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Technologies / Une usine de pyrolyse en Alsace ?

En relief
■ C’est mercredi prochain que le premier
coup de pioche sera
donné au raccordement
de l’A 35 à l’autoroute
Strasbourg-Molsheim
(A 352). Il s’agit de la
prolongation de la Voie
rapide du Piémont des
Vosges (VRPV) réalisée
par tronçons successifs
entre Sélestat et l’A 352
depuis 1995. Aujourd’hui, il reste l’ultime
maillon, les 4,5 kilomètres entre Innenheim et
l’autoroute Est-Ouest.
Le lancement du chantier est dans les tuyaux
depuis plusieurs mois,
indépendamment de
l’annonce du plan de relance de la semaine dernière.

Le tronçon
manquant
Il s’agit de réaliser un
échangeur entre les
deux autoroutes, mais il
ne sera pas possible, à
cet endroit, de venir du
sud et de prendre
l’A 352 vers l’ouest. Cette opération est possible
plus au sud à hauteur de
Niedernai.
Cet échangeur, partiel
donc, comprendra un
pont routier, un passage
agricole et des « hamsteroducs », c’est-à-dire des
passages sous la chaussée pour la petite faune,
précise l’Equipement.
L’échangeur est conçu
pour accueillir l’extrémité sud du Grand
contournement ouest de
Strasbourg.
La mise en service du
raccordement est annoncée pour 2010. Deux
phases de deux semaines chacune nécessiteront de réduire la circulation à une voie dans le
sens Molsheim-Strasbourg en 2009. Deux
autres phases d’une semaine nécessiteront de
réduire la circulation sur
une voie dans les deux
sens. Les embouteillages
prévisibles inciteront
alors peut-être à prendre le TER, renforcé à
compter de dimanche,
sur la ligne Strasbourg-Molsheim.
O.C.

Du pneu dont
on se chauffe

Ils sont quatre associés, tout jeunes, prêts à mettre la gomme : ce samedi, près de Sarrebruck en Allemagne, ils présentent un
prototype de machine à recycler les vieux pneus en combustible. Projet : ouvrir une usine en Alsace pour boudins sur la jante.
■ Avant, le vieux pneu est
vraie plaie. Après, c’est du coke, du fioul, des gaz inflammables, bref de l’énergie.
Une métamorphose. Voilà ce
qu’une société domiciliée à
Pfettisheim, du nom de Pyrum, se targue de savoir réaliser. Encore fallait-il pouvoir
le prouver.
Direction Dillingen, près de
Sarrebruck. Là, un chimiste
allemand travaille depuis
septembre 2007 sur une espèce de gros moulin à café de
7 m de haut. Klaus Peter
Schulz avait déjà participé à
un projet du même type. Sauf
que le sexagénaire réputé infatigable, pas du tout attiré
par la retraite, affirme cette
fois avoir trouvé la martingale d’une pyrolyse propre.

Dans un réacteur
vertical, et non plus
dans un tambour
Principe annoncé : des copeaux de pneus sont brûlés à
750o non plus dans un tambour à plat, procédé parfois
problématique pouvant aboutir à du chewing-gum. Mais
par chute dans un réacteur
vertical. Ils y sont décomposés en un quart d’heure. A la
sortie, resterait plus qu’à récupérer du caoutchouc séché
et solidifié (devenu du coke),
des combustibles liquides (issus de l’huile qui donnait
l’élasticité des pneus), des gaz

et de la chaleur, « en quantité
suffisante pour chauffer 2 500
habitants ».
« Ça marche depuis trois
mois de manière expérimentale », affirme Julien Dossmann,
directeur général de Pyrum.
Il s’est lancé dans l’aventure
il y a deux ans et demi en
compagnie de trois associés
sarrois. Particularité dans le
quatuor : c’est lui le plus
vieux... à 23 ans.
« La gravitation et le vide
d’air autorisent un recyclage
énergétique des polymères,
donc des pneumatiques, par
un procédé que l’on pourrait
qualifier de propre à 99%
c’est-à-dire en l’absence quasi
totale de rejets non valorisés. »
Cet objectif sera expliqué samedi à un parterre de politiques, d’investisseurs et d’industriels, avant futur démontage.

L’usine devra compter
plusieurs réacteurs comme
celui déjà testé
Pour l’instant, il s’agissait
de trouver la clé de la pyrolyse à chaud par gravitation. Le
stade suivant est de créer une
usine susceptible de traiter
30 000 tonnes de boudins râpés par an. En Alsace, si possible : des terrains ont été localisés à Bischwiller, Lauterbourg, Wissembourg ou
Strasbourg. L’unité devra
compter plusieurs réacteurs

La roue tourne...
Chaque année en France, 400 000 tonnes de pneus sont mises
sur le marché. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), la quasi-totalité est « valorisée » dans
des filières très variées :
❏ Un tiers des vieux pneus est transformé en granulés et réemployé dans l’industrie, le bâtiment ou l’aménagement de sols
caoutchoutés (aires de jeux, etc.)
❏ Une quantité quasi équivalente part en fumée dans les fours
des cimenteries dont certaines utilisent déjà la pyrolyse dans
des fours horizontaux avec pour objectif principal la puissance
de chauffe (la cimenterie est accusée d’être parmi les plus
grands producteurs de gaz à effet de serre).
❏ Le remblaiement de routes et terrain, en génie civil et travaux publics ne cesse de progresser (20% des pneus traités).
❏ Le rechapage capte moins d’une enveloppe usagée sur dix.
Un gros problème dans le pays reste le stockage dans des sites
abandonnés ou dont les gestionnaires seraient déclarés défaillants : 240 000 tonnes de pneus traîneraient ainsi sous hangar
ou dans la nature. A noter que l’utilisation des pneus par les
agriculteurs afin de couvrir les bâches d’ensilage serait en nette
régression.

Pascal Klein, président de Pyrum, devant le réacteur à pneus fabriqué à Sarrebruck : 23 millions d’euros à
financer pour une application industrielle en Alsace. (Photo DNA - Michel Frison).
tels que le prototype de Sarrebruck qui ne peut mouliner
guère plus d’une tonne par
jour.
Voilà où intervient la question des gros sous, dans une
histoire assez étonnante. Les
fondateurs de Pyrum tablent
sur des soutiens de poids,
OSEO par exemple a avancé
130 000 sur les 310 000

qu’a coûté le prototype de M.
Schulz.
La Région Alsace aussi a
donné un coût de pouce et
quelques grands investisseurs
institutionnels sont prêts à
débloquer des fonds dès le
lancement du projet, estimé à
23 millions d’euros.
De ce côté-là, tout n’irait
pas si mal, donc. Quoique. La
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route reste escarpée pour Pyrum, qui doit s’assurer, outre
son financement global, des
débouchés pour les sous-produits issus de la pyrolyse.
Etant bien entendu que l’approvisionnement en pneus
élimés, foutus ou à l’abandon
ne devrait pas poser trop de
problèmes...
Didier Rose
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