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1. DONNEES DU PROJET 
 

Numéro du projet    LIFE14 ENV/PL/000370 

Libellé complet du projet   Centrale pilote, respectueuse de 
l’environnement, de fabrication d’émulsions de 
bitume modifiées aux nanostructures de 
polymères issus de déchets 

Date de commencement du projet   1er  août 2015 

Date de fin du projet   31 décembre 2019 

Durée total de réalisation du projet   53 mois 

Budget total du projet   4 445 095 € 

Montant du financement demandé à 

l’IKE 

  2 628 123 € 

Montant du financement demandé à 
NFOŚiGW 

  657 030 € 

Bénéficiaire du projet   Flukar Sp. z o.o 

Adresse du siège    ul. Uniwersytecka 13; 40-007 Katowice 

Tél.   +48 32 700 22 50 

Télécopie   +48 32 700 22 60 

Courriel   life@flucar.pl 

Adresse du site Internet   https://www.emunew.pl 
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2. RESUME 

La réalisation du projet a débuté le 1er août 2015. Le présent rapport est le rapport final 
qui couvre toute la durée du projet du 1er août 2015 au 31 décembre 2019. 

Le projet a visé à utiliser les déchets de polymères pour la fabrication d’émulsions de 
bitume. La centrale pilote, respectueuse de l’environnement, de fabrication d’émulsions de 
bitume modifiées aux nanostructures de polymères issus de déchets” (en abrégé LIFE EMU 
NEW) est un projet conçu par l’équipe des experts de l’entreprise Flukar Sp. z o.o. ; c’est une 
conception technologique innovante qui s’est proposée de contribuer à solutionner les 
problèmes environnementaux posés par les déchets de polymères.  En raison d’une échelle 
importante de fabrication d’émulsions de bitume et de leur large utilisation dans les travaux 
routiers, est une modalité de recyclage de déchets de polymères très utile. Toutes les tâches 
ont été réalisées conformément aux objectifs visés par le projet, ce qui a permis de l’avoir 
réalisé efficacement et d’en suivre les progrès. Le projet a abouti à la construction de 
l’installation de fabrication d’émulsions de bitume modifiées aux nanostructures de 
polymères issus de déchets qui englobe : 

 Installation de fabrication de bitume modifié. 
 Installation phase aqueuse et de modification de polymères issus de déchets 
 Installation de fabrication de bitume modifié 
 Installation de fabrication et de stockage de nanofibres 

L’étape suivante a consisté à tester et à valider la technologie sur un prototype intégré et de 
faire une compagne de promotion et d’information auprès des groupes-cibles du projet. De 
nombreuses mesures ont été mises en œuvre pour présenter la technologie via différents 
canaux – informations publiées dans la presse, débats, films etc. Elles ont tendu à faire 
découvrir au large public le potentiel que présente l’application des nanotechnologies et des 
technologies innovantes dans les travaux routiers et dans le bâtiment.  

Ces actions ont abouti à la mise en œuvre de nouveaux produits - d’émulsions de bitume 
- qui présentent les paramètres de résistance et de liant meilleurs que ceux des émulsions 
utilisées à l’heure actuelle dans les travaux routiers. 
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Illustration 1. Éléments de l’installation sur le site de réalisation du projet 
 

3. OBJECTIF DU PROJET 

L’objectif principal était de montrer le fonctionnement de la technologie innovante de 
fabrication d’émulsions de bitume modifiées aux polymères recyclés et nanofibres minérales. 

LA MISE EN OEUVRE DE LA CENTRALE PROTOTYPE PILOTE ENGLOBANT QUATRE 
INSTALLATIONS TECHNOLOGIQUES: 

 Installation de fabrication de bitume modifié. 

 Installation de fabrication de nanofibres. 

 Installation phase aqueuse, de purification et de modification des polymères issus de 

déchets. 

 Installation de fabrication d’émulsion. 
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4. TECHNOLOGIE 

La centrale a été conçue pour la fabrication, dans le process continu, de bitume modifié et 
d’émulsions de bitume comme produits finals.  

 

 
Illustration 2. Éléments de l’installation de la centrale de fabrication d’émulsions de bitume 

 
Le process aboutissant à obtenir les produits finals consiste à : 

pour le bitume modifié : mélanger le bitume de base avec des polymères modifiés aux 

nanofibres minérales. 

pour l’émulsion de bitume: à disperser le bitume modifié dans une solution aqueuse 

préalablement préparée. Quatre installations technologiques constituent les éléments 

principaux de la centrale de fabrication d’émulsions de bitume modifiées aux nanostructures 

de polymères issus de déchets : 



                          

                       Page 7 
 

 Installation de fabrication de bitume modifié 

 
Illustration 3. Schéma présentant l’ensemble de l’installation de fabrication de bitume modifié 

 installation phase aqueuse, de purification et de modification des polymères issus de déchets 

 
Illustration 4. Schéma présentant l’ensemble de l’installation phase aqueuse et de modification de 

polymères issus de déchets 
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  Installation de fabrication de nanofibres 

Illustration  5.  Schéma présentant l’ensemble de l’installation de fabrication de nanofibres 

 Installation de fabrication d’émulsion modifiée aux nanofibres 

 
Illustration 6. Schéma présentant l’ensemble de l’installation de fabrication d’émulsion modifiée aux nanofibres 
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Illustration 7. Schéma présentant les dépendances mutuelles entre les installations de co-fabrication 
d’émulsions de bitume modifiées aux nanostructures avec les polymères issus de déchets 

 

Illustration 8. Centrale pilote de fabrication d’émulsions de bitume modifiées aux nanostructures de polymères 
issus de déchets 
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Illustration 9. Centrale pilote de fabrication d’émulsions de bitume modifiées aux nanostructures de polymères 
issus de déchets 
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5. REALISATION DES HYPOTHESES ET DES OBJECTIFS DU PROJET 

LES OBJECTIFS ONT ETE REALISES PAR LES MESURES DECRITES CI-DESSOUS: 

 5.1 Mise au point de la conception technique et élaboration de la documentation du 

projet  

     Ce processus a été divisé en trois étapes : 

 

 5.2 Construction et démarrage de la centrale pilote 

La construction de la centrale pilote a débuté au 1er trimestre 2018 et a duré jusqu’au 2e 
trimestre 2019. Au cours du 1er trimestre 2018 ont été signé les contrats avec les fournisseurs 
des équipements et une partie des éléments des installations prototypes ont été livrés. Durant 

ETAPE 1

• a englobé la vérification de la pertinence de la sélection des bitumes à 
utiliser dans le process. Cette étape a donné lieu au rapport établi en 
mars 2016

ETAPE 2

• a englobé l'établissement précis des paramètres des types des 
polymères sélectionnés, issus de déchets, et des fibres minérales avec 
la vérification de l'émulsifiant. Cette étape a donné lieu au rapport 
établi en avril 2016

ETAPE 3

• a consisté à élaborer une conception technique générale de la centrale 
pilote - la mise au point de la conception de l'unité de liquéfaction de 
polymères issus de déchets en tenant compte des résultats obtenus 
dans les travaux de l'étape 2. Cette étape a donné lieu au rapport 
établi en juin 2016

PROJET 
D'EXECUTION

• Une documentation technique complète a été réalisée. Le projet 
d'exécution a été révisé à trois reprises: en novembre 2016, en octobre
2017 et, à l'issue de la dernière révision en avril 2018, il a été approuvé 
pour la réalisation
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le 2e trimestre 2018, il a été procédé à une analyse de la documentation de construction quant 
à l’emplacement des principaux installations et équipements sur le site. Le 3e trimestre 2018 
a permis de réaliser les travaux de terrassement, construire le parc de réservoirs, les voies 
d’accès, de préparer la halle pour la mise en place de l’installation pilote et de réaliser les 
livraisons des éléments de la centrale. Au cours du dernier trimestre 2018 ont été livrés les 
réservoirs de stockage de bitume et de bitume modifié, les tuyaux complets avec robinetterie, 
les équipements respectifs ont été raccordés au réseau d’électricité, tous les éléments des 
équipements et machines ont été intégrés, une partie de l’installation d’alimentation et les 
dispositifs automatiques ont été réalisés, tous les dispositifs de pompage ont été installé et le 
poste de chargement et de déchargement. Le 1er et le 2e trimestre 2019 a vu terminer 
l’installation des équipements dans toutes les unités de la centrale, des réservoirs et des 
tuyauteries y afférente. Les tests d’étanchéité des installations ont été faits et les préparatifs 
au démarrage de la centrale ont commencé.  
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Illustration  10. Le chantier de la centrale pilote de fabrication d’émulsions de bitume   

modifiées aux nanostructures de polymères issus de déchets 
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Le premier démarrage de la centrale pilote a eu lieu en juin 2019. Les démarrages des 
équipements a requis la présence des fournisseurs ou des fabricants des équipements ou 
d’une unité de l’installation. Du fait de la nature innovante de l’installation pilote, le 
démarrage a nécessité, au préalable, de prendre connaissance de : 

 la conduite des équipements respectifs ; 
 modalités d’interdépendance des équipements entre eux ; 
 la spécificité de la modification du bitume et, aussi, des questions relatives à la sécurité 

de son déchargement/chargement et de son réchauffe; 
 la spécificité de l’utilisation du polymère. 

 Le premier démarrage de la centrale prototype a permis de : 

 vérifier la régularité de l’installation de tous les éléments sur la base de la 
documentation technique ; 

 faire les tests d’étanchéité des installations dans toutes les unités ; 
 faire successivement des tests de conduite concluants ; 
 remplir les installations de l’agent caloporteur et de fuel. Démarrer la chaudière ; 
 réceptionner un transport de bitume – les réservoirs ont été remplis via le poste  de 

déchargement et de chargement de camions propre de la centrale ;  
 procéder au broyage de la matière première. 

Le démarrage de tous les équipements a été concluant; les équipements ont été calibrés 
pour obtenir leur fonctionnement approprié et pour augmenter leur rendement. En raison de 
la spécificité des installations, l’équipe des spécialistes de Flukar Sp. z o. o. a dû relever 
différents défis et résoudre diverses difficultés. 

 5.3 Tests et évaluation de la technologie à l’échelle pilote 

De juillet à décembre 2019 ont eu lieu de nombreux démarrages de la centrale pilote. Au 
début, il s’agissait des démarrages des équipements respectifs, ensuite des démarrages des 
unités entières et, à la fin, ont été faits les tests et la validation du fonctionnement de 
l’installation pilote tout entière.  
 

A l’issu d’un recrutement rapide et grâce au détachement de certains spécialistes, a été 
mise sur pied une équipe spécialisée dans le démarrage et la conduite de la ligne pilote. Un 
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centre R & D avec un laboratoire dédié à l’analyse du bitume et d’émulsions de bitume se 
trouvant sur place, il a été possible d’analyser sans délai les premiers produits issus de la 
centrale. Comme il a été possible de réagir rapidement sur les caractéristiques finales du 
produit, par exemple, par changement de la matière première, l’efficacité de la validation 
s’est est trouvée considérablement augmentée.  

 
 

 
 
 

CONCLUSIONS

L'augmentation de l'apport en 
polymère indique une 

augmentation de la température 
de ramollissement et une 

augmentation du point d'éclair

Un additif sous forme de 
polymères de déchets 

améliore les propriétés du 
bitume modifié aux 

polymères de déchets

L'augmentation de l'apport en 
polymères indique une réduction 

de la pénétration à l'aiguille

Il est important de 
sélectionner la matière 

première de déchets
appropriée pour protéger la 

ligne contre les 
endommagements, 

maintenir son rendement et 
veiller à la qualité des 

produits finaux
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 5.4 Réalisation d’une série d’actions à visée informative, dédiées aux opérateurs 

potentiels, susceptibles d’être intéressés par la mise en œuvre de la technologie 

présentée.  

Des mesures d’information et de promotion ont été mises en œuvre pendant toute 
la durée du projet. Il faut toutefois noter que le second semestre 2019 a permis 
d’intensifier les discussions factuelles sur les produits et les résultats du projet. Dans le 
cadre du projet, a été réalisée une série de mesures visant à faire connaître et à 
promouvoir des idées liées à la protection de l’environnement, et en particulier à la 
réutilisation des déchets et à leur valorisation. Ces actions se sont concentrées autour de 
plusieurs campagnes menées parallèlement et liées entre elles. Pour toutes les activités 
d’information et de promotion a été élaborée une charte graphique du projet qui reste 
toujours en vigueur. 

 

 
 CAMPAGNE D’EDUCATION  
Cette campagne s’adressait notamment aux : 
- fournisseurs et sous-traitants des installations,  
- fournisseurs de matières premières, 
- agents de la société,  
- membres de l’équipe de concepteurs et du comité consultatif, 
- clients de l’entreprise, 

   - habitants de Kędzierzyn-Koźle. 

CAMPAGNE DE PROMOTION CAMPAGNE D'INFORMATION

CAMPAGNE D'EDUCATION MEDIAS
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Les activités les plus fréquentes comprennent communication par courriel, réunions 
de travail et réunions officielles des membres de l’équipe de projet avec représentants des 
groupes mentionnés ci-dessus, et entre eux-mêmes. Cette communication a assuré l’échange 
d’informations, y compris la prise de connaissance de la documentation technique de 
l’installation, des discussions sur les prochaines étapes du projet, les décisions à prendre sur 
les tests à effectuer ou sur la sélection de la matière première. 

 
Illustration 11. Réunion d’éducation /débat entre les membres de l’équipe en charge du projet 

 
 CAMPAGNE D’INFORMATION 

 

 
Illustration 12. Campagne d’information à la Foire de Poznań 

 
Les débats intersectoriels et des réunions d’information constituaient une forme majeure 

de cette campagne. Grâce à l’échange d’expériences et d’informations sur les technologies 
appliquées dans le monde qui utilisent les déchets pour améliorer d’autres produits, les 
publics ont pu mieux connaître la direction vers laquelle va le monde. Le mode de vie zero 
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waste et l’idée de recyclage se fraient de plus en plus le chemin dans la conscience de chacun. 
En raison de la nature du projet, il n’a pas été possible d’organiser de débats individuels pour 
le nombre de participants prévu à l’origine ; en effet,  pour pouvoir aborder, de manière 
concrète et à un haut niveau des connaissances, les problématiques relevant du projet, il a 
fallu se focaliser sur les événements notoires, connus depuis des années, pour pouvoir 
compter sur la présence des personnes de renommée, présentant un haut niveau de 
connaissances. La présentation de l’idée du projet lors des événements organisés par d’autres 
opérateurs s’est révélée être une solution décidément meilleure (plus effective en termes de 
rapport résultats/coûts).  

 
Illustration 13. Conférence de notre spécialiste lors au Xe Forum économique Europe -

Ukraine 28.01.2017 
 

Les représentants de la société Flukar ont participé, entre autres, à la Conférence 
d’inauguration le 19.11.2015 à Krosno ; au Débat intersectoriel de la région de Małopolska le 
26.02.2016 à Cracovie ; à la Journée d’information Life le 26.04.2016 à Varsovie ; au Débat 
intersectoriel de la région de Silésie le 07.10.2016 à Przyłęków k. Żywca ; au 1er Débat 
international le 13.01.2017 à Liptovský Mikuláš en Slovaquie ; au Xe Forum économique 
Europe-Ukraine le 28.01.2017 à Rzeszów ; au Colloque CHEMIKA EXPO 2017 à Szczecin ; à la 
Journée d’Information Life le 25.04.2017 à Varsovie ; au 7e Colloque de l’Industrie de la Chimie 
du Bâtiment le 3 décembre 2019 à Varsovie. Les matériaux du colloque sont disponible sur le 
site https://www.emunew.pl/pl/materialy-pokonferencyjne/ 
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Illustration 14. Représentants du projet aux colloques et journées d’information 

 CAMPAGNE DE PROMOTION  

Elle a été principalement réalisée via le site Internet et les médias sociaux et, aussi, par 
différents types de matériaux d’information - brochures, dépliants et gadgets 
promotionnels distribués lors de diverses manifestations auxquelles Flukar Sp. z o. o. 
a participé - à l’occasion de la promotion d’autres activités de l’entreprise. Les médias 
sociaux se sont révélés être le moyen le plus efficace pour diffuser les actualités et les 
contenus afférents au projet. 

 
Illustration 15. Dépliants et gadgets de promotion 
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Illustration 16. Profil du projet dans les médias sociaux 

 
Entre autres, ont été édité trois bulletins d’informations concernant le projet (disponibles sur 
le site Internet https://www.emunew.pl/pl/materialy-informacyjne/ ).  
 

 
Illustration 17. Bulletins d’informations concernant le projet 

 



                          

                       Page 21 
 

Ont aussi été publiés des articles tels que : Magazyn Chemia i Biznes N° 3/2018 Emulsje 
asfaltowe i ich funkcje w drogownictwie, Magazyn Chemia i Biznes N° 5/2017 Badania 
nad otrzymywaniem nanowłókien polimerowych metodą elektrospinningu, Magazyn 
Drogownictwo  N° 7-8/2017 août 2017 Produkcja innowacyjnych emulsji asfaltowych. Ryzyka 
i szanse rozwoju, Magazyn Autostrada  N° 10/2016 octobre 2016 Podwójnie modyfikowana 
emulsja asfaltowa – innowacje i korzyści, Magazyn Wiadomości Naftowe i Gazownicze N°° 5, 
6 (216) mai/juin 2016 Emulsje asfaltowe modyfikowane nanostrukturami z polimerów 
odpadowych innowacją w drogownictwie i szansą dla środowiska naturalnego, Magazyn 
Chemia i Biznes n° 5/2018 Doskonalenie technologii Life Emu New w nowym centrum 
badawczo-rozwojowym Flukar., Chemia i Biznes 1/2019 Innowacja ekologiczna w skali 
światowej (disponibles sur le site Internet https://www.emunew.pl/pl/nasze-publikacje/ ).  

Dans le cadre du projet a été réalisé un film documentaire. Le contenu et la forme ont 
été adaptés au public le plus large. Après entretiens avec spécialistes en marketing et 
publicité, a été réalisé un document de moins de 5 minutes qui n’est pas ennuyeux pour les 
spectateurs et qui s’avère aussi très utile lors de salons, foires ou ateliers. Le film a été publié 
sur Youtube.com sur le canal EMU NEW en deux versions linguistiques. Ensuite, le lien 
renvoyant à ce film a été diffusé par différents canaux entre distributeurs, clients, salariés etc.. 
Le film d’information sur le projet est disponible sur le site: https://youtu.be/rtn-puwQrss  

 

Illustration 18. Le film d’information sur le projet 
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 MEDIAS 
Les actions de promotion et d’information ne sont pas passées inaperçues auprès des 

médias; ceux-ci ont contribué à la diffusion des informations sur le projet, entre autres le 
service lokalna24.pl sur le débat international qui s’est tenu à l’Instituto Superior de 
Engenharia do Porto : 28.03.2019 – L’entreprise polonaise présente une technologie 
innovante au Portugal, LIFE Lugo+ Bio Dinamico : 28.05.2019 – O proxecto LIFE EMU NEW 
visitara Lugo en Xuno, Chemia i Biznes : 08.12.2017 – V Konferencja Przemysłu Chemii 
Budowlanej: specjaliści dyskutowali o sytuacji branży, SzczecinBiznes.pl : 4.04.2017 – Jak 
zarobić na naukowych pomysłach? – conclusions du Forum Chemika EXPO 2017, 22.02.2017 
– Chemika EXPO 2017 : w Szczecinie o branży chemicznej – zapowiedź Forum Chemika EXPO 
2017, service Nowiny.24 sur le projet Life Emu New: LIFE EMU NEW – Proekologiczna 
instalacja do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych , Portail économique wnp.pl sur 
le projet Life Emu New, terazPrudnik.pl: Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji 
modyfikowanych emulsji asfaltowych, czytajRzeszów.pl: Asfalt z plastikowych odpadów? 
Światowa innowacja polskiej firmy, Nowiny Nyskie: Innowacja w skali światowej. Polska firma 
zbuduje pilotażową instalację wytwarzania emulsji asfaltowych. (tous les matériaux sont 
disponibles sur le site Internet https://www.emunew.pl/pl/o-nas-w-mediach/) 

 
 

 
Illustration 19. Les médias sur le projet 
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 5.5 Présentation théorique et pratique de la technologie 

Les activités basées sur les ateliers de démonstration, organisés au cours des six 
derniers mois du projet, se sont révélées être un outil très précieux. Des personnes du 
secteur - fournisseurs de technologie, représentants de sociétés d’ingénierie ainsi que des 
personnes sans aucun lien avec le secteur - ont été invitées à participer à l’atelier. Grâce à 
ce public très varié, les ateliers ont été très diversifiés en termes de contenu. Aussi bien le 
langage que la quantité de connaissances ont été adaptées à l’assistance réunie dans la 
salle. 

Grâce à l’emplacement de la centrale pilote à proximité du Centre de recherche et de 
développement, les ateliers ont pu se dérouler en trois étapes : 

1. réunion d’information dans la salle de conférence du Centre R & D ; 

2. démonstration de l’installation dans la halle ; 

3. visite au laboratoire (laboratoire d’analyse du bitume) suivie d’une discussion sur les 
paramètres des matières premières par rapport aux paramètres de qualité attendus des 
produits finaux - possible à obtenir dans l’installation. 

Une autre activité éducative a consisté à élaborer et à placer dans le hall de panneaux 
présentant le schéma de fonctionnement de la ligne pilote et la signalétique des éléments 
de la ligne avec des informations sur le cofinancement du projet. Les schémas facilitent 
l’organisation d’ateliers, en particulier pour les personnes ayant peu de connaissances 
dans le domaine du secteur. 
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Illustration 20. Ateliers de présentation et inauguration solennelle de la centrale pilote 

6. DEFIS RELEVES DANS LE PROJET ET AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX 
VISES 

Dans le cadre du développement et de la mise en œuvre de la technologie innovante de 
fabrication d'émulsion d'asphalte doublement modifiée, les experts de FLUKAR ont prévu un 
certain nombre de solutions visant à obtenir des effets positifs à l’égard de l'environnement. 
Le projet a un impact positif sur l'environnement par la mise en œuvre des process et des 
produits écologiques. Il utilise des déchets dans le process de production, tout en économisant 
l'énergie et les ressources naturelles. 

 Recyclage de déchets de polymères 

Bien que les plastiques soient entièrement recyclables, seule une fraction de déchets de 
ceux-ci est actuellement recyclée. En Pologne, la consommation annuelle de plastiques dans 
toutes les applications s’élève à environ 60 kg par habitant, dont – selon les estimations - 
seulement environ 10 % sont valorisés. L'utilisation de déchets aura donc un impact très positif 
sur l'environnement naturel. En tenant compte de la consommation prévue d'émulsions de 
bitume et en admettant que la part moyenne des déchets de polymères dans la modification 
des liants bitumineux est d'environ 12 à 15 %, il est possible d'utiliser un volume des déchets 
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de polymères de 15 000 tonnes par an ce qui contribuera à réduire la quantité de déchets sur 
les décharges ou dans les déchetteries. 

 Minimisation du volume de bitume utilisé 

Pour produire 3259 kg de bitume modifié, 293 kg de déchets de polymères sont utilisés ; 
outre l’amélioration des paramètres du bitume, on utilise (293 kg/3259 kg=)9% de bitume en 
moins, ce qui se traduit indirectement par une réduction de la consommation de pétrole. Cet 
effet est basé sur la réduction de la consommation de pétrole (fabrication de bitume) et 
l'utilisation de polymères (réduction des besoins en composants pétroliers). 

 Minimisation de la consommation de ressources naturelles 

La réduction de la consommation de pétrole est due à la diminution de la consommation 
de bitume. Cet effet repose également sur l'utilisation de polymères, ce qui, partant, réduit le 
besoin en composants pétroliers. L'introduction de nanofibres polymères - fabriquées elles- à 
partir de polymères issus de déchets - dans la phase finale de la fabrication d'émulsions de 
bitume entraîne une augmentation de la résistance à basse température, qui est l'une des 
principales causes de la déconsolidation des couches supérieures du revêtement de la route 
et contribue à l'amélioration des propriétés mécano-élastiques dans les directions 
longitudinale et transversale. La durée de vie du revêtement de bitume construit avec cette 
technologie innovante augmentera de 30 %, ce qui permettra de réduire au minimum la 
quantité de bitume utilisée tout en améliorant la sécurité routière. 

 Réduction de la consommation d’énergie 

Le process de fabrication de polymères à partir du pétrole nécessite une consommation 
d'énergie plus importante que le process de liquéfaction des polymères issus de déchets 
utilisés dans la fabrication de bitume modifié. Compte tenu de la quantité d'émulsions de 
bitume produite, l'utilisation de cette technologie permet de réaliser d'importantes 
économies d'énergie. 
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Illustration 21. Effets du projet favorables à l’environnement 

7. AFTERLIVE – ACTIONS APRES LA FIN DU PROJET 

À la fin du projet, l'équipe de projet et la direction de la Société ont décidé de suspendre 
la décision de commercialiser les produits obtenus selon la technologie testée sur la ligne 
pilote. D'autres tests, combinés avec des analyses de laboratoire, seront effectués. La 
fabrication d'émulsions à une moindre échelle sera poursuivie en fonction des besoins. 
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Compte tenu des conclusions des actions menées jusqu'à présent, la mise en œuvre 
de ces objectifs concernera notamment - les agents, les personnes coopérant directement 
avec la Société - les partenaires commerciaux, les fournisseurs de matières premières, les 
fournisseurs de travaux ou des installations. En raison de leur efficacité, les outils les plus 
fréquemment utilisés au cours de la mise en œuvre du projet continueront à être utilisés à 
des fins d'éducation, d'information et de diffusion: 

Les actions à venir seront focalisées sur :

la recherche et l'achat de matières premières, la réalisation de tests ultérieurs sur diverses 
matières premières, y compris la poursuite des essais d'utilisation efficace des nanofibres

analyses des produits obtenus, élaboration des paramètres de qualité optimale 

veille juridique en ce qui concerne les modifications de la loi sur les marchés publics ou 
autres, contraignant les autorités publiques à modifier les critères des appels d'offres 

pour la fourniture de bitume et d'émulsions de bitume

recherche d'autres mode d'exploitation de la centrale pilote pour toutes les activités liées 
à la gestion en boucle fermée ; comme complément de l'installation de recyclage des 
huiles usées et de la production à partir des matières premières obtenues - huiles de 

base, huiles, lubrifiants, émulsions de bitume

autres activités en matière d'éducation, d'information et de diffusion axées sur la 
sensibilisation et la formations d'attitudes pro-écologique

suivi d'indicateurs d'utilisation des déchets de polymères - sur la base de l'achat de 
matières premières - rendement à concurrence de 176 t/an
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- participation à des réunions d'information, des débats et des conférences du secteur 
(en tant que participant et intervenant) - y compris à des événements liés à l'industrie 
chimique, à la protection de l'environnement, aux nouvelles technologies de gestion des 
déchets ; 
- ateliers/formations pour employés, cocontractants, distributeurs de produits, clients et 
autres groupes avec lesquels Flukar Sp. z o. o. entretient des relations d'affaires ; 
- activités d'information dans les médias sociaux et d'autres activités de marketing - 
publication d'informations sur les activités de la centrale - notamment dans le domaine 
de la gestion des déchets, du recyclage, de la protection de l'environnement ; 

- publication sur les profils de l'entreprise dans les médias sociaux des informations 
intéressantes sur les nouvelles technologies dans le domaine de la gestion des déchets. 
 

8. CONCLUSIONS 
 

Les résultats des tests ont permis de conclure et d’établir que : 

- la centrale pilote permet de fabriquer du bitume modifié aux polymères issus de déchets; 
- afin d'assurer le fonctionnement de l'installation ainsi que la qualité du produit final – il y 
a lieu de veiller lors de la sélection, à la qualité du déchet de polymère  
- à l'achèvement du projet, les résultats confirment que les émulsions de bitume modifiées 
obtenues satisfont aux exigences et aux paramètres attendus. 
- L'effet à long terme et l’effet le plus important de la réalisation du projet LIFE EMU NEW 
par Flukar Sp. z o. o. est le changement de profil de l’activité de l'entreprise : le fabricant 
standard de lubrifiants et d'huiles est devenu une entreprise dotée de sa propre plateforme 
de recherche et de développement, une entreprise basée sur l'idée d’économie en boucle 
fermée. En outre, grâce à d'autres investissements, il a été possible de maintenir le profil 
commercial initial de l'entreprise avec un facteur environnemental modifié ; ainsi, 
l'entreprise n'utilisera pas de ressources naturelles, mais gérera les déchets et les recyclera 
à plusieurs niveaux, notamment en utilisant la centrale pilote. 

- Un profond changement s’est produit dans la mentalité de la direction, des salariés et de 
l'environnement de l’entreprise. Flukar Sp. z o. o. est une entreprise soucieuse de 
l'environnement, qui souhaite développer son capital sans nuire à l'environnement et - bien 
au contraire - en faciliter la protection. 

 


