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DEVELOPPEMENT D’UNE FILIERE
FIBRE DE CARBONE ECONOMIQUE

Projet FORCE : Fibre  Optimisée Réaliste Carbone Economique

1. Présentation du projet
L'allègement est une des mesures clés de la réduction des émissions de CO2 pour les
transports.

Les constructeurs automobiles, après avoir augmenté la masse des véhicules dans les
dernières décennies pour améliorer le confort et la sécurité, ont commencé à la réduire en
utilisant des aciers à très hautes performances ainsi que de l'aluminium et, plus récemment,
des pièces en composite. Cette tendance doit s'accentuer pour atteindre l’objectif de 20% de
gain de masse sur véhicule et les matériaux composites vont devenir des candidats plus
importants à l'avenir qu'aujourd'hui.

Dans ce contexte, la filière automobile française pense qu’elle aura besoin, à l'avenir, de
matériaux très performants mais à des coûts maitrisés. La performance des matériaux
composites est en partie liée à l'emploi de fibres de renfort en carbone qui présentent,
aujourd’hui, l'inconvénient d'un prix élevé.

Le présent projet porte sur l'étude et la production, en France, d'une fibre de carbone
économique à partir de précurseurs « bio-sourcés », dont le prix serait inférieur à 7-
8€/kg et les performances proches de 2500MPa en résistance à la rupture et de 250GPa
en module d'élasticité.
Une telle fibre intéresse également d’autres secteurs industriels tels que l'aéronautique, le
ferroviaire, l'énergie, la défense et les sports et loisirs. Combinée, cette demande potentielle
pourrait représenter une production de plusieurs milliers de tonnes par an à l'horizon 2020-
2025 et d'avantage ensuite.

On mesure bien les enjeux stratégiques nationaux de ce matériau qui, de par sa nature
hautement technologique, en fait, par ailleurs, un candidat incontournable pour une
fabrication sur le sol français.

Il s'agit désormais, et dans un premier temps, de monter ce projet en identifiant les acteurs
concernés, confirmer les performances attendues, identifier les coûts de développement et
définir une organisation et un planning cohérents avec nos ambitions d'efficacité et de
réalisme.

2. Evolution du marché
Le marché de la fibre de carbone est en pleine expansion, contrôlé en majorité par des
groupes japonais avec une part de marché supérieure à 60%, américains, allemands et,
bientôt, coréens et chinois. Sa forte croissance prévisionnelle est principalement liée à
l’introduction de la fibre de carbone, en grandes quantités, dans les secteurs de l’énergie, du
loisir et de l’automobile. On estime que sa taille évoluera de ~60kt/an aujourd’hui, à ~150-
200kt/an à l’horizon 2020-2025, dont environ un tiers pour le secteur automobile.

Dans ce contexte, des actions de consolidation du marché s’opèrent, comme par exemple le
rachat de l’Américain Zoltek par le Japonais Toray. Des partenariats stratégiques entre
constructeurs automobiles et fournisseurs de fibres, prennent également forme, comme la JV
de Daimler avec le japonais Toray ou les partenariats de BMW et VW avec SGL.
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Tous les pays ayant une industrie automobile ont lancé une filière carbone et travaillent sur
une solution à coût optimisé.

3. Enjeux stratégiques
La France se positionne aujourd’hui comme un des pays leaders dans le domaine des
transports. Grâce à l’utilisation à grande échelle d’une fibre de carbone économique, le
secteur automobile pourra relever le défi de l’allègement et de la compétitivité. Le
développement d’une telle filière ainsi que ses bénéfices sont transposables à d’autres
secteurs tel quel l’aéronautique, la défense ou l’énergie.

La France possède toutes les compétences nécessaires au déploiement de ce projet avec, à
son actif, un réseau d’entreprises innovantes reconnues au niveau mondial épaulées par des
laboratoires de recherche et des universités de pointe.

En favorisant l’investigation des matériaux « bio-sourcés » comme la lignine ou la cellulose,
ce projet contribuera au développement de la filière du bois et du recyclage des biomasses et
à l’autonomie sur l’ensemble de la chaine de valeur.

4. Défis technico-économiques
Le PAN (ou polyacrilonitryle), précurseur de référence utilisé aujourd’hui pour la fabrication
de la fibre de carbone et l’un des contributeurs majeurs de sa structure de coût, s’avère bien
trop coûteux pour les exigences de l’industrie automobile.

On estime pouvoir diviser par deux ce coût en recourant à des matériaux alternatifs tels que
la lignine ou la cellulose, matériaux renouvelables que l’on trouve en grande quantité dans le
bois, ou la polyoléfine, et en améliorant les procédés de fabrication.

L’optimisation ou la suppression de certaines étapes du procédé de fabrication, à l’exemple
des phases de stabilisation, d’oxydation ou de graphitisation, constituent d’autres
opportunités de réduction de ce coût, au même titre que les importantes économies d’échelle
liées à la variété des applications possibles dans l’industrie automobile.

Ce projet vise une fibre de carbone « économique » à moins de 7-8€/kg, dont les
performances seraient de l’ordre de 2500MPa en résistance à la rupture et de 250GPa en
module d'élasticité. Le besoin, en termes de capacité de production, est évalué, quant à lui, à
environ 10 à 20kt/an à l’horizon 2020-2025, soit l’équivalent de 5 à 10 lignes de production,
en croissance par la suite.

5. Proposition de déroulement de projet
Ces défis requièrent trois compétences clefs : celles des industriels, utilisateurs et
producteurs,  et celles des académiques. Cela signifie notamment l’implication, dans un effort
synchronisé et transversal, des industries utilisatrices (ex. aéronautique, automobile, énergie)
et productrices, notamment l’industrie chimique,  acteur indispensable pour la réussite de ce
projet.

Une première phase d’étude et d’exploration sera dédiée à la consolidation de l’état de l’art et
à la sélection du/des précurseurs, puis à une validation en laboratoire. La phase de validation
industrielle, qui lui succèdera, aura comme objectif la mise en place de lignes pilote
industrielles (Figure 1).

Le coût du développement d’une filière carbone, avec prise en compte du partage des
investissements et de l’exploitation des synergies entre les différents acteurs industriels, est
estimé à 100M€ pour la phase « R&D », dont des lignes pilote pour chacune des étapes du
processus de fabrication.
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Le projet sera organisé de telle façon que tous les acteurs seront impliqués dans les phases
de décision.

Figure 1 : Proposition de déroulement de l’étude
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