
LA VALORISATION DES PLASTIQUES,  
UNE LOGIQUE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La politique de développement durable de CHIMIREC se traduit, 
notamment, par le développement de filières de valorisation internes, 
génératrices de solutions pérennes pour ses clients. 
Ainsi, la chaîne de valorisation des plastiques permet de traiter à la fois 
les déchets d’emballages industriels collectés par les plates-formes 
régionales CHIMIREC et ceux issus d’apports extérieurs. Le procédé 
est également approvisionné par les emballages repris par  
ECO-LOGISTIQUE Réemploi et dont l’état s’avère incompatible  
avec un réemploi ou une reconstruction. 

UNE VALORISATION EN DEUX ÉTAPES

•  Étape 1 : Broyage 
Les emballages plastiques collectés sur tout le territoire et 
réceptionnés par nos plates-formes sont triés (enlèvement des 
matériaux indésirables : chiffons, bois, métal….) puis broyés. 
En réduisant leur volume, CHIMIREC minimise son empreinte 
écologique liée au transport de ces déchets jusqu’à notre centre  
de traitement ECO-LOGISTIQUE Réemploi.

•  Étape 2 : Égouttage, lavage & broyage  
Les déchets transférés par CHIMIREC ou réceptionnés en direct par 
ECO-LOGISTIQUE Réemploi sont égouttés, triés, lavés  
et broyés. Ce broyat obtenu est prêt au recyclage.

par CHIMIREC

Grâce à son centre de traitement ECO-LOGISTIQUE Réemploi et aux outils de broyage installés sur ses 
plates-formes de collecte et de tri, CHIMIREC dispose d’une solution exclusive permettant de valoriser 
des emballages plastiques variés issus à la fois d’apports extérieurs directs et de sa propre collecte. 

Valorisation des emballages plastiques

Priorité à la valorisation

Taux de valorisation

99 %

5 000 TONNES DE PEHD 

Capacités de traitement

• TONNELETS
• BIDONS
• FÛTS
• CONTENEURS
•  AUTRES EMBALLAGES 

PLASTIQUES VARIÉS

Types de déchets acceptés

Étape 2 : centre de traitement

Étape 1 : outils de broyage

ELR

Les outils
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DE RECYCLAGE

Le plastique obtenu est propre et réutilisable. 
Il est vendu à des formulateurs ou des sociétés 
qui l'exploitent davantage afin de fabriquer de 
nouveaux objets : bacs à fleurs, arrosoirs, 
bidons, canalisations...
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www.ecologistique.fr

Le procédé de valorisation des emballages plastiques permet de valoriser 
des tonnelets, bidons, fûts, conteneurs et autres emballages variés issus :

• d’apports extérieurs directs
• de la propre collecte CHIMIREC


