Fiche ttechnique
e
Procédé

Traitementt des pneuss usagés

Types de déchets
entrants (Input)

Définition
n

Less pneumatiques/pneus usagés représenttent plus de 85%
8 des
décchets de caou
utchouc. Les pneumatiques
p
s sont les pneu
us
équuipant les Véh
hicules Légerss (voitures parrticulières), les
Vé hicules Utilitaaires, les Poidss Lourds, les ddeux roues mo
otorisées,
nie civil, les avvions et autres. Ils
less véhicules agrricoles, de gén
prooviennent dess producteurs, importateurrs, distributeurs,
colllecteurs et exxploitants d'in
nstallation de ttraitement.
Un pneu est constitué
c
de ccaoutchouc (n
naturel et artifficiel), d'adjuvvants chimique
es (soufre,
noir de carbo
one, huiles, etcc.), de câbles textiles et mé
étalliques. Il esst traditionnellement
divisé en troiss grandes zonnes1 :
•
•

•

la « zone
z
sommett » est principaalement constituée de la baande de roule
ement,
coucche de gommee épaisse en contact
c
avec la
a chaussée ;
la « zone
z
flanc » ddu pneu est co
onstituée d’un
ne zone latéraale de gomme
e souple,
capa
able de suppo rter une déformation à cha
aque tour de rroue, et résisttante aux
choccs (trottoirs) ;
la « zone
z
bourreleet » ou « zone
e basse » a pour fonction d''assurer l'accroche à la
jante
e, grâce à deuux anneaux mé
étalliques (less « tringles ») prenant appu
ui sur la
jante
e au niveau duu « talon ». Ce
ette zone tran
nsmet les coupples entre la roue
r
et le
pneu
umatique, ellee assure aussi l'étanchéité pour
p
les pneu s « tubeless » (sans
cham
mbre à air). Ceette étanchéitté est assurée par une napppe recouvrantt l'intérieur
du pneu, elle est ccoincée par le
es deux tringle
es : la « gomm
me intérieure »,
» à base
de butyle.

Références
juridiques

Il n'existe auccune directivee spécifique po
our ce type de
e déchets, maais la Directive
e
2000/53/CE sur
s la fin de viie des véhicules prescrit que les pneus reeprésentent une
u partie
importante des véhicules dd'occasion et que
q la réutilisation ou le reecyclage de ce
es
oit être prévuss. D’autre partt la directive sur
s les décharg
rges (1999/31//CE)
matériaux do
impose la restriction de l’eenfouissementt des pneus.

Principalees
composantes

Les données suivantes
s
peuuvent être utilisées comme composition générale2 :
Table 1 – Com
mposantes maatérielles conttenues dans le
es pneus usaggés
Composante
es

d’après
BUW
WAL en
% de
d la
ma
asse

Auto
o‐
mobile

Camion
léger

Camion

Mo
oyenne

21

19

31

24

24

23

14

21

21
1,5

28

26

21

26

16
6,5

12

18

24

16

Tissus

5,5
5

4

4

1

3

Oxyde de zin
nc

1,0
1

Soufre

1,0
1

11

10

9

10

Divers

7,5
7

Caoutchhouc
naturel
Caoutchhouc
synthétiique
Substances actives
a
de
remplissage et de suie
Acier
Polymères
hydrocarbon
nés

1
2

d’après LfU enn % de la massse

7,0
47

fr.wikiped
dia.org/wiki/Pneu
umatique
Handbookk for Practical Waaste Managemen
nt Implementatio n in Romania (NW
WMP implementation) 2004
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Table 2 – Composition chimique des pneus usagés
Substances

Composition d’après BUWAL

Noir de carbone

≈ 70%

Fer

16%

Hydrogène

7%

Oxyde de zinc

1%

Soufre

1%

Oxygène

4%

Azote

0,5%

Acide stéarique

0,3%

Halogènes

0,1%

Composés du cuivre

200 mg/kg

Cadmium

10 mg/kg

Chrome

90 mg/kg

Nickel

80 mg/kg

Plomb

50 mg/kg

BUWAL = Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Suisse)
LfU = Landesanstalt für Umweltschutz Baden‐Württemberg (Allemagne)

Un pneu demande plusieurs étapes de fabrication. Des produits intermédiaires « semi‐
finis » sont fabriqués avant d'être assemblés pour faire le produit fini3 :
•

•

•

3

la gomme : les caoutchoucs naturels (issus du latex produit par l'hévéa) et
synthétiques (issus de la pétrochimie) sont mélangés avec des huiles et des
charges renforçantes (noir de carbone ou silice, qui améliorent la résistance à
l'usure). Ce mélange est ensuite travaillé avec le soufre (vulcanisation) et les
autres adjuvants pour être conditionné avant d'être utilisé.
les fils textiles et métalliques : les fils textiles sont essentiellement synthétiques.
Ces fils sont retordus pour les rendre plus résistants, et sont imprégnés d'un
polymère qui assurera leur adhérence à la gomme, dans la nappe carcasse.
Les fils métalliques sont en acier recouvert de laiton. L'adhérence de ces câbles
au caoutchouc résulte de la formation de sulfures et de polysulfures de cuivre, à
partir du cuivre constitutif du laiton et du soufre utilisé pour la vulcanisation du
caoutchouc. Les fils métalliques sont tréfilés, puis tressés en câbles. Ils serviront
à réaliser les tringles et les nappes de ceinture.
Les nappes de renfort (carcasse et de ceinture) sont calandrées : les fils (textiles
ou métalliques) placés parallèlement, sont pris en sandwich entre deux minces
couches de gomme. Ces nappes sont ensuite coupées puis réassemblées afin
d'obtenir l'angle de fil souhaité.
les nappes de gomme : la bande de roulement, ainsi que plusieurs couches de
différentes gommes sont utilisées dans le pneu, afin de constituer ou renforcer
certaines zones (épaule, flanc, talon) : évacuation de la chaleur, protection
contre les agressions chimiques, etc. Ces nappes sont fabriquées par extrusion.

fr.wikipedia.org/wiki/Pneumatique
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Les différrents
procédéss de
traitemen
nt

Le traitementt des pneus ussagés peut suivre différente
es voies4 :
1.

2.
3.

Valorisation matéérielle
a. Recyclag e
b. Réutilisattion
c. Rechapagge
Valorisation énerggétique
• Utilisatioon thermique
Elimination
• Enfouisseement

Schéma des différentes
d
fili ères de traite
ement des pne
eus usagées :

Figgure 1 – Les ddifférentes filières de traitement des pneeus usagées
Coûts

Coûts
Investissement et
n
exploitation

4
5

Coûts variables selon le traitement
t
chooisi, la techno
ologie
uttilisée et la capacité de l’insstallation
minimum 220 $/tonn
ne de pneus ussagés à traiter5
> 1.800
0 MAD/tonnee

Handbookk for Practical Waaste Managemen
nt Implementatio n in Romania (NW
WMP implementation) 2004
www.recyycle.net/recycle/aassn/narra/europ
pe.html
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Spécificattions du
procédé 1a

Recyclage

Descriptio
on du
procédé

Le recyclage6 (valorisation matière) est le
l processus de
d traitement et de transformation
agés qui en peermet une nouvelle utilisation sous une autre forme, par
des pneus usa
exemple en broyats,
b
en graanulat ou en poudrette.
p
Il peut
p
égalemennt s'agir, pourr une
faible part, de
e pneus entie rs utilisés notamment danss certaines ap plications en Travaux
Publics.
eurs possibilittés de réutilisaation comme suit :
Il existe plusie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Béto
ons
Airess de jeux
Carrières
way
Eclisses de tramw
Ecrans acoustiquees
obés routiers
Enro
Gazo
on synthétiqu e
Murs de soutènem
ment
Obje
ets moulés
Pièce
es automobilees
Piste
es d’athlétism
me
Sol équestre
é

articulier du rrecyclage du carbone
c
et du fer, cela conssiste au traitem
ment du
Dans le cas pa
noir de carbo
one et de l’acieer contenu daans les broyatss de pneus daans les fours d’aciérie
d
électrique ou de fonderie, en se substitu
uant en lieu ett place à d’auttres matières
e.
premières comme l’anthraacite ou le cokke de fonderie
eurs possibilittés d’utilisatio
on comme suitt :
Il existe plusie
•
•
•

Aciéries
derie
Fond
Sidérurgie

Avantagees

- Procédé simple
s
- Les matières premièress sont réutilisé
ées

Inconvénients

- Le transpo
ort vers les zoones à faible revenu peut s’avérer coûteuux
- Le marché
é pour reprenndre les matiè
ères premièress doit être exi stant

6

www.aliap
pur.fr/fr/les‐appllications/voies‐de
e‐valorisation/la‐‐valorisation‐mattiere
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Spécificattions du
procédé 1b

Réutilisatio
on

Descriptio
on du
procédé

Seuls les pneu
us rainurés peeuvent être diirectement réutilisées. En rraison de leur qualité
optique inférieure, ces pneeus sont souve
ent exportés vers
v les zoness à faible revenu et donc
égion / pays où
o ils ont été ggénérés.
moins fréquemment réutil isés dans la ré
Il existe d'auttres possibilitéés de réutilisation comme suit
s :
•
•
•
•
•

pourr l’agriculture:: comme poid
ds sur les couvvertures d’enssilage ;
pourr les ports et l es docks: com
mme butoirs de quai et prottection pour l'arrimage
de bateaux ;
pourr l'aménagem ent paysager:: comme protection contree l'érosion dess barrages,
les murs
m et les penntes ;
pourr la protectionn du littoral: comme brise‐lames ou diguue ;
pourr la pêche: danns les récifs artificiels pour l'élevage de ppoissons.

Avantagees

- Procédé simple
s
- Les pneuss sont directem
ment réutilisé
és

Inconvénients

- Le transpo
ort vers les zoones à faible revenu peut s’avérer coûteuux
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Spécificattions du
procédé 1c

Rechapage
e

Descriptio
on du
procédé

Le rechapage n'est possiblee que pour less pneus où la carcasse du ppneu est encore intacte.
En principe, ce
c processus dde régénératio
on peut être appliqué
a
à touut type de pne
eu.
Cependant po
our des raisonns de sécurité, les pneus de
e voitures ne ppeuvent être rechapés
qu'une seule fois alors quee les pneus de
e camions peuvent être rechhapés jusqu'à trois fois.
a
que l e rechapage ne
n se fait
Des tests spécifiques et dees procédures de mesures assurent
p
dont la ccarcasse est entièrement
e
in
ntacte. Pour lee rechapage, l’ancienne
que sur des pneus
bande de roulement usée eest enlevée ett une nouvelle
e bande de rooulement est appliquée
a
sur la carcasse. Les méthoddes utilisées à cet effet sont les suivantees :
•
•

le rechapage à chaaud ;
le rechapage à frooid (utilisé en particulier po
our les pneus dde camions de
e grands
diam
mètres 15 ").
A noter que le
e rechapage dd’un seul pneu
u de voiture nécessite
n
envirron 2 à 3 kg de
caoutchouc comme matièrre première, alors
a
que pour un pneu de ccamion 16 à 20
2 kg sont
D
part, lla demande en énergie pou
ur le rechapagge d’un pneu est
e
nécessaires. D’autre
d'environ 30%
% par rapport à la productio
on d'un pneu vierge.
Avantagees

- Procédé simple
s
- La deman
nde en énergiee n’est que de
e 30% par rapport à la prodduction d’un pneu
p
vierge
- Les pneuss sont réutiliséés

Inconvénients

- Nécessite
e de la matièree première (caaoutchouc)
- Le contrôle de la carcassse des pneuss doit être trèss rigoureux
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Spécificattions du
procédé 2

Utilisation thermique

Descriptio
on du
procédé

Les pneus usa
agés ont un poouvoir calorifiique de 26 à 32
3 MJ par tonnne. Cela les re
end
particulièrem
ment intéressa nt comme combustible seccondaire. En eeffet, ils peuve
ent être
utilisés dans des
d fours à cim
ment, les centtrales électriques et les usinnes de papier.
Actuellementt l'utilisation tthermique estt l'option la plus utilisée pouur l'éliminatio
on des
pneumatique
es usagés ausssi bien en Euro
ope que dans le reste du m
monde.
Il est principa
alement possibble d'utiliser des
d pneus usagés pour les ttrois types
d’incinération
n dans un fourr à ciment (caalcinateur, étape d’incinérattion primaire et
secondaire). Cependant,
C
à grande échelle les applicattions n'ont réuussi que pour l’étape
d’incinération
n secondaire. C'est pourquo
oi à ce jour less pneus usagéés sont unique
ement
utilisés pour ce
c processus. Dans ce cas, ils
i n'ont pas besoin
b
d'être ddéchiquetés et
e fournir
une matière première
p
en ddehors de leurr valeur therm
mique.
Les pneus usa
agés peuvent également êttre utilisés dan
ns les centralees électriques
alimentées au
u charbon maais il est nécessaire de les broyer au préaalable ce qui re
end le
processus tro
op coûteux.
Une autre option pour l'utiilisation therm
mique des pne
eumatiques ussagés est la pyrolyse. Le
èse générés peeut être utilisé dans des générateurs à ggaz tandis que
e l'huile de
gaz de synthè
pyrolyse donn
ne une sourcee d'alimentation pour différrents produitss pétrochimiq
ques ou
également un
n carburant. LL'acier récupérré peut être ré
éutilisé comm
me matière pre
emière
dans la produ
uction d'acier..
L’hydrogénation et la gazé ification seraiient égalemen
nt des alternattives possible
es, mais ne
s
renttables.
sont pas des solutions

Avantagees

- Réduction
n du volume eentrant
- Permet de
e traiter les dééchets dangereux et toxiqu
ues

Inconvénients

- Technologgie complexe et coûteuse
- Nécessite
e une installatiion à grande échelle
é
pour être
ê économiqquement renttable
- Doit être équipé d’un ddispositif de trraitement dess gaz toxiquess
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Spécificattions du
procédé 3

Enfouissem
ment

Descriptio
on du
procédé

L'enfouissement des pneuss usagés en dé
écharges pour déchets danngereux n'est pas une
ns légales sont acceptaient mais ne le seront plus à
option appropriée. Certainnes disposition
t élevé
l'avenir. La mise en décharrge des pneus usagés présente un risquee d’incendies très
ement (pollutiion de l'air).
d’où en découle de grandss dommages sur l'environne

Avantagees

- Enfouissement sécuriséé des matière
es dangereuses et potentielllement dange
ereuses
- Préventio
on des émissioons nocives paar le biais de mesures
m
de prrotection spéccifiques
telles qu’u
une étanchéitté de base, un
ne étanchéité de surface et les systèmes de
collecte des
d lixiviats et des gaz
- Sécurisatiion de longuee durée par de
es mesures de sécurité spéccifiques et une
e phase
post‐opérratoire
- Option écconomiquemeent avantageu
use par rapporrt à d’autres ooptions de traitement
plus coûte
euses

Inconvénients

- Le pouvoiir énergétiquee des pneus n’est pas utilisé
é
- Grands do
ommages sur l'environnem
ment (pollution
n de l'air), danns le cas où ce
eux‐ci sont
brûlés
e un contrôle eet un suivi durable et intensif
- Nécessite
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