LANCEMENT DU PROJET CYCLABAT
ECONOMIE CIRCULAIRE :
VERS DE NOUVELLES FILIERES DE VALORISATION DE DÉCHETS
POUR LA CONSTRUCTION
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Le Centre Technologique NOBATEK, la société d’ingénierie Bertin Technologies et le
fabricant français de ouate de cellulose Ouateco, membres d’Aquitaine Croissance
Verte, sont à l’initiative du projet CYCLABAT. Celui-ci a pour principal objectif la
création de filières aquitaines de fabrication de matériaux de construction pour le
BTP, à partir du recyclage de déchets produits dans la région.
Cette initiative est née d’une collaboration entre Nobatek, un centre technologique
spécialisé en construction durable, et la société d’ingénierie Bertin Technologies,
spécialisée dans l’accompagnement des principaux acteurs du développement
durable et de l’industrie. Ce projet est financé à 50% par le Conseil Régional
d’Aquitaine dans le cadre de sa stratégie de développement économique et de
son engagement en faveur de l’Economie Circulaire.
CYCLABAT est né du constat suivant : il existe de nombreux gisements de déchets
non valorisés, ayant à la fois un impact économique et environnemental, qui
pourraient être valorisés auprès des professionnels du BTP.
La vision du projet CYCLABAT est double :
-

Développer en Aquitaine des filières de recyclage de déchets industriels non
dangereux et de déchets du BTP: le recyclage des journaux en ouate de
cellulose pour l'isolation des bâtiments, ainsi que le recyclage des déchets de
pneumatiques en enrobés acoustiques pour les routes en sont deux
exemples ;

-

Démontrer la faisabilité d’un bâtiment démonstrateur « recyclé » et aboutir à
sa réalisation à l’horizon 2016

Les premières étapes du projet, gérées par Bertin Technologies et Nobatek,
consisteront en l'évaluation des gisements des déchets en Aquitaine, le recensement
et l'analyse des filières de recyclage existantes, ainsi que l'évaluation des
opportunités de filières à créer en Aquitaine.
Ce projet témoigne de l’engagement actif de la région Aquitaine pour le respect
des mesures du Grenelle II, autour de la gestion des déchets du BTP et de l’industrie,
et a pour ambition de favoriser la création de nombreux emplois directs et
d’encourager le développement d’entreprises dans cette filière.
Pour en savoir plus sur le projet Cyclabat :
http://www.aquitainecroissanceverte.com/sites/default/files/actions/pdf/cyclabat-une-action-acquitaine-croissance-verte.pdf

A propos de Nobatek :
Nobatek est un centre technologique qui intervient dans les domaines de l’aménagement et
de la construction durables en France et sur les marchés étrangers. Il a été créé en 2004 et
dispose de deux implantations, l’une à Anglet (64) et l’autre à Talence (33). Le centre s’est
adossé à des laboratoires de recherche régionaux et internationaux pour garantir la qualité
de ses services. Il est en liaison permanente avec le terrain à travers des projets menés auprès
d’architectes et de collectivités, qui reçoivent une assistance dans leurs activités de
construction et d’aménagement. Nobatek c’est aussi des approches, méthodes et outils
innovants en matière de qualité environnementale et d’efficacité énergétique. En effet, les
travaux effectués au sein du centre sont supportés par une importante plateforme matérielle
de simulation et un laboratoire, ce qui permet de qualifier les performances des systèmes et
produits. Enfin, sa veille technologique permanente lui permet d’être à l’affût des nouveautés
en matière d’aménagement et de construction durable. www.nobatek.com
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A propos de de Bertin Technologies :
Depuis 1956, Bertin Technologies se consacre à relever les grands défis technologiques et
industriels au côté de ses clients, étatiques ou privés, ou en investissant sur fonds propres dans
des projets exigeants et audacieux. En France comme à l’international, Bertin Technologies
propose une offre qui couvre l’ensemble du cycle de l’innovation, depuis la Recherche &
Développement jusqu’à l’industrialisation et la commercialisation : Conseil, études et
expertise, Développement de procédés, pilotes et prototypes, Conception et fourniture de
logiciels et équipements à forte valeur ajoutée. Les savoir-faire pluridisciplinaires de ses 350
ingénieurs et experts se déploient dans des secteurs de pointe : Energie & Environnement,
Industrie de Process, Défense & Sécurité, Sciences du Vivant, Aérospatial & autres Industries.
Le département « Energie Process Environnement » de Bertin Technologies accompagne les
principaux acteurs du développement durable et de l’industrie en mettant son expertise et
ses équipements innovants au service des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, du traitement et de la valorisation des déchets et la maîtrise des risques
industriels. www.bertin.fr
Depuis janvier 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM (coté à Euronext Paris,
CA 2013 : 780 M€ ; 2 800 collaborateurs dans 15 pays). www.cnim.com
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