
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
AU SERVICE DE LA 
VALORISATION DES 
DÉCHETS PLASTIQUES
#polymères #caractérisation matériaux #éco-efficience 
#économie circulaire #recyclage #plasturgie

Tripapyrus Environnement est une société coopérative
vendéenne spécialisée dans la gestion des déchets. Pour
diversifier ses activités, elle a souhaité identifier les
applications et le potentiel marché de nouvelles matières
plastiques recyclées. L’entreprise a trouvé chez
CAPACITÉS une réponse globale à son besoin, combinant
expertise de l’économie circulaire et ingénierie des
matériaux et de la transformation des polymères.

Positionnée historiquement sur les
activités de collecte, tri et gestion
des déchets, la société vendéenne
Tripapyrus Environnement a décidé
de se diversifier et de développer
une nouvelle activité de
régénération des plastiques rigides.
En point de mire : la création d’un
nouveau centre d’affinage dédié.
Les chercheurs et ingénieurs de
CAPACITÉS l’ont accompagnée
dans sa démarche.
Une méthodologie a d’abord été
mise en place pour déterminer le
potentiel marché : analyse de la
chaîne de valeur et de l’écosystème
du recyclage, identification des
attentes des formulateurs et
transformateurs concernant les
matières recyclées, détermination
des perspectives de débouchés
pour les nouvelles matières
recyclées de l’entreprise.
Les experts CAPACITÉS en
procédés de transformation des
polymères thermoplastiques ont
ensuite étudié la qualité et la pureté

CAPACITÉS EN BREF :
Créé en 2005, CAPACITÉS est la filiale privée d’ingénierie et de valorisation de la recherche de l’Université de
Nantes. Elle emploie 90 collaborateurs majoritairement ingénieurs et docteurs ingénieurs, qui travaillent en lien
direct avec les scientifiques des laboratoires de recherche.
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de deux matériaux recyclés par
Tripapyrus Environnement : l’un à
base de polypropylène (PP) et l’autre
de polyéthylène (PE). Leurs
propriétés physiques, mécaniques et
thermiques ont été caractérisées
puis comparées avec celles de
matières déjà présentes sur le
marché. Ces tests comparatifs ont
permis de valider la conformité des
nouvelles matières de Tripapyrus
Environnement aux attentes du
marché de la plasturgie.

Pour mener ce projet, les équipes
CAPACITÉS ont bénéficié de l’appui
et des moyens techniques :
- du laboratoire de génie des
procédés GEPEA, Unité Mixte de
Recherche associant Oniris,
Université de Nantes, IMT
Atlantique et CNRS,
- du laboratoire DSC (laboratoire de
Droit et Changement Social), Unité
Mixte de Recherche de l’Université
de Nantes et du CNRS. ◼

Expertises mises en œuvre : 

✓ Economie circulaire 
✓ Ingénierie des matériaux
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https://www.gepea.fr/
https://dcs.univ-nantes.fr/

