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RAPPORT DE STAGE
1. Présentation de l’organisme d’accueil 1
1.1. L’IFSTTAR
Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et
le génie civil, l’Ifsttar, l’Institut français des sciences et technologies des transports, de
l’aménagement et des réseaux, est né le 1er janvier 2011 de la fusion de l’INRETS et du
LCPC. L’Ifsttar est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé
sous la tutelle conjointe du ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. L’Ifsttar conduit des
travaux de recherche finalisée et d’expertise dans les domaines des transports, des
infrastructures, des risques naturels et de la ville pour améliorer les conditions de vie des
concitoyens et plus largement favoriser un développement durable de nos sociétés.
L’IFSTTAR emploie 1150 agents à travers 6 sites sur le territoire métropolitain (Lille,
Nantes, Belfort, Lyon, Grenoble, Marseille, Versailles et Marne la Vallée) pour un budget de
100 millions d’euros. L’institut est investit dans 90 projets européens et compte 80 brevets
actifs. Aussi impliqué dans la recherche académique avec 90 thèses soutenues, l’institut est un
acteur majeur du territoire.

1.2. Les missions de l’IFSTTAR
L’institut a pour missions de réaliser ou faire réaliser, d’orienter, d’animer et d’évaluer
des recherches, des développements et des innovations dans les domaines du génie urbain, du
génie civil et des matériaux de construction, des risques naturels, de la mobilité des personnes
et des biens, des systèmes et des moyens de transport et de leur sécurité, des infrastructures,
de leurs usages et de leurs impacts, considérés des points de vue technique, économique,
social, sanitaire, énergétique, environnemental et humain.
L’institut a notamment vocation à :


Conduire des recherches fondamentales et appliquées, des études méthodologiques et des
développements d’essais et de prototypes ;
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Les informations relatives à cette section sont issues du site internet de l’IFSTTAR et de la plateforme de veille
deci2. Pour plus d’information :
http://www.ifsttar.fr/ et http://decid2.blogspot.fr/



Mener tout travaux d’expertise et de conseil dans les domaines mentionnés au premier
alinéa du présent article ;



Mettre en œuvre une politique d’information scientifique et technique et assurer la
diffusion des connaissances acquises, notamment par les publications, la réglementation
technique et la normalisation ;



Mener une politique de valorisation des résultats de ses travaux de recherche scientifique
et technologique, notamment sous forme d’appui technique, de transfert de technologie,
d’essai et de certification ;



Contribuer à la formation à la recherche et par la recherche ainsi qu’à la formation initiale
et continue ;



Contribuer au rayonnement international et à l’exportation de l’expertise et des techniques
qu’il développe.

1.3. Stratégies de l’institut à moyen terme
L’Ifsttar a pour mission de « réaliser, piloter, faire effectuer et évaluer des recherches,
des développements et des innovations dans les domaines du génie urbain, du génie civil et
des matériaux de construction, des risques naturels, de la mobilité des personnes et des biens,
des systèmes et des moyens de transport et de leur sécurité, des infrastructures, de leurs
usages et de leurs impacts, considérés des points de vue de leurs performances techniques,
économiques, sociales, énergétiques, sanitaires et environnementales. La stratégie scientifique
de l’Ifsttar, à un horizon de 10 ans, repose sur 4 défis scientifiques majeurs :
-

Inventer la mobilité durable : analyser et innover pour une mobilité durable et
responsable.

-

Adapter les infrastructures : construire, déconstruire, préserver, adapter les
infrastructures de manière efficace et durable.

-

Maîtriser les risques naturels et nos impacts environnementaux : mieux prendre en
compte

le

changement

climatique,

les

risques

naturels

et

les

impacts

environnementaux et sanitaires.
-

Penser et aménager les villes et territoires : penser et aménager les villes et les
territoires durables par des approches systémiques et multiéchelles.

1.4. Organigramme de l’IFSTTAR de Nantes
La figure suivante représente l’organigramme de l’institut de Bouguenais. Il est à noter
qu’au niveau national un autre département existe au sein de l’institut : le département TS2
(transport, santé et sécurité). Les deux maîtres de stage appartenant à des laboratoires établis
dans différents bâtiments le choix a été fait que le stage se déroule dans le labo MACSI avec
Monssef, plus spécialisé dans les matériaux composites.
Figure a : Organigramme de l’IFSTTAR de Nantes

Source : auteur

1.5. Présentation du laboratoire MACSI
Le Laboratoire MACSI est centré d’une part, sur le développement de matériaux de
structures monolithiques, les composites aux très hautes performances dotées de capteurs de
santé structurale collés et/ou insérés à cœur, et d'autre part sur une activité de veille
scientifique et technologique au bénéfice du Département COSYS. De plus, le Laboratoire
MACSI développe une forte activité de collaboration internationale
Le groupe Matériaux, Assemblages, Composites et Structures Instrumentées se
propose de fournir des solutions structurales intégrées pour des applications en génie civil
(Ouvrages d’Art, infrastructures routières, barrages, centrales nucléaires et électriques,
bâtiments, etc.). Ces solutions sont basées sur des structures multimatériaux et adaptatives
(fonctionnalités multiples). Ce concept est destiné à développer aussi bien un contrôle de
santé structural continu, que toutes autres fonctionnalités additionnelles nécessaires à la sûreté
et au fonctionnement optimisé des structures innovantes du génie civil.
Les recherches multiéchelles (du nano au macro) et multiphysiques développées seront
appliquées à une finalité double : fonctionnelle et structurale, aux matériaux composites
(polymères, métalliques, bois, sandwichs, etc.), aux matériaux monolithiques (verres,
matériaux métalliques et polymères), et aux nanomatériaux (plus généralement aux
nanosystèmes).
Les fonctionnalités à introduire au sein des structures avancées seront basées, soit sur
une insertion à cœur (capteurs en fibres optiques, capteurs ultrasoniques micrométriques,
nano- capteurs, capteurs à base d’AMF, etc.), soit sur des capteurs collés en surface utilisant
les méthodes non destructives. La finalité primordiale des recherches entreprises consiste en
des modélisations analytiques et numériques de la durabilité structurale, plusieurs titres :
mécanique, des capteurs et des connectiques associées, en fonction de la température et de
l’environnement. Ces recherches incluent également une vision à long terme pour des
applications structurales des nanomatériaux, en particulier pour la sécurité des infrastructures.
Le laboratoire MACSI se compose de neuf personnes. Monssef DRISSI HABTI est le
directeur du laboratoire et gère deux thésards et deux stagiaires. Fouad Ech Cheikh réalise une
thèse sur les comportements des câbles reliant les éoliennes offshore au réseau électrique,
Venkadesh Ramn quant à lui effectue sa thèse sur l’introduction de nanotubes dans les
composites renforcés de fibre de carbone pour les applications éoliennes. Immanuel David
Madukawa réalise un stage sur l’influence des boulons sur le comportement des matériaux

composites. Cristophe Bézias, technicien responsable de laboratoire, et assistant-téléopérateur
drone, et Patrick Zerbi, technicien, métrologue de laboratoire, s’occupent des manipulations
techniques et sont là pour aider les chercheurs dans leur travail. Enfin Patrick Lacourt et
Françoise Ambiaux forment l’équipe de veille, et s’occupent notamment du blog deci2 qui
regroupe des informations sur les projets du laboratoire et sur les composites en général.
(http://decid2.blogspot.fr/).

2. Déroulement du stage
2.1. Une organisation en trois temps
Les 5 mois du stage se sont organisés en trois parties : une partie d’apprentissage sur
les matériaux composites (1 mois et demi environ), une partie de mise en place du
questionnaire et de recherche de données (2 mois environ) et une partie de rédaction (1 mois
environ).
Acquisition du langage technique des ingénieurs
Étant issu d’une formation d’économiste il m’a fallu acquérir le langage technique des
ingénieurs pour pouvoir appréhender des matériaux aussi complexes que les composites.
L’acclimatation sur le lieu de travail s’est déroulée facilement et les repères se sont pris très
vite. Ainsi, j’ai pu commencer l’apprentissage technique du vocabulaire de l’ingénierie dès les
premiers jours de stage. La première semaine, un enseignement sur l’analyse du cycle de vie a
été disposé par Michel DAUVERGNE, travaillant dans le laboratoire d’Agnès, pendant une
demi-journée. L’idée de cette session n’été pas de proposer un état de l’art exhaustif des
méthodes relatives à l’analyse du cycle de vie, mais de se familiariser avec ces méthodes pour
comprendre pourquoi elles étaient aussi utilisées dans les milieux professionnels. Quelques
semaines ont été nécessaires à la compréhension de propriétés techniques relatives à ces
matériaux, mais cela a pu permettre de considérer les enjeux énormes qui gravitent autour
d’eux.

En effet, les composites sont considérés comme des matériaux à la carte qui

permettent d’atteindre, par des combinaisons de constituants, des propriétés spécifiques selon
les applications. Cette large possibilité de choix explique en partie la forte croissance de leur
utilisation, notamment depuis le début de ce siècle. Dès lors que les premières bases de savoir
ont été acquises, il a fallu analyser les problématiques de recyclage pour mettre en place
l’analyse technico économique à l’origine du stage. Lorsqu’on s’est familiarisé avec les
matériaux composites, les problèmes qu’engendre leur recyclage apparaissent très vite comme
une évidence. Cependant, les secteurs d’utilisation de ces matériaux (aéronautique, navale,

automobile, énergies renouvelables …) sont très concurrentiels et du fait du secret
professionnel très peu de données sont disponibles. Certaines bases de données peuvent
cependant se trouver sur internet, mais à des prix très élevés. De plus, ces bases de données
considèrent le plus souvent le marché mondial. L’idée sous-jacente du stage étant de lier
l’étude à la notion d’économie circulaire sur le territoire ligérien, ces données sont d’une
faible utilité.

Collecte des données
Ainsi, il a été décidé de réaliser un questionnaire d’étude afin de récupérer des
données sur le tonnage de déchets composites émis par les entreprises du territoire. Lors
d’une première session d’appel, nous nous sommes rendu compte que très peu d’entreprises
semblaient intéressées par une telle incitative.

Après des pourparlers avec le pôle de

compétitivité EMC2 nous avons obtenu l’autorisation de contacter les entreprises sous le nom
du pôle. Ainsi, une seconde session d’appel a été réalisée, cette fois une peu plus concluante
que la précédente, mais trop peu de données ont pu être récupérées pour permettre une
quelconque analyse économique ou statistique. Ce qui est apparu est que la plupart des firmes
ayant répondu au questionnaire sous-traitent leur gestion des déchets à des entreprises
spécialisés (malgré de nombreuses relances, aucune de ces entreprises n’a pu nous fournir de
données supplémentaires). Pour pallier à ce problème, le Comité de Recyclage des
Composites de Mémoire, Plasti Ouest, et le Groupement de la Plasturgie Industrielle et des
Composites, ont été contacté. Ces organismes, pour des raisons de confidentialité, n’ont pas
pu fournir des données supplémentaires, mais chacune des personnes contactées nous on
confirmé qu’elles étaient confrontées au même problème d’information.
La quatrième édition à Nantes de la convention internationale des énergies marines
renouvelables, secteur ayant fortement recours aux composites, a permit de rencontrer de
nombreux professionnels du métier. La plupart des rencontres se sont soldées par un constat
similaire : le recyclage des composites est problématique et complexe ce qui fait que peu
d’industriels disposent d’informations pertinentes à ce sujet. La conférence sur le
financement, qui se focalisée autour des projets EMR, ont permit de constater la forte
compétition entre les acteurs du milieu, ce qui explique en partie le manque de financement
dans les projets de recyclage qui ne sont pas considérés aujourd’hui comme des domaines
lucratifs.
Le premier european brokage event a été organisé à la cité des congrès le 24 Juin
2015 dans le but de développer des synergies entre industriels dans le monde et de

promouvoir les pratiques durables. Les thématiques principalement concernaient les procédés
innovants de manufacture, la robotique, les véhicules écologiques et les bâtiments économes
en énergie. Ce congrès a permis de constater que la notion d’économie circulaire était connue
des professionnels et qu’elle représentait donc une véritable perspective de développement.
Cependant, malgré l’intérêt visible des professionnels concernant cette notion, les rencontres
B2B ont permis de se rendre compte du manque d’application pratique.

Rédaction
Il existe de nombreux secteurs d’applications des matériaux composites :
aéronautique, navale, automobile, EMR, génie civil … Pour analyser les déterminants de la
mise en place d’une économie circulaire sur le territoire nous avons choisi de nous focaliser
sur le secteur de l’aéronautique, car il est l’un de premiers à s’être intéressé à ces matériaux et
c’est celui où la recherche est la plus avancée concernant les procédés de recyclage.
Cependant, malgré une volonté de rendre l’utilisation des composites plus durable, la
recherche à ce sujet est récente et il est difficile de récupérer de l’information. Le
questionnaire d’étude nous a permis de nous rendre compte du manque d’alternatives qu’ont
les émetteurs de déchets composites. Constatant cela il n’a pas été possible de récupérer
suffisamment de données pour une quelconque utilisation statistique. Cependant, c’est ce
manque de données qui est significatif des progrès qu’il reste à faire pour optimiser la
consommation de ressources. De ce fait, nous avons choisi de réaliser un mémoire en deux
parties : la première fait un état de l’art technique des matériaux composites tandis que la
seconde soulève les problématiques économiques de leur usage et insiste sur la nécessité de
continuer de telle étude.

2.2. Bilan
Ce stage dans un laboratoire de recherche a été très enrichissant d’un point de vue
personnel. Il m’a permit de me familiariser avec le milieu de la recherche en génie civil dont
les apports dans les théories économiques sont non négligeables. De plus, il m’a permit de
comprendre les enjeux relatifs à la gestion et à la diffusion des données dans les milieux
industriels. Les problématiques que cela engendre rend le travail de recherche très motivant.
Cela met aussi en avant l’impasse devant laquelle se trouve un chercheur s’il n’a pas accès
aux informations. Chercher des solutions à ce problème est très intéressant car dans notre cas

d’application cela peut permettre de trouver des solutions pour basculer vers une vision plus
durable de nos sociétés.
Ce travail m’a également ouvert les yeux sur les différentes spécificités des approches
techniques utilisés par les ingénieurs. Partager des résultats entre deux domaines si différents
est très formateur. En effet, pour pouvoir expliquer des termes spécifiques à une formation il
faut bien connaitre son sujet et pouvoir en parler avec parcimonie et pédagogie. Cela est très
formateur que ce soit pour celui qui explique son savoir ou pour celui qui le reçoit.
Enfin, ce stage a permit de visualiser une problématique importante dont l’analyse
mérite d’être continuée. Pour cela, Monssef et moi garderont contact pour pouvoir mener à
bien des solutions pour une meilleure valorisation des déchets composites.
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MÉMOIRE DE STAGE
1. Introduction
1.1. L’économie circulaire est une sous dimension du développement durable
Depuis plusieurs dizaines d’années, les scientifiques se questionnent sur les
répercussions relatives à l’activité humaine sur la biosphère terrestre. Cependant, à l’heure
actuelle, les sciences (qu’elles soient exactes, cognitives ou expérimentales) ne nous
enseignent pas de vérité absolue, mais des éléments d’analyse pour mieux comprendre notre
environnement (proche ou lointain). Il arrive que des consensus puissent être établis entre
chercheurs, mais ce n’est pas encore le cas concernant l’état de notre planète ni la part qui est
due à l’homme. En effet, selon une grande majorité, l’espèce humaine, de par les systèmes
sociaux et de production établie, est responsable d’une majorité des dérèglements observables
ces dernières décennies : réchauffement climatique, pollution atmosphérique, extinctions
d’espèces … Un rapport de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) estime que
90% des dégradations climatiques sont liées à l’activité humaine sur la planète (IPCC, 2013).
En dehors des considérations environnementales et du débat entre scientifiques, il
existe néanmoins un consensus sur l’évolution des stocks de ressources naturelles : elles se
raréfient. Un tel aspect des inputs de production implique de facto une obligation de réflexion
sur nos modes de production et de consommation. En effet, l’économie mondiale possède un
fort caractère industriel et la prise en compte des flux de matières premières, au long du cycle
de vie d’un produit, ou d’un service, est donc nécessaire à la survie de notre modèle.
Depuis quelques décennies ces préoccupations sont au cœur des politiques
internationales (de Bruntland à Rio en passant par Copenhague2). Ainsi, de nombreux outils
ont été développés pour estimer les flux de matière première ou les impacts de la production
humaine sur son éco système (ACV, bilan carbone, énergie grise …). Ces outils ont permis
une prise en compte de la biosphère et de la temporalité dans les décisions d’investissements.
C’est dans ce contexte qu’a émergé la notion de développement durable qui implique
un arbitrage entre trois dimensions (économique-écologique-sociale). Bien qu’il soit souvent
présenté comme tel, le développement durable n’implique pas nécessairement un changement
de paradigme et n’est pas antagoniste à la vision des néo-classiques. En effet, la théorie de
2

Nombre de ces conférences, notamment celle de Copenhague, ont été très controversées. Cependant,
l’augmentation de leur nombre et de leur organisation ces dernières décennies peut laisser place à l’optimisme
quant à la prise en compte de la biosphère dans les processus de décisions. La COP 21 de Paris 2015 étant un
exemple actuel des préoccupations politiques concernant le réchauffement climatique.

l’accumulation du capital reste importante à travers ces trois dimensions et la nouveauté du
développement durable est de chercher à limiter les dérives de l’accumulation du capital
monétaire au profit des capitaux Humains et environnementaux.3 La nouveauté du
développement durable est de proposer une réflexion concernant les préférences temporelles
(court, moyen et long terme).4
Face à ce constat, l’économie circulaire, une branche naissante du développement
durable, se met en place. Selon l’ADEME, l’économie circulaire « peut se définir comme un
système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des
produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à
diminuer l’impact sur l’environnement tout en développant le bien-être des individus. »
(Boeglin et Veuillet, 2005)
De par sa définition, et son opposition à l’économie linéaire5, et à l’instar du
développement durable, l’économie circulaire questionne un changement de paradigme et le
succès de l’adoption ces notions en tant que nouvelles références tient dans la capacité de
résilience6 des systèmes de production et de consommation linéaires. La définition de
l’économie circulaire n’est cependant pas encore normalisée. Les chercheurs sont toujours en
train de dégager les déterminants dynamiques et les relations de causalités qui lient les piliers
de l’économie circulaire et c’est sur cette voie que s’inscrit notre travail.

1.2. Une volonté d’appliquer la définition d’économie circulaire de l’ADEME à
un cas pratique : celui de l’utilisation des composites dans l’aéronautique
L’objectif de ce travail est d’apporter un élément de réponse à cette problématique en
considérant une sous-dimension spécifique de l’industrie : l’utilisation des matériaux
composites renforcés de fibre dans l’aéronautique. Appliquer la définition de l’ADEME à un
cas précis permettra de la valider, ou de la réfuter, tout en dégageant les freins théoriques et
économiques qui retardent ou empêchent l’établissement d’une économie durable dans ce
secteur.

3

C’est là que la notion changement de paradigme prend sa source. Le système capitaliste prédomine sur la
planète depuis l’avènement de la mondialisation. Il est possible d’optimiser ce système pour qu’il soit plus
durable économiquement et écologiquement. Cependant la dimension sociale ne signifie pas seulement diminuer
les inégalités monétaires. Il s’agit d’une certaine façon de rendre capables (au sens d’Amartya Sen) les agents de
l’économie pour basculer d’une vision verticale à une vision horizontale de la prise de décision.
4
De par sa définition le développement durable prend en compte le devenir des générations futures.
5
Extraire-fabriquer-consommer-jeter
6
La résilience est la faculté d’un système à évoluer avec le changement.

Pour ce faire, le choix a été fait de partir de la définition la plus générale possible pour
ensuite apporter des précisions relatives à l’industrie des matériaux composites et à ses sousensembles. La figure 1 représente les composantes de l’économie circulaire, selon l’ADEME,
présente la base de notre définition de l’économie circulaire, car elle permet d’introduire le
concept avec parcimonie en mettant clairement en évidence l’image de la boucle qui se
referme sur elle-même à l’instar du cycle de la vie (d’ailleurs on parle de cycle de vie d’un
produit).

Figure 1: Diagramme économie circulaire

Source : ADEME

1. Approvisionnement durable
L’approvisionnement durable concerne le mode d’exploitation/extraction des ressources (i.e.
respectueuse des conditions de renouvellement) favorisant les matières recyclées et visant à
limiter les impacts sur l’environnement. 7 La raréfaction des ressources conduit à privilégier
des ressources durables et il devient important d’exploiter les ressources dans des conditions,
d’une part, préservant l’avenir (moindre impact sur l’environnement, respect des conditions
de renouvellement, respect de la pérennité pour les générations futures), et d’autre part,
respectant les conditions humaines d’exploitation. (Geldron, 2014)
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Fiche pédagogique approvisionnement durable, infinéo, économie circulaire. Disponibilité :
http://www.infineo-economiecirculaire.com/la-mediatheque-fiche.html?id=171

2. Ecoconception
« L’écoconception est une approche structurée prenant en compte le critère
environnemental lors de la conception de produits, services ou méthodes. Cette approche vise
à réduire l’impact environnemental tout au long du cycle de vie du produit, tout en maintenant
sa fonctionnalité et sa qualité » (Guiton et Benetto, 2014) . Les normes FD X 30-310 de
l’AFNOR et ISO 14062 sont relatives à l’éco conception et exposent les principes de base et
les stratégies possibles de prise en compte de l’environnement lors de la conception d’un bien
ou service.8 Cependant, le large cadre et les natures multiniveaux et multicritères de cette
approche rendent difficile le regroupement des éléments clés en une approche unique. Cela
explique le maximum de flexibilité donnée aux utilisateurs de ces normes. Les cinq principes
qui régissent l’écoconception sont : la prise en compte de l’environnement, l’intégration de
l’environnement dans les méthodes de conception, l’utilisation d’outils méthodologiques, la
combinaison des stratégies de réduction des impacts potentiels et le dialogue et le partenariat.
Dès la conception toutes les étapes du cycle de vie doivent être prises en compte pour assurer
une utilisation optimale des ressources de leur extraction jusqu’au recyclage des produits
qu’elles ont permis de transformer. Cependant, l’écoconception n’est pas une analyse du cycle
de vie au sens de la norme ISO 14040, mais dans la mesure où elle considère le produit, du
berceau jusqu’à la tombe ; l’utilisation de méthodes relatives à la norme est vivement
encouragée (Grisel et Duranthon, 2001). Ainsi, les fabricants se doivent d’optimiser la phase
de design, pour permettre à leurs produits d’être facilement recyclés à leur fin de vie, et de
concevoir des produits facilement démontables pour faciliter le trie et la récupération
(Cherrington et al, 2012)

3. Écologie Industrielle et Territoriales (EIT)
L’écologie industrielle et territoriale est un mode d’organisation inter entreprises qui
se focalise sur les échanges de flux et sur la mutualisation des besoins des acteurs territoriaux.
Le principe fondateur est de développer une vision innovante du territoire en assimilant son
fonctionnement à celui d’un écosystème afin de disposer d’une catégorie des flux circulant à
travers le territoire d’étude (le métabolisme) et de comprendre par ce biais les consommations
directes et indirectes et les opportunités de production d’énergie ou de réutilisation de matière
par l’identification de nouvelles ressources.(Duret et al, 2014)
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Fiche de mémorisation F1 de l’ADEME

4. Économie de la fonctionnalité
L’économie de la fonctionnalité est un concept visant à améliorer l’impact
environnemental d’un produit. L’idée sous-jacente étant de privilégier la vente de l’usage
d’un bien plutôt que du bien lui-même (Buclet, 2014). Ainsi, on passe d’une logique
productiviste, basée sur l’exploitation des ressources, destinée à maximiser le chiffre
d’affaires à travers les volumes de ventes, à une logique de préservation des ressources dont
l’usage durable est à l’origine de la création de valeurs (Lauriol, 2008). Bien que tous deux
supposent un changement des modes de consommation des populations, une attention doit
être portée à ne pas sortir du champ de l’économie de la fonctionnalité pour entrer dans le
champ de l’économie du partage ou de la consommation collaborative. (Vaileanu, 2012)

5. Consommation responsable
La consommation responsable est un comportement du consommateur (qu’il soit privé
ou public) qui consiste à adapter ses choix en fonction des impacts environnementaux et
sociétaux du produit à toutes les étapes de son cycle de vie. Cela implique de fait que le
consommateur ait une information pertinente et détaillée sur le produit en question. Certains
label ou législation (affichage environnemental d’un produit) peuvent aider le consommateur
à effectuer son choix. (Geltron, 2014)
6. Allongement de la durée d’usage
L’ADEME définit l’allongement de la durée d’usage comme une action du
consommateur qui conduit à privilégier la réparation et le réemploi d’un produit ainsi que la
récupération de ses composants. La réparation permet à l’usager de prolonger l’utilisation du
produit. Une réutilisation est alors possible et le propriétaire peut soit profiter plus longtemps
d’un bien soit le revendre ou le donner. En dernier recours, la récupération des composants
d’un produit implique que les déchets soient démontés et que les pièces en état de
fonctionnement soient triées puis revendues. Le recyclage est l’étape qui permet de valoriser
tous les composants qui ne peuvent pas être directement récupérés.

7. Recyclage et valorisation des déchets
Le recyclage est un procédé de traitement des déchets et de réintroduction des
matériaux qui en sont issus dans le cycle de production d’autres produits équivalents ou

différents. Le recyclage permet de réduire les volumes de déchets, et donc leur pollution, et de
préserver les ressources naturelles en réutilisant des matières premières déjà extraites.9
À la vue de ces piliers, la volonté de l’étude est d’établir les problématiques de
l’économie circulaire dans les industries utilisant les composites en prenant l’aéronautique
comme secteur d’emploi, la volonté sous-jacente étant de pouvoir contribuer à l’établissement
de l’économie circulaire sous toutes ses formes et d’établir un tronc commun normalisable
aux différentes industries. Pour ce faire une première partie définira les composites et fera un
état des lieux de la filière aéronautique selon l’approche du cycle de vie. Ensuite une seconde
partie s’intéressera aux problématiques économiques qui ont pu être mises en avant dans
l’analyse technique.

2. Analyse technique des matériaux composites
2.1. État des connaissances sur les composites renforcés de fibres
2.1.1. Définition des matériaux composites
Cette section vise à définir les composites et les constituants de base des composites i.e. la matrice (ou
résine) et les renforts (en fibre de verre ou carbone) et les adjuvants. Ces éléments sont les matières
premières dans l’élaboration des composites. Les informations mises en avant dans cette partie ne
constituent pas une liste exhaustive. En effet, le domaine des composites est très large et pouvoir en
comprendre toutes les spécificités nécessite des connaissances poussées en matière d’ingénierie. Pour
plus de précision concernant les questions techniques de ces matériaux, le lecteur peut trouver un
grand nombre d’ouvrages récents sur le sujet (Reyne 2007, Dequatremare 2012, Bathias 2013 …) ou
des journaux spécialisés (Usine nouvelle, JEC, Compositec, CARMA …).
Un matériau est une substance d’origine naturelle ou artificielle utilisée par l’Homme
pour la fabrication d’objet. Un tableau récapitulatif des différents types de matériaux est
donné en annexe 1. Les propriétés d’usage recherchées (mécaniques, chimiques, thermiques,
optiques, économiques …), relatives à la nature des liaisons chimiques entre les atomes
constituant le matériau, impliquent le plus souvent des contraintes de conception (CARMA,
Glossaire des matériaux composites, 2006). Un tableau récapitulatif des classes de propriété
de matériau est aussi disponible en annexe 2.
Les matériaux composites présentent un assemblage de matériaux de nature différente
visant à améliorer les propriétés de chaque matériau pris séparément. Ils peuvent se définir
comme « la combinaison de plusieurs matériaux dont l’assemblage final possède des
9

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/developpement-durable-recyclage5774/ (consulté le 20/07/2015)

propriétés supérieures aux propriétés de chacun des matériaux constitutifs » (Dequatremare et
Devers, 2012). De ce fait, ils offrent aux industriels et aux designers des possibilités nouvelles
d’associer des formes et des matériaux de plus en plus performants. 10

Plus précisément nous pouvons distinguer les éléments de base (matrices et renforts)
des éléments constitutifs (interface et charges) d’un matériau composite. Les renforts
constituent l’armature assurant la tenue mécanique. Ils sont, par définition, de nature
filamentaire (fibre minérale, organique ou végétale). La matrice lie les fibres renforts, répartit
les efforts (résistance à la flexion ou à la compression) et assure la protection chimique, en
donnant de plus la forme du produit réalisé. Les interfaces assurent la comptabilité renfortmatrice en transmettant les contraintes de l’un sur l’autre, sans déplacement relatif (Reyne,
2006). Les charges, sous forme d'éléments fragmentaires, de poudres ou liquide, modifient
une propriété de la matière à laquelle on l'ajoute (par exemple la tenue aux chocs, la résistance
aux UV, le comportement au feu…). Les renforts, sous forme de fibres, contribuent
uniquement à améliorer la résistance mécanique et la rigidité de la pièce dans laquelle ils sont
incorporés (CARMA, 2006). Enfin, les additifs représentent de la substance ajoutée à la résine
pour modifier ou améliorer les comportements ou les propriétés du produit fini.
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Selon les

arrangements des matériaux constitutifs, il est possible d’obtenir un nombre exponentiel de
matériaux composites et, de ce fait, tout dépend des caractéristiques voulues du produit final ;
il est donc difficile de définir de manière concise les différentes classes de composites qui ont
fini par avoir l’appellation de matériaux à la carte. La figure 2 permet de visualiser cette
définition.
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http://fr.slideshare.net/khawkhitajellouli/presentation-copo-final (consulté le 28/05/2015)
Http://www.compositec.com/compositec-promotion/les-charges-et-additifs, (consulté le 30/05/2015)

Figure 2 : Les éléments constitutifs des matériaux composites

Source : Compositec 12

Les matériaux composites disposent d’atouts indéniables. Leurs propriétés leur
confèrent des avantages concurrentiels : légèreté, résistance mécanique et chimique,
maintenance réduite, liberté de formes… Ils permettent d’augmenter la durée de vie de
certains équipements grâce à leurs propriétés mécaniques, mais aussi grâce à leurs propriétés
chimiques (résistance à la corrosion). L’ensemble de ces qualités a conduit à multiplier leur
usage dans des secteurs en tension énergétique (recherche du moindre poids en aéronautique
par exemple) ou sous pression environnementale, en milieu corrosif (éolienne maritime
aérienne et sous-marine), mais également dans des domaines où la taille devient une
contrainte (structure de bâtiment et d’ouvrage d’art). 13

2.1.2. Précisions sur les éléments constitutifs des composites
2.1.2.1. Distinction entre les matrices thermodurcissables et thermoplastiques
Les matériaux composites sont des plastiques renforcés avec des fibres pour atteindre
de meilleures propriétés. Les matrices, ou résines, sont des polymères, c’est-à-dire que
chimiquement elles sont composées d’une longue molécule où une sous unité se répète, liées
par des liaisons covalentes fortes. Le rôle de la matrice, dans les composites renforcés de
fibre, est de garder les fibres en place, de transférer les contraintes entre les fibres, et d’offrir
une protection contre les environnements défavorables (moisissure par exemple) et contre les
dégradations des propriétés mécaniques des fibres. Elle n’a que peu d’effet sur la capacité de
12

Compositec est la filiale d’apprentissage du PEP, le centre technique de la plasturgie et des composites :
http://www.compositec.com (consulté le 25/08/2015)
13 Conférence de presse JEC europe 2013.matériaux composites, l’innovation d’aujourd’hui, l’industrie de
demain, JEC composite show and conférences, le 20 Février 2013, maison des polytechniciens

traction, mais exerce une influence majeure sur les propriétés de compression et de
cisaillement, et fournit un support latéral contre la possibilité de flambage des fibres sous une
charge de compression, influençant ainsi, dans une large mesure, la résistance des matériaux.
Il est important de souligner que les transformations et les défauts dans un matériau composite
dépend fortement des processus de production de la matrice, comme la viscosité du liquide,
la température et le temps de fabrication (Mallick, 2008).
Sachant cela il est important de noter que les matrices peuvent être divisées en deux
groupes : les thermoplastiques et les thermodurcissables. Dans un polymère thermoplastique,
les molécules individuelles ne sont pas jointes chimiquement, elles sont maintenues en place
par des liens secondaires faibles ou de forces intermoléculaires (comme les liaisons
hydrogène). Grâce à l’application de la chaleur, ces liens peuvent être temporairement brisés
ce qui permet de créer une nouvelle configuration si une pression est appliquée sur les liens
secondaires. Lors d’une phase de refroidissement, les molécules sont gelées dans la nouvelle
configuration et les liens secondaires sont restaurés. Ainsi, un polymère thermoplastique peut
être chauffé, fondu et remodelé autant de fois que désiré. Les polymères thermodurcissables
quant à eux n’ont pas la même structure chimique. En effet, les molécules sont jointes par des
réticulations formant un réseau rigide, tridimensionnel. Une fois que ces réticulations sont
formées, durant la réaction de polymérisation, le polymère thermodurcissable ne peut pas être
fondu par l’application de la chaleur. Cependant, le nombre de réticulations étant faible, il est
possible de le ramollir à des températures élevées. La figure suivante illustre les différences
entre les deux types de matrices.

Figure 3: Représentation schématique d'un polymère (a) thermoplastique (b) thermodurcissable

Source : Mallick (2008)

Il existe plusieurs dizaines de matrices différentes, chacune ayant ses avantages et ses
inconvénients. Un tableau en annexe 3 répertorie les avantages et inconvénients des matrices
thermodurcissables et thermoplastiques les plus employées. La caractéristique de “matériau à
la carte” des composites ne permet pas une description exhaustive de tous les composants
employables pour la transformation des composites ; cependant il nous est possible de citer
les matrices les plus utilisées dans les industries utilisant ces matériaux.
Ainsi les résines thermodurcissables les plus utilisées sont : les polyesters insaturés
(les plus utilisées dans les applications de grande diffusion), les vinylester, les époxydes
(résine des composites hautes performances), les résines phénoliques et les polyuréthannes.
Parmi les résines thermoplastiques les plus courantes, on retrouve les polyamides, les
polytéréphtalates éthylénique et butylénique, les polycarbonates, les polyoxyméthylène, le polyamideimide, le polyéther-imide ainsi que le polyéther-éther-cétone.

2.1.2.2. L’arbitrage entre fibre de verre et de carbone
Fibre de verre
Les fibres sont un élément central des composites. Une sélection appropriée du type de
fibre, du volume, de la longueur et de l’orientation est très importante, car elle influence les
caractéristiques des composites : densité, résistance à la traction, à la compression, à la
fatigue, conductivité thermique et électrique, ainsi que le coût (Mallick, 2008).
Dans les ouvrages d’art, on retrouve les termes renforts et fibres qu’il est important de
distinguer. Les charges, sous formes de poudres ou liquides, modifient une propriété de la
matière à laquelle on l’ajoute (par exemple la tenue en température ou l’abaissement du prix
de revient). Les renforts contribuent à l’amélioration de la résistance et de la rigidité du
matériau. Ils se présentent sous forme filamentaire. Cette fibre renfort, qui peut comporter
plusieurs milliers de filaments, apporte donc toujours la tenue mécanique de la structure
composite ; la matrice apportant la forme et la tenue chimique (Reyne, 2013)
Les fibres de verre constituent le renfort essentiel des composites de grande diffusion.
Elles sont obtenues à partir de sable (silice) et d’additifs (alumine, carbonate de chaux …). On
peut distinguer plusieurs types de fibres de verre : la fibre de verre E : pour les composites de
grande diffusion et les applications courantes, la fibre de verre R ou S pour les composites
hautes performances, la fibre de verre C pour l’utilisation en milieu corrosif et la fibre de
verre D pour la fabrication de circuits imprimés (CARMA, 2006). Différentes formes de
renforts de fibres de verre sont utilisées en fonction des procédés de transformation pratiqués.
Une présentation de ces formes est disponible en annexe 4.

Le tableau suivant présente les avantages et inconvénients de fibre de verre.

Tableau 1 : avantages et inconvénients de la fibre de verre
Avantages

Handicaps

Propriétés mécaniques / prix

Module réduit (par rapport au carbone ou à l’aramide)

Résistance mécanique / masse spécifique (verre R)

Vieillissement au contact prolongé dans l’eau

Bonne adhérence sur résines

Dégradation en milieu basique

Incombustibilité

Fragilité et rupture brutale

Faible dilatation et conductivité thermique
Bonnes propriétés diélectriques (verre D)
Source : Reyne 2006

Les fibres de verre sont obtenues de plusieurs façons mises en avant dans l’annexe 5. De fait,
le choix des processus de fabrication est une variable importante de l’impact
environnemental.

Fibre de carbone
Les fibres de carbones sont principalement utilisées dans les matériaux composites
notamment dans les plastiques renforcés de fibres, les composites carbone-carbone, les
composites renforcés de fibres de carbone et dans les ciments renforcés de fibres de carbone.
Ces fibres offrent les modules et les forces (traction, compression …) spécifiques les plus
hautes de toutes les fibres renforcées. Ces fibres ne souffrent pas de stress dû à la corrosion ni
de stress dû à la fatigue ou à la température comme les fibres de verre. De plus, à de hautes
températures, la force et les modules sont exceptionnels comparé aux autres matériaux. De
fait, les fibres de carbone sont idéales pour les applications où la force, la résistance, la raideur
et la faible masse des matériaux sont recherchées. Les fibres de carbone ont aussi une bonne
conductivité électrique et thermique (Chand, 2000). Les fibres de carbone sont disponibles
dans les commerces dans une large variété de modules de tension (de 207 GPa à 1035 GPa) 14.
En général, les fibres de bas module ont des densités plus faibles, des coûts plus bas, et des
forces de tension et de compression plus fortes que les fibres de haut module. Le tableau
suivant récapitule les externalités de la fibre de verre.
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Les modules de tension sont exprimés en Giga Pascal. Le pascal est une unité du système international
équivalent à la pression uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1m², exerce perpendiculairement à cette
surface une force totale de 1 newton (dictionnaire Larousse)

Tableau 2 : avantages et inconvénients de la fibre de carbone
Atouts

Handicaps

Propriétés mécaniques

Prix très élevé

Rigidité, fatigue

Tenue au choc

Tenue en température et à l’humidité

Comportement chimique en atmosphère oxydante

Dilatation thermique longitudinale nulle

Conductivité en présence de métaux

Amagnétisme et perméabilité aux rayons X

Difficulté d’adhérence sur les résines

Conductivité électrique
Usinabilité et poids spécifiques
Source : Reyne 2006

Au vu de ses caractéristiques, deux secteurs industriels utilisent principalement les
fibres de carbone. Il s’agit du secteur des hautes technologies (aérospatiale, aéronautique,
génie nucléaire …) et du secteur du génie civil et des transports (roulements, engrenages,
cames …). Cependant, les exigences de ces deux secteurs sont fondamentalement différentes.
La forte utilisation des fibres de carbone dans la construction d’avions et de bateaux est
guidée par des performances maximum et des diminutions de l’utilisation de fuel tandis que
les coûts et les obligations de production ne sont pas critiques. Pour le génie civil, les coûts
doivent être faibles et les exigences de production sont fortes, quitte à avoir des performances
plus faibles en contrepartie (Chand, 2000).
Il est à noter qu’avec le progrès technologique l’accessibilité de la fibre de carbone
s’étend à de nombreux autres secteurs comme notamment celui des énergies renouvelables.
On remarque en effet une augmentation dans l’utilisation de ces fibres et les prévisions pour
le futur vont dans le sens d’une croissance de leur utilisation. Les fibres de carbone ont un fort
impact environnemental notamment dû à la consommation d’énergie nécessaire pour sa
manufacture. Cependant, toutes choses égales par ailleurs, de plus faibles quantités de fibres
de carbone sont nécessaires comparées aux autres fibres, ce qui réduit son impact
environnemental (CARMA, 2006).
Il existe trois matériaux précurseurs pour produire de la fibre de carbone : la rayonne
(premier précurseur découvert, mais très peu utilisé de nos jours), le brai (houille et pétrole) et
le polyacrylonitrile (PAN). Les processus de fabrication à partir de deux derniers précurseurs
sont décrits dans l’annexe 6. Le précurseur Pan est largement utilisé.

Il existe de nombreuses autres fibres de renfort disponibles pour les matériaux
composites. Ces fibres étant peu utilisées dans les applications qui nous intéressent il n’est pas
utile d’en faire une présentation exhaustive. Il existe des fibres d’aramides (kevlar) qui ont
l’avantage d’être légères, résistant au choc et à l’abrasion. Ces fibres sont utilisées pour la
fabrication d’articles de sport et pour la fabrication de protection contre les projectiles.
Associées à des résines thermostables elles permettent des applications dans l’isolation
électrique (fibre kermel, normex, kynol …). Pour plus d’information à ce sujet, le lecteur peut
se référer à l’ouvrage de Berthelot (1999).

2.1.2.3. Personnaliser les caractéristiques recherchées : les adjuvants
Différents produits peuvent être incorporés à la résine pour lui conférer des caractéristiques
particulières ou en réduire le coût. L’addition de ces produits a pour fonction soit d’améliorer les
caractéristiques mécaniques et physiques du produit fini, soit d’en faciliter la mise en œuvre. Nous
donnons dans ce paragraphe des exemples de charges et d’additifs.

Les charges
La quantité des charges ajoutées à la résine peut atteindre quelques dizaines de
pourcentages. L’objectif d’incorporation de charges renforçantes est d’améliorer les
caractéristiques mécaniques de la résine. Ces charges sont classées suivant leur forme
géométrique : charges sphériques (microbille ou micro sphère) et non sphériques. L’intérêt
essentiel des charges sphériques réside dans leur forme qui permet d’éviter les concentrations
de contraintes (et par conséquent, diminue la susceptibilité à la fissuration de la matrice par
rapport à des charges non sphériques). Ces sphères, pleines ou creuses, ont un diamètre
généralement compris entre 10 et 150 μm. Elles peuvent être en verre, en carbone ou en
matière organique (époxyde, phénolique …). Les microbilles de verre creuses représentent la
quasi-totalité des charges sphériques utilisées, car elles permettent une diminution de la masse
volumique, une augmentation du module de la résine et une amélioration de la tenue en
compression. Il existe aussi des charges non renforçantes qui ont pour rôle soit de diminuer le
coût des résines en conservant les performances, soit d’améliorer certaines propriétés des
résines (Bathias, 2013).

Parmi les charges non renforçantes on trouve :15
-

les charges ignifugeantes : une fois ajoutées aux résines elles ont pour rôle de
réduire ou d’empêcher les phénomènes de combustions (hydrate d’alumine, oxyde
d’antimoine)

-

les charges conductrices et antistatiques : les résines organiques sont des isolants
thermiques et électriques. Pour certaines applications il est donc nécessaire
d’ajouter un conducteur thermique. Pour cela on ajoute des poudres ou paillettes
métalliques, des microbilles de verre métallisées, des particules de carbone …

-

Les charges de faibles coûts : issues de roches ou de minerais (d’où leur faible
coût). Elles permettent une augmentation de la masse volumique de la matrice, du
module d’élasticité, de la dureté, de la viscosité et de la stabilité dimensionnelle
ainsi qu’une diminution du prix et de la résistance à la traction.

Les additifs
Les additifs se trouvent en faible quantité (quelques %) et interviennent comme
-

lubrifiants et agents de démoulage : facilitent le façonnage de la résine et réduisent
la tendance de la résine à adhérer aux moules, aux mandrins …

-

Pigments et colorants : les pigments se présentent sous forme de poudres ou de
paillettes. Ils permettent d’obtenir des pâtes colorantes, de manière à avoir une
utilisation aisée. Les colorants (composé organique soluble dans un solvant
organique) sont moins utilisés compte tenu d’une mauvaise tenue chimique et
thermique.

-

Agents anti-retrait et agents de fluage : du fait des propriétés chimiques de la
résine, il est possible d’aboutir à un mauvais état de surface ou à des
microfissurations des pièces moulées. Dans ces cas, il est nécessaire d’ajouter des
produits spécifiques anti retrait.

-

Agents ultra-violets : ils ont pour fonction de protéger les résines des rayons ultraviolets contenus dans le rayonnement solaire.

Architecture renforçante
Comme il l’a déjà été mentionné, la structure des matériaux composites commence
avec l’incorporation d’un large nombre de fibres dans une fine couche de matrice pour former
des lames. Si les fibres utilisées sont continues (longues), elles peuvent être arrangées soit
dans une orientation unidirectionnelle, i.e. toutes les fibres suivent la même direction (figure
15
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4.a) soit dans une orientation bi directionnelle, i.e. les fibres suivent deux directions (figure
4.b) ou multidirectionnelle (figure 4.c). L’orientation unidirectionnelle des fibres permet
d’obtenir une résistance et des modules plus forts dans la direction longitudinale des fibres.
Cependant, dans la direction transversale la force et les modules du matériau composite sont
très faibles. Pour un matériau contenant des fibres en orientation bi directionnelle, la force et
les modules peuvent varier selon la proportion de fibre utilisée pour chaque direction.

Figure 4 : Architectures des fibres de renfort dans les
matériaux composites

Il est aussi possible d’utiliser des fibres
discontinues (courtes) dans une matrice. Ils
peuvent

s’arranger

dans

une

orientation

unidirectionnelle (Figure 4.c), ou aléatoirement
(figure 4.d). Toutes choses égales par ailleurs, les
matériaux composites comportant des fibres
discontinues ont une force et des modules plus
faibles que ceux comportant des fibres continues.
Cependant, l’orientation aléatoire (figure 4.e)
permet d’obtenir des propriétés mécaniques et
physiques égales dans tous les plans du matériau
(Mallick, 2008)
Source : Mallick (2008)

Comme nous avons pu voir, les composants constitutifs des matériaux composites sont
extrêmement variés. Tous ces éléments (matrices, renforts, adjuvants …)

peuvent

s’assembler pour donner des produits finis différents selon les caractéristiques recherchées.
Les éléments qui composent un cahier des charges regroupent : les propriétés physiques
(densité, reprise d’humidité…), mécaniques (résistance à la traction, flexion, torsion, usure,
élasticité…), thermiques (température d’utilisation, dilatation…), au feu (résistance,
dégagement de produits…), électriques (isolant, conducteur…) et optiques (transparence…)
ainsi que les caractéristiques visuelles (gamme de couleurs, état de surface, toucher …), de
vieillissement (résistance UV, température…), réglementaires (recyclabilité, métaux

lourds…) et économiques (prix de revient, durée de vie…).16 Les composites ont acquis de ce
fait le surnom de “matériau à la carte” ce qui rend la tâche laborieuse de tous les répertorier.
En effet, il existe une centaine de matrices polymères et un grand nombre de fibres, de
charges et d’additifs ; les bases de données les plus fournies proposent plus de 60 000 grades
de composites. Pour les lecteurs désireux de se faire une idée plus précise, un schéma
explicatif des étapes de sélection pour le choix du matériau final est disponible en annexe 7.

2.2. Approche du cycle de vie
2.2.1. Définition de l’analyse du cycle de vie
L’analyse du cycle de vie et l’un des outils les plus complets, et utilisés, relatif à l’évaluation des impacts
environnementaux. Cette méthode constitue donc un axe central de l’analyse technico-économique. Cette section
est destinée à présenter cette méthode avec parcimonie.
L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode complète, structurée et internationalement
standardisée. Elle permet de quantifier toutes les émissions pertinentes et les ressources consommées
ainsi que les impacts environnementaux et sanitaires et les problèmes d’épuisement des ressources qui
sont associés à un bien ou à un service (produit). Cette méthode prend en compte tout le cycle de
production d’un produit, de l’extraction des ressources à la valorisation en passant par les stages de
production. Cependant, la précision de cette méthode est à double tranchant. En effet, elle permet
d’étudier les impacts environnementaux des systèmes étudiés, mais ne donne pas de précisions sur la
manière d’arbitrer entre tel ou tel impact. La diminution d’un impact environnemental peut en

effet modifier les autres caractéristiques du système considéré, sans que l’on puisse évaluer la
pertinence globale de ces modifications (Boeglin et Veuillet, 2005). Par exemple, le choix
d’une filière de valorisation énergétique (incinération) permet de diminuer le recours à la mise
en décharge, mais affecte la qualité de l’air.
Cependant, cette méthode est qualifiée de « goal dependent » ce qui signifie que les
conclusions sont souvent dépendantes de l’objectif de l’analyse (European Commission,
2010 a). De ce fait, même s’il n’existe pas de consensus sur la méthode d’arbitrage des
impacts environnementaux, l’analyse du cycle de vie permet d’éviter les effets de substitution,
qui consisterait à remplacer un problème environnemental à un autre, en fonction des objectifs
de l’analyse. De ce fait, l’ACV est un outil puissant et vital aidant à la prise de décision, et, en
complément d’autres méthodes, qui permet d’atteindre une consommation plus efficiente et
une production plus durable (Wolf, 2010).
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Si initialement les bases méthodologiques de l’ACV ont été posées à la SETAC17
l’ACV est aujourd’hui définie par de normes internationales ISO. Les normes internationales
établissent des spécifications de premier ordre pour les produits, les services et les systèmes
dans une optique de qualité, de sécurité et d’efficacité et jouent donc un rôle prépondérant
pour optimiser les processus de production.18 L'ISO 14040:2006 spécifie les principes et le
cadre applicables à la réalisation d'analyses du cycle de vie comprenant: la définition des
objectifs et du domaine d'application ACV, la phase d'inventaire du cycle de vie, la phase
d'évaluation de l'impact du cycle de vie, et la phase d'interprétation.
Dans sa construction la plus formelle, une ACV se doit donc d’abord de définir les
objectifs et le champ de l’étude. Cela nécessite de définir l’unité fonctionnelle de l’analyse i.e.
d’établir un équivalent quantitatif entre deux produits ou procédés comparables pour pouvoir
évaluer les impacts. Idéalement, le champ d’étude est celui du berceau à la tombe
(i.e. ̎craddle-to-grave ̎) bien que pour certaines études ce champ soit limité pour des raisons
pratiques (Black, 2010). Puis une analyse de l’inventaire du cycle de vie, phase durant
laquelle les données sont collectées et les systèmes qui composent le produit sont modélisés,
doit être réalisée. Les frontières des systèmes des procédés unitaires (transport, production
industrielle, traitement des déchets…) sont ainsi envisagées et les données concernant les
inputs et outputs (extraction des matières premières, les quantités d’énergie utilisées, les
émissions et les quantités de déchets produits) sont collectées (Ligthart et al, 2012). Enfin une
évaluation d’impact est aussi à prévoir. C’est durant cette phase que les inputs et les outputs
de flux élémentaires, reportés à l’inventaire, sont traduits en indicateurs d’impacts relatifs à la
santé, à l’environnement et à la consommation des ressources (European Commission,
2010 b). L’étape d’interprétation est itérative et se fait de façon à valider les étapes
intermédiaires en vérifiant qu’elles correspondent au champ de l’étude. Des analyses de
sensibilité peuvent être réalisées pour rendre compte des variables qui influent sur le modèle
de référence. Cela permet d’évaluer la robustesse des conclusions et de limiter les incertitudes
et variabilités (Boeglin et Veuillet, 2005).
Les méthodes d’analyse du cycle de vie qui suivent ce cadre théorique peuvent être
regroupées en trois grandes catégories. Dans les analyses d’entrées-sorties, les performances
moyennes des produits sont évaluées selon leur consommation énergétique et leurs émissions.
Lors d’une analyse de chaînes de procédés le produit est décomposé de manière précise selon
les étapes de production (extraction, fabrication, consommation, fin de vie) ce qui permet de
17
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visualiser son cycle de vie complet. Enfin, les analyses de bilan matière impliquent une
décomposition du produit selon les matériaux qui le composent. Les dépenses énergétiques et
les coûts environnementaux et économiques de ces matériaux sont ensuite analysés (De
Larochelambert, 2013).
Dans la mesure où les analyses de chaînes de procédés retracent le cycle de vie du
produit de façon visuellement similaire à l’économie linéaire, c’est cette méthode qui attire le
plus notre attention. La figure 5 permet de visualiser l’analogie entre ces deux notions.

Figure 5 : Approche du cycle de vie

Source: Ligthart (2012)

Cette figure met bien en évidence les étapes du cycle de vie d’un produit. L’extraction
de matières premières permet la production de matériaux nécessaire à la fabrication d’un
produit. Ces étapes correspondent à celle de l’approvisionnement. Puis les procédés de
production permettent la vente et donc l’utilisation d’un produit. De ce fait, nous nous
baserons sur étapes pour établir l’état de l’art de l’approche du cycle de vie19 des composites
dans l’aéronautique.

2.2.2. L’approche du cycle de vie des composites dans l’aéronautique
2.2.2.1. Approvisionnement en ressources
La première étape dans le cycle de vie est l’extraction des ressources naturelles ce qui
implique pour les composites une extraction de ressources non renouvelables (combustibles
fossiles notamment). Ces matières premières sont ensuite raffinées et séparées pour produire
les inputs de production nécessaires à la fabrication des composites (les éléments constitutifs).
19
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Les matrices, qu’elles soient thermodurcissables ou thermoplastiques, sont obtenues grâce à
des procédés chimiques intensifs et les fibres sont obtenues comme expliqué dans la section
2.2.2. Le tableau 3 permet de se faire une idée des consommations d’énergies nécessaires à
l’élaboration des matériaux constitutifs des composites (Song et al, 2009).

Tableau 3: intensités énergétiques

Un joule est une « unité de mesure
d'énergie (travail, quantité de chaleur, etc.)
du système international d'unités équivalant
au travail produit par une force de 1 newton
dont le point d'application se déplace de 1
mètre dans la direction de la force. » 20 Un
mégajoule représente 106 joules. Ainsi, les
matrices et fibres nécessitent de fortes
consommations d’énergie pour leur

Source : Song et al (2009)

production.21

2.2.2.2. Transformation
Il existe de nombreuses techniques de transformation que ce soit pour les composites
thermoplastiques ou thermodurcissables. Chaque transformateur choisit les méthodes de
production en fonction de ses exigences en matière d’output de production. Chaque technique
a ses avantages et inconvénients ce qui explique l’arbitrage des transformateurs (voir
annexe 8). En faire leur description exhaustive n’est pas le but de ce travail. Pour plus de
détails, le lecteur pourra se référer aux documents techniques dont certains sont cités en
bibliographie.
On constate de fortes disparités géographiques concernant l’utilisation des procédés de
transformation (voir annexe 9). Par exemple, la compression SMC/BMC est la technologie la
plus couramment utilisée par l’industrie française de transformation des matériaux composites
(35%), suivie par l’injection des TPR (25%) ; par comparaison, en Europe, c’est l’injection
TPR qui prédomine (37%), et, loin derrière, le moulage par contact et projection (18%). Aux
USA, c’est ce dernier procédé qui est encore, de loin, le principal procédé de transformation
avec 45% des produits transformés. Toutefois, ces distinctions doivent être modulées par
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l’importance des tonnages effectivement transformés dans chacune des zones concernées
(Berreur et al, 2002).

Tableau 4 : Intensités énergétiques de processus de transformation

Source : Song et al (2009)

Le tableau 4 illustre les intensités énergétiques nécessaires au bon fonctionnement des
processus de transformation des composites. Bien que ces intensités soient plus faibles que
pour l’approvisionnement, elles restent cependant élevées ce qui s’ajoute à la consommation
d’énergie des composites. Comme les composites impliquent différents matériaux (matrices,
fibres et adjuvants), les techniques de production sont différentes que pour le métal, l’acier ou
l’aluminium. En effet, après le renforcement des fibres et la polymérisation de la matrice, des
processus additionnels sont souvent employés, ce qui augmente l’intensité énergétique
nécessaire à la transformation.
2.2.2.3. Secteurs d’emploi des composites : les applications dans l’aéronautique
Du fait de leurs propriétés mécaniques, les composites sont utilisés dans de
nombreuses industries : aéronautique, naval, énergies (marines) renouvelables, construction,
automobile, aérospatiale … Le secteur d’emploi qui nous intéresse est celui de l’aéronautique.
En effet, fort de plus d’un demi-siècle d’expérience, ce secteur a utilisé les composites dans
des applications croissantes. Les premières applications remontent aux années 1950 où
l’usage des composites dans l’aéronautique était destiné seulement aux usages militaires (pour
la fabrication d’hélicoptères). À partir des années 1970, les composites sont utilisés par
Airbus (qui dominera le marché jusqu’aux années 1990) et Boeing pour des applications
commerciales pour les civils. La part des composites passera durant cette période de moins de

5%wt à 15% environ dans les années 1990 (Potter, 2010). En 2014, Airbus a lancé l’A350
comportant près de 53% en volume de composites (voir figure 6), notamment au niveau du
fuselage, du caisson central et des ailes. Le Boeing 787 Dreamliner atteint quant à lui 50% en
poids (voir figure 7). 22

Figure 6 : utilisation de composites dans l’Airbus A380

Source : Industrie et technologies23

Figure 7: utilisation de composites dans le Dreamliner 787

Source : Université de Californie du Sud

Pour les avions civils (de ligne ou de tourisme) les composites sont principalement
appliqués pour : le fuselage (poutre centrale, cône arrière, planchers, plafond, caissons,
trappes, sièges, toilettes …), la voilure (caissons, volets, aérofreins, dérives horizontales et
verticales), le moteur (capots, nacelles, aubes de compresseur) et pour le train des roues. Les
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avions militaires utilisent aussi les composites dans le fuselage (nez de radar, panneaux de
fuselage, pylône) et la voilure (canards, bords d’attaque et de fuite, armatures d’ailes,
gouvernail, dérives et trappes de roues). Enfin, les applications dans les hélicoptères les
applications concernent principalement les panneaux de fuselage, l’armature de cockpit, les
pales …(Reyne, 2006). La demande pour les composites dans l’aéronautique (en poids) est
donnée par la figure 8. D’après les estimations, le sous-marché dominant restera largement
celui des avions de ligne avec 63% de la demande, les autres sous-secteurs d’application se
partageant le reste de la demande de manière égalitaire.

Figure 8: Demande de composites pour l'aéronautique 2013-2022 (estimation)

Source: Composites Forecasts & consulting LLC (2013) 24

2.2.2.4. Fin de vie
De nombreuses analyses du cycle de vie ont été réalisées pour les matériaux
composites dans leurs différentes applications. Les industries automobiles et aéronautiques
sont les premières fournisseuses en la matière, que ce soit pour les composites renforcés de
fibre de verre ou de carbone.25 Cependant, l’étape de la fin de vie est considérée comme la
barrière la plus importante qui bloque la transition vers des pratiques de grandes échelles
respectueuses de l’environnement (Song et al, 2009). Cela tient du fait que pendant longtemps
les dynamiques de valorisation ont été considérées comme un outil de communication,
permettant d’améliorer l’image d’une firme relativement à celle des autres (Boeglin et
Veuillet, 2005). Cette tendance semble converger vers des impératifs dans les conditions de
production et d’économie monétaire via une recherche sur l’optimisation des inputs
nécessaires au bon fonctionnement de l’activité économique.
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Pendant longtemps les déchets de petit et moyen tonnage ont été mis en décharge
tandis que les avions à la retraite étaient stockés dans des cimetières d’avion. Le nombre
d’avions que l’on peut y trouver et le nombre de ces cimetières à travers le monde est
significatif du manque d’alternatives existantes pour les produits en fin de vie. Par exemple, le
plus grand cimetière d’avion est situé à Tucson en Arizona et concerne plus de 4500 avions.26
Aujourd’hui ces cimetières sont une source non négligeable de déchets à valoriser. De
plus, entre 2007 et 2025 environ 200 avions commerciaux vont atteindre leur fin de vie
chaque année ce qui représente une forte incitation au recyclage pour des compagnies comme
Airbus et Boeing, car cela représente un gisement de matières premières non négligeable.
Bien que le recours à l’enfouissement soit encadré par une loi en Europe et non aux ÉtatsUnis, à la vue de ce chiffre la solution de stockage dans les cimetières apparaît clairement
comme étant non pérenne pour les entreprises sur le long terme (Rush, 2007).
En Europe, Airbus est le fer de lance du projet de durabilité européen nommé Process
For Advanced Management of End of Life of Aircraft (PAMELA)

27

. Le projet de 2.4

millions d’euros a été initié en 2006 par le programme LIFE de l’Union européenne
(L’Instrument Financier pour l’Environnement) et vise à établir les meilleures pratiques pour
gérer la fin de vie des avions. Une installation test a été construite prés de l’aéroport de Tarbes
grâce au consortium réunissant Airbus, la compagnie de management des déchets SITA,
EADS et la préfecture des Hautes-Pyrénées. L’installation du TARMAC (Tarbes Advanced
Recycling and Maintenance Aircraft Company) permet de recycler ou récupérer 85% de la
structure seulement le cas des matériaux composites reste problématique. La seule méthode
de valorisation à échelle commerciale est le moulinage de déchets en granules pour un usage
dans les SMC, sheet moulding compound, ou BMC, bulk moulding compound (McConnell,
2010). Dans un esprit similaire, Boeing a été à l’origine de la création de l’AFRA (Aircraft
Fleet Recycling Association28) en 2006, un consortium réunissant des acteurs européens et
américains.29 En France, ce consortium est à l’origine de la première installation européenne
de démantèlement et de recyclage des avions en fin de vie certifiée ISO 14000. Aux ÉtatsUnis il a permis la création d’une usine de recyclage à Tucson en Arizona. Les techniques de
recyclage qui sont utilisées par ces consortiums sont décrites dans une section plus détaillée
(voir 3.2.)
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2.3. Discussion
À l’instar de Timmis et al (2015), de nombreuses études ont permis de souligner les
avantages techniques et environnementaux évidents qui justifient l’usage des composites
comparativement aux matériaux de substitution comme l’acier ou l’aluminium dans la
conception d’avion. En effet, l’utilisation de composites dans l’aéronautique permet de
réduire les émissions atmosphériques de CO2 et NOx lors de la phase d’utilisation de l’avion,
car la légèreté de l’engin permet de réduire les consommations de carburant. À l’échelle d’un
avion, les auteurs mettent en évidence une réduction de 20% des impacts environnementaux.
À l’échelle d’une flotte, il faut considérer l’augmentation de la demande de voyage en avion,
due à la diminution des prix, et la diminution des impacts environnementaux, due à l’usage
des composites, passe à 15%.
Ainsi,

les

fortes

consommations

d’énergie

observées

pour

les

phases

d’approvisionnement et de transformation sont justifiées quand elles sont mises en corrélation
avec les diminutions constatées lors de la phase d’utilisation. Concernant le recyclage, les
conclusions concernant l’usage des composites sont plus ambivalentes. À ce sujet, Witik et al
(2013) ont réalisé une analyse comparative des trois scénarios de fin de vie (enfouissement,
incinération, recyclage par pyrolyse) sur des fibres de verre et des fibres de carbone à travers
quatre indicateurs environnementaux (changement climatique, utilisation des ressources,
qualité de l’éco système et santé humaine). Leurs résultats montrent que pour les composites
renforcés de fibre de verre l’incinération est plus respectueuse de l’environnement que la mise
en décharge (elle-même plus recommandable que le recyclage par pyrolyse). Pour les
composites renforcés de fibre de carbone, le recyclage est la meilleure option (incinération et
mise en décharge ayant des caractéristiques semblables). Cependant, ces résultats ont été
obtenus à partir de déchets composites génériques et les auteurs ont mis en avant le fait que
les bénéfices environnementaux du recyclage sont fortement liés aux impacts du procédé de
recyclage utilisé ainsi qu’aux matériaux auxquels sont substitués les recyclas et au choix de
leurs réapplications. De plus, même dans les cas où le recyclage est une piste à privilégier, le
développement du marché, que ce soit du côté de l’offre ou de la demande de matériaux
recyclés, est un facteur critique.30 Différents usages, réapplications et procédés de recyclage
existent et chaque combinaison de ces facteurs se doit d’être analysée par l’approche du cycle
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de vie qui joue un rôle déterminant dans le choix de la stratégie optimale de management des
déchets.
L’approche par le cycle de vie permet de se rendre compte que la fin de vie est l’étape
la plus problématique dans l’usage des matériaux composites dans l’industrie aéronautique.
Le manque d’information et d’organisation concernant la gestion des déchets composites 31
endigue la recherche à ce sujet. Dans une optique de se rendre compte de cette problématique,
à l’échelle ligérienne, un questionnaire d’étude a été réalisé. L’idée qui est derrière son
établissement est de dresser les déterminants économiques et sociaux qui pourraient permettre
d’optimiser l’étape de la fin de vie des composites et de mettre en avant la complémentarité
entre l’approche du cycle de vie et l’économie circulaire. La prochaine section décrit la
méthodologie et les conclusions du questionnaire et examine les apports de l’économie à
l’approche technique du cycle de vie à travers une mise en pratique de l’économie circulaire.

3. Identification des stratégies d’économie circulaire
3.1. Questionnaire d’étude
Le questionnaire d’étude permet d’obtenir une vision globale du marché ciblé. Il a été établi pour
dégager une vision des stratégies de valorisation envisagées par les entreprises utilisant les matériaux
composites et, pour se faire, une idée des déterminants dynamiques relatifs à ce marché. Il est construit
de façon à minimiser des biais souvent très présents dans les enquêtes.

3.1.1. Les étapes préalables à la conception d’un questionnaire
L’approche par questionnaire est un moyen efficace de contacter un grand nombre
d’acteurs industriels et donc d’obtenir un point de vue global et d’obtenir des données sur
l’industrie qui nous intéresse. L’objet de l’enquête et les moyens disponibles définiront la
démarche d’approche. En effet, établir un questionnaire d’étude nécessite de suivre une
démarche méthodologique orientée en fonction du champ des objectifs prédéfinis
(Mucchielli, 1993). La figure suivante décrit les actions préalables à l’élaboration d’un
questionnaire.
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http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites-du-site/actualite-573/11-poles-de-competitivite-francaisregroupes-autour-du-recyclage-des-materiauxcomposites416.html?cHash=9b3ce5659cbce310d503d89c825fe6e2

Figure 9: Les étapes préalables à l'établissement d'un questionnaire

Source : auteur 32

Bien qu’il soit intéressant de pratiquer une enquête périodique à plusieurs étapes clés
de la mise en place des processus de recyclage, permettant ainsi l’évaluation de l’efficacité
des actions menées d’une enquête à une autre, l’horizon temporel de l’enquête ne permet pas
un tel type d’analyse. De ce fait, nous réaliserons une enquête ponctuelle pour établir l’état
des lieux de la valorisation des déchets composites en 2015 sur le territoire ligérien.
La problématique étant le manque d’information concernant la prise en compte de la
valorisation des déchets composites dans le business modèle des industriels. L’objectif de
l’enquête est donc d’obtenir des informations concernant les logistiques de valorisation des
composites et notamment sur les tonnages de déchets circulant sur le territoire afin de prévoir
une logistique optimale de la récupération des déchets. Un tel objectif est plus en lien avec
des entretiens individuels répondant à une approche qualitative qu’avec une approche par
questionnaire, souvent qualifiée de quantitative.33 En effet, l’entretien est rempli lors d’un
face à face entre la personne interrogée et l’enquêteur et permet donc des questions plus larges
pouvant être expliquées par l’enquêteur. Cependant, les entretiens demande un réseau visible,
du temps et cible de facto un plus petit échantillon ce qui peut s’avérer dangereux en cas de
32

Inspirée de la figure disponible à l’adresse suivante : http://www.issepks.rnu.tn/fileadmin/templates/Fcad/Conception_d_____un_questionnaire.pdf (consulté le 25/08/2015)
33
Fiche méthodologique, guide pour la réalisation d’enquête : http://moodle.univlille2.fr/pluginfile.php/21121/mod_resource/content/0/Fiche%20m%C3%A9thodologique%20%20Guide%20pour%20la%20r%C3%A9alisation%20denqu%C3%AAte.pdf (consulté le 25/08/2015)

nombreux refus. De ce fait, et compte tenu des moyens disponibles limités34, une approche
téléphonique a été considérée, centrée sur les tonnages de déchets. Cette approche permet un
contact direct avec les participants, et un contrôle continu de la représentativité de la
population ciblée bien que cela limite le questionnaire et soit chronophage (Cicero, 2011).
Une hypothèse centrale de l’établissement de ce questionnaire est l’homogénéité entre
les industries émettant des déchets composites concernant leurs stratégies de gestion. Cela
nous permet de considérer toutes ces industries (aéronautique, automobile, navale …) dans la
population de l’enquête. En effet, ce qu’il manque à l’approche par le cycle de vie est une
vision globale du marché. Nous avons mis en avant que la fin de vie était l’étape la plus
problématique concernant l’utilisation des composites dans l’aéronautique. Ainsi même si
cette étape est problématique pour ce secteur il est possible que les autres industries utilisant
les composites aient des solutions à apporter concernant cette étape. C’est pour se rendre
compte de cela que nous avons choisi de poser cette hypothèse.
Bien qu’une enquête s’étendant à tout le territoire français aurait pu comporter des
avantages évidents, le cadre de l’étude se doit d’être limité aux entreprises présentes sur le
territoire ligérien, que ce soit des PME, ETI ou grandes firmes ayant des filiales sur ledit
territoire. Ainsi il nous faut distinguer la population (les entreprises émettant des déchets
composites en France) et l’échantillon (parmi ces entreprises nous ne considérons que celles
ayant une implantation en Pays de la Loire). De nombreuses grandes firmes internationales,
exploitant les matériaux composites, ont des filiales sur notre territoire. Dans ce cas, le
questionnaire sera envoyé au gestionnaire de ladite filiale et ne concerna que les activités de
cette firme sur le territoire français. Un tel choix de population permet de limiter les effets de
sous-dénombrement tout en ne basculant pas vers un surdénombrement. Le sousdénombrement correspond à l’exclusion de certaines unités qui font partie de la population
cible (souvent due à la naissance de ces unités entre l’élaboration du questionnaire et sa mise
en place) et le surdénombrement, son antagoniste, correspond à l’ajout de certaines unités
passées en dehors de la population cible (Statistiques Canada, 2010). De plus, en ne
considérant que les filiales présentes sur le territoire nous évitons les effets de répétition qui
consisteraient à faire apparaître plus d’une fois les informations relatives à une firme (en
considérant la firme et ses filiales par exemple).
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Un enquêteur dans un stage de 6 mois limite les possibilités de long questionnaire. Cependant, des contacts
avec le pôle EMC2, spécialisé dans les matériaux composites, ont permis de viser un plus large public.

3.1.2. Conception du questionnaire et résultats
Un questionnaire se doit d’être clair. En effet, le vocabulaire employé se doit de lier
simplicité et précision notamment en ce qui concerne les concepts techniques. De ce fait, les
questions doivent, toutes choses égales par ailleurs, être aussi courtes que possible et être
compréhensibles par toutes les entreprises contactées. De plus, un questionnaire doit être
établi dans une perspective de neutralité. Cette notion signifie que l’information doit être
acquise de la manière la plus objective qui soit afin de permettre de valider l’authenticité des
réponses et que les réponses doivent entrer en adéquation avec les questions (Neuman, 2005).
Il existe plusieurs types de questions pour les enquêtes. Chacune présente des
avantages et des inconvénients qui doivent être pris en compte lors de l’élaboration. Les
questions ouvertes laissent la réponse libre au sondé. Elles permettent ainsi une expression
libre et sont importantes lorsqu’il s’agit de récupérer des données quantitatives. À l’inverse
les questions fermées comprennent des choix de réponses possibles sous la question. Elles
permettent ainsi des réponses plus rapides et intuitives pour le répondant qui ne doit pas
chercher ses mots pour répondre. L’exemple le plus simple de question fermée est une
question dichotomique (oui/non) qui sert le plus souvent à distinguer les répondants avec
parcimonie. Les questions à choix multiples proposent une liste de réponses à cocher (au
moins une réponse à cocher en général). Une catégorie permettant au répondant de spécifier
sa réponse est souvent ajoutée (autres, précisez…). Enfin, des questions peuvent être en lien
avec une échelle d’évaluation dans la réponse. Cela demande de bien réfléchir à l’échelle
proposée et de faire en sorte d’équilibrer les catégories de réponse (Statistique Canada, 2010).
Le choix des questions et leur ordre est très important de sorte à minimiser les biais
relatifs aux enquêtes par questionnaire. Ces biais peuvent être de différentes natures et sont
très nombreux selon les cas. Le tableau suivant résume les biais relatifs à notre questionnaire.

Tableau 5: Les biais relatifs à l'établissement d'un questionnaire
Biais
Excès de questions
ouvertes
Biais de sélection
Biais de prestige

Biais affectif
Biais de désirabilité
sociale

Effets
Lassitude des sondés
Non-représentativité
Tendance de réaction automatique répondant à la peur
du jugement qui se traduit par un recours à des réponses
en fonction de ce qui est socialement désirable.
Déformation du jugement due à des réactions affectives
(par exemple l’humeur peut jouer sur les réponses)
Comportement consistant à se montrer sous une facette
positive lorsque l’on est interrogé (effet Hawthorne)

Biais de positivité

Tendance à l’acquiescement. Cette tendance est très
connue en psychologie sociale.

Biais de confirmation
d’hypothèse
Biais d’auto
complaisance

Tendance des individus à privilégier les informations
qui confirment leurs idées.
Tendance des individus à attribuer leur réussite à leurs
qualités et leurs échecs à des causes extérieures.

Effet de halo

Détenir une information peut influer la perception
globale de celui qui recueille l’information.
Certains mots peuvent provoquer par eux-mêmes des
réactions de défense et de fuite.
Il y a des questions dont la forme a un effet
déterminant : l’hypothèse est dite de façon tellement
tendancieuse qu’elle engage la réponse.

Peur de certains mots
Réponses de
suggestion

Effet de primauté et
de réticence

L’effet de primauté implique une importance exagérée à
ce qui se passe au début du questionnaire. À l’inverse
l’effet de réticence donne cette importance à ce qui se
passe à la fin.
Source : Muchielli et fiche du CEDIP

Moyens pour les atténuer
Réaliser un questionnaire dans l’optique qu’il
faut pouvoir y répondre vite.
Avoir des informations sur l’échantillon
Plusieurs échelles ont été construites pour
évaluer les mensonges de façade (SD de
Edwards, échelle de sincérité …)
Faire en sorte de minimiser les réponses
relatives à cet état.
privilégier les entretiens avec des personnes
différentes pour avoir des points de vue
variés.
Formuler autrement les questions qui
peuvent induire ce biais. Éviter les questions
fermées qui donnent un avis personnel
Sortir du cadre de réponse personnel et
privilégier les questions neutres.
Se rappeler qu’il est plus facile de
promouvoir sa réussite que d’endosser la
responsabilité des échecs.
Avoir de l’appréciation nuancée des réponses
en fonction du sujet.
Éviter les mots connotés socialement
Éviter que les hypothèses ne soient
transparentes, soigner la neutralité des
questions et s’arranger pour que les options
présentées soient équilibrées en valeur
sociale
Ne pas sous-estimer ce qu’il se passe en
début et fin du questionnaire et s’assurer du
rythme des questions.

Le questionnaire qui a été établi dans le cadre de l’étude comporte quatre sections
regroupant 8 questions au total (voir annexe 10). L’objectif sous-jacent de ce questionnaire est
de contacter le plus nombre d’entreprises générant des déchets composites afin de se faire une
idée des stratégies de recyclage qui sont appliquées en France. Afin d’être capable de
contacter de nombreuses entreprises, la méthode de questionnement téléphonique a été
choisie. Cela explique que le questionnaire tient sur une page. L’objectif étant qu’il puisse
être rempli dans un temps compris entre 5 et 10 minutes.
La section 1 – renseignements généraux – permet d’identifier l’entreprise ainsi que le
responsable relatif à la valorisation des déchets. Le budget annuel de l’établissement est une
information qui peut se révéler importante. En effet, les déchets peuvent avoir une valeur
d’exploitation. Cependant, il faut souvent des investissements lourds en début de projet pour
rentabiliser cette matière non prise en compte. Une fois ces investissements initiaux dépensés
les déchets seront des inputs valorisables. De plus, si l’entreprise n’a pas de stratégie de

recyclage, il est possible qu’un budget annuel fort soit une variable endogène à la prise en
compte de la valorisation. La section 2 –identification de la société – permet de s’assurer que
l’entreprise fait partie de l’échantillon. Pour cette section nous avons considéré deux
questions semi-ouvertes. En effet, il est nécessaire de s’assurer de la comptabilité de
l’entreprise dans la population considérée. De ce fait, il est important au récepteur du
questionnaire d’avoir une possibilité de préciser sa réponse. La section 3 – analyse des flux de
déchets – permet de préciser la stratégie de recyclage par l’entreprise. Les deux premières
questions de cette section permettent une nouvelle fois de s’assurer que l’entreprise contactée
répond bien aux objectifs de l’enquête. Une fois confirmation faite, il est primordial de
questionner sur les tonnages annuels des déchets composites émis par l’entreprise. En effet,
les méthodes de valorisation actuelles nécessitent des approvisionnements nombreux et
réguliers. Ainsi, il est compréhensible qu’une entreprise émettant peu de déchets composites
n’ai pas de stratégie de valorisation des déchets et se contente de sous-traiter la logistique de
ses flux de déchets à des firmes extérieures. De ce fait, le tonnage nous permet d’avoir une
précision relative à la question 5 qui cherche à connaître la réflexion des entreprises
contactées quant à leur appréciation de leurs stratégies de recyclage. Enfin, la section 4 –
contraintes – permet de se faire une idée des variables qui contraignent les entreprises et donc
qui peuvent diminuer leurs incitations à la valorisation de leurs déchets.
Ce questionnaire a permis de montrer que la plupart des entreprises ligériennes qui
utilisent les matériaux composites, quel que soit leur secteur d’activité, sous-traitent la gestion
des déchets à des entreprises extérieures comme Veolia Environnement, Sita ou Paprec. De ce
fait, très peu d’entreprises ont des informations détaillées sur les tonnages de déchets
composites qu’elles émettent ni sur les chemins de recyclage considérés pour ces derniers.
Des entreprises de recyclage du territoire ligérien ont donc été contactées grâce au même
questionnaire, moyennant des modifications des questions 4 et 5. Cependant, concernant ces
entreprises, le secret industriel relatif à leur fonctionnement est bien gardé et il est difficile de
récupérer des données sur le tonnage des déchets traités et sur leurs chemins dans les centres
techniques d’enfouissement. De ce fait, trop peu de données ont pu être récupérées pour
envisager une analyse statistique ou logistique de la gestion des déchets composites en Pays
de la Loire. Cette conclusion n’est pas en soi une limite de notre analyse, car elle permet de
mettre en avant le manque d’information disponible et de stratégies des industriels sur le
recyclage des déchets composites, quel que soit le secteur d’utilisation des matériaux. Le
problème de la fin de vie n’est donc pas propre au secteur de l’aéronautique, mais est
commun aux différentes industries utilisant les matériaux composites. En considération de

cette conclusion, un état de l’art du recyclage des matériaux composites est proposé dans la
prochaine section.

3.2. État de l’art de la valorisation des déchets composites
3.2.1. Problématique de la valorisation des composites
Beaucoup de méthodes de valorisation ont été testées par les chercheurs. Certaines ont évolué au
stade industriel, d’autres sont toujours en expérimentation. Cette section vise à présenter un état de
l’art sur la question et de présenter les implémentations des ces méthodes de valorisation. Deux
ouvrages sont notamment très poussés en la matière : Vanessa Goodship (2011) et Oliveux (2015).
Pour chaque processus une description sera donnée avec un tableau récapitulatif des
avantages/inconvénients ainsi qu’une liste des essais techniques ou industriels connus.
L’examen du cycle de vie des composites polymères, à matrice renforcée de fibres,
insiste sur la forte consommation d’énergie pour leur mise en forme et la forte croissance de
leur utilisation. La consommation de ressources non renouvelables pour leur fabrication n’est
donc pas durable tant sur le point de vue écologique, qu’économique. À ce sujet, la littérature
sur les techniques de recyclage des composites souligne les limites actuelles de ces matériaux.
En effet, les fibres de verre recyclées peuvent remplacer de faibles quantités de matériaux
vierges, mais les concentrations restent trop faibles pour que la valorisation soit viable
économiquement ou environnementalement. Les fibres de carbone récupérées avec des
applications de hautes technologies ne peuvent pas être réincorporées dans les mêmes
applications, qui exigent des caractéristiques de haute qualité (Oliveux et al, 2015). Il est
aujourd’hui possible de récupérer les recyclas dans d’autres domaines que celui des
applications originelles. Ainsi une diminution des consommations de matières premières est
d’ores et déjà possible, mais les techniques actuelles ne permettent pas de boucler la boucle de
l’économie circulaire. De plus, du fait de l’hétérogénéité des composites il apparaît évident
que le choix de la méthode de séparation/recyclage dépend des matériaux à recycler et des
applications de réutilisation des fibres envisagées. Une évaluation complète des méthodes de
recyclage doit donc être menée en vue d’atteindre la circularité, qui conduira à la durabilité de
l’industrie des composites.
Peu d’opérations de recyclage industriel des déchets composites peuvent être
référencées, car les difficultés techniques, économiques et/ou écologiques sont encore trop
fortes. Cependant, de nombreuses technologies ont été étudiées pour permettre une

valorisation de ces matériaux. Cette partie s’intéresse à l’état de l’art sur la valorisation des
composites.
Outre l’enfouissement en décharge, qui n’est pas considéré comme de la valorisation,
il existe trois types de méthodes pour traiter les déchets composites à matrice
thermodurcissable : la valorisation mécanique, thermique et chimique. L’attention sera portée
sur les composites thermodurcis, car la valorisation des déchets composites à matrice
thermoplastique, plus aisée,35 ne fait pas intervenir les mêmes processus.36
La figure suivante décrit les différentes voies de valorisation disponible.

Figure 10: Méthodes de valorisation des déchets composites

Source : Inspiration Krawczak (2010)

Après avoir expliqué plus en détail chacun de ces procédés, nous discuterons sur les
moyens d’atteindre une économie circulaire dans l’industrie des composites.
Il est bon de savoir que la majorité des publications s’orientent vers le recyclage des
composites renforcés de fibre de carbone alors que la majorité des composites recyclés
concerne les composites renforcés de fibre de verre. La forte valeur commerciale des fibres de
carbone et leur origine fossile explique cet intérêt.
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Nous avons vu que la structure des liens secondaires de la matrice pouvait être brisée puis reconfigurés
Krawcazak (2011) et Yang et al (2011). Pour plus d’informations sur le recyclage des thermoplastiques, le
lecteur peut se référer à Henshaw (2001) et Robin (2003).
36

3.2.2. Valorisation mécanique
Le procédé de valorisation mécanique commence avec le broyage (ou écrasement,
déchiquetage) des déchets composites de façon a obtenir des granulats allant de 20 mm à 50
μm. Cette procédure permet ensuite de classer les fines particules, qui sont soit sous forme
poudre (50 à 100 μm) soit sous forme de fibres courtes (10 à 20 mm). Les recyclas peuvent
ensuite être substitués à matériau vierge à des taux massiques de l’ordre de 10% ou comme
charges dans des compounds thermoplastiques (Krawczak 2011).
Les procédés de recyclage mécaniques ont été les premiers à avoir été étudié et un
certain nombre de réutilisations possibles sont trouvables dans la littérature. Cependant,
d’autres méthodes de recyclage, plus efficace, ont vu le jour et les procédés de valorisation
mécaniques sont plutôt utilisés pour les composites renforcés de fibre de verre. En effet, le
faible coût de la fibre de verre rend la valorisation dure à rentabiliser par rapport aux fibres
vierges. Le tableau 5 propose un aperçu des débouchés du broyage et le tableau 6 récapitule
l’état de l’art sur la valorisation mécanique.
Tableau 6: Les débouchés possibles pour les produits issus du broyage
Produits
Poudre micronisée

Applications
Introduction comme
charges dans
SMC/BMC

Quantité introduite
5 à 10%

Fibres

Idem

5 à 60%

Fibres longues

Bétons de dallage

1 à 4 kg par m3

Fibres longues
Fibres longues

Composites ciment
Enrobés routiers

10%
0.3 à 0.6%

Fibres courtes et
longues

Renfort dans les
thermoplastiques

10 à 40%

Marché
Pas assez compétitif
pour commercialiser,
mais peut s’utiliser en
interne.
Des formulations
contenant 5 à 10% d
recyclas s’utilisent dans
l’automobile.
Marché très
concurrentiel

Remarque

Les fibres recyclées sont
en concurrence avec de
nombreuses autres fibres

Diminution de la
ségrégation des
enrobés riches en
bitume lors du
transport.

Source : Boutin (2005)

5 à 10% de recyclas
ne permettent pas de
recycler des volumes
importants.
Limite la fissuration
aux jeunes âges

Tableau 7: État de l’art sur la valorisation mécanique – recherches et industrialisation
Avantages
- Possibilité de récupérer la résine et les fibres. a, b, l
- Ni émission ni utilisation de matériaux dangereux.
- Recherches fortes pour fibre de verre
fibre de carbone. e, f, g

a, d

c, l

Quelques recherches pour

- Structure finale non affectée jusqu’à 10%wt de recyclas. a, b, d
- 3000 à 5000 t/jour pour les installations existantes.

h

- Les fibres recyclées peuvent remplacer des fibres courtes de verre
dans les BMC si les fibres vierges sont remplacées par des fibres
longues. a, i
- Méthode adaptée pour fibre de verre SMC/BMC, car la matrice
comporte des taux de charges très élevés. d, i

Points de vigilance

Réalisations industrielles

- Propriétés mécaniques du recyclas de l’ordre de 18% à 30% de
celle de la fibre de verre vierge. a, b, j

- REACT

- Broyage non rentable pour les CFRP, car fonction de haute
performance avec fibres continues et donc pas de démarche
commerciale développée. d, h, i
- Difficultés pour réaliser des grosses pièces issues du recyclage,
car manque de collage entre le recyclas et le polymère. a
- Architecture des fibres recyclées non structurée et non cohérente.
g

- Europe Mixt composite recycling
(MCR)
- ERCOM (Germany)
- PROMECO
- filon Product Ltd (UK)
- Hambleside Danelow (UK)
- Phoenix fibreglass (stoppé en 1996)

- Problème de transformation avec des taux supérieurs à 10%wt de
fibre recyclée, car les recyclas absorbent plus de résine ce qui
augmente la viscosité et diminue les propriétés mécaniques. i

- Reprocover (Belgium)
- Eco-Wolf Inc (Florida)

- L’usage d’agent de greffage et de couplage permet d’augmenter les
propriétés mécaniques du recyclas jusqu’à 50% de la fibre vierge. a

- HIRECAR

- Pour des déchets de petite taille, la capacité de séparation
fibre/matrice est plus élevée.

- Mecelec (France) h

- Possible réutilisation dans l’industrie de la construction comme
charges pour bois artificiel. j

- Building research establishment (UK)

- Toutes choses égales par ailleurs les recyclas sont plus légers que
les charges minérales vierges. i

ECRC : European Composite Recycling
Services Co

- SICOMP (Sweden)

-Brunel University

- Processus simple l

Source : auteur
a : Pickering (2006) – b : Boutin (2005) – c : Pimenta et al (2011) – d : Oliveux et al (2015) – e : Kouparitsas et al (2002) – f : Takashi (2007) – g : Palmer (2010) – h : Ademe (2003) – i :
Krawczak (2010) – j : Amatulu et al (2014) – k : Larsen (2009) – l : Worrell (2014)

Les réalisations industrielles sont décrites ci-dessous.

REACT (Irlande)

Entre 2003 et 2005 un projet mené par la compagnie de consulting KEMA et l’institut
de recherche de chimie industrielle s’est intéressé au recyclage mécanique des composites
renforcés de fibre notamment les pales d’éolienne. Fondé par la commission européenne du
projet CRAFT le projet REACT a impliqué notamment l’ECRC. Le consortium du projet, à
travers HEBO et KEMA, a conçu, construit et testé un broyeur hybride. La capacité est de 2.5
tonnes/heure et peut réduire des composites renforcés de fibres entre 15 et 25 mm avec des
dommages internes minimisés. C’est le principe du marteau qui écrase la résine pour l’éjecter
de la structure. Pour éviter les situations dangereuses au cours du broyage, un capteur
électronique pour les composés organiques volatils (COV) a été développé (Larsen, 2009)
EUROPE MIXT COMPOSITE RECYCLING (France et Chine)
Le groupe spécialisé dans la fourniture de pièces composites pour l’industrie automobile
possède deux installations industrielles : l’une en France et l’autre en Chine. Ses partenariats
universitaires, et son acceptation au groupe plastic omnium, lui ont permis de développer une
installation de broyage industriel de composites TD en France (Ardèche). Avec une capacité de 3000
tonnes/an ses installations permettent d’obtenir deux recyclas. Deux types de recyclas sont disponibles
(Krawczak, 2011) :
-

Une poudre micronisée à caractère fibreux dont la taille varie entre 50 et 100μm. Cette poudre
peut être incorporée dans la fabrication de SMC et BMC pour des applications surtout
automobiles (plancher arrière, peau de pièces de carrosserie et structures …)

-

Une fibre de verre enrobée partiellement de matrice TD allant de 10 à 20 mm. Son
incorporation peut se faire dans les enrobés routiers, bétons, et composites de grande
diffusion.

L’installation de MCR comprend une étape de broyage primaire et une étape secondaire. Seuls les
déchets de type polyester/verre sans colle, ni peinture, ni insert métallique ont été acceptés pendant de
nombreuses années (Boutin, 2005)
Pour plus d’informations : http://www.m-c-r.com/ (consulté le 12/08/2015)
ERCOM (Germany)
Le projet ERCOM a été lancé en Allemagne en 1991 et arrêté en 2004 pour raison
économique. Les installations à Rastatt permettaient de prendre en charge 5000 tonnes de déchets par
an. Le but du projet était de se focaliser sur les composants SMC et BMC en fin de vie pour produire 8
différentes mixtes de composites contenant à la fois des poudres de particules et de fibres (Skrifvars

et Åkesson, 2015)
Une déchiqueteuse mobile était utilisée pour procéder à une réduction initiale pour augmenter
la densité apparente de la matière et rend le transport plus rentable. C’est une pièce coûteuse qui a
l’avantage d’être mobile et donc peut être transportée sur différents sites. Les déchets étaient d’une

taille de 50mm. L’avantage du broyeur à marteau employé par ERCOM est que, malgré l'abrasion sur
les marteaux, il n'y a pas de lame qui nécessite un affûtage régulier (Pickering, 2006).
PROMECO (Italy)

La société promeco propose une solution innovante pour valoriser les produits issus du
broyage mécanique simple grâce à sa technologie d’extruder. Le principe est de broyer
grossièrement les déchets composites renforcés de fibres puis d’ajouter l’output obtenu avec
d’autres déchets de types thermoplastiques (possibilités d’ajout d’autres déchets ménagers).
La pression de tous ces déchets augmente la température de l’agglomérat ce qui permet aux
thermoplastiques de fondre et de servir de liant entre les autres déchets. Les produits obtenus
ne permettent pas des applications de haute gamme mais néanmoins cela reste une solution
pour de petites quantités de TD (Boutin, 2005). Après une étape finale, il est possible de
produire des poteaux pour l’agriculture, des parois d’insonorisation, des plaques de
coffrage …
Pour plus d’information : http://www.promeco.it/en/promeco_extruder_system.html
PHOENIX FIBERGLASS (Canada)
Avec un processus en deux étapes (déchiquetage puis broyage), suivi par un processus de
classement utilisant des séparateurs à air, le processus de Phoenix fiberglass est proche de celui
d’ERCOM. Trois échelles de recyclas sont obtenues : des poudres à teneur en charges (14μm), des
fibres broyées (0.8, 1.6 et 3.1 mm) et des fibres hybrides, contenant des particules plus grosses et des
proportions de fibres, résine et charges similaires au matériau d’origine (12mm). Un brevet a été
déposé par la compagnie pour des réapplications dans des BMC.37 Pour des raisons économiques, le
projet a été arrêté. En effet, avec la croissance de la co-incinération en cimenterie le prix des recyclas
se résume à celui du carbonate de calcium (peu cher) et demande en plus des dépenses énergétiques
supplémentaires (Job, 2013).
FILON ET HAMBLESIDE DANELAW (UK)
Ces deux firmes ont investi dans la recherche sur le broyage mécanique pour les GFRP. Filon
s’est focalisé sur l’optimisation des dépenses énergétiques nécessaires au broyage (pour faire baisser
les coûts) tandis que Hambleside a cherché à améliorer la qualité des fibres récupérées (Job, 2010).
Hambleside utilise les déchets broyés dans sa technologie de production de fibre de verre ou dans les
polypropylènes moulés par injection (Oliveux et al, 2015). Les recherches ont permis de mettre en
évidence que la fabrication de poudres micronisées était plus rentable que la réutilisation en tant que
renforcement.

37

Inventeurs : Sims, Bryan ; Lakshmanan, Vaikuntam Iyer ; Booth, Craig A. Brevet numéro 37704 du 7
Novembre 1995

Filon a investi dans des machines à moudre leurs déchets internes de fibre de verre et les intègre dans
une gamme de produits comme la feuille de toiture, les gouttières et de feuille pour la signalisation. Ils
étudient maintenant l'aide de la matière recyclée dans les composés de moulage (Job, 2013).
REPROCOVER (Belgium)
Dans son usine à Henri-Chapelle (Welkenraedt) Reprocover a développé et installé une ligne
de recyclage, permettant de casser, broyer et filtrer des déchets de composites thermodurcissables en
petits granules d'un diamètre de maximum 6mm. Des déchets de fibre de verre sont assujettis à un
processus similaire. Ensuite, ces deux matières sont complètement séchées et mélangées sur base d'un
ratio d'environ 30% de flocons de fibre de verre. Cette "matière première finale" est ensuite mélangée
avec du polyol et de l'iso cyanate générant une réaction chimique, coulée dans des moules et pressée
sous 200 tonnes.38 Une large gamme applications est offerte par cette société allant de chambres
d’inspection au mobilier urbain (cendrier, bac à fleurs, boîte aux lettres …) en passant par des
couchettes pour les trains.
ECO WOLF (Floride – USA)
Le système de recyclage Eco-Wolf se compose de deux éléments principaux que sont l’Ecogrinder, de construction robuste et spécialement conçu pour résister à la nature abrasive de la matière
tout en maintenant l’intégrité du verre ou des fibres ce qui permet une ré incorporation future dans de
nouveaux produits (Osborne, 2013). La seconde partie est le broyeur de distribution Eco. Ce
composant est un dispositif de propulsion pneumatique qui mesure et transporte le matériel et qui
permet d’injecter le matériel, qui subit le processus, à une nouvelle résine à la demande de l’opérateur.
Eco-Wolf fournit l’adaptateur qui incorpore les fragments sans modification des systèmes de résines. 39

MECELEC (FRANCE)
L’usine de Mecelec basée en France recycle les composites renforcés de fibres pour des
réapplications dans des SMC et BMC. Les déchets SMC sont broyés puis réintégrés dans les processus
de fabrication de composites initiaux. Les formulations BMC sont fondées sur la résine de polyester
AOC T766. Une autre résine peut être utilisée (AOC N714), mais nécessite l’ajout de monomère de
styrène (en tant qu’agent de réticulation) et de peroxybenzoate de tert-butyle (en tant qu’initiateur)
fourni par la société Aldrich. De plus, cette dernière fournit le stérate de zinc qui, une fois intégré à la
résine, sert d’agent de démoulage. Les fibres vierges de verre (1.27 et 0.635cm) sont dimensionnées
pour les résines polyester et vinylester. Enfin du carbonate de calcium est utilisé en tant que charge
pour les BMC (DeRosa, 2004)
Site de la compagnie : http://www.mecelec.fr/

38
39

http://www.reprocover.com/fr/entreprise (consulté le 15/08/2015)
http://www.ecowolfinc.com/frp.php (consulté le 12/08/2015)

RECYCORE (SWEDEN)
En Suède l’institut de technologie SICOMP a développé un renfort à base de fibre de verre
(Recycore) où le noyau contient un produit de recyclage très perméable pour permettre l’écoulement
de la résine lors de l’imprégnation. Les recyclas, de faibles qualités, peuvent s’utiliser en tant que
renfort dans l’asphalte et dans la fabrication de bois synthétique à partir de matières thermoplastiques
(où le produit recyclé peut être une alternative à la fibre de bois). 40

3.2.3. Valorisation thermique
Il existe plusieurs procédés de valorisation thermique tels que mis en avant par la figure 9. Ces
méthodes (notamment la pyrolyse et la solvolyse) sont les plus proches d’une valorisation qui
permettrait de boucler la boucle de l’économie circulaire. Des cherches restent à faire, mais les
technologies et débouchés actuels sont prometteurs. Cette section vise à détailler les traits essentiels
de ces méthodes. En effet, selon le produit à recycler et les conditions de température et de pression il
persistera des différences notables entre les procédés. Une analyse exhaustive n’est donc pas
possible. Une partie sera consacrée à discuter de ce point en fin de section 4.
Incinération
L’incinération et la combustion, dans la mesure où elles n’impliquent pas une
récupération des matériaux, ne peuvent être considérées comme des méthodes de recyclage.
Cependant, elles permettent de substituer des déchets à du carburant ce qui signifie qu’il y a
une valorisation des déchets. En effet, tous les matériaux possèdent un pouvoir calorifique (ou
chaleur de combustion) permettant une valorisation en tant que source d’énergie, notamment
pour la fabrication d’électricité qui peut ensuite être réutilisée ou revendue. Le pouvoir
calorifique moyen (quantité de chaleur dégagée par la combustion) des composites provient
surtout de leur teneur en polymère (matrice organique) et peut donc varier selon la
composition des déchets (Boutin, 2005).
Les déchets composites peuvent être incinérés avec les ordures ménagères dans des
UIOM (Unité d’incinération d’ordures ménagères) à hauteur de 10% ou dans des centres
d’incinération spécifiques aux déchets industriels banals (Krawczak, 2011). La technologie
des fours à grille (2 à 6 t/heure), qui implique de brûler les déchets à une température de
400°C pendant une durée de deux à trois heures, est la plus répandue. Cependant,
l’incinération génère des Mâchefers d’incinération des ordures ménagères (MIOM), 30% des
entrants, et des Résidus d’épuration de fumée d’incinération des ordures ménagées
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(REFIOM), qui doivent être stabilisées pour limiter la pollution puis déposées en centre de
stockage. Les mâchefers sont des sources potentielles de pollution, mais la présence de verre
permet une valorisation dans le génie civil (Boutin, 2005).
Une autre voie possible pour les déchets composites est la co-incinération en
cimenterie (considéré comme réutilisation selon Bruxelles41). Cette voie est la plus utilisée
pour les composites renforcés de fibres de verre. Les deux tiers des composites peuvent être
transformés en matière première constitutive du ciment et le reste est brûlé pour générer de
l’énergie (Krawczak 2011). Le haut pouvoir calorifique des déchets composites permet
d’optimiser le processus d’incinération. En effet, ils permettent une plus grande récupération
d’énergie et ne produisent pas de déchets ultimes, 42 car tous les résidus d’incinération servent
d’input lors de la fabrication du ciment.43 Contrairement à une incinération classique, les
déchets composites à haut pouvoir calorifique – ici appelés combustibles de substitution–
permettent une optimisation de la récupération d’énergie. De plus, ils ne produisent pas de
déchets ultimes, car les matières résiduelles après traitement thermique sont naturellement
intégrées à la production du ciment grâce à la compatibilité de leur composition minérale.
Le seul problème relatif à cette méthode concerne la présence de bore dans les fibres
de verre E. En effet, une présence trop forte de bore rallonge, sans diminution des propriétés,
le cycle de formation du ciment et donc demande une plus forte consommation d’énergie.
Cependant, si la concentration de bore est inférieure à 0.2% alors le processus est optimal.
Cela implique qu’un maximum de 10% des inputs de la fabrication du ciment peut être
substitué par des matériaux composites (Pickering, 2006).
Pyrolyse
La pyrolyse, ou son synonyme thermolyse (ademe 2007), une décomposition
thermique des molécules organiques dans une atmosphère inerte, est la méthode la plus
répandue à l’heure actuelle au niveau industriel. Durant la pyrolyse les composites sont
chauffés à des températures allant de 450°C à 700° dans une quasi-absence d’oxygène. La
matrice se volatilise en de plus petites molécules tandis que les fibres restent inertes et
peuvent être récupérées. La matrice ne pourra pas être réutilisée sur de nouveaux produits,
mais servira de carburant, rendant la pyrolyse moins consommatrice d’énergie (Worrell, 2014)
. Le gaz issu de la thermolyse est constitué d’un résidu huileux hydrocarburé et d’une fraction
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non condensable qui peut être utilisé comme combustible après dépoussiérage. De plus, le
volume de fumée produite est plus faible qu’avec l’incinération de l’ordre de 50% et sa
composition (ni dioxine, ni COV, nécessite des installations moins importantes (Krawczak,
2011). Cependant, la dégradation de la matrice produit aussi des produits solides qui
contaminent les fibres qui nécessiteront un post traitement à 450°C. À 1300°C, la seconde
étape devient obsolète, mais les fibres récupérées souffrent d’une plus grande dégradation
(Meyer, 2009).
Les tests montrent que les fibres de verres recyclés supportent mal les hautes
températures et peuvent perdre jusqu’à 50% de leurs propriétés mécaniques lors de ces
processus. Les fibres de carbone recyclées gardent jusqu’à 90% de leurs propriétés
mécaniques (Garginer, 2014a). Ce chiffre est purement indicatif. En effet, lors d’une
thermolyse les déchets composites proviennent de différentes sources et sont donc de natures
différentes. Il n’est donc pas aisé de comparer les caractéristiques de la fibre recyclée à celle
d’origine. Dans ces conditions, les fabricants essayent de minimiser au mieux les variations
dans les propriétés.44 Il est important de noter que les conditions du traitement jouent un rôle
majeur sur les propriétés de la fibre recyclée (Gosau, 2009).
Il est aussi possible de procéder à des pyrolyses à hautes températures pour des
gisements plus hétérogènes. Les fours peuvent atteindre jusqu’à 1500°C et contiennent un
magma visqueux qui minéralise les inputs à valoriser. Ce processus permet de récupérer du
verre, qui servira en tant qu’abrasifs ou granulats recyclables, et du gaz, synthétiquement
propre, réutilisable pour produire de l’énergie. L’ajout de dioxyde de silicone (SiO2), d’oxyde
de calcium (CaO) et d’oxyde de fer (FeO) peut s’avérer nécessaire afin d’entretenir le magma
(Boutin 2007, Krawczak 2011).

Traitement thermique en four à lit fluidisé
Ce procédé, proche de la pyrolyse, utilise un lit (par exemple de sable siliceux),
fluidisé par de l’air suffisamment chaud (450°C à 500°C) pour que les conditions soient
oxydantes. Le polymère se volatilise laissant alors les fibres et les charges s’échapper en tant
que particules dans le gaz. Ce dernier peut subir une nouvelle chauffe (1000°C) qui permettra
d’oxyder complètement le polymère et donc de rétablir un carburant pour une valorisation
énergétique (Pickering, 2006). Un schéma explicatif de ce procédé est disponible en annexe
11.
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Ce procédé est applicable aux composites renforcés de fibre de verre et de carbone,
mais les fibres perdent de leurs caractéristiques lors de ce procédé. En effet, les fibres de verre
perdent de 50% (à 450°C) à 80% de leurs propriétés mécaniques (à 550°C). Les fibres de
carbone résistent mieux, mais peuvent perdre jusqu’à 25% de leurs propriétés quand elles sont
chauffées à 550°C. L’avantage de ce procédé est qu’il permet de recycler des matériaux ayant
été contaminés (peinture, mousse, inserts métalliques) et est donc plus avantageux pour les
matériaux composites en fin de vie. Le procédé a été moins étudié que la pyrolyse ce qui
explique cette sous optimalité. Des

recherches restent à faire concernant ce procédé,

notamment en ce qui concerne la recapture de la matrice.

Pyrolyse à micro-ondes
Les pyrolyses par micro-ondes ont été considérées par les chercheurs à partir des
années 2000. Cette méthode consiste à chauffer les déchets composites dans une atmosphère
inerte permettant de récupérer du gaz et du pétrole de la matrice, l’avantage étant que le
matériau est chauffé en son centre ce qui rend le transfert thermique plus rapide et donc
d’économiser de l’énergie (Oliveux 2015). De plus, nous avons vu que les fibres de verre
résistaient mal à des températures élevées, un tel procédé permet donc en théorie de récupérer
des fibres de verre non dégradées thermiquement.
Lester et al (2004) sont les premiers à avoir expérimenté cette méthode (sur un
composite de matrice époxy renforcé de fibre de carbone). Leur étude confirme que le
polymère peut être séparé de la fibre de carbone. Les fibres récupérées conservent 72% de
leur force de tension, 90% de leur module de Young et sont relativement propres malgré des
imperfections de surface.
Une étude suédoise (Akesson et al 2012) a été entreprise pour recycler une pâle
d’éolienne afin de vérifier les propriétés de cette méthode. Après un premier broyage, une
résine polyester insaturée est ajoutée pour permettre de commencer le procédé de chauffe.
Trois kilos de déchets composites ont été utilisés pour les tests. Après 90 minutes de chauffe à
440°C, 70% de la masse du déchet a pu être récupéré pour fabriquer un nouveau compound
thermodurci. La force et le module de flexion du composite recyclé sont clairement plus
faibles que pour un matériau d’origine, mais l’analyse montre que 25% du poids nécessaire à
la construction d’un compound composite peut provenir de déchets composites recyclés par
pyrolyse à micro-ondes.

Ces résultats encourageants ne semblent pas avoir trouvé preneur chez les chercheurs
et peu d’entre eux semblent intéressés par cette méthode. La majorité préférant continuer dans
la voie d’une pyrolyse classique qui semble donner des résultats plus probants.

Tableau 8: État de l’art sur la valorisation thermique – recherches et industrialisation

avantages

Points de vigilance

Réalisations industrielles

- Forte conservation des propriétés mécaniques des fibres
de carbone (de l’ordre de 90%) et possibilités de recycler
la fibre de verre. a, b, c, d, e

- Pas de récupération de la matrice, mais seulement une
valorisation énergétique.

- AB VAL composite (Pays de la Loire)

- Il est possible que des résidus de la matrice se fixent sur
les fibres ce qui implique un post-traitement en four à
450°C et donc une plus forte dégradation des fibres.

- MIT – RCF : Recycled carbon fiber (US)

- Forte dégradation des propriétés mécaniques des fibres
de verre récupérées (50%) ce qui rend l’enfouissement
plus rentable.

- Karborek (Italy)

- Récupération énergétique de la matrice. Les fibres et
charges peuvent être ré utilisés. a, c, d, g, l
- Bonne adhésion entre fibre recyclée de carbone et
matrice époxy. a
- Applications commerciales existantes (voir colonne de
droite).
- La pyrolyse produit deux fois moins de fumée que
l’incinération et ne nécessite pas d’utilisation de solvants.
De plus, les fumées ne comportent ni dioxines ni métaux
lourds. e, f,
- Grande souplesse de fonctionnement permettant de
traiter des déchets (souillés ou propres) variés provenant
de différentes sources
- Différents procédés de pyrolyse existants

- Les conditions de traitement jouent un rôle essentiel et
nécessitent d’être strict

- ELG carbon fibre (UK)

- CFK valley stade recycling (Germany)

- Hadeg recycling (Allemagne)
-ReFiber ApS (Danemark)
- Firebird advanced material

- Mise en part la résine polyester qui se décompose à
450°C les autres ont besoin d’être chauffées à 550°C
minimum ce qui implique une plus forte dégradation des
fibres.

- JMCA (Japan)

- Il existe des débouchés (notamment BTP) pour la fibre
de verre, mais les repreneurs ne peuvent pas assumer les
flux.

- Firebird advanced material

- Les fibres sont différemment sensibles aux conditions
de traitement selon leur nature. De plus, un arbitrage doit
être fait entre propriétés du produit recyclé et quantité de
résidu restante.

- American Composite Manufacturer Association
- Société ANCOR (France)

- Farmoso technologies group (US)
- Unité Arthelyse d’Arras

Les réalisations industrielles en italiques ont été fermées
pour raisons économiques.

Source : Auteur
a : Worrell (2014) – b: Job (2010) – c: Yang et al (2012) – d: Oliveux et al (2015) – e: Pimenta (2011) – f: Krawczak (2010) – g: Cunliffe et al (2003) – h: Boutin (2005) –
i: Pickering (2006) – j: Meyer et al (2009) – k: Wong et al - l: Alsop (2009)

Les réalisations industrielles sont décrites ci-dessous.

AB VAL COMPOSITE (Pays de la Loire)
Le projet AB val composite vise originellement quatre buts : 45
- Mettre en place une filière de valorisation de produits 100% recyclés et 100% recyclables.
- Confirmer les caractéristiques thermo dynamique des produits recyclés provenant de gisements
hétérogènes.
- Finaliser l’optimisation du processus de recyclage et démontrer la faisabilité économique du projet
- Mettre en place une économie circulaire au niveau régional via la fabrication de produits innovants.
La première usine d’AB Val a été installée à Puceul dans un atelier de 2000m² (coût
immobilier non compris) pour un investissement initial de 4 millions d’euros, la moitié provenant de
l’ADEME et l’autre moitié d’investisseurs industriels appartenant au pôle de compétitivité EMC².
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Les gisements composites à valoriser proviennent notamment d’entreprise du même pôle de
compétitivité comme Bénéteau (bateaux en polyester), ou Baudet et Altor (fabricants de cabines de
douches). 47
La ligne de production comprendra notamment une presse de 1 200 tonnes permettant de
fabriquer des produits substituts au béton compte tenu de leur légèreté, élasticité, résistance aux chocs
et de leur propriété isolante. De plus, les débouchés en terme de design sont aussi à souligner, car les
produits seront compatibles avec d’autres matériaux (peinture, colle …). Le champ d’application de ce
projet est donc très vaste et les marchés visés nombreux : construction (dalles, appuis de fenêtre…),
travaux publics (bordures de trottoir et caniveaux …), espaces verts (éléments de fondation pour
construction légère, plaques de soubassement…).48
ELG CARBON FIBRE (UK) – anciennement Recycled carbon fiber Ltd (Milled Carbon group)
ELG carbon fiber mélange ses produits afin de minimiser les variations de propriété. Ils
affirment que les propriétés de leurs fibres recyclées sont environ 90% de celles des fibres vierges
après le procédé de pyrolyse. Leur usine, non loin de Birmingham, collecte les déchets de fibre de
carbone, les trie et classe. Ensuite, la fibre de carbone est traitée par leur processus de pyrolyse
breveté. Le four de traitement et le procédé sont applicables à la fibre. Puis, un processus aval permet
de convertir la fibre de base pour qu’elle soit utilisable dans des produits de large dimension. La fibre
de carbone régénérée peut être utilisée dans une multitude d'industries pour un large éventail
d'applications.
Leurs produits de vente sont :
- fibres hachées de longueur et d’orientation aléatoire. Les fibres non calibrées sont compatibles avec
la plupart des systèmes de matrices thermoplastiques et thermodurcissables.
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- fibres hachées de longueur 6 et 12mm
- fibres de carbone broyées utilisable en tant que charges
- Fibres broyées granulées « sans poussière » pour répondre à la plupart des systèmes d'alimentation
automatisés. Les liants qui peuvent être utilisés également comme un agent de couplage efficace pour
de nombreux polymères thermoplastiques.
Plus d’info : http://www.elgcf.com/
CARBON CONVERSIONS (USA)
Dans de nombreux ouvrages d’art, l’expérience de Materials Innovation Technologies est citée
à titre d’exemple. Récemment l’entreprise a changé de nom pour mieux rendre compte de leurs
capacités.49 Aux États-Unis, Carbon conversions (anciennement MIT - RCF) a été créé par la
compagnie « advanced materials solutions developer » qui avait commencé le recyclage des CFRP en
2008 en utilisant un procédé de pyrolyse développé par Janney et al 50. Cette technologie a intéressé
Boeing et MIT qui se sont mis à recycler du matériel issu de l’avion F-18. Le procédé 3-DEP consiste
à déposer des fibres coupées (dispersées dans de l'eau) sur un écran poreux monté sur un outil de
dépôt, par application du vide. Les multiples mouvements de l'outil permettent la fabrication de pièces
complexes en 3D, avec un contrôle possible sur l’alignement et l’orientation des fibres (Pimenta et

Pinho, 2011). Cette approche nécessite préalablement un broyage pour obtenir une longueur
cohérente avec le procédé 3-DEP (Oliveux et al, 2015). Après la pyrolyse MIT vend la fibre recyclée
soit directement soit convertit dans des pastilles LFT ou des mats de fibres coupées. Les produits à
valeur ajoutée comprennent des mélanges de carbone hachés et fibres thermoplastiques produits par le
procédé Co –DEP, un autre brevet de l’entreprise. Une autre possibilité est la fabrication de préformes
en utilisant les procédés brevetés de suspension 3-DEP dont le cycle de production est de 1 à 2
minutes, indépendamment de la taille du produit. Le processus de MIT est utilisable en présence de
nombreux déchets composites (détaillé sur leur site), mais le tri est une étape importante, car il permet
d’obtenir des produits plus adaptés aux demandes des industries (Garginer, 2014b)
Site de l’entreprise : http://www.emergingmit.com ; http://www.carbonconversions.com/
KARBOREK (Italy)
En Italie, Boeing, Alenia, Milled Carbon, Karborek et l’agence nationale italienne pour les
technologies de l’environnement et de l’énergie ont fondé un consortium en 2008 pour établir la
première unité de recyclage de composites renforcés de fibre en Italie qui permet de recycler 1000
tonnes métriques annuellement et d’employer 75 personnes. Les matériaux recyclés peuvent servir
pour fabriquer des structures non critiques comme les revêtements intérieurs, les cuisines et sièges …
Pièces et outils peuvent bénéficier de matériaux plus résistants et plus légers. Boeing et Alenia vont
travailler pour traiter les déchets de fibre de carbone de toutes les installations d'Alenia. À plus long
terme, les deux firmes travailleront en étroite collaboration avec l'industrie italienne et les universités
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pour développer des marchés additionnels pour la réutilisation de la fibre de carbone, ce qui pourrait
inclure l'automobile, le génie civil, articles de sport, nautique et d'autres applications industrielles en
Italie et en Europe (Compositeworld, 2008). Actuellement Karborek produit ce type de produits issus
du recyclage : Karbo chopped (dry et sizing), sous forme de fibres broyées, Karbo felt, sous forme de
mat, 51 dont les applications varient selon les résines employées et dont les propriétés sont disponibles
en format pdf sur le site internet de l’entreprise.
HADEG (Allemagne)
HADEG Recycling Ltd fabrique des CFRP beaucoup moins chers, car des coupures de pré
imprégné sont utilisées. Ce procédé, qui n’utilise pas la technique classique de l’autoclave (et donc
permet la transformation de pré-imprégnés à un coût effectif), a été développé avec l'Université
Technique d’Hambourg. Cela conduit néanmoins à une réduction des caractéristiques mécaniques de
10%.
Deux types de recyclas sont obtenus après l’étape de pyrolyse.
- Les fibres de carbone courtes (HTS type, épaisseur : 7 pm) revêtues de 35- 40 % de résine époxy et
sont obtenues à partir de restes homogènes de l'industrie aéronautique (prepregs) de production en les
nettoyant et les broyant en petits morceaux. La longueur de fibre moyenne peut être influencée en
changeant les tamis de perforation. Par exemple, un tamis de perforation de 4 mm donne d'habitude
des fibres de longueur moyenne de 500 µm.
- Des fibres courtes de carbone contenant de la fibre de verre (en teneur inférieure à 2%) sont enrobées
de résines époxy (40%) et sont obtenues à partir de déchets de composites renforcés de fibres de
carbone.
CFK Valley Stade Recycling (Germany)
Après une installation pilote lancée en 2008, le groupement de CFK Valley et du groupe Karl Meyer
officialisent le lancement d’un centre de recyclage des composites renforcés de fibre de verre en 2011
(Wischhafen).52Aujourd’hui, les installations peuvent permettre de traiter 1000 tonnes de déchets par
an et possèdent des arrangements à long terme avec Airbus, Bugatti, BMW et d’autres leaders du
marché pour garantir un approvisionnement constant. Le focus de CFK est sur l’adhésion fibres
recyclées/matrice afin de mieux répondre à la demande du marché (Garginer, 2014b). Une technique
continue de pyrolyse continue est utilisée, suivie d’une étape d’oxydation pour détacher les restes de
résines sur les fibres récupérées. D’après le directeur du management, Tim Rademacker, les fibres
recyclées permettent des économies de 20 à 30% comparativement à la fibre vierge (Garginer, 2014a).
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3.2.4. Valorisation chimique

Les méthodes chimiques de recyclage des composites renforcés de fibres impliquent
une dépolymérisation de la résine en utilisant des réactifs de dissolution chimique (Worrell,
2014). Le processus de dissolution est nommé solvolyse, car il dépend du solvant utilisé.
Ainsi il est possible d’établir une sous-qualification des processus : on parlera d’hydrolyse si
le solvant utilisé est de l’eau, de glycolyse s’il s’agit de glycol, d’alcoolyse pour l’alcool et
d’acidolyse si le solvant est un acide. Ces procédés, applicables aux composites renforcés de
fibres de verre et de carbone, permettent de récupérer les fibres et les charges pures ainsi que
la matrice dépolymérisée sous forme d’oligomère, qui pourra donc être utilisée comme
matière première chimique (Yang et al, 2012).
Depuis les années 2000 les conditions supercritiques ont concentré les efforts des
chercheurs. Hyde et al (2006) définissent les fluides supercritiques comme des fluides étant
dans des conditions de température et de pression supérieures à leur point critique. De ce fait,
le fluide se présente sous une phase supercritique et possède les caractéristiques combinées du
gaz (viscosité et diffusion) et des liquides (densité et pouvoir de dissolution). Ces
caractéristiques permettent au fluide de pénétrer les solides poreux et de dissoudre les
matériaux organiques tout en étant relativement inoffensifs sous conditions atmosphériques
(Pimenta et Pinho, 2011).
Ces techniques ont été développées à l’échelle industrielle pour les polymères
thermoplastiques, mais demeurent au stade expérimental dans les cas des thermodurcissables,
car la méthode dépend de la structure chimique des polymères (Krawczak 2011). Cependant,
la solvolyse offre un large nombre de possibilités aux vues des arrangements solvants,
température, pression et catalyseurs que l’on peut utiliser. En effet, la solvolyse peut
cependant demander des températures (de 200°C à 450°C) et des pressions très élevées selon
le solvant utilisé. De plus, selon la nature de la résine des conditions différentes de
température et de pression sont exigées. Oliveux et al (2015) dressent un panorama complet
des différentes exigences en cette matière (que ce soit pour différentes résines, solvants …). Il
est aussi possible de réaliser une solvolyse à faible température ce qui engendrera une
dépolymérisation plus lente et donc de meilleurs contrôles possibles, mais ne permet pas de
récupération des agents de fumage ni des solutions utilisées. Dans les deux cas, les propriétés
des fibres sont comparables.
Il n’existe pas aujourd’hui d’installations commerciales de valorisation chimique.
Cependant, certaines firmes travaillent sur ces procédés dans le but de vendre les technologies

de valorisation. Adhérent technologies (solvolyse/pyrolyse), Panasonic electric work Co.
(solvolyse), SACMO (solvolyse), Innoveox (oxydation hydrothermique) et d’autres explorent
ces procédés et permettent de penser que les méthodes de valorisation thermique seront
bientôt optimisées (Oliveux, 2015). Ces dernières sont prometteuses en matière d’économie
circulaire dans la mesure où elles visent à valoriser les déchets composites pour les réutiliser
dans leurs applications initiales.

3.3. Réflexions sur la mise en place de l’économie circulaire, relative à l’usage des
composites, sur le territoire ligérien
3.3.1. Différentier les approches techniques des approches économiques
Grâce à l’approche du cycle de vie nous avons pu nous rendre compte que la fin de vie
été l’étape la plus problématique concernant l’utilisation des composites dans l’aéronautique.
Le questionnaire d’étude nous a permis d’aller plus loin et de voir que ce problème été
commun aux diverses industries utilisant les composites. Pour optimiser la prise en compte de
la valorisation des déchets, des réflexions sur la mise en place d’une économie circulaire en
territoire ligérien sont proposées dans cette section. Pour cela il est important de différentier
les approches techniques des approches relatives aux sciences sociales. À ce propos, Ayres U.
et

Ayres

L.

(2002)

proposent

un

tableau

d’analyse

d’échelle

des

problèmes

environnementaux, relatif à l’écologie industrielle et territoriale, qui différentie deux types
d’approches. Le premier type regroupe les analyses propres aux techniques de l’ingénieur. Le
second groupe quant à lui rassemble les analyses plus dirigées vers les sciences sociales et les
relations socio-économiques entre acteurs.

Tableau 9: Les échelles d'analyses des problèmes environnementaux
Type 1 : problèmes environnementaux liés à l’impact (par unité) de …
À : …substances

B : … matériaux

C : produits

Cl, Zn, P, N, CO2 …

Bois, biomasse, plastiques,

Avion, voiture, batteries …

composites …
… dans les firmes, secteurs, régions.
Type 2 : problèmes environnementaux relatifs à l’activité des …
À : … firmes

B : … secteurs

C : … régions

Usines, PME, ETI, grandes

Aviation, automobile, BTP,

Ville, Région, pays, cluster

firmes …

énergies renouvelables …

de pays, monde …

… à travers leurs usages de substances, matériaux, produits.
Source : Ayres U. et Ayres L. (2002)
Pour des raisons techniques, dans cette étude, l’analyse à l’échelle des substances s’est
faite à travers les consommations d’énergies nécessaires pour produire les matériaux
composites. Dans un sens large, les substances utilisées pour concevoir les matériaux
composites sont issues, et à fortes doses, de ressources non renouvelables. Cependant, les
externalités négatives de cet usage sont contrebalancées par les propriétés des matériaux
composites énoncées au long de cette étude. L’approche technique du cycle de vie, de la
section 2, nous a permis de prendre en compte les problèmes relatifs à chaque étape de la vie
d’un produit et de mettre en évidence le problème du recyclage. Le questionnaire d’étude
nous a ensuite permis de constater que ce problème était lié à l’usage des matériaux plutôt
qu’aux produits finis.
Les approches techniques fournissent donc des données sur les flux de matières qui
peuvent permettre de mettre en avant une sous optimalité de la consommation des ressources.
Cependant, elles restent complémentaires d’approches économiques dans la mesure où elles
ne considèrent qu’un cycle de vie, comme illustré par la figure suivante.

Figure 11: Boucles de flux de matières

Source : Inspiration Ayres (2002)

Pour l’industrie des composites, l’approche du cycle de vie met en avant une
consommation limitée d’énergie et de ressources tout au long du cycle de vie, mais qui est
aussi émettrice de déchets (i). Le problème de cette approche est qu’elle vise de boucler la
boucle de vie du produit (ii) et ne s’attelle pas à l’identification de boucles complémentaires.
En effet, malgré des techniques de plus en plus prometteuses, il n’existe pas, à l’heure
actuelle, de procédé disponible à l’échelle commerciale qui permettent la réutilisation des
recyclas dans des boucles d’origines pour des produits, qui comme pour le secteur de
l’aéronautique, demandant des matériaux des hautes performances.
C’est en cela que les approches de types économiques doivent leur intérêt en
proposant des solutions pour parer à la sous optimalité de l’utilisation des ressources. À ce
sujet, la section portant sur l’état de l’art du recyclage nous a permis de mettre en avant des
synergies relatives au pilier de l’économie circulaire concernant l’augmentation de la durée de
vie (règle des 3 R : réutilisation, réparation, réemploi) c'est-à-dire à l’utilisation de déchets
comme input dans un nouveau cycle de vie d’un produit, comme mis en avant par la figure
11-(iii). Ces synergies se doivent d’être étudiées afin d’en limiter les externalités négatives et
d’en maximiser les effets positifs. Pour cela il est nécessaire de récapituler les incitations et
les contraintes auxquelles sont confrontés les industriels.

3.3.2. Les incitations et contraintes liées au recyclage des composites
La forte croissance de l’utilisation des composites rend évidente la nécessité d’investir
dans des méthodes de recyclage. 53 Nous avons vu dans la section précédente les contraintes
techniques du recyclage liées à la nature même de ces matériaux à la carte. Bien que la prise
en compte des externalités environnementales relatives à l’utilisation des composites soit
récente,
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la législation, en Europe, tend à fournir des incitations au recyclage. En insistant

sur le critère de durabilité, les émissions de déchets visent à être diminuées et l’utilisation des
ressources tend à être optimisée, notamment grâce à des méthodes comme les analyses du
cycle de vie. Cette volonté européenne s’est mise en place à travers plusieurs directives. C’est
ainsi que depuis 2000, une directive impose la revalorisation (réutilisation ou recyclage) d’au
moins 85% d’un véhicule en fin de vie (un ajout de 2015 limite à 5% le maximum admis en
enfouissement).55 La

directive 2008/98/EC interdit l’enfouissement pour les déchets

contenant plus de 10% de matière organique. Pour le lecteur désireux d’en savoir plus sur la
lise en place des législations Stewart (2010) réalise un état des lieux à la fois précis et
parcimonieux.56 Ainsi, aux vues des nouvelles législations, de nombreux auteurs comme
Pimenta et Pinho (2011) prévoient l’augmentation des taxes d’enfouissement pour les acteurs
ne valorisant pas leur déchet et imaginent la mise en place de privilèges (crédits carbone) pour
les compagnies recyclant leurs déchets composites. En cumulant les législations et les coûts
élevés des composites (coût de la fibre vierge de carbone et consommations d’énergie), le
recyclage devient peu à peu une incitation économique pour augmenter les profits d’une
firme. Cependant, en dehors de la recherche nécessaire pour optimiser les processus de
recyclage, plusieurs autres problèmes entravent le recyclage efficace de ces matériaux.
Asmatulu (2014) met en évidence les problèmes liés à la structure même des
matériaux. Du fait de leurs spécificités (matrice, charges, adjuvants, fibres…), il n’existe pas
de formulation standard pour les matériaux composites ce qui implique des déchets très
hétérogènes ce qui rend leur trie difficile. De plus, leur contamination éventuelle par de la
peinture ou des solvants complique encore la tâche. Enfin, les méthodes de recyclage actuelles
impliquent un management supplémentaire nécessaire pour gérer les émissions de gaz,
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liquides et déchets solides. Ces caractéristiques font qu’une main-d’œuvre qualifiée est
demandée ce qui peut s’avérer coûteux et difficile à trouver.
Pimenta et Pinho (2011) vont plus loin et dressent un aperçu des conséquences
qu’entraînent les structures complexes de ce matériau pour le recyclage. Au-delà des
investissements lourds en recherche et développement, le recyclage des composites demande
un approvisionnement régulier de déchets. En effet, la longue vie de ces matériaux complique
l’étape de l’approvisionnement en déchets dans la mesure où des produits homogènes
n’arriveront pas en fin de vie au même moment. Cependant, les déchets de chute de
production peuvent répondre à de telles exigences de continuité. La logistique implique aussi
de prendre en compte les coûts de transport qui, eux aussi, peuvent être optimisés grâce à une
collaboration efficace entre producteurs et recycleurs. Cette collaboration ne pourra se faire
que si des marchés sont identifiés pour les produits issus du recyclage et qu’une confiance
règne entre les acteurs de ce marché. Cela nécessite que les caractéristiques de ces produits
soient identifiables et identifiées et que leur prix soit fixé. Dans cette optique, l’élaboration
d’un label pour ces produits peut être une piste à explorer. Selon les auteurs, l’identification
de marchés pour les produits recyclés est l’enjeu majeur de la valorisation des composites, car
il implique que tous les problèmes cités précédemment soient résolus.
Reynolds et Pharaoh (2010), proposent une figure récapitulative des incitations et des
contraintes que subissent les parties prenantes.
Figure 12: déterminants économiques du recyclage des composites

Source : Reynolds et Pharaoh (2010)

En étudiant les matériaux composites, on se rend compte que des réseaux d’industriels
se sont formés regroupant plusieurs acteurs complémentaires (émetteurs de déchets,
recycleurs, clients potentiels …) autour d’une problématique commune. La complexité des
facteurs économiques vus ci-dessus peut expliquer de tels regroupements qui permettent de
mutualiser les informations et les bonnes pratiques. Ces groupements peuvent être une voie à
envisager pour récupérer les données mutualisées par les parties prenantes. En ce sens, une
approche par les arbres de décision est envisagée dans la sous-section suivante.

3.3.3. La méthode des arbres de décision pour récupérer des données et
diffuser l’information.
Comme nous l’avons vu, lorsqu’on s’intéresse de plus près aux technologies de
valorisation des déchets composites l’on s’aperçoit que la plupart sont issues de consortiums
(PAMELA, AFRA, …), qui pour certains ont laissé place à de plus larges collaborations. Ces
synergies sont intéressantes, car elles expriment bien l’enjeu de l’économie circulaire dans la
mesure où elles regroupent des firmes de différents secteurs autour d’une problématique
commune: une meilleure gestion des déchets. Aujourd’hui, tous les acteurs de ce marché sont
confrontés au même problème du recyclage est aucun ne peut seul investir dans des procédés
innovants. Grâce à ces consortiums, des solutions ont pu être trouvées (voir section 3) bien
qu’elles ne soient pas encore disponibles à grande échelle aujourd’hui pour la plupart.
Certains de ces groupements on atteint leur but malgré des échecs dans d’autres projets.
Déterminer les pratiques qui ont pu influencer, positivement ou négativement, la réalisation
de ces projets est élément central de l’économie circulaire dans le cas des matériaux
composites. La science économique s’intéresse aux clusters depuis des décennies et de
nombreux ouvrages traitent de ce sujet.57 Ainsi les informations nécessaires à leur étude sont
d’hors et déjà présente dans la littérature.
En France, la politique des pôles de compétitivité a pour but de créer de telles
synergies pour promouvoir ses territoires. Les phases d’évaluation ont commencé pendant la
période 2005-2008 à travers les investissements d’avenir et les fonds uniques interministériels
(FUI). Cette politique s’inscrit dans la communication

européenne du 17 Octobre 2008

« Vers des clusters de classe mondiale dans l'Union européenne: mise en œuvre d'une
stratégie d'innovation élargie » et dans celle du 28 octobre 2010.58 Les Pays de la Loire, où
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la filière des matériaux est particulièrement développée, sont un exemple représentatif de cette
politique industrielle. Plus de 90 entreprises mettent en œuvre des composites et une trentaine
de filières d’expertise s’y sont associées. Cela représente environ 11 500 emplois directs. De
plus, 22 laboratoires de recherche fondamentale et appliquée (dont 10 unités au CNRS) sont
présents en pays ligérien.
Un grand nombre de ces acteurs du territoire sont regroupés à l’institut de recherche et
de technologie (IRT) Jules Verne, et dans le pôle de compétitivité (EMC2) et on un accès à la
plateforme de recherche et de technologie majeure (techno campus). 59 Tous ces centres sont
avant tout concernés par l’approche technique des composites et de très nombreux projets
permettent l’optimisation de l’utilisation des matériaux. En effet, les pôles de compétitivité, et
notamment le pôle EMC2, mettent en œuvre de nombreux projets en rapport avec les piliers
de l’économie circulaire vue en introduction par exemple la recherche de méthodes de
production automatisées diminuant les déchets de coupe ou encore la mise en place de projet
de recyclage comme AB VAL composites, qui a atteint l’échelle commerciale.
Les pôles de compétitivité, et les clusters en général, peuvent donc créer de bonnes
dynamiques de collaboration. Cependant, ils soulèvent aussi un certain nombre de problèmes.
Par exemple, il reste difficile d’établir des droits de propriété sur les innovations lorsqu’un
trop grand nombre d’acteurs sont concernés et, si l’on sort de l’exemple sur le cas du
recyclage, les volontés des parties prenantes ne peuvent pas toutes converger vers un intérêt
commun.60 De plus, à l’image de Plunket et Torre (2009) de nombreux

chercheurs

s’inquiètent du trop grand nombre de projets et de pôle qui pourrait disperser les efforts si les
informations les concernant ne circulent pas efficacement entre les pôles, c'est-à-dire à
l’échelle des régions.
Au-delà des pôles de compétitivité des rassemblements d’acteurs plus spécialisés ont
vu le jour en France. C’est le cas du Groupement de la Plasturgie Industrielle et des
Composites (GPIC), de Plasti Ouest et du comité de recyclage des composites de France
(CRECOF).
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Cependant, bien que ces groupements détiennent des informations pertinentes

pour l’analyse du recyclage des composites, la perspective du secret industriel empêche toute
divulgation de données. En ce sens, nous nous sommes questionnés sur les incitations que
pouvaient avoir les industrielles à fournir leurs données aux chercheurs. Une solution à
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envisager serait d’établir un arbre de décision permettant de visualiser le business plan
optimal de gestion des déchets pour une firme. L’idée sous-jacente étant de donner une
incitation aux industriels pour communiquer leurs données leur fournissant un outil de
décision dont ils auraient l’utilité. Un tel arbre a été imaginé d’un point de vue théorique et
sera présenté après une brève définition des concepts de valeur actuelle nette et d’arbre de
décision pour le lecteur.
La valeur actuelle nette est un concept proposé par Irving Fisher en 1907 qui permet
de décider de la réalisation d’un projet d’investissement ou non.
T

VAN   I 0  
t 1

FNTt
(1  r ) t

I0 investissement initial, FNTt flux nets de trésorerie (représentent les flux monétaires perçus
ou émit par une entreprise sur une période donnée) de la période t, r taux d’actualisation
annuel, T date finale.
Ainsi, les projets à VAN positive permettent de rembourser le capital investi, de
rémunérer les capitaux au taux d'actualisation retenu et de dégager un surplus (=VAN)
contribuant à l'accroissement de richesse. La valeur actuelle nette permet donc de constater la
faisabilité d’un projet. Cependant, l’approche par les VAN souffre d’un certain nombre de
limites. En effet, l’incertitude et la flexibilité des décisions ne sont pas prises en compte et les
projets évalués sont supposés débuter immédiatement et se poursuivre sans interruption.
Du fait de ces limites, une approche par les arbres de décision apparaît plus appropriée
pour le recyclage des composites. En effet, l’approche par les arbres permet de modéliser des
suites de décisions, de représenter les payoff futurs en fonction des évènements possibles et
des décisions futures et de modéliser les flexibilités d’un projet. Ainsi elle permet de dégager
l’approche optimale en présence d’information croissante. Cet outil aide donc à comprendre le
risque d’un projet tout en mettant en lumière sa flexibilité ce qui en fait un outil utile pour la
prise de décision.
Un projet d’investissement peut générer des séquences de décision qu’il est nécessaire
d’identifier pour pouvoir mettre en œuvre une procédure d’évaluation fiable. Les arbres de
décisions permettent d’identifier ces décisions séquentielles. Pour cela on considère que le
projet d’investissement est susceptible d’être fractionné en univers risqué et on suppose que
les probabilités des états du monde sont exogènes et estimables. Par exemple, l’on peut
introduire un aléa sur la demande des marchés de revente en établissant une probabilité que le
marché soit concurrentiel ou favorable aux produits recyclés. Dans ce cas, on dit qu’il y a

deux états du monde possible : marché concurrentiel ou marché non concurrentiel.
L’information est donc un critère très important du tracé de l’arbre et de la décision et doit
permettre de valoriser l’information disponible.
L’approche traditionnelle de la VAN, même avec intégration du risque, ne conduit pas
à une décision optimale dans tous les cas. Par exemple, décider de placer à une date t restreint
les possibilités d’action dans le futur. En revanche, il est possible d’attendre ce qui offre la
possibilité de reconsidérer la décision ultérieurement : une option réelle a été créée et c’est sa
valeur qui rend l’espérance de gain de la décision d’attendre plus grande, malgré la perte
d’intérêt pendant une période (jour, mois, année …). Appliqué au cas de l’étude cela signifie
que l’on peut envisager une option d’attente, c’est-à-dire que la décision de recycler ou non
peut être retardée. C’est le cas, par exemple, des cimetières d’avion mentionné
précédemment. Dans ces endroits, la décision a été choisie, par les possesseurs des engins, de
stocker ce qui pourrait avoir une valeur de réutilisation et il est important de laisser apparaître
ce choix dans l’arbre de décision. Cela implique que les émetteurs de déchets peuvent choisir
d’attendre le moment opportun pour envisager des solutions de recyclage ou d’attendre une
évolution positive dans la gestion des déchets qui leur permettrait de maximiser leur VAN.
Un arbre de décision clarifie donc les liens entre les décisions actuelles et futures ce
qui permet une identification plus facile des stratégies avec la VAN la plus élevée et apporte
une vision plus nette des cash flows et des risques. Cependant, un arbre de décision peut très
vite devenir complexe si le nombre de variables à considérer est trop. Cela peut entraîner des
visions trop simplistes qui biaiseront les résultats de l’analyse. Néanmoins, cela signifie qu’un
arbre de décision doit être clair et parcimonieux et donc qu’il peut être expliqué et compris
par un large public.
Dans notre étude, nous avons établi un questionnaire, qui n’est pas apparu comme
étant une méthode optimale pour récupérer l’information nécessaire à la création d’un arbre
de décision. Cependant, cette approche est une piste à considérer pour faire apparaître les
informations manquantes pour l’établissement d’un business modèle du recyclage et donner
lieu à une étude plus approfondie.
Le tracé de l’arbre de décision doit respecter des conventions. En effet, le problème est
présenté de gauche à droite selon la chronologie des évènements. Le critère essentiel auquel
doit permettre de répondre l’arbre est le choix de recycler ou non les déchets composites.
Ainsi le premier nœud (sommet) de l’arbre représente la décision de choisir le recyclage ou
non. De plus, chaque sommet correspond soit à un choix entre plusieurs décisions possibles
(sommet carré) soit à un choix du hasard (sommet cercle). L’analyse de l’arbre dépend donc

de la situation i.e. pour un sommet de décision on sélectionne la décision la meilleure alors
que pour un sommet de hasard on calcule l’espérance mathématique. Comme il s’agit d’un
choix (recycler ou non), nous représenterons le premier nœud par un carré comme sur la
figure suivante :

Figure 13: Commencement de l'arbre de décision

Source : auteur
À ce stade, le choix final se fait uniquement en fonction des coûts des différentes
décisions. Ces coûts comprennent le transport, la gestion et les opérations de traitement des
déchets préalables à la méthode. Le coût minimum entre les cinq choix de recyclage sera
reporté dans la case meilleure réponse 1 et le minimum entre les coûts 6 et 7 sera reporté dans
la case meilleure réponse 2. Donc la décision sera de choisir le coût minimum entre ces
solutions possibles. L’idée sous-jacente étant de voir si le recyclage peut faire partie
intégrante du business modèle d’une firme. Comme il a été souligné précédemment, il
n’existe pas de formulation standard pour les matériaux composites ce qui signifie que les
coûts des différentes méthodes dépendront de la composition du déchet. À ce propos,
Hedlund-Aström (2005) récapitule les traitements possiblement nécessaires pour les déchets

avant la valorisation. Les propriétés des déchets qui jouent un rôle dans les prétraitements
sont le type de fibre, la contenance en insert métallique, la taille et la contamination. Par
exemple, pour les méthodes de recyclage mécanique les déchets nécessiteront, ou non, une
étape de démontage, de coupe, de broyage et/ou de moulinage. Pour la pyrolyse et le lit
fluidisé, les étapes de démontage et de broyage dépendent de la taille de l’installation.
Cependant, un traitement des gaz de combustion est nécessaire pour éviter les émissions de
dioxine. Pour la coincinération en cimenterie, seuls les déchets contenant des inserts
métalliques ne sont pas acceptés, le reste des déchets suit le même chemin de traitement, peu
importe leur structure.
Certaines méthodes impliquent des recyclas de caractéristiques différentes selon leur
utilisation. Par exemple, pour la pyrolyse, selon la température de la première chauffe, il est
possible que les déchets subissent un post traitement (voir section 3.2.). Cela implique des
propriétés différentes des recyclas et donc des prix de revente variés. Ainsi, pour compléter
l’arbre de décision il est nécessaire de laisser apparaître le choix des marchés de revente. À
travers la littérature, certains marchés potentiels ont déjà été identifiés. Krawczak (2010)
montre que les produits issus du broyage mécanique peuvent être utilisés dans le secteur du
génie civil (béton utlra performant, enrobés routiers, panneaux préfabriqués…) et que les
fibres récupérées, quelle que soit la méthode, peuvent être réintroduites dans la formulation de
thermo plastiques. Pimenta et Pinho (2011) ont identifiés cinq marchés potentiels pour des
fibres de carbone recyclées : l’automobile (tableau de bord, soubassement, portes, ailerons)
l’aéronautique (structure des sièges, compartiment bagage), les biens de maisons (poignée,
blocs de jardin…), les énergies éoliennes (couches non critiques), et les sports et loisir. Ces
secteurs sont les plus demandeurs de composites et c’est pour cela qu’ils ont été les premiers
marchés envisagés. Cependant, comme le souligne Worell (2014), de nouvelles applications
peuvent être identifiées comme des voiles non tissés ou des freins à disque en céramique.
Dans la logique territoriale de l’économie circulaire, il est donc important de privilégier les
circuits courts et le choix des marchés de revente se fera en fonction des entreprises présentes
sur le territoire. Enfin, selon les marchés sélectionnés un aléa peut être envisagé. Pour cela, il
faut estimer les probabilités que ces marchés soient favorables, ou pas, aux matériaux
recyclés. Cela concerne l’offre de matériaux recyclés (concurrent ou non) et la demande (forte
ou faible). La forte croissance de l’utilisation constatée des composites tend à considérer une
forte probabilité d’augmentation de la demande. De même, la présence de concurrent, pouvant
rivaliser avec des fibres recyclées, semble elle aussi fortement probable. Cependant, comme
nous l’avons vu, les exigences croissantes du recyclage (à la fois législatives, économiques et

environnementales) tendent à laisser penser que la concurrence pour les produits recyclés
risque d’augmenter à moyen terme et que l’offre de fibre vierge risque de diminuer. Une
attention particulière devra donc être portée sur l’actualisation des variables selon la période.
À titre d’exemple, la figure suivante illustre la mise en place de ces informations dans l’arbre
de décision pour la pyrolyse. Par souci de visibilité, seule une sous-partie de l’arbre de
décision complet est représenté. La totalité de l’arbre étant disponible en annexe 12.

Figure 14: exemple d'insertion d'un aléa dans un arbre de décision

Source : auteur
L’identification des marchés et l’introduction de l’aléa permettent de visualiser les
bénéfices liés à la revente des produits recyclés. Selon les probabilités établies, l’arbre nous
donnera le choix économique optimal entre les méthodes de recyclage et permettra de voir si
une de ces méthodes est moins coûteuse que les alternatives d’enfouissement ou
d’incinération. Concernant les aléas il est important de souligner que les probabilités 1 et 3, et
2 et 4 ne sont pas nécessairement différentes. Il est tout à fait possible que deux marchés
suivent une même évolution à un moment donné. Il en va de même pour les différents
marchés identifiés qui ne seront pas nécessairement différents pour chaque méthode de
recyclage.
L’arbre de décision en annexe 12 n’est pas exactement complet au sens graphique du
terme. En effet, il faut considérer que le choix de recycler ou non peut se faire sur une période

plus ou moins longue. Ainsi il faudra répéter l’arbre établi selon la durée considérée (5 ans, 10
ans, 20 ans …). Un des avantages de cette prise en compte de la temporalité est qu’il est alors
possible de modifier les valeurs des variables, par exemple des coûts de transport ou encore
du coût des méthodes de production selon la période. Par exemple, il est tout à fais possible
de supposer que les frais d’enfouissements vont augmenter au cour du temps ce qui peut
changer le choix final. Cela permet aussi de mieux comprendre l’option d’attente, il s’agit tout
simplement de pouvoir reporter la décision à la prochaine période. Cependant, une attention
particulière devra être portée sur le taux d’actualisation utilisé pour calculer les valeurs
actuelles nettes.
De nombreuses publications permettent de récupérer des informations sur les coûts des
méthodes de recyclage et les caractéristiques des matériaux récupérés. Cependant, l’arbre de
décision ne concerne qu’un type de déchet pour chaque application. En plus de l’analyse de
marché nécessaire pour établir la valeur des aléas il faut donc disposer des caractéristiques des
déchets (leurs constituants en concentration) pour pouvoir établir un arbre de décision
pertinent. Malheureusement, les chercheurs travaillent avec des déchets différents selon les
lieux et méthodes disponibles. Malgré cela, la possibilité pour les industrielles de récupérer
une information utilise à leur business modèle semble une incitation suffisante pour partager
leurs données et font de l’arbre un outil pertinent dont il faudrait pousser l’analyse.
Enfin, l’idée derrière l’établissement de cet arbre théorique est de récupérer des
données sur tous les déchets composites émis par les entreprises du territoire ligérien.
Connaissant le caractère à la carte des composites et le nombre d’entreprises les utilisant, cette
tache peut s’avérer fastidieuse. La programmation est un élément de réponse à considérer. En
effet, les conditions techniques et économiques peuvent être retranscrites sous plusieurs
langages informatiques (notamment grâce à des algorithmes). Cela pourrait permettre une
diffusion rapide de l’arbre de décision, notamment via internet. En ce sens, un travail a été
commencé sur un outil permettant de représenter les flux de déchets et les marchés potentiels
sur un seul graphique interactif. Les bases de l’outil ont été programmées mais il n’est pas
suffisamment au point pour pouvoir apparaitre dans ce travail.

3.3.4. L’économie circulaire et matériaux composites
Concernant la définition de référence citée en introduction, il semble que le pilier de
l’économie circulaire relatif à la consommation responsable en soit l’une des limites lorsqu’on
considère le cas de l’aéronautique. En effet, dans la définition de l’ADEME fait une

distinction entre trois dimensions de l’économie circulaire : l’offre des acteurs économiques,
la demande et le comportement des consommateurs et le recyclage. La consommation
responsable étant attribuée à la seconde dimension. Si l’on considère l’approche du cycle de
vie (section 2) alors le consommateur est l’entreprise qui va utiliser l’avion (comme Airbus ou
Boeing, voir la partie application). Cependant, le secteur de l’aéronautique étant un service
(économie de la fonctionnalité), l’individu qui va acheter ce service est de facto un
consommateur du produit (de l’avion) lui aussi. Certaines variables seront communes aux
deux types de consommateurs alors que d’autres seront très différentes. Par exemple, dans son
comportement de consommateur les firmes auxquelles appartiennent les avions devront
prendre en considération l’allongement de la durée d’usage qui est une faible préoccupation
pour un vacancier qui prend l’avion une fois l’année. De même, lorsque l’acteur économique
qui gère l’offre est aussi le consommateur (cas d’une firme ou d’une filiale qui produirait ses
avions et en ferait l’usage) cette distinction entre offreur et demandeur n’est pas justifiée.
Ainsi dans notre cas, le pilier de la consommation responsable implique de ne pas considérer
les trois dimensions proposées en introduction. De plus, le cas de la consommation
responsable implique des questionnements plus larges relatifs aux limites de nos systèmes de
production et sociopolitiques
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dans la mesure où elle implique de se questionner sur les

externalités des progrès techniques et de choisir les technologies les plus pertinentes pour
l’établissement d’une économie durable. Cependant, cette réflexion sort de l’économie
circulaire définie précédemment et s’inscrit plutôt dans une optique de développement
durable.
Les sept piliers de l’économie circulaire répertoriés par l’ADEME sont étudiés depuis
longtemps et impliquent des professionnels du sujet. En définitive le but de l’économie
circulaire est de pouvoir réunir ces spécialistes pour qu’ensemble ils puissent proposer des
solutions qui augmenteront l’efficacité de l’utilisation des ressources en considérant de
nouvelles boucles de valorisation. Convenir que l’économie circulaire s’accorde autour de
trois dimensions est donc discutable, néanmoins les sept piliers peuvent être considérés
comme un panel d’outils qu'il faut mettre en commun pour établir une économie durable
relativement à l’utilisation de matière première.
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A ce sujet le lecteur peut se référer à :
Lester Brown (2006). Plan B 2.0. Rescuing a planet under stress and civilization in trouble.
Jarred Diamond (2006). how societies choose to fail or succeed.
Naomie Klein (2011). Capitalism vs. the Climate
Rifkin, J. (2014). The zero marginal cost society: The internet of things, the collaborative commons, and the
eclipse of capitalism

De plus, la définition citée en introduction explique que l’économie circulaire peut se
définir comme un système économique d’échange et de production qui, à tous les stades du
cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des
ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement. Ainsi plutôt que de considérer trois
dimensions, nous préférons considérer les étapes du cycle de vie que l’économie circulaire, à
travers ses piliers, se propose d’optimiser pour les rendre chacune plus durable. De ce fait,
pour notre cas, nous préférons considérer que l’économie circulaire se définit essentiellement
par son opposition à l’économie linéaire. Une légère modification a donc été considérée pour
la figure 1, comme représenté par la figure suivante, pour permettre de mieux visualiser les
objectifs de l’économie circulaire : sept piliers qui doivent permettre d’optimiser les 4 étapes
du cycle de vie d’un produit.

Figure 15: Diagramme de l'économie circulaire selon l'étude

Source : Auteur

4. Conclusion
L’utilisation des composites a dépassé un point de non-retour. Présent dans de plus en
plus d’applications ils sont un élément essentiel à un grand nombre de secteurs industriels.
Les composites a matrice thermodurcissable sont très majoritairement utilisé, cependant, ces
matrices, une fois durcie sont figées sur les fibres. Certains processus de valorisation
permettent une séparation, mais trop peu ont atteint une échelle industrielle. De plus, pour la
plupart les fibres récupérées subissent des pertes importantes de leurs propriétés. Au niveau
du recyclage, les matrices thermoplastiques ont un fort avantage comparatif technologique,
car elles peuvent être portées en température, donc liquéfiées, ce qui laisse la possibilité de
récupérer les fibres de carbone efficacement. De plus, les recherches mettent sur le marché

des matrices de plus en plus résistantes à la température ce qui justifie la croissance de leur
utilisation. L’utilisation des composites thermostables semble peu à peu se substituer à celle
des thermodurcies.
Cependant, les grandes quantités de déchets thermodurcies et les exigences
législatives, environnementales et économiques dues à la raréfaction des ressources
impliquent d’optimiser l’étape de leur fin de vie et il convient dès à présent de trouver des
moyens de valoriser ces ressources non utilisées. C’est dans cette logique que s’inscrit
l’économie circulaire qui apparaît dans le projet de loi sur la transition énergétique en France.
Pour pouvoir optimiser l’utilisation des ressources et en faire une application dans la loi, il
convient de mener une étude sur l’application de l’économie circulaire selon les secteurs de
l’économie.
Le point de départ de notre réflexion a donc été d’identifier les moyens d’optimiser
l’utilisation des matériaux composites dans une optique d’économie circulaire afin de vérifier
la bonne application de cette notion au secteur industriel de l’aéronautique. Une première
partie de l’étude s’est intéressée aux particularités des matériaux composites afin de bien
comprendre leur structure. Puis une approche du cycle de vie suivant l’analyse de chaîne de
procédés a été vue pour le cas d’application de l’aéronautique. La problématique du recyclage
des déchets a ainsi été mise en avant.
Un questionnaire d’étude a été mis en place pour tenter de récupérer des données sur
les tonnages de déchets composites des industries, en Pays de la Loire. La volonté initiale été
de déterminer la logistique de la valorisation de ces déchets et de chercher à l’optimiser.
L’hypothèse sous-jacente étant que le problème du recyclage des composites est propre à
toutes les industries qui utilisent ces matériaux. Trop peu d’information ont été récupérées
pour pouvoir permettre une analyse statistique, cependant, ce que le questionnaire a pu mettre
en avant est le manque d’information des professionnels sur les opportunités de valorisation.
Ainsi, pour fournir plus de transparence sur ce sujet, un état de l’art sur les procédés de
valorisation a été fait et nous a avons pu nous apercevoir qu’une économie circulaire se met
en place peu à peu. En effet, l’économie circulaire apparaît comme un ensemble d’outil et de
méthodes qu’il conviendrait de réunir pour optimiser l’utilisation des ressources et cela passe,
pour les déchets composites, par la prise en compte des nouvelles boucles. La plupart des
procédés qui permettent de mieux valoriser ces déchets ont vu le jour grâce à des projets de
consortium entre professionnels du métier. Le schéma des clusters étant très développés dans
les industries utilisant les composites, cela est apparu comme un axe d’analyse pertinent à
développer notamment, car l’état français a décidé de promouvoir ces synergies à travers sa

politique des investissements d’avenir. Ainsi, utiliser les pôles de compétitivité, et autres
clusters pour promouvoir les stratégies d’économie circulaire dans l’utilisation des matériaux
composites semble être un bon chemin pour optimiser l’utilisation de matières premières et
converger vers une économie plus durable. Une recherche plus poussée sur les externalités
des clusters, et sur les déterminants qui pourrait faciliter des démarches relatives à l’économie
circulaire ainsi que sur les liens de causalités entre parties prenantes pourrait s’avérer très
intéressante à ce propos. Cependant, ces clusters restent une mine d’informations qu’il
convient de récupérer pour pouvoir envisager des études économiques. Dans cette perspective
de récupération de données, une approche théorique des arbres de décision a été envisagée
dans la mesure où elle pourrait fournir une incitation pour les parties prenantes à partager
l’information sur leurs déchets et sur leur demande d’input. De plus, récolter les données de
tonnage n’est pas suffisant. En effet, les dialogues avec les professionnels du métier mettent
en évidence le manque d’information concernant les méthodes de recyclage envisageable.
Rendre visibles ces informations à tous, de manière parcimonieuse, pourrait augmenter
l’intérêt des parties prenantes et permettre la mise en place d’un réseau efficace et organisé
prenant en compte l’offre et la demande. Un travail sur une visualisation graphique interactive
a été entrepris dans le but de rendre visible l’information Des recherches plus poussées dans
cette optique sont impératives pour mettre en place une économie circulaire que soit à
l’échelle régionale, nationale, voire européenne.
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ANNEXES
Annexe 1 : Tableau récapitulatif des différentes classes de matériaux
Métaux et alliages

Fer et acier
Aluminium et alliages
Cuivres et alliages
Nickel et alliages
Titane et alliages
Polyéthylène (PE)
Poly méthacrylate de méthyle (PMMA, Perspex)
Nylon ou polyamide (PA)
Polystyrène (PS)
Polyuréthane (PU)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Polyéthylène Téréphtalate (PET)
Polyéther éther cétone (PEEK)
Epoxydes (EP)
Elastomères, dont le caoutchouc naturel (CN)
Alumine (Al2O3), émeri, saphir)
Magnésie (MgO)
Verres de silice (SiO2) et silicates
Carbure de silicium (SiC)
Nitrure de silicium (Si3N4)
Ciment et béton
Polymères renforcés par fibre de verre
Polymères renforcés par fibre de carbone
Polymères chargés
Bois
Cuir
Coton/laine/soie
Os
Roche/craie
Silex/sable/agrégats

Polymère

Verres et céramiques

Composites

Matériaux naturels

Source : Ashby, M.F. et Jones
Annexe 2: Tableau récapitulatif des classes de propriétés des matériaux
Propriétés économiques et environnementales

Propriétés physiques générales
Propriétés mécaniques

Propriétés thermiques

Propriétés électriques et magnétiques
Interaction avec l’environnement
Aptitude à la mise en œuvre
Propriétés esthétiques

Coût et disponibilité
Recyclabilité
Durabilité
Empreinte carbone et autres indicateurs
Masse volumique
Module d’élasticité
Limite d’élasticité
Dureté
Ténacité
Résistance à la fatigue
Résistance au fluage
Pouvoir amortissant
Conductivité thermique
Capacité calorifique spécifique
Coefficient de dilation thermique
Résistivité
Constante diélectrique
Perméabilité magnétique
Oxydation, corrosion, usure
Facilité de mise en forme, assemblage, finition
Couleur, texture, touché

Source : Ashby, M.F. et Jones
Annexe 3: Différences fondamentales entre matrices TP et TD

Matrices
État de base
Stockage
Mouillabilité des renforts
Moulage
Cycle
Tenue au choc
Tenue thermique
Chutes et déchets
Conditions de travail

TP
Solide – prêt à l’emploi
Illimité
Difficile
Chauffage + refroidissement
Court
Assez bonne
Réduite
Recyclable (régénérable)
Propreté

TD
Liquide visqueux
Réduit (précautions à prendre)
Aisée
Chauffage continu
Long (*2) (polymérisation)
Limitée
Meilleure
Perdus ou utilisés comme charges
Émanation de C.O.V.

Source : Reyne (2007)
Annexe 4: Les différentes formes de renforts de fibres de verre utilisées

Le fil continu (ou roving) : obtenu soit directement sous filière par assemblage d’un grand
nombre de filaments, soit par assemblage en parallèle et sans torsion de plusieurs fils. Le
roving se présente en bobine. Le mode d’entrecroisement caractérise les tissus.

(a) Toile ou taffetas (b) Sergé (c) Satin
Fibres coupées ou broyées : le fil est coupé à des longueurs de 3 à 12 mm. Le broyage permet
d’atteindre des longueurs de 0,1 à 0,2 mm.

Mats : ce sont des feutres de fils agglomérés par un liant. Il existe des mats à fibres courtes et
à fibres longues.

Source : Reyne (2007)
Annexe 5: diagramme de flux dans la fabrication des fibres de verre

Source : Dekker

Annexe 6: diagramme de flux de la fabrication de fibre de carbone

Source : Dekker (2008)
Annexe 7: Schéma de sélection des matériaux composites

Source : PEP

Annexe 8: Avantages et inconvénients des processus de transformation des composites TD

Moulage au contact

Projection simultanée

Infusion

Drapage autoclavé

Moulage RTM

Moulage RIM

SMC/BMC

enroulement

pultrusion

Avantages
- Simplicité de mise en œuvre
- Toutes formes et dimensions possibles
- Bel aspect de surface
- Investissements réduits = possibilités de petites séries
- Constance de proportion verre/résine
- Prix du renfort (roving) réduit
- cadence accrue
- Grande souplesse dimensionnelle
- Réduction des COV
- Investissements modérés
- Possibilité de réaction de grandes pièces
- Constance des proportions renfort/résine
- Excellent compromis caractéristiques/épaisseur
- Structure très saine (niveau de performances élevé)
- Bel aspect et précision améliorée
- Moindres pertes de matière grâce au moule fermé
-Cadences accrues et possibilités de séries faibles
- Réduction des émanations de COV
- Souplesse de formes réalisables
-Transformation sous faible pression et à cadence élevée
- tenue au choc, bel aspect de surface et peinture facile
- Chutes réduites et faible dépense énergétique
- Utilisation de matériel prêt à l’emploi
- Cadence de production rapide et main d’œuvre réduite
- Pièces complexes, bon aspect de surface et coloration
- Hautes caractéristiques mécaniques
- Optimisation de l’orientation des renforts
- Face interne polie
- Production en continu et bel aspect de surface
- Ajustement des caractéristiques en fonction des besoins
-Sections complexes, profils creux et nervures possibles

Inconvénients
- Coût de main-d’œuvre élevé
- Habilité de l’opérateur
- Conditions de travail difficile (émission de styrène …)
- Formes simples
- Habilité de l’opérateur et chutes importantes
- Port d’un masque nécessaire
- nécessité d’ébullage complémentaire
- Non automatisable et procédé one shoot
- Durée de préparation importante
-Pertes importantes d’éléments consommables et risque de fuite
- Cycle de production très long (drapage + autoclave)
- Investissement onéreux (autoclave)
- Coût des produits élevé
- Savoir faire à acquérir
- Taux de main d’œuvre encore important
- Nécessité de prévoir deux moules (mâle et femelle)
- Investissement croissant en fonction du degré d’automatisation
- Caractéristiques mécaniques réduites
- Risque de poche d’air restante
- Contrainte de nettoyage fréquent du moule
- Nécessité de peindre pour obtenir des teintes claires
- Investissements de production lourds
- Nécessité de découpe préalable, de pesée et délais de stockage
- Dégazage de catalyseur
- Produit fini onéreux (très chargé en renfort)
- matériel onéreux pour la réalisation de formes complexes
- Dimensions réduites et section constante
- Temps de préparation élevé
- Faibles cadences de production

Source : Reyne (2007), Bathias (2013) et CARMA (2006)

Annexe 9: Répartition des procédés de transformation

Source : L’industrie française des composites

Annexe 10: Questionnaire d'étude
Section 1 - Renseignements généraux
Nom de la société :
Localisation:
Interlocuteur :
Coordonnées :
Budget annuel de votre établissement :

€ d’investissement/

€ de fonctionnement

Section 2 – Identification de la société
2. Activité(s) :
□ Producteurs de renforts et/ou tisseurs
□ Producteurs de matrice
□ Formulateur (de polymère ou de résine pour mélange de
charges et additifs)
□ Fabricants de semi-produits
□ Transformateurs
□ Recycleurs
□ Autre (précisez) :

1. Industrie(s)
□ Aéronautique
□ Naval
□ Énergies marines renouvelables
□ Automobile/ferroviaire
□ Électricité et électronique
□ Bâtiment et travaux publics
□ Sports et loisirs
□ Autre (précisez) :

Section 3 – Analyse des flux de déchets
3 Le recyclage des déchets composites est-il un problème pour votre entreprise ?

□ Oui

□ Non

4. Existe-t-il une stratégie de gestion des déchets/chutes mise en place dans votre entreprise ?

□ Oui

□ Non

5. Si oui, laquelle/lesquelles ? □ Interne

□ Externe

□ Précisez :

6. Quel est le budget annuel de votre établissement alloué à la valorisation des déchets composites ?
€ d’investissement/

€ de fonctionnement

7. Quelles sont vos stratégies futures en matière de recyclage ?
□ Vous êtes satisfait de la façon dont vos déchets sont valorisés
□ Vous voudriez privilégier d’autre méthode de valorisation, mais votre capital économique ne vous le permet pas
□ Vous pensez à des projets collaboratifs pour mutualiser les coûts
□ Autre (précisez) :
Section 4 : Contraintes
8. Parmi les contraintes suivantes, lesquelles affectent votre entreprise ?
Contraintes
Disponibilité de l’espace

Degré de contrainte
□ Forte
□ Faible

□ Absence de contrainte

Régularité des approvisionnements

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Conditions d’approvisionnements

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Achat et entretien du matériel

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Réputation

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Relations avec les partenaires

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Localisation des clients

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Fluctuations des marchés

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Qualité des produits

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Réglementations techniques

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Réglementations environnementales

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Réglementations managériales

□ Forte

□ Faible

□ Absence de contrainte

Source : auteur

Annexe 11: principe du lit fluidisé

Source : Krawczak (2011)

Annexe 12: Arbre de décision théorique complet

Source : auteur

