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Lutte contre le microplastique  

GKD : partenaire du projet de recherche sur les effets 

environnementaux des débris d’usure pneumatique 

 

Le microplastique est un problème environnemental mondial, qui arrive 

jusque dans nos assiettes via la chaîne alimentaire. Environ un tiers 

des minuscules particules provient de débris d’usure pneumatique, 

entraînés dans les égouts avec les eaux de pluie. Jusqu’à présent, les 

stations d’épuration ne peuvent pas filtrer les particules de plastique 

microscopiques, qui arrivent via les canaux et les fleuves jusque dans 

la mer. Là, elles sont absorbées avec la nourriture par les poissons, les 

coquillages ou les oiseaux. C’est pourquoi la science et l’industrie 

recherchent à l’échelle internationale des solutions empêchant cet 

apport de particules dans les cours d’eau. GKD – Gebr. Kufferath AG 

(GKD) y participe également : l’entreprise de tissage technique de 

Düren a reçu des mains de Thomas Rachel, secrétaire d’État 

parlementaire du ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la 

Recherche (BMBF), un chèque de subvention d’un montant d’environ 

185 000 euros pour le financement du projet de recherche « Débris 

d’usure pneumatique dans l’environnement » (en allemand 

« Reifenabrieb in der Umwelt », abrégé en RAU). 

 

Les chiffres sont alarmants : près de 46 millions de voitures particulières sont 

immatriculées en Allemagne. Chacune d’entre elles produit, tous les 

50 000 kilomètres, un kilogramme de débris d’usure par pneumatique. Plus 

de 110 000 tonnes de débris d’usure pneumatique sont ainsi produits 

chaque année. Ces débris se composent de caoutchouc, de suie, d’huiles 

minérales, d’additifs et de substances métalliques. Les polymères contenus 

dans le mélange de caoutchoucs naturel et synthétique sont entraînés avec 
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les eaux de pluie dans les égouts. De là, pratiquement rien ne les empêche 

d’arriver jusqu’à la mer, causant une pollution sans précédent. Entre temps, 

les minuscules particules de plastique sont recensées jusqu’à une 

profondeur marine de 5 000 mètres et jusqu’à l’Arctique. Les conséquences 

sont dramatiques : ces microparticules de plastique ont été découvertes 

dans l’estomac de tous les types de poissons et de coquillages en 

provenance de la mer du Nord qui ont été examinés. Les oiseaux de mer les 

absorbent aussi. 

 

Nous sommes donc à la recherche d’une microfiltration au débit 

maximal 

Pour mettre au point des stratégies efficaces pour l’environnement, il 

convient d’étudier en détail les facteurs d’abrasion, les voies d’apport, les 

modes de propagation et les effets. Le projet de recherche cofinancé par le 

BMBF « Débris d’usure pneumatique dans l’environnement » s’est donné 

pour objectif de chiffrer les quantités de microplastique en provenance des 

routes parvenant dans les eaux usées. Pour ce faire, les quantités de débris 

d’abrasion doivent être déterminées sur la base de tests d’usure et d’essais 

de terrain. Les facteurs d’influence pris en compte sont par exemple les 

types de pneumatiques, de véhicules et de routes, ainsi que les situations de 

conduite. L’une des principales tâches du projet consiste à mettre au point 

des paniers pour recueillir les échantillons. Ces derniers doivent d’une part 

être dimensionnés pour les quantités d’eau produites et, de l’autre, retenir 

fiablement les particules de microplastique. En qualité d’expert de la filtration 

possédant une longue expérience du traitement et du retraitement des eaux, 

GKD est l’un des principaux acteurs de cette activité pilote. La compétence 

de pointe du spécialiste des toiles tissées réside dans la définition et la mise 

au point de toiles tissées appropriées pour les paniers filtrants à plusieurs 

débits de filtration – allant d’un maillage très grossier d’un à deux 

centimètres à des toiles tissées présentant une ouverture absolue de 6 µm. 
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À l’aide de simulations et d’analyses de laboratoire exhaustives, GKD va 

développer des types de toiles tissées, qui seront ensuite fabriquées sur des 

métiers à tisser de haute technologie dans son atelier de tissage des 

métaux. La compétence en matière d’ingénierie de l’entreprise de Düren est 

en outre requise pour la mise au point de la méthode d’essai.  

 

Un partenaire de solutions dont les preuves ne sont plus à faire 

C’est pour de bonnes raisons que l’université technique (TU) de Berlin, 

chargée de la coordination, a choisi GKD comme partenaire de projet : au 

cours du projet de recherche précédent, l’entreprise avait déjà démontré 

avec succès, en assurant la direction du projet, sa performance comme 

partenaire de solutions. Le nouveau projet « RAU » est planifié sur trois ans. 

D’autres partenaires de projet sont le laboratoire d’essais Wessling, le 

cabinet d’ingénieurs spécialiste des eaux pluviales Prof. Dr. Sieker ainsi que 

Continental Reifen Deutschland GmbH. Lors du démarrage du projet, le 

1er août 2017, c’est Thomas Rachel, secrétaire d’État parlementaire du 

ministère fédéral allemand, qui a été chargé de remettre le chèque de 

subvention d’environ 185 000 euros. Lui-même originaire de Düren, il a été 

particulièrement heureux d’accueillir GKD, entreprise de renommée 

mondiale, dans ce programme cofinancé par le gouvernement fédéral 

allemand. 

 

4.344 caractères inclus espaces 

 

 

GKD WORLD WIDE WEAVE  

L'entreprise familiale de tissage technique GKD – Gebr. Kufferath AG est 

leader mondial sur le marché des toiles métalliques et plastiques ainsi que 

des bandes spiralées. Quatre départements autonomes regroupent leurs 

compétences sous une appellation commune : toiles tissées pour l’industrie 
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(toiles tissées techniques et solutions de filtration), bandes de process 

(bandes tissées et bandes spiralées), mailles pour l’architecture (façades, 

aménagement intérieur et systèmes de sécurité en maille métallique) et 

Mediamesh® (façades média transparentes). Avec le siège en Allemagne et 

cinq autres sites aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Chine, en Inde et au 

Chili ainsi que des agences et des représentants entre autres en France, en 

Grande-Bretagne, en Espagne, à Dubaï et au Qatar, GKD est présent dans 

le monde à proximité des marchés.  

 

Pour plus d‘informations :  Lors de la parution, merci d’envoyer un 
exemplaire gratuit (.pdf ou papier) à : 

 
GKD TEAM FRANCE SARL     impetus.PR 
Office Croisilles (near Paris)    Ursula Herrling-Tusch 
Sophie Gautier     Charlottenburger Allee 27-29  
28210 CROISILLES    D-52068 Aachen  
France      Téléphone : +49 (0) 241/189 25-10   
T +33 (0) 672 18 40 75    Télécopie : +49 (0) 241/189 25-29  
F +33 (0) 237 43 59 54    E-mail : herrling-tusch@impetus-pr.de 
sophie.gautier@gkd.de 
www.gkd.de 
 
 


