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PVF modèle pour la PFA Filière Automobile & Mobilités :
1 entité / 2 missions
Créer de la valeur et des emplois en améliorant la compétitivité des
acteurs de la filière automobile, transports terrestres et mobilité et en
développant l’attractivité du territoire

Stimuler
l’innovation par des
projets de R&D et
les accompagner
vers le marché

Améliorer la
performance
industrielle des
entreprises de la
filière automobile

13 personnes à votre service
Association à but lucratif créée en 2005
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PVF Adhérents : la force d’un réseau
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Ambition du Pôle Véhicule du Futur
Emmener les entreprises présentes sur le territoire Alsace
Franche-Comté vers les nouveaux marchés de l’automobile,
du transport et de la mobilité, par l’innovation

5 marchés

4 domaines d’activité stratégique

• Composants automobile
• Véhicules électriques
• Véhicules à hydrogène
• Recyclage
• Services de mobilité

• Energies et propulsion - EPR
• Matériaux, Cycle de vie produits - CDV
• Infrastructures et communication - ICO
• Services de mobilité - SMO
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L’innovation en chiffres (cumul depuis 2005)

4

3
Plateformes
(ERCOS, R&D Moteurs,
Car2Road)

21
Projets européens

105

135

Projets terminés

Projets financés
Pour 400M€

322
Projets labellisés

Projets structurants :
Mobilité H2
Plateforme composites
Recharge véhicule électrique
ITS 2017 et KIC Mobilité Urbaine

1
Institut de recherche
M2P

8
Entreprises
créées

21
Formations labellisées

(Matériaux, métallurgie,
procédés)
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PROJET : européen
Usage et gestion durable des ressources naturelles et des déchets dans le secteur Automobile :
• Quantité de matières 1ères utilisée pour la fabrication des véhicules
• Utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication de véhicules neufs
• Recyclage des véhicules

Raw Materials

Manufacturing

Véhicules équipés d’un moteur
à combustion interne

Use

Véhicules électriques
et hybrides

End of Life

Véhicules à structure
légère
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Périmètre du projet
Optimisation du processus de démantèlement
- Projet collaboratif - étude technico-économique
- Optimisation du potentiel de revente de pièces d’occasion et de
remise à neuf

Comparaison des voies de recyclage du verre
- Analyse technico-économique des différentes solutions et
établissement d’un lot de recommandations
- Mise en œuvre d’un projet pilote

Formation sur le démantèlement des batteries
- Développement d’une formation uniforme en Europe sur le
démantèlement des batteries de forte puissance
- Améliorer la sécurité et homogénéiser les procédures
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Périmètre du projet
Analyse des obstacles réglementaires
- Analyse de diverses réglementations (nationales et
européennes), de leurs effets et des interactions
- Proposition d’une harmonisation au sein de l’UE des
systèmes de « désimmatriculation »

Nouveaux produits à partir de résidus de
broyage
- Projet collaboratif orienté marché
- Caractérisation des sources , nouveau matériau

Impact des nouvelles mobilités
- Analyser l’impact des stratégies européennes de mobilité sur
l’utilisation des matières
- Anticiper la fin de vie des futurs véhicules
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L’automobile & l’économie circulaire
Véhicules Hors Usage

European Synergies and Cooperation for Sustainable Vehicle along the Life-Cycle
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L’automobile & l’économie circulaire
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Filière de traitement du VHU

• Ferreux /
non
Ferreux
• Alliages
nobles
• Polymères
• Résidus
lourds
• Fluff
(résidu
légers)

Tri

Valeur ajoutée
non « délocalisable »

Broyage

Démantèlement

Stockage,
Dépollution

• Démontage de pièces pour
le ré-emploi
• Dépose de pièces pour le
recyclage matières

• Collecte
• Mise en attente
• Sortie du statut de déchet dangereux
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Process de recyclage d’un VHU
Marchés Export
Centres VHU & Broyeurs NON-Agréés

Afrique et autres

Casseur NON-Agréés
Bloc de l’EST

“Réseaux de vente”

Chine

Centres VHU & Broyeurs Agréés

Valorisation matière

Centres VHU Agréés
Enfouissement

Stockage

Dépollution

Démantèlement

Broyage

Tri

Valorisation énergétique

Valorisation pièces

Valorisation
Export

Stockage
12

Définitions & Rappel
Règlementaire
•
•
•

VHU - Véhicule Hors d’usage : Retiré de la circulation (accidenté ou non)
Recyclage : matière recyclée + pièces de réemploi + remise à niveau
Revalorisation: utilisation des matières comme combustible principalement

Mise en décharge
Revalorisation

Recyclage
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Etat des lieux Européen :
Verrous
Raw Materials
• Chaine d’approvisionnement instable
• Contaminants néfastes à la qualité des
matériaux secondaires
• Concurrence des pays émergeants

Fin de Vie

Fabrication

•Trop de VHU n’atteignent pas les centre
agréés

•Répartition matériaux et techniques
d’assemblage inadaptées au recyclage
•Besoin de dialogue entre le début et la fin
de la chaine de valeur

Usage
•Réparations couteuses menant à une mise
hors d’usage anticipée
•Place insuffisante de la pièce de réemploi
ou remise à niveau
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Centres VHU:
de « Casseur » à « Recycleur »

€
Sites industrialisés –
Réseaux

Respect des normes
environnementales

Evolution de la
règlementation et des
pratiques
image de la filière
à travailler
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Equilibre économique de la
filière
Amélioration de la qualité
des produits
• Composition du gisement
fluctuant
• Technologies de tri
• Technologies de recyclage
• Déploiement

Potentiels de
développement des
marchés
• Acceptation des matières
recyclées
• Utilisation à grande échelle
• Prix des matières secondaires
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Composition des véhicules
Nos véhicules évoluent: augmentation des systèmes
embarqués, propulsion électrique/Hybride, allègement…

Composition d’un véhicule en 2012

Composition d’un véhicule en 2020 (estimation)
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Matériaux « Verts »
Matériaux recyclés, fibres naturelles et biomatériaux

Résultats du déploiement des matériaux verts
sur les véhicules PSA
(%d’intégration sur la partie polymère)

Source :
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Etat Actuel du recyclage dans
l’automobile ( 2014)
Masse par
VHU

Recyclage

Réutilisation

Valorisation
Energétique,
charges

Décharge

Plastiques

100

14

4

12

70

Textiiles,
matériaux
souples

30

1

1

3

25

Mousse PUR

20

0

1

2

17

Elastomères

11

0,5

0,5

2

8

Verre

30

1

1

8

20
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Matériaux « Verts »
= opportunité d’optimisation des coûts
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Matériaux « Verts »
Synthèse et perspectives
Développer l’éco-conception – outil ACV
Faire évoluer les propriétés physico-chimiques en adéquation avec les
CDC automobiles
Economie circulaire  développer des boucles courtes
Mise en réseau et travaux collaboratifs à l’échelle nationale ou
européenne
Réemploi des plastiques recyclés issus des centres VHU dans
l’automobile ou pour des marchés techniques
Modéliser la chaîne de valeur pour la récupération et le traitement
Développer des procédés innovants
Définir le business modèle de cette nouvelle économie
Massifier les flux pour garantir la continuité des flux et des sources
d’approvisionnement
Développer les actions de sensibilisation et de formation
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MERCI
Site internet : www.vehiculedufutur.com

Siège social

Secrétariat général

Montbéliard
Centre d’affaires Technoland
15 rue Armand Japy
25 461 Etupes Cedex

Bureau Strasbourg

Mulhouse
Maison du Technopole
40 rue Marc Seguin
68 060 Mulhouse Cedex

Bureau Besançon

c/o ADIRA – Le Sébastopol
3 quai Kléber
67 055 Strasbourg

17/03/2016

c/o ARD de FrancheComté
3 rue Sellier
25 000 Besançon
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