
(Visite 1) 

Thématique Energie et Transport "Hydrogène et les piles à combustible"  

 

Visite du laboratoire commun SPCTS avec Air Liquide : un couplage public/privé pionnier 

dans le développement d’un système pour la production décentralisée d’hydrogène dans le 

cadre de la mobilité 

 

1) Equipements spécifiques de mesure de transport de l’oxygène au travers de matériaux 

céramiques 

En vue d’assurer la transition énergétique vers les énergies renouvelables, l’oxycombustion (chaudière 

industrielle dont le comburant est l’oxygène pur et non l’air qui contient « seulement » 21% d’oxygène) 

correspond à une solution de transition. Le rendement de la chaudière est accru de 30 à 40% par 

l’emploi de l’oxygène pur en tant que comburant et les fumées de combustion obtenues sont 

fortement concentrées en CO2. Il est alors possible de récupérer le CO2 des fumées de combustion afin 

de le « séquestrer » et ainsi diminuer les rejets en CO2 dans l’atmosphère. Dans ce cadre, les travaux 

menés au SPCTS est de proposer une production d’oxygène à coût réduit qui repose sur l’emploi de 

membranes céramiques perméables uniquement à l’oxygène. 

2) Echangeur-Réacteur pour la synthèse d’hydrogène à partir de gaz naturel  

L’hydrogène est un vecteur énergétique qui constitue l’une des solutions d’avenir pour répondre aux 

défis du transport propre : réduction des gaz à effet de serre et de la pollution locale (particules, 

polluants gazeux) dans les villes. Plusieurs pays (Japon, Etats-Unis, Allemagne, Pays-Bas…) ont ouvert 

de nombreuses stations hydrogène pour particuliers. 

Des travaux de recherche portent sur le développement d’un équipement compact de production 

d’hydrogène. Ces objets vont permettre non seulement de produire localement de l’hydrogène à partir 

de sources carbonés renouvelables dans des stations de recharge mais également de le produire chez 

soi (« at home ») pour le remplissage de son véhicule. 

 

 

 

 

 

 

Intensification de la production d’hydrogène par réacteur métallique élaboré par méthode additive 

(les canaux internes sont recouverts de céramique) pour l’alimentation de stations de recharge de 

véhicules (Air Liquide, SPCTS) 

  



(Visite 2) 

Thématique Habitat "murs isolants, économie d'énergie et géopolymères" 

 

1) Le recyclage et la valorisation des matières minérales : une activité qui s’inscrit dans 

les activités du tremplin CARNOT Matériaux et Equipements pour la Construction 

Durable, MECD (www.mecd.fr) 

 

Le tremplin Carnot MECD, dont fait partie le laboratoire SPCTS, a pour objet de permettre aux acteurs 

de la construction de développer une offre technologique multi matériaux à même de rendre les 

bâtiments, les ouvrages de génie civil, ceci à l’échelle des quartiers et des villes, en capacité de relever 

les défis énergétiques, environnementaux et sociétaux qui leur font face. Un projet, BriTer, va 

démarrer à l’automne 2017 ; il concerne la production de briques de terre cuite porosées en utilisant 

des déchets issus de la filière bois. Ces briques sont destinées de l’isolation thermique des bâtiments. 

 

1a) Recyclage et valorisation de déchets de démolition et de déconstruction (2013 – 2017) 

Partenaires du projet :      

La quantité de déchets de chantier du bâtiment produits par an en France est estimée à 42,2 millions 

de tonnes, dont 75% seraient inertes. Cependant, certains de ces déchets inertes sont sous forme 

d’assemblages composites, comprenant des éléments non inertes, non dissociés, comme les restes 

de plâtre sur la terre cuite, qui en limitent la valorisation. La proportion de déchets inertes valorisés 

ou réutilisés en sortie de chantier dans le secteur du bâtiment n’atteint donc finalement que 46%.  

 

Centre de stockage de 

déchets de démolition 

et de déconstruction 

Le projet RECYTEC a permis d’aboutir à la proposition de méthodes de 

séparation des déchets de déconstruction en terre cuite, plus intéressante 

au niveau économique (séparation et valorisation) que l’enfouissement, et 

permettant leur réutilisation dans d’autres secteurs industriels, ou tout du 

moins, un stockage en centre de classe 3. Ce projet a pu bénéficier du soutien 

de l’ADEME dans le cadre d’un appel à projets « Déchets du BTP » et pose 

des bases solides pour avancer dans la réduction et la valorisation des 

déchets inertes en mélange. 

 

1b) Recyclage et valorisation des sédiments de barrage (2014 – 2017) 

Partenaires du projet :   

Le devenir des sédiments issus de dragage est devenu une préoccupation importante pour les 

gestionnaires d’ouvrages maritimes et de voies d’eau et, plus récemment, pour les exploitants 

d’ouvrages hydroélectriques. Les mises en dépôts à terre de sédiments dragués qui concernent la 

gestion des canaux, des rivières et barrages, peuvent dans certains cas être remises en cause. La 



recherche de solutions pérennes de valorisation dans le cadre de gestion à terre des sédiments est 

nécessaire.  

 

Sédiments issus d’un 

barrage alpin 

De son côté, l’industrie des liants hydrauliques est une grande utilisatrice 

déchets d’origine industrielle (déchets combustibles ou matières premières 

substitution). Avec la pression croissante du développement durable et la 

nécessité d’économies des matières premières naturelles, la question des 

approvisionnements en matières premières utilisées dans ce secteur apparaît de 

plus en plus tendue. Les possibilités d’ouverture de carrières et d’utilisation de 

matériaux naturels sont par ailleurs soumises à des pressions grandissantes (contexte réglementaire, 

acceptation sociétale, enjeux liés à la gestion des masses d’eau, etc.).  

Utiliser des sédiments de barrage s’inscrit donc dans une logique d’économie circulaire et de 

recyclage tout à fait pertinente et judicieuse pour cette filière. La collaboration engagée entre les 

acteurs du projet permet de proposer une valorisation des sédiments de barrage dans l’industrie 

cimentaire, ce qui présente l’avantage de pouvoir ‘absorber’ des quantités importantes de matière. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2) Matériaux géopolymères pour des applications dans le domaine du bâtiment  

 

Les géomatériaux à prise rapide à la température ambiante 

Les matériaux de type géopolymère (composés de liants aluminosilicatés) en développement 

intensif depuis une vingtaine d’années, synthétisés à basse température à partir de matières premières 

naturelles (argiles, partenaire : Imerys) et d’une solution basique s’intègrent dans le développent 

durable. Ces matériaux de mise en forme adaptable présentent des applications 

industrielles de par : 

- leur stabilité en température comme corps de fusible pour la protection 

électrique (partenaire : MERSEN) 
 

- leur adhésion et leur propriété thermique en tant que liant-colle pour l’habitat 

(partenaire : Bouyer Leroux). 

 

De plus, dans le cadre du projet Cigéo (partenaire : Bure-ANDRA), des liants sont en cours 

d’étude afin d’utiliser l’argilite excavée pour réaliser des pièces de structure du 

laboratoire souterrain.  

 


