LE PROJET LIFE+

PARTENARIATS

LIFE+ cofinance des actions en faveur de
l’environnement.

Le consortium est composé de la société

L’objectif général est de contribuer à la mise
en
œuvre,
à
l’actualisation
et
au
développement de la politique et du droit
communautaire
en
ce
qui
concerne
l’environnement, notamment à sa prise en
compte dans d’autres politiques, et de participer ainsi au développement durable.

Bertin Technologies, leader du projet, et
de la société Rescoll, bénéficiaire associé.
BERTIN TECHNOLOGIES
sebastien.michel@bertin.fr
www.bertin-technologies.com
Les compétences et savoir-faire de Bertin Technologies et de sa maison mère CNIM lui permettent de
proposer des solutions uniques pour répondre à des
enjeux environnementaux. Bertin propose ainsi des
produits dans le secteur de l’environnement et du
tri :




Coriolis, pour la qualité de l’air




Quantom, pour le recyclage des polymères noirs

Sterilwave,
hospitaliers

pour

le

traitement

des

déchets

Reculab de LAB Geodur, pour la récupération des
métaux issus des mâchefers

NOUVEAU PROCÉDÉ DE TRI ET
D’IDENTIFICATION DE POLYMÈRES NOIRS

LES POLITIQUES CIBLÉES DE
L’UNION EUROPÉENNE :
Waste and Natural Ressources
Directive 2008/98/EC sur les déchets

RESCOLL
Blanca.palomo@rescoll.fr
www.rescoll.fr

Landfill Directive 1999//31/EC

PROBLÉMATIQUE
Les taux de recyclage des plastiques en Europe
et en France restent relativement faibles et bien
en deçà des autres matériaux, en particulier
pour les polymères issus des flux de DEEE car
ils sont sombres et les résines présentes
complexes.

INSPIRE

Rescoll est une société proposant de la R&D,
fabrication, analyse et caractérisation pour soutenir
l’industrie via l’innovation. Les savoir-faire de Rescoll
couvrent la caractérisation de matériaux, leurs tests
mécaniques, vibratoires et tenue au feu ainsi que
l’analyse chimique. RESCOLL est également présente
dans le domaine de l’environnement via son ACV, ses
études règlementaires et certification ETV.
Le projet INSPIRE est cofinancé par la Commission
Européenne.

www.libs-quantom.fr/projet-life/presentation

Simultanément, l'analyse LIBS fournit :
l'identification de la matière sur les
plastiques sombres et clairs et
la
détection des retardateurs de flamme
bromés, chlorés, et phosphorés

LE PROJET INSPIRE
EN QUOI CONSISTE T-IL ?
Soutenu depuis 2014 par le programme
LIFE+, le projet INSPIRE « Innovative sorting
process recycling » vise à développer un nouveau procédé de tri de polymères, notamment
noirs, pour améliorer leur taux de recyclage
en Europe.

Permet une valorisation de la matière recyclée avec des propriétés
mécaniques proches de celles de
la matières vierge

LES OBJECTIFS

Permet d'être conforme à
la législation sur le retrait
des plastiques bromés

Exemple de plastiques identifiés en continu



Démontrer la faisabilité du tri, recyclage et
réutilisation par les plasturgistes de polymères noirs issus de DEEE



Développer un nouveau procédé de tri de
polymères à l’échelle industrielle, acceptant
à l’entrée des grosses pièces plastiques de
façon à traiter à terme d’autres flux



Produire une matière première secondaire
de qualité (pureté > 97%)





Obtenir une productivité de 1T/h



Réduire
l’impact
environnemental
favorisant le recyclage mécanique



Répondre aux enjeux des directives
européenne et WEEELABEX : retrait des
retardateurs de flamme bromés

par Quantom In Line sur un flux de déchets
écrans DEEE

Hausse du taux de recyclage de 10 à 20%
Conserver en Europe la valeur ajoutée liée
aux polymères issus des DEEE écrans
en

POURQUOI AGIR AUJOURD’HUI ?


L’Europe produit 25MdT de déchets plastiques et
seulement 24% est recyclé



Une part importante de plastique non triés part
dans les pays asiatiques (50% pour les écrans)



Le gisement des polymères noirs issus de
recyclage des écrans est de 20 à 30 kT en France,
100 à 140kT en Europe, aux USA ou en Chine

PARCE QUE...


1 tonne de plastique recyclé permet d’économiser 830 litres de pétrole



La valeur des plastiques non triés est de 150 à
200€/tonne. Ces plastiques peuvent être
valorisés entre 400 et 600 €/tonne s’ils sont
triés, pour une matière Première Secondaire
comprise entre 700 à 1100€/tonne

www.libs-quantom.fr/projet-life/presentation
INSPIRE 4 LIFE Quantom Process

