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Plan de la présentation

• Contexte : pourquoi envisager le recyclage?
• Les procédés de recyclage : un schéma
• Procédés prometteurs :

• La pyrolyse
• La solvolyse
• L’hydrolyse

• Conclusion
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Contexte : pourquoi envisager 
le recyclage?
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jLes procédés de recyclage : un 
schéma
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Paramètres:
• 400-500°C
• Sous atmosphère inerte (Ar, N2)
• Four rotatoire ou statique
• Approvisionnement par 

fournées ou continu

Huile à haute capacité 
thermique (32-36 MJ/kg)

Phase récupérée Pourcentage massique 

Solide 50-66%

Liquide 10-50%

Gazeuse 5-15%

Pyrolyse
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TPyrolyse

- 10% c. max. tension
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T
Composés organiques

Composés inorganiques

Renfort (fibre)

Solvolyse

Composés organiques

Composés  inorganiques

Renfort (fibre)
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TSolvolyse à basse température

Paramètres:
• Température selon solvant utilisé
• Temps ajusté en fonction de la température
• Processus catalysé (amine, acide, base)
• Taille des pièces a de l’importance
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TSolvolyse

BzOH

K3PO4 (cat.))

2h
200 °C

Type de renfort Perte de la contrainte 
max. en tension

FV type E 2%

FV type A 10%

FC 3%

FC



TSolvolyse

Système 3 étapes

11



THydrolyse
Solvolyse dont le solvant est de l’eau

T = 374 °C
P = 218 atm (22,1 MPa)

Conditions 
subcritiques
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THydrolyse

Plastique à 
renfort de 

FC

400°C, 27 MPa
30 min

400°C, 27,5 MPa
15,5 min
KOH 0,5 M

Résine éliminée à 78,9%
Perte de la contrainte maximale 
en tension : 2% 

Résine éliminée à 95,4% 
Perte de la contrainte maximale 
en tension : 10% 

13



Conclusion
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• Le recyclage priorise la revalorisation du renfort 

• Le broyage et l’incinération en cimenterie sont les méthodes les plus utilisées 

industriellement

• Utiliser les composites broyés comme charge est peu avantageux

• Les procédés chimiques sont en début de développement

• Les composites à renfort de FC sont majoritairement étudiés

• Les procédés chimiques semblent être ceux qui permettent un meilleur 

maintien des propriétés mécaniques des FC

En 2015 : 



Conclusion
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À considérer pour l’avenir:

• La récupération de la résine pourrait être économiquement viable

• L’augmentation des coûts d’enfouissement

• L’arrivée d’une législation américaine / canadienne

• Les méthodes de recyclage primaires et secondaires pourraient être priorisées 

au lieu des méthodes quaternaires (pyrolyse sans récupération et incinération)

• Dans le secteur des transports, allègement de la masse est une priorité : 

l’incorporation de fibre de carbone peut s’avérer une solution accessible
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