
Une source importante de déchets plastiques propres et intéressants en vue d’un éventuel recyclage se trouve dans l’industrie, particu-
lièrement chez les producteurs d’objets en plastique. Ainsi, les chutes de production ou la récupération des découpes sur les chantiers
permettent de collecter des quantités importantes et homogènes en termes de qualité et de types de produits. C’est cette politique qu’a
mise en place l’entreprise de canalisations plastiques Canplast SA à Villars-Sainte-Croix (VD). FORUM DÉCHETS a cherché à connaître ses
motivations et son avis en général sur le recyclage des plastiques industriels. 
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Le recyclage matière des plas-
tiques dans l’industrie : 
un choix économique et 
écologique
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FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Quels types de plas-
tiques peuvent être recyclés chez Can-
plast? Comment sont-ils valorisés?

CCaannppllaasstt  SSAA:: Nous recyclons, ou plutôt,
nous revalorisons 2 sortes de plas-
tiques : le polyéthylène (PE) et le poly-
chlorure de vinyle (PVC). Dans les deux
cas, ce sont les chutes de nos ateliers
de fabrication de pièces spéciales pour
le génie civil et l’industrie qui sont triées
et renvoyées dans les cycles de fabrica-
tion. Le PVC est découpé en morceaux,
puis broyé sur place. Les granulés issus
du broyage sont stockés dans de
grands sacs spéciaux et renvoyés au
fabricant des tuyaux PVC pour réutilisa-
tion. Le PE, lui aussi trié et découpé, est
renvoyé au fabricant qui va le traiter et
l’utiliser comme matière première ser-
vant à la production de tuyaux de pro-
tection de câbles.

FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: D’où proviennent les dé-
chets plastiques récupérés ? Comment
sont organisés la collecte et les diffé-
rents transports?

CCaannppllaasstt  SSAA:: De manière générale, les
déchets récupérés proviennent de nos
propres ateliers. Bien que les déchets

sur les chantiers de génie civil soient
très rares, il arrive aussi que nous repre-
nions des déchets de chantiers de nos
clients si la marchandise est propre et
prédécoupée. Cela se passe sous
forme d’arrangement entre particuliers,
ce n’est pas fait de manière systéma-
tique car les produits récupérés doivent
être homogènes en composition et en
qualité. 

Les sacs des différents produits plas-
tiques sont acheminés chez les produc-
teurs de tuyaux lors du retour à vide de
leurs camions de livraison.

FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Y aurait-il un sens à
mettre sur pied un système stimulant la
collecte des flux de PVC et de PE à la
source (par exemple des encourage-
ments financiers ou des contributions
anticipées au recyclage sur les produits
en plastique)?

CCaannppllaasstt  SSAA::  En instaurant un tri à la
source généralisé, on ne ferait que dé-
placer le problème. En effet, pour que
les tuyaux en plastique soient réutili-
sables, ils doivent être parfaitement
propres. Sur un chantier, par exemple, il
suffit qu’un ouvrier marche sur un tuyau
pour que celui-là soit considéré comme
souillé. En collectant systématiquement
lles déchets de tuyaux, on ne garantit
pas la propreté nécessaire à une réutili-
sation des produits. Un tri doit être fait à
nouveau afin de pouvoir sélectionner les
matières propres de celles souillées.

Par contre, une décision politique se-
rait nécessaire, afin de fixer quels sont
les produits plastiques à valoriser en
priorité. Cela permettrait de rentabiliser
les efforts entrepris, car pour l’instant,
l’intérêt se trouve uniquement dans l’as-
pect écologique. Les coûts de trans-

port, broyage et entreposage ne sont
pas couverts par la vente des produits
du recyclage.

FFOORRUUMM DDÉÉCCHHEETTSS:: Selon votre expérience,
quels seraient les points à améliorer ou
développer pour augmenter l’efficacité
du recyclage de ces plastiques sur les
chantiers?

CCaannppllaasstt  SSAA:: Si ce n’est pas encore le
cas, une convention contractuelle pas-
sée avec les entrepreneurs les obligeant
à récupérer leurs déchets en fin de tra-
vaux pourrait être adéquate. En effet, en
prenant en compte les coûts de gestion
des déchets dans les soumissions, on
ne garantit pas nécessairement le recy-
clage, mais au moins une élimination
correcte et un tri efficace. Chaque inter-
venant aurait alors tout intérêt à éviter
que les déchets soient souillés, afin de
pouvoir les réutiliser ou au moins les re-
vendre.
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Le granulat issu du broyage des conduites
en PVC permet de fabriquer de nouveaux
tuyaux.

P
h

o
to

: 
C

a
n

p
la

st
 S

A

Les sacs contenant les granulés sont ache-
minés chez les producteurs au retour des
camions de livraison de produits neufs. 
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