Un fil cardé composé à partir de
matériaux recyclés dans la
Renault Zoé

La Renault ZoÃ© (en finitions Zen et Intens) embarque un produit textile composÃ© Ã partir de
ceintures de sÃ©curitÃ©, de chutes textiles provenant de l'industrie automobile et de fibres
polyester issues du recyclage de bouteilles plastiques (PET).
La fabrication du fil cardÃ© recyclÃ© s'effectue en boucle courte, sans transformation
chimique, ni thermique, pour une empreinte carbone rÃ©duite de 60 % comparÃ©e au
procÃ©dÃ© standard utilisÃ© pour le tissu de la prÃ©cÃ©dente Zoe.
Sur une surface totale de 8 mÂ², le tissu est utilisÃ© pour la fabrication des coiffes de siÃ¨ges,
du revÃªtement de la planche de bord, de la console levier de vitesse, ainsi que des
garnitures de portes.
Le fil cardÃ© composÃ© Ã partir de matÃ©riaux recyclÃ©s rÃ©pond aux exigences de Renault en
matiÃ¨re de confort, nettoyage, rÃ©sistance aux UV et durabilitÃ©.
La filiale Renault Environnement du Groupe Renault procÃ¨de Ã la collecte des matiÃ¨res
destinÃ©es Ã une seconde vie telles que les rebuts de ceintures de sÃ©curitÃ© et les
chutes de fabrication de tissus vierges pour le secteur automobile.
Le fil cardÃ© recyclÃ© est produit par les Filatures du Parc (filature dans le Tarn) et Adient Fabrics
France (filiale franÃ§aise d'un des principaux fournisseurs de tissus pour siÃ¨ges automobiles en
AriÃ¨ge).
Les Filatures du Parc travaillent depuis 15 ans sur la fabrication de fils recyclÃ©s Ã partir de
matiÃ¨res textiles usagÃ©es Ã destination des secteurs de l'habillement et de l'ameublement
notamment.
Les Filatures du Parc ont dÃ©veloppÃ© une ligne industrielle de dÃ©fibrage adaptÃ©e Ã la
rÃ©sistance des ceintures de sÃ©curitÃ© pour prÃ©parer les matiÃ¨res premiÃ¨res et optimiser
la longueur des fibres.
Une fois dÃ©coupÃ©es et dÃ©fibrÃ©es, les fibres de ceintures et de textile sont mÃ©langÃ©es
Ã des fibres polyester issues de bouteilles plastiques qui garantissent la cohÃ©sion des fibres,
avant de subir une sÃ©rie d'opÃ©rations de cardage.
DÃ©rivÃ© du terme Â« chardon Â» ou plante hÃ©rissÃ©e de piquant, la technique traditionnelle du
cardage permet d'obtenir un nouveau fil Ã tisser grÃ¢ce Ã un systÃ¨me de tambours garnis de
trÃ¨s fines pointes d'acier tournant Ã grande vitesse. Ce savoir-faire permet, sans transformation
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chimique, ni thermique, de dÃ©mÃªler puis diviser, d'Ã©tirer puis de parallÃ©liser et enfin de tordre
les fibres dÃ©barrassÃ©es de leurs impuretÃ©s.
Le site de production textile Adient Fabrics France, filiale du Groupe Adient qui fournit un siÃ¨ge sur
trois dans l'automobile dans le monde, rÃ©ceptionne le fil reconstituÃ© sur bobine sur son site de
Laroque d'Olmes (AriÃ¨ge) pour procÃ©der au tissage et produire le tissu automobile,
rÃ©aliser les selleries et l'habillage intÃ©rieur des vÃ©hicules.
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