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Colombes, le 23 septembre 2020 

 

Arkema accompagne la filière éolienne dans sa 

transition énergétique durable 

 

Partenaire du projet ZEBRA (Zero wastE Blade ReseArch) piloté par l’IRT-Jules Verne qui réunit industriels 

et centres techniques de premier plan autour d’un projet ambitieux portant sur la conception et la 

fabrication de la première pale d’éolienne 100 % recyclable, Arkema renforce, avec sa résine Elium®, 

sa position d’acteur incontournable sur le marché des composites thermoplastiques. Cette résine 

s’inscrit parfaitement dans la démarche d’économie circulaire que le Groupe a initiée tant pour ses 

opérations que pour ses produits. 
 

Le 22 septembre a eu lieu le lancement du consortium ZEBRA (Zero wastE Blade ReseArch), projet d’excellence 

visant à créer la première éolienne 100% recyclable. Arkema est heureux d’être au cœur de ce consortium avec 

Canoe, Engie, LM Wind Power, Owens Corning et Suez, et de contribuer, par ses matériaux de performance, au 

développement de solutions respectueuses et durables pour l’éolien.  

 

Avec sa résine liquide thermoplastique Elium® et ses adhésifs structuraux, Arkema offre une innovation de rupture 

sur le marché des composites, ouvrant de nouvelles perspectives dans de nombreux secteurs et particulièrement 

dans la fabrication des pales d’éoliennes.  

 

Les pièces composites à base de résine Elium® permettent :  

- une mise en œuvre sur les mêmes lignes de fabrication que celles utilisées actuellement pour les pièces 

composites à base de résines thermodures : de nombreux projets industriels ont déjà été validés avec 

Elium®, par exemple, la fabrication par infusion de coques de monocoques ou de multicoques de 

compétition, par pultrusion de barres de renfort et de câbles pour la construction ou encore de pièces 

pour l’automobile ; 

- une recyclabilité à 100 %, atout majeur de la résine Elium®, par recyclage mécanique ou chimique des 

chutes de production et des pièces composites en fin de vie. 

Avec le projet ZEBRA qui s’attache à développer et optimiser chaque étape du processus de fabrication, la filière 

éolienne vise 100 % de recyclabilité. 

 

La résine thermoplastique Elium® d’Arkema est donc clé pour ce projet. Grâce à ses performances physico-

mécaniques exceptionnelles associées à sa recyclabilité intégrale, confirmées par de nombreux résultats de tests, 

elle permettra à l’éolien de franchir une étape majeure, notamment en permettant d’inclure ce critère dans les 

cahiers des charges des appels d’offres.  

 

D’autre part, l’aptitude au recyclage chimique de la résine permet son utilisation « en boucle », en lui conservant 

les mêmes propriétés qu’une résine vierge et inscrit ainsi parfaitement cette technologie dans l’économie 

circulaire.    

 

« Le recyclage des éoliennes en fin de vie constitue un enjeu industriel et environnemental majeur de la filière, 

compte tenu des volumes considérables en cause. Placés ainsi au cœur du projet ZEBRA, et grâce à notre 

expertise et à notre large gamme de polymères pour composites, nous contribuons à la performance de l’énergie 

éolienne en l’inscrivant désormais dans une démarche opérationnelle de circularité » déclare Guillaume Clédat, 

Directeur commercial et du développement de la résine Elium®  

 

 



 
 Arkema 

420, rue d’Estienne d’Orves – F-92705 Colombes Cedex – France 

Tél. : +33 1 49 00 80 80 – Fax : +33 1 49 00 83 96 

Société anonyme au capital de 767 364 760 euros – 445 074 685 RCS Nanterre 

arkema.com 

 

 

2/2 

La position d’Arkema dans ce consortium traduit l’engagement et la forte volonté du Groupe de s’inscrire dans 

un modèle de conception de produits avec une approche d’économie circulaire. Arkema a pour ambition 

d’apporter des solutions durables et innovantes contribuant aux Objectifs de Développement Durable (ODD) 

définis par les Nations Unies, et notamment, avec ce projet, vis-à-vis del’ODD7 « Garantir l’accès de tous à des 

services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ». 

 
 
Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour 

répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l’ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux 

de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés 

et qui représentent 80 % du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif 

et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du 

recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe 

a réalisé un chiffre d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. www.arkema.com 
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