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La jeune pousse X Crusher a développé une technologie 
pour valoriser les fibres carbone grâce à un arc électrique 
très puissant. Elle traite celles contenues dans les pièces des 
avions stockés et recyclés sur les sites de Tarmac Aerosave. 

Valoriser les composites 
carbone présents dans 
les avions : c’est le but 
de la technologie mise 
au point par la start-up 
X Crusher, en partena-
riat avec Suez. En 2007, 
le groupe a créé avec 

Airbus et Safran la société 
Tarmac Aerosave pour le 
stockage, la maintenance et 
le démantèlement d’avions. 
Sur les deux sites de la société, 
à Azereix (Hautes-Pyrénées) et 
Teruel (Espagne), 450 avions 
ont été entreposés en dix ans, 
et plus de 90 ont été recyclés 
durant la seule année 2017. Sur 
la totalité des aéronefs stockés, 
20 % font l’objet d’un déman-
tèlement, et 92 % des pièces 
et matières sont recyclées ou 
valorisées.

Mais si l’aluminium, le cuivre 
ou encore l’inox trouvent faci-
lement un débouché en fon-
deries, le groupe s’est der-
nièrement penché sur le cas 
complexe des composites car-
bone : c’est là qu’intervient 

X Crusher, start-up fondée 
en 2008. La technologie de 
valorisation des fibres carbone 
repose sur la puissance d’un 
arc électrique, capable de 
séparer la résine des compo-
sites carbone contenus dans 
certaines pièces. « Nous sto
ckons de l’énergie électrique 
pour la restituer dans la fibre 
carbone en moins de 50 nano
secondes », explique Aziz 
Bentaj, fondateur de la jeune 
pousse. « Le courant traverse 
tous les filaments de la fibre et 
sublime la résine présente, qui 
passe à l’état gazeux », pour-
suit-il. Cette énergie compres-
sée puis injectée de façon très 
rapide sépare donc la fibre 
de sa résine, sans utiliser de 
produits chimiques. 

Cette technique a une valeur 
ajoutée par rapport à la ther-
molyse, qui consiste à chauf-
fer la fibre à 80 °C, une tem-
pérature à laquelle la résine 
brûle. « L’orientation de la fibre 
est conservée, ainsi que ses 
propriétés techniques et phy
siques », précise Aziz Bentaj. Il 
souligne toutefois qu’après son 
passage à l’arc électrique, « la 
fibre ne reprend pas son état 
de qualité aéronautique », mais 
« on crée un circuit fermé, en 
partant de la fibre pour recréer 
une bobine de fibre carbone 
qui peut être tissée, ou dans 

laquelle on peut remettre de 
la résine pour une application 
dans la carrosserie automobile 
notamment ». 
« À ce jour, les avions démante
lés comportent peu de compo
sites carbone, explique Nicolas 
Bequaert, directeur général 
délégué recyclage et valori-
sation France du groupe Suez. 
Mais ces fibres sont de plus en 
plus présentes dans les pro
cédés de fabrication actuels, 
poursuit-il. Elle représente 
aujourd’hui un cinquième du 
poids d’un A380. Cette part 
grimpera à 50 % pour ceux qui 
seront démantelés d’ici quinze 
à vingt ans. » Ce qui laisse pré-
sager de l’importance future 
de leur valorisation sur le mar-
ché. Dans un premier temps, 
ce sont les déchets de pro-
duction qui font l’objet d’un 
traitement par la technologie 
d’X Crusher. 
Pour l’heure, le pilote expé-
rimental installé en Île-de-
France est capable de produire 
un mètre de fibre carbone par 
seconde. Dès cette année, il 
sera développé à l’échelle 
industrielle pour une pro-
duction de 50 tonnes par an. 
Le projet bénéficie du sou-
tien de l’Ademe à hauteur 
de 5 millions d’euros, via son 
Programme d’investissements 
d’avenir (PIA).   
 EG

Les fibres carbone valorisées 
grâce à l’énergie électrique
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Ce sont surtout les déchets de 
production qui sont traités.

Une fois séparées, 
les fibres carbone 
sont filées et 
embobinées.
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IE Il s’agit, selon le conseil 
départemental de la 
Charente-Maritime, d’une 
« première mondiale ». 
Depuis le 15 novembre 
dernier, le collège Pierre-

Mendès-France de La Rochelle 
bénéficie d’un équipement de 
production d’énergie innovant : 
une toiture photovoltaïque 
organique. Remarquable à plus 
d’un titre, cet équipement est 
« la plus grande installation de 
films photovoltaïques organiques 
(OPV) au monde », ont annoncé 
conjointement le Département 
et le groupe Engie. À la suite du 
lancement d’un appel à projets 
par la collectivité, l’énergéticien 
a proposé de couvrir 530 m² du 
toit de l’établissement avec la 
technologie HeliaSol, basée 
en partie sur l’emploi de cellules 
photovoltaïques organiques. 
Installé sans renforcement de 

structure ni dégradation de la 
toiture, l’équipement produira 
23,8 MWh d’électricité par an, 
consommés par cinq maisons 
voisines et pour satisfaire entre 
15 et 20 % des besoins du 
collège.
Développée par la société Heliatek 
– dont Engie est actionnaire depuis 
2016 –, la technologie HeliaSol, 
grâce à ses films ultralégers et 

souples, est « adaptée aux toitures 
légères, plates ou courbées, là 
où le panneau solaire classique 
ne peut être installé », précisent 
ses promoteurs. « Le collège 
MendèsFrance va ainsi réduire 
son empreinte carbone tout en 
produisant de l’électricité verte », 
résume Thibaud Le Séguillon, 
directeur général d’Heliatek. 
L’objectif de cette installation 
expérimentale est de déployer 
le photovoltaïque organique à 
grande échelle, selon le souhait 
d’Engie. Car, comme le rappelle 
Isabelle Kocher, directrice 
générale du groupe, « la moitié 
de la consommation énergétique 
mondiale provient du secteur du 
bâtiment ». Cette technologie de 
production d’électricité, qui fait 
l’objet d’améliorations techniques 
régulières, devrait monter en 
puissance dans les années à venir. 
 AL

Un collège de La Rochelle se couvre  
d’une toiture photovoltaïque organique

Un outil cartographique pour visualiser  
la sensibilité acoustique de la route

Les 530 m3 
de films 
photovoltaïques 
produiront 
23,8 MWh  
par an.
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capacités d’innovation au 
service des territoires », 
le Centre d’études et 

d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement (Cerema) 
a profité de la Semaine de 
l’innovation publique, du 20 
au 26 novembre 2017, pour 
présenter plusieurs de ses pro-
jets. Parmi ces derniers, l’éta-
blissement public a participé 
à la mise au point de PreDIR, 
un outil de visualisation numé-
rique interactif capable de 
dresser une cartographie de 
la « sensibilité acoustique » d’un 
réseau routier, en intégrant des 
paramètres tels que la nature 

des bâtiments exposés. Ce 
logiciel a été conçu et déve-
loppé pour le compte de la 
Direction interdépartementale 
des routes (DIR) du Massif 
 central. « L’exploitation des don
nées acoustiques existantes a 
permis d’identifier les zones 
sensibles puis de qualifier le 
degré de sensibilité acoustique 
de la voirie selon trois catégo
ries : non sensible, sensible et 
très sensible », explique le 
Cerema.
Soucieuse de ne pas « dégrader 
l’ambiance sonore existante aux 
abords des voies », la DIR souhai-
tait identifier les secteurs où des 
techniques d’enduit bruyantes 
peuvent être déployées « sans 

risque », indique le Cerema. Plus 
précisément, PreDIR fournit à 
ses utilisateurs (gestionnaires 
routiers, maîtres d’ouvrage 
publics et privés…) des rensei-
gnements selon trois échelles : 
les zones affectées par le bruit 
au voisinage de la route, les bâti-
ments sensibles (habitations, 
hôpitaux, écoles, hôtels, etc.) 
et les tronçons de la chaussée 
qualifiés en fonction de leur 
niveau de sensibilité, en met-
tant en évidence ceux où des 
revêtements bruyants sont à 
proscrire. Le Cerema fait savoir 
que le logiciel peut être enrichi 
par les propres données des uti-
lisateurs et qu’il est adaptable 
à d’autres réseaux routiers.  AL
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Du 6 au 7 février prochain se tiendra le 31e Salon de l’analyse industrielle. 
L’occasion de découvrir les innovations liées à l’environnement de ce secteur.
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Une station de mesure connectée  
pour une ventilation optimisée

Chaque personne passe 
environ 80 % de son 
temps dans des espaces 
fermés, que ce soit à la mai-
son, au bureau ou à l’école, 
mais aussi dans les trans-
ports, les lieux publics, 
etc. Paradoxalement, 
neuf habitants sur dix, en 

Europe, estiment que l’air inté-
rieur est de meilleure qualité 
que l’air extérieur. S’il n’existe 
pas encore, en France en tout 
cas, d’études et de 
chiffres bien établis en 
la matière, l’Agence de 
protection de l’environ-
nement (EPA) améri-
caine a indiqué que l’air 
dans les lieux confinés 
est en moyenne deux 
à trois fois plus pollué 
qu’en milieux ouverts. 
Selon l’EPA, la qualité 
de l’air intérieur est la 
quatrième source de 
pollution la plus mena-
çante pour la santé 
humaine. En France, 
selon l’Observatoire  de 

la qualité de l’air intérieur, elle 
cause la mort de 20 000 per-
sonnes chaque année.

La réglementation hexago-
nale concernant la surveillance 
de la qualité de l’air intérieur 
dans les établissements rece-
vant du public a été en par-
tie clarifiée à l’été 2016. Ainsi, 
depuis le 1er janvier, cette sur-
veillance devient obligatoire 
dans les crèches et les écoles. 
Elle le sera pour les centres de 
loisirs et les établissements 
d’enseignement du second 
degré au 1er janvier 2020, et 
pour les autres établissements 
publics à partir du 1er janvier 
2023. Toutefois, les respon-
sables de lieux publics et les 
collectivités peuvent s’affran-
chir de cette obligation s’ils ont 
mis en place un plan d’action 
pour préserver cette qualité.
C’est dans ce cadre qu’Eoletec , 

concepteur et fabri-
cant de ventilation 
positive hygrorégu-
lée connectée (VPH), 
a mis au point le Pack 
E’Sens, un système qui 
diagnostique et traite 
l’air de l’habitat. Ce 
pack comprend plu-
sieurs composants, 
dont Eolesens, une 
station de mesure 
de la qualité de l’air 
intérieur, lancée of fi-
ciel lement pendant 
le salon Batimat, le 
6 novembre 2017. 

Dernier né de la gamme du 
fabricant francilien, Eolesens 
complète le système de ven-
tilation VPH, composé jusqu’à 
présent du seul Eolesenseur, 
une sonde mesurant la tempéra-
ture et le taux d’humidité de l’air 
extérieur. Ainsi, grâce à son indi-
cateur lumineux (vert, orange 
ou rouge), Eolesens indique à 
l’utilisateur lorsqu’il est néces-
saire de ventiler l’espace inté-
rieur. Les informations recueillies 
par la station de mesure sont 
immédiatement disponibles 
sur la tablette Eoletouch, qui 
permet de visualiser la teneur 
dans l’air en particules fines, 
composants organiques vola-
tils (COV), dioxyde de carbone 
(CO2), humidité, etc.

Une fois le diagnostic établi 
par Eolesens et visualisé sur 
Eoletouch, une information est 
communiquée à la ventilation 
qui gère au to ma ti quement le 
débit de l’air insufflé. Par son 
fonctionnement, la ventilation 
VPH E’Sens (brevetée) aspire l’air 
extérieur par une mototurbine 
à réaction basse consomma-
tion. Cet air est ensuite filtré et 
purifié, avant d’être tempéré, 
puis déshumidifié et insufflé 
silencieusement dans l’espace 
fermé. L’air pollué et humide 
est alors évacué à l’extérieur. La 
ventilation conçue par Eoletec 
peut traiter une surface allant de 
30 à 250 m² et est disponible 
en deux versions, combles et 
apparente.  AL
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Eolesens indique 
par sa couleur  
s’il est nécessaire 
de ventiler 
l’espace intérieur.

Les informations 
recueillies  
par sonde sont 
disponibles 
sur la tablette 
Eoletouch.
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Les chaufferies ont leur baie 
d’analyse de gaz clé en main
Le groupe Environnement S.A a mis au point, pour répondre 
à l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combus-
tion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW, une 
solution de mesure complète et évolutive. Elle est basée 

sur des analyseurs certifiés 
QAL1 pour la surveillance en 
continu de plusieurs para-
mètres (SO2, CO, NOx, pous-
sières, débit, H2O et O2) ainsi 
que sur le nouveau logiciel 
XR-Energy, spécialement 
conçu pour les chaufferies. 
Celui-ci permet de répondre 
à l’ensemble des besoins de 
suivi, de sécurisation et de 
reporting des données envi-
ronnementales. Embarqué 
dans la baie ou à distance, 

il est capable de gérer plusieurs chaudières et plusieurs 
sites en simultané. L’ensemble est indépendant des condi-
tions d’installation (diamètre de la cheminée, trajet optique, 
eau dans l’échantillon, contrôle du zéro). Il est certifié sur la 
gamme 0-20 mg/m3. Toutes les données sont conservées 
dans une base de données inviolable, selon le constructeur.
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Débitmètre à ultrasons  
pour centrale solaire  
à concentration
Avec le nouvel Optisonic 4400 HT (haute température), 
Krohne propose un débitmètre à ultrasons en ligne à deux 
faisceaux pour la mesure du débit à des températures de 
process élevées. Doté d'un tube de capteur plein passage 
(sans obstruction) et possédant une plage de mesure dyna-
mique importante, ce débitmètre se caractérise par sa sta-
bilité et des coûts de fonctionnement et de maintenance 
réduits. Le concept de faisceau parallèle double fournit des 
informations sur le profil d'écoulement et permet de com-
penser sa variabilité. À noter, une version pour les hautes 
pressions, l’Optisonic 4400 HP, est aussi proposée.
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Surveillance précise du SO2
Servomex propose le 
Servopro SO2, un analyseur 
de gaz utilisant la fluorescence 
ultraviolette (UV) pour fournir une 
mesure continue du dioxyde de 
soufre à ultra-faible émission et 
dans l'air ambiant. Cette mesure 
est basée sur le rayonnement 
UV de la molécule. Il est conçu 
pour s'intégrer facilement dans 
les systèmes de surveillance 
des émissions existants.

Analyseur de gaz laser
Blue Industry and Science 
présente Blue X-FLR9 Broadly 
Tunable Laser gas Analyzer, 
sa nouvelle série d’analyseurs 
multicomposés en temps réel. 
C’est le premier analyseur basé  
sur un laser accordable :  
il combine robustesse et simplicité 
de fonctionnement, avec  
des performances de mesure 
très élevées. En version rack,  
il convient au monitoring 
en continu de polluants des 
procédés ou de l’environnement. 
Il existe aussi une version mobile.

Un analyseur CLD pour  
la détection des NOx 
Servomex a ajouté le Servopro 
NOx à sa famille d'analyseurs 
d'émissions de faible niveau. 
Il utilise la détection par 
chimiluminescence (CLD) pour 
mesurer les concentrations de 
NO seul ou de NO, NO2, NOx 
associés. grâce à un détecteur 
hautement sensible, il convient à la 
surveillance continue des sources 
fixes industrielles. Il est équipé  
en standard du capteur d'oxygène 
Paramomex du fabricant. Avec  
le Servopro NOx, l'utilisateur peut 
sélectionner des plages de mesure 
allant de 0-3 à 0-3 000 ppm, 
qui sont toutes modifiables 
et recalibrables sur le terrain, 
manuellement ou à distance.

Les capteurs mobiles de la qualité  
de l'air ont un avenir

Surveillance du dioxyde de soufre
Chromatotec présente ses dernières solutions de mesure en ligne des compo-
sés soufrés pour la surveillance de la qualité de l’air ambiant, du gaz naturel 
et du biogaz dans les zones dangereuses. L’Airmo S est un analyseur autogC 

s’utilisant sur le terrain et mesurant les 
composés soufrés à des niveaux de 
l’ordre du ppb voire de la centaine de 
ppt, soit plus sensible que le nez humain. 
Le Medor exd est l’un des seuls instru-
ments capables d’analyser précisément 
les composés soufrés naturellement pré-
sents dans le gaz naturel et le biogaz sans 

utiliser de gaz de purge. Cet analyseur est conçu pour les zones dangereuses 
telles qu’Atex zone 1. L’entreprise propose avec ses appareils des solutions 
globales intégrant les systèmes d’automation.

Face aux épisodes de plus en plus 
fréquents de pollution atmosphé-
rique, la ville de grenoble a expéri-
menté, de fin décembre 2016 à début 
mars 2017, une nouvelle technique 
de mesure de la qualité de l'air. Le 
Laboratoire d'expérimentation des 
mobilités de l'agglomération gre-
nobloise (Lemon), qui a développé 
le dispositif greenZenTag, a dressé 
le bilan de cet essai en novembre 
dernier. Dix microcapteurs, mis au 
point par la start-up EcoLogicSense, 
avaient été installés sur le toit des 
rames de la ligne A du tramway. Tout 
au long du trajet, ils relevaient la quan-
tité de microparticules PM10 et PM2,5 
dans l'air. La pollution atmosphérique 
était donc mesurée en temps réel et, 

chose inédite, en mouvement. Au 
total, 5 700 mesures ont été effectuées 
chaque jour pendant deux mois, avec 
une fréquence de deux minutes trente. 
Les données recueillies ont été traitées 
numériquement et comparées aux 
relevés d’une station fixe de référence 
d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes afin 
de valider la pertinence scientifique 
de l’expérimentation. 
Ce dispositif s’est révélé capable de 
détecter une pollution ponctuelle à 
un endroit précis, comme l’espérait 
le Lemon à l’origine. Néanmoins, les 
équipes estiment le système perfec-
tible et de nouvaux essais devront être 
conduits pour valider les améliorations 
apportées. De nouveaux scénarios 
d’emploi et un nouveau cahier des 
charges sont déjà à l’étude.
Mais, greenZenTag a montré qu’il peut 
apporter aux collectivités des solu-
tions de surveillance de la qualité de 
l’air. Selon leur niveau d’équipement, 
elles trouveront avec ce dispositif un 
moyen à moindre coût, soit d’affiner 
leur analyse ou de mieux couvrir leur 
territoire si elles sont déjà équipées 
d’un système de surveillance, soit 
d’explorer l’environnement pour pro-
grammer l’implantation de leur futur 
dispositif si elles en sont dépourvues. 
 EG et AB
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