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Les technologies du recyclage, de valorisation et de transformation des matériaux
composites

Valorisation Mécanique : procédés mis en jeu

Valorisation Mécanique : quelques résultats

Valorisation Mécanique : exemples

Valorisation chimique : une nouvelle opportunité
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Valorisation par voie mécanique des composites
PROJETS CANOE (collaboration PENA, Effiwind)

➢ Voie sans doute la plus ancienne, connue et structurée
➢ Chaîne de valeurs :
▪ Démantèlement de pièces en fin de vie;
▪ Broyage;
▪ Réintroduction dans des matériaux pour une seconde vie
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En collaboration avec partenaires :
• Récupération de composites Polyester/FV;
Elium/ FV
• Fournitures de matrices recyclées (PPr, ABSr)
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Travail de formulations (Taux, additifs..) –
Mise en œuvre - Mise en forme - Caractérisations
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Valorisation par voie mécanique des composites
ETAPES PROCEDES
Etape 1

Choix et Préparation des matériaux

Etape 2

Transformation par extrusion

Etape 3

Mise en forme par injection

Mise en forme par filage

Etape 4

Caracterisations
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Fabrication Additive
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Valorisation par voie mécanique des composites
QUELQUES RESULTATS EN INJECTION
Introduction à plusieurs taux (10 – 20 – 30%m ) dans du PP et ABSR, avec et sans
additif :
• Effet  aussi
bien dans
matrices ABS
que PP
• Peu d’impact de
l’ajout d’agent
couplant
• Réduction de la
résistance au
choc
• Peu d’effet de
l’agent couplant
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Valorisation par voie mécanique des composites
QUELQUES RESULTATS

Image MEB Composite ABSr_C.FV (30%); ABS-g-MA_C.FV (30%)
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• Augmentation du module en traction
en fonction du taux de composite
introduit;
• Phénomène accentué par
l’incorporation de l’agent de
couplage (PP-g-MA ou ABS-g-MA)
• Moins de déchaussement avec agent
de couplage
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Valorisation par voie mécanique des composites
EXEMPLE : Polyester / FV
Impression 3D tige pour béton

Impression 3D
Application Sport &Loisirs
Réalisation éolienne 100% recyclée 3D

• Essais comparatifs menés sur éprouvettes
injectées et éprouvettes imprimées
montrent propriétés équivalentes ou plus
faibles selon sens d’impression
• Conformation rectangulaire de
formulations
• Intérêt pour application BTP
Extrusion - Conformation bande 10x4 mm
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Valorisation par voie mécanique des composites
EXEMPLE : ELIUM/FV (EFFIWIND)

Intégration de composites broyés Elium/FV dans du PMMA ou ABS

• Comportement mécanique classique : 
modules et max et   à contrainte max ;
• Pas de modification des propriétés thermiques ;
• Une des voies pour valorisation des nouvelles
générations de pales d’éoliennes base résine
Elium(projet ZEBRA)
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Valorisation par voie chimique : la résine Elium , une nouvelle opportunité
Objectifs / Intérêts :
➢ Fibres : moyennes à longues
➢ Reformulation Elium : Sirop MAM – Elium
➢ De l’échelle labo à l’échelle pilote
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Reformulation
résine Elium pour
une seconde vie

Broyage ou
morceaux de
pièces composites

Matériaux
récupérés:
Fibres +/- longues
Sirop de MMA +
Elium

Dissolution à
l’échelle
laboratoire en
utilisant le MMA
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CONCLUSION

✓ Valorisation des composites par la voie mécanique
+ Extrusion / Injection / Conformation (filaments
3D, barres..) donne de bons résultats
▪ identification de projets industriels pour
applications ?
✓ nouvelle opportunité pour les composites de
demain avec la résine Elium
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