Le plastique recyclé amené à
s’installer durablement dans les
voitures

Volvo entend utiliser au moins 25% de plastique recyclÃ© dans chacun de ses nouveaux
modÃ¨les Ã l'horizon 2025.
Pour donner de la viabilitÃ© de son projet, le constructeur suÃ©dois a dÃ©voilÃ© une version
spÃ©ciale duÂ SUV XC60 hybride rechargeable T8.
Identique en tous points au modÃ¨le existant, en apparence, il embarque des composants en
matÃ©riaux recyclÃ©s en remplacement de composants Ã©quivalents en plastique.
L'intÃ©rieur de cette version spÃ©ciale du XC60 se dote d'un tunnel central en fibres
renouvelables et plastiques issus de cordages marins et de filets de pÃªche usagÃ©s.
Au sol, la moquette contient des fibres fabriquÃ©es Ã partir de bouteilles en
polytÃ©rÃ©phtalate d'Ã©thylÃ¨ne (PET) et d'un mÃ©lange de cotons recyclÃ©s
rÃ©cupÃ©rÃ©s sur les chutes de fabricants de vÃªtements.
Les siÃ¨ges intÃ¨grent des fibres en PET issues de bouteilles en plastique.
Le matÃ©riau insonorisant logÃ© sous le capot provient de siÃ¨ges de vieux modÃ¨les Volvo.
Volvo Cars appelle les Ã©quipementiers automobiles Ã travailler en plus Ã©troite collaboration
avec les constructeurs pour dÃ©velopper des composants nouvelle gÃ©nÃ©ration aussi durables
que possible, en particulier eu Ã©gard Ã leur teneur en plastique recyclÃ©.
Â« Volvo Cars est dÃ©terminÃ© Ã minimiser son empreinte environnementale mondiale Â», a
dÃ©clarÃ© HÃ…kan Samuelsson, PrÃ©sident et CEO de Volvo Cars. Â« Le respect de l'
environnement est l'une des valeurs fondamentales de Volvo, et nous continuerons de chercher de
nouvelles maniÃ¨res de le mettre en pratique Ã travers toutes nos initiatives. Ce modÃ¨le, tout
comme notre objectif en matiÃ¨re de plastiques recyclÃ©s, tÃ©moigne de cet engagement Â».
Â« Nous collaborons dÃ©jÃ avec des fournisseurs visionnaires pour tout ce qui concerne la
durabilitÃ© Â», explique Martina Buchhauser, Vice-prÃ©sidente senior en charge des achats
de Volvo Cars. Â« Pour autant, nous aurons besoin de beaucoup de plastique recyclÃ© pour
concrÃ©tiser notre ambition. C'est pourquoi nous appelons les fournisseurs et de nouveaux
partenaires Ã investir dans les plastiques recyclÃ©s afin de nous aider Ã mener Ã bien notre
projet. Â»
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Â« Le recyclage et la rÃ©utilisation Ã grande Ã©chelle du plastique sont cruciaux pour
endiguer le raz-de-marÃ©e de plastique Â», explique Erik Solheim, Directeur exÃ©cutif du
PNUE. Â« L'initiative de Volvo visant Ã intÃ©grer les dÃ©chets plastiques dans la conception de
ses futurs vÃ©hicules est un exemple qui, nous l'espÃ©rons, sera suivi par d'autres acteurs de
l'industrie automobile. Il met en Ã©vidence le fait que ce problÃ¨me peut Ãªtre rÃ©solu grÃ¢ce au
design et Ã l'innovation Â».
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