
L’industrie du recyclage au Royaume-Uni devrait évoluer au 
cours de la prochaine décennie au fur et à mesure que la 
demande de processus de recyclage efficaces augmentera. Près 
de 5 millions de tonnes de plastique sont utilisées au Royaume-
Uni chaque année, dont seulement 32% sont recyclées. Selon 
un récent rapport publié début 2021 par la BPF (British Plastics 
Federation), les volumes de plastiques recyclés au Royaume-
Uni pourraient augmenter jusqu’à 3,5 fois d’ici 2030 si les 
bonnes initiatives et infrastructures sont mises en place.

Bien que l’industrie des plastiques affecte positivement ce 
défi permanent qu’est la lutte contre les déchets plastiques, 
il reste encore beaucoup à faire pour réduire l’impact négatif 
qu’ont causés les plastiques sur l’environnement. Des réformes 
efficaces sur le recyclage du plastique doivent être mises en 
place, non seulement pour améliorer l’efficacité et la durabilité 
des procédés, mais aussi pour augmenter le pourcentage 
de plastiques recyclés sans risquer l’excédent de déchets. 

Comment les plastiques sont-ils recyclés? 

Le recyclage mécanique (le type de recyclage du plastique 
le plus courant) consiste à transformer les plastiques en 
granulés de plastique pour fabriquer de nouveaux produits 
ou des similaires (ce procédé est connu sous le nom de 
recyclage en boucle fermée et ouverte). Plusieurs étapes 
sont nécessaires à la réalisation de ce processus mécanique 
de recyclage du plastique, et certaines peuvent être 
combinées ou omises. Ces étapes sont les suivantes : 

1. Récupération de bouteilles en plastique et tri 
2. Lavage de bouteilles ou des plastiques 
3. Redimensionnement 
4. Séparation 
5. Composition 

Pour s’assurer qu’un plus grand nombre de déchets 
plastiques soient recyclés de façon durable, les étapes qui 
composent ce processus de recyclage mécanique doivent 
être optimisées. Alors qu’en théorie tous les plastiques 
peuvent être recyclés, ce n’est pas le cas de tous, et certains 

plastiques ne peuvent pas être recyclés ensemble. Le PVC, 
les plastiques PET et les plastiques HDPE sont les trois types 
les plus largement recyclés. Ils sont triés et séparés selon 
des méthodes mécaniques. 

La prochaine étape de ce processus consiste à laver les 
plastiques. L’objectif est d’éliminer toute contamination 
des plastiques, comme la pâte à papier ou les restes de 
produits, afin de s’assurer qu’ils soient suffisamment 
nettoyés pour un traitement ultérieur. 

Ensuite, vient la granulation (cette étape peut également 
intervenir avant le processus de lavage), où les plastiques 
sont découpés en particules plus petites, ce qui facilite le 
traitement et le remodelage avant qu’ils ne soient séparés 
davantage. Les plastiques sont ensuite séchés et fondus 
pour former des granulés qui sont ensuite dépoussiérés à 
l’aide d’un séparateur vibratoire avant d’atteindre l’étape 
finale du processus, où ils seront composés et prêts à être 
transformés en nouveaux produits.

Découvrez comment le Russell Finex’s Liquid Solid Separator™ and Finex Separator™ améliorent 
la séparation lors du recyclage mécanique des plastiques en réutilisant l’eau de lavage et en 
dépoussiérant les granulés  

Photo 1. Bouteilles et récipients en plastique, prêts à être recyclés. 
Environ 77% des bouteilles sont recyclées au Royaume-Uni en 2020.

Initiatives durables des plastiques: réduction de l’empreinte 
environnementale des entreprises et optimisation de l’industrie 
du recyclage des plastiques
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Quels défis majeurs doivent relever l’industrie 
du recyclage des plastiques pour maintenir leur 
durabilité? 

L’un des principaux défis concernant le recyclage des 
plastiques est de faire face à la durabilité du processus, ce 
qui peut être relevé par la mise en place d’une gamme 
de pratiques écologiques et de machines efficaces tout au 
long du processus de recyclage mécanique. 

Dans le cadre de ce défi, un nombre croissant d’entreprises 
cherchent à minimiser leur empreinte énergétique et 
à promouvoir la réutilisation des matériaux, afin de 
contribuer à la création éventuelle d’une économie 
circulaire des plastiques. Deux problèmes majeurs peuvent 
être abordés afin d’optimiser le processus de recyclage des 
plastiques pour de nombreuses entreprises.

La première façon de le faire est d’améliorer l’étape de 
lavage du processus de recyclage. Le remplacement de 
l’eau de lavage utilisée dans ce processus est à la fois 
coûteux et inutile. La nécessité de réduire les coûts et de 
minimiser l’empreinte hydrique des procédés préoccupe 
de nombreuses entreprises de recyclage souhaitant 
maintenir leur chaîne de production avec des processus 
aussi durables et rentables que possible. 

L’élimination efficace de la contamination du produit 
final est une autre préoccupation. En raison du prix du 

plastique brut, il est nécessaire de recycler autant de 
plastique que possible et d’en minimiser la quantité de 
déchets. Lorsque les plastiques sont broyés en granulés, la 
poussière représente une impureté majeure affectant la 
qualité avant qu’ils ne soient recyclés en nouveau produit. 
Le dépoussiérage de ces granulés permet de surmonter ce 
problème, offrant une efficacité de production maximale, 
une meilleure qualité de produits et une réduction des 
déchets.

Réduire l’empreinte environnementale grâce à la 
séparation centrifuge industrielle 

L’utilisation d’eau pendant le processus de recyclage des 
plastiques doit être gérée, afin de réduire les effluents et, 
dans l’ensemble, de minimiser l’empreinte hydrique du 
processus de recyclage. Pendant la phase de lavage, l’eau 
est contaminée par des matières non plastiques et doit 
être retirée. Divers systèmes mécaniques d’élimination des 
effluents peuvent être utilisés pour optimiser ce processus, 
ce qui permet d’enlever les solides des eaux usées afin que 
le liquide puisse être réutilisé dans la chaîne de production. 

Le Russell Liquid Solid Separator™ est une machine compacte 
et abordable, conçue comme étant la solution optimale pour 
l’élimination des solides des eaux usées. Ce séparateur 
centrifuge industriel haute capacité permettant de traiter l’eau 
de lavage en séparant les solides mous et fibreux, et qui peut 
même tamiser sur des mailles aussi fines que 20 microns.
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Photo 2. Un exemple de plastique PET haché qui est ensuite fondu 
et réutilisé pour fabriquer des produits recyclés 

Photo 3. Le Russell Liquid Solid Separator™, idéal pour séparer les 
solides des liquides
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Dépoussiérage des granulés avec une séparation 
vibratoire

Le dépoussiérage des granulés est possible avec différents 
types de machines de séparation industrielle. Le Finex 
Separator™ est un séparateur vibratoire innovant, 
conçu pour le classement précis, le scalping et le 
dimensionnement des matériaux humides et secs. Les 
granulés de plastique hachés ou moulus peuvent être 
introduits dans cette machine, idéale pour augmenter la 
capacité de tamisage par rapport à d’autres séparateurs 
traditionnels. 

Les avantages de cette machine incluent un plus haut 
débit de tamisage des polymères, et une précision 
améliorée sur le flux complet de matériel pouvant être 
tamisé sur cinq mailles. Un système en cascade peut 
également être inclus afin d’augmenter la capacité de 
tamisage de 70 %. Le design du séparateur est facile à 
utiliser et permet d’utiliser des moteurs standard, ce qui 
minimise les coûts d’entretien et les temps d’arrêt de 
production. 
 

À propos de Russell Finex

Russell Finex a plus de 85 ans d’expérience dans 
la fabrication industrielle, fournissant des solutions 
innovantes de tamisage industriel, de séparation et de 
filtration à l’industrie du recyclage, allant des plastiques 
à la gestion des eaux usées. Pour en savoir plus sur notre 
gamme de solutions et les industries que nous desservons, 
contactez un ingénieur commercial Russell Finex dès 
aujourd’hui.
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Photo 4. Le Russell Finex Separator™
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Ce séparateur polyvalent est capable de gérer des 
débits élevés jusqu’à 100 000 l/h et a une faible 
consommation énergétique et une faible empreinte par 
rapport aux séparateurs traditionnels, ce qui entraîne 
des coûts de fonctionnement très faibles par rapport 
aux solutions alternatives telles que les centrifugeuses. 
Il peut être facilement installé dans les chaînes de 
recyclage du plastique et offre une utilisation et un 
nettoyage simplifiés, permettant ains de réduire les 
temps d’arrêt de la main-d’œuvre et les coûts d’entretien.
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