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Ceratizit a décroché le 1er Prix de l’environnement

LUXEMBOURG

CATHERINE KURZAWA

Le Prix de l’environnement de la Fedil a été remis hier

Cinq entreprises ont été primées hier soir dans le cadre du Prix de l’environnement de la Fedil. 

Voyages Emile Weber, SkyCom, Ceratizit, Goodyear et Enovos se sont distinguées grâce à leurs 

efforts témoignant d’un esprit d’innovation écologique. Avec la mention «Green Urban 

Transport», les Voyages Emile Weber ont été récompensés pour leur projet d’autobus hybride 

«UREVO».

Le transporteur de Canach a acquis trois autobus de ce type que les usagers empruntent sur la 

ligne n°16, entre Howald et l’aéroport. Ces véhicules sont capables d’effectuer un trajet d’au 

moins quatre kilomètres en mode 100% électrique tout en renonçant à l’apport d’un moteur diesel 

sur une grande partie du trajet. Grâce à des batteries placées sur son toit et à sa position GPS, le 

bus «UREVO» enclenche ou éteint automatiquement son moteur diesel pour rouler à l’électricité.

Toujours dans le milieu des transports, SkyCom a été primée dans la catégorie «IT-based 

Ecosolution». La société de télématique spécialisée dans la gestion de flottes de véhicules via 

Internet a mis au point son logiciel WinFleet. Avec le module Eco-Drive, l’ordinateur de bord 

GPS à carte SIM encourage un comportement de conduite plus souple et plus écologique. L’engin 

calcule également la consommation de carburant et les émissions de CO2 histoire de sensibiliser 

les usagers et leur entreprise. Actuellement, la société basée à Niederdonven compte un millier 

d’entreprises clientes avec 12.000 véhicules au total.
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Fabriquer les ressources

Dans un autre domaine, Ceratizit a été récompensé pour son projet «Urban Mining». Face à la 

rareté et à la difficulté d’approvisionnement en tungstène, la société de matériaux a développé un 

processus de recyclage des matériaux issus de produits usagés pour fabriquer le métal convoité.

Ce processus d’«Urban Mining» a nécessité 15 millions d’euros d’investissement et a fait de 

Ceratizit le leader européen du procédé pour ce qui est de l’obtention de carbure de tungstène.

Au chapitre des matériaux encore, Goodyear a également été primée pour l’utilisation des cendres 

de balles de riz en alternative au silice. Depuis plus de trois ans, le fabricant de pneumatiques 

utilise cette composante qui offre des performances similaires à celles de la silice traditionnelle, 

mais qui nécessite moins d’énergie et dont l’utilisation permet de réduire la consommation de 

carburant des pneus et de réduire la quantité de déchets de riz.

Enfin, Enovos a reçu une récompense pour sa formule «nova naturstroum» qui alimente 20.600 

clients au Luxembourg en énergie renouvelable et locale à 64%. Quant aux 36% restant, ils sont 

couverts par des centrales hydroélectriques localisées dans l’Union européenne.

Des ambassadeurs du Luxembourg

Le Prix de l’environnement est organisé tous les deux ans, en alternance avec le Prix de 

l’innovation. La Fedil inscrit par ailleurs l’évènement dans une dynamique européenne puisque les 

meilleurs projets seront introduits pour le cadre du Prix européen de l’environnement, organisé par 

la Commission européenne. En tant que représentant du Luxembourg, les sociétés en question 

vont donc pouvoir bénéficier d’une visibilité au sein de l’ensemble des 28 pays de l’Union.
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