A L'IUEM, TRIONS ET RECYCLONS LES

PLASTIQUES DE
LABORATOIRE
Le déploiement d'une méthodologie de réduction et de tri des plastiques de
laboratoire s'inscrit dans le cadre du projet Interreg Preventing Plastic Pollution. Il
rassemble dix-huit partenaires français et anglais dont le CNRS et a pour objectif
de comprendre et de réduire les impacts de la pollution plastique dans l'océan.

Nous devons être actifs dans cette transformation
pour limiter les déchets plastiques en mer. Le projet
PPP initie le déploiement d'actions de réduction
quotidienne de la consommation de plastiques, dont
ceux à usage unique, dans les bureaux et les
laboratoires de l'IUEM.

Les laboratoires de
recherche génèrent des
quantités conséquentes
de déchets plastiques.

La collecte et le tri des déchets plastiques nonsouillés répondent à l'objectif d'amélioration de
la fin de vie de ces déchets, par une valorisation
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essentiellement réalisée par un recyclage en lien
avec les acteurs locaux.

DEVENONS ACTEURS DU RECYCLAGE !

ETATS DES LIEUX DE L'UTILISATION DU PLASTIQUE

DANS LES LABORATOIRES
DE RECHERCHE
Les laboratoires font partie intégrante du monde de la recherche mais leurs
activités quotidiennes dépendent fortement des plastiques à usage unique.
Les laboratoires des sciences de la vie produisent plus de CINQ MILLIONS
DE TONNES DE DECHETS PLASTIQUES chaque année, soit environ 2% du
plastique produit mondialement (Nature, 2015).

En moyenne, on estime
généralement qu’un
scientifique génère entre
300 et 400g de déchets
plastiques par jour, ce qui
représente entre 70 et
100kg par an.

Tubes,

gants,

flacons,

seringues,

pipettes,

cônes,

emballages... les plastiques de
laboratoire
diversité

incluent
importante

une
de

consommables.

Les consommables plastiques sont moins chers, plus faciles à
standardiser et arrivent souvent stériles. Pour ces raisons, les
scientifiques ont progressivement délaissé les matériaux plus durables
comme le verre pour se tourner vers les plastiques à usage unique,
souvent utilisés durant une poignée de seconde avant d'être jetés.
A l'heure actuelle,
ces déchets sont incinérés en raison de
préoccupations en matière de santé et de sécurité, et de l'absence de
filières de recyclage appropriés et fonctionnelles.

LA RÈGLE DES "3R" AU LABORATOIRE
RÉDUIRE
les emballages, la taille ou le nombre d'items plastiques au strict nécessaire

RÉUTILISER
les gants, les cônes, les tubes s'ils sont non-souillés

RECYCLER
quand il n'y a pas d'autres options en se rapprochant des filières locales

POURQUOI ET COMMENT

RECYCLER NOS
PLASTIQUES ?
En tant que scientifiques et citoyens engagés, nombreux sont les chercheurs qui
s’efforcent à réduire, réutiliser et recycler leurs déchets à la maison.
Quand vous terminez de boire une bouteille d’eau en plastique à la maison, la
jetez-vous ou bien la recyclez-vous ?
Quand vous terminez un flacon de solution au labo, le jetez-vous ou le
recyclez-vous ?
De la même manière que les agents sont habitués à recycler à la maison,
l'objectif de cette expérimentation est de concevoir un processus de tri au
sein du laboratoire, tout aussi rapide et simple.
Ensemble des items non-souillés collectés dans le cadre de l'expérimentation de recyclage

Boites de Pétri

LE BUT DE CETTE DÉMARCHE EST DE COLLECTER, TRIER ET RECYCLER LES
DÉCHETS PLASTIQUES NON-SOUILLÉS, ET LES TRANSFORMER EN UN PRODUIT
QUI PEUT ÊTRE REMIS EN CIRCULATION DANS LE LABORATOIRE.
Ainsi, nous créons une boucle fermée, en répondant à un besoin des
laboratoires

à

partir

de

matières

plastiques

quotidiennes.
En réduisant les quantités de plastiques nonsouillés de l'incinération, nous participons
également au développement de filières
locales de recyclage et créons ainsi une
valeur ajoutée à nos déchets plastiques.

issues

de

leurs

activités

EN ROUTE VERS LE RECYCLAGE, EN LOCAL !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Cette expérimentation fait appel à tous les agents manipulant dans
les laboratoires de l'IUEM.
La transformation des plastiques non-souillés se réalise à l'UBO Open
Factory, qui dispose du matériel et des ressources nécessaires pour leur
traitement et valorisation.

COLLECTER

1

TRIER

La collecte se déroule
directement au sein des
laboratoires. Renseignez
vous sur le point de
collecte le plus proche !

Le tri permet d'isoler les
plastiques par type et par
couleur.

2

BROYER
A l'UBO Open Factory, les
plastiques sont broyés en
granulés de moins d'un
centimètre.

3

PRESSER
Ces granulés sont ensuite
chauffés et modelés dans la
presse à injection ou dans la
presse thermo pour obtenir
de grandes plaques.

4
5

DÉCOUPER
Il ne reste plus qu'à
découper l'objet désiré dans
la plaque de plastique
recyclé et à l'utiliser au labo !

UTILISER

