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LES BOUCHONS EN PLASTIQUE COLLECTES 
 

 

De nombreux types de matières plastiques existent qui sont utilisées pour fabriquer des objets 

que nous utilisons quotidiennement. Toutes les matières plastiques sont recyclables, mais à la 

condition de ne pas les mélanger entre elles dans le processus de recyclage. 

 

Fleur de bouchons 56 collecte les bouchons en polyéthylène. 

 

Comment reconnaître qu’un bouchon est en polyéthylène ? 

 

Cette matière plastique est la seule qui ait une densité inférieure à 1, ce qui signifie que les objets 

réalisés dans cette matière, plongés dans un récipient rempli d’eau, flottent. 

 

  
 

OUI  NON Flotte/flotte pas 

 

Où trouve-t-on des bouchons en polyéthylène ? 

 

De façon traditionnelle, ces bouchons se trouvent sur les bouteilles renfermant des boissons : 

 

 Eau minérale 

 Sodas 

 Lait 

 Etc. 

 

Mais de tels bouchons se trouvent également sur des récipients : 

 

 de produits alimentaires : 

o pâtes à tartiner 

o café soluble 

o poudre de chocolat 

o etc. 
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 De produits cosmétiques : 

o Shampooing 

o Etc. 

 

 De produits d’entretien : 

o Lessive 

o Vaisselle 

o Etc. 

 

   

 

 

Remarque commune : pour que le processus de recyclage puisse se produire dans les meilleures 

conditions techniques, les pièces en polyéthylène ne doivent pas être polluées par d’autres 

produits. Par exemple : 

 

 Les couvercles provenant de pots de pâtes à tartiner doivent être débarrassés de la 

capsule de carton qui fait office de joint 

 Les couvercles provenant de café soluble doivent être débarrassés de leur joint 

 Les vaporisateurs doivent être débarrassés des bille et ressort qui sont inclus dans leur 

système de vaporisation 

 Etc. 

 

Souvenez-vous : en cas de doute sur la qualité du bouchon que vous comptez mettre dans un de 

nos collecteurs, vérifiez si celui-ci flotte. Si il flotte, c’est bon, s’il ne flotte pas il faut 

l’introduire dans le processus de tri sélectif. 

 

 

 

 

 

 

 


