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Bas les masques  !



Introduction

Le monde est frappé par une épidémie sans précédent. La protection la plus fiable 
est le masque. Beaucoup de personnes utilisent des masques à usage unique qui 
finissent dans le meilleur des cas dans les poubelles mais aussi malheureusement 
dans la nature.

Problématique

Cette nouvelle pollution peut-elle être éviter ? Nous allons essayer de voir si les 
masques chirurgicaux sont recyclables et comment le sont-ils ?



Développement 

À l’urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID-19 s’ajoute un urgence écologique.
En effet, l’absolu nécessité de porter un masque pour limiter la propagation du virus 
a fait augmenter brusquement la consommation de masques à usages uniques.

En effet, d’après le site euronews, «au Royaume-Uni par exemple, on estime que 1500 tonnes 
de masques et gants sont jetés chaque mois» et« Une organisation estime que 102 millions de 
masques à usage unique sont jetés à la poubelle au Royaume-Uni chaque semaine. Une quantité 
suffisante pour couvrir totalement 232 terrains de football.». Les chiffres sont 
impressionnants. En France, il est plus difficile de trouver des chiffres mais 
l’association  ZéroWaste France estime qu’ «à l’échelle française, une consommation de 2 
masques jetables par personnes et par jour représenterait environ 400 tonnes de déchets plastiques 
produits quotidiennement.»

Pour éviter que tous ces masques se retrouvent dans les poubelles ou pire dans la 
nature, nous allons essayer de recycler les masques chirugicaux.

1./ Recherches:

Dans un premier temps, nous avons créer deux groupes :

- le premier groupe sera chargé de rechercher la composition des masques 
chirurgicaux,

- le deuxième recherchera si des entreprises réalisent déjà ce travail et 
prendra contact à elles.

a.) Travaux du premier groupe     :  

Nous avons cherché la composition des masques chirurgicaux et nous avons trouvé 
que, contraire à ce que l’on pensait, ils sont composé de plastiques et plus 
précisément de polypropylène pour le tissu et de métal recouvert de plastique pour la
barrette nasale interne à la bordure haute. Nous avons pas pu trouver d’information 
clair pour les élastiques mais nous pensons qu’ils sont en caoutchouc.

Nous avons donc axé nos recherches sur le polypropylène.

« On trouve de nombreuses pièces moulées en polypropylène pour la construction automobile, 
notamment les pare-chocs, les tableaux de bord, l'habillage de l'habitacle et les réservoirs d'essence 
et de liquide de frein. Le polypropylène est souvent utilisé pour les emballages alimentaires pour sa 
résistance à la graisse (ex. : emballages de beurre) et son aspect brillant. Il est également utilisé pour 
la fabrication de tissus d'ameublement, de vêtements professionnels jetables (combinaisons de 
peinture, charlottes, masques chirurgicaux, etc.), de sacs tissés à haute résistance, de géotextiles et 
de géomembranes ; on le trouve aussi sous forme de fibres dans les cordages et les tapis 
synthétiques. » source Wikipédia.



Parmi toutes les informations importantes, nous avons noté que le point de fusion du 
polypropylène était proche de 170°C.

b.) Travaux du deuxième groupe     :  

Sur Internet, nous avons rapidement trouvé que des entreprises recyclés les 
masques chirurgicaux. Nous avons essayé d’en  prendre contact plusieurs. Une 
entreprise , Solution Recyclage, nous répondu et nous a donné quelques 
informations (voir annexe 1).

2./ Expérimentation     :  

Suite à nos recherches et au contact avec Solution Recyclage, nous avons décidé 
d’expérimenter la fusion du polypropylène (et des élastiques) puis le moulage dans 
un moule de la matière ainsi créée.Pour ce faire, nous avons commencé par 
désinfecter les masques avec du produit désinfectant (même si pour des raisons de 
sécurité, les masques était neufs et non usagés) puis avec des rayons ultraviolets.

Une fois désinfectés,
nous avons enlevés
les élastiques et la
barrette nasale.



Voici le résultats

Nous avons ensuite découpé les élastiques et le masque en petit morceaux.

Nous avons ensuite fait fondre les petits morceaux, et avons obtenu une « pâte » 
verdâtre.

         

Nous avons ensuite versé cette pâte
dans un   moule et après
refroidissement, nous avons
démoulé. Cette expérience a donné
de très bon résultats même si l’odeur
était très forte voire dérangeante et
de temps pour fondre plus important
que prévu.



 Pour la barrette nasale, le recyclage étant plus complexe, nous avons cherché des 
solutions de ré-utilisation et nous avons pensé à des attaches pour les végétaux lié à
des tuteurs, à des attaches pour fils,...

3./ Résultats     :  

Nous avons réussi à recycler un masque chirurgical en créant un nouvel objet. 
Cependant, nous nous sommes rapidement aperçu que la matière créée était trop 
fragile, cassante. Après renseignements, il s’est avéré que les entreprises rajoute un 
produit pour améliorer le matériau. Pour des raisons bien légitimes, nous n’avons 
pas pu connaître le nom de cet adjuvant.

Conclusion

Les masques chirurgicaux sont effectivement recyclables. Mais cette solution est loin
d’être parfaite. En effet, outre la collecte des masques usagés, il y a plusieurs 
difficultés. La première est de s’assurer que les masques ne représentent plus de 
danger sanitaire, il faut donc les désinfecter et cela demande soit des produits 
chimiques soit beaucoup d’énergie électriques et de moyens. Deuxièmement, le 
plastique obtenu n’est pas très résistant, il ne peut pas être utilisé directement, il faut 
ajouter un adjuvant qui va augmenter la résistance. Et pour finir, les barrettes 
métalliques ne sont pas facilement recyclables même si nous avons trouvé des 
utilisations possibles.

Le recyclage des masques à usages uniques est donc loin d’être une solution 
miracle mais c’est toujours mieux que rien….



N o s  f o r m u l e s

Psst ... ! Vous souhaitez participer au défi du recyclage des masques jetables ?
A chacun sa solution, découvrez nos formules !“ “

de recyclage des masques
N o s  f o r m u l e s

Formule Zen Formule eco

57 € ht /box*

Protection maximale des collaborateurs

Box sécurisées (éq. DASRI), conçues pour 
minimiser le contact avec les masques

Pas besoin de stocker !

Enlèvements sur demande, à partir de 1 box.
Idéal pour les espaces contraints et les productions 
<200 masques/semaine

17€ ht /sac**

Offre sur-mesure

Si vous produisez plus de 2000 masques/semaine/site

Optimisation économique & écologique

- Collectes mutualisées multi-déchets
- Borne de tri réutilisable
- Compaction avant transport longue distance 
(réduction de l’emprunte CO2 de 99%)

équivalent norme Dasri

livrée avec :
1 sac transparent
Épaisseur 40µ avec liens coulissants, 
pour le fermer sans contact avec les masques

avec un numéro unique
1 scellé De traçabilité

Fermeture sécurisée 

Contenance
70 L, compatible avec un sac de 110 L

Capacité : jusqu’à 500 masques

Taille : 30 x 30 x 77 cm

(box à usage unique – jusqu’à 500 masques) (sacs – jusqu’à 750 masques)

Traçabilité complète

Conformité réglementaire

Traçabilité complète

Conformité réglementaire

- Livraison par lots de 10 box (supplément de 20€/box pour toute livraison < 10 box) 
- Contenance : de 200 à 500 masques selon le mode de remplissage et la disposition 
des masques à l’intérieur de la box.
- Zone d’enlèvement : Toute France métropolitaine.

- Prix forfaitaire pour des sacs transparents d’une contenance max. de 130 litres, avec un minimum de collecte 
de 4 sacs. Le prix intègre les frais de collecte (à partir de 50€HT/passage suivant la distance et la complexité de 
collecte) et de recyclage (12€HT/sac). Le prix moyen indicatif de 17€/sac est calculé sur la base d’une collecte 
de 10 sacs (50€ + 10x12€ = 170€). Le prix n’intègre pas la vente ou la location de matériels de collecte ou 
d’entreposage (sur devis).
- Contenance : de 200 à 750 masques selon la taille du sac, le mode de remplissage et la disposition des 
masques à l’intérieur de la box.
- Zone d’enlèvement (situation au 15/12/2020 – en cours d’extension) : IDF : 75, 92, 93, 94, 95, 78, 77 / 
SUD-PACA : 13, 84, 30, 83, 06 / PDL : 44, 85, 49, 53 / BRETAGNE : 35,56, 22 / NLLE AQUITAINE : 33, 16.

* **



À PROPOS DE NOUS

Face au nouveau défi présenté par les masques jetables, complexes à recycler car composés de polypropylène, d’élastiques et de 
barrettes métalliques, les entreprises Solution Recyclage, Cycl-add et l’association TEHP, spécialisées dans la gestion des déchets, 
se sont regroupées pour créer une filière de traitement des masques et leur donner une seconde vie en s’alliant avec des entre-
prises du textile et des partenaires de collecte comme Lemontri.

Grâce à la coopération de structures agiles et soucieuses d’accélérer la transition vers une économie plus circulaire, transparente 
et créatrice d’emplois, les masques sont décontaminés, démantelés, avant d’être broyés et intégrés à des chaînes de confection 
textile. Une logique circulaire qui permet de confectioner des t-shirts tout en mobilisant des acteurs de l’ESS et en créant des 
emplois locaux, non-délocalisables. Accompagnez-nous pour relever ces défis environnementaux, comme le tout-jetable ou 
la surconsommation de plastique,  sociaux, en créant des emplois et des parcours qualifiants, ou encore technologiques, pour 
inventer les matériaux de demain !

1T-SHIRT
UNIQUE

Léger
anti-frottements

Hypoallergénique
anti-bactérien

ECO-RESPONSABLE

Fabriqué à partir de matière recyclée (masques jetables)

Recyclable (mono-matière)

Durable (haute résistance à l’usure)

N’émet pas de micro-plastiques au lavage !

LA GARANTIE DE VOTRE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

un proDuit  innovant , qui allie technologie et écologie

Pour assurer une véritable boucle d’économie circulaire, il nous fallait transformer vos masques 
en un produit éco-conçu, utile et durable. Nous avons donc développé un vêtement technique :

Avec fibre hydrophobe
anti-transpirant, anti-odeurs

++

Les masques usagés constituent des déchets. A ce titre, leur élimination  ou leur recyclage sont soumis à une réglementation spécifique (art. L541-1 et s. du code de l’environnement) 
qui vous impose de recourir à des prestataires dûment habilités. Car, en tant que producteur de déchets, vous en demeurez responsable jusqu’à leur élimination  finale.
Nous tenons donc à votre disposition toutes les habilitations administratives nous autorisant à transporter et à transformer vos masques usagés.


