
Rencontres académie-industrie
Le recyclage chimique en science des matériaux : 

vers une économie circulaire

Le recyclage du polystyrene par microondes

Une collaboration fructueuse entre Pyrowave et Michelin

Michelin – CNC 2022 – Nicolas Seeboth



Notre Vision Technologies Piloté par l’ACV Apprentissages

Tout durable

Ecosystème de 
partenariats

L’économie circulaire dans les déchets et le recyclage

Recyclage
chimique des 
monomères Electrification des 

procédés



Notre vision de l’avenir repose sur une conviction : demain, tout 
sera durable chez Michelin. Toutes nos décisions reposent sur le 

meilleur équilibre entre enjeux humains, économiques et 
environnementaux

Florent Menegaux, Président de Michelin

https://www.youtube.com/watch?v=Nad07rj9ZLs










Liquidambar 
Styraciflua

Le styrène autrefois s’extrayait du benjoin 

Provenant du styrax, arbuste indonésien.

Le styrène est produit en grande quantité 

À partir de l’éthylbenzène surchauffé. 

Il s’extrait du pétrole, et aussi du charbon

Pour faire l’un et l’autre, et l’autre et l’un sont bons

Le Chant du Styrène, 1958 - Alain Resnais – Raymond Queneau ; P. Avenas, L’actualité chimique, n°392, 2015



• Recyclage chimique vers les monomères :  Une boucle 
plus courte que le retour au naphta. 

• Complémentaire au recyclage mécanique

Polystyrène

Recyclage
mécanique

Dépolymérisation

Styrène
Monomère de haute pureté



• Microondes : intensité énergétique et accès potentiel à une
énergie décarbonée.

• Plateforme modulaire : permet d’adapter la taille de 
l’unite de production à des gisements de proximité.

• Procédé intensif optimisé : rendement et sélectivité
élevés clefs pour une faible empreinte environnementale.



• Styrène monomère recyclé en France sur un site 
Michelin avec le procédé Pyrowave.

• 45% de reduction d’impact réchauffement climatique avec 
amélioration de la plupart des autres éléments de l’ACV.





https://www.pyrowave.com/en/blog/news/iw_aeef4ff22a2551628a0d1cd63ddcbb3a

https://www.pyrowave.com/en/blog/news/iw_aeef4ff22a2551628a0d1cd63ddcbb3a


• Les chaînes de valeurs sont fragmentées avec des 
Indicateurs variés.

✓ Une collaboration multi-sectorielle est essentielle

• Le gisement est clef et doit être préparé
mécaniquement

• Des technologies de rupture sont nécesaires pour
• La viabilité économique et donc la montée en

échelle
• Une empreinte environnementale réduite




