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VALORISATION DES DECHETS PLASTIQUES SOUPLES : LANCEMENT DU PROJET REPLEN
POLYMERIS est porteur du projet REPLEN (REcyclage des Plastiques En Naphta), financé par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’Appel à Projet Solution Région Innovation « Booster la
compétitivité des filières stratégiques régionales au sein des « Domaines d’Excellences » (DOMEX).
Un projet au service de l’économie circulaire
Ce projet consiste à étudier la potentialité de mettre en place un outil industriel de recyclage chimique
via un système de pyrolyse pour valoriser les déchets plastiques souples post-industriels générés par les
transformateurs plasturgistes et les déchets plastiques souples post-consommateur issus de la collecte
sélective de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
L’outil industriel vise à utiliser la voie « Plastic To Plastic » et permettra la production d’huile de pyrolyse
qui après purification sera réinjectée dans un vapocraqueur à des fins de production de monomères
oléfiniques utilisés pour la production de polyoléfines. L’objectif étant de répondre aux enjeux de
l’économie circulaire pour les plastiques polyoléfiniques souples difficiles à recycler.
« La production de Naphta sera réutilisé à des fins de production de plastique en boucle fermée. L’objectif
est de répondre aux enjeux de l’économie circulaire, l’un des deux axes majeurs de la feuille de route
Polymeris » explique Patrick Vuillermoz, Directeur Général de Polymeris.
Un consortium en montage
Une étude de préfaisabilité qui sera menée par Axens Horizon permettra au consortium, d’une part de
mieux définir les éléments techniques et environnementaux clés liés au recyclage chimique du plastique,
et d’autre part de lui fournir les aspects financiers et évaluer la viabilité de ce Projet. Le projet a démarré
en septembre 2021, le consortium d’industriels est en cours de montage. Les entreprises intéressées
pour avoir des informations sur ce projet, et pour y prendre part sont invitées à nous contacter.
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