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Le 10 janvier 2003, Messieurs Alain Delaunay, alors directeur du réseau STAO 
Laval, et Daniel Pointeau, responsable technique, ont décidé d'arrêter le traitement 
de la cuve avec l'additif chimique standard qu'ils utilisaient jusque là pour lutter 
contre les bactéries et le gel.

Le traitement de ces 50 000 litres de gazole, destinés au parc d'environ 90 bus de la 
ville de Laval, par l'enzyme XBEE débute alors.

Des premiers résultats positifs en 
2004

Après une année complète de traite-
ment, voici ce qu'il est possible d'af-
firmer et de vérifier :

 · Aucun incident technique imputable à 
l'enzyme XBEE ne s'est produit lors de 
cette période.

 · La mise en conformité de la cuve, le 
7 juillet 2003, par une société 
spécialisée (GDDC e.mat) a permis de 
visualiser très clairement l'efficacité de 
la technologie XBEE.

 · Après une baisse de consommation 
sur 2003 déjà, nous assistons en 2004 
à une nouvelle baisse sur l'ensemble 
du parc : -3.9%. Sur les douze mois de 
2004, onze sont à la baisse ! Quand on 
sait les exceptionnelles conditions 
météorologiques de 2003, on mesure 
encore mieux la capacité de la 
biotechnologie XBEE à réduire la 
consommation.

Nettoyage efficace

La société a acheté un lot de bus 
d’occasion et en a profité pour mesurer 
l’impact de XBEE sur les collecteurs 
d’échappements.

En août 2005, le bus comptait 236 994 
km au compteur. L’on a pris des 
photos, mais les collecteurs n’ont suivi 
aucune maintenance, aucun nettoyage.

En novembre 2006, 44 724 kilomètres 
plus tard, le même collecteur a été 
démonté, photographié et comparé.
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En 2003, lorsque la STAO Laval 
évaluait la technologie de 
l’enzyme XBEE, la flotte faisai 
alors partie du groupe 
international Veolia Transport.

En 2011, cette filiale de Veolia 
Environment est devenue 
Transdev.
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moins de 1% !) lors de la mise à
sec de la cuve [...] Après une semaine 
de décantation, vous avez pu en 
récupérer environ 200 litres pour les 
réservoirs de vos véhicules [...]

Cet enzyme XBEE, dont nous ignorions 
l'existence jusqu'à ce jour, et que vous 
utilisez depuis le mois de Janvier 2003, 
est incontestablement capable de 
nettoyer les cuves, en éliminant toutes 
les impuretés (sédiments, bactéries, 
algues et champignons, etc ...)  
présentes dans certains combustibles.

De plus, il permet d’économiser les frais 
qu'entraîne la destruction des déchets.
Pour ce qui vous concerne, c’est 
presque quatre mille litres de gasoil 
impropre, le transport et le retraitement 
en unité spécialisée qui ont été 
“sauvés".

Enfin, un traitement permanent devrait 
supprimer la nécessité du nettoyage de 
cuve conseillé toutes les 3 à 5 années.”

Nettoyage des cuves et élimination 
des contaminants

Suite à l’inspection de la cuve de 
gazole, la société de nettoyage a fait 
parvenir un courrier à la STAO Laval 
afin de transmettre leurs conclusions :
“Nous avons constaté, lors du nettoy-
age de la cuve, que les déchets étaient 
en quantité moindre que ce que nous
trouvons habituellement. En effet, nous 
récupérons entre 7 et 10 % de carbu-
rant et de boues hydrocarburées im -
propres à l’utilisation lors d’une telle 
opération.

Pour ce qui concerne votre stockage 
[...] nous aurions du « déclasser » 
environ 3 à 4 000 litres de produit 
chargé de sédiment et autres déchets 
pour cette cuve de 50 000 litres de 
gasoil routier qui n’a pas été nettoyée 
depuis plus de 5 ans.

Nous avons été extrêmement surpris de 
ne récupérer qu'environ 350 litres (soit

En juillet 2003, STAO Laval a dû faire appel à une société spécialisée dans le 
nettoyage de cuves afin de se mettre en conformité avecla réglementation prévoy-
ant le doublement des parois.
La société GDDC e.mat avait pour habitude de récupérer 7 à 10% de gazole souillé, 
ce qui exigait ensuite traitement et recyclage. Grâce à XBEE, c’est moins de 1% du 
carburant qui a été ainsi récupéré, et seulement 0.3% qui n’a pas pu être recyclé.

© 2023 - XBEE® Enzyme Fuel Technology est une marque enregistrée.www.xbee.fr

Un carburant propre de la tête 
aux pieds

Pour le compte d'un important 
pétrolier, le laboratoire SGS a 
réalisé le 11 mai 2005 trois 
prélèvements de gazole.

De gauche à droite : 1 ) au 
volucompteur, 2 ) à l'aspiration et 
3) à 5 cm du fond de cuve. 
Partout, le gazole Xbee est d'une 
extraordinaire limpidité !

Depuis juillet 2003, plus de 2 
millions de litres de gazole ont 
transité.

Volucompteur Aspiration 5 cm du fond de cuve
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18 rue des Sources
F-37270 ATHÉE sur CHER

Tél. 0 247 502 839 STAO
Fax 0 247 502 829  

33 rue Léon Bollée
53000 LAVAL

Monsieur Alain DELAUNAY

le 18 Juillet 2003

RAPPORT TECHNIQUE MISE EN CONFORMITE CUVE 50 000 LITRES GASOIL 

Monsieur,

Comme suite à la mission de contrôle de votre cuve de 50 000 litres GASOIL du site de Laval, que vous nous avez
confiée, nous vous prions de trouver ci-après le rapport de cette intervention du 07 Juillet  2003

Rappel de l’opération :

 Nettoyage, dégazage et enlèvement des déchets
 Stratification de la cuve
 Pose d’un Réservoir Intérieur Souple la transformant en cuve double paroi 

Cette cuve répond désormais à la qualification de « cuve à sécurité renforcée » (Norme NFM 88 514) et vous per-
met de franchir le cap du 31 décembre 2010, date à laquelle, l’arrêté ministériel du 22 juin 1998, interdira l’exploita -
tion des cuves simple paroi.

Nous avons constaté, lors du nettoyage de la cuve, que les déchets étaient en quantité moindre que ce que nous
trouvons habituellement. En effet, nous récupérons entre 7 et 10 % de carburant et de boues hydrocarburées im-
propres à l’utilisation lors d’une telle opération.

Pour ce qui concerne votre stockage, qui alimente l'ensemble du parc des autobus de la Ville de Laval ainsi que
des liaisons extra urbaines pour le Conseil Général, nous aurions du « déclasser » environ 3 à 4 000 litres de pro-
duit chargé de sédiment et autres déchets pour cette cuve de 50 000 litres de gasoil routier qui n’a pas été net-
toyée depuis plus de 5 ans.

Nous avons été extrêmement surpris de ne récupérer qu'environ 350 litres (soit moins de 1% !) lors de le mise à
sec de la cuve. 
Nous avions normalement prévu cinq containers de mille litres, qui n'ont donc pas été utilisés. De plus, en exami-
nant de près ce gasoil, nous avons pu conseiller à Monsieur Daniel POINTEAU, Responsable Technique de la
STAO, de le laisser décanter. En effet, quoique très chargé, ce carburant nous est apparu encore exploitable après
décantation. Après une semaine de décantation, vous avez pu en récupérer environ 200 litres pour les réservoirs
de vos véhicules.
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Quant à la cuve elle même, le fond et les parois nous sont apparus relativement propres, sans aucun des dépôts et
autres matières nocives que nous retrouvons systématiquement lors de vidanges de cuves.

Vous nous avez indiqué que vous souhaitiez faire analyser un échantillon.

Nous vous serions reconnaissant si vous nous communiquiez une copie du rapport qui sera émis.
S’il est incontestable que les déchets ont été « engloutis », comme nous l’avons constaté, une confirmation de l’ac-
tion positive du produit que vous utilisez nous permettrait de jouer notre rôle de conseil auprès de nos clients, de-
mandeurs de ce type de produit.

A ce sujet, pourriez vous me communiquer les coordonnées de la société fabriquant ou commercialisant ce produit.

Cet enzyme XBEE, dont nous ignorions l'existence jusqu'à ce jour, et que vous utilisez depuis le mois de Janvier
2003, est incontestablement capable de nettoyer les cuves, en éliminant toutes les impuretés (sédiments, bacté-
ries, algues et champignons, etc ...) présentes dans certains combustibles. 

De plus, il permet d’économiser les frais qu'entraîne la destruction des déchets. 
Pour ce qui vous concerne, c’est presque quatre mille litres de gasoil  impropre, le transport et le retraitement
en unité spécialisée qui ont été "sauvés". 

Enfin, un traitement permanent devrait supprimer la nécessité du nettoyage de cuve conseillé toutes les trois à cinq
années.
 
Vous remerciant pour votre confiance et restant à votre disposition pour d’autres missions, nous vous prions de re-
cevoir, monsieur, nos salutations distinguées.

Le Directeur Technique

Gilles DECUIGNIERE

18 rue des Sources 37270 Athée sur cher / n° 413 393 927 RCS Tours /
 TVA 30413393927


