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RESUME
La demande en matières plastiques recyclées augmente sur tous les marchés européens, y compris dans
l'industrie automobile, du fait d’un législation poussant à recycler les déchets plastiques et car les
consommateurs veulent progressivement plus de produits éco-conçus. Les plastiques recyclés offrent de
bonnes performances environnementales et réduisent notre dépendance aux ressources fossiles.
Le projet Move 4earth® a été lancé par Solvay avec l'objectif de contribuer à une économie circulaire via la
démonstration d’une solution de recyclage innovante et industrielle pour des milliers de tonnes de textiles
techniques tels que les tissus d'airbags enduits de silicone, tout en créant une nouvelle gamme de
plastiques recyclés de haute qualité offrant des avantages environnementaux révolutionnaires pour des
applications éco-conçues.
Le projet avait 4 objectifs principaux :
1.

2.

Atteindre un débit cible dans des conditions de traitement stables :
•

La validation des opérations élémentaires comme première étape.

•

Validation de l'ensemble du processus continu au débit nominal lors d'un essai de 48 heures.

Produire un polymère recyclé de haute qualité :
•

Purifié à partir de résidus de silicone.

•

Offrant des propriétés stables similaires à celles du PA66 vierge et adapté aux composés Technyl®
4earthⓇ

3.

Minimiser les impacts environnementaux du procédé Move 4earth® et démontrer la faible
empreinte environnementale des plastiques recyclés issus de cette technologie à l'aide de méthodes
d'analyse du cycle de vie.

4.

Identifier et valider des solutions et des applications de recyclage valorisant les déchets
silicones générés par le procédé après sa séparation du polyamide (jusqu'à 15% du flux).

Comme décrit dans les sections suivantes, le projet a atteint tous ses objectifs clés et les partenaires du
projet ont l'intention de poursuivre leurs efforts via, entre autres, les activités suivantes :
•

Projets de mise à l'échelle et collaboration avec des partenaires pour explorer les flux futurs de
collecte et de recyclage des airbags post-consommation.

•

Conception de projets de recyclage visant à redessiner certains textiles techniques avec des tissus
PA66/silicone afin de les rendre recyclables avec la technologie Move 4earth®.
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1.INTRODUCTION
1.1 Le challenge environnemental visé par le projet
Les besoins en plastiques polyamides recyclés de haute qualité devraient croître de manière très
significative dans les années à venir sur tous les marchés européens, y compris dans l'industrie automobile.
Les raisons de cette tendance sont à la fois environnementales et économiques. Les consommateurs
veulent davantage de produits éco-conçus et comprennent que les matériaux recyclés offrent de bonnes
performances environnementales. Le recyclage des déchets plastiques est un moyen de préserver les
ressources et une composante essentielle de l'économie circulaire. Dans le même temps, les produits
recyclés sont moins dépendants des intermédiaires fossiles et pétroliers, dont les prix ont été plutôt volatils
et en constante augmentation ces dernières années.
Les entreprises industrielles comprennent que la future législation pourrait avoir un impact sur leurs activités
peu de temps après l'annonce de la stratégie européenne pour les plastiques en janvier 2018, qui prévoit un
recyclage accru et une mise en décharge réduite des plastiques en Europe. L'objectif est d'atteindre des
niveaux beaucoup plus élevés de recyclage des plastiques et de minimiser l'extraction et la transformation
des ressources naturelles, en vue d'une croissance durable en Europe.
Il est donc plus que jamais important de créer de nouvelles technologies visant à développer des plastiques
recyclés de haute qualité adaptés à des applications techniques pour lesquelles il n'existe pas encore d'offre
sur le marché. Pour répondre à cette demande croissante, ces technologies doivent être inventées pour
permettre le recyclage des déchets pour lesquels il n'existe actuellement aucune option de recyclage
durable. Il est également très important de s'assurer que ces nouvelles technologies génèrent beaucoup
moins d'impacts (émissions de CO2, consommations d'énergie, consommation d'eau, etc.) sur
l'environnement que les procédés traditionnels en place pour produire des produits vierges.
Dans le secteur automobile, la directive Européenne 2000/53/CE fixe un objectif de 85 % d'ici 2015
concernant la réutilisation et le recyclage des voitures de post-consommation, mais il n'existe aucune
solution durable pour les airbags. Plus de 70% des coussins d'airbags produits dans le monde sont en
polyamide (PA) enduits de silicone (Si). En Europe, cette industrie génère environ 9000 tonnes de déchets
de tissus par an.
Dans ce contexte, Solvay a décidé de développer la technologie Move 4earth® visant à recycler les déchets
de tissus générés lors de la production des coussins d'airbags (comme cas pilote) avant de les étendre à
d'autres types de déchets similaires dans le futur.
En séparant les fils de polyamide du revêtement silicone, la technologie Move 4earth® permet de récupérer
un polymère polyamide recyclé de haute qualité à partir de tissus de coussin d’airbags gonflables enduits de
silicone.

Ce procédé de recyclage innovant permet de réduire les émissions de CO2, la consommation d'énergie
primaire et la consommation d'eau.
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À l'avenir, le champ d'application de cette nouvelle solution de recyclage pourrait s'étendre aux coussins
d'airbags post-consommation. En raison de la croissance rapide du nombre d'airbags dans les voitures
modernes à l'échelle mondiale, on s'attend à ce que les flux post-consommation de déchets d'airbags
représentent des volumes potentiels de déchets très importants au cours de la prochaine décennie.
Actuellement, les coussins gonflables présents dans les véhicules hors d'usage ne sont ni réutilisés ni
recyclés et ne contribuent pas à atteindre les objectifs de valorisation fixés par la directive européenne sur
les véhicules hors d'usage (directive 2000/53/CE) pour le recyclage des véhicules et composants.

1.2 Les objectifs du projet Move 4earth® et les résultats attendus
Le projet Move 4earth® a été lancé avec l'intention de contribuer à une économie circulaire, en démontrant
une solution de recyclage industriel pour des milliers de tonnes de textiles techniques tels que les tissus de
coussins gonflables enduits de silicone, et en créant une nouvelle gamme de plastiques recyclés de haute
qualité offrant des avantages environnementaux révolutionnaires pour des applications éco-conçues.
Une vidéo présentant l'ensemble du projet est disponible sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=9W0egwElXi0.
Les objectifs industriels sont les suivants :
1. Atteindre un débit cible dans des conditions de traitement stables :
•

La validation des opérations élémentaires comme première étape

•

Validation de l'ensemble du processus continu au débit nominal lors d'un essai de 48 heures

2. Produire un polymère recyclé de haute qualité :
•

Purifié à partir de résidus de silicone

•

Offrant des propriétés stables similaires à celles du PA66 vierge et adapté aux composés Technyl®
4earthⓇ

Les objectifs environnementaux sont les suivants :
1.

Prouver l’efficacité environnementale de la technologie à travers un LCA et de minimiser les
consommations d’énergie et d’eau.

2.

Valider les options de création de valeur pour les résidus de silicone (jusqu'à 15% du débit).
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1.3 Les partenaires du projet
Entité 

Localisation 

Expertise 

Rhodia
Operations
S.A.S.

Au sein du groupe Solvay, leader mondial de la
chimie de spécialités dont les polyamides.
L'entreprise compte des sites de production et des
centres de R&D en France. Le procédé de recyclage
a d'abord été conçu en France avant d'être mis en
œuvre à Gorzów, en Pologne.

France (Saint-Fons)

Solvay
Engineering
Plastics
Pologne Sp.
Z.o.o

L'activité principale de Solvay EP Pologne est la
production de polyamide 6 et de composés à base de
polyamide 6 et d'autres polymères polyamides livrés
par d'autres sites du Groupe. Une partie de la
production est constituée de composés recyclés
fabriqués à partir de polymères recyclés provenant
de sources internes ou externes. L'unité Move
4earth® a été mise en place sur ce site.

Pologne (Gorzów)
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2.LA TECHNOLOGIE
Cette technologie combine des procédés mécaniques et chimiques dans un procédé intensif continu
permettant d'obtenir une très bonne séparation du revêtement silicone des fils de polyamide contenus dans
les tissus des airbags.
Une fois purifié, le polymère de polyamide 66 recyclé devient la principale matière première pour TechnylⓇ
4earthⓇ, une nouvelle gamme de plastiques techniques de haute qualité dédiée aux applications écoconçues dans diverses industries telles que l'automobile, la construction et les appareils ménagers.
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3. LES PRINCIPALES
REALISATIONS DU PROJET
Les principales activités réalisées au cours du projet peuvent être résumées comme suit :

3.1 Conception et réalisation du démonstrateur
L’action a été divisée en 2 étapes principales :
1. Une étude d'ingénierie détaillée a été réalisée principalement pour définir les spécifications de
chaque équipement de procédé et concevoir l'implantation du démonstrateur. Les résultats des
essais préliminaires de validation du procédé (voir 3.2) ont été utiles afin de déterminer des
spécifications solides pour certains équipements.

2. Sur la base de l'étude technique détaillée, un bâtiment a été rénové et modernisé afin d’accueillir le
démonstrateur. Ensuite, tous les équipements ont été achetés et installés jusqu'à ce que
l'achèvement mécanique soit finalisé en juillet 2016. C'est l'étape ultime de cette phase qui a
impliqué de nombreux experts de Solvay (Engineering, R/D, maintenance, production, ...) mais aussi
des entreprises d'ingénierie et de construction.
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3.2 Validation et optimisation du procédé de recyclage
La première étape de cette phase a été la validation discontinue de tous les équipements principaux et de
toutes les étapes du procédé individuellement. Celle-ci s'est achevée en avril 2015, avant même le
lancement de l'ingénierie de détail et de la construction du démonstrateur. La pré-mise en service du
démonstrateur a débuté immédiatement après son achèvement mécanique. Après de multiples essais, le
démonstrateur a été considéré comme validé en avril 2017 à un débit intermédiaire ne correspondant pas
encore à la pleine capacité.
Par la suite, le processus a été accéléré et optimisé en continu jusqu'en septembre 2018, date à laquelle le
débit et l'OEE visés ont été atteints et même dépassés au cours d'une période d'essai stable de 48 heures.
Au cours de cet essai, non seulement la technologie a été pleinement démontrée comme étant robuste
industriellement et prête à être mise à l'échelle future, mais la haute qualité du polymère et la conformité des
effluents liquides générés par le procédé ont également été validées.
En plus de démontrer les performances industrielles du procédé, il était fondamental d'identifier des applications à
haute valeur ajoutée pour le polymère recyclé. C'est pourquoi une nouvelle gamme de composés recyclés de haute
qualité TechnylⓇ 4earthⓇ a été créée et promue avec succès jusqu'à ce que des applications commerciales soient
lancées sur divers marchés tels que l'automobile, le bâtiment et la construction, et les appareils ménagers.

Couvercles de culasses sur le
marché de l'automobile

Lances à haute pression pour
outil de jardinage
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3.3 Identification des flux de valorisation des résidus silicone
Afin de minimiser les impacts environnementaux de la technologie, l'objectif de cette action était d'explorer
les options de valorisation pour les résidus de silicone générés lors du recyclage des tissus de coussins
gonflables enduits de silicone.
Une première solution a été rapidement identifiée et mise en œuvre. Cette solution consistait à mélanger les
résidus de silicone avec d'autres combustibles solides récupérés (SRF) utilisés pour produire de l'énergie.
Ensuite, de nombreux efforts ont été déployés pour trouver d'autres filières de valorisation dans le but de
récupérer la matière et de lui donner une seconde vie.
Plus de 40 prospects ont été identifiés et contactés au sein et le long de plusieurs chaînes de valeur
impliquées dans diverses applications telles que les plastiques, les élastomères, les infrastructures de
transport, le bâtiment et la construction, etc.
Une première application a finalement été identifiée et consiste à utiliser les résidus de silicone dans la
composition d'additifs booster à mélanger avec des polyoléfines pour la production de diverses applications
telles que les pots de fleurs, les boîtes aux lettres ou les systèmes de toiture légère.

Des recherches sur d'autres filières de valorisation prometteuses sont toujours en cours et seront
poursuivies après la fin du projet.
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3.4 Évaluation de la technologie Move 4earth® pour le recyclage d'autres
déchets textiles techniques
L'objectif de cette action était de poursuivre la démonstration de la technologie pour 2 matières premières
alternatives :
1. coussins de coussins gonflables postconsommation
2. tissus en polyamide et élasthanne.
En ce qui concerne les airbags post-consommation, le projet a abordé les sujets et les défis suivants :
•

Comment les airbags post-consommation devraient-ils être démontés des véhicules hors d'usage ?

•

Quels sont les volumes disponibles et les coûts associés ?

•

Quelle est la qualité du polymère recyclé ?

•

Où les premiers flux de démantèlement post-consommation pourraient-ils émerger ?

•

Quelle est la viabilité économique des filières ciblées ?

Les résultats du projet ont démontré qu'il est possible de recycler les airbags post-consommation
avec la technologie Move 4earth® :
•

La meilleure façon de démonter les coussins d'airbags serait de ne pas les gonfler afin d'éviter de
laisser des substances sur les coussins. Toutefois, cette option semble difficile et coûteuse étant
donné la façon dont un module de coussin gonflable est conçu et ce qu'il faut pour retirer le
coussin du module. Un changement complet de conception serait nécessaire pour permettre un tel
démantèlement, mais il est très peu probable que les constructeurs automobiles acceptent de le
faire d'une manière coordonnée sans une nouvelle législation, et même s'ils le faisaient, l'effet ne
serait visible que dans 15 ans.

•

Gonfler les airbags avant de les couper semble être l'option la plus économique. Alors qu'elle n'est
pas encore économiquement viable en Europe occidentale, elle semble l'être dans d'autres régions
où les coûts salariaux sont moins élevés.

•

3 tonnes de coussins démontés ont été traités au démonstrateur Move 4earth® sans difficulté
majeure.

Coussins d'airbags démontables tels que livrés dans un big-bag

•

La qualité du polymère recyclé obtenu lors de ce premier essai a été trouvée à un niveau
légèrement inférieur à celui obtenu à partir de déchets post-industriels, mais encore suffisant pour
envisager des optimisations futures pour les composés techniques.
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L'équipe du projet Move 4earth® a maintenant l'intention d'entamer de nouvelles collaborations afin
de déterminer comment faire en sorte que le recyclage des airbags post-consommation se fasse à
une grande échelle en Europe. De nouvelles solutions doivent être inventées pour réduire les coûts
de démantèlement et optimiser la collecte des déchets.
Concernant les déchets de PA/élasthanne, la séparation des deux matériaux est particulièrement complexe
et difficile, car les fils d'élasthanne sont mélangés à des fibres de polyamide plus fines entrelacées.
Une approche en deux étapes a été envisagée : la première étape consistait à broyer le produit dans le but
de démêler les deux polymères et une deuxième étape à effectuer la séparation à l'aide de l'équipement de
centrifugation Move 4earth®.
De multiples essais ont été effectués pour évaluer la faisabilité de séparer les deux matériaux en changeant
tous les paramètres de procédé possibles sans succès. Quelle que soit la condition du procédé testé,
aucune séparation des deux solides n'a été observée.
La recyclabilité des tissus PA/Elastane avec la technologie Move 4earth® n'a pu être démontrée. Il est
apparu que la combinaison de la réduction mécanique et de la séparation des liquides n'était pas la
bonne voie technologique pour ce flux de déchets.
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3.5 Évaluation des impacts environnementaux du procédé
et des avantages du flux de recyclage nouvellement créé
sur la base d'une méthodologie d'analyse du cycle de vie
Cette action visait à s'assurer que le processus de recyclage est conforme aux objectifs de développement
durable de Solvay. Assurer un traitement adéquat des effluents était l'un des principaux résultats de cette
action. Les impacts environnementaux de la production de PA recyclé ont également été évalués et
comparés à ceux de la production habituelle de PA66 au moyen d'une analyse du cycle de vie (ACV).
Après des investigations approfondies dès le début du projet, la solution technique pour l'élimination des
effluents liquides a été définie et validée. Cette solution consiste en une filtration spécifique de l'effluent qui
peut ensuite être biotraitée dans une unité locale de traitement des eaux usées municipales.
La composition des effluents industriels générés par le démonstrateur Move 4earth® a été analysée
au cours de plusieurs essais dont un essai de 48 heures à pleine vitesse en septembre 2018. Les
résultats sont parfaitement conformes aux limites en vigueur.
Une ACV préliminaire menée par les experts de Solvay en 2014 (du berceau à la porte) a révélé le potentiel
très significatif de la technologie Move 4earth® en matière de réduction des impacts environnementaux pour
des critères tels que l'empreinte CO2, la consommation d'énergie non renouvelable, la santé humaine, les
écosystèmes et l'absorption d'eau. L'étude comparait des composés renforcés à 35 % de fibres de verre,
fabriqués soit à partir de polymères recyclés issus de la technologie Move 4earth®, soit à partir de polymères
vierges de polyamide 66. Les résultats sont illustrés dans la figure ci-dessous.

Puis, grâce à une collaboration entre SOLVAY, PSA et SOGEFI, un LCA complet a été réalisé concernant
carter de filtre à carburant automobile incluant sa phase d'utilisation sur 150 000 km.
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Cette analyse a confirmé une fois de plus les bénéfices très significatifs apportés par les composés
recyclés TechnylⓇ 4earthⓇ : les réductions d'impact sur l'ensemble du cycle de vie de ce composant
automobile vont de -10 % à -40 %. Elles sont principalement dues à l'étape de la production des
matériaux et résultent des faibles impacts du procédé de recyclage Move 4earth®.
Le rapport complet peut être téléchargé à partir de la page Web de Move 4earth® :
https://www.technyl.com/wp-content/uploads/2019/01/LCA_Technyl-4earth-A4E-218V35-Black-340212.pdf
De plus amples détails sur les avantages environnementaux directs des projets sont donnés dans la section
suivante.
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4 . AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX
DU PROJET ET PROCHAINES
ETAPES
4.1 Bénéfices environnementaux
Le projet a eu des impacts directs importants en Europe grâce à l'utilisation de plus de 1500 tonnes de
polymère recyclé au lieu du polymère PA66 vierge pour produire des composés techniques de polyamide
66 :
•

Plus de 3000 tonnes d'émissions de CO2 ont été évitées

•

Plus de 36 400 m3 d'eau et 113 850 000 MJ d'énergie primaire ont été économisés

Sur la base des émissions annuelles moyennes de CO2 et des consommations d'énergie des citoyens
européens en 2016, nous pouvons fournir une estimation plus concrète des bénéfices réalisés pendant le
projet comme suit :
•

Une réduction de CO2 correspondant aux émissions équivalentes de 427 citoyens
européens en 2016

•

Des économies d'énergie correspondant à la consommation équivalente de 978 citoyens
européens en 2016

4.2 Prochaines étapes
Afin d'assurer les bénéfices à long terme du projet, les partenaires du projet ont l'intention de poursuivre les
principales actions suivantes après la fin du projet :
•

Surveiller les réseaux de démontage automobile et collaborer avec des partenaires pour mettre en
place des flux de recyclage des airbags post-consommation.

•

Lancer des projets de « Design for Recycling » et étendre la portée de la technologie Move 4earth®
à de nouvelles applications textiles techniques.

•

Identifier de nouvelles applications pour les résidus de silicone visant une récupération à 100% du
matériau.

•

Poursuivre l'optimisation des performances industrielles et de la compétitivité-coût de la
technologie en vue d'investissements futurs de mise à l'échelle.

•

Explorer les possibilités d'octroi de licences technologiques, s'il y a lieu.

Pour appuyer toutes les initiatives susmentionnées, le projet a également souligné qu'il sera d'une
importance capitale que certains règlements évoluent. Le projet a adressé les recommandations suivantes à
la CE :
•

Modifier la directive Véhicules hors d'usage pour encourager les démonteurs à extraire les airbags
avant et à les mettre à disposition pour une plate-forme logistique.

•

Créer une nouvelle législation offrant des incitations financières positives aux entreprises qui
augmentent leur consommation de plastique polyamide recyclé de haute qualité.
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For more information:
Nicolas Forien
(nicolas.forien@solvay.com)

Follow Move 4earth® project on

