VÉLO
CARGO

BY

RÉSEAU
RECYCLING CARBON
Nous intervenons dans la recherche et l’innovation pour développer des
solutions de recyclage des matériaux en fibres de carbone en accord
avec les enjeux environnementaux et les besoins des entreprises.
Notre objectif est de valoriser les déchets en fibres de carbone
en incorporant de l’économie circulaire.
Nous œuvrons au déploiement de la filière de valorisation
des matériaux carbone.
L’équipe Recycling Carbon

« Je considère qu’il est de notre devoir, nous, futurs ingénieurs,
de promouvoir une ingénierie et des technologies soucieuses
de l’environnement, qui prennent en compte les enjeux
auxquels nous sommes confrontés. »
Charlotte Contant, Etudiante ESTACA
Cheffe de projet
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2KG PRODUITS / SECONDE
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20% PRODUIT EN FRANCE EN 2020

31,6 Milliards d’€, c’est la
valeur du marché mondial

LA FIBRE
DE CARBONE
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Fabriquées en fibre de verre ou en fibre de carbone, les pales
d’éoliennes sont aujourd’hui extrêmement difficiles à recycler.
C’est tout le travail de Recycling Carbon de trouver des solutions à cette
problématique.

On attend jusqu’à 50 000 tonnes de pales d’éoliennes dans
les déchetteries d’ici 2020.

VERS UNE FILIÈRE DE
VALORISATION DE LA
FIBRE DE CARBONE
Nous sommes fiers de ce vélo cargo, tant pour ce
qu'il est que pour ce qu'il incarne. La participation
de nos partenaires dépasse largement la
contribution matérielle et financière. Leur
engagement est porté par une volonté intrinsèque
de donner toutes ses chances à la filière de
valorisation des matériaux carbone.
Nous croyons aux opportunités d'économie
circulaire pour solutionner la problématique du
traitement inapproprié des déchets en fibres de
carbone. Un modèle plus vertueux et profitable aux
acteurs de l'industrie composite est possible. Nous
en faisons la démonstration dans chacun de nos
travaux.

Voyez ce vélo cargo comme une
invitation à s'engager sur la voie
de la valorisation des matériaux
en fibres de carbone. C'est par
les synergies que nous
impulsons, que nous faisons
naître des opportunités écoresponsables.
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THE BRAND NEW
VÉLO CARGO BY
RECYCLING CARBON
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Ce vélo cargo est un modèle unique au
monde, sourcé en fibres de carbone
valorisées. Ce projet d’Up-cycling démontre
bien que nous sommes en capacité de traiter
les chutes de fibres de carbone de manière
éco-responsable.
A travers cette réalisation, nous promouvons
une industrie plus respectueuse de
l’environnement qui s’inscrit dans une
démarche de transition écologique.

CONTRIBUTION DES
PARTENAIRES
Sports Carbone :
Cadre Time réparé au
niveau de la tige de selle

ANNAD :
Assistante électrique

Sports Carbone :
Axe de direction modifié
ainsi que le tube oblique
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Porcher Industries :
Caisse drapée
en tissu carbone valorisé
& don financier

MT Tech :
Support de caisse en
profilés carbone
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Garage Rey :
Assisse sur mesure
pour le vélo cargo

OccaBike :
Fourniture et montage de
l’équipement du triporteur

Circular Wastes
Conseils en économie circulaire
& Gestion du projet

Sports Carbone :
Peinture & Custom
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QUELQUES
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Taille de la caisse 90 x 64 x 66 cm
Capacité de stockage : 350 litres
Batterie Technologie Tesla
Conforme EN 15 194, Max 250 Watt & 25 km/h
Assise intérieure : 2 places enfant
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NOTRE
TRAVAIL
La création du vélo cargo aura été une
expérience enrichissante pour toute
l’équipe Recycling Carbon.
Nous partions d’une page blanche.
Tout était à concevoir avec les
éléments que nos partenaires nous
mettaient à disposition.
Pendant 6 mois, nous avons étudié les
multiples possibilités de conception qui
s’offraient à nous pour arriver au
résultat qui vous est présenté.
Nous avons été hébergés par
l’entreprise Sports Carbone pour la
réalisation de ce projet
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LE RÉCAP’ DES TRAVAUX
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POUR LE CADRE
Il s’agit d’un cadre Time Scylon cassé au
niveau de la tige de selle destiné à être
enfoui.
Dans un premier temps, nous avons
réparé ce cadre grâce aux services de
Sports Carbone, entreprise spécialisée
dans la réparation de pièces en carbone.
Après il a fallu étudier la géométrie du
cadre pour qu’il puisse recevoir une caisse
à l’avant et tourner correctement.
Nous avons donc redressé l’axe de pivot
de la fourche pour le mettre
perpendiculaire au sol et par la suite
découpé et réassembler le tube oblique
pour l’adapter à la modification effectuée.
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CADRE SAUVÉ DE
L’ENFOUISSEMENT

LE RÉCAP’ DES TRAVAUX
POUR LA CAISSE
La caisse a été crée de toute pièce pour ce
projet avec les moyens dont nous disposions.
Nous avons donc découpé des plaques de
mousse que nous avons renforcées avec des
flèches de tir à l’arc puis drapé d’un pli de tissu
de verre pour créer une surface adéquate pour
le résine Epoxy.
Par la suite nous avons posé deux plis de tissu
donné par Porcher Industries sur chaque face
pour donner à la caisse sa rigidité.

13
m²
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De tissu
carbone
valorisé

Un cadre en profilés carbone a également été réalisé
grâce au don de MF Tech. Il a servi de base solide
pour coller les plaques drapées mais renforce aussi la
structure de la caisse.
Parmi les dernières étapes : l’ajout des deux fourches
avant, de l’assise et custom peinture.

36

Flèches d’arc

réutilisées

PARTICIPATION AU
JEC WORLD 2020
DU 3 AU 5 MARS – PARIS NORD VILLEPINTE

Partenaire du JEC Group
pour la troisième édition
consécutive, nous aurons
le plaisir de présenter au
public notre vélo cargo sur
le salon JEC World 2020.

Nous vous invitons à venir
le découvrir durant cette
période sur la planète Sport
et Lifestyle du salon.
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1) En quoi ce projet de développement durable répond-il à la
volonté et aux orientations du groupe Porcher Industrie ?

André Genton,
PDG du groupe Porcher Industries

« Les process de fabrication dans l’industrie des textiles techniques génèrent
des chutes et pertes de matière, lisières de tissus, métrages nécessaires aux
réglages, ébavurages de plaques de carbone, … De nombreux efforts internes
pour réduire ces déchets ont déjà été entrepris, mais nous pouvons encore
progresser. Exploiter pleinement l’opportunité de recycler nos matériaux
techniques, en passant notamment par des partenariats avec des entreprises
spécialisées dans la revalorisation, est aujourd’hui une évidence qui est de notre
responsabilité. Nos produits, pour la plupart, sont conçus pour leur permettre
d’avoir une seconde vie et nous nous attachons à trouver systématiquement de
nouvelles applications pour ces matériaux à revaloriser.
Nous nous sommes concentrés sur les productions générant le plus de «
déchets » et avons entrepris une démarche de ciblage de marchés en dehors de
notre cœur de métier, afin de proposer aux entreprises de revaloriser nos
différentes chutes dans la conception de leurs produits. »

2) Cette réalisation, fruit d'une économie circulaire, vous incite-t-elle à intensifier votre engagement
en faveur de la valorisation des matériaux en fibres de carbone ?
« Effectivement, ce projet a le mérite de matérialiser très concrètement les possibilités de recyclage du
carbone et s’inscrit totalement dans nos orientations stratégiques.
Nous pensons que des projets tels que celui du Vélo Cargo peuvent contribuer à la démocratisation des
matériaux à base de carbone dans des secteurs qui n’en faisaient qu’un usage limité pour des raisons de
coût.
Notre R&D travaille aujourd’hui à élaborer des produits performants en anticipant la valorisation des chutes
de matières premières. Ceci doit nous permettre de pouvoir proposer à nos clients des solutions industrielles
bénéficiant des caractéristiques du carbone (légèreté, résistance, rigidité), mais aussi d’autres fibres, tout en
restant accessible pour ces marchés. »
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La valorisation des déchets et sous-produits en fibres
de carbone est-elle, à vos yeux, synonyme
d'innovation et d'opportunités industrielles ?
« La valorisation de la fibre est indispensable pour la
préservation de nos ressources naturelles et l’impact
sur l’environnement, ce qui devient un enjeu pour les
industriels. »

Catherine Plard & Loïc Fombonne

Avez-vous le sentiment que ce projet participe à la sensibilisation au
traitement éco-responsable des matériaux carbone ?
« Nous pouvons dire que les caractéristiques de la fibre de carbone en
font un matériau d’avenir.
Sa production massive doit provoquer auprès des industriels
l’organisation de sa valorisation et de son recyclage.
Tout projet ayant pour objectif une meilleure connaissance du matériau
et une analyse de son traitement éco-responsable est constructif.
Votre projet de Vélo-cargo rend cette démarche concrète. »
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Comment avez-vous vécu la phase d'ingénierie
qui a précédé les travaux de réalisation ?
« C'était un vrai cas d'école. Nous aurions pu
partir sur d'autres projets de réalisation mais
nous avions convenu, dès le départ, de travailler
sur un vélo cargo. Nous avons mis autour de la
table, plusieurs de nos techniciens. Les
échanges étaient à la fois passionnants et
fluides. C'est toujours mieux de parler technique
quand on sait qu'on devra gérer les différentes
étapes de la technique. Comme on aime se le
rappeler : c'est de l'artisanat au service de
l'industrie.»

Vincent Gamboa, Co-gérant de Sports Carbone
La réparation des matériaux carbone est-elle
une alternative sérieuse à l'enfouissement ?
«Oui. C'est même une des principales
alternatives à l'enfouissement, notamment pour
des pièces de carrosserie et d'équipementier
sportif. C'est la raison pour laquelle nous
préférons parler de valorisation plutôt que de
recyclage. Les possibilités de valorisation sont
variées et contribuent au même objectif de
protection environnementale. »

16

Qu'attendez-vous de ce projet sur le plan du déploiement d'une filière de valorisation ?
« Ce qu'il y a de fort dans ce projet, c'est cette diversité de professionnels qui s'engagent, en cohérence avec
leurs domaines d'activités respectifs, pour apporter des solutions vertueuses. La filière de valorisation se veut
inclusive et génère de nouvelles opportunités économiques. Pour moi, le caractère participatif de ce projet est, au
moins, aussi important, que sa finalité. C'est la preuve par l'exemple que des solutions de valorisation existent. »

En quoi l'économie circulaire offre-t-elle des solutions de
valorisation des matériaux carbone ?
« Notre objectif est de transformer une problématique en
opportunités. C'est en créant des synergies entre les
gisements et les voies de sorties, que nous démultiplions ces
opportunités. Les solutions de valorisation doivent être
portées par l'ensemble des composantes de l'industrie de la
fibre de carbone. Parce que c'est dans leur intérêt et celui de
notre environnement. »

Lucas Meslin, Co-fondateur de Circular Wastes
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Quelle a été votre première impression en voyant ce
vélo cargo ?
«Ce triporteur semble être une première dans
l'univers du cycle !
L'ensemble est esthétique et ultra light pour un
véhicule de cette catégorie. »

Vous êtes les premiers à l'avoir vu monté. Cette réalisation a-t-elle fait
évoluer votre perception des produits valorisés ou recyclés ?
« Nous travaillons depuis quelques années avec la préoccupation de
toujours réparer plutôt que de jeter, par conséquent notre équipe est
déjà bien sensibilisée au recyclage.
Le carbone est un matériau de plus en plus utilisé, il est primordial de
trouver des pistes pour limiter son impact environnemental.
Pour avoir essayé le cargo, il conviendra de rigidifier sa structure et de
revoir son équilibre général afin de permettre un usage fonctionnel. »
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CONTACTS
Recycling Carbon
16 rue Jean Jaurès
91100 – Villabé
France
Téléphone : 01 84 18 09 53
Portable : 06 49 58 71 07
Mail : contact@recycling-carbon.com
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