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Aperçu 



Contexte et étapes du processus 
de revalorisation en usine 

• Contexte 
– Rebuts composites de grande 

diffusion (moule ouvert, T° pièce, 
polyester-verre) 

– Potentiel annuel de 8000 tonnes de 
rebuts actuellement enfouis 

– Rebuts de découpe ≈ 10-15 % de la 
masse d’une pièce = PERTES 

– Projets exploratoires avec le RICQ 
(dont INNOV-ACTION ci-contre) 

– Réinsertion possible 
– Suite financée par le Conseil de 

recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada (CRSNG) et 6 
partenaires manufacturiers (2010-
2015) 

– Sujet de la conférence : 
revalorisation au moulage, en usine 

 



Revalorisation en usine 

• Visite de chaque partenaire avec le distributeur sur une période de 
7 mois 

• Fabrication de pièces et de plaques en usine à partir de leur rebuts 
broyés 

 
 



Revalorisation en usine 

• Fonctionnement du distributeur (dosage – distribution – étalement) 

 
 



Revalorisation en usine 

 
 



Revalorisation en usine 
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Revalorisation en usine 
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Revalorisation en usine 

• Quelques problèmes encourus et modifications d’équipement 
 
 

Problème : suspension du 
recyclat 
Solution : élimination de 
l’angle de la trémie 

Problème : blocage du 
coude sous le distributeur 
Solution : augmentation 
du rayon du coude et 
changement de la position 
du venturi 

Problème : génération de 
poussières 
Solution : tamisage pour 
enlever les fines 

Problème : difficultés au 
laminage (ex. : laminage 
plus sec, débullage plus 
laborieux) 



Revalorisation en usine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ajustement des paramètres varie d’une entreprise à l’autre 

Le contrôle du dosage est critique 
 
 

Section du 
système 

DOSAGE DISTRIBUTION 
ÉTALEMENT  
(au bout du fusil) 

Paramètres 

Granulométrie Tuyau de distribution 
Ajustement 
résine/fibre/recyclats 

Format de la grille Pression du venturi Pression du venturi 
Hauteur de la grille 
Pression moteur 
pneumatique 
Masse de recyclats dans 
la trémie 

Pistes 
d'amélioration 

Dosage gravimétrique 
(automatisation) 

Tuyau plus lisse (sans 
compromettre la flexibilité) 

Compromis entre 
l'ajustement et la 
pression du venturi 

Variation du diamètre pour 
réduire/augmenter la vélocité 

Réduction de l’électricité statique 
Contrôle départ/arrêt par 
l’opérateur, à partir du pistolet 



Revalorisation en usine 

• Conclusions 
– Le système fonctionne, mais : 

• l’équipement doit être amélioré et automatisé pour mieux contrôler le 
débit et la distribution; 

• des adaptations au moulage sont nécessaires (opérateurs). 

– Actuellement non rentable par rapport à l’enfouissement 
en raison des investissements requis pour améliorer le 
système et modifier le procédé en place en usine 

– Politique de gestion des matières résiduelles  
• Redevances 
• Principe pollueur payeur 

– Il faut donc trouver d’autres avenues à valeur ajoutée pour 
les rebuts (travaux en cours). 



Autres travaux en cours 

• En collaboration avec le Centre de transfert de technologie en 
écologie industrielle (CTTÉI) :  
– classification des résidus; 

– identification de débouchés (extérieurs du secteur); 

– évaluation de la valeur commerciale; 

– recherche de preneurs éventuels. 

• En collaboration avec le Centre de technologie minérale et de 
plasturgie (CTMP) : incorporation dans les thermoplastiques 

• Analyse des coûts selon divers scénarios 



Remerciements 

 

 

 

 

 

Questions? 


