
NOM DU PRODUIT  

Caniveaux à câbles en RTS 

SECTEUR AUQUEL IL APPARTIENT  

Second œuvre 

DESCRIPTIF COMPLET SUR LA COMPOSITION DU PRODUIT  

- Entre 95% et 80% de granulats thermodurcissables revalorisés 

- Entre 5 et 15% de liant spécifique  

- Entre 5% et 15 % de fibre de verre 

CARACTÈRE INNOVANT PAR RAPPORT AUX PRODUITS EXISTANTS SUR LE 

MARCHÉ  

Jusqu’il y a un an, il existait deux matières premières pour fabriquer les caniveaux : le plastique 

et le béton.  

Les produits en béton sont ceux qui sont majoritairement installés car, grâce à leurs épaisses 

parois, ils sont très résistants dans le temps. Cependant, il existe trois inconvénients avec 

cette matière : son poids, son manque de résistance au choc et sa dégradation (« cancer du 

béton »).  

Pour remédier à ces problèmes, les sociétés actives dans la plasturgie ont décidé de 

développer leurs propres caniveaux. Néanmoins, pour arriver à un prix abordable et donc 

économiser la matière première très couteuse, ils ont aminci considérablement l’épaisseur des 

produits. Cette modification du design entraîne d’autres problèmes, tels que le manque de 

résistance mécanique et thermique dans le temps et la difficulté de modifier le produit sur 

chantier pour s’adapter aux aléas du terrain.   

C’est pourquoi les sociétés de chemins de fer nous ont demandé de développer une solution 

alternative. Nous avons alors créé le RTS (Reprocessed ThermoSet / Thermodurcissable 

Revalorisé).  

Nos chemins de câbles ont exactement les mêmes dimensions que le béton, ce qui permet de 

garder ses caractéristiques mécaniques tout en aillant les avantages du plastique : légèreté et 

plasticité. De plus, étant donné que nous sommes l’une des seules sociétés à recycler le type 

de plastique que nous utilisons, nous avons réussi à rester dans une gamme de prix entre le 

béton et le plastique ! En effet, le produit utilise au minimum 80% de granulats recyclés.  

L’aspect du recyclage est développé dans le point ci-dessous.  

  



LA DÉMARCHE DESIGN ET USAGES, À SAVOIR LA PRISE EN COMPTE DES 

PARAMÈTRES ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES, SOCIÉTAUX, 

ÉCOLOGIQUES ET SURTOUT HUMAINS.  

 

✓ Le produit a été développé directement avec le client final afin d’assurer une mise en 

œuvre d’utilisation, d’entretien et de gestion des stocks optimale. Les principaux critères 

du client étaient : atteindre un poids inférieur à 25 kg et garder les dimensions du béton.  

 

Reprocover est aujourd’hui le premier à atteindre cet objectif !  

 

L’analyse de cycle de vie (ACV) : Dans la famille des plastiques, on distingue deux grandes 

catégories : d’une part les thermoplastiques (PET, PVC, …) et, d’autre part, les plastiques 

thermodurcissables. Les thermoplastiques sont reconnaissables car ils ont tendance à se 

déformer sous l’effet de la chaleur et sont moins résistants que le thermodurcissable. Les 

thermodurcissables se retrouvent dans des applications qui nécessitent des caractéristiques 

mécaniques élevées telles que les compteurs électriques, les tableaux de bord des voitures, 

les appareils électroménagers, les éoliennes… Jusqu'à présent, une fois en fin de vie, les 

déchets de ces éléments n'étaient pas réutilisés. Pour la majeure partie d'entre eux, ils étaient 

destinés à être enfouis en décharge.  

 

✓ À présent, grâce à un procédé innovant développé et breveté en collaboration avec 

différents centres de recherche, REPROCOVER a créé un nouveau matériau : le RTS 

(Reprocessed ThermoSet / Thermodurcissable Revalorisé).  

 

Nous avons depuis mis en place un partenariat avec Suez en France, qui collecte directement 

des matériaux thermodurcissables et les ramène chez nous pour assurer un circuit court avec 

le marché français !  

 

✓ En plus de la revalorisation de la matière :  

 

- Tout notre processus est à froid. 

- Le liant thermodurcissable que nous utilisons a une production de carbone moins 

élevée que le béton et les autres plastiques. 

- Nous pouvons recycler le produit en fin de vie. 

 

Ce qui donne un produit très « eco-friendly » !    

 

DATE DE COMMERCIALISATION  

29/04/19 


