VALOPNEU
SAS
PRÉ-INDUSTRIALISATION ET
INDUSTRIALISATION
DE PRODUITS COMPOSITES
EN BROYATS DE PNEU

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Gestion des déchets
- Recyclage

VALOPNEU SAS (Toul, 54) est une société comptant 3,5 ETP spécialisée dans le recyclage de pneus
(granulats et fibres de verre). Elle intègre dans son modèle de développement, l’insertion par l’économie
(innovation sociale) et le déploiement de produits marchands innovants (innovation technologique).
L’entreprise a développé des bavettes de déversement pour déchèterie à base de granulats de pneu.
Ce projet est lauréat de l’appel à projets Economie circulaire Grand Est 2017.

LE CONTEXTE
Trouver d’autres débouchés aux broyats de pneus que
les combustibles de cimenterie, est le point de départ de
la création de VALOPNEU en 2016. Et la fabrication de
bavettes de déversement pour déchèterie répond en
partie à cet enjeu.
Les travaux de R&D développés en partenariat avec le
CIS 52 et le laboratoire PLAST’INNOV, ont permis de

mettre au point la formulation chimique et le process à
froid de fabrication de produits à base de granulats de
pneus. Le process permet de décliner les plaques en
polyéthylène (les bavettes de déversement), dans
différents formats et avec des découpes particulières
pour réaliser d’autres tapis ou dalles (anti-fatigue ;
protection pour plots ; sol de coffres pour véhicules
utilitaires, pour garage ou cave).

LE PROJET

LES BÉNÉFICES
Ce projet permettra de
 transformer et utiliser des déchets de
pneus (21 tonnes la 1ère année et 42
tonnes la 2ème)
 minimiser la consommation d’électricité
(et donc l’émission induite de gaz à effet
de serre) avec le moulage à froid
 réutiliser des déchets de fabrication dans
le process de production
 valoriser à terme auprès d’industriels, les
déchets de fibres de verre entrant dans la
composition des pneus.

les outils nécessaires à la mise en place du process
(moules, machine à découpe laser… ) et dans les
équipements pour l’atelier et la manutention. Une
prestation d’ingénierie pour le développement
technique et la contribution à la fabrication de certains
outillages (moules, organisation et conception des
installations) est également prévue.

LES LEVIERS ET LES FREINS
Les travaux de R&D sur le process ont conduit
à la création de formulations spécifiques pour
la fabrication des produits à base de granulats
de pneu. Ces formulations ont été déposées
à l’INPI. Le projet nécessitant le
développement d’outillages à façon, des
contrats de confidentialité avec les
fournisseurs ont dû être rédigés et acceptés.
La phase d’industrialisation également
conduit à revoir l’installation de production et
entraine un changement d’implantation (de
Saint-Dizier à Toul) générant un décalage
dans le planning initial.
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Pour la pré-industrialisation de ces produits, des tests de
résistance ont été réalisés (chocs, compression, rayures,
déchirements, acides, bases, graisses, froid et
vieillissement ultra-violets). En 2018 des tests sur la
résistivité très haute tension des bavettes vont être
effectués. Pour passer à l’étape industrialisation,
VALOPNEU doit ensuite investir dans les matériels et

