Webinaire
Recyclage et valorisation des matériaux,
quels enjeux et dispositifs de soutien ?

Mercredi 3 juin 2020
11h00 - 12h00

Au programme
•

11h00 : Introduction et Retour sur l’étude régionale recyclage 2019

•

11h20 : Lancement d’un AMI « Appel à Manifestation d’Intérêt » Recyclage
Présentation des dispositifs de soutien

•

11h35 : Témoignage de Laura Pech, Directrice Générale de la société
Alpha Recyclage Composites

•

11h50 : Questions/Réponses

Retour sur l’étude Recyclage 2019

Etude stratégique sur le recyclage des matériaux
Enjeux / Objectif
Enjeux

Environnementaux
Géopolitique
Economique et industriel

Objectif
Formuler des recommandations stratégiques pour
Accompagner la structuration et le développement des filières régionales de
recyclage et de valorisation des matériaux
• Proposer des solutions pour les acteurs économiques régionaux
• Renforcer et développer les compétences industrielles et académiques
• Développer de la valeur et de l’activité économique en région, en captant une
plus grande partie de la valeur que peuvent générer les flux de déchets
valorisables.

Etude stratégique sur le recyclage des matériaux
Suivi / Périmètre / Programme
Suivi de l’étude

Cofinancement Ademe-Région
Etude confiée au cabinet Alcimed
Comité de pilotage : AD’OCC, ADEME et Région (DITEE et DEI)
Comité technique : + ORDECO, LGC, Mines Albi, CEA, Pole Européen des
Céramiques, Pole Aerospace Valley

Périmètre
Matériaux composites à matrice organique, inorganiques et métaux stratégiques
Déchets de production et de démantèlement de produits manufacturés

Programme : décembre 2018 - octobre 2019

® Phase 1 : Identification/caractérisation des gisements
® Phase 2 : Etat des lieux (technologies, filières, acteurs et projets)
® Phase 3 : Préconisations d’actions

Etude stratégique sur le recyclage des matériaux
Identification des gisements
• CMO à renfort fibres de verre
•

•

•

Actuellement majoritairement déchets
de fin de vie issus du nautisme
• Frein : collecte : majorité chez les
particuliers ou abandonnés,
démantèlement à la charge du
propriétaire
Sera bientôt surpassé par le gisement
des éoliennes en fin de vie
• Gisement évalué à 10000t/an en
France et 1000t/an en Occitanie
>2030
Mais voies de valorisation difficiles à
identifier car recyclât de faible intérêt
économique

Etude stratégique sur le recyclage des matériaux
Identification des gisements
• CMO à renforts fibres de Carbone
•
•
•
•

•

Basé sur l’Aéronautique
Gisement actuel de déchets de production
• 2000t/an en France, quelques 10t/an en Occitanie
Gisement très important à venir
• 800t/an en 2030 et >1500t/an en 2050 en Occitanie
Acteurs clés en Occitanie notamment du démantèlement (Tarmac Aerosave) et du
recyclage (Alpha Recyclage Composites, Extracthive)

Potentiel économique du fait d’un recyclât de fort intérêt économique

Etude stratégique sur le recyclage des matériaux
Identification des gisements et enjeux
• Céramiques techniques
•
•
•
•

Déchets de production quasi-nul
Gisement fin de vie très hétérogène et souvent techniquement inaccessible
Absence de criticité d’approvisionnement et inertie chimique du matériaux
=> Pas considéré comme enjeu majeur de recyclage en Occitanie

Etude stratégique sur le recyclage des matériaux
Identification des gisements et enjeux
• Métaux
•

Focalisation sur les applications :
• Piles et accumulateurs
• Filière structurante car métaux critiques en terme d’approvisionnement
(Co, Li) et à très forte valeur ajoutée, gisement croissant (véhicules
électriques)
• Enjeu également sur la collecte
• Catalyseurs
• Produits à valoriser de forte valeur
• Collecte efficace mais gisement qui devrait décroitre
• DEEE
• Gisement très dispersé
• Technologie de recyclage d’efficacité limitée du fait des faibles quantités
présentes
• Panneaux photovoltaïques
• Aluminium, Silicium, Métaux des composants électroniques
• Filière structurée PV Cycle, usine dans les Bouches du Rhône

Etude stratégique sur le recyclage des matériaux
Focus sur 2 filières
• Critères
•

•

Enjeu régional pour la valorisation du gisement :
• taille du gisement actuel collectable en Occitanie
• taille du gisement potentiellement collectable dans les prochaines années
(horizon 2030-35)
• criticité des matériaux
• potentiel de marché ciblé
• niveau d’obligation de traitement du gisement
Capacités régionales pour valoriser ce gisement
• Le niveau de maturité des technologies de valorisation
• Le niveau de structuration de la filière de valorisation
• Les atouts de la région
• La facilité de collecte

• 2 filières sélectionnées
•
•

Composites à Matrice Organique renforcées avec des fibres de carbone
Piles et Accumulateurs

Etude stratégique sur le recyclage des matériaux
CMO fibres de Carbone
• Atelier
•

Ademe, IMT Albi, Extracthive, ARC, IFTH, Tarmac Aerosave, Federec, Veolia

• Atouts
•
•

Potentiel marché applicatif varié (automobile, ferroviaire, nautisme, sports et loisirs,
bâtiment, aéro…), à condition de démontrer les capacités des fibres recyclées à
répondre aux besoins des marchés visés
Capacités régionales : technologies de recyclage prometteuses chez les industriels
régionaux et forts atout R&D chez les académiques

• Enjeux
•

•
•
•

Méconnaissance réciproque des acteurs

Faire émerger et accompagner les projets de démonstration des propriétés des pièces
avec fibres recyclées
Animer dans la durée l’intégralité de la chaine de valeur pour soutenir la structuration
d’une filière naissante
Sécuriser le gisement en fin de vie

Etude stratégique sur le recyclage des matériaux
Piles et Accumulateurs
• Atelier
•

ICSM, Ordeco, Ademe, CEA, SNAM, Federec, Région Occitanie (excusés : LGC, Sovamep)

• Atouts/Opportunités
•
•
•

Produits à valoriser à forte valeur, notamment Cobalt (métal critique, fluctuation
importante du cours, enjeu géostratégique),
Gisement en forte croissance (hausse marché VE)
Technologies de valorisation disponibles et compétences régionales (académiques et
industrielles) à faire valoir

• Enjeux
Mettre en adéquation l’offre en Cobalt (mais aussi les sous produits) issus du recyclage
des batteries avec les caractéristiques techniques des industriels utilisateurs dans une
logique d’économie circulaire
• Synchroniser la filière régionale avec les initiatives France/Europe
• Améliorer les niveaux de collecte en Occitanie

•

Etude stratégique sur le recyclage des matériaux
Préconisations d’actions
Faire le lien avec les coordinateurs des initiatives supra régionales
(Contrats de Filières, Europe…)
Ø

Ø

Lancement d’un AMI pour des projets de démonstration

Ø

Organisation d’une journée recyclage matériaux

Ø

Organisation d’un GT recyclage CMO pour l’animation long terme

Ø

Travail sur la valorisation du Cobalt

Ø

Travail sur la Collecte P&A

Appel à Manifestation d’Intérêt
Innovation et déploiement
pour le RECYCLAGE
et la VALORISATION des MATERIAUX

Pourquoi un AMI ?
•

Répondre aux enjeux du recyclage et de la valorisation matériaux :
• Optimiser les procédés de recyclage
• Augmenter la valeur des matériaux recyclés
• Accélérer l’intégration de matériaux recyclés dans de nouveaux
produits

•

Favoriser l’émergence, la structuration et la concrétisation de
projets

•

Accompagner la structuration et le fléchage des projets vers les
dispositifs de financement

En partenariat avec :

Quel périmètre ?
•

Quels matériaux ?

•
•
•

•

Composites à Matrice organique (CMO) à fibres de carbone
Composites à Matrice organique (CMO) à fibres de verre
(notamment issus des pales d’éoliennes)
Métaux stratégiques (notamment issus des piles et accumulateurs )

Sur toute la chaine de valeur :
• Collecte, tri, démantèlement
• Recyclage et transformation des produits issus du recyclage
• Réutilisation de matières issues du recyclage
• Réemploi et réutilisation

En partenariat avec :

Comment candidater ?
•

Renseignez la trame disponible sur le site AD’OCC :
• https://www.agence-adocc.com/actualites/appel-a-manifestationdinteret-innovation-et-deploiement-pour-le-recyclage-et-lavalorisation-des-materiaux-2020/
• Et envoyez là à :
ami.recyclage@agence-adocc.com

•

2 dates de relevés des dossiers :

•
•

26 juin 2020
30 septembre 2020

En partenariat avec :

Quels critères ?
•
•
•

Candidats domiciliés en Occitanie : entreprise de toute taille ou organisme public de
recherche
Projets individuels ou collaboratifs (portés par une entreprise)
Critères de sélection
• Pertinence par rapport au sujet
• Qualité scientifique et technique du projet
• Qualité du partenariat/intégration dans une démarche territoriale
• Performance environnementale du projet
• Retombées économiques pour le territoire
• Réplicabilité du projet

En partenariat avec :

Quelques dispositifs de soutien

Dispositifs de financement de vos projets
•

Dispositifs non spécifiques
• Pass Innovation
• Contrat Innovation
• PIA3 régionalisé
• Plan Déchets et Economie Circulaire de l’ADEME : soutien aux
études, animation et investissements
•…

•

Des AAP citant le recyclage et la valorisation des déchets
• AAP Readynov
• ADEME-PIA : Concours innovation vague 5 jusqu’au 1/07/20
• ADEME-PIA : DTIGA Economie Circulaire – Eco efficience dans
l'Industrie, l'Agriculture et l'Eau (ECEI) jusqu’au 20/01/2021
• AAP DG Trésor : Solutions innovantes pour la réduction et la
valorisation des déchets
•…

Témoignage de Laura Pech
Alpha Recyclage Composites

Relever l’enjeu du recyclage de la fibre de carbone
Webinaire du 3 juin 2020

1. L’ENJEU DU RECYCLAGE DE LA FIBRE DE CARBONE
Ø Déchets de fabrication à base de
fibres de carbone : 3 000 t/an pour
l’Europe, avec une progression de
10 % par an sur 10 ans (15 000 t/an
à l’échelle mondiale)
Ø Exemple des avions en fin de vie :
§ 12 000 avions à démanteler en
20 ans dans le monde.
§ % de CFRP dans les avions :
ü 5 % sur génération 1970
ü 10 % sur génération 1990
ü Près de 50 % aujourd’hui sur
certains appareils.

Webinaire 03-06-2020 | 1 – l’enjeu
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1. L’ENJEU DU RECYCLAGE DE LA FIBRE DE CARBONE DANS
LE SECTEUR AERO
Ø L’opinion publique est de plus en plus
sensible
aux
questions
environnementales
Ø Vers une règlementation ?
Et pourtant… les déchets de composites
carbone aboutissent en enfouissement.
► non-sens à plusieurs titres :
ü Réduction des capacités des décharges
ü Perte de matériau dont la fabrication est
très énergivore

Æ Relever l’enjeu du recyclage de la

fibre de carbone est indispensable.

Relever l’enjeu du recyclage de la fibre de carbone dans l’aéronautique| 1 – l’enjeu
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2. LE PROJET DE FILIERE D’ECONOMIE CIRCULAIRE

Chutes et ratés de fabrication
de composite-carbone
(aéronautique, automobile,
nautisme…)

Eléments de produits en fin de
vie en composite-carbone
(aéronautique, automobile,
nautisme…)

Recyclage des
fibres de carbone
par
vapothermolyse

Semi-produits à base
de fibres de carbone
recyclées

Matériaux composites à base de fibres de carbone recyclées

Webinaire 03-06-2020 | 2 - Le projet de filière d’économie circulaire
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3. LA SOCIETE ALPHA RECYCLAGE COMPOSITES

v Depuis 2009, recherche en laboratoire sur la
vapothermolyse, en partenariat avec l’Ecole des Mines d’AlbiCarmaux (plusieurs thèses doctorales sur 2009-2019),
v Depuis 2016 , laboratoire de recherche commun
« MARVAPOL » avec 2 laboratoires de l’Ecole des Mines

Pilote de Laboratoire

d’Albi-Carmaux ;
v Été 2020, démarrage d’un démonstrateur de vapothermolyse
de dimension industrielle, à Castelsarrasin : d’une capacité de
traitement autorisée 450 tonnes de composites/an.

Centre de Développement de Castelsarrasin
Webinaire 03-06-2020 | 3 - La société Alpha Recyclage Composites
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3. LA SOCIETE ALPHA RECYCLAGE COMPOSITES
Ø Impliquée depuis 2015 dans plusieurs projets significatifs de R&D et de démonstration
Projet

Objectif

VAPOCARB

Recyclage de la fibre de carbone
par vapothermolyse et valorisation
de la fibre recyclée dans
l’automobile.
Partenaire : ICA-Albi

RAPID

ADMISE

Recyclage de la fibre de carbone
par vapothermolyse et valorisation
de la fibre recyclée dans le
nautisme.
Partenaire : Omega Systèmes

PIAVE

CUSTOMISIZE

Nouvelles stratégies d’ensimage de
la fibre de carbone recyclée.
Partenaires : Leitat, Rescoll

Clean Sky

ARCCRA

Création d’une unité de recyclage
de matériaux composites à
Castelsarrasin (82)

(Juin 2015-Nov. 2020)

(Fev. 2017- Juin 2020)

(avr. 2019 – sept. 2021)

(mar. 2019 – Juill. 2021)

Dispositif
d’accomp.

Financement

Aide
Régionale à
l’investiss.
Webinaire 03-06-2020 | 3 - La société Alpha Recyclage Composites
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4. LA VAPOTHERMOLYSE : un procédé thermochimique
La vapo-thermolyse appliquée à
la fibre de carbone :
à Isoler une fibre de carbone
recyclée dont la surface et les
propriétés mécaniques initiales
sont préservées.

Composites
à fibres de
carbone

Vapeur
d’eau

Fibres de carbone
Réacteur de
vapothermolyse
Gaz de
vapothermolyse

Fibres de carbone après vapothermolyse

Une technologie déjà mise en œuvre à
l’échelle industrielle pour le recyclage des
pneumatiques
Relever l’enjeu du recyclage de la fibre de carbone dans l’aéronautique| 4 - La vapothermolyse
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5. DES SEMI-PRODUITS A BASE DE FIBRES DE CARBONE
RECYCLEES
Ø Fibres courtes, pour du compoundage destiné à de
l’injection ou moulage, et pour des applications dans
l’automobile et plus généralement la plasturgie ;

Ø Fibres longues à panneaux pour l’automobile, le
nautisme… ;

Ø Non-tissé à estampage de plaques pour le nautisme,
l’automobile….
Ø ….

Relever l’enjeu du recyclage de la fibre de carbone dans l’aéronautique| 5 - Les semi-produits à base de fibres recyclées
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Merci de votre attention.

Contact : Philippe Brosson
p.brosson@alpharecyclage.com

Questions / Réponses

•

Vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter :
Christelle Guillon
christelle.guillon@agence-adocc.com
Éric Papin
eric.papin@agence-adocc.com

Merci pour votre attention !

