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Recyclage du polystyrène 

Le consortium « PS25 » lance un appel à manifestation d’intérêt  
pour la préparation du PS récupéré avant recyclage 

 
Lancé en septembre dernier, le consortium PS25 poursuit ses travaux et a identifié l’un des 
principaux freins au développement d’une filière française de recyclage du polystyrène (PS). Un 
appel à Manifestation d’Intérêt a donc été lancé afin d’identifier les acteurs susceptibles de 
préparer la matière triée en vue de son recyclage. Les candidatures sont attendues avant le 30 
novembre prochain. 
 
Avec le déploiement de la simplification du geste de tri, le gisement de PS disponible pour 
recyclage va être de plus en plus important. Or, le PS est actuellement recyclé en Allemagne et 
en Espagne vers des applications à faible valeur ajoutée. L’objectif commun du consortium PS25 
est de conclure sur la faisabilité d’une filière française de recyclage du PS avec retour possible 
au contact alimentaire.  
 
Depuis le lancement du consortium PS 25, les acteurs, organisés en sous-groupe de travail, ont 
identifié l’un des principaux enjeux pour le développement d’une filière pérenne française de 
recyclage du PS avec en ligne de mire, un accès à une matière recyclée de qualité. Afin d’atteindre 
une qualité alimentaire de la matière recyclée, les emballages triés doivent subir une phase de 
préparation / affinage pour atteindre une pureté matière de 95% à 99% du PS issu d’emballages 
alimentaires avant d’entrer chez les recycleurs. 
 
Un appel à manifestation d’intérêt a ainsi été lancé par le consortium PS 25 et les acteurs 
candidats ont jusqu’au 30 novembre 2020 pour se manifester auprès de Citeo pour présenter leurs 
propositions de solutions de préparation. A l’issue de cette première phase de sélection, les 
candidats retenus seront invités à poursuivre la collaboration pour une phase de développement 
pouvant inclure des tests. 
 
Pour consulter l’appel à manifestation d’intérêt, rendez-vous ici 
Pour toutes questions techniques : clarisse.guenel@citeo.com  
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