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PLASTIC OMNIUM ET LES ENJEUX 
DE LA MOBILITÉ DURABLE

L’objectif que s’est fixé la communauté internationale de 
limiter la hausse des températures de 2°C d’ici à 2100 
implique de réduire de 40 à 70 % les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2050, dont les dioxydes de carbone 
(CO2) émis par les voitures.
L’urgence climatique et la crise énergétique expliquent 
la convergence qui se dessine vers une réglementation 
limitative sous la barre des 100 g de CO2 par kilomètre à 
l’horizon 2020/2025, tant dans les pays développés que 
dans les pays émergents. Parallèlement, les normes sur  
la réduction des émissions polluantes (NOx) sont de plus 

en plus drastiques, allant jusqu’à prévoir leur élimination 
d’ici 2050.
Équipementier automobile et acteur majeur de cette 
industrie, Plastic Omnium se mobilise auprès de ses clients 
pour les aider à atteindre les seuils d’émissions fixés par 
les gouvernements.
Plastic Omnium est implanté mondialement sur les grands 
marchés clés, mettant au service des constructeurs 
automobile sa capacité d’innovation, centrée sur les  
préoccupations d’allégement des véhicules, la liberté de 
design et la diminution des rejets polluants.
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N° 1 mondial avec 10 % de parts de marché et près de 
18 millions de pare-chocs peints en 2014. Le Groupe conçoit 
et produit une large gamme de pièces et modules : pare-
chocs et systèmes d’absorption d’énergie, modules d’ailes, 
modules bloc avant, produits en composites, notamment 
hayons. Intervenant sur un marché de pièces d’aspect et de 
design, Plastic Omnium propose des solutions sur mesure 
et multi-matériaux à forte valeur ajoutée, conçues dans une 
logique croissante d’intégration de fonctions et de sécurité, 
pour alléger le véhicule et réduire les émissions de CO2. En 
2014, 80 nouveaux programmes ont été lancés dans cette 
activité, dont 46 en Chine, 22 en Europe et 10 aux Amériques. 
En  2015 se sont rajoutés 87 nouveaux programmes, dont 13 
sur de nouvelles lignes de produits.

LE GROUPE EST PRÉSENT SUR DEUX 
MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE :

1. Les pièces et modules de carrosserie

N°1 mondial avec une part de marché de 21 % et 18 millions 
de systèmes à carburant fabriqués en 2014. Pièce de sécurité 
à bord du véhicule, le système à carburant remplit plusieurs 
fonctions essentielles, de la trappe à carburant jusqu’au 
moteur : remplissage, stockage, jaugeage, ventilation 
et alimentation moteur. Dédié à la gestion de fluides de 
dépollution embarqués, le système SCR remplit également 
ces fonctions, y ajoutant le chauffage et des mesures 
additionnelles (qualité, température…). En 2014, 16 nouveaux 
programmes de systèmes à carburant ont été lancés en 
production : 5 en Asie (dont 2 en Chine), 5 en Europe et 6 
aux Amériques. Ces chiffres sont en forte augmentation en 
2015 : 37 nouveaux programmes de systèmes à carburant, 
auxquels s’ajoutent 8 programmes SCR.

(*) Réduction Catalytique Séléctive (SCR)

2. Les systèmes à carburant et systèmes de dépollution SCR*



CA 2014 : 5,3 Mds €

Automobile

4,9M€ 0,4M€

Environnement

Pièces et modules 
de carrosserie 

Nº1 Mondial

Systèmes à carburant
et systèmes de dépollution

Nº1 Mondial

Conteneurisation et 
gestion des déchets

Nº1 Mondial

Auto Exterior

10
0% Auto Inergy

10
0% Environnement

10
0%

30 pays

115 usines

Investissements R&D = 5 % du CA total

25,000 employés

Chiffres clés 2014
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UNE IMPLANTATION MONDIALE

EUROPE DE L’OUEST

43 usines
9 centres R&D

43% du CA

EUROPE DE L’EST

13 usines
2 centres R&D

10% du CA

ASIE

37 usines
6 centres R&D

17% du CA

AMERIQUE DU NORD

15 usines
2 centres R&D

26% du CA

AMERIQUE DU SUD

5 usines
2 centres R&D

4% du CA

AFRIQUE

2 usines
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Présent dans 30 pays avec 115 usines, le groupe Plastic Omnium travaille 
étroitement avec tous les grands constructeurs mondiaux avec toujours  
la même exigence d’innovation et de qualité d’exécution.



PLASTIC OMNIUM 
TRAVAILLE ÉTROITEMENT AVEC 45
CONSTRUCTEURS MONDIAUX

En 2014, Plastic Omnium équipe 
mondialement :

+ de 10 millions de voitures en pare-chocs

+ de 1 million de voitures en ouvrants arrière

+ de 2 millions de voitures en spoilers arrière

1 véhicule sur 5 en système à carburant
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DES INVESTISSEMENTS 
SOUTENUS EN R&D

Cette stratégie s’appuie sur ses deux centres internationaux 
de R&D : Ʃ-Sigmatech (500 personnes, Lyon, France), dédié 
aux pièces de carrosserie extérieures et aux matériaux 
composites et α-Alphatech (Compiègne, France) dédié 
aux systèmes à carburant et de dépollution ainsi qu’aux 
nouvelles solutions de stockage de l’énergie. Inauguré le 1er 
septembre 2014, α-Alphatech a nécessité un investissement 
de 65 millions d’euros, emploie 450 personnes. Pour 
accompagner la stratégie de croissance et de globalisation 
du Groupe, 19 centres de développement viennent renforcer 
ce dispositif de R&D dans les zones de croissance, comme 
ce fut le cas pour la  Slovaquie et la Chine où 2 centres ont 
été inaugurés en 2013.

Ainsi, à travers le monde, c’est un réseau de 21 centres,
2 000 ingénieurs, 20 nationalités, qui sont dédiés à la 
recherche de solutions innovantes, permettant à nos clients 
de répondre aux normes environnementales les plus strictes. 
Fruits de cette politique volontariste, le Groupe gère un 
portefeuille de 3 121 brevets, dont 131 déposés en 2014, 
ce qui le place au 30ème rang des plus grands déposants 
français de brevets (source INPI classement 2014), au 7ème 
rang des acteurs de l’automobile. 

La stratégie d’innovation de Plastic Omnium est un des socles  
de développement, en parallèle de ses investissements industriels 
dans les zones à forte croissance.

Excellence industrielle :

Au-delà du développement des produits, Plastic Omnium 
est reconnu par ses clients pour :

• son expertise et son exigence d’excellence, tant en phase 
de développement (conception, simulation et validation) 
que d’industrialisation (production en série).

• la parfaite maîtrise des procédés industriels clés que sont 
l’injection, le soufflage, l’assemblage, ainsi que la peinture, 
le séquençage et la logistique.

• la capacité du Groupe à gérer des programmes 
complexes, sur la base de plateformes constructeurs 
mondiales. Chaque projet est mené dans le cadre d’une 
gestion rigoureuse, selon des processus standardisés qui 
garantissent qualité, performance et fiabilité.

Investissements R&D : 
5 % du chiffre d’affaires

9 % du personnel
soit 2 000 personnes

21 centres sur les 4 continents
dont 2 centres internationaux 
basés en France

Un portefeuille de 3 121 brevets

Chiffres clés R&D

Plastic Omnium équipe 10 modèles présentés par les 
constructeurs au salon international de Francfort, IAA 2015
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1. La réduction des émissions

Les critères de choix d’un véhicule évoluent : plus sûr, plus 
connecté mais aussi plus économe et plus respectueux de 
l’environnement. Plastic Omnium, acteur de référence dans 
ses métiers, explore de nouvelles voies pour concevoir des 
solutions qui contribuent à inscrire l’automobile dans une 
démarche de développement durable :

• L’allègement des pièces de carrosserie d’un véhicule 
impose de repenser entièrement la conception, spécificité 
de l’expertise de Plastic Omnium au service de ses clients. 
Les solutions mises au point par ses ingénieurs permettent 
ainsi d’alléger le poids des pièces jusqu’à 40 % par rapport 
à de la tôle d’acier. Quant aux solutions d’optimisation de 
l’aérodynamique passive et active, elles peuvent permettre 
un gain de plus de 3 g CO2 /km.

• La révolution des composites hautes performances 
est une autre voie développée par Plastic Omnium : 
plus légers que l’aluminium à iso-fonction, dotés d’une 
excellente performance mécanique et d’une résistance 
à des températures élevées, ces pièces de structure 
en composite renforcé de fibres de carbone ou de verre 
peuvent générer un gain de poids de l’ordre de 50 kg, et 
donc une diminution des émissions de CO2 de l’ordre de 
5 g /km.

• Les systèmes à carburant en plastique, présentant 
une parfaite combinaison de performances sécurité/
coûts/poids (- 30 % à - 40 % de gain de poids vs. les 
technologies acier). Ils représentent par ailleurs une 
solution de choix pour accompagner le développement des 
véhicules hybrides. Plastic Omnium propose des solutions 
spécifiquement adaptées à ces motorisations, notamment 
INWIN et TANKTRONIC®. Ces solutions ont généré le dépôt 
de 64 brevets par Plastic Omnium.

• En matière de dépollution des véhicules diesel, Plastic 
Omnium dispose de la technologie SCR, une technologie 
efficace et reconnue pour le traitement des émissions 
à l’échappement des véhicules diesel. Elle consiste en 
la vaporisation d’une solution d’urée au sein de la ligne 
d’échappement, provoquant au contact des gaz issus de la 
combustion du diesel une réaction chimique qui transforme 
les oxydes d’azote polluants en azote et vapeur d’eau. Au 
total, ce sont plus de 172 brevets qui ont été déposés par 
Plastic Omnium sur ses différentes solutions SCR.

Dans un contexte de réglementations mondiales qui se durcissent, le Groupe oriente sa recherche vers des solutions  
de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxydes d’azote (NOx) afin d’accompagner les constructeurs 
automobiles dans la conception et la construction de la voiture propre de demain, à travers deux grands leviers :

• la réduction des émissions polluantes, préoccupation majeure du secteur automobile.
•  la liberté de design, permettant aux constructeurs d’optimiser l’aérodynamisme et d’alléger les contraintes de conception    

au profit de la créativité stylistique.

LES AXES D’INNOVATION DE PLASTIC OMNIUM
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• Depuis son introduction dans des applications 
automobiles, le plastique a permis d’obtenir des perfor-
mances supérieures à celles des autres matériaux : réduction 
du poids des pièces de 30 % en moyenne par rapport à l’acier, 
flexibilité de mise en forme et liberté de design, intégration 
de fonctions, maîtrise de la quantité de matière utilisée, 
résistance aux chocs et au feu, durabilité, atténuation du 
bruit. Les solutions de Plastic Omnium offrent aussi une 
transparence électro magnétique, qui permet de répondre à 
l’évolution du marché qui exige une intégration croissante de 
systèmes de radars, antennes, aides au parking... 

• La liberté de design est aussi rendue accessible aux 
constructeurs par la capacité de Plastic Omnium à intégrer 
des fonctions dans les pièces et modules qu’elle conçoit 
et produit. L’entreprise propose des solutions modulaires, 
pré-équipées qui répondent aux exigences croissantes de 
l’industrie automobile pour des véhicules de plus en plus 
différenciés avec toujours plus  de variantes et d’options.

• En matière de production de systèmes à carburant, Plastic 
Omnium est le premier fabricant de systèmes à carburant en 
plastique à avoir utilisé des techniques d’extrusion-soufflage, 
qui permettent la fabrication d’une pièce creuse de forme 
complexe en une seule et unique opération. Aujourd’hui, plus 
de 70 % des véhicules nouvellement produits dans le monde 
sont équipés d’un système à carburant en plastique pour ses 
bénéfices intrinsèques, notamment la réduction de poids de 
30 % et la grande liberté de conception qu’il propose pour 
un encombrement réduit, au profit là encore, d’une grande 
liberté d’adaptation aux contraintes du châssis.

• La réduction des émissions sonores est au même 
titre que celle des émissions polluantes un défi essentiel 
dans la conception d’un véhicule, indispensable au 
confort des usagers. Les véhicules hybrides, parce qu’ils 
sont plus silencieux, révèlent des bruits plus subtils liés à 
l’aérodynamisme, au roulement, mais aussi au mouvement 
du carburant à l’intérieur du réservoir. Plastic Omnium 
a développé un vaste éventail de dispositifs anti-bruit, 
INBAFFLE : des cloisons, y compris de grande dimension, 
peuvent ainsi être mises en place à l’intérieur du système 
à carburant, sur ligne d’assemblage ou pendant le soufflage 
(24 innovations brevetées).

2. La liberté de design
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AUTO EXTERIOR DIVISION

10



1. Une offre innovante et mondiale 
au meilleur niveau de qualité

2. Un fort potentiel d’intégration de fonctions électroniques  
et mécatroniques pour les futures automobiles connectées 
et autonomes.

Les pare-chocs et les panneaux de carrosserie en ther-
moplastique peints ton caisse sont devenus des éléments 
incontournables de l’industrie automobile. Leur légèreté 
(densité 7 fois inférieure à celle de l’acier), leur résistance 
aux chocs, leur grande liberté de mise en forme expliquent 
le succès de ces technologies tant auprès des designers 
que des utilisateurs. Plastic Omnium maîtrise ces techno-
logies mondialement avec des niveaux de qualité d’aspect 
et de dimensionnel inégalés. Au-delà des pare-chocs, les 
ailes, les panneaux de portes, les bas de caisse, les pan-
neaux d’ouvrant arrière et les spoilers de toit connaissent 
un succès grandissant aussi bien auprès des constructeurs 
premium que généralistes.

L’ensemble de ces produits et technologies 
associées fait l’objet de 873 brevets déposés dans 
le monde.

Dès aujourd’hui, les automobiles intègrent massivement 
des systèmes de communication et d’aide à la conduite. 
Les pièces de carrosserie de Plastic Omnium  offrent une 
plateforme d’intégration idéale à ces équipements. Les 
possibilités de mise en forme, d’intégration de fonctions et 
de transparence électromagnétique permettent d’accueillir 
capteurs, radars, antennes et systèmes aérodynamiques 
actifs dans les meilleures conditions de performances 
et de fiabilité. Ainsi, le pare-chocs avant des automobiles  
se mue en véritable radôme permettant au véhicule de 
communiquer avec son environnement pour toujours plus 
de sécurité.

BMW X5

Les pare-chocs et ailes de la nouvelle BMW X5 sont 
fabriqués par injection thermoplastique et peints ton 
caisse, avec une garantie de correspondance couleur 
optimale avec l’ensemble du véhicule en métal peint. 
L’utilisation de matière thermoplastique permet un allè-
gement de 1 kg par aile, tout en offrant une liberté de 
design recherchée par les constructeurs pour permettre 
la personnalisation des modèles. 

Allègement, design, mais aussi aérodynamique, grâce  
à l’intégration dans l’aile et le pare-chocs d’ouïes  
permettant de guider et d’extraire l’air au niveau de la 
roue et d’optimiser ainsi les performances aérodyna-
miques du véhicule.

PARE-CHOCS ET CARROSSERIE :

Pare-chocs BMW X5

11



Porsche Cayenne, 
une intégration de fonctions 
aux multiples bénéfices

LightAir : concept innovant de 
pare-chocs léger et aérodynamique

Plastic Omnium a été sélectionné par Porsche pour équiper 
son modèle Cayenne en pare-chocs et module de bloc avant.

Ces modules sont livrés assemblés, permettant ainsi l’intégra-
tion de fonctions d’aide à la conduite, de sécurité, de commu-
nication ou encore d’éclairage et de signalisation.
Dans les systèmes d’aide à la conduite assemblés dans la 
face avant, on trouvera, le radar longue portée ACC, un radar 
de détection d’angle mort ainsi que les capteurs d’aide au  
stationnement.
Le module de bloc avant intègre aussi des volets d’entrée d’air 
pilotés, pour optimiser l’aérodynamique du véhicule.

Plastic Omnium présente LightAir un concept innovant de 
pare-chocs préfigurant l’évolution de la face avant du véhicule 
avec toujours plus de liberté de design, de réduction des 
émissions de CO2 et d’intégration de systèmes électroniques 
et mécatroniques.
Ainsi, en plus des entrées d’air passives et des grilles 
latérales, LightAir intègre des systèmes aérodynamiques 
actifs permettant d’occulter l’entrée d’air et de déployer un 
spoiler inférieur à haute vitesse. Le gain en émission de CO2 
peut atteindre 3 g/km pour un véhicule de type SUV.
La grille d’entrée d’air occultable contribue à donner un style 
différent au véhicule à l’arrêt et en roulage, style souligné par 
l’utilisation de matière noire laquée grand brillant associé 
à des touches métallisées obtenues par technologies de 
marquage à chaud.
LightAir utilise des matériaux de densité réduite tel que le 
moussage et une architecture de face avant permettant de 
réduire le porte-à-faux et d’afficher un gain de masse de 
10 % par rapport à un pare-chocs traditionnel.
LightAir accueille également des équipements d’aide à 
la conduite (caméra, radars, capteurs…) qui sont rendu 
efficaces par tous les temps grâce à des solutions de 
dégivrage des surfaces de protection plastiques.

Enfin des fibres optiques lumineuses sont utilisées pour 
créer des feux de jours (DRL) moins sensibles aux petits 
chocs.

Les technologies et innovations produits  
de LightAir ont fait l’objet de 24 dépôts  
de brevets au niveau mondial.

Concept innonvant : LightAir

Module de bloc avant, Porsche Cayenne
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OUVRANTS ARRIÈRE :

Des solutions modulaires et attractives 
pour une large gamme de véhicule

Avec plus de 60 % de parts de marché, Plastic Omnium est le 
leader mondial des ouvrants arrières en composites, gamme 
de produit en pleine croissance dans le monde automobile. 
Ainsi, Plastic Omnium équipera en 2015 plus de 1 million de 
véhicules dans le monde. 
Les ouvrants arrière composites offrent aux constructeurs 
automobiles une liberté de style inédite sur la face arrière du 
véhicule, un gain de masse de l’ordre de 30 % par rapport à 
une solution acier traditionnelle et une modularité facilitant la 
gestion d’une diversité croissante de véhicules et de versions 
sur les ouvrants arrière.

Plastic Omnium peut proposer 2 technologies permettant de 
couvrir une large de gamme de véhicules : 
• «Higate Hybrid» associe un caisson intérieur en composite 

thermodurcissable à des panneaux extérieurs en 
thermoplastique peints ton caisse et collés. 
Cette technologie correspond bien à des véhicules de type SUV 
ou grands breaks avec des hayons de grandes dimensions. 
• « Higate Thermoplastic » permet de réaliser le caisson en 
injection de composite thermoplastique associé à des renforts 
acier surmoulés. Les panneaux extérieurs sont également 
injectés, peints et collés au caisson. Cette technologie répond 
parfaitement aux besoins de véhicules de type berline ou 
break avec des cadences de production élevées.

Les technologies et innovations produits 
développées par Plastic Omnium sur les ouvrants 
arrière  sont couvertes par 205 brevets déposés 
au niveau mondial.

C4 Picasso Volet, 
une innovation exclusive Plastic Omnium pour Citroën

La technologie Higate Hybrid est une innovation 
Plastic Omnium, composée de panneaux extérieurs 
en thermoplastique et une structure de caisson 
thermodurcissable. 

Cette technologie hybride permet de concevoir des pièces 
avec une grande liberté de design et de forme, non 
réalisables dans la technique classique d’emboutissage. 

Outre cette modularité de style, Higate présente de 
multiples avantages :
- La réduction de la complexité de production, avec une 
réduction des coûts d’investissements de 50 % par rapport 
à l’emboutissage d’acier.
- Un allègement du volet arrière de 7 Kg   soit - 0,7 g CO2/km 
en préservant les prestations mécaniques pour un hayon 
de très grande dimension motorisé.
- L’intégration de nombreuses fonctions : le spoiler arrière, 
le bandeau fusible en cas de choc arrière, les feux arrière 
avec un design inédit, la garniture intérieure.

Volet, Citroën C4 Picasso

13



Range Rover Sport :

Jaguar Land Rover a choisi Higate pour équiper la plupart 
de ses véhicules en ouvrants arrière allégés et avec des 
possibilités de style inédites au meilleur niveau de qualité.
Cette technologie Higate équipe le nouveau Range Rover 
Sport, qui bénéficie d’une réduction de poids de 35 %. 
Ce hayon motorisé, permet un accès facilité au comparti-
ment arrière, pour le plus grand confort des usagers.

Higate, Range Rover Sport

Higate Premium : 
concept innovant d’ouvrant arrière allégé et multifonctionnel

Higate Premium est un concept illustrant les potentiels 
d’allégement, de liberté de design et d’intégration de 
fonctions pour les futurs véhicules de type SUV ou break  
de segments supérieurs. 
On y retrouve un caisson en composite renforcé par des 
fibres de carbone avec les mêmes qualités de mise en 
forme et de stabilité dimensionnelle qu’un hayon Higate, 
mais avec une performance mécanique supérieure (module 
d’Young jusqu’à 30 GPa) et une densité de 1,5 permettant 
un gain de masse supplémentaire de l’ordre de 2 kg en 
comparaison au caisson en composite fibres de verre, soit 
6 kg de gain par rapport à une référence acier.
Higate Premium combine les possibilités de mise en 
forme des composites et la transparence du verre de la 
lunette arrière pour mieux intégrer et mettre en valeur 
la signalisation et la signature lumineuse du véhicule. 
L’utilisation de fibres optiques permet de réaliser de 
nouvelles solutions d’éclairage directement assemblées 
entre la structure du hayon et le vitrage apportant  une 
simplification de design. Enfin, de nouveaux équipements 
électroniques et mécatroniques sont intégrés dans Higate 
Premium, comme une commande d’ouverture tactile 
facilitant l’ouverture du hayon ou encore un système de 
spoiler actif qui s’adapte aux conditions de roulage. Ce 
spoiler articulé offre 4 positions permettant d’améliorer 

la portance aérodynamique pour une meilleure tenue de 
route ou encore de diriger un flux d’air tangentiellement 
à la surface de la lunette pour limiter les projections et 
salissures.

Higate Premium a fait l’objet de 33 dépôts  
de brevets.

Higate Premium : Concept d’ouvrant arrière
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Higate Entry : Concept d’ouvrant arrière

Peugeot 308, une première mondiale 

La technologie de ce hayon arrière en composite 
thermoplastique offre aussi une grande liberté de design, 
couplée à une économie de poids de près de 4 kg, 
contribuant à la réduction des émissions de CO2.
La  technologie mise au point par Plastic Omnium permet 
d’augmenter la cadence du cycle de production de 50 % 
comparé à un composite thermodurcissable.

Ce hayon arrière Higate TP (thermoplastique) équipe les 
Peugeot 308 et 308 SW avec des volumes de production 
au-delà de 1 000 véhicules par jour.Hayon arrière, Peugeot 308

Higate Entry : concept d’ouvrant 
arrière plastique optimisé

Plastic Omnium développe une nouvelle gamme d’ouvrants 
arrière plastiques optimisés pour les véhicules de segment 
A et B. L’ambition d’Higate Entry est de pouvoir concevoir 
et produire un hayon plastique économique pour des 
véhicules de plus petites dimensions que les SUV, break ou 
berline de segments C et plus.
Higate Entry est conçu autour de deux panneaux structurels 
en composite thermoplastique injectés qui sont assemblés 
directement avec le vitrage arrière pour former la structure 
de l’ouvrant. Cette structure est ensuite habillée d’un 
spoiler, de déflecteurs latéraux et d’un panneau extérieur 
injectés et peints ton caisse.
Higate Entry simplifie la conception de l’ouvrant et tire 
le meilleur parti de chaque composant utilisé afin de 
satisfaire les besoins de plus petits véhicules fabriqués 
en grandes série. Pour autant, Higate Entry permet de 
conserver les mêmes avantages en termes de liberté de 
style, d’allègement et de modularité qu’un ouvrant Higate 
et toujours avec une qualité au meilleur niveau.



PIÈCES DE STRUCTURES :

Des solutions composites hautes performances abordables pour 
la production de masse automobile.

Plastic Omnium produit et transforme près de 20 000 
tonnes de matériaux composites pour l’industrie de 
l’automobile et du camion et occupe ainsi une position de 
leader sur ce marché en croissance lié à l’allègement des 
véhicules.
Aujourd’hui, Plastic Omnium maîtrise l’ensemble de 
la chaîne de conception et de fabrication des pièces 
en matériaux composites ; depuis la formulation des 
matériaux jusqu’à leur transformation dans des procédés 
haute cadence. Ainsi, le Groupe équipe de nombreux 
véhicules avec des pièces semi-structurelles fabriquées 
en SMC fibres de verre pour des caissons d’ouvrants, des 
planchers arrière ou des supports d’ailes ou de face avant. 
Des solutions innovantes ont été développées autour 
de ces applications pour améliorer les performances 
mécaniques ou dimensionnelles ou encore rendre le 
composite compatible avec les moyens d’assemblage des 
constructeurs automobiles (soudure par point, sertissage 
tôle, passage en cataphorèse à 210°C).
L’ambition de Plastic Omnium est à présent de développer 
des solutions composites hautes performances pour des 

pièces structurelles (planchers, pieds milieu, traverses…) 
avec des matériaux de nouvelles générations (nouvelles 
résines, haut taux de renfort, fibres de carbone…). De 
nouveaux procédés de type Advanced SMC ou pultrusion 
et surmoulage thermoplastique sont aussi mis au point afin 
de diminuer les temps de cycle (cible de 1 à 2 minutes) 
et limiter les étapes de finition afin de rendre le composite 
haute performance compatible avec la production de 
masse automobile.
Des premiers résultats tangibles de cette ambition se 
concrétisent avec la mise en production en 2015 d’une 
première pièce en SMC fibre de carbone recyclée.
D’autres applications sont attendues pour des planchers 
avant, des poutres de chocs et des traverses structurelles.
A travers ses travaux sur les nouvelles générations de 
plastiques hautes performances, sur les fibres de carbone 
recyclées et les procédés de mises en œuvre, Plastic 
Omnium s’attache à rendre les composites toujours plus 
accessibles pour des applications en grande série dans 
l’industrie automobile.

C4 Picasso : une Innovation Plastic Omnium

Le plancher conçu par Plastic Omnium pour la C4 Picasso  
est le premier plancher en composite soudé au châssis. 
Cette innovation permet :
- La réduction du poids de la pièce de 30 % vs son équivalent 
en acier (- 3 à - 5 kg selon le modèle du véhicule, soit une 
réduction de CO2 de - 0,3 à - 0,5 g/km).
- La réduction de la complexité de montage lors de la 
production, en réduisant le nombre de pièces  soudées de 
4 à 1 seule.
- La réduction des pièces nécessaires engendre ainsi une 
économie d’investissements.

Cette innovation exclusive de Plastic Omnium est 
protégée par 29 brevets et équipe les véhicules 
Citroën C4 Picasso mais aussi Peugeot 308.

Plancher Citroën C4 Picasso
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Innovation Plastic Omnium : 
High Performance Composite 

Plancher Avant Composite – 
Collaboration PSA Peugeot Citroën
Plastic Omnium développe avec PSA Peugeot-Citroën une 
solution de substitution au soubassement traditionnel 
en acier par un plancher autoporteur en résine 
thermodurcissable renforcé de fibres de verre (résine 
vinylester à 50 % de renfort). À la clef, une réduction du 
nombre de pièces à assembler de 34 à seulement 4 
éléments principaux et une diminution de la masse de 
l’ordre de 10 kg sur un modèle de gamme moyenne. Cette 
technologie est compatible avec les moyens d’assemblage 
des caisses automobiles et pourra être mise en œuvre 
dans une approche multi-matériaux avec des aciers.
Ce plancher équipait les prototypes Peugeot 208 Hybrid 
Air et Citroën C4 Cactus Concept Airflow présentés au 
Mondial de l’Auto à Paris en octobre 2014. Les premières 
applications sont envisagées dès 2020.

Poutre de chocs avant – 
Collaboration Hyundai Motor 
Europe Technical Center
Plastic Omnium a mis au point pour Hyundai Motor Europe 
une poutre de pare-chocs avant plus légère de 43 %, soit 
un gain de 3,7 kg par rapport au même équipement en  
tôle d’acier. 
Une nouvelle technologie associant un renfort pultrudé en 
fibres de verre et de carbone surmoulé avec une résine 
thermoplastique  permet d’atteindre un haut niveau de 
performances à un coût compétitif.
L’objectif est d’équiper un premier véhicule Hyundai avec 
cette nouvelle poutre de pare-chocs dès 2018. L’innovation 
pourra ensuite être étendue à de futurs véhicules.

• 100 % fibre de verre
• Gain de poids de 3,7 kg (- 43 %)
• Respect des prestations chocs : 
  parking, réparabilité et haute vitesse.
• Protection des piétons

• Gain de poids de 10 kg (- 30 %)
• 4 pièces composites au lieu de 34 pièces en métal
• Temps de cycle de production réduit à 2 mn



AUTO INERGY DIVISION
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Plastic Omnium développe de nouvelles solutions pour 
accompagner la mobilité durable, en particulier l’essor 
des motorisations hybrides.
Extrusion soufflage à double paraison TSBM® – Une technologie innovante 
pour optimiser les systèmes à carburant

“Everything is inside!”
TSBM® est un procédé de fabrication novateur breveté par 
Plastic Omnium permettant de réduire la perméabilité grâce 
à plusieurs technologies :
- l’insertion de composants dans le réservoir à carburant 
pendant le processus de soufflage, ce qui réduit le nombre 
d’ouvertures dans l’enveloppe du réservoir.
- la réalisation de la connexion de tubulure pendant le 
soufflage.
La technologie TSBM® augmente la flexibilité de conception 
du système et contribue à une optimisation des fonctions 
carburant. Les composants internes (tels que des cloisons, des 
lignes, etc.) n’étant plus limités par l’ergonomie de montage, 
les possibilités d’intégration s’avèrent nettement plus élevées, 
ce qui permet de maximiser ou d’accroître le volume utile.
De par sa capacité à faciliter une conformité avec la future 
norme LEV3 et à intégrer des structures internes visant à 
gérer la pression, le TSBM® est une solution idoine pour 
produire des systèmes sous pression. Plastic Omnium 
recourt à cette technologie dans ses applications INWIN 
destinées aux véhicules hybrides rechargeables.
Enfin, TSBM® permet de réduire le poids via l’optimisation 
du placement des matériaux et des composants internes 
pendant le soufflage.

Avec INBAFFLE, Plastic Omnium propose une vaste gamme 
de solutions novatrices et efficaces visant à atténuer les 
bruits causés par le mouvement du carburant à l’intérieur du 
réservoir, que l’on appelle les « bruits de clapot ».
Il s’agit d’une famille de produits allant des cloisons 
naturelles aux cloisons intégrées (pendant le processus 
de soufflage ou sur la ligne de montage). Ces réponses au 
défi du bruit sont spécifiquement conçues en fonction de 
l’architecture de chaque réservoir et adaptées aux exigences 
des fabricants. Parmi les différentes solutions proposées, la 
technologie brevetée PIB (Parison Inserted Baffle) de Plastic 
Omnium permet d’intégrer des cloisons de grande dimension 
pendant le soufflage.
En outre, Plastic Omnium a développé une approche 
exclusive pour le confort vibratoire et acoustique (NVH) 
reposant sur les points suivants :
-  la prise en compte des contraintes acoustiques du système 
à carburant dès sa conception.
- l’utilisation de la simulation et de l’analyse du chemin de 
transfert acoustique.
- la prédiction du bruit via l’auralisation (restitution sonore 
en 3D).
La solution INBAFFLE est particulièrement adaptée pour 
répondre aux contraintes accrues en matière de confort 
acoustique sur les véhicules hybrides Start & Stop.

INBAFFLE – Réduction des bruits de clapot

Système à carburant équipé d’INBAFFLE d’Opel Astra

Système à carburant TSBM® : « Everything is inside ! »
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TANKTRONIC® – Systèmes à carburant
mécatroniques pour des 
performances accrues

TANKTRONIC® est une solution entièrement mécatronique 
permettant de renforcer les performances de systèmes à 
carburant tels qu’INWIN.
Elle s’appuie notamment sur l’e-Valve de Plastic Omnium, qui 
associe deux valves existantes, un composant indispensable 
à la bonne gestion de la pression. Cet élément alliant 
efficacité et sobriété de consommation énergétique permet 
une réduction significative des coûts et du poids.
Outre l’e-Valve, TANKTRONIC® déploie plusieurs stratégies de 
contrôle avancées : diagnostic optimisé des fuites, pilotage 
de la pompe à carburant, contrôle de pression, jaugeage 
intelligent.
Avec TANKTRONIC®, Plastic Omnium donne au système à 
carburant une longueur d’avance.

INWIN – Systèmes à carburant  
pour véhicules hybrides  
rechargeables 

INWIN est la solution technique de Plastic Omnium ciblant les 
applications LEV3, notamment les véhicules hybrides et les 
véhicules hybrides rechargeables.
INWIN consiste en un système à carburant en plastique 
pressurisé, doté de renforts internes et externes, et conçu 
pour optimiser la gestion des vapeurs de carburant. Cette 
solution est produite via le procédé TSBM®.
Le système à carburant INWIN est équipé d’une unité de 
contrôle (Fuel System Control Unit) capable d’opérer des 
stratégies de contrôle telles que la détection de fuites, 
l’approvisionnement en carburant ou la gestion de la pression.
Par rapport aux systèmes équivalents en acier, INWIN autorise 
une réduction du poids de 5 à 10 kg.

Les innovations INWIN et TANKTRONIC® ont fait 
l’objet de 70 dépôts de brevets.
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DINOx Premium – 
Système SCR Plug&Play de référence

DINOx Premium est le système phare de stockage et de distribution d’AdBlue® de Plastic Omnium. Il offre une solution inté-
grée, de l’interface de remplissage jusqu’à l’injecteur, aux applications reposant sur la Réduction Catalytique Sélective (SCR).
La technologie SCR consiste à injecter une solution à base d’urée dans la ligne d’échappement. L’urée déclenche alors une 
réaction chimique transformant les oxydes d’azote (NOx) en azote inerte et en vapeur d’eau.
DINOx Premium est équipé d’un Module de Distribution d’AdBlue® (ADM) standardisé et d’un système de contrôle entière-
ment autonome (software et hardware) pour une intégration facilitée au sein de l’architecture électronique du véhicule.
Ses composants clés et son architecture flexible s’adaptent aisément au cahier des charges du constructeur et à la stratégie 
de recharge en AdBlue®.
Déjà choisi par 7 constructeurs pour équiper plus de 30 programmes de véhicules diesel propres, DINOx Premium définit les 
performances standard dans toutes les conditions de température. 

Plastic Omnium élargit la gamme DINOx, couvrant désormais  
les besoins de réduction d’émissions des applications diesel allant 
du véhicule cœur de gamme au véhicule utilitaire moyen. 

DINOx Premium, DINOx Enhanced et DINOx Compact ont été conçus  
pour répondre aux exigences des normes Tier 2 Bin 5 et Euro 6-C.

Exemple d’application DINOx Premium pour  
véhicule particulier: système SCR d’Opel Zafira

Exemple d’application DINOx Premium pour  
véhicule utilitaire : système SCR de Ford
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DINOx Enhanced est une évolution de DINOx Premium, le 
système phare de stockage et de distribution d’AdBlue® de 
Plastic Omnium. A l’instar de celui-ci, il offre une solution 
intégrée de l’interface de remplissage à l’injecteur et re-
pose sur la Réduction Catalytique Sélective (SCR). DINOx 
Enhanced a été conçu afin d’offrir un haut niveau de perfor-
mance pour les applications les plus exigeantes :
- Performance de chauffage de référence, avec chauffeur 
secondaire optionnel afin d’améliorer la distance d’autono-
mie du système.
- Réservoir injecté permettant d’optimiser la capacité de 
stockage d’AdBlue®, l’allègement du système et l’intégra-
tion de fonctions.
- Capacité de remplissage de 40 L/min.
- Jauge de niveau continue sans flotteur.
- Capteur de qualité fiable et précis.
DINOx Enhanced est également parfaitement autonome. 
Equipé du système de contrôle Plastic Omnium et de ses 
stratégies logicielles sur-mesure, il s’intègre facilement à 
l’architecture électronique du véhicule.
DINOx Enhanced définit la meilleure performance du mar-
ché quelles que soient les conditions de température. 

DINOx Enhanced – 
Système SCR modulaire aux performances extrêmes 

DINOx Compact est la dernière innovation de Plastic Omnium en matière de Réduction Catalytique Sélective (SCR). Il vient 
compléter la gamme DINOx, dédiée à la réduction des émissions à l’échappement des véhicules diesel.
Pour la première fois, DINOx Compact intègre la carte de contrôle électronique (DCU) et tous les capteurs dans un même 
module. 
Fort de plus de 10 ans d’expérience en développement d’applications SCR, Plastic Omnium a optimisé sa technologie DINOx 
de pompe, chauffeur et capteurs, pour offrir aux OEMs la meilleure efficacité performance/coût.
En outre, DINOx Compact est spécialement conçu pour tirer le meilleur des stratégies de contrôle et de diagnostic développées 
et brevetées par Plastic Omnium.
Ce module tout-en-un est compatible avec des réservoirs soufflés ou injectés. Il est évolutif, afin de répondre aux exigences 
des normes à venir.

DINOx Compact – 
Module tout-en-un de distribution d’AdBlue®, aux performances optimisées

Les innovations SCR ont fait l’objet  
de 172 brevets.
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DINOx Enhanced : un haut niveau de performance  
pour les applications les plus exigeantes
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