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Pendant de nombreuses années, les pneus de voitures ont été entreposés dans des dépotoirs et 

laissés pour compte. Afin de remédier à la situation, de nombreuses initiatives ont été mises en 

place, ce qui a permis le développement de différentes techniques de recyclage. Par contre, une 

partie de la problématique de mise en valeur du caoutchouc a été négligée et aujourd’hui 

ressurgissent les accumulations de caoutchoucs armés de grandes tailles. En effet, les 

caoutchoucs armés de grandes tailles sont à l’extérieur des programmes existants et ne peuvent 

être recyclés de manière efficace par manque de connaissances et de ressources.  

L’objectif principal de cette étude est de définir les différentes options de mise en valeur des 

caoutchoucs armés de grande taille en respectant une priorisation parmi les 3RV-E. Ainsi, après 

avoir analysé les techniques de mise en valeur des caoutchoucs armés de grandes tailles ainsi 

que les options de mise en valeur, il est possible d’identifier les meilleures solutions 

envisageables dans le respect de la priorisation des 3RV-E. Les procédés analysés dans cette 

recherche comprennent le broyage mécanique à air ambiant, le broyage cryogénique, la 

pyrolyse ainsi que le broyage par jet d’eau à ultra haute pression. Après avoir répertorié et 

évalué les techniques disponibles, l’identification des différentes entreprises œuvrant dans le 

domaine a permis d’analyser leurs procédés afin de trouver celui le plus intéressant tant au 

niveau économique, qu’environnemental. 

 Ainsi, une hiérarchisation économique et environnementale a permis d’identifier le procédé par 

broyage cryogénique de l’entreprise RTI Cryogenics comme meilleure solution afin de valoriser 

le plus efficacement possible les caoutchoucs armés hors d’usages de grandes tailles. En effet, le 

procédé par broyage cryogénique produit un extrant de très haute qualité qui permet un 

réemploi diversifié de la poudrette de caoutchouc, et ce avec un prix de revente très intéressant 

sur le marché. De plus, l’expérience de RTI Cryogenics qui compte plus de 20 ans d’expérience 

en matière de recyclage d’élastomère, ainsi que sa volonté à fournir un système minimisant 

l’impact environnemental en fait un procédé à recommander dans le traitement des 

caoutchoucs armés hors d’usage de grandes tailles.  
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INTRODUCTION 

Le développement durable est aujourd'hui une priorité pour les entreprises qui désirent adapter 

leurs pratiques aux nouvelles réalités mondiales. La compétition féroce entre les diverses 

entreprises de mêmes vocations les poussent à se démarquer et à mettre en place des solutions 

qui leur permettent d’augmenter leurs marges de profits tout en agrandissant leurs parts de 

marché (Gouvernement du Québec, 2013).  

La mise en valeur est l’une des options faisant partie des nouvelles pratiques qui permettent à la 

fois de créer des bénéfices économiques, d’augmenter la visibilité et la notoriété d’une 

entreprise, tout en favorisant la préservation de l’environnement. En effet, la mise en valeur 

permet à une entreprise de diversifier ses sources de revenus tout en améliorant la gestion de 

ses matières résiduelles (Gouvernement du Québec, 2013). 

La mise en valeur permet la mise en place de techniques adaptées à chaque entreprise tout en 

favorisant la priorisation parmi les 3RV-E. En fait, d’après le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), la valorisation est considérée 

comme une opération visant par le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou 

toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières 

résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie (MDDEP, 2010). Ainsi, en 

établissant une priorisation parmi les 3RV-E, les entreprises peuvent combler certaines de leurs 

lacunes environnementales tout en augmentant leurs potentiels de revenus (CTTÉI, 2013).  

La mise en valeur est aujourd’hui une priorité sociétale, tant pour la population que pour les 

entreprises et c’est pourquoi le gouvernement québécois a publié en novembre 2009 un projet 

de Politique québécoise de gestion des matières résiduelles accompagnée d’un Plan d’action 

2010-2015. Ce projet s’inscrit dans la volonté gouvernementale de bâtir une économie verte 

basée sur un développement économique respectueux de l’environnement et de la qualité de 

vie des citoyens ainsi que sur l’engagement collectif et individuel des Québécoises et des 

Québécois à l’égard du développement durable (MDDEP, 2010). Par contre, de nombreuses 

entreprises ne bénéficient pas encore des ressources techniques et financières qui permettent 

de modifier leurs pratiques afin de favoriser une bonne gestion des matières résiduelles.  

L’une des industries qui font aujourd’hui face à cette situation problématique est celle des 

caoutchoucs armés de grandes tailles. Il est vrai que de nombreuses avancées ont été 
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constatées ces dernières années dans l‘industrie du pneu automobile, mais un problème majeur 

persiste dans la gestion des pneus de grandes tailles en fin de vie ainsi que celle des déchets de 

caoutchouc armé industriel (Léger, 2003).  

En effet, la majorité des technologies disponibles sur le marché sont adaptées pour l’industrie 

qui traite des pneus de petite taille, mais ces technologies ont de la difficulté à s’adapter aux 

autres sphères de l’industrie du caoutchouc (Léger, 2003). Présentement au Québec, les 

caoutchoucs armés hors d’usage de grandes tailles ne peuvent être recyclés de manière efficace 

par manque de connaissances techniques et de ressources industrielles disponibles. Cette mise 

en valeur est aujourd’hui un défi de taille pour les industries aux prises avec de grandes 

quantités de ces caoutchoucs, si bien que la pression est élevée afin de trouver des solutions 

efficaces (CTTÉI, 2013). 

Afin de fournir des pistes de solutions à ce phénomène, l’objectif principal de cet essai est de 

définir les différentes options de mise en valeur des caoutchoucs armés de grande taille en 

établissant une priorisation parmi les modes de gestion 3RV-E.  

Les objectifs spécifiques seront de répertorier les différentes techniques de mise en valeur des 

caoutchoucs armés de grandes tailles. De plus, il sera important d’établir les options de gestion 

de mise en valeur des techniques de recyclage des caoutchoucs armés de grandes tailles et 

finalement de procéder à l’identification des meilleures solutions envisageables dans le respect 

de la priorisation parmi les 3RV-E. 

Ainsi, le premier chapitre présente une mise en contexte de la situation québécoise et de la 

situation mondiale de mise en valeur des caoutchoucs armés hors d’usage de grandes tailles. 

Cette première partie développe la problématique en lien avec le sujet de recherche tout en 

fournissant un historique des solutions déjà en place. De plus, elle présente la progression de 

ces mêmes techniques de mise en valeur à travers les années.  

Le chapitre deux répertorie les différentes technologies de mise en valeur des caoutchoucs 

armés de grandes tailles à travers le monde et classifie chacune d’entre elles. Les principes mis 

en œuvre pour chacune de ces techniques permettent de dresser une liste d’avantages et de 

désavantages environnementaux et économiques pour chacun des procédés. Dans le troisième 

chapitre seront présentées les différentes entreprises qui offrent des services pour traiter et 

mettre en valeur ces caoutchoucs hors d’usage à travers le monde. 
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Le quatrième chapitre en est un d’analyse des technologies possibles. Il permet d’investiguer les 

solutions à envisager et d’établir une hiérarchisation des meilleures techniques disponibles sur 

le marché pour la mise en valeur des caoutchoucs armés de grandes tailles. Cette 

hiérarchisation met à l’avant-plan les techniques les plus prometteuses, ainsi que les entreprises 

qui ont déjà fait leurs preuves et qui semblent plus adéquates pour réaliser la priorisation parmi 

les 3RV-E. 

Les justifications développées lors de l’analyse permettent de formuler des recommandations 

sur les solutions techniques de mise en valeur de ces caoutchoucs. Ces recommandations et 

pistes de solutions présentées au chapitre 5 s’adressent aux différents organismes et industries 

qui cherchent des solutions pour la mise en valeur des caoutchoucs armés de grandes tailles.  
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1 MISE EN CONTEXTE 

Ce chapitre débute par une courte initiation au caoutchouc pour faciliter la compréhension des 

techniques de mise en valeur tout au long de l’essai. La mise en contexte qui suit dresse le 

portrait des efforts de mise en valeur du caoutchouc au Québec depuis deux décennies, de 

façon à mesurer la progression des techniques au fil des années. Enfin, le chapitre se termine 

par une brève présentation des technologies disponibles sur le marché. 

1.1  Notions de base sur le caoutchouc 

Afin de faciliter la compréhension de la problématique de la mise en valeur des caoutchoucs 

armés de grandes tailles, quelques notions de base se doivent d’être assimilées. Elles 

concernent la nature chimique de cette matière, les efforts pour en améliorer la durabilité par 

vulcanisation et le développement des caoutchoucs synthétiques. Le terme caoutchouc est 

globalement utilisé comme synonyme du terme élastomère, désignant tout polymère qui 

présente simultanément des propriétés élastiques et des propriétés de mémoire de forme. 

S’il existe maintenant plus d’une vingtaine de ces élastomères (Annexe 1), l’histoire de ces 

matériaux débute par la découverte de l’arbre à caoutchouc et du comportement du 

caoutchouc naturel produit par transformation de son latex. 

1.1.1 Caoutchouc naturel  

Le caoutchouc naturel provient presque uniquement de la culture de l’arbre Hevea brasiliensis, 

l’hévéa de la famille des Euphorbiacées originaire de la forêt amazonienne. Le terme 

« caoutchouc » provient de l’expression indienne « Cao Tchu » qui signifie « Bois qui pleure » 

(CENTRECO, 2010). Le caoutchouc naturel, également appelé caoutchouc indien, est un 

élastomère initialement dérivé du latex, un colloïde laiteux produit par certaines plantes.  

Une incision est pratiquée dans l'écorce de l'arbre afin d’en prélever le liquide qui s’écoule, 

celui-ci sera ensuite transformé en caoutchouc exploitable. Ce latex n’est pas la sève de l’arbre, 

mais un contenu cytoplasmique qui s’écoule des cellules brisées de l’écorce lors de l’entaille. La 

coagulation du latex colmate la blessure en quelques heures, si bien qu’il faut renouveler les 

entailles pour obtenir une production régulière. Exposé à l’air, le latex se transforme 

progressivement en coagulum, la forme polymérisée du latex (Habasit, 2014). 
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Malgré son origine sud-américaine, c’est en Asie que les premières plantations de caoutchouc 

naturel ont été développées. En effet, avec comme ambition d'étendre la culture du caoutchouc 

à des fins industrielles, des graines d'Hévéa ont été rapportées du Brésil vers le Royaume-Uni en 

1876. Les graines de l'arbre à caoutchouc ont ensuite été disséminées dans des colonies 

britanniques tropicales comme le Sri Lanka et la Malaisie, marquant ainsi le point de départ de 

l'industrie des plantations de caoutchouc en Asie (CNUCED, 2013). Aujourd’hui, le continent 

asiatique représente à lui seul 94 % de la production mondiale de caoutchouc naturel (figure 

1.1) (CENTRECO, 2010). 

 

                      

Figure 1.1 : Répartition continentale de la production de caoutchouc naturel en 2008. (Source : 
SNCP) 

 

1.1.2  Vulcanisation 

Le caoutchouc naturel possède une forte sensibilité thermique, il devient dur et friable lorsqu'il 

fait froid et ramollit lorsque la température augmente (CENTRECO, 2010). Cette trop grande 

sensibilité à la température réduit de beaucoup les usages possibles d’un caoutchouc naturel 

brut, puisqu’elle conduit en corollaire à une usure accélérée du matériau qui résiste mal au 

frottement. Augmenter la durabilité du caoutchouc requiert d’en contrôler la dureté et la 

friabilité, ce qui s’obtient par transformation chimique du polymère (Bellis, 2012). 

  

Cette réaction chimique appelée vulcanisation a été développée par le chimiste Charles 

Goodyear au milieu du XIXe siècle. Elle consiste à incorporer du soufre ou tout autre agent 
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vulcanisant dans un élastomère brut, puis à réaliser une cuisson des matériaux afin de rendre le 

caoutchouc plus élastique à la pression, tout en assurant le retour à la forme originale après 

utilisation (Futura-science, 2014).  

Par contre, il faut plus qu’un agent vulcanisant pour améliorer les propriétés du matériau final et 

faciliter les opérations de mise en œuvre. En effet, avant de procéder à la mise en forme et à la 

vulcanisation, une étape de formulation pour l'obtention d'un mélange cru est primordiale. En 

conséquence, il faut y inclure des agents accélérateurs et activateurs de la vulcanisation, ainsi 

que des charges de renfort, tel le noir de carbone afin d’améliorer la résistance à l'abrasion ou 

au déchirement (CENTRECO, 2010). 

1.1.3 Caoutchouc synthétique 

Le monopole du caoutchouc naturel vulcanisé comme principal élastomère industriel est resté 

pratiquement incontesté jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La recherche sur la chimie du 

caoutchouc naturel a conduit à l'isolement de l’isoprène, le principal composé chimique réactif 

du latex à partir duquel le caoutchouc naturel est polymérisé. À compter de ce jour, le 

caoutchouc synthétique a permis de s’affranchir des plantations d’hévéa en utilisant des 

produits pétroliers pour en dériver le monomère d’isoprène CH2=CH(CH3)-CH=CH2 (CNUCED, 

2013).   

Aujourd’hui, plusieurs monomères différents servent à fabriquer des élastomères de synthèse, 

si bien que le terme générique caoutchouc désigne de nombreux composés élastomères. La 

classification des élastomères de synthèse comporte deux catégories principales : ceux d’usages 

généraux et ceux à usages spéciaux. Tout d’abord, ceux à usages généraux sont représentés par 

le caoutchouc naturel (NR) et le polyisoprène de synthèse (IR),) les polybutadiènes (BR) et les 

copolymères de butadiène styrène (SBR) qui est l’un des caoutchoucs synthétiques les plus 

répandus au monde utilisé principalement dans la confection de pneus automobile. 

(Encyclopædia Universalis, 2013).  

La deuxième catégorie est composée des caoutchoucs spéciaux, les terpolymères d'éthylène 

propylène et diène (EPM et EPDM), les copolymères d'isobutylène isoprène, chloré ou bromé 

(IIR, BIIR, CIIR), les copolymères de butadiène acrylonitrile (NBR), et les polychloroprènes (CR) 

(Encyclopædia Universalis, 2013). Seuls les membres de ces deux catégories principales de 
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caoutchouc seront étudiés. Le tableau 1.1 permet toutefois de constater les catégories de 

classification des  trois grandes familles de caoutchouc. 

 

Tableau 1.1 : Classification des caoutchoucs 

Catégories Élastomères Propriétés et principales applications 

Caoutchouc à 
usage généraux 
 
Environ 82 % de 
la consommation 
mondiale 

NR Caoutchouc naturel 
Bonnes caractéristiques mécaniques, collant à cru, 
élasticité, mais forte sensibilité au vieillissement.  
Pneumatiques, gants, préservatifs, supports moteurs… 

IR polyisoprène de  
synthèse 

Propriétés proches de celle du NR 

SBR copolymère   
Butadiène-styrène 

Bonne résistance à la fatigue par flexion et à l’usure.  
Bande de roulement des pneumatiques… 

BR polybutadiène   
Excellente résistance à l’abrasion et aux basses 
températures. 

Caoutchouc à 
usages spéciaux 
 
Environ 12 % de 
la consommation 
mondiale 

CR polychloroprène 
Bonne résistance aux huiles et bonnes propriétés 
mécaniques.  
Courroies, tuyaux, câbles…  

NBR copolymère  
butadiène-acrylonitrile 

Très bonne résistance aux huiles et carburants  
Tuyaux et joints pour carburants, revêtements de 
cylindre, semelles résistante aux huiles… 

EPM et EPDM : co ou  
terpolymères  
d’éthylène et de  
propylène. 

Très bonne résistance au vieillissement, à l’ozone et à 
l’eau, mais mauvaise tenue aux huiles.  
Joints, profilés, pièces de freinage, câblerie…   

IIR (butyl) copolymères  
d’isobutylène isoprène  
BIIR CIIR : Bromo/ Chloro 
Butyl 

Très bonne imperméabilité et résistance chimique, 
mais mauvaise tenue aux huiles. 
Enveloppe interne des pneumatiques, bouchons de 
flacons médicaux…   

Caoutchoucs  
à usages très  
spéciaux 
 
 
Environ 6 % de la 
consommation 
mondiale 

VMQ, PVMQ, FVMQ :  
caoutchoucs de silicone  
normal ou fluoré (F) 

Excellente tenue au froid et à la chaleur, 
biocompatibilité – Excellente résistance chimique pour 
les FVMQ  
Câblerie, pièces pour l’aéronautique, l’électronique 
prothèse… 

FKM : élastomères  
fluorocarbonés 

Grande inertie chimique et thermique  
Pièces pour l’automobile (joints…) 

ACM - AEM :  
polyacrylates 

Bonne résistance aux huiles et à la chaleur  
Pièces pour l’automobile 

CM CSM polyéthylène  
chlorés, chlorosulfonés 

Bonne résistance à la chaleur, ozone et carburants  
Câblerie   

HNBR nitrile    
hydrogénés  

Bonne résistance aux huiles, à l’ozone et à la chaleur 
Pièces pour automobile 

ECO Caoutchoucs   
d’épichlorhydrines 

Bonne résistance aux huiles, carburants et ozone  
Pièces pour automobile 

(Source : SNCP, 2009). 
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Les autres catégories mineures d’élastomères synthétiques sont les très spéciaux et les 

élastomères thermoplastiques. Cependant, elles ne sont pas utilisées pour développer les 

matériaux de caoutchoucs armés de grandes tailles et ne sont donc pas abordées dans la 

présente étude.  

La production du caoutchouc synthétique est répartie sur l’ensemble des  continents. D'abord 

développée aux  États-Unis, en Allemagne et en Russie, elle s’est ensuite étendue au Japon dans 

les années soixante, puis en Chine depuis 2000. Le caoutchouc synthétique représente 

aujourd’hui environ 60 % de la production mondiale de caoutchouc, tandis que les autres 40 % 

sont principalement des élastomères naturels (CENTRECO, 2010). 

1.2 Mise en contexte de la situation québécoise 

La durabilité des caoutchoucs, qui en font un matériel de choix pour certaines applications de 

longue durée, devient un inconvénient majeur lorsque ces objets arrivent en fin de vie utile. 

Pendant de nombreuses années, les pneus hors d’usage (PHU) de véhicules ont été entreposés 

dans des dépotoirs et laissés pour compte par les instances gouvernementales québécoises 

(SNCP, 2013).  

Des incendies et une problématique de gestion des risques à la santé humaine ont forcé le 

secteur des matières résiduelles à se pencher sur la question et à développer des méthodes et 

des techniques de mise en valeur des pneus de caoutchouc hors d’usage. Cette initiative a été 

bénéfique, a permis de développer différentes techniques de recyclage et de conscientiser la 

population sur cet enjeu environnemental (RECYC-QUÉBEC, 2012). 

1.2.1 RECYC-QUÉBEC et le programme de gestion des pneus hors d’usages 

C’est en 1993 que le gouvernement québécois en partenariat avec la société RECYC-QUÉBEC 

décide d’intervenir pour la première fois afin de favoriser la mise en valeur des pneus hors 

d’usage. Ils mettent ainsi en place le premier Programme d'aide au réemploi, au recyclage et à la 

valorisation énergétique des pneus hors d'usage au Québec. Ce premier programme avait 

comme principal objectif de rediriger le flux annuel des pneus hors d’usages vers des industries 

spécialisés dans le rechapage, le recyclage et la valorisation énergétique tout en diminuant 

l’entreposage dans les sites d’enfouissement (RECYC-QUÉBEC, 2012). 

En 1996, un deuxième programme est mis en place pour favoriser davantage la participation des 

détaillants de pneus et la population. Ils mettent alors sur pied un programme incitatif, 



9 
 

entièrement financé par RECYC-QUÉBEC, qui permet aux différents détaillants québécois de 

récupérer les PHU sans réclamer un montant d'argent pour les vieux pneus rapporté par les 

consommateurs québécois (RECYC-QUÉBEC, 2012).  

Pour permettre la continuité du programme, le gouvernement instaure en 1999 une taxe de 3 $ 

au consommateur sur chaque achat de pneu neuf. Cette taxe assure un entretien des sites 

permanents d’entreposages et permet de plus grands investissements dans la recherche et le 

développement de nouvelles technologies, tout en encourageant la récupération des pneus 

accumulés dans les nombreux sites d’entreposages (Gouvernement du Québec, 2002).  

Les modifications subséquentes au programme assurent que l’entièreté du flux de PHU courant 

trouve chaque semaine un chemin vers la mise en valeur par réemploi et par recyclage chez des 

industriels de la transformation du caoutchouc hors d’usage. En parallèle, les accumulations 

historiques de PHU souillés, accumulées depuis des décennies dans un grand nombre de sites 

dans toutes les régions du Québec, sont d’abord mises en îlot pour améliorer la sécurité, puis 

acheminées peu à peu à la valorisation énergétique. 

Le 5e programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage a démarré au début de 

l’année 2013. Aujourd’hui, les efforts déployés par les instances gouvernementales depuis 20 

ans ont permis d’améliorer la situation. En effet, plus de 77 millions de pneus du flux courant 

ont été traités, transformés ou valorisés depuis 1993 (RECYC-QUÉBEC, 2012). 

1.2.2  Problématique des caoutchoucs armés de grandes tailles 

 La mise en place du programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage a permis 

l’amélioration de la problématique d’accumulation des pneus automobiles hors d’usage et des 

pneus de camion. Une nouvelle unité de mesure a été créée pour mesurer la quantité de 

caoutchouc ainsi traitée : l’équivalent pneu automobile (ÉPA). Celle-ci devient une façon 

pratique d’exprimer la quantité de caoutchouc à traiter, sachant qu’en moyenne un pneu de 

camion plus grand et plus massique vaut 4,6 ÉPA. 

Cela décrit bien la limite des programmes québécois mis en place, puisque tous les pneus de 

type sur route et hors route de plus de 48,5 pouces (61,25 cm) de diamètre de jante ont été 

exclus des programmes, car leur transport ainsi que les possibilités de mise en valeur semblaient 

trop compliqués à réaliser lors de l’implantation des programmes (RECYC-QUÉBEC, 2012). Les 

autres composés de caoutchouc en fin de vie ont pour leurs parts été oubliés et rien n’a été mis 



10 
 

en place pour en faciliter la mise en valeur (CTTÉI, 2013). De fait, les pneus de trop grande 

dimension ainsi que les caoutchoucs armés de grandes tailles ne peuvent être recyclés de 

manière efficace par manque de connaissances techniques, d’équipements appropriés et de 

ressources disponibles. Cette mise en valeur est aujourd’hui un défi de taille pour les industries 

aux prises avec des accumulations et la demande est élevée afin de trouver des solutions 

efficaces (CTTÉI, 2013). 

Les techniques utilisées ont été développées avec l’appui de RECYC-QUÉBEC, en réponse à la 2e 

politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 qui demande de mettre en 

valeur 85 % des PHU. Elles ont permis une évolution de la situation (RECYC-QUÉBEC, 2012), mais 

ces techniques ne conviennent pas encore adéquatement aux caoutchoucs armés hors d’usage 

de plus grand format. Ainsi, malgré les efforts déployés pour permettre un avancement des 

solutions potentielles à travers le monde, les avancées concrètes à grande échelle se font 

toujours attendre.  

La mise en valeur du caoutchouc débute principalement par un découpage grossier du matériel 

pour qu’il puisse ensuite être traité. En fait, la majorité des technologies de mise en valeur 

disponibles nécessitent, pour favoriser la qualité des extrants, que le caoutchouc ne soit pas 

mélangé avec d’autres matériaux comme le métal par exemple. La principale problématique des 

caoutchoucs armés est justement qu’il est difficile lors du découpage grossier du caoutchouc 

d’effectuer une séparation adéquate des matériaux pour éviter une contamination (CTTÉI, 

2013).  

Ainsi, la problématique majeure n’est pas la mise en valeur des caoutchoucs de grandes tailles 

en tant que telle, mais bien la mise en valeur des caoutchoucs armés de grandes tailles. Le 

manque de techniques efficaces pour permettre une séparation adéquate des matériaux rend le 

traitement des caoutchoucs armés de grandes tailles beaucoup plus complexe.  

Certaines techniques sont adaptées pour les pneus automobiles, mais se limitent en général à 

cette industrie plus populaire. Par contre, depuis quelques années une augmentation 

importante des différents matériaux de caoutchouc armés de plus grandes tailles prend de plus 

en plus de d’importance dans l’industrie du caoutchouc (CTTÉI, 2013).  
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1.2.3 Mise en contexte des technologies disponibles 

Les techniques disponibles pour le moment sont tout d’abord la découpe en petits blocs, suivi 

d’un déchiquetage par abrasion pour fabriquer des granulats de quelques millimètres. La 

poudrette obtenue peut être séparée des corps étrangers pour ne conserver que le caoutchouc. 

Cette technique permet de recycler le caoutchouc et de le réutiliser pour différents usages de 

confection d’équipement de sport, d’additif dans l’asphalte des routes ou pour des tapis confort 

de l’industrie laitière (Turer, 2012). 

D’autres techniques existent depuis longtemps, comme la pyrolyse, mais ne parviennent 

toujours pas à s’implanter par manque de qualité des extrants générés par le procédé (Juma, 

2006). En effet, la pyrolyse est un procédé de décomposition thermique sous atmosphère privée 

d’oxygène, qui fragmente les longues chaînes de caoutchouc vers les huiles pyrolytiques, un 

mélange de matières premières (noir de carbone, silice, huile, etc.) (Gaboune, 2012). 

Une autre technique encore à ses premiers pas est le broyage par cryogénie qui semble être une 

technologie très prometteuse, mais couteuse. Cette technique consiste à congeler le 

caoutchouc à l’aide d’azote liquide à -196 °C, ce qui élimine les propriétés élastomères et le rend 

cassant, puis permet un broyage très fin et une meilleure mise en valeur du produit recyclé 

(Lehigh Tehcnologies, 2013). 

Finalement, une dernière technique qui comme le broyage par cryogénie est encore en 

développement, mais semble très intéressant sur le plan économique, est le broyage par jet 

d’au à ultra haute pression. Ce procédé sous forte pression d’eau pulvérise le caoutchouc pour 

en faire une poudrette de haute qualité. Le caoutchouc est donc séparé du métal qui lui n’est 

pas affecté par la puissance du jet d’eau. Cette séparation franche des deux principaux 

matériaux permet d’éviter une contamination de la poudrette de caoutchouc ce qui augmente 

sa qualité et ses possibilités de réemploi. 
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2 TECHNIQUES DE MISE EN VALEUR DU CAOUTCHOUC 

Ce deuxième chapitre s’attardera aux différentes techniques possibles de mise en valeur des 

caoutchoucs armés à travers le monde. Il sera ainsi question des nombreuses technologies 

disponibles sur le marché et leurs façons de fonctionner.  

2.1 Broyage mécanique à air ambiant 

Le broyage mécanique est l’un des procédés les moins couteux et l’une des techniques de mise 

en valeur les moins compliqués à mettre en œuvre. En effet, il existe de nombreux fournisseurs 

et les équipements habituellement conçus pour le déchiquetage du caoutchouc sont bien 

connus par les gens de l’industrie (CTTÉI, 2013). 

De nos jours, les différentes technologies disponibles pour effectuer un broyage mécanique 

efficace du caoutchouc ont fait leurs preuves par leur rapidité d’exécution et la grande quantité 

traitée. Par contre, encore aujourd’hui la qualité des extrants produits par cette technique 

oblige l’industrie de mise en valeur du caoutchouc à développer de nouvelles technologies 

produisant un caoutchouc recyclé de meilleure qualité (Pehlken et  Essadiqi, 2005). 

2.1.1 Broyage primaire 

De nos jours, la majorité des procédés de mise en valeur du caoutchouc hors d’usage nécessite 

au départ un broyage mécanique en granulat. Cependant, lorsqu’il est question de caoutchouc 

armé, une étape de séparation est nécessaire pour retirer les autres matériaux qui composent la 

pièce. Cette étape de séparation est primordiale pour permettre une mise en valeur efficace et 

éviter toute contamination du caoutchouc par les autres composants présents dans le composé 

d’origine (Pehlken et Essadiqi, 2005). 

Pour permettre un granulat de quelques millimètres et une séparation adéquate des matériaux, 

le broyage à air ambiant nécessite habituellement plusieurs étapes, donc l’utilisation de 

plusieurs équipements les uns à la suite des autres (CTTÉI, 2013). La première étape consiste en 

un broyage grossier qui permet une séparation plus facile du métal et du caoutchouc. Il s’agit de 

l’étape la plus problématique, car le pneu contaminé par des pierres, du sable ou des morceaux 

de métal ne subit pas un déroulement homogène de sa transformation (Vertubleu, 2001). 
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2.1.2 Broyage secondaire 

Ensuite, après un premier broyage et une première séparation, le caoutchouc est retourné vers 

un broyeur mécanique secondaire pour réduire la taille des particules (Asraruddin, 2011). En 

effet, les broyeurs à arbre double sont notamment très utilisés pour le premier déchiquetage, 

alors que des broyeurs à couteaux permettent un broyage plus fin (CTTÉI, 2013). Ces 

équipements sont habituellement couplés à des séparateurs magnétiques pour retirer les 

métaux ferreux. Une démarche typique de broyage de pneus consiste en un déchiquetage 

grossier à < 150 mm, suivi d’un broyage < 20 mm et un broyage final à environ 5 mm (CTTÉI, 

2013). 

Malgré sa facilité d’utilisation et sa grande capacité de traitement, le broyage mécanique 

demeure une technique beaucoup moins attrayante pour une mise en valeur respectant la 

priorisation des 3RV-E. Un caoutchouc déchiqueté d’environ 5 mm diminue le potentiel de mise 

en valeur du caoutchouc tout en restreignant ces possibilités de réutilisation.  

2.1.3 Avantages et désavantages du procédé 

La problématique majeure du broyage mécanique à air ambiant comprend la nécessité de 

mettre place une étape supplémentaire pour diminuer la taille des granulats. Cette étape 

additionnelle produit une trop grande friction de l’équipement de broyage, ce qui fait 

augmenter la température des couteaux et ramollir le caoutchouc traité. En conséquence, la 

chaleur dégagée accélère l’oxydation de la poudrette de caoutchouc en surface et réduit ses 

caractéristiques fonctionnelles (CTTÉI, 2013). De plus, cette friction excessive fait augmenter la 

consommation d’énergie de l’équipement, tout en augmentant les couts d’opération et 

d’entretien. 

Un second problème de ce procédé de découpe est l’obtention d’une poudrette de forme 

allongée et de surface régulière. Cette caractéristique diminue les propriétés d’adhérence des 

granulats, car moins de facettes sont disponibles pour l’ancrage du liant sur la particule de 

caoutchouc (Vertubleu, 2001).  

Le broyage possède un avantage incontournable, car toute autre technique doit débuter par un 

broyage primaire au départ pour obtenir un granulat plus ou moins grossier. C’est pourquoi 

cette technique demeure l’une des plus utilisées dans l’industrie. Son faible cout d’opération 
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ainsi que l’absence d’émission atmosphérique émise par les équipements en font une technique 

attrayante, tant sur le plan économique, qu’environnemental. 

Par contre, pour une entreprise qui désirerait revendre son granulat sur le marché, la qualité 

moindre des extrants générés par broyage mécanique limite les bénéfices économiques à long 

terme. Les granulats bruts sont souvent considérés comme des matières de charge sans 

fonctionnalité chimique et servent souvent de paillis horticoles, de granulats pour sols sportifs 

ou de gravier synthétique (CTTÉI, 2013). 

Le broyage mécanique à air ambiant représente une technique de base efficace, mais qui se doit 

d’être jumelé avec des techniques de mise en valeur mieux adaptées aux nouvelles réalités 

mondiales qui assurent une priorisation des 3RV-E. 

2.2 Valorisation thermique  

La valorisation thermique ou énergétique est une autre des solutions possibles de mise en 

valeur des caoutchoucs armés hors d’usage de grandes tailles. La combustion des pneus non 

réutilisables est l'une des méthodes de traitement les plus anciennes, car ils ont une capacité 

énergétique très élevée et de très bonnes propriétés de combustion.  

Cette technique n'est toutefois autorisée que pour générer de l'énergie de remplacement pour 

les opérateurs de grands fours rotatifs tels l'industrie du ciment et celle de la récupération du 

plomb, ainsi que pour la production d’électricité (Recyctyre, 2010). Le caoutchouc souillé est 

alors utilisé en substitution partielle d’un combustible fossile. Même s’il ne s’agit pas de la 

meilleure solution dans la priorisation des 3RV-E, la valorisation thermique permet une 

utilisation économiquement saine pour les industries nécessitant de grandes consommations 

d’énergie.  

2.2.1 Le procédé  

Les élastomères sont essentiellement des matières organiques dérivées du pétrole et peuvent 

remplacer efficacement comme combustible ou comme source de carbone dans les cimenteries, 

les papetières, les aciéries et même dans certains procédés métallurgiques (CTTÉI, 2013). 

Lorsqu’il est brulé, le caoutchouc produit des émissions de CO2 inférieures à celles du charbon 

habituellement utilisé comme combustible dans les cimenteries (Pehlken et Essadiqi, 2005). Le 

contenu énergétique plus élevé du caoutchouc signifie que l’incinération d’un élastomère dans 
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des chaudières au charbon libère moins de contaminants par unité d’énergie et réduit 

l’utilisation de combustibles fossiles non renouvelables (Murray, 1996). 

En effet, d’après la multinationale Ash Grove, l’un des grands fabricants de ciment aux États-

Unis qui utilise la valorisation thermique comme supplément énergétique, le caoutchouc armé 

permet de réduire d’environ 20 % la quantité de charbon utilisé dans un four à ciment (Ash 

Grove, 2012).  

Lorsque traités à plus de 1400 °C, l’utilisation du caoutchouc en cimenterie permet une 

valorisation énergétique en substitution d'autres sources énergétiques et réalise simultanément 

une valorisation matière, puisque les structures armées métalliques du caoutchouc viennent 

enrichir le clinker en substitution à d’autres matières vierges (GEI, 2014). 

Lorsque des pneus brûlent à l’air libre, la température de combustion n’est pas assez élevée 

pour qu’il y ait incinération complète, et des composés toxiques sont libérés dans l’air et le sol 

(Murray, 1996). Le fait que les fours à cimenteries opèrent entre 1500 et 2000° Celsius et 

réalisent efficacement la règle de température, turbulence et temps de séjour (3T) de la 

combustion, cela permet d’éviter une modification des émissions atmosphériques rejetées. La 

minéralisation du caoutchouc armé est complète, tant des matières organiques que de la 

carcasse d’acier, ce qui permet même une réduction de la concentration en soufre rejeté dans 

l’environnement (Olivier, 2010). 

2.2.2 Situation québécoise 

Au Québec en 1990, avant la mise en place des programmes de mise en valeur, plus d’une 

centaine de dépôts grands et petits dégradaient le paysage (RECYC-QUÉBEC, 2001). Le flux 

courant générait 7,7 millions de PHU supplémentaires. À cette époque, une partie du flux était 

perdu à l’élimination alors que la seule technologie accessible à grande échelle était la 

valorisation thermique. 

L’élimination des pneus constitue un gaspillage inutile de ressources, puisqu’un ÉPA équivaut à 

l’énergie contenue dans près de 25 litres d’huiles (Olivier, 2010). Néanmoins, malgré les 

bénéfices environnementaux et économiques engendrés par la valorisation thermique, il est 

important aujourd’hui de prioriser le réemploi et le recyclage au détriment de la valorisation 

énergétique afin d’atteindre les cibles de récupération fixées par le Plan d’action québécois sur 

la gestion des matières résiduelles.  
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En réponse, RECYC-QUÉBEC développe alors deux programmes. Le premier de ces programmes 

cible les vieux dépôts de pneus souillés. Ceux-ci se prêtent mal aux procédés propres, mais ils 

sont compatibles avec le traitement thermique lors de la valorisation énergétique dans les 

grandes industries possédant des fours rotatifs. Puisque le design du programme est ponctuel, 

son financement est assuré directement par Gouvernement du Québec. 

Le second programme cerne le flux courant de PHU propre pour lequel un secteur industriel de 

traitement des PHU doit être développé. Ce secteur industriel nouveau mise sur le recyclage et 

la réutilisation des PHU, requiert une infrastructure de transport qui permet 

l’approvisionnement à flux tendu (just-in-time) pour éviter toute accumulation de PHU chez ces 

nouvelles industries, ainsi qu’un mode pérenne de financement par un droit environnemental 

appliqué à l’achat de chacun des pneus neufs. 

Des 45 millions de pneus se trouvant dans des dépôts de pneus en 1990, la majorité de ces 

pneus hors d’usage ont été acheminés à des cimenteries qui les ont utilisés pour leur valeur 

énergétique et pour produire le clinkeur, constituant la base du ciment (RECYC-QUÉBEC, 2012).  

De nos jours, 97 % de ces pneus hors d’usage sont recyclés au Québec par des entreprises qui 

fabriquent des produits vendus au Québec et à l’étranger, et seulement 3 % des pneus hors 

d’usage sont utilisés par les cimenteries à des fins de valorisation énergétique (RECYC-QUÉBEC, 

2012). 

Ainsi, réutiliser une carcasse de pneu de bonne qualité pour le rechapage de la semelle, mieux 

encore pour le remoulage de la semelle et des côtés, permet d’économiser sur l’achat de 

matières premières et permet de diminuer la consommation d’énergie liée à la fabrication d’un 

pneu neuf. Même si la valorisation thermique peut être une option à envisager, l’étude qui suit 

ne se tournera pas vers cette technique, car de nombreuses autres solutions se doivent d’être 

priorisées avant cette forme de mise en valeur. 
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2.3 Pyrolyse  

Les avantages principaux de la pyrolyse proviennent de sa capacité à résoudre un problème 

environnemental et à permettre une valorisation d'ordre économique, tout en appliquant les 

principes du développement durable. (Gaboune, 2012).  

2.3.1 Le procédé  

La pyrolyse est une dégradation thermique de matériaux carbonés à des températures se 

situant entre 400 °C et 800 °C, en absence complète d’oxygène, ou en quantité tellement 

réduite que la gazéification est négligeable. De tels procédés volatilisent et décomposent la 

matière organique par la chaleur et non par le feu (Léger, 2001). Il existe différentes possibilités 

quant au mode d’introduction des pneus dans la chambre de pyrolyse : pneus entiers, granules 

de caoutchouc ou pneus déchiquetés (APIP, 2010). 

Par opposition à la combustion à air ambiant, la faible concentration en oxygène lors de la 

pyrolyse ne permet pas une oxydation complète des composés organiques en H2O et CO2. Les 

composés organiques sont plutôt fractionnés en une variété de plus petites molécules de 

décomposition qui se séparent en différentes phases (gaz, liquide, solide) (CTTÉI, 2013). 

Lorsqu’une matière résiduelle est brûlée dans un incinérateur moderne, le produit en ressortant 

est presque essentiellement de l’énergie. La pyrolyse génère plutôt une fraction gazeuse, une 

fraction liquide, et un résidu solide, en des proportions variant selon le type de pyrolyse utilisé, 

la composition du caoutchouc et les paramètres réactionnels (Léger et Lafortune, 2001). 

Ainsi, la pyrolyse offrira des possibilités de mise en valeur de tous les résidus d’élastomère en 

permettant une production de carburant à partir de l’huile pyrolytique, une production 

d’énergie à partir des gaz pyrolytiques libérés et finalement une production de noir de carbone 

recyclé (CTTÉI, 2013).  

Pour un composé de type pneu d’automobile, fabriqué en majeure partie de caoutchouc et 

d’acier, les proportions des matières engendrées par la pyrolyse se situent dans les proportions 

de 40-45 % pour l’huile pyrolytique, 30-35 % pour le noir de carbone, 10-15 % de métal et 10-

12 % de noir de carbone (No-Waste technology, 2013). La pyrolyse offre un potentiel intéressant 

de valorisation des résidus d’élastomères hors d’usage, car elle permet la mise en valeur des 

différents extrants produits lors de la décomposition du caoutchouc.   
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2.3.2 Les avantages et désavantages des extrants de la pyrolyse 

L’huile pyrolytique créée par la valorisation du caoutchouc présente presque les mêmes 

caractéristiques que l’huile # 6 utilisée dans certains brûleurs industriels dotés d’un système de 

préchauffage. Les huiles pyrolytiques sont considérées comme des biocarburants de deuxième 

génération, par contre leur contenu élevé en oxygène complique leur conversion en carburant 

conventionnel (Léger et Lafortune, 2001). 

La meilleure utilisation possible actuellement est la production de chaleur, puisque les huiles 

pyrolytiques ont un pouvoir calorifique dans la gamme 15–20 MJ/kg, comparativement à 

45 MJ/kg pour le carburant diesel (Ma municipalité efficace, 2014). Par contre, malgré la 

complexité, cette huile peut être raffinée afin d’obtenir un mazout, de l’essence, du carburant 

d’aviation et d’autres produits chimiques (APIP, 2010).  

Un autre extrant produit par la pyrolyse du caoutchouc est le noir de carbone ou noir 

pyrolytique, principalement utilisé comme agent de renforcement dans les différents produits 

de caoutchouc (INRS, 2007). Le noir de carbone a été introduit dans les pneus pour la première 

fois au début du 20e siècle et a permis de multiplier par 40 la durée de vie des pneus (Peters, 

2009). De nos jours, les divers usages du  noir de carbone varient selon ses propriétés de 

pigmentation, l’état de subdivision, sa capacité d’absorption, et selon ses propriétés colloïdales 

(Léger et Lafortune, 2001). 

Le noir pyrolytique issu de la mise en valeur du caoutchouc comporte des désavantages qui 

viennent mettre un frein à sa commercialisation. En effet, sa haute teneur en contaminants 

inorganiques et sa surface spécifique qui se situe autour de 40 m2/g en font un noir de carbone 

bas de gamme. Les noirs de carbone commerciaux ont des surfaces spécifiques allant de 20 m2/g 

pour le bas de gamme, jusqu’à 1 700 m2/g pour des applications à haute valeur ajoutée (Léger et 

Lafortune, 2001). 

Ce noir de carbone peut aussi être une source d’énergie, car sa valeur calorifique est très 

intéressante pour un usage comme combustible. Toutefois, cette alternative requiert le contrôle 

de sa charge de polluants (NOx, SOx, HCl), rendant pernicieuse sa combustion à moins de 

disposer d’une unité de traitement des fumées (Ma municipalité efficace, 2014). 

Deux autres extrants créés par la pyrolyse des caoutchoucs armés sont les gaz pyrolytiques et 

l’acier. Ainsi, les gaz engendrés par la pyrolyse du caoutchouc seront principalement le CO, CO2, 
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H2S et les hydrocarbures tels le CH4, C2H4, C3H6 et C4H8 (Juma, 2006). Ces gaz de faible teneur 

calorifique n’ont pas de bonne valeur de revente. Ils servent de gaz de chauffe pour les brûleurs 

du réacteur, ou encore sont combinés pour actionner les turbines qui produisent l'électricité 

pour l’entreprise (Gaboune, 2012). 

Finalement, la qualité de l’acier récupéré dépend du procédé mis en œuvre et du mode 

d’extraction du métal avant ou après le traitement thermique (Léger et Lafortune, 2001). Un 

métal de bonne qualité peut être revendu sur le marché à bon prix, car il rejoint la confection 

d'autres matériaux métalliques.  

La pyrolyse constitue une option intéressante pour la priorisation parmi les 3RV-E, mais cette 

technologie n’est pas optimale, vu la faible qualité des extrants commercialisables. En effet, 

ceux-ci ne sont pas économiquement viables pour une entreprise qui désirerait se consacrer 

uniquement à la pyrolyse des caoutchoucs armés hors d’usage de grandes tailles. Cependant, 

cette technique de mise en valeur demeure encore aujourd’hui une solution envisageable à 

petite échelle. D’autres perspectives peuvent s’ouvrir, car de nombreux chercheurs tentent de 

trouver des moyens d’améliorer ce procédé pour le rendre plus attirant économiquement. 

 De plus, depuis quelques années de nouvelles technologies semblables à la pyrolyse utilisent 

aussi la dégradation thermique en absence d’oxygène. Les enjeux demeurent la production 

d’extrants de meilleure qualité.  

2.4 Jet d’eau à ultra haute pression   

Sans contredit, le jet d’eau à ultra haute pression est la nouvelle technologie prometteuse pour 

mettre en valeur des caoutchoucs armés. Cette technique, développée en premier lieu pour la 

mise en valeur des pneus automobiles, pourrait s’avérer une solution très intéressante pour les 

caoutchoucs armés de grandes tailles.  

2.4.1 Le procédé 

Le jet d’eau à ultra haute pression (UHP) est une technologie passablement récente. Tout 

comme le broyage mécanique, l’UHP transforme le caoutchouc en granulats de différentes 

formes. Le principal avantage de cette technologie semble être la séparation simultanée des 

matières composant la pièce de caoutchouc armé. En effet, les jets d’eau à ultra haute pression 

déchiquètent le caoutchouc, alors que le métal et les textiles qui arment la pièce demeurent 

intacts durant le broyage (CTTÉI, 2013). 
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Le procédé d’extraction et de broyage se fait en une seule étape de travail sur la pièce de 

caoutchouc armé. Ainsi, l’avantage direct de cette technologie est d’éviter un broyage 

préliminaire de la pièce de caoutchouc, contrairement à la majorité des autres technologies 

disponibles (HungaroJet Ldt, 2013). Cet avantage facilite l’exécution du procédé et évite aux 

entreprises l’achat et l’entretien d’équipements de broyage mécanique complémentaire. 

Ainsi, le processus se fait par l’action d’un jet d'eau à très haute pression qui souffle 

littéralement le caoutchouc de la carcasse d’acier.  Chaque câble d'acier demeure intact et en 

place tout au long du procédé (Dimobox, 2010). L’eau utilisée pour souffler le caoutchouc n’est 

pas rejetée, mais plutôt traitée par un système intégré qui la recircule afin qu’elle puisse être 

réutilisée dans le processus (HungaroJet Ldt, 2013).  

La découpe au jet d’eau est un des procédés les plus écologiques pour découper la matière, 

selon l’entreprise Dimobox qui commercialise cette technologie. Un robot de ce type consomme 

seulement 160 L par jour, l’équivalent de la consommation journalière d’une maison individuelle 

(Dimobox, 2010). 

Pour compléter le procédé, le caoutchouc est séparé de l’eau par centrifugation avant le 

séchage final dans des cyclones à air chaud (HungaroJet Ldt, 2013). L’acier recueilli est 

directement employable, donc revendu sur le marché à des prix très intéressants. 

2.4.2 Les avantages et désavantages du procédé 

Cette technologie est encore peu utilisée dans l’industrie de mise en valeur des caoutchoucs 

armés hors d’usage, mais déjà les avantages associés à ce procédé sont substantiels. En effet, la 

majeure partie des granules provenant du broyage par jet d’eau à ultra haute pression sont des 

granulats de caoutchouc <600 microns complètement dépourvus de métal. (CTTÉI, 2013).  

Ces propriétés exceptionnelles permettent au produit d'être réutilisé dans divers composés 

élastomères recyclés et modifiés. Ainsi, la valeur de revente des granulats de caoutchouc sur le 

marché représente un avantage indéniable pour l’industrie. Pour faciliter la compréhension du 

phénomène, les deux photos de la figure 1.2 dévoilent l’apparence microscopique de particules 

de caoutchouc traitées par deux procédés différents. 
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Figure 2.1 : Apparence de deux particules de caoutchouc soumises à des traitements de broyage 
mécanique à air ambiant (photo gauche) et de broyage par Jet d’eau à Ultra Haute pression (photo 

droite) (Source : HungaroJet Ldt, 2013). 

 

Sur la photo du côté gauche, le granulat comporte quelques impuretés de métaux non ferreux 

créées par la mauvaise séparation lors du procédé. De plus, les surfaces spécifiques de contact 

sont limitées par un procédé incomplet. La photo de droite résulte du procédé à jet d’eau à ultra 

haute pression, le granulat semble parfaitement propre et son activité chimique est améliorée 

par sa surface convexe-concave avantageuse qui assure une plus grande surface spécifique de 

contacts des granulats (HungaroJet Ldt, 2013). 

L’autre avantage de la technologie au jet d’eau est la faible oxydation de la surface des 

élastomères, comparativement aux broyeurs mécaniques conventionnels où la friction est très 

importante lors de la réduction des granulats. En conséquence, l’activité chimique très élevée 

des particules générées permet de vulcaniser directement les granulats pour une mise en valeur 

de qualité. Cette approche coïncide bien avec la priorisation selon les 3RV-E (CTTÉI, 2013). 

Un dernier avantage de cette technologie est son adaptabilité à toutes les pièces de caoutchouc 

armé hors d’usage, peu importe leurs tailles ou leurs formes. En effet, il suffit de programmer le 

robot selon la grosseur des pièces à traiter et le procédé peut se faire efficacement. Cependant, 

la lenteur du procédé impose un traitement assez long pour une quantité significative de 

caoutchouc armé traité (BTRC, 2013). Toutefois, l’excellent potentiel économique et 

environnemental de cette technologie de jet d’eau à ultra haute pression en fera un 

incontournable pour la mise en valeur des caoutchoucs armés hors d’usage de grandes tailles 

lorsque la qualité et la vitesse de traitement seront améliorées. 
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2.5 Cryogénique 

Comme la technique de mise en valeur précédente, le procédé cryogénique est lui aussi une 

technologie encore jeune. De nombreuses recherches réalisées à la fin des années 90 

permettent d’en faire le passage technologique vers les caoutchoucs armés hors d’usage. 

D’abord considéré comme une alternative coûteuse, le système de broyage cryogénique a 

évolué de façon significative et est aujourd’hui beaucoup mieux adapté aux activités de broyage 

avant recyclage (Batenbaum, 2011).  

2.5.1 La technologie 

Le traitement cryogénique découle d’une propriété importante des élastomères. Chacun d’eux 

possède un coefficient de dilatation spécifique et une température de transition vitreuse sous 

laquelle ils perdent leur souplesse et deviennent très cassants (environ -70 °C pour le NR, -60 °C 

pour le EPDM). Le broyage cryogénique sélectif se produit lorsque qu’un matériau multi 

matières y est soumis. (CTTÉI, 2013) L’information sur les températures de transition vitreuse 

pour différents élastomères est à l’annexe 1. 

Lorsqu'un matériau composite est refroidi à l'azote liquide, des contraintes apparaissent aux 

interfaces des couches attachées entre elles et le produit devient friable (The Linde group, 2013) 

(CTTÉI, 2013). La quantité d’azote liquide requise pour une réfrigération efficace est d’environ 

0,5 kg de substance cryogénique pour 1 kg de caoutchouc (Vertubleu, 2001). 

Les fragments de pneus sont refroidis dans une chambre à tunnel ou immergés afin d’abaisser la 

température pour permettre un broyage en petit granulat. Ce premier traitement peut avoir lieu 

à toute étape du processus de fragmentation, mais règle générale, les fragments doivent 

mesurer moins de 5 cm pour faciliter l’abaissement des températures à environ -196 °C (CATRA, 

2010). Ainsi, il est préférable d’utiliser un broyage mécanique à air ambiant comme première 

étape avant d’entamer le processus cryogénique.  

Après avoir été refroidi suffisamment, le caoutchouc est broyé dans un système à percussion, en 

général un broyeur à marteaux. Ce processus permet de réduire le caoutchouc en particules de 

taille comprise entre 5 mm et 0,5 mm, mais dont la plupart sont entre 5 mm et 0,8 mm (CATRA, 

2010). Dans la plupart des cas, une étape de broyage suffit pour obtenir la séparation des 

composants souhaitée, ainsi qu'un vaste spectre granulométrique des granulés de caoutchouc 
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(Kahl, 2013.) Par contre, pour obtenir des particules encore plus fines et avec une meilleure 

valeur de revente, il faudra une autre étape de broyage, à haute intensité cette fois.  

Pour un caoutchouc armé, le procédé permet de séparer du produit l’acier par l'utilisation 

électroaimant, alors que l’aspiration retire la fibre plus légère. Les granulats de caoutchouc 

apparaissent brillants, avec une surface fracturée propre et faible d’acier et de fibres (Scrap 

Tires News, 2014). 

2.5.2 Les avantages et désavantages du procédé 

Le principal avantage direct à utiliser une technologie par broyage cryogénique est sa capacité à 

obtenir des particules de plus petite taille, jusqu’à 10 microns dans certains cas (Batenbaum, 

2011). L’avantage complémentaire du procédé cryogénique est sans contredit l’effet 

refroidissant sur le procédé de broyage, qui permet au produit final de conserver la majorité de 

ses qualités originelles. De plus grande valeur, il offre ainsi un meilleur potentiel commercial 

comparé à un produit obtenu par un procédé de broyage non cryogénique. 

De plus, le procédé cryogénique pulvérise beaucoup plus facilement que le broyage mécanique 

à température ambiante, ce qui nécessite beaucoup moins d'énergie pour former le produit 

final de même taille. Cette facilité du cryogénique à broyer les élastomères réduit les coûts 

d’usure de l’équipement tout en minimisant les coûts d’entretien (Batenbaum, 2011). Bien que 

la qualité de la poudrette générée par broyage cryogénique ne soit pas remise en doute par les 

références consultées, d’importants bémols sont énoncés au sujet de sa rentabilité. En effet, les 

coûts du procédé reliés à l'utilisation de l'azote liquide sont passablement élevés et vienne en 

quelque sorte nuire à l’acquisition d’une telle technologie.  

2.6 Technologies en développement 

Le développement de technologies est en pleine effervescence dans le secteur des caoutchoucs 

hors d’usage. Certaines méritent d’être discutées vu leur potentiel intéressant et les besoins 

grandissants de mise en valeur des élastomères de grande taille. Certaines de ces techniques 

sont près de l’industrialisation, tandis que d'autres sont encore en période de recherche et de 

développement à petite échelle. Par contre, les procédés avec un potentiel intéressant 

pourraient influencer grandement la mise en valeur des caoutchoucs armés hors d’usage d’ici 

quelques années. Ces technologies sont expliquées dans cette section, mais ne seront pas 
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développées davantage dans les chapitres suivants vu le peu d’information disponible pour le 

moment. 

2.6.1 Réaction thermique sous vide 

Le premier procédé encore en développement est la réaction thermique sous vide (thermal 

vacuum) appelée aussi le « Green Carbon’s technic process » qui prend ses origines dans la 

pyrolyse. Tout comme lors de la pyrolyse, le caoutchouc est placé dans une chambre sans 

oxygène, mais en maintenant une basse pression dans la chambre. Cela permet la séparation 

facile des différents composés d’origine du caoutchouc soit les gaz, le noir de carbone, l’huile et 

l’acier. (OTR, 2012) 

Toutefois, la principale force de ce procédé réside dans l’excellente qualité des extrants générés, 

peu importe le caoutchouc traité. Avec ce procédé, le noir de carbone généré est de très bonne 

qualité et son potentiel de réemploi est énorme, contrairement à celui recueilli lors du 

traitement pyrolytique conventionnel. (Moore, 2013). 

En effet, le noir de carbone produit par la réaction thermal vacuum peut être réinjecté jusqu’à 

20 % dans la production de pneus neufs, sans craindre pour la qualité du nouveau produit. En 

fait, le nom du procédé « Green Carbon » découle justement du potentiel de réemploi du noir 

de carbone produit par cette technologie (Moore, 2013).  

Autre avantage majeur de ce procédé, il génère huit fois plus d’énergie qu’il en consomme. De 

plus, cette technologie accepte des caoutchoucs armés, peu importe leur grandeur, sans avoir à 

procéder à un broyage primaire pour faciliter son traitement (Moore, 2013).  

En effet, selon l’un des inventeurs de ce procédé M. Fred Taylor, le système peu accommoder 

des pneus de camion minier (grandeur 59R63), ce qui permettrait la mise en valeur équivalente 

à 1600 litres d’huile, deux tonnes de noir de carbone et approximativement une tonne de métal 

qui peuvent être revendus sur le marché à des prix très intéressants (Tirebusiness, 2013). 

De plus, le procédé ne rejette que très peu de polluants dans l’air, si ce n’est que des quelques 

traces d’émissions de dioxyde de carbone et l’air chaud produits lors du traitement. En fait, 

comme mentionnée, sa plus grande force est qu’il évite les produits avec peu de valeur de 

revente en générant des produits intéressants et rentables (OTR, 2012). 
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Cette technique de mise en valeur est encore en processus de développement, mais le potentiel 

semble intéressant, car de nombreuses entreprises minières ont déjà entrepris des pourparlers 

avec l’entreprise Green Carbon ltd afin de se doter d’une telle technologie. Un élément clé du 

système est sa mobilité qui permettrait à des entreprises éloignées de l’acquérir. En effet, de 

nombreuses entreprises minières laissent leurs pneus hors d’usage de grandes tailles 

s’accumuler vu les couts élevés de transport des matériaux vers des centres spécialisés de mise 

en valeur (Tirebusiness, 2013).  

2.6.2 Dévulcanisation 

La dévulcanisation est l’inverse de la vulcanisation, donc une fracture des liaisons soufrées pour 

retourner vers la matière première de prémoulage. C’est un procédé qui semble détenir un 

potentiel intéressant, mais pendant de nombreuses années les scientifiques ont cru que la 

vulcanisation était une réaction irréversible, si bien qu’elle est depuis peu l’objet de recherche 

et développement pour valoriser les caoutchoucs hors d’usage (Macsiniuc, 2009).  

Décomposer les liens de soufre croisés entre les chaînes de caoutchouc synthétique permet aux 

caoutchoucs usés d’être recyclés tout en maintenant la plupart des propriétés et 

caractéristiques du caoutchouc d’origine (Scanrantino, 2013). Toutefois, le procédé de 

dévulcanisation parfait n’a toujours pas été développé par aucune entreprise. Le produit 

dévulcanisé obtenu présentement conserve encore certaines liaisons de sulfures et le procédé 

occasionne la cassure de certaines chaînes de polymères. Le terme régénération est donc 

souvent préféré au terme dévulcanisation par certains spécialistes du domaine (CTTÉI, 2013).  

De nombreuses techniques de dévulcanisation sont possibles, dont l’une qui requiert d’ajouter 

au caoutchouc vulcanisé un additif modificateur appelé aussi dévulcanisateur écologique 

(Levgum, 2013). Le processus se fait en deux étapes, tout d’abord avec l’utilisation de deux 

agents chimiques (amine, double acide carboxylique) dans le caoutchouc broyé et 

deuxièmement avec l’application d’un stress mécanique à la matière en passant une vingtaine 

de fois le mélange entre deux rouleaux en rotation, donc en imposant des contraintes (Levgum, 

2013). Ce procédé de dévulcanisation, mis au point par la société Levgum, est une technologie 

propre, qui ne génère aucun déchet et qui n’utilise aucun produit chimique dangereux. De plus, 

le processus non toxique n’émet aucune émission dangereuse, ce qui en fait un procédé 

complètement sûr pour l’environnement (Scanrantino, 2013). 
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Une autre technique de dévulcanisation comprend l’ajout de microorganismes capables 

d’ingérer les atomes de soufre contenus dans la matière vulcanisée. Cette technique permet de 

récupérer un matériau de caoutchouc pouvant être mélangé à de la matière vierge (Couto, 

2011). Cela permet le réemploi d’un caoutchouc de bonne qualité réutilisé jusqu’à 30 % dans 

des pneus neufs et jusqu’à 100 % dans la fabrication de produits en caoutchouc nécessitant de 

moins grandes contraintes (Levgum, 2013). 

2.6.3 Polymérisation inversée 

Finalement, une dernière technologie prometteuse en développement est la polymérisation 

inversée. Cette technique de mise en valeur des caoutchoucs se veut une réduction de la 

matière organique par l'application d'énergie micro-ondes, dans une atmosphère appauvrie en 

oxygène et riche en azote (EWI, 2008). L’azote est la clé de cette technique qui permet de 

prévenir l’oxydation et d’éviter la formation d’émissions potentiellement dangereuses pour 

l’environnement. (EWI, 2008). 

Un peu comme la pyrolyse, la polymérisation inversée implique un traitement thermique, mais 

par application directe des micro-ondes à haute énergie. C’est l'énergie micro-ondes qui active 

et brise les liaisons moléculaires des élastomères (Tips for Recycling, 2012). Plus précisément, 

l'énergie par micro-ondes est absorbée par le caoutchouc, ce qui provoque la rotation de 

liaisons intermoléculaires, conduisant à la génération et l'émission d'énergie. Celle-ci est 

absorbée par le caoutchouc jusqu'à ce que les liaisons se cassent. La rupture des liaisons se 

traduit par la conversion de composés organiques complexes vers les composés plus simples de 

masse moléculaire faible, sans subir une oxydation (EWI, 2008).  

Les extrants produits sont de meilleure qualité que la pyrolyse, mais des progrès sont 

toujours nécessaires afin de maximiser le potentiel de mise en valeur de cette technique. Les 

matières solides peuvent être utilisées pour fabriquer de nouveaux produits alors que les 

hydrocarbures gazeux capturés servent à la production d'énergie et au fonctionnement des 

installations. 

Malgré le travail encore à faire pour rendre ce processus intéressant sur le plan industriel, une 

usine pilote est déjà en activité en Ontario. D’après les premières données du projet ciblé, une 

usine traitera environ 300 000 pneus par an, ce qui équivaut à environ 3000 tonnes de 
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caoutchoucs armés, produira 900 000 litres d'huile, 1000 tonnes de noir de carbone et 

600 tonnes d’acier (Tips for Recycling, 2012).   

Pour l’instant, cette technique permet d’insérer des pneus entiers dans le procédé, mais avec du 

caoutchouc de grande taille, un broyage primaire est requis. Cependant, rien n’indique que 

cette technologie ne peut s’adapter aux caoutchoucs de grandes tailles sans nécessiter un 

broyage préalable. L’accommoder aux exigences de l’entreprise acquéreuse éviterait l’achat 

d’outils supplémentaires et diminuerait les investissements.  

Malgré les adaptations à faire, la technique de polymérisation inversée intéresse de nombreuses 

entreprises qui désirent mettre en valeur des caoutchoucs armés hors d’usage d’ici quelques 

années. 
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3 ENTREPRISES DE MISE EN VALEUR DU CAOUTCHOUC  

Après avoir analysé les technologies possibles de valorisation du caoutchouc, il sera question 

dans ce troisième chapitre des différentes industries d’importance en matière de mise en valeur 

du caoutchouc. Des informations sur les procédés de chaque entreprise seront détaillées ainsi 

que les différents avantages et désavantages qui caractérisent le processus de mise en valeur de 

chaque entreprise.   

Cette section permettra aussi d’investiguer sur les possibles solutions à envisager et pouvoir 

ainsi réaliser une hiérarchisation des meilleures techniques de recyclage du caoutchouc de 

grande taille et du même coup émettre des recommandations qui seront définies dans les 

chapitres suivants.   

3.1 Broyage mécanique 

L’un des procédés les plus répandus dans l’industrie de mise en valeur du caoutchouc est sans 

contredit le broyage mécanique à air ambiant. De nombreuses entreprises à travers le monde se 

spécialisent dans la vente et le développement de ce procédé et réussissent à fournir un 

processus de qualité. Par contre, certaines de ces technologies sont plus efficaces et permettent 

une valorisation plus adéquate des caoutchoucs armés. 

Il sera donc question dans cette section de deux grandes entreprises de mise en valeur par 

broyage mécanique à air ambiant qui réussissent aujourd’hui à se démarquer par l’efficacité de 

leurs procédés et par leurs avantages économiques et environnementaux. 

3.1.1 TANA Shark recyclage 

La compagnie TANA Shark fondée en 1971 se spécialise dans les équipements de compaction 

pour site d’enfouissement et depuis presque dix ans dans les équipements de broyage 

mécanique du caoutchouc à air ambiant. Cette entreprise opère principalement dans le 

domaine de l’ingénierie des technologies environnementales, ainsi que dans la vente et la 

production d’équipement de traitement mécanique des déchets solides (TANA Shark, 2012a).  

TANA Shark opère depuis 2006, dans le domaine du recyclage de déchets solide, tel le 

caoutchouc armé et apporte à cette industrie de nouvelle approche révolutionnaire au concept 

traditionnel du broyage mécanique à air ambiant. En effet, l’une des particularités principales de 
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leur broyeur mécanique est qu’il peut s’adapter aux différents déchets solides grâce à leurs 

équipements qui ne font pas seulement broyer, mais qui coupe aussi les matériaux (TANA Shark, 

2011). 

Différemment des autres méthodes de broyage mécanique qui utilise habituellement plusieurs 

équipements l’un à la suite des autres, le broyeur mécanique 440DT de TANA Shark est un 

prébroyeur et un broyeur primaire dans une seule et même machine. Il suffit de réintégrer dans 

la machine le caoutchouc traité lors de la première étape, pour obtenir la grosseur de granulats 

désirés (TANA Shark, 2012b). 

 

Figure 3.1 : Différence de procédé entre un procédé conventionnel à plusieurs étapes (haut) et 

celui de Tana Shark qui nécessite une seule étape. (Source : TANA Shark, 2012b). 

 

Ainsi, la première étape du processus consiste en un prébroyage qui découpe en morceaux 

grossiers le caoutchouc armé. Lors de cette première étape, l’équipement a une capacité 

maximale d’environ 30 tonnes de caoutchouc à l’heure. La deuxième étape consiste en un 

broyage primaire qui permet de retirer les fils métalliques indésirables dans la pièce de 

caoutchouc en utilisant une bande magnétique insérée dans l’équipement. Ensuite, un 

ordinateur permet de produire la dimension de particule homogène voulue allant de 50 mm à 

500 mm (TANA Shark, 2012b). 

Avec cet équipement il n’est donc plus nécessaire d'investir dans l’achat de machineries 

distinctes pour effectuer un broyage adéquat du caoutchouc. Il suffit d’ajuster la machinerie afin 
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quelle réponde précisément aux besoins précis de l’entreprise. En effet, le secteur des 

caoutchoucs armés de grandes tailles est en constante évolution avec la modification et 

l’application de nouvelles politiques environnementales.  

Un autre avantage de leurs équipements est qu’ils sont disponibles dans des modèles à chenilles 

ou semi-remorque, ce qui permet un transfert stratégique de la machinerie pour éviter les couts 

excessifs de transport du caoutchouc hors d’usage. Un modèle électrique et un à gaz sont 

disponibles afin de répondre aux différents besoins énergétiques d’une entreprise. De plus, 

selon l’entreprise, leurs broyeurs mécaniques consomment de 25 à 30 litres de carburant par 

heure, ce qui en fait le broyeur mécanique multiusage le plus efficace et le moins consommant 

sur le marché (TANA Shark, 2012c). 

3.1.2 Eco Green Equipment 

Une autre compagnie qui se spécialise depuis maintenant plus de 10 ans dans le broyage 

mécanique à air ambiant est l’entreprise Eco Green Equipment. Cette entreprise de renom en 

Amérique du Nord a contribué à la transformation du marché du recyclage de pneus en 

permettant la vente de produits dérivés, créés à partir de pneus et de caoutchouc recyclés (Eco 

Green, 2014a).  

Cette entreprise et ses ingénieurs affirment concevoir des équipements de mise en valeur du 

caoutchouc en prenant en compte des normes environnementales les plus élevées à travers le 

monde, ainsi que des dernières technologies disponibles. (Eco Green, 2014b). 

Leur principal objectif est de fournir des systèmes de mise en valeur conçus sur mesure, qui 

offre une production optimale de mise en valeur des résidus de caoutchouc hors d’usage (Eco 

Green, 2014a). De plus, elle est l’une des seules entreprises qui conçoit des broyeurs 

mécaniques à air ambiant et qui offre une solution de recyclage clé en main. En effet, elle gère 

l'ensemble du processus de mise en place qui va de la conception initiale du système jusqu’à 

l'installation finale de l’équipement (Environmental-Expert, 2013). 

La différence majeure entre les équipements d’Eco Green et ceux de TANA Shark, traités dans la 

section précédente, est l’utilisation de plusieurs équipements en série. De plus, leurs broyeurs 

de pneus industriels permettent de gérer tous les pneus de voitures et de camions, ainsi que 
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divers pneus de machines plus grosses comme celles pour les tracteurs et les gros camions 

miniers (Eco Green, 2014c). 

Leurs équipements favorisent un broyage et une coupe nette et constante des granulats de 

caoutchouc, tout en fournissant un produit prêt à être réemployé et dépourvu à 99 % de tout 

contaminant fibreux et ferreux (Swenson, 2013). Ainsi, le caoutchouc procédé, peut être vendu 

après son traitement de mise en valeur directement à des entreprises qui utilisent le caoutchouc 

recyclé comme matière première. 

De plus, dépendamment de la sorte de granulats désirés, Eco Green dispose d’une panoplie 

d’équipement qui permette de fournir des granulats allant de 150 mm jusqu’à une fine 

poudrette de 0,5 mm à 0,17mm (Eco Green, 2014c).  

En fait, le procédé de mise en valeur débute obligatoirement par un broyage à air ambiant à 

révolution lente, qui assure une grandeur de granulats allant de 25 mm à 150 mm. Ensuite, les 

granulats de caoutchoucs sont envoyés dans une autre machine, qui s’assure de bien séparer le 

métal du caoutchouc et qui fournira un granulat qui varie entre 44 mm et 16 mm. La dernière 

étape, envoie les granulats dans le ECO Krumbuster qui filtre et recircule le caoutchouc afin d’en 

produire une poudrette de qualité. Ce procédé permet de traiter en moyenne trois tonnes de 

caoutchouc armées à l’heure, lorsque ces trois étapes sont exécutées (Swenson, 2013). 

Ainsi, une entreprise qui possède de grandes quantités de caoutchouc à traiter annuellement a 

avantage à se doter de son propre système de mise en valeur, au lieu de collaborer avec des 

entreprises spécialisées dans le domaine. Cela permettra à la compagnie acquéreuse 

d’engendrer des revenus supplémentaires à long terme, et ce malgré les coûts importants 

engendrés par l’achat de l’équipement.  

Le service et l’expertise fournis par Eco Green avant et pendant l’achat permettent à des 

entreprises de mettre en place leurs propres systèmes de mise en valeur et ainsi mettre de 

l’avant des perspectives de développement durable primordial aux nouvelles réalités de chaque 

compagnie. 

3.2 La pyrolyse 

La pyrolyse est une technologie d’une grande complexité, qui demande la maîtrise de nombreux 

paramètres pour produire des extrants de qualité. En effet, l’huile pyrolytique est réactive et sa 

composition varie en fonction du  temps, de plus les gaz de synthèse doivent être purifiés pour 
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une utilisation adéquate et les intrants doivent être de composition stable, ce qui rend ce 

procédé moins intéressant à développer à grande échelle (CTTÉI, 2013). 

La pyrolyse à petite échelle semble plus populaire dans les pays asiatiques, mais une compagnie 

québécoise semble avoir développé une technique efficace afin de créer un procédé pyrolytique 

de qualité qui pourrait s’industrialiser. Il sera donc question dans cette section de l’entreprise 

canadienne Ecolomondo qui se spéciales depuis quelques années déjà dans la mise en valeur du 

caoutchouc par décomposition thermique. 

3.2.1 Ecolomondo 

Ecolomondo International Corp. est une entreprise qui se spécialise dans le recyclage de déchets 

à base d’hydrocarbures et qui détient de nombreux brevets technologiques en matière de mise 

en valeur du caoutchouc. 

Comme la pyrolyse, le procédé d’Ecolomondo appelé décomposition thermique consiste à 

chauffer un réacteur rotatif par des brûleurs au  propane puis à séparer et condenser la sortie 

des gaz pour obtenir de l'huile. Les gaz sont aspirés par une pompe vacuum qui sert entre autres 

à contrôler la pression dans le réacteur (Gaboune, 2012). Il s'agit d'une technologie en circuit 

fermé qui opère à très basse pression positive et qui se veut un processus entièrement 

sécuritaire répondant à toutes les exigences environnementales (Ecolomondo, 2012). 

 

Figure 3.2 : Procédé de mise en valeur de l’entreprise Ecolomondo. (Source : Ecolomondo, 2012). 
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Comme l’huile pyrolytique représente les meilleurs bénéfices lors de sa revente, Ecolomondo 

tente d’établir ses paramètres de décomposition thermique afin d’obtenir la plus grande 

quantité d’huile possible lors du traitement du caoutchouc. Pour parvenir à bien définir la 

qualité et la quantité des extrants produits, la température des pneus tout au long du  processus 

de décomposition est primordiale.  

En effet, comme le mentionne Gaboune dans son essai réalisé en collaboration avec 

Ecolomondo, le problème de température peut être considéré comme une chaine : les brûleurs 

contrôlent la température de paroi qui influe sur la température de pneu  et qui détermine la 

production qui régit la pression dans le réacteur (Gaboune, 2012). Donc, si la pression dans le 

réacteur n’est pas idéale, la capacité de production ne sera pas optimale. 

Ainsi, la force d’Ecolomondo est le contrôle de ses paramètres de décomposition thermique par 

un système d’automatisation à la fine pointe de la technologie qui assure la constance et la 

qualité en recréant les mêmes conditions pour chaque lot de caoutchouc traité (Ecolomondo, 

2012).  

Pour le moment Ecolomondo opère une usine pilote à Contrecœur, mais leurs plans d'affaires se 

basent sur la vente d'usines clé en main, qui seront construites au Canada et assemblées par 

leurs équipes d'experts à l'endroit choisi par l'acheteur. De plus, lors de l’achat, l’entreprise 

s’assure de fournir la formation et l’expertise requise pour faire fonctionner adéquatement la 

machinerie. (Ecolomondo, 2012). 

Le principal défi de cette technologie après le contrôle des paramètres sera sans aucun doute de 

trouver des marchés où vendre leurs équipements et des partenaires pour la commercialisation 

des matières générées (CTTÉI, 2013). Malgré les désavantages énumérés dans le chapitre 

précédant quant au traitement pyrolytique des élastomères, il semble que cette la technologie 

de décomposition thermique d’Ecolomondo soit parvenue à éliminer les irritants reliés à la 

qualité des extrants produits.  

Les avantages sont bien définis et malgré le travail encore à accomplir, l’entreprise québécoise 

ouvre de nouvelles perspectives au concept de recyclage des caoutchoucs armés hors d’usage 

de grandes tailles. 



34 
 

3.3 Jets d’eau à ultra haute pression 

Une autre technologie en pleine ascension dans l’industrie de mise valeur des caoutchoucs 

armés, est sans contredit le procédé de broyage par jet d’eau à ultra haute pression. Quelques 

entreprises tentent de percer le marché depuis quelques années, mais la technologie à grande 

échelle tarde encore à s’implanter.  

Certaines entreprises sont parvenues à s’implanter dans le marché du caoutchouc recyclé, mais 

cette technique reste encore à être développée. Il sera donc question dans cette prochaine 

section de l’entreprise HungaroJets qui semble posséder une longueur d’avance en matière 

d’expertise de mise en valeur du caoutchouc armé par rapport aux autres entreprises qui 

utilisent aussi cette nouvelle technologie. 

3.3.1 HungaroJet 

HungaroJet est une entreprise qui se spécialise dans le broyage du caoutchouc par jet d’eau à 

ultra haute pression (UHP). Cette entreprise hongroise est l’une des premières compagnies de 

mise en valeur du caoutchouc par jet d’eau à ultra haute pression à travers le monde. Malgré 

que ce procédé demeure encore embryonnaire à grande échelle, HungaroJet a été l’une des 

premières entreprises à avoir mis en place cette technologie à des fins industrielles. 

En effet, ce n’est qu’en 2011 que l’entreprise HungaroJet est parvenue à implanter pour la 

première fois en Hongrie son procédé à grande échelle (CTTÉI, 2013). Leurs procédés brevetés 

internationalement ont permis à l’entreprise de remporter de nombreuses distinctions au cours 

des dernières années, dont le prestigieux prix remis par l’European Environmental Press au 

salon environnemental Pollutec en 2008 (TyrePress, 2013). 

Le procédé de mise en valeur de HungaroJet ne nécessite pas un broyage mécanique à air 

ambiant au préalable, ce qui diffère des autres technologies et permet du même coup une 

diminution des coûts d’acquisition (HungaroJet Ldt, 2013). 

En fait, la technologie de HungaroJet est un procédé de mise en valeur d’une seule étape, qui 

consiste à insérer la pièce de caoutchouc entière sans broyage préliminaire, sous un jet d’eau 

ultra puissant afin que le caoutchouc soit soufflé à haute pression et forme une poudrette à 

haute valeur de revente (HungaroJet Ldt, 2013).  
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En effet, le principal avantage à utiliser de l’eau dans la mise en valeur du caoutchouc est que les 

propriétés chimiques de la poudrette ne sont pas détériorées par la chaleur excessive du 

procédé, ce qui permet une revulcanisation de la poudrette dans différents produits sans avoir 

été dévulcanisée au préalable. Ainsi, la poudrette peut être réemployée dans différents produits 

neufs sans en altérer sa qualité et sa résistance (HungaroJet Ldt, 2011). 

Ainsi, en observant les résultats de trois techniques de mise en valeur différentes à la figure 3.2, 

il est possible de différencier la qualité des extrants produits par chacun et de constater la 

qualité du procédé d’HungaroJet par rapport à d’autres techniques de mise en valeur du 

caoutchouc. 

 

Figure 3.3 : Particules de caoutchouc provenant de traitements de broyage mécanique à air 

ambiant (photo gauche), de broyage cryogénique (photo centre) et de broyage par Jet d’eau à ultra 

haute pression (photo droite) (Source : HungaroJet Ldt, 2011). 

 

En examinant la photo de gauche et celle du centre, qui proviennent du processus de broyage 

par air ambiant et par broyage cryogénique, les surfaces spécifiques sont limitées, car de 

nombreuses surfaces planes peuvent être observées sur les particules de caoutchoucs. Ces 

caractéristiques sont causées par le cisaillement lors du broyage à air ambiant et par la 

fracturation cryogénique qui rend le caoutchouc fragile lors de son broyage. Toutefois, la photo 

de droite permet de constater la différence du procédé de HungaroJet, qui favorise l’activité 

chimique des particules de caoutchouc par sa surface convexe-concave avantageuse qui assure 
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une plus grande surface spécifique de contacts des granulats lors de son réemploi (HungaroJet 

Ldt, 2011). 

Finalement, cette technologie peut s’adapter à toutes les formes et grandeurs de caoutchoucs 

armés tout en assurant une séparation complète entre le caoutchouc et sa carcasse d’acier. De 

plus, la grandeur des particules peut être adaptée selon les exigences du client et permettre 

ainsi une variation de grandeur de la poudrette produite (HungaroJet Ldt, 2013). 

HungaroJet est encore en pleine évolution et opère depuis seulement six ans. Par contre, leur 

technologie détient vraisemblablement un potentiel très intéressant, car l’entreprise a 

récemment été sélectionnée dans la catégorie « excellence environnementale de l'année » lors 

de la remise de prix à la Tire Technology Expo de 2013 (TyrePress, 2013).  

Sont potentiel de mise en valeur des caoutchoucs armés de grandes tailles, fait de se procédé 

l’un des plus intéressants analyser jusqu’à maintenant. Par contre, de nombreux progrès 

techniques se doivent encore d’être réalisés pour permettre à cette technologie de devenir la 

technique de prédilection dans la valorisation des élastomères de plus grands formats.  

3.4 Cryogénique 

La mise en valeur du caoutchouc par broyage cryogénique est une technologie qui a pris 

énormément d’ampleur depuis le début des 2000. En effet, ce procédé de valorisation des 

élastomères semble une avenue très intéressante tant au niveau économique, 

qu’environnemental. De nombreuses entreprises se tournent de plus en plus vers ce procédé, 

mais plusieurs sont encore en mode recherche et développement. Toutefois, les entreprises 

Lehigh technologies et RTI Cryogenics semblent avoir une longueur d’avance par rapport aux 

autres et c’est pourquoi il en sera question dans cette prochaine section. 

3.4.1 Lehigh Technologies 

L’entreprise Lehigh Technologies opère dans l’industrie de la mise en valeur du caoutchouc 

depuis 2003. Son expertise en matière de broyage cryogénique est reconnue à travers 

l’Amérique du Nord et de nombreuses entreprises de pneus automobiles travaillent déjà en 

partenariat afin de valoriser leurs élastomères hors d’usages. En effet, d’après Lehigh, déjà plus 

de 140 millions de pneus automobiles ont été traités depuis la création de l’entreprise (Lehigh, 

2013).  
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Après plus de 10 ans d’existence, Lehigh en est maintenant à sa technologie de mise en valeur 

de 3e génération appeler le Micronized Rubber Powder (MRP). Cette technologie polyvalente, 

durable, technologiquement avancée et respectueuse de l'environnement assure la mise en 

valeur d’un caoutchouc recycler de haute performance tout en permettant une diminution des 

coûts de production de leurs clients (Lehigh, 2014).  

Lehigh divise sa nouvelle technologie en deux catégories de caoutchouc traité, soit le MicroDyne 

et le plus populaire le PolyDyne. Tout d’abord, le MycroDyne est la poudrette de caoutchouc 

recyclé la plus fine produite sur le marché et avec la meilleure qualité de réemploi (Ayyer, 2012).  

En effet, en raison de la taille de la poudrette produite qui peut aller jusqu'à 50 microns, le 

caoutchouc recycler MycroDyne peut être utilisé dans un très large éventail de produits 

industriels et de consommation. Ainsi, les particules de caoutchouc sont plus faciles à incorporer 

dans des produits existants, sont compatibles avec une large gamme de polymères et offrent un 

meilleur aspect de surface pour les produits finis (Lehigh, 2014). 

Pour ce qui est de la poudrette PolyDyne, elle fait partie intégrante des nouvelles réalités de 

l’industrie du pneu automobile. En effet, ces caractéristiques qui en font un produit de grande 

qualité et dépourvues de tout contaminant ferreux, favorise sa dispersion à travers le 

caoutchouc non recycler et en fait un matériel de choix pour les entreprises qui désirent 

diminuer leurs coûts de production sans diminuer la performance de leurs produits (Lehigh, 

2014).  

Ces avantages on fait de Lehigh un partenaire de choix pour les entreprises de pneus 

automobiles à travers le monde qui désirent introduire dans leurs nouveaux pneus du 

caoutchouc recyclé. En effet, l’entreprise a annoncé en 2011 que plus de 100 millions de pneus 

recyclés à travers le monde étaient composés à un pourcentage maximum de 20 % de cette 

poudrette (Lehigh, 2013).  

Différemment à d’autres entreprises mentionnées dans les sections précédentes, l’entreprise 

Lehigh ne vend pas de machinerie de mise en valeur du caoutchouc, mais crée plutôt des 

partenariats avec des entreprises possédant du caoutchouc hors d’usage. C’est ainsi qu’ils ont 

mis en place le programme « Closed-Loops Services » qui permet à une entreprise d’envoyer 

leurs caoutchoucs hors d’usage afin qu’il soit procédé par broyage cryogénique. Après avoir 

traité leurs élastomères hors d’usage avec leurs procédés, Lehigh réexpédie la poudrette du 

même caoutchouc à la compagnie pour que ceux-ci le réemploient dans leurs nouveaux produits 
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(Lehigh, 2014). Ainsi, il est plus facile pour les clients de Lehigh d’intégrer ce produit dans leurs 

processus de confection de pneus sans craindre d’incorporer un produit de moins bonne qualité 

ou différend du leur. 

Cette initiative a permis à Lehigh Technologies de devenir un pilier de la mise en valeur du 

caoutchouc armée dans l’industrie automobile. Toutefois, cette technologie comporte quelques 

désavantages, car le caoutchouc se doit d’être séparé de tout contaminant ferreux et d’avoir été 

broyé en granulats avant d’être procédé. Pour le moment, l’entreprise dispose de machinerie 

pour les pneus automobiles, mais ne dispose pas d’équipement capable de broyer 

mécaniquement et de décontaminer les caoutchoucs armés de grandes tailles (Lehigh, 2014).  

Cependant, si les besoins et le marché de mise en valeur d’élastomères de grands formats prend 

de l’ampleur, l’entreprise pourrait s’équiper en machineries afin d’augmenter leur part de 

marché et ainsi augmenter leurs revenus. 

3.4.1 RTI Cryogenics 

RTI Cryogenics est une autre entreprise de broyage cryogénique qui connait du succès dans 

l’industrie de mise en valeur des caoutchoucs armés hors d’usage. Toutefois, à l’opposé de 

l’entreprise Lehigh Technologies qui collabore avec des entreprises de pneus automobiles, RTI 

Cryogenics fait la vente d’équipement de broyage cryogénique. En effet, depuis sa création, RTI 

a mis en place 14 usines à travers le monde et leurs expertises en font une des entreprises les 

plus importantes dans l’industrie du recyclage des élastomères (RTI Cryogenics, 2009a).  

RTI a en effet développé au fil des années un procédé de broyage cryogénique clé en main qui 

utilise l’azote liquide pour broyer les caoutchoucs hors d’usages. Ainsi, dépendamment des 

besoins du marché et de l’entreprise, la technologie de RTI permet un broyage variant entre 

0,8 mm et 0,1 mm, tout en permettant la revente de 100 % du caoutchouc traité (RTI 

Cryogenics, 2009b). 

En fait, leur procédé s’opère en deux différentes étapes issues de deux technologies différentes. 

L’étape primaire est un broyage cryogénique de la pièce complète de caoutchouc broyé en 

pièces d’environ 0,5 mm. Cette opération se fait en une seule étape différemment des autres 

systèmes de broyage à air ambiant qui eux prennent plusieurs étapes pour arriver au même 

résultat. La seconde opération, encore par broyage cryogénique, livre une poudrette de 
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0,177 mm, qui possède plus de potentiel de réemploi et un meilleur prix de vente sur le marché 

(RTI Cryogenics, 2014). 

De plus, leurs équipements assurent un temps de fonctionnement maximisé de 22 heures par 

jours, 7 jours par semaine, tout en minimisant le temps de maintenance à seulement 2 heures 

par jour. Leur technologie permet de traiter environ 4000 kg de caoutchouc hors d’usage par 

jour, tout en assurant une valeur ajoutée au caoutchouc traité pour favoriser sa réutilisation et 

sa revente (RTI Cryogenics, 2009b). 

Par contre, tel que mentionné dans le chapitre précédent les coûts d’azote liquide représentent 

l’inconvénient principal de cette technique de mise en valeur. Peu d’information son fournies 

par l’entreprise sur la quantité d’azote liquide nécessaire par heure de traitement, ce qui rend 

difficile l’analyse de cette donnée. 

De plus, elle ne précise pas si les équipements peuvent traiter les caoutchoucs armés de grandes 

tailles, mais elle mentionne que cette technologie s’ajuste aux besoins des clients. Donc, il est 

fort possible que leurs ingénieurs puissent modifier l’équipement afin de l’adapter au plus grand 

format d’élastomères hors d’usages. 
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4 HIÉRARCHISATION DES TECHNIQUES 

Après avoir identifié et analysé les différentes techniques et industries de mise en valeur des 

caoutchoucs hors d’usages, il sera question dans le prochain chapitre d’une classification des 

technologies les plus avantageuses sur le plan environnemental et économique. Cette analyse 

permettra de réaliser une hiérarchisation des techniques de valorisation des élastomères, pour 

ainsi dresser le portrait de la situation en matière de mise en valeur des caoutchoucs armés de 

grandes tailles.  

Il sera tout d’abord question, d’une analyse économique des différentes entreprises de mise en 

valeur détaillée dans les chapitres précédents. Ensuite, une analyse environnementale sera 

effectuée et permettra de réaliser une hiérarchisation économique et environnementale des 

meilleures technologies et entreprises disponible sur le marché.  

Afin de réaliser une hiérarchisation adéquate, il sera important de bien définir et de bien 

justifier les critères d’analyses afin que les recommandations qui seront émises dans le dernier 

chapitre puissent respecter les objectifs de recherches fixés. 

4.1 Analyse économique 

Afin de hiérarchiser économiquement les différents procédés de mise en valeur des 

caoutchoucs armés hors d’usage de grandes tailles, des critères doivent être établis afin de bien 

départager chacune des technologies analysées précédemment. Le premier critère économique 

considéré sera l’investissement de départ nécessaire à la mise en place de chaque procédé de 

mise en valeur. 

Ensuite, la consommation moyenne d’énergie nécessaire à la production d’une tonne 

d’élastomère recyclé sera détaillée. Comme troisième critère viennent les couts de main-

d’œuvre et d’opérations engendrées par l’utilisation du procédé. Finalement, comme dernier 

critère, une analyse des bénéfices monétaires générés par la vente de granulats ou de poudrette 

de caoutchouc sera prise en considération afin de réaliser une hiérarchisation économique des 

différentes entreprises de recyclage de caoutchouc.  



41 
 

4.1.1 Broyeur mécanique à air ambiant 

Tout d’abord, les broyeurs mécaniques à air ambiant sont les équipements de mise en valeur du 

caoutchouc les plus répandus sur le marché et la concurrence entre les entreprises permet un 

prix d’achat abordable.  

Tout d’abord, l’entreprise Eco Green qui se spécialise depuis plus de 10 ans dans la vente clé en 

main de broyeur mécanique à air ambiant offre l’achat de leurs systèmes de traitement à des 

prix très intéressants, considérant la quantité d’extrants produits et le prix de revente quand 

même intéressant des granulats de caoutchouc sur le marché. En effet, le prix d’acquisition du 

système de recyclage d’élastomères ECO-RP-4000 qui comporte trois appareils fonctionnant les 

uns à la suite de l’autre, coute un peu plus de 2 millions de dollars à acquérir. (Swenson, 2013). 

La consommation d’énergie nécessaire à la production de 1  tonne d’élastomère représente 

environ 700 kWh. Pour ce qui est des couts de main-d'œuvre et de maintenances, l’entreprise 

ECO Green recommande l’emploi de 5 ou 6 personnes à chaque quart de travail pour opérer 

leur système (Swenson, 2013).  

Pour ce qui est des revenus engendrés par la technologie d’Eco Green, celle-ci permet la 

production d’une poudrette de caoutchouc qui varie entre 0,5 mm à 0,17 mm à une production 

de plus ou moins 4 tonnes à l’heure (Swenson, 2013). La poudrette produite perd un peu de ses 

propriétés chimiques causées par la chaleur engendrée lors du broyage mécanique, mais peut 

tout de même être revendue sur le marché à des prix qui variaient en 2012 entre 360 $ et 490 $ 

la tonne (RRI, 2013). 

Pour le broyeur mécanique à air ambiant TANA Shark, son coût d’acquisition est beaucoup 

moins important, car une seule machine peut réaliser le même travail que deux des machines de 

l’entreprise Eco Green. Ainsi, d’après les informations fournies par l’entreprise, le cout 

d’acquisition pour le broyeur mécanique à air ambiant TANA Shark 440 DT représenterait un 

investissement d’environ 1,5 million de dollars (TANA Shark, 2013). 

Pour ce qui est du personnel nécessaire à l’opération de l’équipement, au moins deux 

opérateurs sont nécessaires en tout temps pour faire fonctionner l’équipement. L’un des couts 

importants avec les broyeurs mécaniques à air ambiant est la maintenance et le remplacement 

des lames et des couteaux affectés par la présence de métal dans le caoutchouc. 
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Par contre, une technologie propre à Tana Shark permet de réduire les couts d’opération de 

leurs appareils. En effet, le TANA ProTrack® control system permet un contrôle automatique des 

paramètres, comme la puissance du moteur, le nombre de contre-couteaux nécessaire à 

l’exécution de la tâche, ainsi que le contrôle de la vitesse du convoyeur. D’après l’entreprise 

cette seule innovation permet de réduire de 30 % les couts d’opérations nécessaires au broyage 

du caoutchouc armés (Tana Shark, 2013).  

Toutefois, malgré des couts d’acquisition et d’opération moindre, le problème principal des 

broyeurs mécaniques à air ambiant est le revenu généré par les granulats de caoutchouc. En 

effet, vu la chaleur dégagée lors du procédé, la grosseur des particules produites et le nombre 

élevé d’entreprises évoluant dans ce marché, les granulats ont une valeur de revente plus ou 

moins intéressante en Amérique du  Nord. En effet, selon M. Martin Scholler, de Atlas Solutions, 

consultant dans le domaine du recyclage contacté par le CTTÉI, les granulats se vendaient, en 

2012, à un prix très bas d’environ 176 $/tonne (CTTÉI, 2013). 

4.1.2 Pyrolyse  

La pyrolyse ne semble plus faire l’unanimité comme procédé de mise en valeur des caoutchoucs 

hors d’usage. En effet, tel que mentionné dans les chapitres précédents, la faible qualité des 

extrants produits est en partis responsable du manque d’intérêt pour cette technologie. 

Par contre, certaines entreprises comme Ecolomondo tentent de redonner ces lettres de 

noblesse à ce procédé en favorisant la production d’extrants pouvant se revendre à de meilleurs 

prix sur le marché. L’évolution de ce procédé permet aujourd’hui des revenus plus intéressants 

pour les entreprises qui désirent se doter d’une telle technologie.  

Encore une fois, le prix d’acquisition est l’investissement le plus important pour l’entreprise qui 

désire se tourner vers ce procédé. Par contre, l’entreprise n’a pas voulu divulguer d’information 

précise sur le prix de leurs appareils vu l’importante compétition dans le milieu de la mise en 

valeur des caoutchoucs  

Par contre, les couts d’opérations de l’équipement sont très minimes, car les gaz produits par le 

procédé permettent de faire fonctionner à 100 % la machinerie (Ecolomondo, 2012). 

Cependant, au moins 5 opérateurs sont nécessaires pour faire fonctionner l’équipement et les 

couts de maintenance sont passablement élevés. De plus, pour favoriser un traitement constant 
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du caoutchouc, la machinerie nécessite de nombreux ajustements tout en maintenant des 

standards élevés au niveau des températures de traitement (Gaboune, 2012). 

L’adaptation du procédé de décomposition thermique développé par Ecolomondo a permis à 

l’entreprise de favoriser la création de l’huile pyrolytique comme principal extrant. En effet, 

pour des raisons d'ordre économique, les efforts sont concentrés à produire le plus d'huile 

possible, et ce au détriment du noir de carbone (Gaboune, 2012). 

4.1.3 Jet d’eau à ultra haute pression 

Pour la technologie de mise en valeur par jet d’eau à ultra haute pression, la jeunesse du 

procédé et la concurrence dans le milieu forcent les entreprises à être très vigilantes dans la 

divulgation d’informations. Ainsi, de nombreuses données d’ordre économique ne peuvent être 

fournies par l’entreprise à moins d’être un client potentiel de l’entreprise.  

Indirectement, l’analyse de certains articles ainsi que l’information fournie sur le site internet de 

HungaroJets permettent un portrait économique partiel du procédé de mise en valeur du 

caoutchouc par jet d’eau à ultra haute pression. 

Tout d’abord, l’un des principaux avantages économiques de cette technologie est le fait que le 

caoutchouc hors d’usage ne nécessite aucun prétraitement avant d’être procédé. Cet avantage 

évite l’achat d’équipement supplémentaire et facilite la vitesse de traitement. Cette étape de 

moins permet de réduire les couts énergétiques importants nécessaires au fonctionnement du 

procédé. En effet, le traitement de l’eau ainsi que la pulvérisation par jet d’eau à ultra haute 

pression nécessite un apport énergétique considérable et les couts qui y sont reliés sont 

importants (HungaroJet Ldt, 2013). 

D’après le président de l’entreprise Gábor Kostyá, le procédé d’Hungarojets est plus coûteux 

que les procédés classiques, mais crée des extrants de grande valeur. Il affirme aussi que malgré 

la consommation d’énergie élevée de leurs procédés, la valeur du produit recycler rend 

profitable l’achat de leurs équipements et que les économies sont possibles grâce aux faibles 

coûts de maintenance (TyrePress, 2013). 

L’entreprise affirme que leurs poudrettes diffèrent de tous les autres par ses qualités chimiques 

exceptionnelles qui permettent une revulcanisation directe lorsque réemployée avec des 

caoutchoucs neufs. De plus, selon l’entreprise, une liaison chimique parfaite est possible entre 
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leurs caoutchoucs recyclés et un caoutchouc neuf sans l’ajout d’agent chimique habituellement 

nécessaire à l’amélioration de la vulcanisation de la poudrette (HungaroJet Ldt, 2011). Éviter 

l’utilisation d’additif dans le caoutchouc recyclé permet de réduire les couts d’opérations, tout 

en favorisant la vente de la poudrette sur le marché. 

Le prix de revente à la tonne sur le marché est difficile à estimer vu l’importante différence 

entre la qualité du produit fourni par Hungarojets et le reste des produits disponible sur le 

marché. Toutefois, d’après le « Market prices for tire-derived materials », le prix sur le marché 

pour une poudrette de 0,074 mm peut aller jusqu’à 1288 $ la tonne. Cependant, vu la qualité du 

produit il est possible que le prix de revente soit encore plus élevé, ce qui n’a pu être validé.  

4.1.4 Cryogénique 

La mise en valeur du caoutchouc par procédé cryogénique est une technologie émergente qui 

semble de plus en plus faire l’unanimité chez les entreprises possédant des caoutchoucs hors 

d’usage. En effet, la qualité du caoutchouc recyclé permet à des entreprises de réemployer leurs 

élastomères mis en valeur afin de réduire les couts liés à l’achat du caoutchouc neuf. Tel que 

présenté dans le chapitre précédent, les modèles économiques diffèrent chez les deux 

entreprises analysées.  

En effet, pour la première entreprise Lehigh Technology, son modèle économique réside dans 

l’établissement de partenariat avec des compagnies possédant des caoutchoucs hors d’usage à 

traiter. Différemment de la majorité des entreprises travaillant dans le domaine de la mise en 

valeur des caoutchoucs, la vente d’équipements clé en main ne fait pas partie des stratégies 

d’affaire de Lehigh, qui concentre principalement ses activités dans le traitement et la revente 

de poudrette de caoutchouc recyclé (Lehigh, 2014). 

Leurs services « Closed-Loop » expliquer plus en détail dans le chapitre précédent permettent à 

des entreprises de réintroduire leurs propres caoutchoucs recyclés dans leurs nouveaux 

produits. Lehigh garantit que la poudrette réexpédiée sera le même caoutchouc que celui 

expédié par l’entreprise pour traitement. Ainsi, l’entreprise qui collabore avec Lehigh ne verra 

pas la qualité de ses produits diminués et ne devra pas revoir ses procédés de vulcanisation 

lorsqu’il utilisera la poudrette recyclée dans ses produits (Lehigh, 2014). 
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Pour comprendre les bénéfices économiques en lien avec l’établissement d’un partenariat, il a 

été possible de communiquer avec l’entreprise Lehigh pour tenter de recueillir les informations 

nécessaires. Malgré la réticence de l’entreprise à divulguer certaines informations, une 

économie notoire peut être engendrée lors de l’achat de poudrette de caoutchouc recyclé au 

détriment de caoutchouc neuf.  

Comme mentionné précédemment, 20 % de cette poudrette recyclée peut-être réemployée 

dans des produits neufs sans en compromettre la qualité. Ainsi, si une entreprise parvient à 

diminuer son achat d’élastomère neuf de 20 %, des bénéfices économiques seront 

vraisemblablement générés par la différence entre le prix du caoutchouc neuf et celui fourni par 

Lehigh (Lehigh, 2014).   

En effet, selon l’entreprise qui n’a pas voulu fournir de chiffres précis, le montant nécessaire afin 

procédé le caoutchouc hors d’usage permettrait d’économiser en moyenne 30 % du prix 

nécessaire à l’achat de caoutchouc neuf. (Lehigh, 2014).  Ces économies peuvent représenter 

des revenus supplémentaires important, tout en permettant une mise en valeur des 

caoutchoucs hors d’usage. 

Par contre, ce service offert par Lehigh Technoloiges nécessite d'important frais de transports 

dû à l’expédition et à la réexpédition des caoutchoucs hors d’usages. Cela représente un 

problème important pour les entreprises québécoises qui voudrait utiliser ce service pour traiter 

leurs élastomères.  En effet, l’usine de Lehigh se situe dans l’État de Georgie à environ 2000 km 

de la métropole québécoise, Montréal. 

Pour ce qui est de l’entreprise RTI Cryogenics, leurs modèles d’affaires diffèrent de celui de 

Lehigh, car la vente de procédé clé en main est leurs principales activités économiques. En effet, 

leurs équipements sont vendus à des investisseurs ou des entreprises qui désirent se lancer 

dans la mise en valeur des caoutchoucs hors d’usage.  

L’expertise de RTI Cryogenics est reconnue mondialement avec plus de 14 usines de recyclage 

en fonction à travers le monde et avec plus de 20 ans d’opération (RTI Cryogenics, 2009a). 

Encore une fois, la compétition féroce dans le domaine de mise en valeur des caoutchoucs rend 

la divulgation d’informations économiques par certaines entreprises plus complexes. Ainsi, le 

prix moyen pour l’achat de leur procédé clé en main est confidentiel et n’est disponible que 

pour les clients potentiels de RTI. 
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Cependant, d’après les informations recueillies sur le site internet de la compagnie, le système 

de RTI permet de traiter entre 3000 et 5 000 kg de caoutchouc par heure, produisant une 

poudrette qui peut varier entre 0, 0150 mm et 6 mm (RTI Cryogenics, 2009b).  Le prix de revente 

sur le marché en 2012 de la poudrette recyclée de cette taille permettrait à une entreprise des 

revenus moyens variant de 250 $ à 550 $ la tonne (RRI, 2013).  

De plus, l’entreprise offre une troisième étape de traitement qui peut être combiné aux deux 

autres systèmes et qui permet de diversifier les extrants créés par le procédé et d’augmenter les 

revenus. En effet, l’entreprise utilise la poudrette de 0,177 mm issue de la deuxième étape de 

traitement et l’intègre avec des polymères à haute ou basse densité et de polypropylènes afin 

de créer le seul élastomère thermoplastique 100 % recyclé à travers le monde (RTI Cryogenics, 

2014).  

Ce produit appelé le XyCom TPE a un potentiel de revente très intéressant avec des prix sur le 

marché pouvant aller jusqu’à 0,30 $/kg. D’après RTI cette troisième étape de traitement peut 

générer des revenus de plus de 60 millions de dollars par année et des profits d’environ 8 

millions, tout en permettant un retour sur l’investissement en moins de deux ans (RTI 

Cryogenics, 2014). 

De plus, leur système entièrement informatisé permet de réduire le nombre d’opérateurs requis 

pour le fonctionnement de l’équipement. Ainsi, aussi peu que quatre opérateurs sont 

nécessaires pour faire fonctionner adéquatement le système lors d’un quart de travail régulier. 

Finalement, selon l’entreprise, leur système de mise en valeur est le procédé déjà sur le marché, 

donc le cycle de production est le moins couteux en comparaison avec des systèmes qui 

produisent les mêmes quantités et la même qualité d’extrants (RTI Cryogenics, 2014). 
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Figure 4.1 : Hiérarchisation économique des procédés 

*La ligne noire représente la ligne médiane : Plus les solutions sont hautes plus elles représentent des 
couts d’investissement élevé, plus elles sont à droite plus les extrants produits sont de bonne qualité et 
possède un potentiel de revente intéressante. 

 

4.2 Hiérarchisation environnementale des procédés 

Afin de réaliser une hiérarchisation environnementale des différents procédés de mise en valeur 

du caoutchouc, il est important d’établir des critères précis et fiable qui permettront une 

analyse appropriée de la situation. 

Ainsi, le premier critère d’analyse sera l’impact environnemental de chaque procédé tant au 

niveau des émissions polluantes rejetées dans l’atmosphère que l’énergie nécessaire au 

fonctionnement de l’équipement. Ensuite, les différents avantages et désavantages 

environnementaux de chaque technologie seront analysés pour dresser un portrait 

environnemental de chaque entreprise analysée précédemment.  
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4.2.1 Broyage mécanique à air ambiant 

Le procédé par broyage mécanique à air ambiant est une technologie qui nécessite un apport en 

énergie importante, vu la force déployer par l’équipement lors du broyage du caoutchouc armé. 

En effet, le métal qui se trouve dans le pneu ou la pièce de caoutchouc se doit d’être broyé lors 

du prébroyage, ce qui demande une importante consommation d’énergie. 

C’est pour cette raison que l’entreprise TANA Shark a développé le TANA ProTrack®control 

system, un ordinateur installé à même le broyeur mécanique qui s’occupe de réguler l’énergie 

déployée pour éviter une consommation inutile en énergie (TANA Shark, 2012b). 

En fait, le système de contrôle permet une réduction de la consommation d’essence nécessaire 

au fonctionnement du broyeur, ce qui permet une réduction des couts d’opérations de 30%, 

mais surtout une réduction des rejets polluants émis dans l’atmosphère. En effet, avec une 

consommation d’essence moyenne d’environ 27 litres par heure, la technologie de Tana Shark 

est l’un des broyeurs mécaniques multiusages le plus efficace et l’un des moins énergivores sur 

le marché (TANA Shark, 2012b). 

Pour ce qui est de l’entreprise ECO Green, leur procédé de mise en valeur requiert un apport 

énergétique d’un peu plus de 700 kWh. En prenant compte la tarification d’Hydro-Québec pour 

une entreprise à consommation moyenne, un seul kWh coute en moyenne 4,00 ¢/kWh (Hydro-

Québec, 2014). Ainsi, leurs équipements en séries qui permettent la mise en valeur d’une 

poudrette de 0,5 mm à 0,17 mm couteraient un peu plus de 2800 $ d’électricité pour chaque 

heure de fonctionnement. Cependant, les produits ECO Green permettent la création d’une 

poudrette plus fine, ce qui permet un meilleur réemploi et un meilleur potentiel de revente de 

la matière recycler (Swenson, 2013).   

Par contre, l’entreprise assure travaille en constante collaboration avec des ingénieurs 

spécialiser en environnement afin d’améliorer leurs machineries et ainsi maximiser l’efficacité 

de leurs procédés, et ce en maintenant des standards environnementaux élevés (Swenson, 

2013). De plus, d’après les informations recueillies auprès de l’entreprise, leurs technologies ne 

génèrent et ne rejettent aucun polluant autre que du CO2 lors de la combustion du pétrole. Ils 

assurent que toutes les fibres et caoutchoucs qui résultent du procédé pourront être 

réemployés (Swenson, 2013). 
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Toutefois, le broyage mécanique n’est pas le procédé optimal dans la priorisation des 3RV-E dû à 

la faible qualité des granulats de caoutchouc qui ne permet pas un réemploi optimal. En fait, les 

granulats sont considérés comme des matières de charge sans fonctionnalité chimique et le plus 

souvent, on les utilise dans la fabrication de revêtements de sécurité et de revêtements 

amortissant pour les aires de jeu, les manèges et les pistes d’équitation, ainsi que les sentiers de 

randonnées et de jogging. Il peut aussi servir de matériau pour recouvrir le sol tel que le paillis 

ou comme base de pelouse artificielle (CATRA, 2010).  

En fait, les nombreux programmes de recyclage de pneus mis en place au Québec et dans le 

reste des pays industrialisés semblent avoir influencé le développement de nouveaux 

débouchés ingénieux pour les granulats procédés par broyage mécanique à air ambiant (CTTÉI, 

2013). 

4.2.2 La pyrolyse  

La pyrolyse diffère passablement des autres techniques de mise en valeur dans sa façon de 

recycler le caoutchouc. En effet, tel que détaillé dans le chapitre 2, la pyrolyse est une 

dégradation thermique de matériaux carbonés à des températures se situant entre 400 °C et 

800 °C, en absence complète d’oxygène, ou en quantité tellement réduite que la gazéification 

est négligeable (Léger, 2001).  

Malgré la consommation énergétique élevée de ce procédé, le principal avantage 

environnemental est sans contredit le fait que 100 % du caoutchouc recyclé peut être récupéré 

et qu’aucun matériel n’est laissé pour compte à la fin du processus (Ecolomondo, 2012). Ainsi, 

pour diminuer les couts d’opérations, le procédé développé par Ecolomondo s’assure que le gaz 

produit pendant la décomposition thermique est entièrement réintroduit dans le procédé afin 

de faire fonctionner l’appareil. Cette innovation permet de diminuer les couts énergétiques tout 

en éliminant les rejets d’émissions polluantes dans l’atmosphère (Ecolomondo, 2012).  

L’entreprise Ecolomondo est encore en période de recherche et développement et son usine 

pilote ne permet pas encore de fournir de chiffres précis quant à l’impact environnemental de 

leur procédé. Par contre, telle que mentionnée sur leurs sites internet, l’une de leurs principales 

vocations de l’entreprise est de permettre la mise en œuvre d’une technique qui minimise son 

impact environnemental tout en permettant un réemploi optimal des extrants émanant du 

procédé de décomposition thermique (Ecolomondo, 2012). Cette volonté démontre 
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l’importance accordée par l’entreprise à mettre en place un système économiquement viable 

sans toutefois négliger l’aspect environnemental derrière la mise en valeur du caoutchouc. 

4.2.3 Jets d’eau à ultra haute pression 

La mise en valeur par jets d’eau à ultra haute pression est un procédé encore jeune, mais avec 

un potentiel extrêmement intéressant sur le plan environnemental. En effet, malgré les grandes 

quantités d’eau nécessaire à la pulvérisation du caoutchouc, peu de cette eau est gaspillé. Lors 

du développement de leur technologie, l’entreprise HungaroJet s’est assuré que la quantité 

d’eau utiliser demeure écologiquement respectable sans compromettre la qualité des extrants 

produits.  

Ainsi, le procédé s’assure que les eaux usées après le traitement du caoutchouc soient refiltrer 

par un traitement des eaux à étapes multiples inclus dans le procédé clé en main. L’eau utiliser 

est alors recirculer de nouveau dans le procédé afin d’être réutilisé pour les mêmes usages 

(HungaroJet Ldt, 2013).  

Le circuit fermé de traitement des eaux permet une consommation et une demande d’eau 

extrêmement basse et l’entreprise affirme qu’après avoir rempli le système une première fois, 

de minimes quantités d’eau se devront d’être réintroduites dans le procédé. Ces étapes de 

purification et de filtration sont nécessaires afin de permettre au caoutchouc recycler d’être 

libre de tous contaminants qui pourraient se trouver dans une eau non traitée (HungaroJet Ldt, 

2013). 

Toutefois, le principal désavantage environnemental à utiliser ce procédé est la quantité 

d’énergie nécessaire à l’opération du système. Après le travail par les jets d’eau, la poudrette de 

caoutchouc se doit d’être envoyée dans une étape de séparation des liquides solides qui est 

nécessaire au traitement, mais qui consomme une quantité importante d’énergie. 

Cette étape est à la base de la récupération des eaux usées et est nécessaire pour permettre la 

dernière étape de séchage de la poudrette, qui elle ne nécessite aucun apport énergétique 

supplémentaire. En effet, la chaleur nécessaire au séchage est produite par le procédé et 

aucune chaleur additionnelle ne se doit d’être produite pour finaliser le traitement (HungaroJet 

Ldt, 2013). 
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Un dernier avantage environnemental de ce procédé et qui a déjà été analysé dans les chapitres 

précédents, est sans contredit la qualité de la poudrette de caoutchouc après traitement. Les 

propriétés chimiques permettent une revulcanisation du caoutchouc ce qui permet une 

réintroduction des élastomères recycler dans les produits neufs. Ce réemploi évite l’achat de 

nouveau caoutchouc et donc de l’utilisation de produits chimiques et d’énergie nécessaire à la 

création d’un caoutchouc synthétique neuf (HungaroJet Ldt, 2011). 

4.2.4 Cryogénique 

Le procédé de broyage par cryogénie est une technologie très intéressante sur le plan 

environnemental. L’entreprise Lehigh Technologies ne fait pas exception par ses efforts 

déployés au cours des dernières années, qui en font aujourd’hui l’un des pionniers dans le 

milieu de la mise en valeur des élastomères. 

Malgré la consommation importante d’azote liquide, le procédé de Lehigh permet de limiter les 

impacts environnementaux en lien avec la fabrication de produits de caoutchouc neuf. En effet, 

malgré le peu d’informations économique disponible, l’entreprise s’assure de fournir des 

informations pertinentes quant aux différents avantages environnementaux de leurs procédés.  

Ainsi, en plus d’éviter une accumulation des caoutchoucs comme la majorité des techniques de 

mise en valeur, l’entreprise assure que sa poudrette recycler évite l’utilisation excessive des 

matières premières, tels l’huile, le noir de carbone, la silice et les gaz essentiels à la création de 

tous produits nécessitant du caoutchouc synthétique. En fait, d’après les informations recueillies 

auprès de l’entreprise, chaque 1 kg de poudrette de caoutchouc produit par Lehigh, permettent 

d’économiser 6, 7 litres d’huile, ce qui est assez de pétrole pour alimenter une voiture de taille 

moyenne sur une distance de 18 km (Lehigh Technologies, 2013). De plus, pour chaque 1 kg de 

poudrette mis en valeur par Lehigh, une économie d’environ 10 kWh d'électricité est 

économisée par rapport à la production d’un caoutchouc neuf synthétique. Finalement, la 

production de poudrette permettrait de rejeter 50 % moins de CO2 dans l’atmosphère par 

rapport à la fabrication d’un caoutchouc synthétique neuf (Lehigh Technologies, 2013). 

Toutefois, le principal désavantage de cette technologie est la distance qui sépare le Québec de 

l’entreprise. En effet, Lehigh est la seule entreprise analysée qui ne vend pas de procédé clé en 

main, mais qui nécessite le transport des matériaux jusqu’à l’usine de traitement situé dans le 

sud des États-Unis. Ainsi, tel que mentionné les couts de transport peuvent être très élevés et 
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l’impact environnemental de ces nombreux déplacements ne peut être négligé dans l’analyse 

environnementale.   

Pour ce qui est de l’entreprise RTI Cryogenics, très peu d’informations sont disponibles sur 

l’impact environnemental de leurs procédés. Toutefois, l’entreprise affirme que son système de 

mise en valeur du caoutchouc n’émet aucun polluant dans l’atmosphère et qu’il consomme peu 

d’énergie par rapport aux autres procédés de mise en valeur par broyage cryogénique (RTI 

Cryogenics, 2014).  

Par contre, en analysant les informations fournies par l’entreprise Lehigh Technologies ainsi que 

différentes études en lien avec le broyage cryogénique, cette technologie ne comporte que des 

avantages environnementaux, mis à part l’utilisation d’azote liquide. En fait, le potentiel de 

réemploi de la poudrette de caoutchouc découlant du procédé par broyage cryogénique en fait 

l’une des technologies les plus avantageuses tant sur le plan économique, qu’environnemental. 

 

 

Figure 4.2 : Hiérarchisation environnementale des procédés 

*La ligne noire représente la ligne médiane : Plus les solutions sont hautes plus elles représentent un 
impact pour l’environnement, plus elles sont à droite plus le potentiel de réemploi du caoutchouc recycler 
est intéressant.  
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5 RECOMMANDATIONS 

Suite à la recherche des différents procédés de mise en valeur du caoutchouc disponibles sur le 

marché, quatre techniques ainsi que six entreprises œuvrant dans le domaine ont été retenues. 

Chacune de ces techniques et entreprises a été analysée afin de réaliser une hiérarchisation 

environnementale et économique. Cette hiérarchisation permettra dans le chapitre qui suit de 

formuler des recommandations répondant aux objectifs de l’essai.  

Après analyse, une technologie s’est démarquée du lot, à la fois par ses avantages économiques 

et environnementaux. Ainsi, il sera question dans la prochaine section, des recommandations 

d’ordre économique et environnemental pour mettre de l’avant le procédé qui favorise une 

mise en valeur optimale des caoutchoucs armés de grandes tailles tout en respectant la 

priorisation parmi les 3RV-E. 

5.1 Recommandations économiques 

Après avoir analysé une multitude de procédés de mise en valeur du caoutchouc, il est 

maintenant temps de départager laquelle des techniques analysées représentent le potentiel le 

plus intéressant au niveau économique. De ce fait, en se basant sur les critères dressés dans la 

section précédente, il est maintenant possible d’émettre des recommandations détaillées à 

savoir laquelle des techniques évaluées permettraient l’obtention de revenus intéressants par 

rapport au prix d’investissent nécessaire à l’acquisition du procédé. 

La technologie à recommander sur une base économique est définitivement le procédé par 

broyage cryogénique de l’entreprise RTI Cryogenics, qui se spécialise dans la vente 

d’équipements clé en main. En effet, tel que mentionné précédemment, le procédé par broyage 

cryogénique est l’une des technologies avec le potentiel de revenu le plus intéressant par 

rapport aux autres techniques évalués, vu la qualité des extrants produits et l’efficacité du 

traitement. 

Ainsi, différemment de la technique par jet d’eau à ultra haute pression de l’entreprise 

Hungarojet, qui lui aussi produit un extrant de très haute qualité, la vitesse de traitement de RTI 

permet une mise en valeur beaucoup plus rapide, ce qui augmente le potentiel de traitement et 

permet ainsi de générer de plus important revenu chaque année. Malgré les quelques avantages 

à utiliser le traitement par jet d’eau à ultra haute pression, la vitesse de traitement rend cette 
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technologie un peu moins attrayante pour une entreprise désirant rentabiliser sont 

investissement le plus rapidement possible.  

De plus, la technologie de RTI a fait ses preuves au fil des années, avec plus de 14 usines en 

service à travers le monde, ce qui n’est définitivement pas le cas de l’entreprise Hungarojet qui 

compte à son actif une seule usine pilote en Hongrie (RTI Cryogenics, 2014) (HungaroJet Ldt, 

2013).  L’expertise de RTI augmente sa crédibilité face aux investisseurs tout en démontrant la 

fiabilité et la qualité de leur procédé.  

L’entreprise Lehigh Technologies qui utilise aussi le broyage par cryogénie semblait être une 

autre option intéressante sur le plan économique grâce à leurs services « Closed-Loop » qui 

évite des investissements majeurs en lien avec l’acquisition d’équipement de traitement. Par 

contre, les prix occasionnés pour le transport de la matière à traiter augmentent les frais à 

débourser surtout pour une entreprise québécoise, vu la localisation de Lehigh Technologies à 

plus de 2000 km du Québec (Lehigh Technologies, 2013). 

 Ainsi, les couts de transport seraient trop élevés et feraient en sorte que les bénéfices 

économiques engendrés par la mise en valeur des caoutchoucs hors d’usage ne permettraient 

pas à une entreprise québécoise des revenus comparables à ceux engendrés par la mise en 

place du système vendu par RTI Cryogenics. Par contre, si Lehigh décidait éventuellement de 

mettre en place une usine de traitement dans le nord-est des États-Unis, il pourrait être très 

avantageux pour une entreprise québécoise d’établir un partenariat avec Lehigh. 

Un autre avantage économique de l’entreprise RTI est le potentiel encore plus grand que leurs 

équipements permettent d’offrir. En effet, tel que mentionné dans la section hiérarchisation 

économique, il est possible de greffer un équipement supplémentaire aux deux traitements déjà 

en place afin de produire un extrant différent des autres technologies de mise en valeur du 

caoutchouc. Le produit appelé le XyCom TPE permet une diversification des extrants à revendre 

avec des prix sur le marché pouvant aller jusqu’à 0,30 $/kg. Ainsi, cette troisième étape 

permettrait de générer des profits pouvant aller jusqu’à 8 millions par année, et ce en 

permettant un retour sur l’investissement en moins de deux ans (RTI Cryogenics, 2014). 
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Finalement, la longue expérience de RTI dans le domaine de mise en valeur des caoutchoucs 

leur a permis de mettre en place des technologies ajustées qui favorisent une diminution 

notoire des coûts d’opération. Ainsi en informatisant l’entièreté de leurs équipements, 

l’entreprise est parvenue à diminuer le nombre d’employés nécessaire au bon fonctionnement 

du procédé, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre essentielle au bon 

fonctionnement du procédé (RTI Cryogenics, 2014). De plus, selon l’entreprise, le cycle de 

production de leurs systèmes serait le moins couteux en comparaison avec des systèmes qui 

produisent les mêmes quantités et la même qualité d’extrants (RTI Cryogenics, 2014). 

En comparant le broyage par cryogénie aux autres techniques de mise en valeur analysée, il est 

clair que son coût d’acquisition peu sembler quelque peu élevé. Par contre, le fait que le 

caoutchouc recyclé par RTI démontre un excellent potentiel de revente et de nombreuses 

opportunités de réemploi en fait un procédé de choix quant à ses avantages économiques, et ce 

en respectant la priorisation des 3RV-E.   

5.2 Recommandations environnementales 

Après avoir analysé environnementalement chaque procédé de mise en valeur du caoutchouc, il 

est maintenant possible d’identifier laquelle des différentes technologies évaluées dans les 

chapitres précédents apporte le moins d’impact négatif sur l’environnement. 

Ainsi, après avoir évalué les avantages et les désavantages de chaque procédé, les deux 

techniques qui représentent le moins d’impact négatif sur l’environnement sont la technique 

par jet d’eau à ultra haute pression de HungaroJet et le broyage par cryogénie de l’entreprise 

RTI Cryogenics et de Lehigh Technologies. Or, malgré la différence de traitement entre ces deux 

techniques de mise en valeur du caoutchouc, chacune de ces technologies possède de 

nombreux avantages qui en font des procédés de choix au niveau environnemental. 

Tout d’abord, malgré le peu d’informations divulguées par l’entreprise RTI Cryogenics sur 

l’impact environnemental de leur procédé, les recherches sur le broyage cryogénique ainsi que 

les informations fournies par l’entreprise Lehigh Technologies permettent d’évaluer 

environnementalement le procédé par broyage cryogénique.  

Ainsi, tel que mentionné dans la section précédente, le broyage par cryogénie permet 

d’économiser en moyenne 6,7 litres d’huile pour chaque 1 kg de poudrette de caoutchouc 

recyclé (Lehigh Technologies, 2013). De plus, pour chaque 1 kg de poudrette mis en valeur, une 
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économie d’environ 10 kWh d'électricité est économisée par rapport à la production d’un 

caoutchouc neuf synthétique. Finalement, la production de poudrette permettrait de rejeter 

50 % moins de CO2 dans l’atmosphère par rapport à la fabrication d’un caoutchouc synthétique 

neuf (Lehigh Technologies, 2013).  

Ensuite, le principal avantage environnemental du procédé par cryogénie est sans aucun doute 

les possibilités immenses de réemploi de leurs poudrettes de caoutchouc. Cela permet d’éviter 

l’utilisation d’un caoutchouc neuf, sans diminuer la qualité d’un produit fait de caoutchouc 

recyclé. Cet avantage s’applique aussi au traitement par jet d’eau à ultra haute pression de 

l’entreprise HungaroJet qui permet d’éviter les nombreux impacts environnementaux en lien 

avec la fabrication d’un caoutchouc synthétique neuf. 

Toutefois, malgré le peu d’informations environnementales divulguées sur le procédé de RTI 

cryogénique, il est permis de croire que l’entreprise propose une technologie avec un impact 

faible sur l’environnement.  En effet, en 2010, RTI Cryogenics a remporté le « Prix Technologie 

15 sociétés vertes de Deloitte » qui honorent les entreprises canadiennes chefs de file en 

matière de technologie verte et qui favorisent l’utilisation et la réutilisation plus efficientes des 

ressources naturelles en matière de production et de consommation industrielles (Deloitte, 

2010). 

Pour ce qui est du traitement par Jet d’eau à ultra haute pression de l’entreprise HungaroJet,  

leurs équipements ont été conçus afin de minimiser l’impact environnemental du procédé. En 

effet, malgré la grande quantité d’eau nécessaire à la pulvérisation du caoutchouc, une quantité 

minime de cette eau est gaspillée, car un système de traitement des eaux est fourni afin de 

pouvoir réutiliser l’eau nécessaire à la mise en valeur.   

Le potentiel de remploi ainsi que le peu de polluants rejetés dans l’atmosphère par les deux 

procédés en font des technologies de choix dans la priorisation des 3RV-E et dans le respect de 

notre environnement.  

Toutefois, la grande quantité d’énergie nécessaire à l’opération du procédé de HungaroJet en 

fait un procédé moins intéressant par rapport à RTI Cryogenics. Ainsi, le meilleur procédé à 

recommander au niveau environnemental est le procédé de RTI qui permet un potentiel de 

réemploi très intéressant dans la fabrication d’un produit neuf, tout en minimisant l’impact 

environnemental en lien avec la production d’un caoutchouc synthétique. 
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5.3 Recommandations globales 

Finalement, après avoir évalué les différentes techniques d’un point de vue environnemental et 

économique, la technologie à recommander est sans aucun doute le procédé par broyage 

cryogénique de l’entreprise RTI Cryogenics. En effet, en plus d’être l’une des entreprises de mise 

en valeur possédant la plus grande expertise en matière de broyage cryogénique, RTI offre un 

procédé avec un potentiel économique très intéressant tout en favorisant la préservation de 

notre environnement.  

Toutefois, pour le moment RTI semble se spécialiser en majeure partie dans le traitement des 

pneus de voiture. Par contre, sur leur site internet et après avoir communiqué avec un 

représentant de l’entreprise, leurs équipements peuvent être adaptés afin de répondre aux 

différents besoins de leur clientèle. Ainsi, malgré une expérience plus limitée dans le traitement 

des caoutchoucs armés de grandes tailles, l’entreprise possède les ressources nécessaires et 

semble avoir la volonté de traiter des caoutchoucs de plus grand format si le marché est 

favorable. 

De ce fait, en plus d’être une entreprise canadienne, RTI est un pilier de la mise en valeur du 

caoutchouc. C’est pourquoi cette entreprise devrait être recommandée afin de remédier au 

problème de mise ne valeur des caoutchoucs armée de grandes tailles. 
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CONCLUSION 

La mise en valeur du caoutchouc a beaucoup évolué au cours des dernières années, et ce grâce 

aux opportunités de réemploi des élastomères recyclés qui ne cessent de prendre de l’ampleur. 

De nos jours, la principale source de caoutchouc recyclé est la mise en valeur des pneus de 

voiture hors d’usage. Toutefois, de nombreuses autres sources de caoutchouc hors d’usage sont 

disponibles et ne sont pas valorisées par absence de technologie adaptée et par insuffisance de 

réglementation. En effet, les caoutchoucs armés de grandes tailles font partie de la 

problématique des caoutchoucs en fin de vie et il est maintenant temps de remédier à cette 

situation et de trouver des solutions plus respectueuses de l’environnement. 

L’objectif de cette étude était, tout d’abord, d’évaluer les différentes techniques et entreprises 

de valorisation afin de les comparer entre elles pour ainsi dresser un portrait des procédés les 

plus complets tant au niveau économique qu’environnemental. Pour ce faire, différents critères 

d’analyses ont été sélectionnés, ce qui a permis d’identifier le procédé ainsi que l’entreprise 

possédant le modèle d’affaires et l’expertise nécessaire pour mettre en valeur des caoutchoucs 

armés hors d’usage de grandes tailles.  

Les critères questionnés pour le volet économique étaient, tout d’abord, l’investissement de 

départ nécessaire à la mise en place du procédé, ensuite la consommation moyenne d’énergie 

pour produire une tonne d’élastomère recyclé, les coûts de main-d’œuvre et d’opérations 

engendrées par l’utilisation du procédé et finalement, les bénéfices monétaires générés par la 

vente de granulats ou de poudrette de caoutchouc après traitement. Ces différents critères ont 

permis de hiérarchiser chaque procédé et entreprise, et permis d’identifier les technologies les 

plus appropriées afin de traiter adéquatement les caoutchoucs armés hors d’usage de grandes 

tailles. 

Par contre, toutes les techniques analysées dans cette étude présentent des avantages et des 

inconvénients dépendamment des besoins spécifiques à combler. Ainsi, en fonction des 

quantités de caoutchoucs à traiter et de la qualité des extrants désirés, chaque technique peut 

s’avérer la bonne.  

Cependant, le broyage cryogénique et le broyage par jet d’eau à ultra haute pression ont été les 

deux procédés les plus avantageux sur le plan économique. Malgré des couts d’investissement 

plus élevés que les autres procédés analysés, le potentiel de revenu engendré par la qualité des 
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extrants a favorisé la sélection de ces deux techniques comme solutions à mettre de l’avant 

dans la mise en valeur des caoutchoucs armée de grandes tailles. Toutefois, vu les couts 

d'opération et de maintenance plus élevée pour le procédé de broyage par jet d’eau à ultra 

haute pression, le procédé par broyage cryogénique de l’entreprise RTI Cryogenics est la 

technologie recommandée. 

Pour le volet environnemental, les critères d’analyse ont été plus généraux, mais chaque 

procédé a été analysé selon ses impacts environnementaux, tant au niveau des émissions 

polluantes rejetées dans l’atmosphère que de l’énergie nécessaire au fonctionnement de 

l’équipement. Ensuite, le potentiel de réemploi du caoutchouc recyclé a permis d’identifier le 

procédé le plus intéressant au niveau de la priorisation des 3RV-E. Finalement, les différents 

avantages et désavantages environnementaux de chaque technologie ont été analysés afin de 

dresser des recommandations à savoir quel procédé favorise davantage le maintien et la qualité 

de notre environnement. Encore une fois, vu le potentiel élevé de réemploi ainsi que la volonté 

environnementale, les deux même technologies et entreprises ont été retenues pour le volet 

économique. 

Ainsi le procédé par broyage cryogénique et par jet d’eau à ultra haute pression ont été les deux 

technologies les plus intéressantes sur le plan environnemental. Toutefois, encore une fois 

l’entreprise RTI a été recommandée en premier lieu vu le plus grand potentiel de réemploi du 

caoutchouc traité ainsi que le besoin moindre en énergie nécessaire au fonctionnement du 

système. 

En conclusion, malgré l’accroissement des procédés de mise en valeur des caoutchoucs armés 

de grandes tailles, l’argent demeure vraisemblablement le facteur déterminant lors de la 

sélection d’un procédé. Toutefois, avec l’aide de l’État et des entreprises œuvrant dans ce 

domaine, la valorisation des caoutchoucs armés de grandes tailles pourra être réalisée. Tout 

comme pour les vieux dépôts historiques de pneus hors d’usage qui ont été longtemps un fléau 

pour l’environnement, dans quelques années l’accumulation de caoutchoucs armés hors 

d’usage de grandes tailles sera du passé. 
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ANNEXE - TEMPÉRATURE DE TRANSITION VITREUSE MOYENNE DES 

ÉLASTOMÈRES. (Source : Atomer, 2013) 

  
Polymère  

  
Abréviation  

Tg moyenne  
(°C)  

Polydiméthylsiloxane  PDMS  -127  

Polyéthylène basse densité  PEbd  -110  

Polybutadiène  BR  -102  

Polyoxyméthylène  POM  -82 à -50  

Polyoxyde de propylène  POP ou PPO  -75  

Caoutchouc naturel (polyisoprène cis)  NR  -73  

Caoutchouc butyle  - -73  

Polydichlorophosphazène  -  -63 

Polyhexène  - -50  

Polypentène  - -40  

Polychloroprène  - -40  

Polybutène  - -24  

Polyéthylène chlorosulfoné  - -24  

Polyépichlorhydrine  - -22  

Polyfluorure de vinylidène  PVDC  -18 

Polypropylène (atactique)  PPa  -13 à -7  

Polypropylène (syndiotactique) PPs -8  

Polypropylène (isotactique)  PPi -8 à -1  

Poly-alpha-méthylstyrène PMS 20 

Polyacétate de vinyle  PVAc  28 à 32  

Polyamide 12 PA 12 40 à 43  

Polyamide 11 PA 11 42 à 43  

Polyamide 6  PA 6  52 à 53 

Polyamide 4,6  PA 4,6  43 

Polyamide 5,6  PA 5,6  45 

Polyamide 6,6  PA 5,6  50 

Polybutylène téréphtalate  PBT  60  

Polyéthylène téréphtalate  PET  61 à 77  

Poly(chlorure de vinyle-co-propylène)  PVC/P  65 à 75  
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Polymère  

  
Abréviation  

Tg moyenne  
(°C)  

Chlorure de polyvinyle  PVC  81 à 98  

Polyvinyle alcool  PVA  85 (DMA)  

Polysulfure de phénylène  PPS  85  

Polychlorure de vinyle surchloré  PVCC  95 à 105  

Polystyrène isotactique & atactique  PS  100  

Polyamide 3  PA 3  111 

Polyacrylonitrile  PAN  105  

Polyméthacrylate de méthyle (atactique)  PMMAa  105 

Polyméthacrylate de méthyle (syndiotactique)  PMMAs  105 

Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)  ABS  105 à 115  

Poly(acide acrylique)  PAA 106 

Poly(styrène-acrylonitrile)  SAN  115  

Polytétrafluoroéthylène  PTFE  123  

Polyétherethercétone  PEEK  140  

Polycarbonate du bisphénol A  PC  150  

Polyéthercétone  PEK  160  

Polyaryléthercétone  PAEK  170  

Polytéréphtalate de bisphénol A  PAR  175  

Polysulfone  PSU  190  

Polyphénylsulfone  PPSU  207  

Poly-2,6-diméthyloxyde de phénylène  PPE  210  

Polyétherimide  PEI  210  

Polyéthersulfone  PES  220  

LARC TPI  TPI (LARC TPI)  250  

Polyamide-imide  PAI (TORLON)  260  

Polypyromellitimide  (KAPTON)  370  

(Source : Atomer, 2013) 

 

 

 


