Châtellerault : Plaxtil recycle les masques
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Avec les masques chirurgicaux qu’elle recycle, Plaxtil fabrique des objets en plastique écologique.
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La start-up Plaxtil, qui fabrique du plastique à partir de textile recyclé, a décidé
d’étendre son activité aux masques. Pour éviter qu’ils ne polluent davantage.
A Plaxtil, start-up châtelleraudaise créée il y a un an et installée dans les locaux de CDA
Développement en zone Nord, on broie du masque depuis quelques jours.
Car les masques de protection contre le Covid-19, utilisés de surcroît sur une courte durée, s’ajoutent
désormais aux problèmes de déchets textiles des industries. Dans la ville, on dénombre une
quarantaine de points de collecte : à une trentaine de pharmacies du Grand Châtellerault se sont
ajoutés une dizaine de commerces où chacun peut déposer dans une boîte les masques qu’il
n’utilisera plus. « La demande déborde auprès d’Audacie, qui gère les collectes et se charge de
mettre les masques en quarantaine pendant quatre jours », assure Jean-Marc Neveu, cofondateur de
Plaxtil.

Décontamination par UV, 100 % de germes tués
Pour les masques, une étape supplémentaire s’ajoute au processus, entre le broyage et le recyclage :
la décontamination par ultraviolet pour le traitement germicide, opérée par un tunnel mis au point par
UVMOBI (entreprise de désinfection des transports partagés).
« L’UV est très faible en longueur d’ondes, donc pas nocif pour la peau, mais germicide quand
même », précise Olivier Civil, cofondateur de Plaxtil avec Jean-Marc Neveu. Il explique : « Ce
système extermine le virus en 4 secondes mais on le laisse 25 secondes pour s’assurer de
l’extermination intégrale de tout germe. »
Côté production, ça avance vite et bien. Des sociétés de fabrication de masques jetables ont déjà
fourni leurs stocks de chutes, qui s’ajoutent aux chutes de vêtements régulièrement déposés à Plaxtil.
Pascal Mongella, responsable production, se réjouit : « On recycle de plus en plus et on a même
réussi à recycler des peluches de tissu. Maintenant, on va tester le recyclage de la fibre textile. »

Problème de post-consommation
La demande dépasse maintenant Grand Châtellerault : la centrale nucléaire de Civaux, le CHU de
Poitiers… et même bien au-delà.
Pour Jean-Marc Neveu, il s’agit de sortir de « ce circuit complètement linéaire » de vêtements tissés,
colorés et importés en grande quantité et de cesser de les incinérer ou les enfouir. Pour ça, Plaxtil les
récupère et les transforme en un objet, en plastique recyclable, que les entreprises vont pouvoir
réutiliser.
« Payer la taxe ne suffit pas, il faut repenser les fonctions et les usages des produits, rééquilibrer leur
chaîne de vie », poursuit-il. Pour lui, l’exemple du masque est flagrant : « En ce moment, on a un
problème, en l’occurrence celui de la pandémie. On conçoit une solution pour gérer ce problème mais
on oublie de penser aux autres problèmes que cette solution génère. »
Il faut aussi concevoir la fin de vie de chaque produit fabriqué en grande quantité, dont les masques
font désormais partie. Un beau projet dans la machine.

en savoir plus
Faire d’autres objets de ces déchets
Par exemple, l’entreprise récupère les cintres de certaines grandes enseignes pour
en fabriquer de nouveaux, éco-conçus cette fois, que ces mêmes enseignes vont
pouvoir réutiliser. Les cintres tels qu’ils sont reçus ne sont pas recyclables puisqu’ils
ont un crochet métallique, en plus d’être fabriqués avec deux plastiques différents. Le
tout tient à une idée : penser l’objet autrement, en construire un autre, monobloc et
en plastique écologique. Au-delà des cintres, plusieurs objets monoblocs sont créés
en plastique recyclé à partir de textile, comme des boîtes, des attaches pour les
masques, des ouvre-boîtes ou encore des visières.
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