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Le dispositif 
ORPLAST - Objectif Recyclage PLASTiques - vise à soutenir l’intégration de matières plastiques recyclées par 
les plasturgistes ou transformateurs qui effectuent la transformation de la matière première en produits finis, en 
prenant en compte les contraintes techniques réelles pour adapter les systèmes productifs.  

Les enjeux 
L’entreprise BVI développe et 
produit des pièces en 
thermoplastique par injection 
pour différents secteurs 
d’activités (sport, cosmétique, 
BTP, emballage, automobile, 
brosserie, etc.). Elle transforme 
100 tonnes de matière plastique 
par an.  
 
BVI souhaite renforcer sa 
démarche d’économie circulaire, 
en augmentant la part de matière 
régénérée afin de réduire 
l’utilisation de matière vierge.  
 
 
 

Trois actions sont prévues à cet 
effet : réutilisation de 100% des 
déchets de production dans les 
produits (10 à 12 t/an), 
augmentation du taux de matières 
premières de recyclage (27 à 
45%) par l’achat de résines 
régénérées, mise en place d’une 
boucle fermée avec un client afin 
de recycler les produits après 
utilisation (5 t/an). 
 
Les études, tests et 
investissements nécessaires à la 
mise en œuvre de ces actions 
représentent un investissement de 
128 000 euros, soutenu à hauteur 
de 65 300 euros dans le cadre de 
France Relance. 

Historique : 
2021 : recherche de résines 
susceptibles de remplacer les 
matières vierges, ainsi que les 
investissements dans de nouveaux 
équipements.  
 
Fin 2021 – début 2022 : réalisation 
d’essais sur les presses à injection 
et sur les produits finis. 
  
Second semestre 2022, dernière 
étape obtenir une validation clients 
et lancer le démarrage en série.  
 
 

INJECTION DE PLASTIQUE RECYCLÉ 

”Prouver au monde que si nous ne jetons plus les plastiques dans 
la nature, nos océans, les industriels savent les recycler” 



 

    

 

 

Lancement du projet : 2021 
Réalisation du projet : 2022 

       Les dates 

Budget global : 128 000 € 

       Le coût 

Aide de l’ADEME : 51% du 
budget global soit 65 300 € 

       Le financement 

• 10 t/an de déchets plastiques 
internes recyclés 
 

• Matière régénérée 
augmentée (45% de la part 
globale) 

 
• 5 t de produits post-utilisation 

d’un client recyclés 

       Les résultats attendus 

BVI 
Tél. : 02 43 71 00 77 
bvi72.fr 

Le projet 

BVI dispose de 13 presses à injecter 
qui vont de 35 à 200 tonnes de force 
de fermeture.  
 
La réutilisation de 100% des déchets 
de production dans les produits 
consiste en la mise en place de 
broyeurs automatiques sur les 
presses, adaptés en fonction des 
types de matières. Des tests de 
différents broyeurs seront réalisés 
préalablement à leur achat. Les 169 
références actuelles de produits finis 
seront également testées pour 
permettre de définir ensuite le taux 
d’intégration maximum de matières 
premières plastiques de recyclage. 
 
Le remplacement de la matière vierge 
par de la matière recyclée, 
éventuellement avec une résine 
différente, concerne 15 nouvelles 
références de produits finis.  

       L’installation 
La démarche est la suivante : 
recherche de matières susceptibles de 
remplacer les matières vierges, essais 
pour déterminer les différences en 
termes de qualité obtenue et de 
contraintes sur le process (moules), 
validation de la faisabilité de 
l’incorporation de matières premières 
de recyclage, évolution de la 
conception des pièces pour garantir la 
résistance mécanique, définition des 
modifications nécessaires sur les 
moules (dimension, conception).  
 
La mise en place d’une boucle fermée 
avec un client, dont les commandes de 
pièces plastiques servent dans son 
process de fabrication, consiste pour 
BVI à récupérer et trier les produits en 
fin de vie afin de les broyer et les 
réinjecter lors de la fabrication de 
nouveaux produits destinés à ce client. 
Des tests permettront de déterminer le 
taux d’intégration de matière broyée 
(80 à 100%). 

Yannick BOUGLÉ 
Co-gérant 

« En tant que plasturgistes, nous sommes conscients du rôle 
que nous avons à jouer dans le déploiement de l’économie 
circulaire. L’aide de France Relance nous permet d’être un 
support pour tous nos clients qui ont une appétence pour 
l’approche environnementale grandissante. » 
 


