
pour être recyclées et valorisées.

écr

5,8%

Cartes
électroniques

Les cartes électroniques sont
généralement triées par catégorie
puis envoyées en fonderie spécialisée
où seront recyclés les différents métaux
présents sur celles-ci. Le reste de la carte
électronique (plastique époxy notamment)
est en partie valorisé énergétiquement
selon ce même procédé.

Les plastiques sont recyclés, notamment
en pièces cachées pour l’automobile.
Le recyclage en boucle fermée
(utilisation dans la fabrication de nouveaux
équipements électroménagers) est en
cours de développement, notamment
pour les petits appareils ménagers tels
les fers à repasser.
Le mélange de différents polymères et
de différentes couleurs rend complexe
le recyclage en plastiques clairs et donc
en boucle fermée (car la fabrication de
nouveaux équipements électroménagers
utilise surtout des plastiques clairs).
Certains plastiques ne sont pas
récupérés et se retrouvent dans une
fraction non valorisable.

7,9 %

Dalles LCD et
dalles plasma
Elles sont dépolluées, puis en
partie recyclées et éliminées
dans des incinérateurs ou des
centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

QUE
DEVIENNENT ?

un fer à repasser

QUE
DEVIENT ?

usagé confié à ecosystem

Composition moyenne
d’un fer à repasser

36,4 %

36,0 %

Métaux
non ferreux

Plastiques

Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont
présents principalement
dans la semelle du fer, dans
les câbles électriques, ainsi
que dans le réservoir vapeur.

Les plastiques récupérés à l’issue
du broyage proviennent de
la structure de la coque externe,
de la poignée, du réservoir,
ainsi que des boutons
de programmation.

13,7 %

12,3 %

Métaux ferreux

Autres
matériaux

1,6 %

Les autres matériaux récupérés
sont des déchets principalement
constitués de plastiques, de fractions
minérales (céramique…), de caoutchouc
et de poussières.

Substances
réglementées

Les substances réglementées
sont principalement composées
de condensateurs.

Résultats pour le PAM
Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

100 %

83,2 %

90 %
80 %
70 %
60 %

77,1 %

78 %

65 %

50 %

Recyclage

Valorisation

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Les métaux ferreux
(acier, inox) proviennent
majoritairement d’éléments
d’assemblage (visserie,
boulons, tiges).

les composants
obtenus par ecosystem

36,0 %

fe

Plastiques

Les plastiques sont recyclés, notamment
en pièces cachées pour l’automobile.
Le recyclage en boucle fermée
(utilisation dans la fabrication de nouveaux
équipements électroménagers) est en
cours de développement, notamment
pour les petits appareils ménagers tels
les fers à repasser. Le mélange de
différents polymères et de différentes
couleurs rend complexe le recyclage
en plastiques clairs et donc en boucle
fermée (car la fabrication de nouveaux
équipements électroménagers utilise
surtout des plastiques clairs).

Certains plastiques ne sont pas récupérés
et se retrouvent dans une fraction non
valorisable. Cela concerne notamment
certains plastiques contenant des retardateurs de flamme utilisés pour réduire le risque
de prise de feu du fer à repasser lors de son
utilisation.

36,4 %

Métaux
non ferreux

36 %

12,3%

36,4%

Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans
la fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer
les impuretés et sert à la fabrication
de nouveaux câbles par exemple.

13,7 %

13,7 %

12,3 %

Autres matériaux
Ils sont soit valorisés énergétiquement soit stockés dans
des centres spécialisés
conformes à la réglementation.
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Métaux
ferreux

1,6 %
Substances
réglementées

Ils sont recyclés à 100 % et
sont principalement utilisés pour
faire des armatures métalliques
utilisées dans la construction.

Les condensateurs sont traités dans
des incinérateurs spécifiques à haute
température. Les résidus d’incinération et
de lavage des fumées sont enfouis dans
des centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

QUE
DEVIENNENT ?

un réfrigérateur

QUE
DEVIENT ?

usagé confié à ecosystem

Composition moyenne
d’un réfrigérateur

57,6 %

4,8 %

Métaux ferreux

Métaux
non ferreux

Les métaux ferreux
(acier, inox) composent
la structure de l’appareil.

Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont
présents dans la structure
de l’appareil ainsi que dans
certains composants
du circuit de réfrigération.

30,7 %
Plastiques
Les plastiques du réfrigérateur sont
constitués pour moitié du plastique
des parois intérieures et pour moitié
de la mousse isolante.

0,6 %

Substances
réglementées

2,3 %

Moins de 1% des éléments
récupérés contiennent des substances
réglementées (gaz réfrigérants utilisés
dans les appareils les plus anciens,
condensateurs).

Verre plat

4,0 %
Autres
matériaux
Résultats pour le GEM F
Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

95,1 %

100 %
90 %
80 %
70 %

80 %
79,3 %

85 %

60 %
50 %

Recyclage

Valorisation

Les autres matériaux récupérés sont
des déchets principalement constitués
d’emballages et de bois.

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Le verre plat provient
des clayettes des réfrigérateurs.

QUE
DEVIENNENT ?

les composants
obtenus par ecosystem

57,6 %

réf

Métaux ferreux
Ils sont recyclés à 100 % et sont
principalement utilisés dans la construction
pour faire des armatures métalliques
de renforcement du béton. La peinture
qui les recouvre et la grande légèreté

des pièces issues du broyage des appareils
sont des freins techniques et économiques
qui ne permettent pas aujourd’hui leur
recyclage pour des appareils
électroménagers.

ri g é r a t e ur

4,8 %

Métaux
non ferreux

Substances
réglementées
Les gaz sont détruits dans
des incinérateurs spécifiques
à haute température. Les résidus
d’incinération et de lavage des
fumées sont enfouis dans des
centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

57,6 %
4,8 %
30,7 %

30,7 %

4,0 %

Plastiques

Autres matériaux
Ils sont soit valorisés énergétiquement soit stockés dans des
centres spécialisés conformes
à la réglementation.

Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans la
fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer les
impuretés et sert à la fabrication de
nouveaux câbles par exemple.

2,3 %

Verre plat

Le verre plat des clayettes
est recyclé à 100 %.
Il sert à refaire du verre plat utilisé
pour des vitres simples ou pour
refaire des clayettes.

Les plastiques des parois intérieures sont
recyclés, notamment en pièces cachées
pour l’automobile.
Le recyclage en boucle fermée (utilisation
dans la fabrication de nouveaux équipements électroménagers) est en cours de
développement, notamment pour les petits
appareils ménagers. Il est intéressant
du fait de l’homogénéité des plastiques
utilisés dans les appareils de froid.
La mousse isolante sert de combustible
dans les incinérateurs spécialisés.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

0,6 %

un lave-linge

QUE
DEVIENT ?

usagé confié à ecosystem

Composition moyenne
d’un lave-linge

3,4 %

39,3 %

Métaux
non ferreux

Métaux ferreux

Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont
présents dans la structure
de l’appareil, dans le moteur,
ainsi que dans certains
composants (câbles, cartes
électroniques…).

Les métaux ferreux (acier, inox)
composent principalement
le tambour ainsi que la carosserie
de l’appareil.

0,5 %

15,9 %

Substances
réglementées

Plastiques

Moins de 0,2% des éléments
récupérés contiennent des
substances dangereuses
(condensateurs principalement).

Les plastiques récupérés à l’issue
du broyage proviennent de la cuve,
du socle et de divers autres éléments
(bandeau de commande, support
de pompe de vidange, bac à lessive,
composants internes...).

8,0 %
Les autres matériaux récupérés sont des déchets
constitués de verre (hublot), de laminé de bois
(plateau supérieur de l’appareil), de caoutchouc
(joint de hublot, durite) et de divers résidus (plastiques…).

32,9 %
Béton
Le béton constitue
principalement le contrepoids
des machines à laver.

Résultats pour le GEM HF
Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

100 %
90 %
80 %

82,8 %
80 %

90,4 %
85 %

70 %
60 %
50 %

Recyclage

Valorisation

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Autres matériaux

les composants
obtenus par ecosystem

39,3 %

lav

Métaux ferreux
Ils sont recyclés à 100 % et sont
principalement utilisés dans la construction
pour faire des armatures métalliques de
renforcement du béton. La peinture qui les
recouvre et la grande légèreté des pièces
issues du broyage des appareils sont des
freins techniques et économiques qui ne
permettent pas aujourd’hui leur recyclage
pour des appareils électroménagers.

3,4 %

Métaux
non ferreux

39,3 %

0,5 %
Substances
réglementées
Les condensateurs sont détruits dans
des incinérateurs spécifiques à haute
température. Les résidus d’incinération
et de lavage des fumées sont enfouis
dans des centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

8,0 %

Autres matériaux
Le verre est recyclé en majorité.
On le retrouve généralement en mélange
dans les fractions minérales où il est
valorisé notamment dans la construction.
Les autres matériaux sont soit valorisés
énergétiquement soit enfouis dans des
centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

e -lin g e

15,9 %
8,0 %

Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans la
fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer les
impuretés et sert à la fabrication de
nouveaux câbles par exemple.

32,9 %

15,9 %
Plastiques

32,9 %
Béton

Le béton, constituant principalement
les contrepoids des machines à laver,
est extrait, concassé et recyclé
dans la construction de routes ou
dans le bâtiment.

Les plastiques des parois intérieures
sont recyclés, notamment en pièces
cachées pour l’automobile.
Le recyclage en boucle fermée
(utilisation dans la fabrication de nouveaux
équipements électroménagers) est en
cours de développement. Il est intéressant
du fait de l’homogénéité des plastiques
utilisés dans les équipements de lavage.
L’utilisation de plastique recyclé peut être
particulièrement pertinente pour des pièces
non visibles comme le socle, le support de
pompe de vidange ou encore le support
du bandeau de commande.
Certains plastiques ne sont pas
récupérés et se retrouvent dans une
fraction non valorisable.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation
organique ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

QUE
DEVIENNENT ?

un ordinateur portable

QUE
DEVIENT ?

usagé confié à ecosystem

Composition moyenne
d’un ordinateur portable

37,0 %
Plastiques

16,2 %

Les plastiques récupérés
à l’issue du broyage
proviennent principalement
de la structure de l’appareil.

Cartes
électroniques

11,4 %

Elles contiennent à la fois
des métaux et des plastiques.
Elles sont le cœur du
fonctionnement des ordinateurs :
carte mère, mémoire, carte
graphique, etc.

Métaux
non ferreux
Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…)
sont présents dans les
composants et les câbles.

1,4 %
Autres
matériaux
Ils sont composés
de mousses, de caoutchouc
mais aussi des écrans.

13,1 %

Les métaux ferreux (acier)
composent la structure des
ordinateurs portables.

20,9 %

Substances
réglementées

Les substances réglementées
sont principalement composées
de condensateurs et de batteries.

Résultats pour les écrans plats
Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

100 %
90 %

89,3 %

84,5%

80 %

80 %
70 %

70 %

60 %
50 %

Recyclage

Valorisation

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Métaux ferreux

les composants
obtenus par ecosystem

37,0 %

rd

Les plastiques sont recyclés, notamment
en pièces cachées pour l’automobile.
Le recyclage en boucle fermée
(utilisation dans la fabrication de nouveaux
équipements électroménagers) est en
cours de développement, notamment
pour les petits appareils ménagers tels
les fers à repasser.

o

Plastiques

Le mélange de différents polymères et de
différentes couleurs rend complexe le
recyclage en plastiques clairs et donc en
boucle fermée (car la fabrication de nouveaux
équipements électroménagers utilise surtout
des plastiques clairs).
Certains plastiques ne sont pas récupérés et
se retrouvent dans une fraction non valorisable.
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QUE
DEVIENNENT ?

te ur p orta

12,6%
11,4 %

37%

Métaux
non ferreux
Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans
la fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer
les impuretés et sert à la fabrication
de nouveaux câbles par exemple.

Cartes
électroniques

12,6 %
13,1 %

20,9%

Les cartes électroniques sont
généralement triées par catégorie
puis envoyées en fonderie spécialisée
où seront recyclés les différents métaux
présents sur celles-ci. Le reste de la carte
électronique (plastique époxy notamment)
est en partie valorisé énergétiquement
selon ce même procédé.

1,4 %

Autres matériaux

20,9 %

Métaux
ferreux

Substances
réglementées

Ils sont recyclés à 100 % et
sont principalement utilisés pour
faire des armatures métalliques
utilisées dans la construction.

Les condensateurs sont traités dans des
incinérateurs spécifiques à haute température.
Les batteries sont transmises aux écoorganismes spécialisés pour être recyclées
et valorisées.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

13,1 %

Ils sont soit valorisés énergétiquement
(mousses, caoutchouc) soit enfouis dans
des centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.
Dans cette catégorie ont également été
mis les écrans des ordinateurs portables.
Ils sont dépollués, puis en partie recyclés
et éliminés dans des incinérateurs ou
des centres de stockage spécialisés
conformes à la réglementation.

un sèche-cheveux

QUE
DEVIENT ?

usagé confié à ecosystem

Composition moyenne
d’un sèche-cheveux

18,0 %

48,4 %

Métaux
non ferreux

Plastiques
Les plastiques récupérés à l’issue
du broyage proviennent de la structure
de la coque externe et de divers
composants internes.

Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont
présents dans le moteur,
les câbles électriques ainsi
que dans certaines visseries
internes.

21,9 %
Métaux ferreux
Les métaux ferreux
(acier, inox) se trouvent dans
le moteur et diverses pièces
métalliques internes.

0,7 %
Substances
réglementées
Les substances réglementées
sont principalement composées
de condensateurs.

Elles contiennent à la fois
des métaux et des plastiques.

10,7 %
Autres
matériaux

Résultats pour le PAM
Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

100 %

83,2 %

90 %
80 %
70 %
60 %

77,1 %

78 %

65 %

50 %

Recyclage

Valorisation

Les autres matériaux récupérés sont
des déchets principalement constitués
de plastiques et de caoutchouc.

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

0,3 %

Cartes
électroniques

QUE
DEVIENNENT ?

les composants
obtenus par ecosystem

48,4 %

Plastiques

Les plastiques sont recyclés, notamment
en pièces cachées pour l’automobile.
Le recyclage en boucle fermée (utilisation
dans la fabrication de nouveaux équipements électroménagers) est en cours de
développement, notamment pour les petits
appareils ménagers tels les fers à repasser.

Le mélange de différents polymères et
de différentes couleurs rend complexe
le recyclage en plastiques clairs et donc
en boucle fermée (car la fabrication de
nouveaux équipements électroménagers
utilise surtout des plastiques clairs).
Certains plastiques ne sont pas récupérés
et se retrouvent dans une fraction non
valorisable. Cela concerne notamment
certains plastiques contenant des retardateurs de flamme utilisés pour réduire le risque
de prise de feu du sèche-cheveux lors de
son utilisation.
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0,7 %

Cartes
électroniques

18,0 %

48,4 %

Métaux
non ferreux
Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans la
fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer
les impuretés et sert à la fabrication
de nouveaux câbles par exemple.

10,7 %

18 %
21,9 %

Les cartes électroniques sont
généralement triées par catégorie
puis envoyées en fonderie spécialisée
où seront recyclés les différents métaux
présents sur celles-ci.
Le reste de la carte électronique
(résine époxy notamment) est en partie
valorisé énergétiquement dans ce
même procédé.

10,7 %

Autres matériaux
Ils sont soit valorisés énergétiquement soit stockés dans des
centres spécialisés conformes à
la réglementation.

21,9 %

Métaux ferreux

Substances
réglementées
Les condensateurs sont traités
dans des incinérateurs spécifiques
à haute température.
Source : ecosystem.

Ils sont recyclés à 100 % et
sont principalement utilisés pour
faire des armatures métalliques
utilisées dans la construction.

0,3 %

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

un taille-haie

QUE
DEVIENT ?

usagé confié à ecosystem

Composition moyenne
d’un taille-haie

14,2 %
Métaux
non ferreux
Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont
présents dans le moteur et
les câbles principalement.

43,1 %

Métaux ferreux
Les métaux ferreux (acier...)
composent la structure et
le moteur du taille-haie.

37,3 %
Plastiques
Les plastiques proviennent
principalement de
la structure de l’appareil.

2,2%

0,1 %

Substances
réglementées

Elles contiennent à la fois des métaux
et des plastiques. Elles sont le cœur
du fonctionnement de l’équipement.

3,1 %
Autres matériaux
Cette catégorie regroupe
les éléments en caoutchouc,
par exemple.

Résultats pour le PAM
Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

100 %

83,2 %

90 %
80 %
70 %
60 %

77,1 %

78 %

65 %

50 %

Recyclage

Valorisation

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Ces substances sont principalement
contenues dans les condensateurs
qui permettent de stocker de l’énergie.

Cartes électroniques

QUE
DEVIENNENT ?

les composants
obtenus par ecosystem

tail

43,1 %

le-haie

Métaux
ferreux

Ils sont recyclés à 100 % et
sont principalement utilisés pour
faire des armatures métalliques
utilisées dans la construction.

14,2 %

Métaux
non ferreux

2,2 %
Substances
réglementées

43,1 %

14,2%

Les condensateurs sont traités dans
des installations spécialisées.

Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans
la fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer
les impuretés et sert à la fabrication
de nouveaux câbles par exemple.

37,3 %

0,1%

37,3 %

Les cartes électroniques sont traitées
en fonderie spécialisée où seront
recyclés les différents métaux (or, argent,
étain, cuivre, etc.), présents sur celles-ci.
Le cuivre servira, par exemple, à la
fabrication de nouveaux câbles. Le reste
de la carte électronique (résine époxy
notamment) est en partie valorisé énergétiquement dans ce même procédé.

3,1 %

Autres matériaux
Ils sont soit valorisés énergétiquement
(caoutchouc...), soit éliminés thermiquement, soit stockés dans des
centres spécialisés conformes à
la réglementation.

Plastiques

Des plastiques sont recyclés et peuvent
être réutilisés en pièces cachées pour
l’automobile, voire en boucle fermée
(utilisation dans la fabrication de nouveaux
équipements).
Certains plastiques ne pourront
être recyclés et se retrouveront dans
une fraction destinée à la valorisation
énergétique ou à l’élimination.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

Cartes
électroniques

un téléphone mobile

QUE
DEVIENT ?

usagé confié à ecosystem

Composition moyenne
d’un téléphone mobile

34,9 %
Plastiques

2,4 %

Les plastiques récupérés
à l’issue du broyage proviennent
principalement de la structure
de l’appareil.

Métaux
non ferreux
Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…)
sont présents dans les
composants et les câbles.

5,6 %
Métaux ferreux

24,1 %

Les métaux ferreux (acier)
composent la structure
des téléphones mobiles.

Cartes
électroniques
Elles contiennent à la fois des métaux
et des plastiques. Elles sont le cœur
du fonctionnement des téléphones.

23,4 %

Les substances réglementées
sont principalement contenues
dans les batteries.

9,6 %
Autres
matériaux

Résultats pour le PAM
Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

100 %

83,2 %

90 %
80 %
70 %
60 %

77,1 %

78 %

65 %

50 %

Recyclage

Valorisation

Ils sont composés
de mousses, de caoutchouc,
mais aussi d’écrans.

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Substances
réglementées

les composants
obtenus par ecosystem

34,9 %

té

Plastiques

Les plastiques sont recyclés, notamment
en pièces cachées pour l’automobile.
Le recyclage en boucle fermée
(utilisation dans la fabrication de nouveaux
équipements électroménagers) est en cours
de développement. Le mélange de
différents polymères et de différentes

couleurs rend complexe le recyclage
en plastiques clairs très fréquents dans
les équipements électroménagers.
Certains plastiques ne sont pas
récupérés et se retrouvent dans
une fraction non valorisable.

Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans la
fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer
les impuretés et sert à la fabrication
de nouveaux câbles par exemple.

5,6 %
Métaux
ferreux

Les métaux ferreux (acier) présents
dans les téléphones mobiles sont
recyclés. Ils servent principalement
à faire des armatures métalliques
utilisées dans la construction.
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24,1 %

Cartes
électroniques

2,4 %

Métaux
non ferreux

lé

34,9 %
23,4 %

24,1 %

9,1 %

Les cartes électroniques sont
généralement triées par catégorie
puis envoyées en fonderie spécialisée
où seront recyclés les différents métaux
présents sur celles-ci.
Le reste de la carte électronique
(résine époxy notamment) est en partie
valorisé énergétiquement dans ce
même procédé.

9,6 %

Autres matériaux

23,4 %
Substances
réglementées
Les piles et accumulateurs
(batteries des téléphones
mobiles) sont transmis aux
éco-organismes spécialisés
pour être recyclés et valorisés.

Ils sont soit valorisés énergétiquement soit stockés dans des
centres spécialisés conformes
à la réglementation. Dans cette
catégorie ont également été mis
les écrans des téléphones mobiles.
Ils sont dépollués, puis en partie
recyclés et éliminés dans des
incinérateurs ou des centres de
stockage spécialisés conformes
à la réglementation.

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

Source : ecosystem.

QUE
DEVIENNENT ?

une tondeuse
électrique

QUE
DEVIENT ?

usagée confiée à ecosystem

Composition moyenne
d’une tondeuse électrique

12,1 %
Métaux
non ferreux

49,1 %

Les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre…) sont
présents dans le moteur et
les câbles principalement.

Métaux ferreux
Les métaux ferreux (acier...)
composent la structure et
le moteur de la tondeuse.

35,4 %

0,4 %

Plastiques

Substances
réglementées

Les plastiques proviennent
principalement de
la structure de l’appareil.

3,0 %
Autres
matériaux
Cette catégorie regroupe
les éléments en caoutchouc,
par exemple.

Résultats pour le PAM
Taux atteint

Taux cible fixé par
les pouvoirs publics

100 %

83,2 %

90 %
80 %
70 %
60 %

77,1 %

78 %

65 %

50 %

Recyclage

Valorisation

Source : ecosystem, caractérisations entrantes.

Ces substances sont principalement
contenues dans les condensateurs
qui permettent de stocker de l’énergie.

les composants
obtenus par ecosystem

to
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49,1 %

i
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Métaux
non ferreux

49,1 %

0,4 %

12,1%

Ils sont recyclés à 100 %.
L’aluminium est utilisé dans
la fabrication de pièces automobiles
comme la culasse ou le collecteur
d’échappement par exemple.
Le cuivre est affiné pour éliminer
les impuretés et sert à la fabrication
de nouveaux câbles par exemple.

35,4 %

Substances
réglementées
Les condensateurs sont traités dans
des installations spécialisées.

eu

12,1 %

Métaux
ferreux

Ils sont recyclés à 100 % et
sont principalement utilisés pour
faire des armatures métalliques
utilisées dans la construction.
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QUE
DEVIENNENT ?

35,4 %
3,0 %

Autres matériaux

Des plastiques sont recyclés et peuvent
être réutilisés en pièces cachées pour
l’automobile, voire en boucle fermée
(utilisation dans la fabrication de nouveaux
équipements).
Certains plastiques ne pourront
être recyclés et se retrouveront dans
une fraction destinée à la valorisation
énergétique ou à l’élimination.

Source : ecosystem.

Ils sont soit valorisés énergétiquement
(caoutchouc...), soit éliminés thermiquement, soit stockés dans des
centres spécialisés conformes à
la réglementation.

Plastiques

LEXIQUE
Recyclage : Retraitement de matériaux ou de substances contenus dans des déchets au moyen d’un procédé de
production de telle sorte qu’ils donnent naissance ou soient incorporés à de nouveaux produits, matériaux ou substances
aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins.
Réemploi : Opération par laquelle un bien usagé, conçu et fabriqué pour un usage particulier, est utilisé pour le même
usage ou un usage différent. La réutilisation et le reconditionnement sont des formes particulières de réemploi.
Valorisation : Terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la régénération, le recyclage, la valorisation organique
ou la valorisation énergétique des déchets.
Valorisation énergétique : Utilisation d’une source d’énergie résultant du traitement des déchets.

