
 
 

    

 

Les enjeux 
TRIOWORLD (ex-Trioplast) est 
une société suédoise implantée 
dans 4 pays européens dont la 
France. Elle produit des films 
plastiques pour tous les secteurs 
d’activité.  
 
L’entité TRIOWORLD OMBRÉE 
D’ANJOU est spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la 
commercialisation de films à base 
de polyéthylène pour le marché 
agricole et horticole. Elle a 
développé un procédé de 
recyclage des déchets plastiques 
entièrement destinés à la 
fabrication de films. Les films 
usagés sont issus d’emballages de 

l’industrie agro-alimentaire, de la 
distribution, de la plasturgie, etc.  
 
Les déchets plastiques industriels 
sont actuellement traités manuel-
lement, pour éliminer les divers 
contaminants, avant d’être régé-
nérés en granulés pour la fabri-
cation de nouveaux films agricoles.  

L’enjeu est de maîtriser la 
production des films agricoles par 
une fiabilisation de la qualité de la 
formulation matière avec du 
polyéthylène recyclé, et d’adapter 
en conséquence le processus de 
production des matières plastiques 
recyclées.  

La mise en place d’une unité 
automatisée de tri de balles de 
déchets plastiques a été envisagée 
par une étude de faisabilité, réalisée 
en 2019-2020 dans le cadre du 
dispositif ORPLAST de l’ADEME.  
Le remplacement de l’unité de tri 
manuel par une unité automatisée 
représente un investissement de 2,5 
millions d’euros, soutenu à hauteur de 
770 000 euros par le plan France 
Relance. Il vise à augmenter le débit 
actuel, à accueillir des déchets avec 
un taux d'impureté plus élevé, et à  
améliorer la qualité du matériau trié. Il 
permettra d'obtenir des plastiques 
décontaminés et qualifiés selon la 
matière, la couleur et le grade. 
 
 

Créée en 1965 

1 200 collaborateurs 

Fabricant de films plastiques agricoles 
15 sites 
CA : 540 millions d’euros 

TRIOWORLD 
Ombrée d’Anjou, Maine-et-Loire 

CENTRES DE TRI DES DÉCHETS 

« Cet investissement est un pas en avant décisif pour la 
performance et l'intensification de notre activité de recyclage. » 

Thierry GAUCHET - Directeur Général  

Le dispositif 
Le dispositif Centres de tri et préparation des déchets vise à créer, étendre ou moderniser des unités en vue de 
la réutilisation et de la valorisation matière ou énergétique des déchets.  

TRI AUTOMATIQUE DES DÉCHETS PLASTIQUES 



 

 
 

 

    
 

Lancement du projet : 2021 
Réalisation du projet : 2023 

       Les dates 

Budget global : 2 559 000 € 

       Le coût 

Aide de l’ADEME : 30% du 
budget global soit 770 000 € 

       Le financement 

 20 000 t/an de déchets 
plastiques recyclés 
 
 

       Les résultats 

TRIOWORLD 

Tél. 02 41 94 84 00 

www.trioworld.com/fr 

Le projet 

L’investissement porte sur la 
modernisation des outils de production, 
par la réimplantation de l’atelier de 
recyclage, et l’intégration d’une unité 
automatisée de tri des déchets 
plastiques.  

L’unité de tri automatisé des déchets 
est composée des équipements 
suivants :  

 deux coupeuses guillotine, 
 deux machines de tri,  
 un broyeur pour paillettes,  
 un compacteur,  
 un équipement de marquage 

par impression.  

Ces matériels sont complétés par des 
convoyeurs et des équipements 
d’isolation acoustique. Des modifi-
cations de l’infrastructure du bâtiment 
(sols, cloisons et toiture) sont 
également nécessaires.  

       L’installation 
Le nouvel outil de tri automatisé 
permettra une production de matières 
prêtes à recycler avec un débit de 3 t/h 
(1,5 t/h actuellement), soit 20 000 t/an 
de matières entrantes (18 000 t/an de 
matières triées et 2 000 t/an de refus de 
tri). 

Il permettra en outre d’accepter des 
produits présentant un niveau 
d’impureté plus élevé (10% au lieu de 
5% actuellement). La qualité de 
matières obtenues doit également 
conduire à une réduction des pertes 
matières de 50%, liées notamment aux 
arrêts et nettoyages de filtres. 

Avec l’implantation d’une unité 
totalement automatisée de tri des 
déchets de films plastiques, le site de 
Pouancé en Maine-et-Loire sera 
positionné comme site pilote de 
l’activité de recyclage de films pour 
l’ensemble des usines du groupe.  

Les matières plastiques recyclées 
serviront en partie à alimenter l'usine 
d'Ombrée d'Anjou (10 000 t/an), le 
reste étant dirigé vers les autres usines 
du groupe. 

Thierry Gauchet 
Directeur Général  
« Le plastique est l'un des matériaux essentiels pour nos objectifs 

de neutralité carbone grâce à ses qualités intrinsèques de 

légèreté, de sécurité, d'hygiène et de réutilisation. 

Dans ce contexte, notre objectif est son recyclage-réutilisation 

systématique. » 


