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Valorisation de pneumatiques usagés et validation  
de leur utilisation dans les applications pneumatiques 
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Durée : 8 ans 

Démarrage : janvier 2014 

Montant total projet : 51 M€ 

Dont aide PIA : 13,3 M€ 

Forme de l’aide PIA :  :  
subventions et avances  
remboursables 

Localisation :  
Clermont-Ferrand (Centre)  

 

Coordonnateur 

 Contexte 

Aujourd’hui, 17 millions de tonnes de pneumatiques usagés sont générés chaque an-

née dans le monde, 350 000 t sur le périmètre français. En Europe, la directive euro-

péenne 1999/31/CE du 26 avril 1999 interdit la mise en décharge des pneus usagés. 

Le projet TREC ambitionne de développer deux voies de valorisation de pneus usa-

gés : la première, TREC Régénération, consiste en la régénération de mélanges de 

gomme pour la fabrication de pneumatiques neufs. La seconde, TREC Alcool, permet-

tra la production d’un intermédiaire chimique nécessaire à la synthèse de matières pre-

mières utilisées dans la fabrication de pneumatiques  

 Objectifs 

Le projet vise à : 

 proposer des technologies de recyclage des pneus usagés éco-responsables, ren-

tables et compétitives ; 

 ouvrir des voies nouvelles pour sécuriser les approvisionnements en matières pre-

mières sur le long terme ; 

 réduire l’impact de la mobilité routière sur le milieu naturel (baisse des émissions de 

CO2 des pneumatiques tout au long de leur cycle de vie) ; 

 développer et mettre sur le marché mondial deux types de technologies innovantes 

et performantes : l’une de régénération par micronisation et/ou par dévulcanisation 

biologique des matériaux caoutchoutiques issus de pneus usagés ; et l’autre par 

gazéification de pneus usagés et traitement de syngas pour la synthèse d’intermé-

diaires d’intérêt tel que l’alcool. 

 Déroulement 

Le projet s’organise autour de trois principales étapes allant de la R&D jusqu'à la dé-

monstration de la chaîne de production par la construction et l'opération d'un Expéri-

mentateur Pré-Industriel (EPI). 

  

 

Variabilité de morphologie de poudrettes 

obtenues selon le procédé de broyage 
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LOT 3   

Validation 

LOT 2 

Développement 

LOT 1 

Exploration 

Sélection de la 

technologie à développer 

à l’échelle laboratoire. 

Validation de la solution 

retenue à l'échelle petit 

pilote. 

Solution validée et 

démontrée en conditions 

représentatives de 

l'industriel : EPI 
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L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 Les résultats attendus 

Innovation 

Développer quatre technologies innovantes spécifiques au 

traitement de pneumatiques usagés :  

 micronisation adaptée aux matériaux pneumatiques 

pour l’obtention d’objets de faible taille ; 

 dévulcanisation biologique respectueuse de l’environ-

nement ;  

 gazéification de pneus ;  

 fermentation du syngaz issu de pneus. 

Social 

La réalisation du projet s’accompagnera de la création 

d’emplois directs et indirects ainsi que le développement 

des entreprises partenaires. Le succès du projet par la 

construction d’unités industrielles en France permettra la 

création d’emplois supplémentaires. 

Environnement 

En réincorporant des matières recyclées dans les pneu-

matiques neufs, les technologies développées dans TREC 

permettent de diminuer l’impact environnemental sur l’en-

semble du cycle de vie.  

Economie 

Avec les prévisions de croissance du marché mondial du 

pneumatique, la demande en matières premières va con-

sidérablement augmenter dans les décennies à venir. La 

mise en place de nouvelles voies de valorisation des 

pneumatiques usagés devient particulièrement opportune. 

 Application et valorisation 
 Le projet TREC offre des perspectives importantes de 

développement de technologies innovantes et structu-

rantes pour « la filière pneus » ; 

 En réincorporant à l’échelle industrielle des matières 

recyclées de pneumatiques usagés dans les neufs, les 

technologies développées par TREC renforcent le ni-

veau d’expertise en France pour le développement 

d’une économie circulaire en cohérence avec les fi-

lières existantes ; 

 L’utilisation de ces matières premières recyclées pour-

rait devenir l’un des principaux leviers pour répondre au 

besoin croissant de matière première de qualité per-

mettant de continuer à faire progresser les pneuma-

tiques ; 

 Avec la croissance mondiale de la demande en pneu, 

ces perspectives ont un intérêt national et international 

avéré. En effet, le développement d’une chaîne de va-

lorisation de pneus usagés en produits d’intérêts pour-

rait être répliqué au niveau mondial. 

Contacts 

Technique :  

Vincent FERREIRO 

vincent.ferreiro@fr.michelin.com 

Service de Presse du Groupe 

Michelin  

+ 33 1 45 66 22 22  

Groupe-Michelin.Service-de-presse 

@fr.michelin.com 

Pour en savoir plus 

www.ademe.fr/invest-avenir 

Global raw materials consumption : 

> 4 000 kt
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Composition moyenne d’un pneumatique 
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