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Polyloop, Polytech Paris Saclay et M. & Mme Recyclage se déchargent de toutes 
responsabilités légales auprès des lecteurs de ce rapport concernant l’utilisation 
des informations fournies ainsi que  la construction et l’utilisation des filtres dont 
les plans sont mis à disposition ci-après. Polyloop, Polytech Paris Saclay et M. & 
Mme Recyclage ne délivrent pas de filtres construits par leurs nos soins, les 
lecteurs de ce rapport sont seuls responsables des mesures de sécurité préconi-
sées ci-après concernant les démarches liées à la filtration des gaz pour le recy-
clage du plastique.
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Contexte

10 Tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde. 
Soit l’équivalent du poids de la tour Eiffel chaque quart d’heure. Seule-
ment 10 % de ce plastique aura peut-être la chance d’être recyclé.

Une des solutions pour s’attaquer à la défaillance des acteurs publics et privés 
dans la gestion du plastique, c’est de  participer à l’organisation et au développe-
ment du recyclage  Low-tech et local (plus d’acteurs, mieux répartis sur le terri-
toire et ne nécessitant pas d'apport financier conséquent). 

Precious Plastic est une communauté mondiale qui rassemble passionnés mili-
tants et entrepreneurs sur la question du recyclage du plastique low-tech. Pre-
cious plastic met à disposition gratuitement un kit de construction DIY (Do It 
Yourself) pour créer et commercialiser des produits en plastique recyclé. C’est 
autours de ce kit que nous basons notre travail.

Le coeur du recyclage  repose sur une machine clé : L’extrudeuse. Elle permet de 
transformer le plastique broyé en granulé : La monnaie du recyclage. En effet, à la 
sortie de l’extrudeuse, les granulés de plastique sont uniformes et permettent de 
créer des produits recyclés de qualité.

Or, l’utilisation d’une extrudeuse (mais aussi des autres machines) nécessite de 
chauffer le plastique. Ce qui émet des composés organiques volatiles (COV) à la 
fois dangereux pour la santé et qui dégradent la qualité de la matière recyclée.

Notre projet, Polyloop, a pour objectif d’aider à maîtriser le recyclage 
du plastique Low-tech en garantissant la sécurité des utilisateurs et la 

qualité du plastique face aux gaz émis.

Au travers de ce rapport nous vous proposons de comprendre les pro-
blèmes liés aux COV  et les solutions à mettre en place, en particulier 
pour accueillir du public. Plus concrètement, ce manuel vous permet-

tra de vous aider à la construction de votre hotte d’aspiration DIY.
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Le recyclage est une opération complexe et la transformation de nombreux plas-
tiques s’avère très dangereuse pour la santé. Nous aspirons à promouvoir le recy-
clage accessible à tous, mais cela n’est possible qu’à une seule condition : que 
chacun puisse recycler sans risques. 

Au travers de ce projet, nous nous investissons dans une forme de résistance 
citoyenne : la réappropriation démocratique de la technique. Le partage du savoir 
sur des champs qui impactent énormément le social (gestion des ressources, 
pollution plastique) doit pallier à l'inefficacité capitaliste actuelle de l’industrie du 
recyclage. 

Nous ne devons pas poursuivre notre développement sans consacrer tous nos 
efforts aux recyclages des plastiques déjà produits. Forts de cette volonté, nous, 
élèves de l’école d’ingénieur Polytech Paris Saclay, nous sommes regroupés sous 
le projet Polyloop afin de répondre au projet porté par les experts M. & Mme Recy-
clage, entreprise de conseil en ingénierie environnementale.

Notre Vision

6 000 000 000
kg/an de plastique généré pour l’emballage à usage unique

Source : fondation Heinrich Böll & Break Free from Plastic - Plastic Atlas  2019

6%
Source : Ademe - Déchets, chiffres clés 2016

de recyclée dans la production industrielle de plastique

m-mme-recyclage.com

www.polytech.u-psud.fr
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Terminologie

Ensemble des techniques ayant pour objectif de récupérer des déchets et de les 
réintroduire dans le cycle de production dont ils sont issus.

Recyclage

Solutions techniques qui cherchent à être simples, bien pensées, bien dimen-
sionnées, réparables et peu coûteuses.

Low-tech

Recouvre une grande variété de substances chimiques ayant pour point 
commun d’être des composés du carbone et d’être volatils à température am-
biante.

Composés organiques volatiles (COV)

Machine au cœur du processus de recyclage du plastique.

Extrudeuse

Ensemble de polymère(s) et d’additif(s).

Plastique

Très grandes molécule résultant de l'assemblage de nombreuses petites  et iden-
tiques molécules appelées monomères (ex. : le styrène et le polystyrène).

Polymère

Composé chimique ajouté au polymère pour modifier ses propriétés (renfort mé-
canique, retardateur de flamme, plastifiant pour réduire la viscosité, etc.)

Additif

Composé chimique incorporé dans le plastique destiné à freiner la propagation 
d’incendies en inhibant la combustion du polymère.

Retardateur de flamme
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Terminologie

Résultat de la dégradation du plastique issus de sa chauffe (fusion, combustion) 
: oligomères,  additifs (acétone, formaldéhyde) et monomère résiduels (Styrène, 
Acrylonitrile).

Produit de dégradation thermique

Un filtre à particules est un système anti-pollution servant à limiter le rejet de 
particules fines dans l'air. Elles sont visées spécifiquement par ce rapport car 
elles sont nocives pour l'homme.

Filtre à particules

Charbon plus poreux que la normale, permettant la capture d’un volume de gaz 
plus important. Issus de la matière organique, le charbon est brûlé une deuxième 
fois à plus haute température pour éliminer les résidus de goudron qui obstruent 
naturellement les porosités. 

Charbon actif

Forme du plastique en sorti de l’extrudeuse (long fil de plastique mou).

Extrudat

Agents Chimiques Dangereux. Ce sont les composés présentant un risque pour 
la santé par inhalation, ingestion ou contact avec la peau comme le Cyclohexane, 
l’acétone ou encore le formaldéhyde.

ACD
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Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques. Ce sont les composés les plus dan-
gereux des ACD comme le plomb ou le benzène par exemple.
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Comprendre les risques

4.2 / LEs risques liés à la chauffe des additifs

4.1 / Les risques liés à la chauffe des plastiques

4.3 / Les risques liés aux plastiques qui brûlent

4.4 / Limiter les émissions

4.5 / reconnaître et gérer les symptômes

Les informations présentées dans cette partie sont issues des travaux documen-
taires de l’INRS : Produits de dégradation thermique des matières plastiques 1 et 
de la base de données : Plastiques, risque et analyse thermique 2 

1 Produit de dégradation thermique des matières plastiques, Cahier de note 
documentaire - Hygiène et sécurité du travail - N°174, 1er trimestre 1999 - INRS.

2 Rubrique en savoir plus : les additifs, base de donnée Plastique, risque et ana-
lyse thermique accessible en ligne  : http://www.inrs.fr/publications/bdd/plas-
tiques.html - 2019 - INRS - consulté le 20/04/2020

La mise en œuvre du plastique (= polymère + additifs) peut s’avérer toxique à 
cause de la libération de composés gazeux résultant de la dégradation ther-
mique du plastique pendant la chauffe (surtout du polymère, moins des additifs). 
Parfois, le plastique peut être amené à brûler (combustion ou combustion sans 
flamme = pyrolyse). Voici le principe général. Pour plus de précisions, les gaz sont 
regroupés par plastiques dans les fiches matériaux (partie 5). Les risques sont liés 
principalement à l’intoxication et l’irritation par inhalation de composés orga-
niques volatiles (COV).

Plastique = Polymère + additifs

4
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les risques liés à la chauffe de plastiques
La mise en œuvre du plastique peut s’avérer toxique à cause de la libération de 
composés gazeux résultant de la dégradation thermique du plastique.

Les plastiques = polymère(s) + additif(s), ne présentent pas de risque toxicolo-
gique particulier. Sauf en cas de manipulation du plastique sous forme de 
poudre (inhalation et ingestion de microplastiques), au moment du broyage ou 
des travaux de finitions. Les additifs peuvent être dangereux au moment de leur 
incorporation dans le cas où le recycleur créer ses propres formulations de plas-
tique. (ex. : ajout de stabilisants lors de l’extrusion du Polypropylène - PP). 

À Température ambiante

Les thermoplastiques libèrent des monomères résiduels (comme de l’éthylène 
pour le PEHD). Les produits auxiliaires, comme un reste de shampoing, les 
solvants, la colle et les encres sont libérés sous formes de composés organiques 
volatiles.   

Au delà de 150 c

La dégradation thermique et l’oxydation des plastiques libèrent des composés 
organiques volatiles. Principalement sous forme d’hydrocarbures aliphatiques et 
aromatiques légers (comme le méthane ou le butadiène pour le PEHD), des 
alcools, des cétones (comme l’acétone pour le PEHD), des aldéhydes (comme le 
formaldéhyde pour le PEHD), des acides carboxyliques (comme les acide gras 
volatiles dits AGV). Pour certains plastiques comme le PS ou le PMMA (Plexiglas) 
il y a aussi une dépolymérisation (rejet de styrène toxique pour le PS par 
exemple).  

Au delà du point de fusion et jusqu’à 400 c

Recyclage = gaz dangereux

4.1
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Les composés organiques volatiles (COV) générés pendant le recy-
clage (extrusion, injection, presse, etc.) doivent être considérés 

comme des gaz dangereux pour la santé : toxiques, irritants, allergi-
sants ou narcotiques. Ils peuvent être par ailleurs inflammables. 

Hydrocarbures! !

Aliphatiques

Aromatiques

Comme le méthane ou l’éthane.

Comme le benzène ou le toluène.

Irritants Toxiques narcotiques

Irritants Toxiques

composés oxygénés! !

Cétones

Aldéhydes

Comme l’acétone, le méthylcétone, le méthyléthylcétone.

Comme le formaldéhyde, l’acétaldéhyde, l’acroléine.

Irritants

Irritants

Allergisants

les risques liés à la chauffe de plastiques
4.1
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les risques liés à la chauffe des additifs
Les plastiques sont tous composés d’additifs, en général en faible quantité, 0,01 - 
5% mais pouvant dépasser les 100%. Pour les thermoplastiques (comme le 
PEHD), il convient de diviser les additifs en 9 familles : les plastifiants, les renforts, 
les pigments et colorants, les solvants, les retardateurs de flamme, les stabili-
sants, les lubrifiants, les anti-statiques et les autres (fongicides, agents de nucléa-
tion, agents porogènes).  Beaucoup de ces additifs sont des composés dange-
reux à manipuler lors de la formulation initiale du plastique. Ils sont  souvent 
sélectionnés pour leur faible volatilité une fois incorporés dans le plastique, ce qui 
ne les empêche pas de représenter un danger lors du recyclage. En effet, ils ne 
sont pas contraints par la loi REACH et font partis du secret industriel. L’impossi-
bilité pour le recycleur de tracer quels additifs sont incorporés dans le plastique 
requiert de les considérer tous comme pouvant libérer des gaz dangereux.

Les plastifiants servent à ramollir la matière, la rendre plus souple et plus résis-
tante aux chocs. Le PVC et les plastiques à base de cellulose peuvent en contenir 
beaucoup (jusqu’à 120%). Il y en a un peu moins dans le PS, et encore moins dans 
les autres plastiques voir pas du tout. La plupart des plastifiants sont susceptibles 
de migrer vers la surface du plastique et de s’évaporer. Ils sont généralement 
nocifs et c’est pourquoi leurs emplois pour l’emballage alimentaire est très res-
treint (produits autorisés et taux limités). On retrouve par exemple le propylène 
glycol qui est naturellement éliminé par l’organisme. Il existe une grande variété 
de plastifiants (phtalates, polyesters, glycol, etc.) et lors du recyclage, il peut y 
avoir des gaz toxiques libérés.

Les plastifiants

Aussi appelés charges, les renforts sont souvent des composés minéraux comme 
le talc ou le kaolin. Ils modifient les propriétés électriques, thermiques et méca-
niques.  Les poudres, comme la farine de bois ou le carbonate de calcium, servent 
principalement à limiter le retrait en moule, améliorer la surface de finition. Les 
fibres, comme la jute ou le coton à renforcer le plastique. La plupart des renforts 
sont inoffensifs et ne migrent pas. Le danger vient surtout de l’usinage (broyage 
et finitions) qui rejettent des poussière inertes. Leur inhalation provoque une sur-
charge pulmonaire. Exception pour les fibres de verres et la silice cristallisée, 
comme le quartz, qui sont irritantes et nocives. Les renforts à haute perfor-
mances comme la fibre de carbone ne sont pas broyables par des machines 
Low-tech.

Les renforts

4.2
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les risques liés à la chauffe des additifs

En solution ou en dispersion, les colorants colorent ou opacifient le plastique. Ils 
sont incorporés entre 0,1 et 5% au maximum. Beaucoup sont nocifs et ce sont les 
additifs auxquels on fait le moins attention. Trop nombreux pour décrire leur toxi-
cité de façon générale, il convient de partir du principe qu’ils sont  dangereux.

Les pigments et colorants

Les solvants, comme le benzène ou le toluène, sont utilisés pour la mise en forme 
initiale du plastique. Ce sont les plus dangereux de tous les additifs, mais ne sont 
pas présents dans le produit finit sauf à l’état de trace en très faible quantité. Ce 
sont souvent les mêmes composés organiques que ceux de la dégradation ther-
mique du plastique (hydrocarbures et composés oxygénés de la famille des 
cétones, des alcools, etc.).

Les solvants

Il existe de nombreux produits pour améliorer la réaction au feu des polymères. 
Ces produits rendent plus difficile l’inflammation de la matière, diminuent la 
vitesse de propagation de la flamme et peuvent dans le meilleur des cas, provo-
quer l’arrêt spontané de la combustion. Les concentrations en ignifugeants 
peuvent dépasser les 10 % massique. Leur point de fusion est souvent très élevé 
(oxyde d’antimoine : ~1600°C), ils ne se dégradent donc pas aux température de 
mise en œuvre.

Les retardateur de flamme

Les stabilisants retardent ou inhibent la dégradation des matières plastiques 
sous l’action de la chaleur (entre 0,25 et 3 %), des UV,  des agents oxydants comme 
l’air ou l’ozone, de l’eau,... Pour les thermoplastiques, la plupart des stabilisants 
sont des anti-oxydants (air, chaleur et UV). Ils s’opposent généralement à la rup-
ture des liaisons dans les macromolécules sous l’action de l’oxygène et des 
agents polluants de l’air, au cours du vieillissement des matières plastiques. Ils 
sont employés à hauteur de maximum 1%.Les risques se situent principalement 
au moment de leur incorporation et non lors de la dégradation thermique des 
plastiques.

Les stabilisants

4.2
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Il existe deux sortes de lubrifiants, ceux à usage externe pour éviter que le 
polymère ou mélange de polymères n’adhère pas au métal des outils, il facilite 
donc la manipulation et le démoulage. Ceux à usage interne qui servent à réduire 
les frictions entre les chaines polymères au sein de la matière plastique. Leur pré-
sence est faible (entre 0,1% et quelques pourcents). Les principaux lubrifiants 
sont des stéarates métalliques, des stéaramides, des esters d’acides gras, des 
cires d’hydrocarbures et des acides gras. Les lubrifiants possèdent des tempéra-
ture de dégradation thermiques proche de celles des plastiques, ils présentent 
donc un risque pour la santé. Par exemple, l’éthyène bis-stéaramide forme des 
oxydes de carbone et d’azote à partir de 260°C.

Les Lubrifiants

De par leur constitution, les matières plastiques ont tendance à se charger d’élec-
tricité statique. L’addition de produits, tels que amines, sels d’ammonium quate 
naire, phosphates organiques, noir de carbone, alcool etc. est destinée à éviter 
l’accumulation des charges électriques. Ces produits, déjà incorporés à la matière 
plastique, sont utilisés en faible quantité.

Les antistatiques

Les fongicides et anti-microbiens empêchent le développement de micro-orga-
nismes se nourrissant de certains polymères (polyamides, polyuréthanes, alcool 
polyvinylique etc.) ou additifs  des matières plastiques (plastifiants et lubrifiants). 
Il s’agit généralement de pyrithione de Zinc qui se décompose à partir de 240°C 
et qu’il convient de considérer comme dangereux.

Les agents de nucléation augmentent la cristallinité du plastique et modifient 
directement ses propriétés (comme la transparence, la stabilité thermique, etc.). 
On retrouve pour le PEHD ou le PP, les alkyles de coco par exemple (0,5 - 1%) dont 
la décomposition thermique n’est pas étudiée.

Les agents porogènes permettent de faire gonfler en mousse le plastique lors de 
son extrusion. Cela peut être directement de l’air ou de l’azote, soit des produits 
chimiques qui libèrent des gaz. Leurs produits de décomposition thermique sont 
dangereux comme le pentane pour le PS expansé.

Autres

les risques liés à la chauffe des additifs
4.2
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les risques liés aux plastiques qui brûlent
En cas d’essai loupé, d’accident ou de défaillance d’une machine, comme un 
contrôleur de température défectueux qui chaufferait le plastique au-delà de son 
point de combustion, le plastique peut prendre feu. 

Les plastiques libèrent des fines particules solides et liquides en mélange des gaz 
(= fumées). La combustion libère aussi du dioxyde de carbone (CO2), du mo-
noxyde de carbone (CO) - le gaz le plus dangereux, de la vapeur d’eau et des 
hydrocarbures aliphatiques et aromatiques dont le méthane (CH4). Certains plas-
tiques apportent un danger supplémentaire avec le dégagement de composés 
chlorés (comme pour le PVC), de composés fluorés (comme pour le PTFE), de 
composés azotés (comme pour le PA) et de composés soufrés (comme pour le 
PPSU).

Pour savoir quels types de gaz la combustion d’un plastique génère, il faut 
regarder de près les atomes qui composent son/ses polymère(s). Le PEHD 
ou le PP sont des combinaisons d’atomes de carbone (C), d’hydrogène (H) 
et d’oxygène (O). Les gaz libérés seront à base de ces atomes-là (CO, CO2, 
H2O). Le plastique des colliers de serrage à usage unique : le nylon (PA) 
contient de l’azote (N). Sa combustion engendra donc, en plus des autres 
gaz, des composés azotés comme du cyanure d’hydrogène (HCN), provo-
quant un risque d’arrêt de la circulation sanguine et très inflammable. Le 
PVC contient du chlore (Cl) et pourra libérer des composés chlorés comme 
du chlorure d’hydrogène (HCl), etc.

En cas de combustion ou de pyrolyse

Fumées = gaz dangereux

4.3
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Les composés organiques volatiles (COV) générés pendant la com-
bustion (mauvaise manipulation, accidents, etc.) doivent être consi-

dérés comme des gaz  mortellement dangereux pour la santé : 
toxiques, irritants, asphyxiant, narcotiques et inflammables.

En plus des gaz liés à la dégradation thermique du plastique (partie 4.2) comme 
les hydrocarbures et des composés oxygénés on retrouve dans l’air qu’on respire 
les gaz dangereux libérés par tous les plastique qui brûlent : 

En plus des gaz précédents, en fonction du type de plastique brûlé on retrouve 
des gaz mortels comme : 

monoxyde de carbone
CO

0,001 % Maux de tête

0,05 % Vertiges

0,1 % Syncope

0,2 % Coma, mort rapide

0,5 %

% dans l’atmosphère % dans l’atmosphère

Mort immédiate

Libéré par les pastiques suivants :

PA / PAN / ABS / SAN

cyanure d’hydrogène
HCN

Libéré par les pastiques suivants :

PA / PAN / ABS / SAN

Dioxyde d’azote
NO2

Libéré par les pastiques suivants :

PTFE / PVDF / PVF

Fluorure d’hydrogène
HF

Libéré par les pastiques suivants :

PPSU / PSU

Doxyde de soufre
SO2

Libéré par les pastiques suivants :

PPSU / PSU

Sulfure d’hydrogène
H2S

Libéré par les pastiques suivants :

PVC / PVDC / PVAL / PVAC

Phosphogène
COCl2

dioxyde de carbone
CO2

10 % Maux de tête

3 % Respiration forte

et vertiges

20 % Narcose

25 % Coma compulsif

 

les risques liés aux plastiques qui brûlent
4.3
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Limiter les émissions
Pour limiter les émissions de COV pendant la mise en œuvre du plastique il faut 
limiter les surchauffes et les stagnations du plastique dans les machines de recy-
clage. Par exemple, en optimisant le design de la vis sans fin de l’extrudeuse. Ces 
optimisations ne sont généralement pas présentes sur des machines Low-tech 
et DIY.

Il convient donc de prévoir les installations d’aspiration et de capture des COV 
au-dessus des machines et d’assurer l’évacuation des gaz rejetés dans l’atelier, 
qu’il soit à usage privé ou pour accueillir du public.

Il convient aussi de limiter les mélanges de plastiques. Avec des températures de 
mise en œuvre différentes, un des plastiques sera travaillé à une température 
trop élevée et le mélange libérera encore plus de COV. Si vous souhaitez pratiquer 
des mélanges, renseignez-vous sur ce qui est fait industriellement (ABS/PC - 
PP/PEHD). 

Entre deux plastiques différents il convient de purger la machine (extrudeuse, 
injecteuse, etc.) avec des granulés de purge comme ceux en PC (polycarbonate). 
Le plastique de purge va emporter avec lui les restes des précédents plastiques 
dans la machine (stagnations).

Dans la mesure où vous souhaiteriez quantifier l’abondance et la nature des pro-
duits de dégradations thermiques émis lors du processus d’extrusion, il convient 
d’utiliser un détecteur à Photo-ionisation (PID). Le PID permet de mesurer la 
composition de l’air ambiant et de quantifier les émissions de votre installation. 
Le PID est utile pour déceler d’éventuelles fuites/ défauts de construction.

Aspirer et filtrer les gaz
Au-dessus des machines

4.4
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Lors du recyclage du plastique, la dégradation thermique de la matière entraîne 
l’inhalation de composés organiques volatiles, toxiques, irritants, allergisants et 
narcotiques.

Pendant le recyclage, en cas d’inhalation insoupçonnée de composés toxiques, 
les premiers symptômes peuvent être : les maux de tête, et les vertiges. Il 
convient d’aérer l’atelier, de quitter la pièce le temps que les symptômes dispa-
raissent et si possible d’arrêter les machines. En cas d’inhalation prolongée ou 
pour des de composés très toxiques les symptômes peuvent être les  nausées, les 
somnolences, la confusion (et dans le pire des cas : le coma). Si vous constatez 
l’apparition de tels symptômes, prenez contact immédiatement avec votre mé-
decin traitant.

Avec l’inhalation des composés irritants, les lésions de la trachée, des voies respi-
ratoires ou des poumons peuvent provoquer une toux, des sifflements et/ou un 
essoufflement. Ces symptômes peuvent survenir immédiatement ou jusqu’à 24 
heures plus tard. Si vous constatez l’apparition de tels symptômes, prenez 
contact immédiatement avec votre médecin traitant.

En cas de combustion du plastique et d’inhalation des fumées, les précédents 
symptômes sont à vérifier. En plus, les brûlures de la bouche et de la gorge 
entraînent un gonflement qui peut rendre difficile l’inspiration. Ces symptômes 
peuvent s’accompagner de la présence de suie dans la bouche ou dans le nez, de 
poils du nez brûlés ou de brûlures autour de la bouche.

Si vous constatez l’apparition de tels symptômes, prenez contact immédiate-
ment avec votre médecin traitant. Un examen médical, voire une radiogra-
phie/analyses du sang peuvent être nécessaires en fonction de la gravité de l’ex-
position aux fumées.

Reconnaitre et gérer les symptômes

Maux de têtes, vertiges  et toux sont les premiers symptômes

4.5
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5

Fiches matériaux
Les informations présentées dans ce rapport sont issues de la base de données 
de l’INRS : Plastiques, risque et analyse thermique 3.

Parmi les 27 plastiques documentés, nous avons sélectionné les 5 plastiques que 
l’on retrouve dans les déchets d’emballage issus de la consommation (PET, PEHD 
& PEBD, PP, PS et PVC). Référencez-vous à la base de données de l’INRS si jamais 
vous élargissez vos sources de déchets (plastiques déclassés, chutes industrielles, 
post-consommation autres qu’en provenance des emballages).

Ces fiches ne prennent pas en compte la toxicité liée aux résidus de consomma-
tion comme de l’eau de javel, du shampoing ou du ketchup, ni les solvants, encre 
et colles.

Attention aux emballages complexes qui sont des mélanges de plastiques indis-
sociables au recyclage comme des poches souples pour la compote qui contien-
draient de l’aluminium, du PET, du PA et différents types de PE.

Il n’est pas possible de quantifier avec précision les différents COV libérés par le 
plastique, car cela dépend de la machine et de la formulation exacte du plas-
tique. Les plastiques à recycler ont déjà subis plusieurs cycles thermiques et sont 
encore moins stables thermiquement que leur homologues vierges. Ces fiches 
sont à titre indicatifs. Beaucoup de COV nocifs peuvent être relâchés si la tempé-
rature au sein de la matière est trop élevée. Il est très important de filtrer ces gaz. 

Retrouvez les gaz dangereux (composés oxygénés, hydrocarbures, 
monomères, etc.) pour les températures de mise en œuvre de chacun 

des plastiques, ainsi que les additifs couramment utilisés. 

3 Base de donnée Plastique, risque et analyse thermique accessible en ligne  : 
http://www.inrs.fr/publications/bdd/plastiques.html - 2019 - INRS - consulté le 
20/04/2020
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PET

230°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, éthanol

Autres :
Furane, tétrahydrofurane

270°C

310°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, formaldéhyde, éthanol, acide acétique

Hydrocarbures :
Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes

Début de dégradation prononcée (pyrolyse)

Température basse de mise en œuvre

Température classique de mise en œuvre

Dégradé à 80%450°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, formaldéhyde, acrylaldéhyde, benzaldéhyde, 
acide acétique, acide benzoïque

Hydrocarbures :
Benzène

Autres :
Furane

Additifs les plus courants (dépendent du grade de mise en œuvre) :

Renforts : fibres de verre, graphites - Colorants : tous types - Retardateur de 
flamme : oxyde d’antimoine, disphényles polybromés, composés phosphobro-
més - Stabilisants - Agents de nucléation : Talc, Sulfate de baryum

5.1
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PE (PEHD et PEBD)

190°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, acrylaldéhyde, propanal, éthanol, éthoxypro-
-panol, acétone, méthyléthylcétone, acide acétique

Hydrocarbures :
Alipahtiques saturés (C8 - C16) et insaturés (C12, C14, C16)

220°C

274°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, acétone, acide acétique

Début de dégradation prononcée (pyrolyse)

Température basse de mise en œuvre

Température classique de mise en œuvre

Dégradé à 90%450°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, formaldéhyde, autres aldéhydes (C3 - C13),
méthanol, butyrolactone, autres cétones (C3 - C6),  acide 
acétique, acide propanoïque

Hydrocarbures :
Benzène, aliphatiques saturés et insaturés (C3 - C10)

Autres :
Furane

Additifs les plus courants (dépendent du grade de mise en œuvre) :

Renforts : noir de carbone, silice, silicates, carbonate de calcium - Colorants : pig-
ments organiques et minéraux - Retardateur de flamme : oxyde d’antimoine, 
composés à base d’aluminium, composés phosphorés, paraffines chlorées - Sta-
bilisants - Agents porogène - Réticulants

5.2
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PP
200°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, formaldéhyde, autres aldéhydes (C3 - C7), 
acétone, acide acétique

Hydrocarbures :
Alipahtiques saturés (C7 - C11)

240°C

250°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, formaldéhyde, autres aldéhydes (C3 - C7), 
méthanol, éthanol, isopropanol, butanol, acétone, méthyl-
-éthylcétone, acide acétique, acide propanoïque

Hydrocarbures :
Alipahtiques saturés (C3 - C15), cyclohexane, benzène, xylènes

Autres :
Diméthylfurane

Début de dégradation prononcée (pyrolyse)

Température basse de mise en œuvre

Température classique de mise en œuvre

Dégradé à 95%450°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, formaldéhyde, benzaldéhyde, autres aldéhydes
(C3 - C12), acétone, méthyléthylcétone, méthylisobutylcétone, 
hexanone, butyrolactone,  acide acétique, autres acides (C3 - C5)

Hydrocarbures :
Alipahtiques saturés (C3 - C15), benzène, toluène

Autres :
Dihydrofurane

Additifs les plus courants (dépendent du grade de mise en œuvre) :

Renforts : silice, silicates, carbonate de calcium, graphites, fibres de verre - Colo-
rants : pigments organiques et minéraux - Retardateur de flamme : oxyde d’anti-
moine, paraffines chlorées - Stabilisants

5.3
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PS

230°C

244°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, acrylaldéhyde, benzaldéhyde, acétophénone

Hydrocarbures :
Styrène, éthylbenzène, isopropylbenzène

Début de dégradation prononcée (pyrolyse)

Température classique de mise en œuvre

Dégradé à 95%450°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, formaldéhyde, 2-phénylpropénal, phénylpro-
-panol, phénol, acétophénone

Hydrocarbures :
Styrène, alpha-méthylstyrène, benzène, toluène, éthylbenzène,
stilbène

Additifs les plus courants (dépendent du grade de mise en œuvre) :

Renforts : noir de carbone, carbonate de calcium, mica, fibres de verre - Colorants 
: colorants solides à haute température - Agents antistatiques : amines, sels 
d’ammonium quaternaires - Lubrifiants : stéarates, stéaramides, cire naturelle - 
Stabilisants : benzophénone (anti UV), phénoliques encombrés, amines

5.4

22



MmeM. rECYCLAGE

5.5
PVC

200°C

260°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, formaldéhyde, acétone, méthyléthylcétone, 
méthylvinylcétone, acide acétique, méthacrylate de méthyle

Hydrocarbures :
Aliphatiques saturés (C8 - C13), benzène

Autres :
Anhydride phtalique (retardateur), dioctylphtalate

Début de dégradation prononcée (pyrolyse)

Température classique de mise en œuvre

Dégradé à 63%450°C

Composés oxygénés :
Acétaldéhyde, formaldéhyde, benzaldéhyde, acétophénone,
acide acétique, acide chlorhydrique, méthacrylate de méthyle 

Hydrocarbures :
Styrène, benzène, toluène, naphtalène

Autres :
Anhydride phtalique (retardateur)

Additifs les plus courants (dépendent du grade de mise en œuvre) :

Renforts : noir de carbone, carbonate de calcium, talc, silice, kaolin calciné, dolo-
mies, oxydes métalliques - Colorants : pigments minéraux, organiques et organo-
métaliques, noir de carbone - Plastifiants : phtalates - Lubrifiants : stéarates, stéa-
ramides, alcool gras - Stabilisants : époxydes, hydrotalcite, phosphites, sels orga-
niques de métaux, zéolithes
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PE PP PET PS PVC

Type de Plastique 

Additifs

Fiche ADDITIFS
5.6

Carbonate de calcium

Dolomies

Fibre de verre

Graphite

Kaolin calcinés

Mica

Noir de carbvone

Oxides métalliques

Silicates

Silicve

Talc

CO
LO

RA
NT

S
RE

NF
OR

TS

Colorants solides

Noir de carbone

Pigments minéraux

Pigments organiques

Pigments organométaliques

PL
AS

TI
FIA

NT
S

Lu
br

ifi
an

ts Alcool gras

Cire naturelle 

Stéaramides

Stéarates

phtalates

Liste non exhaustive des potentiels additifs (pas forcément présents) :
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PE PP PET PS PVC

Type de Plastique

Additifs

RE
TA

RD
AT

EU
R 

DE
 FL

AM
ME Composés à base d’aluminium

Composés phosphobromés 

Composés phosphorés

Disphényles polybromés

Oxyde d’antimoine 

Paraffines chlorées

ST
AB

ILI
SA

NT
S

 Amines

Benzophénone (anti UV)

Epoxydes

Hydrotalcite

Phénoliques encombrés

Phosphites

Sels organiques de métaux

Sulfate de baryum

Talc

Zéolithes

AA

Amines

Sels d’ammonium quaternaires 

AA = Agents Antistatiques

Fiche ADDITIFS
5.6

25



MmeM. rECYCLAGE

PE
à 220°C

PP
à 240°C

PET
à 270°C

PS
à 230°C

PVC
à 200°C

Type de Plastique à la température de mise en oeuvre

Agents Chimiques Dangereux

Acétaldéhyde

Acrylaldéhyde

Formaldéhyde

Benzaldéhyde

C3 = Propanal

C4 = Butanal

C5 = Pentanal

C6 = hexanal

C7 = heptanal

Cé
to

ne
s

Al
dé

hy
de

s
AC

IDE
S

Acétone

Méthyléthylcétone

Méthylvinycétone 

Acétophénone

Acide Acétique

C3 = Acide Propanoïque

AL
CO

OL
S Butanol

Ethanol

Ethoxypropanol

Isopropanol

Méthanol

Fiche gaz
5.7
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Fiche gaz
5.7

PE
à 220°C

PP
à 240°C

PET
à 270°C

PS
à 230°C

PVC
à 200°C

Type de Plastique à la température de mise en oeuvre

Agents Chimiques Dangereux

C3 = Propane

C4 = Butane

C5 = Pentane

C6 = hexane

C7 = heptane

C8 = octane

C9 = nonane

C10 = Décane

C11 

C12 

C13 

C14 

C15

HY
DR

OC
AR

BU
RE

S 
AL

IPH
AT

IQ
UE

S 
SA

TU
Ré

s
AU

TR
ES

HA

Benzène

Ethylbenzène

isopropylbenzène

Styrène

Toluène

Xylènes

HA = Hydrocarbures Aromatiques

Anhydride phtalique

Cyclohexane

Diméthylfurane

Dioctylphtalate  

Méthacrylate de méthyle
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Connaître la Législation
6

6.2 / créer son DUER

6.1 / connaître le code du travail

6.3 / réaliser un contrôle atmosphérique

6.4 / Déclarer un procédé dangereux

28

Face à la présence de COV, la législation française est particulièrement complète 
et contraignante afin de protéger au mieux la santé des travailleurs. La ventila-
tion générale d’un local doit obéir à certaines obligations et lorsque certains COV 
particulièrement dangereux sont détectés comme pour le recyclage du plas-
tique, les contraintes sont nombreuses.

Pour un petit atelier, il peut être impossible de se conformer avec la loi (financiè-
rement et techniquement), cependant, bien connaître la législation et tenter de 
l’appliquer c’est tout faire pour garantir de la bonne santé des recycleurs et du 
public.
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Atelier = respect des normes

L’utilisation d’une extrudeuse, d’une presse où d’autres machines de recyclage 
doit respecter des normes en termes d’émissions polluantes et de qualité de l’air, 
surtout si son utilisation se fait dans un milieu fermé. Il est important de noter 
que les réglementations présentées dans ce document correspondent aux 
normes françaises. 

La loi française fonctionne sur la prévention des risques. Cette prévention repose 
sur l’identification des produits dangereux (dans notre cas, les composés 
chimiques émis par le plastique chauffé). Plus un produit est dangereux, plus les 
contraintes légales seront renforcées. Les plus encadrés par la loi sont les agents 
CMR (Cangérogènes, Mutagène et Reprotoxique) comme le benzène ou le 
formaldéhyde que l’on retrouve libérés par quasiment tous les plastiques chauf-
fés.

Un atelier de recyclage doit suivre le principe général de prévention 
des risques à cause des gaz libérés.

1 évaluer les risques

Principe général de la prévention des risques :

2 Suprimer si possible les risques

3 Remplacer si possible ce qui est dangereux

4 Réduire les risques restants  avec des mesures de protection

5 Former et informer les travailleurs

29

Connaître le code du travail
6.1
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Plusieurs parties du code du travail régissent la prévention des risques pour un 
atelier de recyclage :

Les ateliers, garages et autres locaux industriels sont des établissements assujet-
tis au code du travail et doivent respecter des règles en matière d’aération et de 
qualité de l’air. Il est ainsi obligatoire de maintenir un état de pureté de l’atmos-
phère propre à préserver la santé des travailleurs, ainsi que d’éviter les élévations 
exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

Danger

art. R4212 (1-7) Construction d’un local

Air pur

Air vicié par des agents chimiques dangereux (ACD)

Air vicié par des agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR)

art. R232-5 (1-13) Qualité de l’air des locaux

Similaires

art. R4222 (1-26) Exploitation d’un local

art. R4412 (1-58)

art. R4412 (5-6)
art. R4121 (1)

art. R4412 (27-31)

Prévention ACD

évaluation des risques (ER)
Document unique d’ER
Contrôle d’exposition

Air vicié par des agents chimiques dangereux réglementés

art. R4412 (149-154) Dispositions spécifiques ACD

art. R4412 (59-93) Dispositions spécifiques CMR

Air vicié par des polluants

30

Connaître le code du travail
6.1
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Code du travail - art. R4222-1
Dans les locaux fermé, l’air doit être renouvelé pour préserver la santé et le 
confort des travailleurs. 

Code du travail - art. R4222-2
Les règles changent en fonction de la nature des locaux 
 
Code du travail - art. R4222-3
Définition des termes suivants : 
Air neuf, Air recyclé, Locaux à pollution non spécifique, Locaux à pollution spéci-
fique, Ventilation mécanique, Ventilation naturelle permanente, Poussière, 
Poussière alvéolaire, Diamètre aérodynamique

4 Le Code du travail est accessible sur le site en ligne Legifrance

Un atelier de recyclage est un local à pollution spécifique, car il y a 
émission de gaz nocifs.

Connaître le code du travail
6.1
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Le résumé des articles R4222 permet de bien comprendre quelles sont les obliga-
tions légales d’un employeur en matière de ventilation de base d’un local. 

Brièvement, l’atelier de recyclage doit renouveler l’air neuf et maintenir une 
concentration en polluants en dessous des valeurs réglementaires. Ses installa-
tions sont contrôlées et il y a de systèmes de détection des défaillances (le plus 
compliqué pour une ventilation DIY). 

Les textes de lois sont créés à l’origine pour des procédés particulièrement pol-
luant, incluant les goudrons, les fumées de soudures, etc. Cependant, toutes les 
machines susceptibles de libérer des composés chimiques dangereux (donc les 
machines de recyclage) doivent obéir aux mêmes lois.

Attention, il s’agit bien de résumé et non des articles complets 4.
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Connaître le code du travail
6.1

Code du travail - art. R4222-4
Relatif aux locaux à pollution non spécifique.

Code du travail - art. R4222-5 et 6
Aération par la fénêtre ok pour moins de 15 m3, sinon aération forcée à 45 m3 / 
heure / occupant.

Code du travail - art. R4222-7
Les couloirs et locaux peu occupés peuvent être ventilés avec l’air des autres 
locaux à pollution non spécifiques.

Code du travail - art. R4222-8
Relatif aux locaux à pollution non spécifique.

Code du travail - art. R4222-9
Même après recyclage et filtration il est interdit d’envoyer de l’air d’un local à pol-
lution spécifique dans un local à pollution non spécifique.

Code du travail - art. R4222-10
La concentration en poussières totales et alvéolaires ne doit pas dépasser respec-
tivement 5 et 10 mg/m3 d’air. Attention donc aux opérations de broyage du plas-
tique ou de finition sans système d’évacuation des poussières.

Code du travail - art. R4222-11
La ventilation et son débit sont déterminés en fonction de la nature et de la 
quantité des polluants (en plus de respecter les 45 m3 / heure / occupant).

Certains composés organiques volatiles produits lors du recyclage sont considé-
rés comme des Agents Chimiques Dangereux (ACD) et sont repertoriés dans les 
articles R4412-149 et 150. C’est pour ces polluants là que la nature et la quantité 
influe sur la ventilation oour respecter des valeurs limites de rejet lors du recy-
clage. 

La ventilation d’un atelier de recyclage doit garantir un seuil minimal 
d’Agents Chimiques Dangereux (ACD) dans l’atmosphère
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Acétone

CMR
500

1 -

1000

Benzène

10 20Cyclohexane

20 100éthylbenzène

50 100Méthacrylate de méthyle

200 -Méthanol

Phénol 2

23 46

4

Styrène

50 100Tétrahydrofurane

20 100Toluène

50 100Xylènes

VLEP OK sur 8H * VLEP max sur 15 min *

* en ppm (particules par million dans l’atelier - sachant que 1m3 = 1025 particules d’air)

La valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) à un agent chimique dan-
gereux (ACD) représente la concentration dans l’air que peut respirer une per-
sonne pendant un temps déterminé. à ce niveau, aucune atteinte organique ou 
fonctionnelle de caractère irréversible ou prolongée n'est raisonnablement prévi-
sible (la VLEP est définie dans l’article R4412-4 du code du travail). 

Parmi ces agent chimique dangereux, certains sont dits : Cancérogènes, Muta-
gènes ou toxiques pour la reproduction = Reprotoxiques (CMR). En fonction de 
la nature des polluants (ACD réglementés dits contraignants pour les CMR, ACD 
réglementés non contraignants dits à VLEP indicatives et ACD non réglementés 
- non inscrits dans le texte de la loi mais dangereux quand même), l’action à 
entreprendre en cas de dépassement constaté des VLEP est différente (plus d’in-
formation dans la partie sur le contrôle atmosphérique en 6.3). 

Voici la liste non exhaustive des CMR et  leurs VLEP inscrits dans la loi (R4412-149), 
étant des produits de la dégradation thermique des plastiques (parties 4 et 5) :

Connaître le code du travail
6.1
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Acide acétique

ACD
10

0,02 0,05

20

Acroléine

- -Anhydride phtalate

1900 -Butane

1720 -Cyclopentane

400 500n - Heptane (HAS C7)

3 - Heptanone (cétone C7) 20

20 -

-

n - Hexane (HAS C6)

5 82 - Hexanone (cétone C6)

200 300Méthyléthylcétone

20 50Méthylisobutylcétone

10 -Naphtalène

n - Nonane (HAS C9) 20

20 -

-

n - Hexane (HAS C6)

300 -n - Octane (HAS C8)

1000 -n - Pentane (HAS C5)

VLEP OK sur 8H * VLEP max sur 15 min *

* en ppm (particules par million dans l’atelier - sachant que 1m3 = 1025 particules d’air)

 

HAS : Hydrocarbure Aliphatique Saturé

6 Liste des VLEP françaises - 2019 - INRS

Le seul respect des VLEP ne suffit pas. L’employeur est tenu, en application des 
principes généraux de prévention, de réduire l’exposition au niveau le plus bas 
possible. L'INRS met à disposition la liste des VLEP réglementaires, contrai-
gnantes (CMR) ou indicatives (issue de l’article R4412-150 et de l’arrêté du 30 juin 
2004) et non réglementaires établies pour des substances chimiques (gaz, 
poussières, aérosols...) 6. 

Voici la liste non exhaustive des autres ACD réglementés à VLEP indicatives et 
non réglementés, étant des produits de la dégradation thermique des plastiques 
(parties 4 et 5) : 

Connaître le code du travail
6.1
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Connaître le code du travail
6.1

Code du travail - art. R4222-12
Si le procédé le permet, les émissions sont supprimées (ex. : une meilleure qualité 
de moule d’injection évite la poussière créée lors des finitions sur le produit injec-
té). à défaut, elles sont captées le plus près de la source et lorsque c’est impos-
sible par la ventilation forcée du local.

Code du travail - art. R4222-13
Les dispositifs de captage des émissions sont réalisés de sorte à ne pas mettre en 
danger les travailleurs, comme une hotte mal dimensionnée (voir le principe 
général de la ventilation en partie 7). Il convient d’avoir un signalement automa-
tique de toute défaillances des installations de captage.

Code du travail - art. R4222-14
Pour recycler l’air d’un local à l’autre, il faut que les locaux aient la même pollution 
et que l’air soit épuré en tenant compte des règles (R4222-10 : 5 et 10 mg/m3 d’air 
pour les poussières et les limites pour les polluants reglementés - CMR et autres 
ACD (R4412-149 et 150).

Code du travail - art. R4222-15
Le recyclage peut être interdit pour certaines substances commes les fumées de 
soudage (ce n’est pas le cas pour la transforamtion du plastique).

Code du travail - art. R4222-16
Le recyclage de l’air doit comporter un sytème de détection des défaillances 
de l’épuration. Sinon le recyclage doit être arrêté.

Code du travail - art. R4222-17
Relatif aux grande entreprises

Code du travail - art. R4222-18 et 19
Non relatif à a ventilation des gaz dangereux

Code du travail - art. R4222-20
L’employeur (l’atelier de reyclage) doit maintenir les précédents équipements en 
bon état de fonctionnement.

Code du travail - art. R4222-21
L'employeur (l’atelier de recyclage) indique dans une consigne d'utilisation les 
dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de 
panne des installations.
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Code du travail - art. R4222-22
Si le procédé le permet, les émissions sont supprimées (ex. : une meilleure qualité 
de moule d’injection évite la poussière créée lors des finitions sur le produit injec-
té). à défaut, elles sont captées le plus près de la source et lors que c’est impos-
sible par la ventilation forcée du local.

Code du travail - art. R4222-23
Relatif aux puits, citernes, fosses.

Code du travail - art. R4222-24
Les règles d’expositions doivent être respectées aussi pendant des travaux dans 
l’atelier.

Code du travail - art. R4222-25
Si l’exécution des mesures de protection est impossible, des protections indivi-
duelles sont mises à la disposition des travailleurs.

Code du travail - art. R4222-26
L’employeur (l’atelier de recyclage) est responsable de l’utilisation, l’entretien et la 
désinfection des protections individuelles.

Les autres contraintes légales liés aux composés organiques volatiles de type 
ACD et CMR seront résumés ici plus tard. R4121
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Créer son DUER
6.2

Duer = Document unique
D’évaluation des risques

Il n’y a pas de modèle obligatoire pour ce document. Il peut comporter par 
exemple le bilan général (exposition à la chaleur et aux ACD), le programme 
annuel de prévention et le registre unique de sécurité renseigné à partir de la 
documentation de la CNAM et de l’INRS 5. Il n’est pas nécessaire de le dater et de 
le signer, même si la date est importante pour les mises à jour (annuelle, ou en 
cas d’ajout de nouveaux plastiques à recycler ou de nouvelles machines de recy-
clage). 

Pour un atelier de recyclage Low-tech (établissements de moins de 11 employés = 
pas d’instance représentative du personnel), il convient de s’assurer que le DUER 
est facilement accessible à tous. Les membres de l’atelier ont le droit de réaliser 
le document par eux-mêmes et peuvent demander de l’aide à un médecin du 
travail ou une entreprise de conseil et de formation.

Encore une fois, rien d’obligatoire dans le format. Il convient au  moins d’y présen-
ter 2 parties : l'identification des dangers (= quels types de gaz/COV faisant 
partis des ACD et incluant les  MCR par rapport à quel types de plastiques seront 
recycler ?) et les conditions d'exposition des travailleurs à ces dangers (com-
bien d’heure par jour avec l’extrudeuse en marche, etc.). 

Une unité de travail est une notion à prendre au sens large légalement. Cela peut 
être défini par une machine dans le cadre de l’atelier de recyclage (extrudeuse = 
unité 1, broyeuse = unité 2, etc.). Pour les travailleurs très autonomes, cela peut 
être par personne (recycleur 1, recycleur 2, etc.). 

5 évaluation des risques socioprofessionnels - Questions réponses sur le docu-
ment unique -  INRS

Légalement, le bilan doit seulement faire état de l’inventaire des 
risques par unité de travail. 
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Le programme de prévention (non obligatoire) peut comporter un classement 
des dangers (occurrences, gravités, nombre de personnes concernées). Par 
exemple, injecter du PS 4h par jour pose plus de risques que broyer du PP 2h par 
jour à cause du rejet des composés organiques volatiles dangereux comme le 
styrène ou l’éthylbenzène pendant la chauffe du PS. 

Le classement des dangers permet de se poser les bonnes questions et d’établir 
le programme de prévention. Par exemple, réduire d’une heure par jour l’injec-
tion de HDPE. Acheter des lunettes et des masques FFP3 pour le broyage, impri-
mer la fiche matériaux du PET en grand pour l’afficher devant les machines qui 
chauffent, etc.

Bien entendu, ce document doit être mis à jour en cas d’exposition à de nou-
veaux risques. 

Enfin, le registre unique de sécurité sert d’annexe et peut inclure les rapports et 
certifications des contrôles (partie 6.3), les consignes et les notices de poste, un 
registre des accidents, et la déclaration à la CPAM et l’inspecteur du travail pour 
les procédés susceptibles de déclencher des maladies professionnelles comme 
le rejet de CMR pendant le recyclage (partie 6.4).

Créer son DUER
6.2

Se conformer à la norme n’est pas une fin en soi, le but du DUER est la 
mise en place du programme de prévention. 
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Réaliser un contrôle atmosphérique
6.3

Le contrôle atmosphérique permet de s’assurer que l’activité de recyclage res-
pecte la sécurité des travailleurs face aux VLEP des ACD et des CMR en particu-
lier. 

Code du travail - art. R4412-76
L’employeur (L’atelier de recyclage) doit procéder à des contrôles de l’exposition 
aux CMR au minimum une fois par an et à chaque changement (comme de plas-
tiques ou de machines) par un organisme accrédité (= attestation du COFRAC, 
comme Socotec, Controlair, ou Bureau Véritas). 

Code du travail - art. R4412-77
En cas de dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) 
pour les CMR (ACD contraignants, précisés dans l’article R.4412-149 du code du 
travail), l’employeur arrête le travail aux postes concernés jusqu’à la mise en 
œuvre de mesures garantissant la sécurité des travailleurs.

Le respect des VLEP ne suffit pas. L’employeur est tenu, en application des prin-
cipes généraux de prévention, de réduire l’exposition au niveau le plus bas pos-
sible. L'INRS met à disposition la liste des VLEP réglementaires (contraignantes 
ou indicatives) et non réglementaires établies pour des substances chimiques 
(gaz, poussières, aérosols...) 6.

Code du travail - art. R4412-78
En cas de dépassement des VLEP pour les autres ACD (indicatives), l’employeur 
fait une évaluation des risques afin de déterminer les mesures de précaution. 
Voici la liste non exhaustive des autres ACD réglementés ou pas, étant des pro-
duits de la dégradation thermique des plastiques (parties 4 et 5). 

6 Liste des VLEP françaises - 2019 - INRS
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Réaliser un contrôle atmosphérique
6.3

La liste exhaustive des ACD reglementés est disponible dans l’annexe de l’arrêté 
ministériel du 30 juin 2004 en application de l’article R4412-150 du code du 
travail.

Code du travail - art. R4412-79
Les résultats des contrôles et les rapports techniques sont tenus à disposition de 
l’inspecteur du travail et des agents de la sécurité sociale.

Code du travail - art. R4412-80
Les modalités des contrôles  des ACD et les équipements de protection sont fixés 
par arrêté ministériel.

En dehors du cadre légal, la mesure de l’exposition aux agents chimiques dange-
reux permet aussi d’évaluer la dangerosité dun procédé, de prendre des mesures 
de prévention, comme une nouvelle hotte et de vérifier l’éfficacité des mesures 
prises. La mesure de l’exposition aux ACD et autres COV peut être faite par des 
détecteurs de gaz commes les PID (Photo-Ionization Detector).Un détecteur 
de gaz est un appareil qui fournit en temps réel une indication de la concentra-
tion d'un gaz ou d’une vapeur en un point donné de l'atmosphère. Cette solu-
tion doit être choisie pour répondre à un problème précis de surveillance ou de 
contrôle d’atmosphère (ex. : le benzène en sortie de l’extrudeuse pour le recy-
clage du PP). Il convient donc de vérifier dans les fiches matériaux (partie 5) quels 
ACD sont libérés par quels palstiques.

Afin que le fonctionnement des PID soit garanti il doivent être régulièrement 
testés avec un gaz étalon. Les variation d’humidité et de température peuvent 
interférer avec les résultats.

Légalement, le contrôle est fait au moins une fois par an par une entre-
prise tierce accrédité.
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Déclarer un procédé dangereux
6.4

La rédaction de cette partie est en cours
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7
construire une hotte

7.2 / Le minimum à savoir

7.1 / Principe général de ventilation

7.3 / Limiter le bruit

7.4 / dimensionner son réseau

7.5 / Construire les éléments du filtre

7.6 / Maintenir son réseau

La gestion de l’air dans un atelier de recyclage repose avant tout  sur la capacité 
à capter les gaz à la source à l’aide d’hottes. Fabriquer sa hotte soi-même néces-
site de comprendre comment la dimensionner en fonction du débit souhaité. 
Les gaz peuvent être filtrés simplement pour être recyclés dans le local ou, pour 
satisfaire au obligations légales, évacués vers l’extérieur. 
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7.1
Principe général de ventilation

Dispositif de captage
(de la machine)

Ventilation générale
(du local)

Entrée d’air
(depuis l’extèrieur)

émission de gaz
(de la machine)

Gaz non captés

Dispersion
(dans le local)

Sortie d’air

Assainissement de l’air

La gestion de l’air dans un atelier de recyclage repose sur un captage des compo-
sés organiques volatils au plus près des machines pour réduire la présence 
d’agents chimiques dangereux dans l’atmosphère du local. Ce système est 
épaulé par une ventilation générale du local qui apporte de l’air neuf et garantit 
ainsi que l’air respiré par les travailleurs respecte les valeurs limites d’exposition 
aux agents chimiques dangereux (qui n’auraient pas bien étés captés à la 
source).

La sortie d’air doit être suffisamment éloignée de l’entrée d’air pour éviter d’aspi-
rer dans le local les polluants précédemment évacués.

Fabriquer un système de filtration des gaz Low-tech nécessite de comprendre 
comment :

- Dimensionner les différents éléments pour garantir un débit d’air neuf en 
accord avec la loi.
- Limiter les pertes dites « en charge» du réseau.
- Limiter le bruit
- Maintenir une pression constante pour éviter le retour de gaz
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7.2
le minimum à savoir

Sans même rentrer dans les détails, il est important de comprendre quelques 
notion de ventilation. Retrouvez plus d’information dans la documentation pro-
duite par l’INRS 7.

 7 Principes généraux de ventilation  - Ed 695 - 2015 - INRS

Machine

Injecteuse

Hotte

Entrée
d’air

Ventilateur

Atelier

Gaz nocifs

Sans captage à la source, soit au plus près de la machine, les polluants sont 
dispersés dans tous le local.

La hotte ne sert plus à grand chose si l’opérateur respire les polluants avant 
leur captage.

Machine

Entrée
d’air

Ventilateur

Hotte

Atelier

Gaz nocifs

Il faut capter à la source les polluants

Il ne faut pas que la tête de l’opérateur soit sous la hotte

Injecteuse

Hotte

7.2
le minimum à savoir
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Gaz nocifs

Extrudeuse (vue de dessus)

Hotte

Vitesse
suffisanteVitesse

trop faible

7.2
le minimum à savoir

Extrudeuse (vue de dessus)

Hotte

Sans vitesse suffisante, les gaz ne sont pas captés correctement. Pour des 
émanations de gaz chaud à faible vitesse en air relativement calme, une 
vitesse de captage entre 0,5 et 1 m/s devrait convenir.

Il faut une bonne vitesse d’aspiration

Machine

Ventilateur

Atelier

Gaz nocifs

Sans arrivée d’air neuf, le ventilateur d’un dispositif de captage comme une 
hotte ne pourra pas fonctionner correctement.

Machine

Entrée
d’air

Atelier

Il faut compenser l’air sortant

Ventilateur
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7.2
le minimum à savoir

Extrudeuse (vue de dessus) Extrudeuse (vue de dessus)

L’efficacité de l’aspiration diminue très rapidement avec la distance. Pour la 
compenser il faut augmenter le débit. Pour garder un débit faible il faut 
donc aspirer au plus près de la source de gaz.

Il faut aspirer au plus près

Débit = Q

Distance = D

Hotte

Débit = 4Q

Distance = 2D

Hotte

Caisson de répartition
(=hotte)

Fentes

Si la surface de captage est trop grande, il faut utiliser des fentes, des aubes 
ou des grilles pour compenser la perte en vitesse. Comme l’efficacité de l’as-
piration diminue vite, la vitesse à l’entrée du caisson est augmentée entre 5 
et 10 m/s. Cela permet de maintenir une vitesse de captage entre 0,5 et 1 m/s 
en bout de table de travail par exemple.

Il faut répartir la vitesse de l’air

Caisson de répartition
(=hotte)

Aubes directrices

Caisson de répartition
(=hotte)

écran
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7.2
le minimum à savoir

Courants d’air

Extrudeuse
(vue de dessus)

L’apport d’air neuf en gros débit dans l’atelier peut engendrer des courants 
d’air qui perturbent l’aspiration des gaz.

Il faut bloquer les courants d’air

Hotte

Gaz nocifs

Courants d’air

Extrudeuse
(vue de dessus)

écran

Hotte

Des mauvais raccorts augmentent les pertes en charge du réseau. Avec des 
pertes importantes le débit doit être plus élevé pour garantir une vitesse 
d’aspiration satisfaisante. Pour limiter le débit il faut bien sélectionner ses 
racords. Il faut éviter de racorder des branches de diamiètre très diférent.

Il faut bien choisir ses raccords

R = 2D I = 5(D2-D1)

A3 = Q1+Q2
V

R

D

I

D2 30°

A1

Q1

Q2A2

A3

15°

D1
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7.3
limiter le bruit

500
2000
3000
5000

5
6

6,5
7

20
30
40
50

Débit d’air
(m3/h)

Vitesse d’air
(m/s)

Diamètre tuyau
(cm)

Limiter la vitesse
En conduite droite il est possible d’estimer le bruit généré par l’écoulement de 
l’air. Sans rentrer dans les détails des calculs, voici un tableau résumé avec des 
valeurs approchées des vitesses limites. L’emploi de vitesses adaptées permet 
d’éviter les bruits dans le réseau de ventilation.

Utiliser un silencieux
Une partie du bruit provient des vibrations du matériel. Des matériaux absorbant 
comme de la laine de verre peuvent être utilisés dans un module appelé silen-
cieux pour absorber les vibrations phoniques. Le silencieux doit être placé à la fin 
du réseau sous peine de voir son utilisation inefficace.

Bien dimensionner son ventilateur
Plus la puissance électrique est grande, plus la puissance accoutque est grande. 
Le bon dimensionnement du ventilateur est le critère le plus important pour 
limiter le bruit. Le ventilateur doit être sélectionné pour fonctionner au point de 
rendement maximum (plus d’informations dans la partie 7.4).

Baffles composés de laine de 
verre tenues par un grillage 
et un cadre métallique
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7.4
Dimensionner son réseau

Afin de construire soi-même sont réseau, il faut faire quelques calculs de dimen-
sionnement. Le but est d’éviter d’avoir des ventilateurs pas assez ou à l’inverse 
trop puissants, des agents chimiques dangereux qui se condensent dans les 
canalisations ou un mauvais captage. Retrouvez plus d’information dans les 
documentations sources ayant servi pour celle de l’INRS 7. Prenons un atelier  
avec une extrudeuse et une injecteuse.

Une seule formule est importante, la définition du débit d’air aspiré Q, en m3/s:

Q = A x Ve

Vitesse de l’air en entrée (m/s)

Air ou section de l’entrée d’air (m2)

Caisson
de répartition

Entrée
d’air neuf

Silencieux

Turbine

Filtre

Filtre Ventilation
générale

Raccord

Hotte

Chaque machine doit posséder son dispositif de captage, calculé en 
fonction de la taille de la machine et de l’endroit d’où sortent les gaz. 

2

 7 Principes généraux de ventilation  - Ed 695 - 2015 - INRS
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La vitesse de captage (Vc) que l’on souhaite pour des gaz en milieu fermé est 
entre 0,5 et 1 m/s au point le plus loin de la hotte. Comme la vitesse d’aspiration 
diminue beaucoup avec la distance, il convient de calculer le débit souhaité en 
entrée de la hotte par rapport à la taille du plan de travail pour la hotte latérale. 

Extrudeuse
(vue de dessus)

Extrudeuse
(vue de côté)

Hotte
en dôme

Hotte
latérale

Hotte
latérale

7.4
Dimensionner son réseau

Longueur de la 
zone : L = 0,5 m

Largeur du plan de 
travail : l = 0,6 m

Qsouhaité = A x Vc

Vitesse de captage au point le plus éloigné (m/s)

Air d’un quart de cylindre (m2) :

Qsouhaité = 0,47 m3/s (~1700 m3/h)

Vitesse de 
captage Vc 
= 0,5 m/s

Vitesse 
d’entrée Ve

Π
2

Ll = 0,5 x 0, 6 x 1,57

Pour un débit d’air aspiré loin de la fente d’entrée, c’est à dire en bout de plan de 
travail, la surface d’air aspiré est un quart de cylindre. 

LEs hottes - exemple avec l’extrudeuse

A

A

B

Le débit souhaité en entrée de hotte est le débit d’air passant au travers de la 
fente du caisson de répartition. Pour une fente dont la longueur est celle de la 
hotte, sa hauteur (b) se calcule ainsi : 
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On souhaite une vitesse importante en entrée de fente (entre 5 et 10 m/s), fixons 
Ve à 6 m/s par exemple (valeur recommandée), on obtient alors b ~ 8 cm. La 
largeur du caisson dépend de la taille de la fente. Il convient de prendre le double 
de la hauteur de la fente (pour maintenir une vitesse de l’air dans le caisson 2 fois 
moins rapide qu’en entrée de  la fente). Soit une largeur de caisson de 16 cm.

Le diamètre de départ de la canalisation circulaire, d (en m), en sortie de caisson 
est  toujours calculé avec la même formule du débit d’air, en sachant que dans les 
canalisations il convient de maintenir une vitesse de transport (Vt) de 10 m/s pour 
éviter la condensation des gaz.  

7.4
Dimensionner son réseau

d =
Π x Vt

4 x Qsouhaité

d = 0,245 m (~25 cm)

Le caisson doit être plus haut que l’extrudeuse pour offrir un plan bloquant les 
gaz. Prenons une hauteur de caisson h = 50 cm.

8 cm

50 cm

16 cm

50 cm

25 cm

b =
L x Ve

Qsouhaité

A
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7.4
Dimensionner son réseau

Extrudeuse
(vue de dessus)

Extrudeuse
(vue de côté)

Hotte
en dôme

Hotte
latérale

Longueur de la 
zone : L = 0,3 m

Largeur de la zone : 
l = 0,3 m

Vitesse de 
captage Vc 
= 0,5 m/s

Vitesse 
d’entrée Ve

Hauteur H

B

A

B

Qsouhaité = 1,4 x P x H x  Vc

Vitesse de captage au point le plus éloigné (m/s)Périmètre entonnoir (m)

Hauteur entre le dôme et l’entonnoir (m)

Valable uniquement pour une distance machine - dôme petite devant les dimensions de l’ouverture du dôme

La hotte en dôme est plus facile à dimensionner. Il suffit d’ajouter 40% de la hau-
teur H à la largeur l et à la longueur L de la zone d’aspiration souhaitée. Pour un 
dôme à 20 cm de hauteur, on a donc L  = l = 0,3 + (0,4 x 0,2) = 0,38 m soit ~40 cm 
de côté. Sans rentrer dans les détails, pour un débit d’air aspiré proche du dôme, 
c’est à dire en sortie d’entonnoir le débit s’obtient avec la formulation simplifiée 
suivante :

Qsouhaité = 0,28 m3/s (~1000 m3/h)

Le diamètre de départ de la canalisation circulaire, d (en m), en sorti de caisson 
est calculé toujours avec la formule de base du débit d’air, en sachant que dans 
les canalisations il convient de maintenir une vitesse de transport (Vt) de 10 m/s 
pour éviter la condensation des gaz.  
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7.4
Dimensionner son réseau

d =
Π x Vt

4 x Qsouhaité
d = 0,187 m (~20 cm)

h = 17,3 cm c ~20 cm

40 cm

60°

40 cm

17,3 cm

20 cm

20 cm
B

L’angle optimal de convergence est de 60° :

60°
c h

0,10,1 d = 0,2

L = 0,4

h = 0,1 x tan (60°) c = h / sin (60°)

Les raccords
Au niveau du raccord dit «piquage» entre les 2 dispositifs de captage étudiés pré-
cédemment, le dimensionnement du tuyau après piquage se fait selon la 
formule suivant :

A3 =
Vt

Q1+Q2A1

Q1

Q2A2

A3

Air d’un cercle (m2) : Πd32
4

A3 = 0,075 m2

d3 = 0,301 m ~30 cm 
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7.4
Dimensionner son réseau

Le ventilateur

Il convient d’avoir une idée des pertes en charge sur le circuit pour vraiment bien 
choisir son ventilateur. Le ventilateur doit pouvoir débiter le bon volume d’air à 
une pression égale aux pertes en charge.

Les pertes en charge sont la baisse de pression de l’écoulement de l’air liée aux 
frottements avec les parois du réseau et à l’entrée ou la fuite d’air  dans les 
canalisations. Les calculs de pertes en charge sont un peu plus compliqués et 
fastidieux que ceux des dimensionnement des hottes. Ils sont limités lorsque :

Les pertes en charges sont donc limitées lorsque les hottes ont été bien dimen-
sionnées. Un réseau mal dimensionné (diamètre trop petit, débit trop important, 
coudes trop abruptes) peux engendrer très vite 3 fois plus de consommation 
d’électricité pour un petit atelier.

En attente des courbes et des calculs de rendement des ventilateurs 

Le ventilateur est choisi pour ventiler un certain débit d’air sous une 
certaine pression. 

- Le débit d’air est optimisé (le plus petit possible)
- Les conduites sont peu rugueuses (PVC = parfait)
- Les raccords et changements de direction sont les plus doux possibles
- Le diamètre des canalisation est optimisé (le plus grand possible)
- La longueur du réseau est la plus faible possible
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7.4
Dimensionner son réseau

ventilateurs
centrifuge 
(=Radiaux)

ventilateurs hélicOide (= axiaux)

Simples Améliorés

Pression faible
P < 250 Pa

Pression éléve :
600 < P <1500  

Pression élevée
P < 25 000 Pa

Bien adaptés au transport 
de l’air dans des réseaux 

Iongs ou ramifiés

- encombrants 
- chers

+ bruyants
- rendements

Avantages Inconvénients

+ encombrants 
+ chers

- bruyants
+ rendements

Avantages Inconvénients

On veillera, lors de l’installation du ventilateur, à ne pas dépasser la vitesse de 
rotation maximale, à éviter les singularités (et en particulier les coudes) à proxim-
ité de la bride d’aspiration, à limiter la propagation du bruit et des vibrations par 
des connexions flexibles et des montages antivibratoires.

Débits moyens = aux ventilateurs 
centrifuges

Supportent mieux les 
réseaux complexes.

Circuits de faible longueur 
ou à l’insertion dans une 

paroi
 ex: ventilation générale

 d’ateliers

Débits moyens trés 
importantsDébits moyens importants
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7.5
construire les éléments du filtre

La méthode la plus simple pour purifier l’air des COV est l’absorption de ces der-
niers dans un matériau poreux comme du charbon actif ou de la zéolithe. Afin 
de ne pas colmater les pores du filtre trop vite, il convient de diviser le filtre en 
deux blocs : le premier pour bloquer les poussières et les fines particules en sus-
pension dans les gaz, le deuxième au charbon actif pour enlever de l’air les ACD. 
Ces deux blocs doivent être pensés pour être facilement entretenus. Voici un 
exemple de ce qui pourrait être construit à moindre coût.

Ces filtres sont consommables, il faut pouvoir les renouveler. Pour éviter une 
mauvaise filtration liée à leur colmatage ils peuvent être doublés. Ils sont à 
dimensionner en fonction du débit, de la pression et de la vitesse comme pour le 
reste du réseau. Ces informations viendront quand le prototype sera testé. 

Cartouche de filtration
pour piscine

Sceau en plastique troué

Charbon actif dans un collant

Silicone

Bloc de mousse en PE
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7.6
Maintenir son réseau

Légalement, suite à la mise en place d’une installation de ventilation, un dossier 
de suivi d’entretien de la  ventilation doit être mis en place.  Ce dossier d’installa-
tion  devra consigner tous les renseignements liés à la ventilation et permettra de 
contrôler le bon fonctionnement de l’installation et procéder à des opérations de 
maintenance quand nécessaire. La personne effectuant le contrôle de l’installa-
tion de ventilation doit pouvoir y trouver:

Hors du cadre légal qui impose des mesures bien précises, il est possible de rapi-
dement tester l’efficacité de son installation avec le test des fumigènes. Il 
permet très rapidement de vérifier s’il y a des zones de refoulement au niveau 
des hottes, des fuites dans le réseau, des courants d’air dans l’atelier et la distance 
à partir de laquelle une hotte n’est plus du tout efficace.

Vérifier que son réseau de ventilation fonctionne bien et l’entretenir correcte-
ment est important pour garantir la sécurité des travailleurs.

Sécurité =
Bon entretien

- Les plans de l’installation avec les points de mesures
- Les calculs théoriques fournis par l’installateur (ou vous-mêmes)
- Les valeurs de référence, mesurées lors de la réception: débits d’air, vitesse  
d’air (captage, transport...), pressions 
- Les valeurs référence mesurées lors des contrôles en cours de fonctionne-
ment
- Le calendrier de maintenance
- Les opérations de maintenance effectuées et leurs dates
- Les modifications effectuées

L’installation doit être contrôlé une première fois  à la mise en route 
puis une fois par an.

57



MmeM. rECYCLAGE

7.6
Maintenir son réseau

Lors des contrôles, les valeurs relevées devront être comparées aux valeurs théo-
riques et aux valeurs de référence relevées lors de la conception de l’installation.

Pour faire les mesures, il est possible d’utiliser un manomètre pour la pression 
(comme un tube incliné ou un micromanomètre électrique)  et un anémomètre 
pour la vitesse (comme un vélomètre, un thermocouple, un tube pilote).  

Le contrôle annuel se fait avec :

Prévoir et privilégier des systèmes simples d’utilisation et d’entretien.

- La mesure du débit global d’air extrait
- Les mesures de pressions statiques et vitesses d’air à chaque dispositif de 
captage
- L’examen de l’état de tous les éléments de l’installation
- La prise en compte des caractéristiques des systèmes de surveillance et 
des moyens de contrôle

Tester régulièrement la vitesse et la pression dans le réseau permet de vérifier 
qu’il n’y a pas de baisse de pression ou de vitesse liée à  :

- Une usure du ventilateur
- Des dépôts dans les conduites 
- Des filtres / épurateurs saturés
- Une nouvelle hotte mal dimensionnée 
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Mettre en place des procédures d’utilisation
8

8.1 / Sécurité de l'extrudeuse

8.2 / Dépannage des problèmes mécaniques de l’extrudeuse

8.3 / Extrudeuse - Fiche de sécurité

8.4 / Extrudeuse - Fiche de SUIVI d’utilisation

L’atelier de recyclage est responsable de la sécurité de ses recycleurs et du public 
qu’il accueille. Pour garantir la sécurité de tous, des mesures de prévention sont 
mises en place comme des fiches de sécurité et de suivi à chaque poste de travail, 
des procédures d’entretien des machines, etc. Les travailleurs doivent être formés 
sur les risques et les démarches à prendre en cas d’accident (qui contacter en cas 
d’urgence, que signifie les différentes alarmes et quelle est la réponse appropriée, 
où sont les équipements de sécurité individuelle, où se situe le point de rassem-
blement ou encore quelle procédure suivre pour signaler un accident).

Si un travail ne peut pas être effectué en toute sécurité, il ne doit pas être fait tant 
que les procédures, les méthodes ou l'équipement ne sont pas disponibles pour le 
faire en toute sécurité.

Voici quelques exemples de documents sur l’extrudeuse, à créer par et pour la 
communauté de recyclage Low-tech pour les autres machines.

Prévention des risques
= Procédures d’utilisation
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 Sécurité de l'extrudeuse
8.1

Les dangers associés à l’extrudeuse 

Brûlures

Elles sont très courantes sans équipements de protection appropriés (gants 
thermiques, manches longues). Elles sont causées par le contact avec des 
sections de tube d’extrudeuse à double vis chaudes ou non protégées et/ou à 
la manipulation de l’extrudat sans gants qui va alors se coller à la peau.

Il ne faut jamais se tenir devant une matrice lors du démarrage d'une 
extrudeuse à double vis et toujours porter des lunettes de sécurité et 

un masque quand on travaille autour d'un polymère fondu, particulière-
ment au démarrage.

En effet, l’extrudeuse peut parfois cracher de l’air, des gaz et/ou du polymère 
fondu.

La sécurité d’un poste de travail est garantie par une bonne compréhension des 
dangers qui lui sont associés, de l’équipement de protection qui permet d’y parrer 
et des procédures d’utilisation à suivre.

éviter l’inhalation d’agents chimiques dangereux résultants de la dégradation 
thermique du plastique.

Chaque extrudeuse doit être équipée d’une hotte d’aspiration pour 
éliminer les gaz produits.

Gaz Nocifs

Chocs éléctriques

Vérifier qu’il n’y a pas de fils effilochés, nus ou exposés pour éviter tout choc. 
De plus, l’opérateur ne doit jamais chercher à résoudre les problèmes élec-
triques sans être correctement formé.
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 Sécurité de l'extrudeuse
8.1

Les équipements de protection individuelle et collective 

Les équipements de protection doivent rester en place tout le long du travail sur la 
machine même si elle est arrêtée car les risques sont encore présents.

Chutes de plain-pied

Les pastilles renversées sur le sol sont glissantes et doivent être enlevées 
immédiatement tout comme les débris qui peuvent tomber au démarrage 
de l’extrudeuse pour éviter les risques de chute en marchant dessus. De plus, 
certains procédés d'extrusion utilisent de l'eau pour le refroidissement. Si des 
déversements d'eau ont lieu sur le sol, ils doivent être éliminés avec un aspira-
teur sec/humide ou raclés dans un drain car les sols humides sont très glis-
sants.

La zone la plus dangereuse autour d'une extrudeuse est la vis exposée 
qui tourne dans la gorge d'alimentation. Il ne faut jamais enfoncer ses 

mains ou ses doigts dans la gorge d'alimentation de l'extrudeuse.

Le démarrage de l’extrudeuse est le moment le plus dangereux. Il faut com-
mencer par utiliser une faible vitesse de vis et alimenter le polymère à un taux 
très faible tout en surveillant la pression (arrêt de l’extrudeuse si trop élevée) 
de la filière jusqu'à ce que le polymère s'écoule librement hors de celle-ci.

Les Équipements de Protection Individuelle (EPI) :

Masque Gants
thermiques

Manche
longues

Lunette
de sécurité

Tapis de sol
(limite les chutes)

Pour le confort de l’opérateur, ce dernier peut, en plus, porter un corset et/ou des 
attelles de poignet.

Les Équipements de Protection Collective (EPC) :

Ventilation du localHotte d’aspiration
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 Sécurité de l'extrudeuse
8.1

Suivi d’utilisation, procédures et formations

S’il existe plus d’un opérateur de la machine, les opérateurs devront compléter la 
fiche de suivi (8.4)  à chaque utilisation pour identifier et repérer plus facilement 
les possibles pannes. Ils doivent aussi s’assurer que le poste est bien éteint et net-
toyé avant de le quitter.

Suivi d’utilisation

Avant chaque quart de travail, l’opérateur doit évaluer la zone d'exploitation à la 
recherche de possibles conditions dangereuses (risques de trébuchement, fils 
exposés et eau sur le sol).

Il est important de consulter les fiches signalétiques des matériaux et de les com-
prendre avant de les utiliser car cela peut avoir de graves conséquences. Par 
exemple, la surchauffe du PVC créé de l’acide chlorhydrique qui attaque les pou-
mons et l’équipement de l’usine entraînant sa rouille ( cf partie 4,  Les risques et 5, 
Les fiches matériaux).

Procédures d’inspection et sécurité des matériaux 

Sécurité =
Bon entretien

Pour éviter tout risque, ne pas se servir d’un équipement sans avoir été correcte-
ment formé à son utilisation.

Cette formation doit comprend au moins les procédures de démarrage et d'arrêt,  
la compréhenssion de tous les signes de précaution ou d'avertissement sur les 
machines et du temps de fonctionnement de l'équipement avec un opérateur 
expérimenté.

Formations
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Dépannage des problèmes mécaniques de l’extrudeuse

PANNES de la vis / du fourreau et générales

PROBLEMES TECHNIQUES

La vis de l’extrudeuse ne tourne pas
Usure du fourreau / vis
Le moteur à courant continu ne démarre pas 
Problème de transmission 
L’extrudeuse s’arrête

P. 63
P. 64 
P. 64
P. 64 
P. 65   

De l’extrudat
Le « mélange » du polymère est médiocre ou insuffisant
Surplus d’extrudat causé par équipement 

P. 65
P. 65   

De la filière
La vis tourne et aucun extrudat ne sort de la filière 
Fuite de polymère à la filière 
Le débit de l’extrudeuse est plus faible que prévu 
Débit inconstant  

P. 66
P. 66
P. 67 
P. 67    

Des capteurs
La température est supérieure à celle demandée P. 67  

8.2
Avoir un protocole de dépannage permet de s’assurer que les opérateurs d’une 
machine aient les bon réflexes en cas de panne, en particulier lorsque ce ne sont 
pas les personnes ayant construit la machine. Cela permet aussi d’éviter d’endom-
mager la machine comme une casse de vis de l’extrudeuse par activation de 
celle-ci avec du plastic froid à l’intérieur de la machine.

La vis de l’extrudeuse ne tourne pas

Tension du moteur non activée  

Temperatures du fourreau froides   

Corps étranger dans gorge d’alimentation, vis ne peut pas tourner

vérifier disjoncteurs et alimentation

vérifier et augmenter les températures

l’allumer

PANNES de la vis et / ou du fourreau et générales
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Mauvais alignement  

Rectitude vis/fourreau

Métal utilisé 

Incompatibilité matériaux vis/fourreau 

Support fourreau incorrect 

Charges excessives sur filière

Conception de vis 

Usure du fourreau / vis

passer l’extrudeuse à l’endoscope

vérifier que vis & fourreau sont droits

vérifier support adéquat et aligné

s’assurer vis appropriée pour matériau traité

s’assurer que les matériaux vis et fourreau 
sont compatibles

s’assurer que la filière est bien supportée, pas simple-
ment accrochée aux fourreau

attention aux formules abrasives et corrosives (ex. : PP renforcé fibre 
de verre, une vis en acier doux ne durera pas)

Pression induite faible   

Champ faible 

Circuit ouvert dans champ ou armature 

Usure des brosses 

Le moteur à courant continu ne démarre pas

vérifier bonne tension du moteur

 vérifier résistance, changer moteur si grillé

vérifier circuit ouvert

 vérifier état, les changer au besoin

Dépannage des problèmes mécaniques de l’extrudeuse
8.2

Glissement de courroie 

Crissement de la courroie 

Rupture des roulements

Surchauffe des roulements

Problème de transmission

remplacer palier de butée

usée : changer courroie ou quelque chose empêche la vis 
de tourner : nettoyer débris

désalignement arbre moteur / boîte de vitesse ou cour-
roies mal tendues ou courroies non assorties

tension incorrect de la courroie ou désalignement de 
l’arbre lubrification insuffisante ou incorrecte
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Contre-Pression trop élevée 

Problèmes de moteur ou d’entraînement 

Vis bloquée 

Entraînement extrudeuse tire trop d’ampères = arrêt extrudeuse

vérifier disjoncteurs

regarder si quelque chose est dans la gorge d’alimentation

baisser température de fusion, ralentir extrudeuse et changer tamis

changer tamis ou  retirer blocage à la filière ou baisser 
température de fusion ou baisser température filière

L’extrudeuse s’arrête

Dépannage des problèmes mécaniques de l’extrudeuse
8.2

Le « mélange » du polymère est médiocre ou insuffisant

Température du fourreau mal contrôlée   

Vis ou conception de vis incorrect 

Tête de mélange de vis bouchée 

augmenter la température du fourreau

changer la vis ou sa conception

la nettoyer

PROBLèmes techniques

De l’extrudat

Température ne se contrôle pas bien 

Mauvaise conception de filière 

Vis usée sur fourreau

Variation vitesse du moteur

Fluctuation de la témpérature de la filière ou du fourreau

Surplus d’extrudat causé par équipement

remplacer la vis ou la doublure fourreau

vérifier la commande de conduite

la changer

vérifier contrôleur de température, changer la 
vis si besoin

vérifier contrôleur de tem-
pérature, changer la vis si 
besoin
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Dépannage des problèmes mécaniques de l’extrudeuse
8.2

Gorge d’alimentation bouchée ou suralimentée 

Trémie d’alimentation vide

Température de 1ère zone de chauffe trop élevée 

Mauvaise conception de vis  

La vis casse

Bouchon en polymère collé à la racine de la vis   

La vis tourne et aucun extrudat ne sort de la filière

retirer bouchon

la remplir

Baisser température

changer la vis

la changer

De la filière

forcer avec tige du même matériau OU introduire morceau du même matériau dans 
extrudeuse OU arrêter extrudeuse et nettoyer vis & fourreau OU augmenter température 
en tournant vis à bas régime

Température extrudeuse non homogène 

Sortie d’extrudeuse réduite

Débit inconstant

s’assurer que le système est homogène 
avant de collecter l’extrudat

l’alimentation de la gorge ou le blocage de filière 
réduisent débit 

Plaque du disjoncteur mal installée

Surface d’étanchéité plaque du disjoncteur endommagée 

Boulons de filière et d’adaptateur mal serrés

Glissière de la plaque du disjoncteur pas totalement engagée

Fuite de polymère à la filière

la repositionner

lisser la surface ou chan-
ger la plaque

 les serrer après chauffage à tempéra-
ture de fonctionnement

repositionner le côté 
de la plaque
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Dépannage des problèmes mécaniques de l’extrudeuse
8.2

Vis ou gorge d’alimentation partiellement bloquée 

Polymère de mauvaise qualité 

Température filière ou fourreau basse

Vis manque plastique à broyer

Mauvais design vis 

Mauvais design de la filière

Mauvaise vis 

Filière a besoin d’ajustement 

Vis a besoin d’être nettoyer 

Courroie d’entraînement glissante

Le débit de l’extrudeuse est plus faible que prévu

nettoyer la zone obstruée

changer le polymère

augmenter température

augmenter l’alimentation

la changer

le changer

mesurer sa dimension et changer la vis

ajuster son ouverture

la nettoyer

 la serrer ou la changer

Zone fourreau basse 

Suralimentation de section d’alimentation

Mauvaise vis

Section de mélange trop serrée

La température est supérieure à celle demandée

la remplacer

diminuer la vitesse de vis & d’alimentation

augmenter températures de consigne et des zones basses

utiliser une vis avec ≠ section de mélange ou plus 
d’espace fourreau/section de mélange

Des capteurs
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Extrudeuse - Fiche de sécurité
8.3

DANGERS

CONSIGNES

EPI OBLIGATOIRES

VÉRIFIER LA TROUSSE DE 1er SECOURS
EN CAS D’URGENCE APPELER LE : 15 OU 112

- Consulter les fiches signalétiques des matériaux
- S’assurer de la sécurité du poste, de la zone d’exploitation et de l’état des équipe-
ments de Protection Individuelle (EPI) avant utilisation du poste
-  Ne pas mettre ses mains ou ses doigts dans la gorge d’alimentation
- Vérifier les manomètres
- Porter des EPI tout le long de l’utilisation de la machine, de la manipulation des 
extrudats et au moment de retirer la matrice et/ou la vis
- Jamais se tenir devant la matrice au démarrage
- Attendre la bonne température de chauffe avant d’allumer le moteur et d’activer 
la rotation de vis
- Démarrer à faible vitesse de vis et d’alimentation du polymère
- Nettoyer immédiatement les débris pouvant tomber au démarrage et les pos-
sibles déversements d’eau
- Remplir la fiche de suivi d’utilisation de l’extrudeuse

Chutes de plain-pied BrûluresChocs éléctriques Gaz nocifs

Protection des 
voies respiratoires

Lunettes de 
protection

Gants thermiques isolés 
+ manches longues
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8.4
Extrudeuse - Fiche de SUIVI d’utilisation

Nom-Prénom Date Temps
d’utilisation 

Plastique
utilisé

T° 
d’extrusion

Signature
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