
Résines polyester insaturé
bio sourcées

Les matériaux composites 
pour l’automobile

EPOVIA® Optimum
Résines Epoxy Vinylester



CCP Composites

Créé en 2011 de la fusion des activités matériaux composites 
de Cray Valley, CCP et Progress Plastics  
Société du groupe Total Petrochemicals

Fabricant de résines polyester et vinylester, d’additifs anti-retrait, 
de gel-coat et de colles

Nb d’employés: 900 CA en 2012 :542 M$
20 sites sur 4 continents
10% des effectifs dédiés à la R&D et à l’assistance technique



Matériaux composites : définition

Matériau solide constitué d'au moins deux constituants dont les qualités 
respectives se complètent pour former un matériau aux performances 

globales améliorées

Un matériau composite est constitué d‘au moins un renfort et d'une 
matrice. 

Le renfort, le plus souvent sous forme de fibres, assure l'essentiel des 
propriétés mécaniques

La matrice joue le rôle de liant afin de protéger le renfort de 
l'environnement, de le maintenir dans sa position initiale et d'assurer la 

transmission des efforts



Les procédés de mise en oeuvre

Source: JEC Composites



Les procédés de mise en œuvre (1/2)

Deux familles de procédés sont envisageables :

Le procédé RTM (Resin transfer
molding)

Le procédé de compression en 
utilisant un semi-produit comme le 
SMC (Sheet Molding Compound)



Les procédés de mise en œuvre (2/2)

Injection RTM Compression SMC

Procédé plus compliqué à automatiser Procédé maîtrisé pour des applications auto

Procédé plus couteux à mettre en œuvre Procédé proche de l'emboutissage

Utilisation de fibres continus orientés possible 
(tissus)

Utilisation de fibres continus orientés plus 
délicate

Nécessite la maîtrise du dimensionnement de 
structure anisotrope

Grande liberté de design (nervurage, inserts, 
épaisseurs variables …)

Simulation du procédé possible Difficile à simuler

Bonne prédiction des propriétés mécaniques du 
matériau

Prédiction des propriétés mécaniques plus 
délicate

Génére plus de chute de matière Perte de matière quasi-nulle



Les résines thermodurcissables

Résines dont la mise en œuvre fait intervenir une réaction de réticulation 
le plus souvent irréversible qui conduit à un produit fini solide et infusible

Parmi les résines thermodurcissables, les plus pertinentes pour des 
applications structurelles sont les epoxy et les epoxy vinylester

Epoxy Epoxy Vinylester

Durcisseur / 
Crosslinker principaux Amines Styrène 

Réaction Poly-condensation Addition radicalaire

Vitesse de réaction + lente Rapide

Qualités Propriétés mécaniqes Mise en œuvre rapide



Réalisation d’un SMC carbone (1/2)

End of line

SMC line – top view

Resin feeding
Doctor box gap: 

ca. 1,33mm
Carbon fibers 

cutting and feeding: 
fiber content: 50%

Carbon fibers on resin film , lamination
Line speed: ca. 0,5m/min
Width of SMC: 400mm

Target sheet weight: 2,500g/m²
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Découpe de la fibre sur 
un tapis de résine

Deuxième couche de 
résine avant 
compaction

Compound après la 
phase de compaction
Les fibres sont 
totalement imprégnées 
de résine



Les applications types du SMC

Source : 
European alliance for SMC / BMC, 
IDI Composites 



Peugeot 208 HYbrid FE



Wings composite 
VER/Carbone (infusion)

Train Av à lame composite

Interior doors
TD/Fibres naturelles

Train Ar à lame composite

Colle composite / acier
(fixation plancher et peau 
extérieure)

Front hood composite 
VER/Carbone (infusion)

Plancher composite
Epoxy/Carbone (infusion)

Peau extérieure composite
Epoxy/Carbone (infusion)

Partie Ar modifiée pour 
diminution du SCx

Pneus tall & narrow (faible CRR)
+ jantes fermées (gain SCx)

Remplacement des 
rétroviseurs par une 
caméra (gain SCx)

Interior parts 
Bio-UPR/Flax (RTMl)

Total   Hutchinson   CCP Composites   Others

208 FE: Peugeot – Total, Fun and Efficient
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Epovia® Optimum Carbon fibers – wings & hoods

Enviroguard® Flax fibers – interior parts

•Source : www.peugeot.fr

•208 FE: Peugeot – Total, Fun and Efficient



Les matériaux composites dans le projet
Peugeot 208 HYbrid FE 



Les opportunités offertes par l’utilisation 
des matières premières bio-sourcées



Les résines EnviroGuard

La gamme EnviroGuard regroupe les produits, 
résines et additifs anti-retrait,  

utilisant des matières premières issues de ressources 
végétales

On favorise la valorisation de ressources issues de la chimie du végétale 
de 2nde génération, n’entrant pas en compétition avec l’alimentation

La gamme EnviroGuard a été spécialement conçue pour couvrir un large 
panel d’applications 



Tricat 23.5 Gwalaz

1er trimaran éco conçu avec des bio 
composites

Le Gwalaz est un trimaran de 7,11m (23.5 
pieds) en bio composite est sorti du chantier 
TRICAT en mai 2013

Conçu en partenariat avec Roland Jourdain 
et son équipe de Kaïros, 
il est réalisé par infusion à base de fibre de 
lin, de liège, de balsa 
et une résine bio-sourcée
CCP composites EnviroGuard I93271A 



Autres exemples d’application

Peugeot 208 Hybrid FE

Source : Saint Luc Composit design Solution
Concept électrique Total car



Analyse de cycle de vie / Empreinte carbone

CCP Composites est votre 
partenaire pour vous 
accompagner dans vos 
démarches de développement 
durable :

 en participant activement au 
développement de la valorisation 
des agro ressources en chimie

 en fournissant les ICV de ces 
principaux produits

 en vous accompagnant dans vos 
analyses de cycle de vie 
multicritère ou vos évaluation de 
l’empreinte carbone

CCP Composites est membre du pôle de compétitivité 
IAR – Industrie Agro Ressources



Prochains travaux et perspectives

Le projet Acosite (8ème AAP du FUI) a pour but la mise au point et la validation 
de résines polyester et d’additifs anti-retrait bio-sourcés à plus de 90%



Les résines EnviroGuard 
et le projet 208 Hybrid FE



Recyclages de composites 
thermodurcissables



Mode de recyclages
Composites renforcés fibres de verre

Après broyages, la matière recyclée peut être 
ré-incorporée dans une matière vierge 
 Soit pour reformuler un composite pour le même type 

d’applications (limitée aux chutes de production)
 Soit pour un autre type de matériaux 

(projet Alterval composites par exemple)

Après broyage et conditionnement, la matière recyclée peut être utilisée 
en  cimenterie 
 La part minéral représente environ 2/3 de la masse d’un composite 

moyen
 Elle est composée des constituants classique du ciment : silice 

(fibre de verre), calcium (sous forme de carbonate) et alumine (sous 
forme d’hydrate)
 La part organique est valorisée comme combustible 

Ce procédé de recyclage est officiellement reconnue par les autorités 
européennes
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Mode de recyclages
Composites renforcés fibres de carbone

Le coût de la fibre de carbone permet d’envisager sa séparation 
en vue de sa réutilisation

 Par pyrolyse, procédé utilisé industriellement 
par ELG carbon fibre Ltd par exemple

 Par solvolyse, procédé encore en développement 
dans l’eau en condition super-critique
par ICAM Nantes

BMW et Boeing ont annoncés en décembre 2012 un partenariat pour 
développer le recyclage de la fibre de carbone
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