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C’EST QUOI, 
LE RECYCLAGE D’UNE 
CARTOUCHE D’ENCRE 

D’IMPRIMANTE ?
Sais-tu que pour fabriquer une cartouche d’encre, 

il faut plusieurs litres de pétrole ? 
Les recycler, c’est éviter de polluer la planète. 

Et pour en finir avec la logique du jetable, 
des entreprises comme Uniscartouches se chargent 

de leur redonner vie avec l’aide de partenaires 
comme la JPA. Voici le circuit d’une cartouche recyclée.

LA RÉCUPÉRATION
Une fois la cartouche terminée, elle doit 

être déposée dans le collecteur de la JPA. 

Pour commander les collecteurs, il suffit de 

se connecter sur le site de la JPA.

LA COLLECTE
Une entreprise spécialisée se charge de récupérer 

les collecteurs dans les établissements.

L’INSPECTION ET LE TRI
Les cartouches sont ensuite triées 

dans un entrepôt. On les inspecte 

et on sépare celles qui sont 

abîmées (et non réparables) 

de celles qui 
peuvent être 
recyclées.

LA TOILETTE
Les cartouches recyclables sont 

nettoyées et réparées puis on 

les remplit à nouveau d’encre. 

LA TRANSFORMATION
Les autres cartouches sont brûlées, on récupère ainsi 

l’énergie qui produit de l’électricité pour chauffer 

un bâtiment par exemple. 

Elles peuvent être transformées, 

on récupère la matière première, 

le plastique ou le métal que l’on 

réutilise pour fabriquer d’autres 

objets, comme des stylos 

ou des bancs par exemple. 

LA REDISTRIBUTION
Les cartouches recyclées sont revendues sur 

uniscartouches.com et une partie des bénéfices 

est reversée au profit d’associations comme la JPA. 

Pour chaque cartouche collectée, Uniscartouches 

reverse jusqu’à 50 centimes à la JPA. Cet argent permet 

de financer le séjour d’enfants en colonie de vacances.

75 millions de cartouches 
sont mises en vente 

chaque année.

Sur 2 millions de cartouches 
collectées, 90 % sont recyclées 

et remises en service. 

56,3 millions de cartouches 
partent dans la nature 

chaque année.

Les cartouches usagées 
représentent 8 500 tonnes 

de déchets polluants. 

18,7 millions de cartouches 
collectées, soit moins 

d’1/4 d’entre elles.  @ r
QUELQUES CHIFFRES

EN
l’infogrand

Pour économiser du papier et 

des cartouches d’encre, imprime 

recto et verso et en noir et blanc !
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