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Programme
• Introduction par Polyvia 

• Recyclage mécanique : avantages/inconvénients et marchés concernés

• Considérations sur les déchets de production et les possibilités de 
réintégration

• Matières biosourcées et recyclées chimiquement par le principe mass 
balance et zoom sur la certification ISCC+

• Témoignage de Leygatech : devenir industriel certifié ISCC+, quels enjeux ?



Une question ?
Posez la dans le chat,
Nous répondrons en direct 
en fin de chaque intervention
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Polyvia : Information et sensibilisation à l’Economie Circulaire

1. Un SVP – service de conseil de premier niveau (sourcing matière,
préconisation process et réglementaire)

2. Accès Matériautech, base de données matériaux et process

3. Des webinaires / journées d’informations générales ou techniques

4. Des ateliers - les outils de l’économie circulaire régionaux par marché

5. Des réunions d’information avec les partenaires (Ademe, Régions,
etc.) à la demande et selon les initiatives territoriales

6. Une veille législative, réglementaire et économique ainsi que des
informations économie circulaire disséminées dans plusieurs
newsletters



Espace Matériautech

INJECTION :
Mono et bi-matière

Heat and Cool
Forte épaisseur

Sandwich
Haute temperature

Mucell

THERMOFORMAGE :
Fin et épais

Positif et negatif

EXTRUSION SOUFFLAGE :
Mono, bi ou tricouche

ROTOMOULAGE

COMPOSITES :
RTM

Contact
Compression

Moulage sous vide
Dragonskal

MOULAGE :
Coulée / PU / SI / RIM

PSE / PPE / PEE

FABRICATION ADDITIVE :
SLA / SLS / FFF / Polyjet / 

MJF

DECORATION :
Marquage laser

IMD / IML
Métallisation
Immersion

Texturation laser / 
nanotexturation
Peinture / vernis

Placage

PLASTRONIQUE
3D-MID

EXTRUSION GONFLAGE



Espace Matériautech / Economie Circulaire

• Base de données / + 250 GEM en Economie 
Circulaire

• MPR
• rPP, rPE, rPET
• rPC, rPC/ABS, rPEEK

• Bioplastiques
• bioPE, bioPA,…
• PLA, PHA, PBS…

• Biocomposites
• Fibres naturelles



Accompagnement des entreprises

• Expertise Matières
• Matières plastiques recyclées : aide au choix matières et

intégration (https://www.via-industries.fr/performance-
industrielle/matieres/)

• Etude de faisabilité et essais sur équipements de
fabrication

• Expertise Process
• Résoudre des défauts pièces lors de la transformation

MPR (problème aspect, ligne de soudure, adhésion
bi matière, casse pièce…).

• Mettre au point, optimiser, stabiliser une fabrication,
un process

• Gestion de projet économie circulaire

https://www.via-industries.fr/performance-industrielle/matieres/
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Our scale is Europe

Our brands are local. Our services too. 
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Germany France Bulgaria

Switzerland

Slovenia

Austria

Switzerland

Poland Czechia

Hungary Slovakia

Austria

Germany Serbia
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Aectra Plastiques Premier 
distributeur Français certifié

ISCC Plus
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Recyclage mécanique „in situ“  Plastique
Post Indus et non déchets Post Indus

Avantages

Moins de rebuts de production, 
meilleure productivité

Connaissance du sourcing

Moins de D.I.B à payer

Inconvénients

Problèmes qualitatifs; ex aspect

Gestion pointue des taux 
incorporés

Cout financier & humain
Loi AGEC
Directive SUP
Loi Egalim
Loi climat 

Un plastique Post Industriel « d’usine » ne pourra pas être incorporé dans une pièce nécessitant 
légalement la présence d’un taux de déchets (produits recyclés). Ce n’est légalement pas un déchet



Déchets issus du recyclage
mécanique : PCR, PIR

Avantages

Moindre cout

Produits en vogue

Inconvénients

Sourcing

Problèmes qualitatifs; ex aspect
Stabilité lots à lots

Produits en vogue
Loi AGEC
Directive SUP
Loi Egalim
Loi climat 

Les PCR et PIR achetés seront des déchets comptabilisables et pourront être incorporés dans 
une pièce nécessitant légalement la présence d’un taux de déchets (produits recyclés)



Déchets issus du recyclage
mécanique et compound

EFSA

Contrainte Alimentaire

Post Industriel
RPET

Post Consumer
RPET CDC client

Contrainte
Alimentaire 

non 
alimentaire

Polyoléfines
PP/PE…

Styréniques
SAN/ABS/

PS…

Polyamides
PA6/PA66…

Etc….

Avantages

Moindre coût, RPET, 
RPVC?

Déclarer utiliser un 
produit recyclé

Inconvénients

Connaissance du Sourcing 
(qualité & volume)

Gestion qualité

Choix produits: broyés ou régénérés??

PP/PE FDA interdit en Europe 
sur les applications

alimentaires



Plastiques Post Industriel
Plastiques Post Consumer

Les polymères biosourcés renouvelables

Gamme Aectra
Plastiques issus du recyclage

Compounds et biosourcés
renouvelables

SAXAGREEN

SAXAPLAST PET BTI



Le développement durable, 
l‘économie circulaire

Type MFI 
2.16/230°C

Charpy entaillé 
23°C KJ/m2

Provenance

Saxagreen HDPE908PI SW HDPE 3 Inf 20 Post Industriel

Saxagreen PP903PI SW PPC 7 3 Post Industriel

Saxagreen PP904PI SW PPC 6 4.2 Post Industriel

Saxagreen PPH901PI SW PPH 8 3.25 Post Industriel

Saxagreen PPH902PI SW PPH 30 2 Post Industriel

Saxagreen PPH905T20PI SW PPH 20%T 8 3 Post Industriel

Saxagreen PPH906T30PI SW PPH 30%T 8 3 Post Industriel

Saxagreen PPH907GF30PI SW PPH 30%GF 4 8 Post Industriel

Le recyclage
PP et PE 100% régénérés

SAXAGREEN



Le développement durable, 
l‘économie circulaire

SAXAPLAST PET BTI



Les biosourcés utilisant
une bioressource en 

lieu et place du pétrole

Les biosourcés
compostables

et/ou biodégradables

Utilisation de Tall Oil 
chez Sabic comme „bio

Naphta“, „bio
monomère“

PLA, PHA, …
charge végétale,…

Ce sont des polymères utilisant des bioressources, non 
fossiles

Les Polymères Biosourcés
renouvelables

Tall Oil : huile de 
résineux origine

Finlande



Version de demainVersion d‘hier

Utilisation de PCR, PIR, 
bio ressources
renouvelables, 

recyclage chimique…

Utilisation de pétro
ressources

… afin de répondre au cahier des charges client
… afin de répondre à la législation

En étant plus vertueux.

Production
de gazs à effet de serre

=          ACV

Réduction
de gazs à effet de serre

=           ACV

Comment orienter son choix
vers la bonne matière

„Bio“



ISCC et les polymères biosourcés renouvelables

Association Board
Création

2011
Base à 

Cologne (D)

“L’Association contribue à la protection du 
climat et de l’environnement en

promouvant le développement durable 
de la société …/…”

Sabic

Création CAEmployés Présence
Forbes 
2018

Nouveau 
Pd/A

Résultats

2 sites certifiés ISCC, Geleen et Gelsenkirchen

Forbes 2018



Le développement durable, 
l‘économie circulaire, l‘ISCC

https://www.sabic.com/en/products/polymers/polypropylene-pp/sabic-pp

Les polymères biosourcés, 
utilisation de ressources non 

fossile, Tall Oil
Ex : usine Gelsenkirchen

ISCC
International Sustainability 

& 
Carbon Certification

https://www.sabic.com/en/products/polymers/polypropylene-pp/sabic-pp


Approche du principe de 
la “Mass Balance“

&  l‘Electricité verte

Vous avez souscrit!
Une électricité 100% verte injectée dans votre réseau………

https://www.planete-oui.fr/particuliers/offres/offre-electricite

Vos appareils électriques en 
consomment-ils?

Votre voisin est sur le même réseau que
vous!

Donc il en consomme également!

Mais a-t-il souscrit à une offre?

Il est impossible, sauf à être producteur et auto-consommateur, de physiquement déterminer la provenance 
de l’électricité livrée à un client donné, toutes sont injectées dans le même réseau,
A minima, souscrire une offre « verte » constitue un message en faveur de la transition énergétique. 



Matière biosourcée 100 Kg

Matière biosourcée 100 Kg

Matière fossile 300 Kg

200 +300 200 +300

Déclaration:
200 Kg biosourcés à 100%
300 Kg non biosourcé

Principe de la “Mass
Balance“

Incorporer une quantité de bio ressource en amont pour certifier une même quantité de produits finis en aval
Incorporer par exemple 200T de bio ressource dans le cracker pour certifier 200T de polymères Bio-sourcé utilisant

100% de produits renouvelables en sortie de production.

https://www.youtube.com/watch?v=-imvDD6i6Lo

Tout comme l‘électricité verte, une bio-ressource est injectée dans le réseau, elle contribue à ne pas utiliser de 
„pétrole“ mais le taux de Bio dans chaque tonne n‘est pas déterminable, la bio ressource est „diluée“ dans

l‘ensemble de la production.
A minima, souscrire une offre « mass balance » constitue un message en faveur de la transition énergétique puisque du pétrole n’est pas utilisé

500

https://www.youtube.com/watch?v=-imvDD6i6Lo


Matière bio sourcée 100 Kg

Matière bio sourcée 100 Kg

Matière fossile 300 Kg

200 +300 200 +300

Déclaration:
200 Kg biosourcés à 100%
300 Kg non biosourcé

Principe de la “Mass Balance“
Sabic

Contribution à l‘économie
circulaire base Tall Oil

Les PP et PE ISCC de Sabic® sont constitués à 100% de ressources biosourcées renouvelables suivant
l‘approche Mass Balance, réalisés à partir de déchets (Tall Oil) et contribuent à l‘économie circulaire, avec des 

ACV positives, gains en CO2 

Déclaration possible sur les 200Kg « Bio »:
400 Kg biosourcés à 50% *
300 Kg non biosourcé

Déclaration possible sur les 200Kg « Bio »:
1000 Kg biosourcés à 20%*

300 Kg non biosourcé

20% de 1000 Kg = 200 Kg
*sur le principe de la mass balance

50% de 400 Kg = 200 Kg

500



Matière chimiquement recyclée 100 Kg

Matière chimiquement recyclée 100 Kg

Matière fossile 300 Kg

200 +200 200 +300

Déclaration:
200 Kg polymère chimiquement recyclé à 100%
300 Kg polymère fossile

Principe de la “Mass Balance“
Sabic

PP/PE économie circulaire
Recyclage chimique

Les PP et PE ISCC de Sabic® chimiquement recyclés répondent aux critères de l‘économie circulaire, avec des 
ACV positives, gains en CO2 

Déclaration possible sur les 200Kg recyclage chimique :
400 Kg chimiquement recyclée à 50% *
300 Kg fossiles

Déclaration possible sur les 200Kg recyclage chimique :
1000 Kg chimiquement recyclés à 20%*

300 Kg fossiles

20% de 1000 Kg = 200 Kg
*sur le principe de la mass balance

50% de 400 Kg = 200 Kg

500



Sabic® Aectra 
Plastiques

Transformateur Vendeur
produit

Certification ISCC de bout
en bout



La certification

• J’ai 10T en sacs et 10T de 
pièces moulées 10+10=20T

La balance est à l’équilibre

• J’ai 10T en sacs, 5T de 
pièces moulées et 5 T de 
pièces vendues 
10+5+5=20T

https://www.iscc-system.org

m’a livré 
20T ISCC

Etre à même de comptabiliser et 
tracer ses achats certifiés ISCC



Certificat Aectra

Plus d’informations
Aectra Plastiques
04 72 54 36 42
info@aectra.fr



Etre plus „vert“, plus 
vertueux ?

Quelle est la demande du 
client?

Avoir un plastique
biosourcé ?

Quelle bio ressource ?

Répondre à la législation?

En conclusion

Réduire les gazs à effet de 
serre =           ACV ?

Bonus / Malus

Comment orienter son choix vers la bonne
matière

„Bio“, „Green“… ?

Avoir un plastique
recyclé chimiquement?

PP/PE bioressource
renouvelable

(Hors surface agricole)

… pas facile

… ça change tous les 
jours !

Plastique PCR/PIR



Merci

Aectra Plastiques
2 rue de la Claire
69009 Lyon
info@aectra.fr
jp.gosse@aectra.fr
06 49 00 49 90

Allo Jean-Paul, c’est quoi la 
Mass Balance?

mailto:jp.gosse@aectra.fr


Saint Romain Lachalm (43)

PRODUCTEUR DE FILMS PAR 
EXTRUSION GONFLAGE

Chiffres 2020
• PME indépendante de 190 employés
• 33 000 Tonnes de films extrudés
• 73 Millions € de chiffre d’affaire
• 36 %  export
• 75 % alimentaire 10 % médical
• 25 lignes d’extrusion de 1 à 9 couches
• 2 sites de production certifiés ISO90001, ISO14001 

FSSC2200, ISO15378 (médicaments) & ISCC plus

Yssingeaux (43)



Pionnier pour l’ISCC : pourquoi ??

Répondre au défi de l’économie circulaire
• Rendre 100% de notre gamme recyclable même avec les options barrières
- Le PE, le PP et l’EVOH sont compatible avec les procédés de recyclage 

mécanique mais aussi chimique
• Pouvoir intégrer du recyclé apte au contact alimentaire : le recyclé 

mécanique n’a pas encore de solution en flexible, le recyclé chimique est 
une réponse avec de forts investissements

• Pouvoir intégrer des matières renouvelables pour la réduction du CO2 et la 
réduction des usages fossiles

• Assurer une traçabilité sans failles

Recyclable n’est pas suffisant, il faut recycler et réintégrer !



Recyclage Chimique

• Nous avons signer avec Sabic en 2019 pour obtenir 
des PE et PP recyclés chimiques des 2020 avec un 
contrat de 5 ans

• Dow, BASF, Repsol, Basell, Borealis, Exxon, Total et 
d’autres investissent sur cette technologie d’avenir

• Utilisable pour l’alimentaire avec les mêmes 
garanties

• ISCC certifie le mass balance
• Discussion avancée sur l’écotaxe (bonus/malus) 

avec CITEO

LEYGATECH est le premier 
extrudeur français certifié 
(ISCC-PLUS-Cert-PL214-78430719)



Renouvelable

• Sortir du modèle Braskem qui est en monopole et 
difficile à sécuriser

• Avoir une traçabilité origine produit et origine pays 
sans failles

• Différenciation marketing sur l’origine de la base 
renouvelable : 

- Résidus forestiers base lignigne : mon emballage est 
100% forestier

- huiles usagées : valorisation de déchets
- Végétaux non alimentaire : gestion agricole
- Huile de palme : oups un problème avec le Nutella 

…mais plus économique
• Réduction de l’impact CO2

LEYGATECH est le premier 
extrudeur français certifié 
(ISCC-PLUS-Cert-PL214-78430719)



Avantages / Inconvénients

• Gestion uniquement administrative
• Invisible à l’atelier et réduction du 

taux de déchets
• Pourcentage à la carte
• Réduction des transport, seul le 

certificat voyage
• Facilité d’usage
• Traçabilité très forte
• Difficulté à expliquer le mass balance
• Volume encore faible
• Surcout élevé
• La chaine entière doit être certifiée

Exemple
• Emballage barrière pour panification 

sous MAP 100% recyclable

• Marché UK : 30% recyclé chimique
• France : 20% recyclé chimique
• Scandinavie : 50% renouvelable
• Magasins bio : 90% renouvelable



Merci pour votre attention !

Les contacts
- Commercial Manager : Thierry BONNEFOY – tbonnefoy@leygatech.fr

- Export Commercial : Elodie ABRIAL – eabrial@leygatech.fr
- Support Technique : Jean-Matthieu BROUILLAT : jmbrouillat@leygatech.fr

- Commercial Ouest France : Stéphane FULCONIS – sfulconis@leygatech.fr
- Commercial Est France : Benoit DEMARS– bdemars@leygatech.fr

www.leygatech.fr -- +33 (0)4 71 75 11 80  ZA de Chambaud 43620 Saint Romain Lachalm France

mailto:tbonnefoy@leygatech.fr
mailto:eabrial@leygatech.fr
mailto:jmbrouillat@leygatech.fr
mailto:sfulconis@leygatech.fr
mailto:bdemars@leygatech.fr


08/06/2021 45

Questions / réponses

Posez vos questions dans le chat, nous 
répondons en direct !

Votre avis nous intéresse

[Webinaire] 
Quelle place pour la 
fabrication additive 
polymère dans une 

industrie plus durable ?

Jeudi 24 juin
14h-16h

SAVE 
THE 

DATE

Retrouvez tous 
nos replays de 
webinaires sur 
www.polyvia.fr

Rubrique 
« Médiathèque »

https://www.polyvia.fr/fr/evenement/webinaire-quelle-place-pour-la-fabrication-additive-polymere-dans-une-industrie-plus
https://www.polyvia.fr/fr/evenement/webinaire-quelle-place-pour-la-fabrication-additive-polymere-dans-une-industrie-plus
http://www.polyvia.fr/
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