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UUDS propose un lavage écologique des avions
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Un procédé révolutionnaire
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«Chiffonnage» d’un avion : moins coûteux qu’un lavage
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«Chiffonnage» d’un avion : moins coûteux qu’un lavage
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Les PME aéronautiques résistent à la crise
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Concorde : nettoyage de printemps au musée de l’Air

Date

29/04/2010

CONCORDE : NETTOYAGE DE PRINTEMPS AU MUSÉE DE L’AIR
http://www.museeairespace.fr/
- Un nettoyage complet des deux
exemplaires de Concorde du
musée de l’Air et de l’Espace (le
prototype F-WTSS et l’avion de
série F-BTSD) a été effectué le
lundi 22 mars 2010 dans le cadre
de la convention signée avec
l’association Olympus 593.
Cette opération a été prise
en charge par UUDS, société
de
nettoyage
aéronautique
(technologie
Ecoshine),
en
collaboration avec la Société
Grima Nacelles - prêt d’une nacelle
- (95-Argenteuil).

Ecoshine est la désignation réservée à la technique de dépollution humide élaborée par UUDS.
Elle permet d’obtenir la brillance et le décrassage d’un chiffonnage à sec en trois fois moins de temps.
La technique d’application du produit nécessite une quantité d’eau minime en comparaison d’un nettoyage d’avion
standard.
Association Olympus 593 : http://www.olympus593.com/
UUDS : http://www.aero.uuds.com
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UUDS Aéro affiche son éco-engagement écologique
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Air France intègre un nouveau dispositif de nettoyage extérieur de ses avions

Date

03/04/2012

AIR FRANCE INTÈGRE UN NOUVEAU DISPOSITIF DE NETTOYAGE EXTÉRIEUR DE SES AVIONS
8 millions de litres d’eau économisés par an et 57 tonnes de CO2 économisées par an
Air France poursuit ses actions visant à réduire l’impact de son activité sur l’environnement et déploie un procédé novateur
pour le nettoyage extérieur de l’ensemble de sa flotte, permettant de diviser par 100 la consommation d’eau nécessaire.
Ce procédé industriel, développé dans un premier temps pour les appareils moyen-courriers de la Compagnie, est à présent
déployé pour les avions long-courriers sur les sites de maintenance de la Compagnie.
Comment cela marche ?
La technique d’application du produit avec des lingettes nécessite une quantité d’eau infime en comparaison avec un
nettoyage traditionnel et permet de réduire la consommation d’eau attribuée au nettoyage extérieur des appareils par 100.
Par exemple, le lustrage d’un Boeing B777 qui nécessitait 10 000 litres d’eau auparavant ne requiert désormais plus que 100
litres. Ceci permet de diviser par trois le temps de traitement des appareils.
Le produit utilisé est bio dégradable à plus de 96%, non toxique, non inflammable et permet aux équipes d’intervention de
travailler sans équipement de protection individuel. Il respecte par ailleurs les directives écologiques européennes.
De nombreux avantages pour l’environnement.
Le nettoyage extérieur et le lustrage fréquents de l’avion lui assurent une pénétration dans l’air optimale, diminuant ainsi les
émissions de carburant, et par conséquent, les émissions de CO2.
Ce procédé permet de diminuer significativement la nécessité de retraitement des eaux usées.
Les retombées d’eau au sol économisées ont amené Aéroports de Paris à valider l’utilisation de ce produit sur les pistes et en
zone de contact à l’aérogare, limitant ainsi la nécessité de tracter les avions jusqu’aux aires de lavage.
Déployé en partenariat avec UUDS, société française spécialisée dans les services aux compagnies aériennes, ce dispositif
appelé Ecoshine® permet à Air France d’économiser plus de 8 millions de litres d’eau ainsi que plus de 57 tonnes de CO2
par an.
« Air France mène dans tous les domaines des actions concrètes pour réduire son impact sur l’environnement. Ce nouveau
procédé de nettoyage extérieur des avions s’intègre parfaitement dans la politique environnementale volontariste de la
Compagnie» a déclaré Pierre Caussade, Directeur Environnement et Développement durable d’Air France.
Air France et le développement durable
En octobre 2011, Air France a organisé le vol le plus économe en CO2 en reliant Toulouse à Paris avec 50% de biocarburant,
en utilisant des procédures de vol plus économiques en carburant et en allégeant la masse embarquée à bord. Le recyclage
des journaux offerts à l’embarquement suscite un taux de participation des passagers de 75% et permet d’augmenter
significativement le taux de recyclage. 80% des articles utilisés pour le service sont recyclés.
Air France-KLM a été reconnu leader du transport aérien pour l’année 2011 dans le domaine de la responsabilité sociétale
d’entreprise et confirmé dans les deux indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World et Europe.
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Air France généralise son «lavage écolo»
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03/04/2012

AIR FRANCE GÉNÉRALISE SON «LAVAGE ÉCOLO»
La compagnie Air France a annoncé aujourd’hui la généralisation à l’ensemble de sa flotte d’un procédé de nettoyage
écologique des avions, lui permettant d’économiser 8 millions de litres d’eau et 57 tonnes de C02 par an.
Ce procédé industriel, baptisé «Ecoshine», développé par la société française UUDS AERO, avait dans un premier temps été
déployé pour les avions moyen-courriers avant d’être utilisé pour les 387 appareils de la compagnie française (109 longcourriers, 153 moyen-courriers et 125 régionaux).
Au lieu d’utiliser des lances à eau pour nettoyer les carlingues des aéronefs, le produit, bio dégradable à plus de 96%,
non toxique, non inflammable, est appliqué manuellement avec des «Mop», des chiffons en microfibres lavables et donc
réutilisables, ont expliqué à l’AFP des porte-paroles d’Air France et d’UUDS.
Ecoshine «nécessite une quantité d’eau infime en comparaison avec un nettoyage traditionnel et permet de réduire la
consommation d’eau attribuée au nettoyage extérieur des appareils par 100», souligne Air France dans un communiqué.
Le lustrage d’un Boeing B777, qui nécessitait 10.000 litres d’eau auparavant, ne requiert désormais plus que 100 litres, indique
Air France. Le temps de traitement des appareils est en outre divisé par trois, ajoute-t-elle.
«Le nettoyage extérieur et le lustrage fréquents de l’avion lui assurent une pénétration dans l’air optimale, diminuant ainsi les
émissions de carburant, et par conséquent, les émissions de CO2», poursuit la compagnie.
Si ce procédé nécessite plus de main d’oeuvre, le nettoyage est plus durable. «Avec ce procédé, nous nettoyons nos avions
toutes les 13 semaines au lieu de 6 semaines», ajoute-t-on chez Air France.
Implantée à Roissy-en-France, UUDS AERO est spécialisée dans les interventions chimiques sur aéronefs ainsi que la conception
d’équipement cabine métallique ou composite et dans le nettoyage intérieur et extérieur des aéronefs.
Outre Air France, Air Méditerranée, Corsair International, Small planet, Britair, Air regional et XL Airways utilisent Ecoshine, mis
au point il y a près de 5 ans.
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Lavage écolo chez AIR France

Date

03/04/2012

LAVAGE ÉCOLO CHEZ AIR FRANCE

La compagnie aérienne AIR France, déjà récompensée pour son développement durable, poursuit son engagement. Celleci a débuté son opération de nettoyage écologique sur l’ensemble de sa flotte aérienne.
Lavage écolo chez AIR France
Nommé « Ecoshine », ce procédé a été développé par la société française UUDS AERO.
Selon la compagnie AIR France, ce procédé industriel, développé dans un premier temps pour les appareils moyen-courriers,
puis à présent pour les avions long-courriers, permet de diviser par 100 la consommation d’eau nécessaire.
Le secret de cette économie d’eau est dans la technique d’application du produit. Appliqué avec des lingettes, le dispositif
Ecoshine nécessite une quantité d’eau infime en comparaison avec un nettoyage traditionnel et permet ainsi de réduire la
consommation d’eau attribuée au nettoyage extérieur des appareils par 100.
Par exemple, le lustrage d’un Boeing B777 qui nécessitait 10 000 litres d’eau auparavant ne requiert désormais plus que 100
litres.
Cela permet également de diviser par trois le temps de traitement des appareils.
De plus, le produit utilisé est bio dégradable à plus de 96%, non toxique, non inflammable et permet aux équipes d’intervention
de travailler sans équipement de protection individuel.
Il respecte par ailleurs les directives écologiques européennes. Avec Ecoshine, Air France indique économiser plus de 8
millions de litres d’eau ainsi que plus de 57 tonnes de CO2 par an.
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Air France passe au lessivage écolo de ses avions
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04/04/2012

AIR FRANCE PASSE AU LESSIVAGE ÉCOLO DE SES AVIONS
La compagnie aérienne Air France a indiqué qu’elle
allait généraliser à l’ensemble de sa flotte un procédé
de nettoyage écologique de ses avions. Cette
méthode permet d’économiser quelques 8 millions
de litres d’eau et 57 tonnes de CO2 par an.
Les avions se mettent de plus en plus au vert. La
compagnie aérienne Air France a annoncé hier
qu’elle comptait étendre à l’ensemble de sa flotte
une méthode de nettoyage des avions plus écolo.
Ce procédé industriel, baptisé «Ecoshine», est
développé par la société française UUDS AERO.
Initialement utilisé pour les avions moyen-courriers,
cette méthode fut ensuite utilisée pour les 387
appareils de la compagnie française (109 longcourriers, 153 moyen-courriers et 125 régionaux).
Concrètement, le procédé consiste à appliquer un
produit biodégradable à plus de 96%, à la fois non
toxique et non inflammable.
Au lieu d’utiliser des lances à eau pour nettoyer les
carlingues des aéronefs, l’application du produit
est manuelle et s’effectue avec des chiffons en
microfibres lavables (donc réutilisables), ont expliqué
à l’AFP des porte-paroles d’Air France et d’UUDS.
Ecoshine «nécessite une quantité d’eau infime en
comparaison avec un nettoyage traditionnel et
permet de réduire la consommation d’eau attribuée
au nettoyage extérieur des appareils par 100»,
souligne Air France dans un communiqué.
Ainsi, alors que le lustrage d’un Boeing B777 nécessitait 10.000 litres d’eau 100 litres suffisent désormais indique Air France.
Le temps de traitement des appareils est en outre divisé par trois, ajoute-t-elle. «Le nettoyage extérieur et le lustrage fréquents
de l’avion lui assurent une pénétration dans l’air optimale, diminuant ainsi les émissions de carburant, et par conséquent, les
émissions de CO2», précise la compagnie.
Même si ce procédé nécessite une main d’œuvre plus importante, le nettoyage est plus durable puisque «avec ce procédé,
nous nettoyons nos avions toutes les 13 semaines au lieu de 6 semaines», indique Air France.
Publié par Émeline Ferard, le 04 avril 2012
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Air France lave plus vert
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AIR FRANCE LAVE PLUS VERT
La compagnie aérienne Air France va économiser 8
millions de litres d’eau et 57 tonnes de CO2 par an
grâce à la mise en place d’un nouveau procédé de
nettoyage extérieur de ses avions long-courriers.
Dans un communiqué publié le 3 avril 2012, la
compagnie nationale française explique que le
procédé novateur Ecoshine d’UUDS Aero va diviser
par 100 la consommation d’eau nécessaire au
lavage de ses appareils.
Etendu aux avions long-courriers après un déploiement
concluant sur les appareils moyen-courriers, le
procédé d’Air France permet par exemple pour le
lustrage d’un Boeing 777 de ne requérir que 100 litres
d’eau contre 10 000 auparavant, tout en divisant par
trois le temps d’immobilisation de l’avion.
Le produit utilisé est « biodégradable à plus de 96%,
non toxique, non inflammable et permet aux équipes
d’intervention de travailler sans équipement de
protection individuel », et respecte par ailleurs « les directives écologiques européennes ».
Air France explique que le nettoyage extérieur et le lustrage fréquents de l’avion « lui assurent une pénétration dans l’air
optimale, diminuant ainsi les émissions de carburant, et par conséquent, les émissions de CO2″.
Et elle ajoute que les retombées d’eau au sol économisées ont amené Aéroports de Paris à « valider l’utilisation de ce produit
sur les pistes et en zone de contact à l’aérogare », limitant ainsi la nécessité de tracter les avions jusqu’aux aires de lavage.
La compagnie de l’alliance SkyTeam avait organisé en octobre dernier « le vol le plus économe en CO2 en reliant Toulouse à
Paris avec 50% de biocarburant, en utilisant des procédures de vol plus économiques en carburant et en allégeant la masse
embarquée à bord ».
Air France « mène dans tous les domaines des actions concrètes pour réduire son impact sur l’environnement. Ce nouveau
procédé de nettoyage extérieur des avions s’intègre parfaitement dans la politique environnementale volontariste de la
Compagnie », a déclaré Pierre Caussade, Directeur Environnement et Développement durable.
Publié le 4 avril 2012 à 08h30 par François Duclos
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Nettoyage de printemps pour les Concorde du Musée
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS POUR LES CONCORDE DU MUSÉE
Le Lundi 22 mars 2010
se déroulait la première mission dans le cadre de la convention que nous avons passée avec le Musée de l’Air et de l’Espace.
Journée magnifique où se sont mêlés professionnels et bénévoles de notre association pour un petit décrassage printanier des deux
exemplaires de Concorde présents au Bourget.
Accueil formidable du Musée pour nos équipes, même si l’heure n’était pas aux agapes, et mise en route très rapidement d’un chantier
dépassant largement le temps qui nous était imparti.
A 7 heures du matin tout le monde était sur le «pied de guerre» : balais, produits, assistance et beaucoup d’huile de coude car chez UUDS
le facteur humain est très important comme se plaît à le rappeler son président Gilles NEGRE.
GRIMA NACELLES était également au rendez-vous avec le prêt gracieux d’une nacelle mobile et de son chauffeur, Benoît, que nous
remercions pour son implication et félicitons pour sa dextérité.
Les bénévoles d’Olympus593 étaient là dès le matin pour assister autant que possible les professionnels d’UUDS. Nous étions particulièrement
heureux qu’ils puissent assister à un tel spectacle, eux qui nous soutinrent, contre vents et marées, dès les premières heures de notre association.
L’occasion aussi de remercier aussi tous ces adhérents qui professionnellement ou géographiquement ne pouvaient être présents mais dont
la présence permet à Olympus d’avoir les moyens de ses ambitions.
Le staff dirigeant d’olympuis593 a assuré l’orchestration de tout cela et m’a permis de reprendre un peu de service derrière ma caméra en
effectuant quelques plans «amateurs» pour le souvenir.
A noter une nouvelle vocation pour notre adhérente de charme Géraldine, devenue tout à coup perch-woman.
Merci à toute l’équipe du Musée de nous avoir accueillis avec un Marc Picol omniprésent et qui n’a pas hésité à retrousser ses manches pour
vaincre la poussière.
Il y avait également en ce «brillant» lundi des visiteurs dont la présence discrète ne saurait nous faire oublier l’importance qu’ils prennent
désormais dans Olympus593 : Les étudiants du Cercle Aéronautique de l’Estaca.
Ces derniers travaillent actuellement dans la cadre de la convention que nous avons passée avec eux sur différents projets à même de faire
conjuguer le verbe concorder au futur.
A 18 h, avec un léger dépassement d’horaire, les deux supersoniques flambants neufs étaient prêts à revoler...
... la vedette aux autres avions du musée.
Malgré les soins apportés par les équipes à demeure, un nettoyage complet des deux exemplaires de Concorde présents au Musée de l’Air
de l’Espace est nécessaires de temps à autre.
Olympus 593 et le Musée de l’air et de l’Espace sont parvenus à conclure un accord avec UUDS société de nettoyage aéronautique et le
prêt d’une nacelle par la Société Grima
ECOSHINE est la désignation réservée à la technique de dépollution humide élaborée par UUDS une PME innovante Française.
La révolution de cette technique consiste en de nombreux points. Tout d’abord, elle permet d’obtenir la brillance et le décrassage d’un
chiffonnage à sec en trois fois moins de temps.
Ensuite la technique d’application du produit nécessite une quantité d’eau minime en comparaison d’un nettoyage d’avion standard.
En effet la dépollution s’effectue en deux temps :
- une première application du produit est réalisée à l’aide d’un balai muni d’un mouilleur (50cmx10cm)
- puis dans un second temps, un rinçage à l’eau claire pratiqué avec le même accessoire, ce qui évite toute projection d’eau.
Le résultat éclatant de cette dépollution dure jusqu’à six semaines environ, en fonction de la taille de l’avion et de ses différents parcours
pendant cette période.
Ce produit, non toxique, non inflammable et biodégradable, respecte les directives écologiques C.E.E et permet à nos équipes d’interventions
de travailler sans EPI (Equipement Protection Individuel). Les retombées d’eau au sol épargnées lui ont permis d’être validé par les Aéroports
De Paris pour travailler sur les zones d’évolution réservées (piste) et au contact (rattachée à la nacelle passagers).
Ce qui donne lieu à une grande marge de manœuvre et à des interventions rapides et pratiques.
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Des lingettes pour lustrer les avions
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DES LINGETTES POUR LUSTRER LES AVIONS
Les ménagères le savent depuis des lustres, les compagnies aériennes le découvrent : pour nettoyer efficacement, mieux
vaut frotter là où c’est sale plutôt que de se servir de grandes quantités d’eau.
Sur ce principe, la société de services aéroportuaires UUDS a mis au point Ecoshine, un procédé de nettoyage extérieur des
avions basé sur l’utilisation de lingettes en lieu et place des lances à eau, puissantes mais peu précises.
Avec quel résultat ! Pour un avion long-courrier comme le Boeing 777, 100 litres d’eau sont nécessaires contre 10 000
auparavant. Les lingettes en tissu monofibre, capables d’absorber chacune 60 litres d’eau, permettent d’appliquer avec
précision un liquide non-toxique et biodégradable à 96%. Mine de rien, un cercle vertueux est enclenché.
L’avion ressort propre et lustré. De quoi faciliter sa pénétration dans l’air et économiser par an 30 millions de tonnes de CO2
(pour une flotte de 255 appareils comme celle d’Air France).
Autre avantage : le nettoyage peut se faire sur les pistes ou durant les opérations de maintenance.
Plus besoin de multiplier les longs déplacements jusqu’aux stations de lavage. Soit un gain de 20 millions de tonnes de CO2.
Air France va généraliser ce procédé à l’ensemble de sa flotte.
Au total, la compagnie aérienne en attend une économie annuelle de 57 millions de tonnes de CO2 et de 8 millions de litres
d’eau.
Une solution au gaspillage de l’eau en diminuant d’un facteur 100 la quantité nécessaire au nettoyage des appareils.
Et par ricochet une diminution significative du volume des eaux usées à retraiter sur les aéroports.
Par Hassan Meddah - Publié le 27 avril 2012, à 08h47 | L’Usine Nouvelle n° 3283
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Avec Ecoshine®, UUDS optimise et simplifie le lavage des avions
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FedEx expérimente une nouvelle technique de nettoyage de ses avions à Roissy-CDG
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FEDEX EXPÉRIMENTE UNE NOUVELLE TECHNIQUE DE NETTOYAGE DE SES AVIONS À ROISSY-CDG
FedEx Express a mis en place un nouveau procédé
pour nettoyer la carlingue de ses 13 avions rattachés
à son hub de Roissy-CDG et parcourant des trajets
intra-Européens.
La technique de dépollution humide Eco-Shine,
élaborée par l’entreprise française UUDS est plus
écologique que celles utilisées traditionnellement.
L’application du produit anti-statique biodégradable,
non toxique et non inflammable est réalisée à l’aide
d’une perche munie d’une micro fibre spécialement
conçue pour cet usage.
Un rinçage à l’eau claire est ensuite effectué en
utilisant le même procédé d’application, divisant
la consommation d’eau par 100 par rapport à une
solution de nettoyage de carlingue d’avion classique.
« Du fait qu’il n’y a pas de projection d’eau au
sol, FedEx peut faire procéder au nettoyage des
appareils sur ses parkings, ce qui lui évite de devoir
les tracter jusqu’à une station de lavage, et permet
une co-activité entre nettoyage et maintenance. »,
explique Alain Chaillé, Vice-Président des Opérations
Europe du Sud de FedEx.
En hiver particulièrement, le nettoyage est crucial
en raison des opérations de dégivrage au glycol, qui
encrassent beaucoup les carlingues.
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La technique de dépollution humide Eco-Shine, élaborée par
l’entreprise française UUDS est plus écologique que celles
utilisées traditionnellement. © FedEx
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FedEx expérimente une nouvelle technique de nettoyage de ses avions à Roissy-CDG
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FEDEX EXPÉRIMENTE UNE NOUVELLE TECHNIQUE DE NETTOYAGE DE SES AVIONS À ROISSY-CDG
FedEx Express a mis en place un nouveau procédé pour nettoyer la carlingue de ses 13 avions rattachés à son hub de RoissyCDG et parcourant des trajets intra-Européens. La technique de dépollution humide Eco-Shine, élaborée par l’entreprise
française UUDS est plus écologique que celles utilisées (...)
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FedEx cleaning scheme for better fuel economy
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Eco-friendly plane cleaning keeps FedEx flights in action
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FedEx cleans up its planes and reduces its fuel bill in the process
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27/10/2015

Fuselage Cleaning

Publication

Chartered Institute Of Logistics and Transport (online)

Headline

FedEx improves fuel economy with cleaning scheme
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More Eco-Responsible Cleaning for FedEx Aircraft
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More Eco-Responsible Cleaning for FedEx Aircraft
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FedEx reduces fuel bill with new fuselage cleaning procedure
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28/10/2015
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