
L’économie circulaire se 

définit comme « un sys-

tème économique fondé 

sur la frugalité, la limi-

tation de la consomma-

tion, le recyclage des 

matériaux ou des ser-

vices » (Larousse, 2016). 

Vincent Truyens et Vincent 

V a n d e r v e k e n 

(Comase) sont revenus sur 

les fondements de cette 

économie qui permet de 

baisser les coûts, d’aug-

menter les revenus et de 

diminuer les risques. Deux 

enjeux sont présents : le 

découplage (consommer 

moins de matière) et la dé-

m a t é r i a l i s a t i o n 

(privilégier le renouvelable 

pour rendre le fonctionne-

ment de la société compa-

tible avec celui de la bios-

phère). Cela est possible en 

recyclant et en valorisant 

des déchets comme res-

sources, en minimisant les 

émissions dissipatives, en 

diminuant la consomma-

tion de ressources et 

d’énergies et enfin en 

«  dé carbo n i s ant  » . 

L’économie circulaire 

s’articule autour du con-

cept intégrateur des 

huit « R » : la rationali-

sation des ressources et 

des flux, repenser le pro-

duit/service, le réemploi, 

la réparation, la réutili-

sation, le recyclage,  le 

réseau des acteurs et la 

rentabilité. 

Xavier Struyven, respon-

sable technique et project 

manager du Groupe Schu-

ler, est revenu sur le bâti-

ment Solarwind installé 

sur l’Ecoparc Windhof, un 

zoning industriel qui mu-

tualise les bonnes pra-

tiques (regroupement des 

consommations d’énergie, 

études de mobilité, etc.). 

Ce bâtiment réunit tous 

les éléments qui partici-

pent aux plus hauts cri-

tères de performance éner-

gétique mais pas seule-

ment. Un mix d’énergie 

renouvelable est utilisé à 

son plus haut rendement, 

la biodiversité y est pro-

mue (présence de murs de 

végétation, de ruches sur 

le toit, etc.), le cradle to 

cradle est valorisé (dans 

l’utilisation des maté-

riaux).  

Jacques Counet, Directeur 

des sites d’exploitation, est 

revenu sur les liens étroits 

qui existent entre le site 

AIVE de Tenneville et la 

société SOREPLASTIC 

(revalorisation de bâches 

agricoles). Le site de 

l'AIVE fournit à la société 

sa matière première (les 

bâches usagées), de l’éner-

gie thermique et électrique 

grâce à son installation de 

cogénération (1000 MWh/

an), ainsi que de l’eau trai-

tée et de pluie (40 000m3/

an) nécessaire dans le pro-

cess. Différentes solutions 

de traitement sont à 

l’étude pour revaloriser les 

déchets issus de ce process 

par l'AIVE.  

Trois interventions extrê-

mement intéressantes que 

vous pouvez redécouvrir 

sur le site : http://

www.luxembourgcreative.

be 
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La cryogénie au service de l’environnement 

Le « broyage cryogénique » ou 

« cryobroyage » est une tech-

nique qui permet la réduction 

granulométrique des produits 

difficilement fragmentables 

(éléments au comportement plas-

tique ou ductile) via des broyeurs 

conventionnels travaillant par 

écrasement, impact ou attrition 

(frottement).  Les broyeurs tra-

vaillant par cisaillement et torsion 

(déchiqueteurs) sont adaptés à ces 

matières mais ils atteignent par-

fois leur limite technique surtout 

lorsqu’il s’agit de descendre les 

dimensions des particules sous le 

millimètre. Les basses tempéra-

tures de l’azote liquide (de l’ordre 

de -196 °C) permettent de rigidi-

fier, durcir et donc fragiliser les 

substances à broyer en les ame-

nant  sous  leur température de 

transition vitreuse (en général 

vers -100 °C), ce qui rend le re-

cours aux principes de broyage 

plus traditionnels de nouveau effi-

cace. Cette technique générale-

ment considérée comme prohi-

bitive, connaît des évolutions 

qui laissent entrevoir à l’ave-

nir un usage plus intensif dans 

les domaines du recyclage ou 

de la valorisation des matières 

secondaires.  

L’équipement pilote (Débit 

d’alimentation de l’ordre de 100 

Kg/h (en fonction du produit) dont 

dispose le Centre Terre et 

Pierre est basé sur le principe 

d’une vis de convoyage d’une 

longueur de 3 mètres au sein 

de laquelle les matières sont 

en contact direct et refroidies 

à l’azote liquide (Pression d’ali-

Le broyage cryogénique peut être 

appliqué, par exemple, pour la 

micronisation de tous types de 

plastiques et pour  l’obtention de 

très fines particules (d’une taille 

inférieure à 50 microns) dans le 

recyclage de caoutchoucs/

élastomères (pneu) en vue 

d’une réutilisation dans les 

peintures et même dans 

l’injection de plastiques.  

Bien d’autres produits peuvent 

ainsi être réduits de façon à aug-

menter le potentiel de valorisa-

tion. 

 

 

Auteur: Dumortier Laurent, Respon-

sable du Service « Guidance » - CTP 

mentation en azote liquide compris 

entre 2 et 4 bar avec un débit maxi-

mum en azote liquide de 100 litres/

h). Deux sondes permettent de con-

trôler en permanence la tempéra-

ture de refroidissement et de régu-

ler l’injection d’azote dans la vis en 

fonction de la température de con-

signe. Ce système permet de limiter 

la consommation d’azote liquide. En 

sortie de vis, le flux d’azote gazeux 

et de matière refroidie peut alimen-

ter une large gamme de broyeurs 

disponibles à une échelle pilote au 

CTP (broyeur à couteaux, broyeur à 

broches, broyeur à marteaux …). 

Les principaux avantages du 

broyage cryogénique sont de per-

mettre le broyage vers des granu-

lométries plus fines (jusque 10 

µm dans certains cas),  la conser-

vation des caractères physico-

chimiques des produits (pas de 

dégradation par la chaleur due au 

broyage) et l’optimisation de la 

capacité de traitement de l’ins-

tallation (réduction de l’énergie de 

broyage, réduction de l’usure ma-

chine…). 

  Trémie 

d’alimentation Alimentation en azote liquide  

Vanne 
rotative 

 

 Sortie matière refroidie 
à l’azote liquide 



À l'heure de la numérisation à ou-

trance, les CD et DVD envahissent nos 

poubelles. Une équipe de chercheurs 

polonais a pourtant trouvé une solu-

tion de revalorisation de ces déchets : 

en faire du charbon actif.  

Le charbon actif est un matériau qu’on 

retrouve dans tous les matériels de 

filtration de gaz, des filtres de ciga-

rettes jusqu’à la dépollution des eaux. 

Des chercheurs de l’Université de 

Kent, dans l’Ohio, et de l’Académie 

militaire de Varsovie ont élaboré 

une méthode permettant de transfor-

mer les CD et autres DVD en ce maté-

riau filtrant. À l’ère du streaming et du 

téléchargement, une telle réutilisation 

de ces supports est une manière inté-

ressante de réduire l’utilisation du 

charbon et du bois, essentiel pour l’ins-

tant à la production du charbon actif. 

Pour synthétiser ce matériau à partir 

des disques optiques, l ’équipe 

de Miatek Jaroniec a carbonisé ces 

objets puis les a activés avec des solu-

tions de dioxyde de carbone ou d’hy-

droxyde de potassium. Dans les deux 

cas, les résultats montrent que le char-

bon actif récupéré est tout à fait opéra-

tionnel. En effet, pour quantifier l’effet 

du futur filtre, on mesure la taille des 

pores et leur concentration sur le ma-

tériau. Lorsqu'ils sont plus petit que dix 

nanomètres, les pores permettent au 

charbon actif de servir à la purification 

des eaux (qui représente 20 % de son 

utilisation dans le monde) et en dessous 

de deux nanomètres, les pores peuvent 

servir à filtrer des gaz. Dans le cas des 

résidus de CD, les pores font entre 1,2 et 

2,9 nanomètres selon les méthodes utili-

sées, ce qui est amplement suffisant 

pour capturer de l’hydrogène ou des 

composés volatiles. Avec une concentra-

tion de 550 à 2 000 pores par m², le ma-

tériau, issu du recyclage, pourrait être 

un potentiel absorbant de capture et 

stockage de dioxyde de carbone ou 

d’autres composés organiques.  

Auteur de l’article :  

BAPTISTE CESSIEUX  

Source  :  ht tp : / /www. industr ie -

techno.com/ 
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Méthode et dispositif de recyclage du silicium des 

cellules photovoltaïques  

Une méthode de recyclage du silicium 

des panneaux solaires usagés a été 

développée par les scientifiques de 

l'Université polytechnique de Gdansk. 

Ce silicium obtenu à partir de débris 

et de poudres peut être utilisé pour la 

production de microprocesseurs et de 

composants. 

Les panneaux photovoltaïques consti-

tuent à ce jour le moyen de production 

d'énergie renouvelable le plus popu-

laire. Les panneaux solaires utilisés 

pour cela ont une durée de vie 

moyenne de l'ordre de 30 ans, après 

quoi les producteurs sont tenus de les 

recycler. La matière première consti-

tuant les cellules photovoltaïque est du 

silicium cristallin pur à 99%. Leur 

production est à l'heure actuelle coû-

teuse en termes financiers, énergé-

tique et de temps. 

L'équipe de chercheurs de la faculté de 

chimie de l'Université polytechnique 

de Gdansk menée par le Pr Ewa Klug-

mann-Radziemska a développé une 

méthode permettant un recyclage ra-

pide du silicium, satisfaisant aux cri-

tères de qualité, employant des pan-

neau solaire hors d'usage et permet-

tant de réduire grandement leur coût 

de production. Dans le cas des cellules 

d'ancienne génération contenant une 

épaisse couche de silicium, le substrat 

peut entièrement être réutilisé pour 

obtenir des cellules dont les perfor-

mances restent comparables à celles 

obtenues avec des matériaux non recy-

clés. Dans le cas où le substrat ne 

pourrait pas être réutilisé en l'état, des 

méthodes de retraitement ont égale-

ment été développées. 

La technologie innovante de traite-

ment chimique développée par les 

chercheurs de Gdansk permet un recy-

clage du silicium sous forme de poudre 

ou de débris. Les matériaux obtenus 

peuvent également être utilisés pour 

la production de microprocesseurs, 

microcomposants ou être utilisés en 

tant qu'additifs pour améliorer la qua-

lité des aciers. 

L'équipe de l'Université de Technolo-

gie de Gdansk n'a pas seulement déve-

loppé la technique permettant de recy-

cler le silicium, mais également un 

prototype semi-automatique permet-

tant de réaliser la réutilisation simul-

tanée de dizaines, voire de centaines 

de cellules de silicium. La méthode et 

le prototype ont tous deux été breve-

tés. Si la solution proposée permet 

d'ores et déjà de recycler les cellules de 

1ère génération, les chercheurs tra-

vaillent désormais à l'étendre aux cel-

lules de 2ème génération plus fines qui 

sont de plus en plus répandues. 

Source: 

h t t p : / / w w w . b u l l e t i n s -

e l e c t r o n i q u e s . c o m /

actualites/78653.htm 
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Evènement Date Lieu Contact 

ISWA 07 au 09 septembre Anvers (Belgique) http://www.iswa2015.org 

RWM 15 au 17 septembre Birmingham (Angleterre) http://www.rwmexhibition.com 

WORLD EFFICIENCY 13 au 15 octobre Paris (France) http://www.world-efficiency.com 

POLLUTEC  13 au 16 octobre Paris, Porte de Versailles 

(France) 

http://www.pollutec.com 

64ème Congrès de la 

SIM 

20 au 23 octobre Mons (Belgique http://www.expositionsim.com 

Communication de nos membres 

Le CTP vous invite à venir à leur rencontre lors du 64ème Congrès de la SIM. Le mardi 20 octobre vous avez la 

possibilité de visiter le centre de recherche (visite technique 3) ainsi que SOLIDUS (visite technique 5). Le CTP 

aura également un stand durant le forum des exposants qui se tiendra le mercredi 21 et jeudi 22 octobre.      

Intéressé? http://www.expositionsim.com 
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