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DÉCHETS

Et si le masque jetable
s’avérait recyclable ?

Outil-barrière phare, le masque s’est banalisé sans que sa fin de vie ait été anticipée.
Composé pour moitié de polypropylène, il relève en théorie de l’objectif « 100 % plastiques
recyclés en 2025 », posé par la loi Anti-gaspillage et pour l’économie circulaire. Des territoires
et PME s’essaient à sa collecte et à sa valorisation. L’Assemblée nationale suggère son
intégration à la future filière des textiles sanitaires.
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Même potentiellement
contaminée, la matière
dont est fait le masque se
retravaille après désinfection.

Q

uasiment du jour au
lendemain, le masque
est devenu un produit
de masse. Celui à usage unique
s’est consommé en 2020 à hauteur de 6,8 à 13,7 milliards
d’unités (selon qu’on en utilise un ou deux par jour), évalue
l’Agence pour la diffusion de
l’information technologique.
Une « explosion » qui a généré
« 40 000 à 100 000 tonnes de
déchets non recyclés, précise
Danielle Brulebois, corapporteure à l’Assemblée nationale
d’une mission d’information
sur le traitement des masques
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Un rayonnement
UV suffit à la
désinfection.

usagés. On a imposé le port
du masque, sans se préoccuper des conséquences écologiques ».
Jeter ou perdre son masque sur
la voie publique : deux millions
de Français (5 % de la population et 11 % des moins de 25
ans) admettent que cela leur ait
déjà arrivé, selon une enquête
Ipsos pour la fondation Vinci
autoroutes de juillet 2020. Porté
quatre heures et pesant quatre
grammes, il mettra quatre cent
cinquante ans à se dégrader
dans le milieu naturel. « Quand
Découvrez

il rejoint le réseau d’assainissement, il pose problème en
station d’épuration. Abandonné
dans la nature, il se fragmente
en micro et nanoplastiques
et pollue sols, cours d’eau et
océans », pointe la députée
(LREM) du Jura.
À l’échelle du globe, plus de
1,5 milliard de masques ont
échoué en mer en 2020, chiffre
l’ONG OceansAsia. Une goutte
d’eau, certes, par rapport aux
8 à 12 millions de tonnes
annuelles. En France aussi, ils
pèsent peu comparés aux 3,4
millions de tonnes de déchets
en plastique rejetées en un
an. Ce qui n’atténue en rien
leur impact environnemental.
Danielle Brulebois rappelle
que, même si l’on tombe bien le
masque dans le bac de déchets
résiduels, « l’incinération et l’enfouissement ne sont pas des
solutions satisfaisantes ». Ces
exutoires valent aussi pour les
masques en tissu de catégorie
1 (filtrant plus de 90 % des particules de 3 microns) : ces textiles constitués de polymères
ne sont plus efficaces après
au plus cinquante lavages et
donc bons pour la poubelle.
sur
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au feu », indique Olivier Civil.
« Les activités qui exposent
les salariés aux particules
fines consomment beaucoup de FFP2, observe Guy
Hascoët, président de la Coop
des masques. Tous types de
masques confondus, la consommation a été multipliée par
cinq à six en 2020. Après la
crise, elle ne retombera pas
au niveau antérieur. Certains
porteront le masque à titre
préventif, des établissements
vont constituer des stocks stratégiques. Si les alertes récurrentes qu’annoncent les scien-
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Deux millions
de Français
admettent avoir
jeté ou perdu leur
masque dans la
nature.

tifiques se confirment, il y aura
beaucoup de masques et autres
équipements de protection. »
Dès lors, les volumes pourraient
justifier une filière nationale,
que la mission parlementaire
rattacherait volontiers à celle
des textiles sanitaires (dont
les lingettes), prévue par la loi
Antigaspillage et pour l’économie circulaire de février 2020.
Celle-ci doit voir le jour au 1er
janvier 2024. Pour Danielle
Brulebois, « c’est beaucoup
trop loin, il faut accélérer le
calendrier ».
Laurence Madoui
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Trop souvent, le masque est
placé à tort dans le bac jaune,
ce qui altère le fonctionnement
des tables de tri, où il en défile
jusqu’à 80 par minute, relève
la Fédération nationale des
activités de la dépollution et
de l’environnement. Le geste
erroné de l’usager suggère qu’il
considère le déchet comme bel
et bien recyclable. « Chaque
semaine, une cinquantaine de
colis nous sont spontanément
adressés par des particuliers,
corrobore Olivier Civil, cofondateur du recycleur Plaxtil.
Même potentiellement contaminée, il s’agit d’une bonne
matière, pas forcément vouée
à usage unique. Après désinfection, on peut la retravailler
dans un process safe. »
Pour les déchets hospitaliers, la
désinfection par « banaliseurs »
transforme les déchets de soins
à risque infectieux (masques,
charlottes, surblouses, surchaussures) en « déchets
inertes ordinaires », ouvrant
la voie à leur « possible recyclage », selon le rapport parlementaire de fin janvier. Dans
le cadre du Plan de relance, 10
millions d’euros sont alloués au
déploiement de ces équipements en 2021 et 2022.
Marqueur de la pandémie,
le masque n’a toutefois pas
émergé avec la crise sanitaire. « L’industrie les utilise en masse et les évacue
jusque présent comme déchets
industriels banals », rappelle
Guillaume Labarrière, cofondateur du recycleur Neutraliz.
Agroalimentaire, pharmacie,
cosmétique, informatique,
métallurgie, industrie navale,
BTP sont de gros producteurs
de masques usagés. Plaxtil
envisage de « travailler, à
terme, avec des professionnels,
dont les équipements de protection individuelle finissent
aujourd’hui systématiquement
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Réemploi, seconde vie :
les alternatives s’étoffent

Sans injonction réglementaire mais sous l’effet de la crise sanitaire, des collectivités soutiennent
la production de masques, des acteurs publics et privés organisent la collecte séparée en
vue du recyclage et des chercheurs affinent les préalables à la réutilisation. Panorama des
principales opérations pionnières.

◗ ◗ ◗ Le réemploi suspendu à la validation sur le terrain
teurs de masques usagés,
qui se doteraient d’unités
de traitement, disponibles
sur le marché. Un marquage
spécial devra distinguer
les masques régénérés.
« Confiants sur le modèle
économique », les chercheurs visent « cinq recyclages du même masque »
avant sa fin de vie, indique
le directeur de recherche.
Un consortium réunissant

le CNRS, le CEA, l’Inserm,
l’Anses, des établissements d’enseignement et
hospitaliers a par ailleurs
démontré, en avril 2020, la
stabilité de la filtration des
masques chirurgicaux après
dix cycles de lavage à 60 °C
avec détergent. Là aussi,
l’ANSM tarde à approuver
la demande de « protocole
de recherche impliquant la
personne humaine », qui

doit évaluer le port durant
quatre heures du masque
lavé. « La recherche en
faveur de la réutilisation
doit être encouragée, et
non entravée », grince le
député Gérard Leseul
(Seine-Maritime, PS), coauteur avec Danielle Brulebois
(Jura, LREM) du bilan tiré
d’une mission sur le traitement des masques usagés,
publié fin janvier.
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En laboratoire, le traitement
au CO2 supercritique a fait
ses preuves : les masques
chirurgicaux et FFP2 sont
nettoyés et stérilisés sans
altération de leur structure
fibreuse et de leurs capacités filtrantes. Le masque
régénéré est apte au réemploi, les élastiques et la barrette nasale d’origine restent
fonctionnels. Mis au point au
printemps 2020 par l’Institut de chimie de la matière
condensée de Bordeaux
(ICMCB, une unité commune CNRS, université de
Bordeaux, Bordeaux INP),
quand l’approvisionnement
des hôpitaux semble incertain, le procédé est breveté
à l’été.
« Les coordonnées critiques du CO2 (température de 31 °C et pression
de 73,8 bar) sont aisément
accessibles », observe Cyril
Aymonier, qui a piloté les
essais à l’ICMCB. Prochaine
étape : le test des masques
en conditions réelles chez
un industriel partenaire,
après autorisation de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM).
Le déploiement à grande
échelle s’envisage d’abord
auprès des gros produc-
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◗ ◗ ◗ Le déchet du client restitué en produit utilitaire
client, explique son codirecteur, Olivier Civil. On conçoit
les moules et les prototypes
pour fabriquer de petites
séries (jusqu’à 50 000 pièces)
en plaxtil (90 % de polypropylène recyclé, élasthanne
et polyéthylène), lui-même
recyclable ».

Châtellerault a reçu en
septembre 2020 des kits
d’écoliers (règle, équerre,
rapporteur), ce sera au tour
de Poitiers cette année. Un
géant agroalimentaire fait
convertir ses masques en
goodies pour les clients, un
major du BTP en distanceurs

de béton armé. « Le prix de
revient est supérieur à celui
de produits issus de matériau
vierge, mais pas délirant. Et
on circularise la matière et
soutient l’ESS », justifie « l’ingénieur repenti », après une
carrière vouée à la pure rentabilité dans l’industrie.
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L’entreprise a donné son
nom au matériau issu du
recyclage : Plaxtil (Vienne)
transforme la matière récupérée en objets revenant à
l’émetteur du déchet. Un circuit rodé en 2018 avec des
textiles synthétiques recyclés en cintres pour Kiabi. Et
dupliqué depuis mi-2020 sur
les masques, issus d’abord
des collectivités voisines puis
franciliennes.
La PME a traité 200 000
masques au second
semestre 2020. Elle en
reçoit aujourd’hui plus de
150 000 par mois, collectés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire
(ESS), isolés une semaine
puis décontaminés par
UV. Quand elle n’offre pas
des visières aux hôpitaux
et Ehpad, elle « part d’une
page blanche pour chaque

L’objectif premier de la
Coop des masques est de
produire : 45 millions de
masques chirurgicaux et
FFP2 par an (le double en
cas de pandémie) doivent
sortir de l’usine de Grâces
(Côtes-d’Armor), active
depuis fin janvier. La jeune
société coopérative d’intérêt
collectif (Scic) est l’un des dix
lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en avril
2020 par Bercy pour stimuler la production nationale
de tissu filtrant (meltblown).
Significativement soutenue par les collectivités
bretonnes, qui détiennent
24,9 % du capital, la Scic est
contrôlée en majorité par
les futurs consommateurs

(40 %), aux côtés de citoyens
(25 %) et des salariés (1,6 %).
« La trentaine d’actionnaires
privés (secteurs agroalimentaire, informatique, sanitaire
et social) sont utilisateurs
de masques au quotidien,
relève le président, Guy
Hascoët. Ils auront la sagesse
de ne pas déplacer l’usine. »
Contrairement à Honeywell
qui a fermé, en 2018, le site
voisin de Plaintel et délocalisé en Tunisie et en Chine.
La relocalisation doit sécuriser l’approvisionnement
en voile filtrant, essentiellement produit en Asie
avant la pandémie. « De
mars à juin 2020, le prix du
meltblown a été multiplié
par quinze : la dépense
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◗ ◗ ◗ À tâtons vers l’écoconception

alors consentie a effacé les
gains de dix ans de fourniture à bas coût », note Guy
Hascoët. La Coop vendra le
masque 50 % plus cher que
celui importé de Chine, « au
prix inégalable, sauf à souspayer les salariés et polluer
les milieux », juge l’ancien
secrétaire d’État à l’économie solidaire (2000-2002).
Deux dossiers de recherche
et développement domine-

ront « l’après-crise » : la production d’un masque monomatériau (barrette nasale et
élastiques inclus), pour un
recyclage facilité, et celle
d’un masque en matière
végétale, issue de l’agriculture bretonne et assurant, comme le produit standard, un niveau de filtration
de 98 %. Reste à voir si « le
mieux-disant environnemental trouvera preneur ».
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Terra Cycle fait monter
le stock : 10 tonnes de
masques sont à accumuler
avant expédition vers l’usine
de recyclage du RoyaumeUni, où est basée l’antenne
européenne de l’entreprise
états-unienne. « Il faut du
volume à la fois pour acheminer la matière vers l’unité de
traitement et pour garantir
aux industriels des apports
récurrents de granulés de
polypropylène recyclé »,
expose Laure Cucuron,
directrice générale Europe.
Trois tailles de « boîte zéro
déchet » sont vendues,
principalement aux sites
industriels (cosmétique,
BTP) ainsi qu’aux collectivités et associations, qui les
scellent une fois remplies et

les entreposent soixantedouze heures. Suivies d’une
quatorzaine au centre de
transfert de Suez à Troisville
(Nord), où livre UPS – qui
compense ses émissions.
Le chargement traversera
la Manche par bateau puis
parcourra 750 km en camion
jusqu’au Lancashire.
Collecte et transport pèsent
plus de la moitié du coût
global. Et la vente de
matière recyclée ne couvrira pas d’emblée la facture. « La transition vers la
circularité a un coût élevé
au démarrage », explique
Laure Cucuron. Le recyclage
présente un meilleur bilan
carbone que l’élimination,
défend Terra Cycle, qui évalue le gain à 1,35 kg d'équi-

valent CO2 par rapport à
l’enfouissement d’un kilo
de masques et à 4,23 kg
eq-CO2 comparé à l’incinération sans valorisation
énergétique. En outre, « les
bénéfices de la non-extraction et non-transformation
de matière vierge excèdent
l’externalité négative due au

transport », affirme Laure
Cucuron.
À t e r m e , l ’e n t re p r i s e
escompte connecter les
producteurs et recycleurs
français de déchets. Côté
collecte, elle teste, depuis fin
2020, la récupération dans
une dizaine de magasins
Carrefour franciliens.
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◗ ◗ ◗ Chaîner l’amont et l’aval
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Un gisement croissant
et des débouchés assurés

Après un test à petite échelle avec la métropole de Tours, Neutraliz élargit son bassin de
collecte ; pour que bientôt tourne en continu l’usine de recyclage.

Sur les tubes transparents de
collecte de 50 litres, contenant
2 000 masques chacun, les refus
plafonnent à 2 %. « Un plancher dans le monde du déchet,

En installant 400
bornes, Tours
Métropole entend
limiter la pollution
de l’espace public
et les surcoûts liés
au tri.

La collecte sépare
masques en tissu et
masques jetables.
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à comparer aux 15 % relevés
lors des premiers tests avec
contenants opaques, remarque
Guillaume Labarrière, cofondateur de Neutraliz. Afficher
le produit est déterminant. »
L’entreprise d’insertion Tri 37
récupère aujourd’hui entre

20 et 30 tonnes par mois de
masques chirurgicaux, correspondant à une petite moitié du
gisement métropolain. Après
soixante-douze heures de quarantaine, Neutraliz les traite aux
UV, « solution germinicide et
bactéricide qui n’altère pas le
matériau ».
Martin Cohen s’enthousiasme
de l’émergence d’une filière
locale de valorisation. « Ne pas
dilapider la ressource coûte
dans l’immédiat plus cher que
l’enfouissement – qui n’est pas
la solution la plus moderne et
durable », commente l’élu. Dans
le département, le stockage de
déchets revient à 100 euros la
tonne (fiscalité incluse), plus
de cinq fois moins que le recyclage. « Celui-ci sera moins onéreux dans cinq ans, sous l’effet
de la massification, alors que
la hausse de la taxe générale
sur les activités polluantes aura
sensiblement renchéri le coût
de l’enfouissement. »
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ne tonne, soit 250 000
masques, recyclée à
l’heure sur un site fonctionnant 24 heures sur 24 : c’est
le rythme que vise Neutraliz à
compter de l’été prochain. La
PME devra alors capter 720
tonnes par mois à partir de circuits locaux de collecte optimisés, en tout point de l’Hexagone. La courbe décolle : 110
kg par semaine réceptionnés
début décembre, 350 après le
jour de l’An, une tonne fin janvier, 5 tonnes un mois plus tard.
La métropole de Tours (Indreet-Loire) lance le circuit, fin
novembre 2020, installant 400
bornes (200 pour le tissu, 200
pour le jetable) dans une centaine de sites publics (mairies,
écoles, bibliothèques, centres
de soin et d’action sociale).
« Sollicités, les commerces
n’ont guère été réceptifs »,
note Martin Cohen, vice-président délégué à la collecte et
à la vie circulaire des déchets.
L’intercommunalité entend
limiter la pollution de l’espace
public et les surcoûts subis au
centre de tri. « Orientés par
erreur vers la collecte sélective, les masques jetables sont
identifiés comme corps plats
par les machines de tri optique
et partent avec le papier. Dont
les balles doivent être retriées. »

Neutraliz étend son cercle
de fournisseurs, notamment
auprès de l’agroalimentaire
et de la restauration rapide
(masques et autres équipements de protection individuelle). « Beaucoup de collectivités de la région parisienne
nous contactent », signale
Guillaume Labarrière. La masse
critique entrante doit être
atteinte en juin pour engager
la production, à partir de technologies existantes (broyage,
séchage, centrifugation, extrusion), de granules de polypropylène recyclé. La PME a précontractualisé avec des acteurs
du bâtiment (isolant, béton et
enduits fibrés), de la plasturgie (automobile, emballage)
et du textile. Elle emploiera à
l’entrée de l’été une vingtaine
de personnes et projette de
tripler l’effectif en trois ans. LM
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L’agglomération
de Tours a servi de
zone-test.
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