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Projet Re-Sources 

Réseau d'experts en matière de gestion des déchets 
dans les pays en développement 

Plateforme d'échange de 
connaissances et 

d'expérimentation 

Améliorer la  gestion des déchets en 
aidant les collectivités et les services 

de l‘Etat dans leurs choix 
stratégiques 

Objectif 

Capitalisation des bonnes 
pratiques et production de 

documentation 



 Parmi le gisement de déchets des grandes 
villes d'Afrique, il y a entre 3 et 7 % en masse 
de plastique 

Le Gisement 
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Dans une ville de  
1,5 million d'habitants,  

comme Ouagadougou ou Lomé 

Le Gisement 

250 000 T de 
déchets par an 

12 500 T de 
déchets plastiques 

par an, une part 
beaucoup plus 
importante en 

volume 

Les plastiques 
apparaissent 

souvent comme la 
principale 

nuisance liée aux 
déchets ménagers  

Forte attente pour des 
solutions viables 



Les différentes voies de 
valorisation des déchets 
plastiques 

Valorisation énergétique 

Valorisation chimique 

Valorisation matière 

Production de chaleur 

Production du polymère 
initial ou d'autres 

composés chimiques 

Production de matière 
plastique 



Les différentes voies de 
valorisation des déchets 
plastiques 



Valorisation énergétique 

 Les plastiques sont des polymères assimilables à des 

hydrocarbures 

On peut les incinérer pour récupérer 
l'énergie qu'ils contiennent sous forme de 
chaleur 

 Nécessite une maîtrise du procédé 

 Nécessite un traitement de fumée 

 Nécessite un équipement adapté pour récupérer l'énergie 

Pratique actuellement peu courante dans 
les pays du sud 

Le brûlage des déchets est très pratiqué dans les pays du 
sud, mais l'énergie n'est pas récupérée. 
 
Possibilité par contre de fabriquer des CSR comme 
combustibles pour les fours de cimenterie 





Valorisation chimique 

 Les plastiques sont des polymères assimilables à des 

hydrocarbures 

On peut craquer les molécules pour 
obtenir le monomère initial ou d'autres 
sous-produits de la pétrochimie 

 Procédés complexes et peu répandus au nord comme au sud 

 Procédés de valorisation de haute qualité mais coûteux 

 Procédés souvent très sélectifs sur le type de résine recyclée 

Un seul cas recensé au sud : Poly-Green 
Technology aux Philippines 



Valorisation chimique par 
pyrolyse 



Les principaux usages dans 
les pays du sud 

La Régénération = Production de matière 
première pour l'industrie plastique 

La Fonte = Production d'objets simples à 
partir d'une chauffe directe du plastique 

Le Réemploi = Réutilisation du déchet 
plastique pour sa forme ou ses propriétés 



La régénération 
Exemple du Centre Songhaï de Porto Novo : 
une chaîne de régénération standard 



La régénération 
Tri : Opération primordiale pour la qualité du produit fini car 
les 7 grandes catégories de résines ne sont pas miscibles 
entre elles → Tri par type de résine, de couleur, d'additif... 



Broyage : Réduction du déchet plastique en petits copeaux. 
Beaucoup de lignes de régénération se limitent à cette 
étape, car le broyat peut déjà servir de matière première. 

Dans certains cas, les déchets plastiques sont lavés avant 
broyage, l'opération est plus longue et plus coûteuse, car 
manuelle, mais les matériaux sont de meilleure qualité 

La régénération 



Nettoyage / séchage : 
Préparation très 
importante également 
pour la qualité du produit 
fini, les impuretés altèrent 
la qualité des résines et 
obstruent les filtres des 
extrudeuses 

La régénération 



Extrusion / Granulation : Afin de densifier et d'homogénéiser le 
plastique, celui-ci est fondu sous la pression d'un vis sans fin pour 
fabriquer des lanières de matière plastique → Extrusion 

Les lanières sont coupées en petits morceaux pour en faire des 
granulés à des tailles standard pour l'utilisation en injection → 
Granulation 

La régénération 



La régénération 
Avantages : 

Système de valorisation plastique utilisé dans le monde entier 
→ maîtrise du procédé 

Capacité de recyclage importante → L'équipement de Songhaï 
qui est parmi les plus petits peut recycler 1 tonne par jour 

Le produit fini est une matière première pour l'industrie 
plastique → procédé peu limitatif dans les possibilités 

Possibilité d'extruder directement des profilés → Exemple 
ECOPOST au Kenya  

ECOPOST : Production de 
planche en plastique par 
moulage par intrusion 



La régénération 
Principales problématiques :  

 Besoin important d'investissement 

 Manque de formation sur la distinction des résines 
plastiques 

 Manque de confiance des producteurs d'objets en plastique 
sur la qualité des résines recyclées 

 Procédé moins employé pour les plastiques souples, car le 
tri et le nettoyage étant plus minutieux que pour les 
plastiques durs, il est aussi plus coûteux 
 



La Fonte 
La plupart des plastiques du quotidien sont des 
thermoplastiques, ils fondent quand on  les chauffe. 
 
Le procédé de fonte consiste à faire chauffer le plastique 
entre 150 et 200°C, à le couler dans un moule pour lui donner 
la forme souhaitée et le laisser refroidir avant de démouler. 
 
On peut ainsi obtenir toutes sortes d'objets : poubelles, 
planches, poteaux, objets décoratifs... 



La Fonte 
Ce procédé est notamment connu et utilisé pour la fabrication 
de pavés à partir de sachets plastiques et de sable. 



Avantages : 

 Besoin de très faibles investissements 

 Solution pour traiter les sachets noirs qui sont des 
déchets causant énormément de dégâts sur 
l'environnement 

La Fonte 

Principaux inconvénients :  

 Procédé très énergivore 

 Faible productivité et rentabilité 

 Conditions de travail très pénibles 

 Qualité des pavés souvent mal maîtrisée et non 
conforme à la norme pour l'usage sur voie routière → 
peu de clientèle 



Le Réemploi 
Le réemploi est un technique très courante en valorisation de 
déchets. En ce qui concerne le plastique, le réemploi vise très 
souvent les déchets type bouteilles et flacons et sachets 
plastiques. 

Sachets thermo-collés Sachets tressés 



Le Réemploi 
Au service de l'éco-construction 



Le Réemploi 

Avantages : 

 Investissements quasi-nuls 

 Domaine d'innovation important 

 Sensibilisation des populations sur la recyclabilité des 
plastiques 

 Forte production de valeur ajoutée 

Principaux inconvénients :  

 Peu ou pas d'impact sur le gisement de déchets 
plastique 



Pistes de développement 

 Améliorer la qualité de régénération 
 Développer le moulage par intrusion pour 
remplacer l'usage du bois : couvertures de toit, 
encadrements de portes et fenêtres, bancs ... 

Réduction des 
déchets mis en 

décharge 

Lutte contre la 
déforestation 

Favoriser le transfert de compétence et de matériel 
nord → sud pour renforcer le secteur de l'industrie 

plastique 



Conclusion 

Fort besoin d’éclaircir le paysage sur le sujet du 
recyclage des plastiques dans les pays en 
développement. 
 
Le programme Re-Sources (Groupe de Travail sur le 
Recyclage) devrait permettre de capitaliser et émettre 
des recommandations claires d’ici moins de 2 ans, aussi 
bien au niveau technique, qu’économique, social et 
environnemental. 
 


