
Nouvelle technologie de recyclage de polymères

Contexte

Les plastiques (PE, PP, PS, PET, PVC) représentent plus de 90 % des déchets post-
consommation mais affichent des taux de recyclage d’à peine 30%. L’une des raisons avancées 
est que les plastiques post consommation sont souvent à base de multiples polymères parfois 
étroitement liés et difficile à séparer avec les technologies de tri actuelles. De plus, à cause de 
leur immiscibilité, les mélanges de polymères possèdent de faibles propriétés mécaniques. Ainsi, 
une large proportion de polymères non-triés sont envoyés à l’enfouissement au lieu d’être recyclés.

Technologie

Le professeur Basil Favis et son équipe ont développé une technologie qui résout le problème des 
polymères mélangés et permet de détourner les plastiques promis à l’enfouissement  (comme le 
polystyrène). Cette technologie permet ainsi de fabriquer un nouveau plastique à partir de déchêts 
grâce à une méthode peu coutêuse et facile à mettre en oeuvre. Jusqu'à 40% des déchets 
plastiques actuellement envoyés à l'enfouissement pourraient donc être incorporés dans ce 
nouveau matériau. Par ailleurs, celui-ci démontre une ductilité élevée et des propriétés de traction 
et d'impact équivalentes à celle du polypropylène pur avec un coût de fabrication inférieur. La 
technologie augmenterait alors le volume de polypropylène recyclé actuellement commercialisé de 
30% (et pour lequel il existe une forte demande non satisfaite). Enfin, le processus lui-même est 
simple, nécessite une unité de traitement standard et un CAPEX faible afin d’être mis en œuvre.

Application

Étant donné que le mélange produit possèdent des propriétés similaires au polypropylène, cette 
technologie pourrait être utilisée pour fabriquer une large gamme de produits moulés tels que des 
chaises en plastique, des jouets et des conteneurs, etc.

Avantages compétitifs

Insertion de  30% de déchets dans une matrice PP 
Propriétés mécaniques similaires au PP
Transformation d'un déchet en matériau à haute valeur ajoutée
Produit final 10 à 20 % moins dispendieux que le PP
Procédé standard et CAPEX peu élevé

Brevet

Brevet US 9, 970, 344 "POLYMERIC MATERIAL AND PROCESS FOR RECYCLING PLASTIC 
BLENDS "
Demande de brevet en examen au Canada CA 2, 890, 283 

Prochaines étapes

Nous sommes à la recherche d’un partenaire industriel désirant implémenter la technologie.
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