
Zoom sur un secteur innovant

Le secteur de la plasturgie est plus actif que jamais. 
Avec plus de 160 entreprises en Alsace, la plasturgie 
joue un rôle central dans l’économie de notre pays 
et de notre région. 
La plasturgie est au cœur de beaucoup de secteurs 
d’activités : de l’automobile à l’électronique, en 
passant par le médical, l’agroalimentaire, ou encore 
bâtiment, on trouve des plastiques tout autour de 
nous. Le CRITT Matériaux Alsace souhaite mettre 
en avant cette activité en perpétuelle évolution et 

vous présenter les savoir-faire de cette filière en Alsace. 
Avec Alsace Plasturgie, nous souhaitons également mettre à disposition 
toutes les compétences et moyens alsaciens au service de la Plasturgie 
en intervenant à tous les stades de vie d’un produit.
A travers ce numéro dédié à la plasturgie, nous avons souhaité vous  
présenter des acteurs du développement de ce secteur, mais également 
quelques collaborations et projets qui reflètent les différentes actions 
menées en faveur du recyclage de matières plastiques.
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Analyses 
& expertises

• Contrôle sur matières
 premières et produits finis

• Expertise de défauts 
de matière et de défaillances 

de pièces techniques

• Proposition de solutions
sur mesure

PLASTURGIE

Accompagner les entreprises dans le développement de nouvelles matières, 
travailler ensemble afin de résoudre des problématiques industrielles, proposer 

des solutions novatrices, telles sont les missions du CRITT Matériaux Alsace.

Notre métier : vous accompagner
Fournisseur de matières premières, producteur de matières plastiques, transformateur, distributeur ou 
recycleur, le CRITT Matériaux Alsace est à vos côtés pour développer vos produits.

Transfert de 
technologie

• Transposition des procédés 
de l’échelle du laboratoire

à l’échelle industrielle

• Production pilote

• Optimisation des
procédés de production

R & D

Développement et 
optimisation de :

• Matériaux innovants

• Techniques d’analyse
et de contrôle 

• Procédés de
mise en oeuvre



Le CRITT Matériaux Alsace a intégré depuis 2014, la Filière Plasturgie 
Alsace.
Ce regroupement permet d’organiser et promouvoir avec ses membres 
des actions conjointes auprès des entreprises du secteur de la plasturgie 
en Alsace.

• Interview de la CCI RÉGION ALSACE
 - Qu’est-ce que la Filière Plasturgie Alsace ?
En Alsace, plus de 160 entreprises composent la Filière Plasturgie Alsace. Elles ont été identifiées et 
visitées par la CCI Alsace qui a formalisé sa cartographie. Son chiffre d’affaire est supérieur à 4 milliards 
d’euros, dont une bonne part est dédiée à l’export. Les entreprises composant la Filière Plasturgie Alsace 
regroupent plus de 11 000 salariés. 

 - Pourquoi a-t-elle été créée ? 
Parmi ces 160 sociétés, 120 sont de cœur de métier plasturgiste. Le nombre de plasturgistes ne cesse 
de croître. En effet, de plus en plus d’entreprises s’équipent en interne pour travailler les matières 
plastiques. Cette densité à elle seule, couplée au fort potentiel de la Filière, justifie la mise en place 
d’une animation dédiée.

 - Quelles sont les actions menées ?
5 acteurs se sont regroupés : la Région Alsace, le CRITT Matériaux Alsace, le Cetim-Cermat, la Plasturgie 
Grand Est et la CCI de Région Alsace. Ils ont signé une convention en mai 2014 afin de piloter des 
actions communes et soutenir les entreprises de la filière. Trois axes prioritaires ont déjà été définis par 
les entreprises : la formation, les nouvelles technologies et le recyclage. 

Le CRITT Matériaux Alsace est porteur de nombreux projets. En effet 
chaque année, des compétences et des moyens sont mis en oeuvre  
afin de répondre à des demandes spécifiques de R&D de nos clients ou 
partenaires.

Nos compétences 
R&D à votre service

En partenariat avec le CEA, ce projet a pour objectif le 
développement d’un système de dessalement d’eau de mer 
par distillation utilisant une source de chaleur à bas niveau de 

température, économe en énergie et à faible impact environnemental. Le CRITT 
Matériaux Alsace est en charge de la production de gaines à l’échelle pilote par 
extrusion-gonflage qui seront utilisées pour le prototype. 

Ce projet en partenariat avec le G2IP laboratoire de l’ICS et soutenu par MICA s’intéresse 
au recyclage de plages arrières des automobiles. L’objectif est de développer un procédé 
innovant permettant d’améliorer la recyclabilité des matériaux, et plus particulièrement 

des déchets de matières plastiques en mélange, en développant un nouveau procédé de fabrication et 
de synthèse, permettant de réduire l’impact environnemental des polymères. 

Ce projet a contribué à développer et tester un démonstrateur entre juin 2012 et fin 
décembre 2014.                                             
Ce démonstrateur WEEELIBS, basé sur la technologie LIBS (Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy), permet l’identification des plastiques, la détection des RoHS et de certaines charges 
présentes dans les plastiques issus des Déchets d’Equipement Electrique et Electronique (DEEE). 

Vous pouvez suivre ces projets sur notre site internet : www.critt.fr
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La filière Plasturgie 
en Alsace



 - M. Paté, vous êtes le gérant de la société Hainaut Plast Industry, pouvez-vous nous 
raconter votre parcours en quelques lignes ?
J’ai commencé mon activité professionnelle en 1986 dans le recyclage des verres d’emballage ménager
(bouteilles), verres plats d’automobiles et bâtiments (vitres). En 1998, j’ai cédé mon activité au groupe 
Belge SIBELCO.
Aujourd’hui, je me suis engagé dans le projet de recycler une matière plastique : le PVB (film transparent 
servant à lier 2 plaques de verre entre elles et permettant de réaliser des verres dit feuilletés (exemples : 
pare-brise, vitrage anti effraction, ...).

 - Quelle est l’activité de la société Hainaut Plast Industry ?
La production de PVB post consumer et le développement de ses applications.

 - Pourquoi vous lancez-vous dans cette nouvelle activité?
Dans le but de trouver une solution industrielle au recyclage de ce film post consumer. Devant cette tâche 
ardue, BPI France nous a labellisé entreprise innovante. Cette labellisation nous oblige à une confidentialité 
sur notre process.
(suite de l’interview dernière page)

 - Quels résultats depuis sa mise en place ?

Depuis la mise en place de la Filière, les entreprises ont bénéficié de nombreux événements : 
 - Aménagement d’un hall dédié à la Plasturgie présentant les métiers et le savoir-faire alsacien lors 
du salon SEPEM de Colmar (20 - 22 mai 2014)
 - Organisation d’un atelier technologique sur le broyage cryogénique avec la société Air Products,
 - Des rendez-vous de la plasturgie avec Alsace Plasturgie, 
 - Deux speed-meetings pour mieux se connaître,
 - Une journée technique sur l’optimisation de production avec l’entreprise Kistler. 
 
D’autres actions sont en cours de préparation : un atelier technologique sur la réalisation de pièces en 
«vraie matière» par le procédé RIM (Réaction Injection Molding), plusieurs actions sur la thématique du 
recyclage des matières plastiques, de nouveaux rendez-vous de la Plasturgie…
L’objectif est avant tout de répondre aux besoins des entreprises mais aussi d’affirmer le positionnement au 
plan national de la Filière Plasturgie Alsace et de ses savoir-faire.
Avec les 160 entreprises répertoriées à ce jour, la Filière Plasturgie Alsace est fortement représentée en 
Alsace. C’est une Filière dynamique, présente dans tous les secteurs et en constante évolution.

Vos contacts : 
Eric BONNIN, Directeur Industrie – CCI Alsace
Aurélie ROBERT, Conseiller Industrie et Animatrice de la Filière Plasturgie Alsace – CCI Alsace,  
a.robert@alsace.cci.fr – 03.89.36.54.95

Informations utiles : retrouvez la cartographie des 160 entreprises de la Filière Plasturgie Alsace sur 
www.alsace-industrie.fr

Le CRITT Matériaux Alsace a accompagné depuis 2013 la société HAINAUT 
PLAST INDUSTRY dans son activité de valorisation de déchets de matières 
plastiques à base de polyvinyle de butyral : le PVB. 
Le projet ambitieux et la volonté de M. PATE  ont permis la naissance de 
ce partenariat.
Dans un premier temps, il a fallu avoir une meilleure connaissance de la matière. Il fut alors nécessaire de 
réaliser des analyses complètes du « déchet » Ces premières analyses ont permis d’établir la fiche technique 
du PVB recyclé : carte d’identité de la matière.
Dans un deuxième temps, la matière régénérée a fait l’objet de plusieurs études afin d’évaluer sa 
«processabilité» en mélange avec d’autres matières. Pour cela, différentes formulations ont été élaborées 
avec l’aide d’ Alsace Plasturgie et le savoir-faire de la société HAINAUT PLAST INDUSTRY.
Alsace Plasturgie à mis à disposition via ses membres des outils tel que l’extrusion bi-vis, l’injection, 
l’extrusion soufflage pour réaliser des essais seul ou en mélange avec d’autres matières.
Bien évidemment, les propriétés de la matière finale formulée ont été évalué pour répondre au plus près 
des préoccupations, des contraintes et des cahiers des charges des industriels intéressés par l’utilisation du 
PVB recyclé comme matière première alternative.

Témoignage  
d’entreprise

• Interview de HAINAUT PLAST INDUSTRY



- Vous vous lancez donc dans la valorisation du PVB. Pouvez-vous nous dire ce qu’est le PVB ?
C’est un élastomère thermoplastique utilisé très majoritairement pour la fabrication de verres feuilletés 
(automobile ou bâtiment) ainsi que dans la fabrication de peintures anti-corrosion. C’est une matière 
plastique qui dispose d’une résistance aux UV exceptionnelle ainsi qu’une capacité d’adhésion remarquable 
sur d’autres produits.
C’est un produit de niche, produit utilisé à quelques centaines de milliers de tonnes dans le monde et produit 
par moins de 5 fournisseurs. Son prix vierge, de l’ordre de 10€/kg, limite à ce jour son utilisation aux 
applications dans lesquelles il est indispensable.

 - Pourquoi le PVB et pas une autre matière plastique ?
Parce que c’est une matière plastique orpheline pour laquelle il n’existe pas de solution de recyclage 
industriel. Elle apporte donc une nouvelle offre technique et économique pour la plasturgie en général.

 - Quels secteurs d’activités peuvent être intéressés par vos solutions ?
Nous n’avons à ce jour pas fait la liste de toutes les applications possibles. Dans un premier temps, nous 
nous sommes concentrés sur le marché de la plasturgie.
Nous avons toutefois des résultats positifs et significatifs pour la fabrication de pièces injectées ou extrudées 
avec des charges minérales ou végétales importantes. Dans l’extrusion ou l’injection de PP homo, où il agit 
comme modifiant choc, dans des applications où il va se substituer à un élastomère, dans la fabrication de 
produits complexés comme couche liante, et d’autres applications qui sont en cours de développement.

 - Est-ce difficile d’obtenir toutes les garanties et les moyens pour lancer cette activité ? 
Avez-vous été soutenu dans vos démarches ?
Il est très très difficile aujourd’hui de lancer une activité gourmande en investissements, sur la base d’un 
process innovant et d’une filière à créer.
J’ai été soutenu et je les remercie chaleureusement :
 - Financièrement, par : le Conseil Régional Nord Pas De Calais, La communauté d’agglomération de 
Cambrai, Nord France Amorçage, Nord financement, BPI France, FINORPA, ADEME, initiative Cambresis.
Et bien sur les banques qui nous font confiance à savoir Crédit du Nord, BNP Paribas, Crédit Coopératif et 
Caisse d’Epargne.
 - Relationnellement, par la CCI Nord Pas De Calais ainsi que les pôles de compétitivités (Team 2)
Mais aussi, par nos fournisseurs et clients qui ont à coeur de voir le projet démarrer.

 - Quels sont, selon vous, les verrous à lever ?
Les verrous sont de plusieurs ordres :
 - Financier : inciter et fluidiser les investissements d’avenir de l’économie circulaire.
 - Réglementaire : harmoniser en Europe les conditions techniques et financières de mise en décharge, 
réguler l’exportation de cette matière première que sont les déchets plastiques et stimuler l’obligation 
d’utiliser des matières régénérées.

 - Pourquoi avoir collaboré avec Critt Matériaux Alsace ?
Dans mon ancienne activité de recyclage , je travaillais déjà avec satisfaction avec Critt Matériaux Alsace.
J’ai donc souhaité réitérer cette expérience positive.

 - Comment Critt Matériaux Alsace vous a aidé ?
Par une visite de ses locaux, afin de me faire appréhender mon nouveau métier dans le recyclage des 
matières plastiques, en observant les différentes technologies utilisées. En me conseillant pour réaliser la 
caractérisation physique de  mon produit dans le but de pouvoir le commercialiser. En assurant la promo-
tion de notre matière chez quelques clients potentiels travaillant déjà avec CRITT Matériaux Alsace.

Votre contact : David PATE, Directeur - HAINAUT PLAST INDUSTRY

CRITT MATÉRIAUX ALSACE
19 rue de Saint Junien

CS 80023
67305 SCHILTIGHEIM CEDEX
tél : (+33) 03 88 19 15 10
Fax : (+33) 03 88 19 15 14

info@critt.fr
www.critt.fr

Un grand merci à Aurélie ROBERT de la CCI Alsace et David PATE de Hainaut Plast Industry 
pour leur participation.


