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Présentation du sujet :  

Dans le cadre du recyclage des matières plastiques post-consommation et post-industriel, le 

projet vise à étudier l’impact du processus de recyclage sur la qualité du matériau produit et son 

aptitude à être réemployé, dans des applications nouvelles. En effet, les chaînes de récupération 

et de tri actuels ne permettent pas d’obtenir des matières premières totalement pures ni 

homogènes.  

Cet impact du processus de recyclage sera évalué en suivant l’évolution des propriétés 

rhéologiques et physico-chimiques de la matière plastique de recyclage, et cela au fur et à 

mesure de multiples cycles de transformation. Il est connu que les propriétés de la matière de 

recyclage se dégradent avec le nombre de cycle de transformation. Le suivi en ligne des 

propriétés du matériau au cours de sa transformation par extrusion ou par injection permettra 

de définir l’étendue de la dégradation de ces propriétés et l’aptitude de ces matériaux à être 

utilisés dans des applications industrielles. Le but étant de dresser une liste d’indicateurs de 

propriétés, par type de matériau, en lien avec des applications industrielles 

Le développement durable s’accompagnant de la maitrise de l’énergie, la mesure des 

consommations énergétiques de l’ensemble de la chaîne de transformation des matières 

plastiques permettra d’évaluer l’impact du procédé de recyclage. 

 

Nous souhaitons donc dans ce travail de thèse investiguer dans quelle mesure un contrôle étroit 

de la variabilité initiale des matières plastiques, du choix et des paramètres du procédé de 

transformation, et du suivi en ligne durant cette transformation, permettrait de valider ces 

matières plastiques de recyclage (MPR) pour une utilisation dans de nouvelles applications, et 

d’être utilisé dans de multiples boucles de recyclage. 

Notre étude propose de se focaliser sur des polymères représentatifs du marché des plastiques 

recyclés, qui seront fournis par des recycleurs opérant dans la Région Pays de Loire 



 

 

(Tripapyrus, Cap Eco recycling), partenaires de ce projet.  Les pièces plastiques injectées et les 

filaments d’impression 3D sont les deux applications retenues dans ce projet.   

 

L’objectif scientifique de ce travail est multiple :  

1. Dégager et utiliser les mesures les plus pertinentes et sensibles de la variabilité initiale 

du matériau et de ses modifications lors du recyclage.  

2. Relier ces évolutions de propriétés du matériau mesurées pendant le procédé de 

recyclage à la structure physico-chimique et aux propriétés d’usage du MPR, en s’appuyant sur 

l’état actuel des connaissances en science des polymères et phénomènes de transferts. 

3.  Explorer les possibilités de renforcement et d’amélioration des polymères via le 

compoundage et l’extrusion réactive offertes par une extrudeuse bi-vis  instrumentée.  

4. Construire un indice global de qualité du matériau recyclé par rapport à des applications 

futures. Cet indice se baserait donc sur les performances du matériau après recyclage, sur les 

consommations énergétiques encourues durant le procédé de recyclage, et enfin sur 

l’adéquation entre la MPR et les exigences de l’application visée.   

 

Moyens mis à disposition 

Dans le cadre du volet Recyclage et Valorisation du projet MAPE (Matériaux-Procédés-Energie 

pour l’industrie du futur) (CPER 2020), le laboratoire GEPEA a fait l’acquisition d’une ligne 

complète de compoundage instrumentée avec extrusion bi-vis et périphériques associés à un 

ensemble de broyage, séparation et caractérisation qui seront installé dans la halle technique de 

l’IUT de Nantes à Carquefou dès Juin 2023.  

 

 

Mots clés : Recyclage, polymères, rhéologie, consommations d’énergie, injection moulage, 
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