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ESPACE ABONNÉ
Une balle de films à recycler.

Le fabricant de films pour l’emballage mise
sur l’usine de Sorep à proximité du siège de
Sainte-Sigolène (Haute-Loire) pour traiter les
déchets ménagers. Entre Barbier et le recyclage c’est une longue histoire … qui a
commencé en 1980 quand le fabricant de films en plastique a
ABONNEZ-VOUS

créé la Société de recyclage des polyéthylènes (Sorep), près du
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siège de Sainte-Sigolène (Haute-Loire), afin de régénérer les
déchets produits dans ses usines. « Depuis maintenant presque
40 ans, cette entreprise n’a pas jeté un gramme de plastique.

ARCHIVES

C’est une question de bon sens », explique Serge Vassal Pdg.

CONTACT

En 2016, Barbier mettait en route à Monistrol-sur-Loire, toujours
sur le plateau de Sainte-Sigolène, l’usine de Chavanon 5,
dédiée au recyclage de films agricoles, après y avoir investi 12
millions d'euros. L'heure est maintenant au renforcement de ce
dispositif. Son site de historique de la Sorep vient d'être rénové
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(en photo ci-dessous). À la clé, une dépense de 3 millions
d’euros, en équipements et en infrastructure, et surtout de
nouveaux objectifs, compte tenu de la nouvelle doctrine du
gouvernement en matière d’environnement, plus
particulièrement dans le domaine des emballages en plastique,
avec un taux de recyclage de 100% en 2025.

Objectif 100% circulaire
« Savoir
s’adapter,
c’est notre
principale
qualité. Nous
voulons
tendre vers le
100%
circulaire ;
actuellement,
20% de nos
matières premières sont "durables, soit issues du recyclage, soit
biosourcées ; l’idée est d’aller encore plus loin », annonce Serge
Vassal. Actuellement capable de traiter les films en polyéthylène
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(PE) issus des ménages et des sites industriels comme ceux
utilisés dans l’emballage des packs d’eau, le film à bulles ou les
housses de palettes, le site de la Sorep a vocation à traiter, un
jour, tous les déchets issus des poubelles ménagères. Faudra
t-il encore que le gisement, qui augmente progressivement avec
l’extension de consignes de tri, soit suffisant et que la qualité
des plastiques récupérés soit à la hauteur. « Nous développons
petit à petit un véritable savoir-faire dans le traitement de ces
matières, car nous sommes fortement intégrés ; les produits qui
arrivent dans l’usine sont tracés, ce qui nous permet de faire un
retour aux fournisseurs sur la qualité des balles qu’ils nous
envoient », explique Thomas Baralon, responsable recyclage du
groupe. De par son activité d’extrudeur de ces mêmes résines
recyclées, mais aussi d’imprimeur et de façonnier, Barbier est
ainsi capable d'optimiser le processus de recyclage, en tout cas
pour l’adapter à ses propres finalités.

Tri optique

Les investissements
réalisés sur le site de
Sorep ont notamment
permis d’améliorer le tri
optique des entrants –
réalisé avec quatre
machines à lecture
infrarouge – sachant que
sur une balle livrée, le film
PE ne représente que
95%, le reste étant
constitué d’autres films
plastique, de papier et de
carton qui doivent être
exclus du flux. Le
processus, prévoit ensuite des étapes de broyage, de lavage,
de séchage et de granulation avant de parvenir à une matière
régénérée, prête à être extrudée (en photo ci-contre). « Tout le
PE que nous recyclons est utilisé sur nos sites industriels, nous
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n’en revendons pas », note Franck Leborgne, responsable
méthodes industrialisation chaîne graphique. D’ajouter : « En
fonction de sa coloration, de ses qualités de résistance, nous le
mélangeons à de la résine vierge pour produire de nouveaux
produits ». Le site de Sorep a été dimensionné pour traiter 15
000 tonnes de déchets par an, pour une production de PE
régénéré de 10 000 tonnes. Avec Chavanon 5, Barbier dispose
ainsi d’une capacité de production de 20 000 tonnes annuelles
de plastique recyclé qui devrait passer à 25 000 tonnes en 2019
et devrait doubler d’ici à 2025.
Producteur de films agricoles, de sacs-poubelle, de films pour le
banderolage et le houssage de palettes, Barbier réalise un
chiffre d’affaires de 278 millions d’euros et emploie 700 salariés.
La société est leader en France dans l'extrusion de films et
revendique la cinquième place en Europe sur ce même
marché.
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