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Le Groupe HEXCEL en quelques lignes 

  Leader mondial des matériaux composites hautes performances 

  Un large portefeuille de technologies et de qualifications 

  Principaux marchés : Aéronautique civile,  Espace et Défense, 

Industrie 

  Chiffre d’affaires 2012 : 1 580 millions $ 

  Employés : plus de 5,000 personnes dans le monde 

  19 sites de production dans le monde 

  Siège Social : Stamford, CT, USA 

  Hexcel est coté au New York Stock Exchange ainsi qu’à Paris 
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L’intégration Verticale d’Hexcel  
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Evolution des composites dans l’aéronautique 

A380 
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Part de composite en masse 

Prepregs  Fibre de Verre Prepregs Fibre de Carbone HR Prepregs Fibre de Carbone IM 

Important 

Faible 

23% 

  4-6% 

L’allègement des avions a favorisé la croissante des composites 
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Des propriétés qui répondent aux spécificités de chaque application 

Les composites pour l’Airbus A350XWB-900 
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Transport aérien et challenges environnementaux 

1980 1970 1960 2010 2000 1990 2040 2030 2020 2050 

B707-120 

MOTEURS 

STRUCTURE 

A340-600 

Nouveaux 

concepts 

-70% de CO2 
-90% de Bruit 

-75% de CO2 
-65% de Bruit 

(ACARE** Flightpath 2050) 

Transport aérien: 2 à 3 % des émissions de CO2 en Europe 

Croissance du trafic: 4 à 5% par an 

Demande globale en Kérosène en hausse 

(**ACARE: Advisory Council for Aeronautics Research in Europe)  

(Rapport IPCC*) 

(*IPCC: Rapport Aviation and the Global Atmosphere de 1999)  

Continuer à réduire les impacts pour soutenir le développement 
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Cycle de vie aéronautique et impacts 

Réduire les impacts d’exploitation sans transfert aux autres phases   

• Important de considérer le cycle de vie complet 

• Approche multicritères (CO2, énergie, déchets, H&S…) 

• Démarche holistique pour éviter les transferts entre phases et critères 

(25-30 ans) 

Impact 

relatif 
- 

+ 

Cycle de vie 

Design 

Matière Fabrication Exploitation & Maintenance Fin de vie 

≈80% 

des impacts  

(Karel Van Acker et Ignaas Verpoest de K.U.L. 2011)  



©2013 Hexcel – Proprietary and Confidential  7 

Réduire 

Re-employer 

Recycler 

Valoriser 

Energetiquement 

Eliminer 

Evolutions réglementaires (Directive n°2008/98/CE)  

ACTIVITES 

LES PLUS   

FAVORABLES 

ACTIVITES 

LES PLUS   

IMPACTANTES 

Récupération de l’énergie avant élimination 

Incinération ou enfouissement 

Ré-utilisation d’une matière ou produit pour un 

usage identique à celui pour lequel il est conçu  

Transformation totale ou partielle d’un déchet 

en produit suivant un processus spécifique 

Prévenir la génération de déchets inutiles 

Produit Déchet 

• Hiérarchie des opérations 

• Définition des statuts et conditions de sortie 

Un cadre réglementaire propice à une économie du recyclage et du réemploi 
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 Principe 

 Procédés de dégradation thermique de la matrice sous atmosphère contrôlée 

 Récupération de fibres sous des formes variées 

 Valorisation sous forme de fibres courtes, de granules ou de non-tissés 

 Contraintes 

 Dégradation des propriétés mécaniques intrinsèques de la fibre 

 Pas de valorisation de la résine 

 Obligation de traitement des fumées 

 Marché 

 Utilisé exclusivement pour la fibre de carbone 

 Deux unités industrielles en Europe: 

- ELG Carbon Fiber Ltd 

- CFK Valley Recycling GmbH 

 

 

 

 

 

Solutions de recyclage disponibles/ Pyrolyse 
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 Principe 

 Utilisation des propriétés d’un fluide à l’état supercritique 

 Décomposition de la matrice par rupture des chaines polymères 

 Récupération des fibres semi-longues après rinçage et découpe 

 Contraintes 

 Dégradation des propriétés mécaniques intrinsèques de la fibre  

 Traitement des bains chargés de monomères et composés organiques divers 

 Procédé émergent à l’échelle labo. pas encore industrialisé 

 Bilan économique et énergétique nécessaire 

 Marché 

 Utilisé exclusivement pour la fibre de carbone 

 Plusieurs acteurs Français dans le domaines des fluides supercritiques 

 Plusieurs projets de recherche initiés ces dernières années 

 

 

 

 

Solutions de recyclage disponibles/ Solvolyse 
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Spécificité des composites hautes performances  

Premières phases du cycle de vie propices au réemploi à 100% 

CO-PRODUITS 

U N C U R E D  C U R E D  

DECHETS 

RECYCAGE PARTIEL 

OU ELIMINATION 

PRODUCTION 
ASSEMBLAGE 

AVION 

FABRICATION 

DE PIECES 

NON POLYMERISE POLYMERISE 

REEMPLOI COMPLET 

 Pré-imprégnés carbone à matrice thermodurcissable 

 Principaux gisements non polymérisés (temps & température) 

 Gisements de faible densité disséminés dans toute la chaine de valeur 
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Solutions de recyclage/réemploi intégrées 

Re-use 

Recycle 

Préserver la valeur ajoutée résiduelle 

Réduire les impacts environnementaux 

Cout d’élimination et perte de valeur 
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PETROL 

PAN 

Fibre de 

carbone 

Prepreg 

Tissu 

Résine 

Plus haut niveau de valeur ajoutée 

(spécifié, contrôlé, documenté et tracé) 

Gestion efficiente des ressources en accord avec la hiérarchie des opérations 
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Inscrire le recyclage/réemploi au cœur des activités  

OEM ET               
SOUS-TRAITANTS 

FOURNISSEURS 
DE MATIERES 
PREMIERES 

MATIERES 
PREMIERES 

PRODUITS 

CO-PRODUITS 

Développements 
collaboratifs 

NOUVEAUX MARCHES    
(INDUS, AERO…) 

 Une démarche qui ouvre des perspectives de collaboration 
pertinentes entre clients et fournisseurs 

PRODUITS 
RECYCLES 

PRODUITS 
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Clause de non-responsabilité 

Ce document ainsi que les informations qu’il contient sont la propriété exclusive 

d’Hexcel Corporation. La transmission de ce document et la divulgation de son 

contenu ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle.  

 Ce document ne doit pas être reproduit or divulgué à une tierce partie sans le 

consentement écrit express d’Hexcel. Ce document et son contenu ne doivent 

pas être utilisés pour un tout autre motif que celui pour lequel il a été fourni.  

Les déclarations faites dans les présentes ne constituent pas à une offre. Elles 

sont basées sur les hypothèses mentionnées, exprimées en toute bonne foi. 

Hexcel reste à  votre disposition pour toute explication sur les hypothèses qui 

pourraient manquer dans ce document. 

 


