
  

 

 
 

Communiqué de presse 

 
 

Quand Tri.O Greenwishes séduit établissements de santé 
publique, collectivités et départements parisiens avec sa filière de 

recyclage des masques   
Tri.O Greenwishes a développé la seule filière capable de traiter des volumes inédits  
et conséquents générés par ce déchet infectieux et de le revaloriser via une chaîne  

de recyclage 100% française 

 
Paris, le 29 avril 2021 – Le recyclage des masques est devenu un enjeu majeur quel que soit 
le secteur industriel mais aussi pour toutes les institutions publiques et politique. En effet, 
depuis plus d’un an, ce « nouveau » déchet présent en masse dans notre quotidien, impose 
une gestion beaucoup plus conséquente, de par ses volumes et de son caractère infectieux. 
Tous sont concernés, les entreprises, les établissements publics / privés et les municipalités 
qui sont souvent en première ligne de mire. Si de nombreuses initiatives locales et 
individuelles ont déjà été mises en place, aucune d’elles n’avaient cependant réussi à 
convaincre à l’échelle nationale. Après avoir lancé sa filière masque il y a quelques semaines, 
Tri.O Greenwishes, acteur de référence dans la gestion, la revalorisation et le recyclage des 
déchets des entreprises (qui collecte près de 28 000 tonnes de déchets par an) a déjà séduit 
plusieurs secteurs : aussi bien des hôpitaux franciliens de renom, que la collectivité de 
Courbevoie (92) et le Département des Hauts-de-Seine (92). Grâce son savoir-faire en matière 
de collecte, de tri, et de revalorisation, et avec le soutien de la Région Île-de-France, Tri.O 
Greenwishes a dupliqué son modèle innovant pour s’adapter et créer une filière pérenne 
dédiée aux masques ! Quels qu’ils soient, Tri.O Greenwishes gèrera la collecte (directement 
sur les sites), le sur-tri (dans son centre de tri de Gennevilliers), mais aussi la désinfection de 
ce déchet. Puis, avec son partenaire français Cosmolys, Tri.O Greenwishes s’engage à 
revaloriser 100% des masques triés et y extraire le polypropylène contenu dans les masques. 
C’est une nouvelle preuve de l’expertise de Tri.O Greenwishes qui poursuit sa dynamique et 
s’inscrit comme un acteur de référence dans le paysage français !  
 
 

Pour 1 000 000 masques 

collectés et recyclés 

3000 baignoires pour les 

maternités peuvent être produites 
grâce au PP collecté   

 
« Seulement quelques jours après avoir lancé notre filière de recyclage des masques et accompagné 
des hôpitaux parisiens, nous sommes reconnaissants de la confiance que nous accorde la ville de 
Courbevoie et le Département des Hauts-de-Seine. Conscient de la nécessité de recycler ce déchet 
de façon efficace et durable, nous sommes aujourd’hui en capacité de répondre aux besoins d’une 
TPE, d’une entreprise, d’un hôpital, d’un établissement public, privé, d’une ville et d’un département. 
A ce jour, nous avons déjà collecté 1 tonne de masques soit environ 250 000 masques. » explique 
Matthieu de Chanaleilles – Président de Tri.O Greenwishes. 
 
Le recyclage des masques est un enjeu majeur pour la planète. 
Habituellement, les déchets infectieux sont obligatoirement 
incinérés. Si depuis plusieurs mois, quelques entreprises s’y 
sont essayées, peu sont parvenues à proposer une solution 
efficace, 100% française et capable de gérer de gros volumes. 

 
 



Tri.O Greenwisches a dupliqué son modèle innovant pour s’adapter et créer une 
filière pérenne dédiée aux masques 
  
Comment Tri.O Greenwishes a réussi à créer une filière qui déjoue toutes les contraintes du 
déchet masque ? La PME française a dupliqué son modèle qui a fait ses preuves sur tous les 
déchets et accompagne les entreprises de A à Z : 
 

• Tri.O Greenwishes collecte les déchets au sein-même des entreprises 
L’une des forces de Tri.O Greenwishes : la collecte des déchets ne demande 
aux entreprises aucune action de leur part. C’est Tri.O Greenwishes qui se 
déplace et qui collecte les déchets triés. Ainsi, Tri.O Greenwishes devient la 
seule entreprise à pouvoir recycler tous les masques usagés, sans que ses 
clients interviennent dans la prise en charge d’une quelconque partie du 
processus.  
 

 

Seule spécificité pour les masques : les sacs dédiés aux masques usagés sont isolés dans un 
container pendant 7 jours avant traitement. Du fait de leur risque infectieux, ils sont acheminés dans 
une zone sécurisée et entièrement dédiée pour y être désinfectés. 

• Tri.O Greenwishes permet une traçabilité à 200 grammes près 
Pour chaque déchet, quel que soit la quantité, et donc pour la nouvelle filière « masque » également, 
Tri.O Greenwishes assure une traçabilité déchet permettant un véritable suivi et une action efficace 
pour faire changer les comportements en interne.  
 

• Tri.O Greenwishes assure un sur-tri des masques désinfectés  
 

  
 

 
• Tri.O Greenwishes les achemine vers l’usine de recyclage de Cosmolys basée dans le 

Nord de la France. 
 
Ils sont alors lavés puis intégrés dans une chaîne de traitement du polypropylène. Là, Cosmolys les 
transforme en granules de polypropylène, composant plastique très utilisé dans l’industrie par 
différents secteurs. Plusieurs applications ont déjà été trouvées telle que la fabrication de pare-chocs 
ou d'habitacle dans l'industrie automobile. 
Ensemble, Tri.O Greenwishes et Cosmolys proposent une solution 100% française, capable de 
gérer les volumes sur tout le territoire, et redonnent une nouvelle vie à ce déchet qui est rentré 
dans notre quotidien.   
 
A propos de TGW 
Le groupe TGW – Tri-o & Greenwishes – accompagne les entreprises dans la gestion, la revalorisation et le recyclage de leurs 
déchets uniquement en France. Unique « conciergerie du recyclage » en France, l’entreprise propose une approche 
innovante sur-mesure, offrant une traçabilité et une valorisation plus pertinente. Le Groupe TGW travaille avec des partenaires 
français pour le recyclage des matières. Tri-o & Greenwishes est une société de services, souple, agile, réactive et innovante 
proposant une offre différenciante sur le marché de la gestion des déchets. L’entreprise française se donne une mission : faire 
évoluer l’éco-système du recyclage en apportant, au-delà de ses process d’exploitation, de collecte et de tri, de l’analyse très 
précise de la data, enjeu clé pour les clients afin de toujours mieux sensibiliser les collaborateurs aux gestes de tri. Cette 
démarche prend toute sa mesure dans l’accompagnement global des clients dans leur démarche vertueuse d’optimisation de 
taux de valorisation. 
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