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FROM LIGNOCELLULOSIC FEEDSTOCK TO BIO-BASED
COMPOSITES WITH ADVANCED FUNCTIONALITIES FOR
TRANSPORTATION AND HIGH VALUE MARKET NICHES

Edito

Depuis sa création en 2005, IAR - le pôle de la bioéconomie - œuvre au développement et à
la mise sur le marché de produits innovants issus du végétal.
Dans ce cadre, les matériaux biosourcés occupent une place privilégiée. Ils sont synonymes
de performances techniques intéressantes pour les industriels et participent au
développement de la bioéconomie.
Aujourd’hui, le développement des composites biosourcés répond aux exigences des marchés
industriels comme les applications «transport », « aménagement et construction », « sports et
loisirs », « mobilier design »…
L’innovation sur ces nouveaux matériaux se développe fortement depuis une dizaine
d’années. Elle porte sur l’utilisation de fibres végétales comme renfort, sur la mise au point de
résines de plus en plus biosourcées et enfin sur les interactions entre ces fibres naturelles et
les matrices.
Le pôle IAR prend part au processus d’innovation en accompagnant le montage et le suivi de
projets collaboratifs en R&D et se fait l’ambassadeur de ces nouveaux produits à travers le
site www.agrobiobase.com, vitrine internationale des produits biosourcés.
L’action du pôle IAR porté par l’Europe, l’Etat, les Conseils régionaux des régions Grand Est
et Hauts-de-France contribue au développement de ces produits et des filières associées. Ces
territoires régionaux proactifs en matière de bioéconomie réunissent de nombreux acteurs des
matériaux biosourcés.
Le développement de cette filière à un niveau national est favorisé par la création de
partenariats. Ainsi, le pôle IAR et le pôle technique de la Confédération Européenne du Lin et
du Chanvre (CELC) mettent leurs compétences en synergie et permettent une mutualisation
des ressources des filières agro-industrielles, du réseau de chercheurs scientifiques et des
entreprises en prise directe avec les attentes des consommateurs.
A l’occasion de ce livret 2018, la Commission Agromatériaux du pôle IAR et l’Agrobiobase sont
heureux de vous présenter l’ensemble de ces solutions pour vos applications composites.
Bonne lecture et bon salon !

Karim BEHLOULI
Président de la Commission Agromatériaux, Pôle IAR

Jean BAUSSET
Responsable Projets Agromatériaux, Pôle IAR
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Avant-propos sur le biosourcé

Biosourcé et origine d’un produit
Un produit biosourcé ne signifie pas qu’il soit à 100% dérivé de la biomasse. Il est fréquent
d’avoir des produits mixant plusieurs origines (fossile, minérale, végétale ou encore animale),
afin de bénéficier des avantages de chaque constituant.
Le choix d’une matière repose en effet sur trois principales motivations pour un industriel :
▪
▪
▪

Optimiser ses coûts et varier son approvisionnement afin d’être toujours compétitif en
cas de fluctuation des marchés,
Obtenir des nouvelles fonctionnalités et propriétés,
Réduire son empreinte environnementale.

Taux d’incorporation
Le taux d’incorporation du végétal reste dépendant de la famille de produits concernée et de
la technologie existante. Certaines classes de produits sont effectivement plus avancées en
termes d’incorporation du végétal. C’est pour cette raison qu’il est important d’intégrer ce
paramètre lorsque l’on analyse le contenu biosourcé d’un produit.
Comment est déterminé le contenu biosourcé d’un produit ?
Aujourd’hui il n’existe pas de cadre normatif pour définir de façon exacte un produit biosourcé,
que ce soit en termes de définition ou de détermination du contenu biosourcé.
L'une des méthodes les plus employées repose sur le calcul en pourcentage massique (ou
volumique) des différents composants d'un produit afin d'évaluer son contenu biosourcé.
Pour communiquer auprès de leurs clients, les industriels recourent également à des analyses
indépendantes (via un organisme tiers) sur la teneur en carbone biosourcé et la teneur des
autres éléments provenant de la biomasse (oxygène, azote, ...) de leurs produits.
Cadre normatif
Au niveau européen, plusieurs normes portant sur les produits biosourcés
existent désormais. Ces normes ont été élaborées dans le cadre du comité
technique CEN/TC 411 Bio-based products.
-

La norme EN 16575:2014 « Produits biosourcés – Vocabulaire » définit les termes généraux
devant être utilisés dans le domaine des produits biosourcés, ainsi que certains aspects
transversaux qui concernent les normes de produits biosourcés.

-

La norme EN 16785-1:2015 « Produits biosourcés - Teneur biosourcée - Partie 1: Détermination
de la teneur biosourcée par une analyse au radiocarbone et une analyse élémentaire » spécifie
une méthode de détermination de la teneur biosourcée dans les produits, par une analyse au
radiocarbone et une analyse élémentaire.
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-

La norme EN 16640:2017 « Produits biosourcés - Teneur en carbone biosourcé - Détermination
de la teneur en carbone biosourcé par la méthode au radiocarbone » spécifie une méthode
permettant de déterminer la teneur en carbone biosourcé dans des produits à partir du
mesurage de la teneur en 14C.

-

La norme EN 16760:2015 « Produits biosourcés - Analyse du cycle de vie » fournit des
exigences spécifiques concernant l’analyse du cycle de vie (ACV), ainsi que des lignes
directrices relatives aux produits biosourcés, à l’exclusion des denrées alimentaires pour la
consommation humaine ou animale et de l’énergie, d’après l’EN ISO 14040 et l’EN ISO 14044.

-

La norme EN 16751:2016 « Produits biosourcés - Critères de durabilité » définit des critères de
durabilité horizontaux applicables à tous les produits biosourcés, à l'exclusion de l'énergie et
des denrées alimentaires pour la consommation humaine ou animale, couvrant les trois piliers
de la durabilité (environnemental, social et économique).

-

La norme EN 16848:2016 « Produits biosourcés - Exigences relatives à la communication entre
entreprises des caractéristiques à l’aide d’une Fiche Technique » décrit les exigences relatives
à une communication transparente et non trompeuse des caractéristiques des produits
biosourcés entre entreprises au moyen d’une Fiche Technique particulière.

-

D’autres rapports ou spécifications sont également parus (CEN/TR 16721:2014 « Produits
biosourcés - Vue d'ensemble des méthodes pour déterminer la teneur biosourcée » ; CEN/TS
16766:2015 « Solvants biosourcés - Exigences et méthodes d'essais » ; CEN/TR 16957:2016
« Produits biosourcés - Lignes directrices relatives à l'inventaire du cycle de vie (ICV) pour la
phase de fin de vie »).

Au niveau international, on peut également citer la norme ASTM D6866 (« Standard Test
Methods for Determining the Biobased Content of Solid, Liquid, and Gaseous Samples Using
Radiocarbon Analysis ») explique comment calculer le contenu en carbone biosourcé en se
basant sur la mesure du rapport Carbone issu du végétal/Carbone total au sein de la partie
organique du produit. Cette méthode d’analyse est basée sur la datation au carbone 14 (ratio
C14/C12).
A ne pas confondre
Il est important de noter que l’origine d’un produit ne prédit en rien son impact environnemental
: renouvelabilité, toxicité, fin de vie, émission de gaz à effet de serre, consommation d’énergie
lors de sa production, etc.
Il est également important de dissocier le procédé d’obtention d’un produit et son origine. Par
exemple, un produit ne peut être considéré comme biosourcé s’il est obtenu par fermentation
d’un substrat d’origine fossile par un micro-organisme.
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Qu’est-ce qu’un matériau composite ?
Un matériau composite est constitué de deux ou plusieurs matériaux non miscibles, possédant
des propriétés supérieures à celles des constituants pris indépendamment. On parle alors le
plus souvent d’une matrice et de renforts.
Les propriétés du matériau composite découlent à la fois des propriétés intrinsèques de ces
composants, de l’interface entre eux et du procédé de mise en œuvre employé.
Les fibres apportent des hautes performances mécaniques, on parle ainsi de « renforts ».
La matrice ou résine, terme plus usité, a pour rôle de protéger les fibres et de transférer les
sollicitations mécaniques et les contraintes externes appliquées au matériau.

Focus sur les matrices
Dans le cas des composites renforcés avec des fibres végétales (longues ou courtes en
fonction des types d’application), les matrices utilisées sont principalement des matrices
polymères.
Le choix des polymères sera fonction de plusieurs paramètres liés aux performances
techniques recherchées (résistance mécanique, aux chocs, aux UV, …), aux procédés
industriels utilisés pour la mise en forme de ces matériaux (température, viscosité, vitesse
d’imprégnation, cadence de production…), et bien sûr, aux prix des matières premières.
Les polymères utilisés peuvent relever de deux grandes familles :
▪ les thermoplastiques (TP) qui sont mises en forme par chauffage, puis figés par
refroidissement et peuvent être broyées puis remises en forme un certain nombre de
fois.
▪ les thermodurs (TD), qui contrairement aux thermoplastiques, deviennent solides
irréversiblement après polymérisation de la résine.

Intégration de composants biosourcés dans les composites
La suite de ce livret présente des solutions (48 au total) en termes de renforts et de matrices
biosourcés :
- Résines biosourcées
- Non-tissés et tissus secs
- Non-tissés et tissus pré-imprégnés
- Non-tissés et tissus comélés
- Fibres naturelles courtes
- Compounds
- Composites
Les deux schémas en page suivante détaillent les différents cas d’utilisation de produits
biosourcés dans l’élaboration d’un matériau composite.

Contact : J. BAUSSET, Responsable Projets Agromatériaux, Pôle IAR
+33 (0)3 23 23 25 25, bausset@iar-pole.com
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Schéma 1: Intégration de composants biosourcés dans les composites

Résine biosourcée

(thermoplastique, thermodure)

Résine pétro-sourcée

(thermoplastique, thermodure)

Matrice

1
7

Composites
biosourcés

Composites
conventionnels

Découvrez nos solutions pour
vos applications composites:

Fibre synthétique

Fibres naturelles

(verre, carbone, aramid, etc.)

(lin, chanvre, etc.)

Renfort

1

Page 10

2

Pages 11-21

3

Pages 22-24

4

Pages 25-27

5

Pages 28-32

6

Pages 33-35

7

Pages 36-39

Schéma 2: Différents types de préformes (combinaisons matrice / renfort)

Résine thermoplastique

Résine thermodure

2-3
Tissus et nontissés secs et
pré-imprégnés

6

4
Tissus et nontissés comélés

Compounds

5
Fibre courte

Fibre longue

Note: Ces schémas ne représentent pas la totalité des possibilités de combinaison entre matrice
et renforts.

Contact : J. BAUSSET, Responsable Projets Agromatériaux, Pôle IAR
+33 (0)3 23 23 25 25, bausset@iar-pole.com
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Focus sur les procédés
On compte une dizaine de procédés différents pour la production de matériaux
composites. La performance d’un matériau composite va dépendre fortement du choix
et de la qualité du procédé.
On distingue ainsi les procédés de fabrication selon les volumes de production, le
cahier des charges technique demandé, les matières utilisées (type de renfort, matrice
utilisée).
Le tableau ci-dessous dresse les procédés existants et les opportunités d’utilisation
des composants biosourcés pour la réalisation d’un matériau composite.
Volume

Utilisation de composants
biosourcés

Moulage au contact (stratification)

Petites et moyennes séries

✓

Projection simultanée

Petites et moyennes séries

Injection basse pression (RTM)

Petites et moyennes séries

✓

Moulage par infusion

Petites et moyennes séries

✓

Moulage en étuve de semi-produit
thermoplastique

Petites et moyennes séries

✓

Moulage par enroulement filamentaire

Hautes performances

✓

Moulage de pré-imprégnés thermodurs en
étuve

Hautes performances

✓

Compression SMC

Grande série

✓

Estampage – Thermocompression Thermoformage

Grande série

✓

Injection BMC

Grande série

Injection thermoplastique chargé

Grande série

Procédés*

✓

* Issu de la classification IPC (www.compositec.com/compositec-promotion/les-procedes)

N’hésitez pas à contacter nos spécialistes des composites biosourcés qui
sauront répondre à vos attentes et questions ! En effet, la réussite d’un
projet passe par l’expertise et le savoir-faire d’acteurs reconnus dans le
domaine du biosourcé.

Contact : J. BAUSSET, Responsable Projets Agromatériaux, Pôle IAR
+33 (0)3 23 23 25 25, bausset@iar-pole.com
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Résines 1

Arkema
France
MEMBRE

Description
Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif d’environ 14 000 personnes, 10
centres de recherche, Arkema réalise un chiffre d’affaires de 6,4 milliards
d’euros
Déployant une approche responsable, fondée sur l'innovation, Arkema fabrique
des produits chimiques de spécialité de pointe, qui apporte à ses clients des
solutions concrètes pour relever les défis du changement climatique, de l'accès
à l'eau potable, des énergies du futur, de la préservation des ressources fossiles
et de l’allègement des matériaux.
Domaines d'application
Chimie

1 gamme proposée par cette société
Rilsan®
Rilsan® PA11 a été une source fiable de performances dans des
applications très exigeantes pendant près de 60 ans. Il offre un équilibre
inégalé d'avantages techniques et économiques qui sont utiles à nos
clients.
Alors que d'autres polymères peuvent exceller dans une propriété
physique particulière, Rilsan® PA11 est le seul à fournir une performance
supérieure dans plusieurs domaines clés:
- Grande résistance aux chocs, à la température ambiante et à très basse
température
- Une très bonne résistance à de nombreux agents chimiques
- Résistance à l'abrasion
Rilsan® PA11 est également un polymère de choix pour obtenir des
composites thermoplastiques partiellement ou totalement biosourcés
grâce à la grande fluidité de certaines grades. Rilsan ® PA11 est disponible
en granulés et en poudre.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus secs 2

EcoTechnilin
France
Description
EcoTechnilin est le leader européen pour la fourniture de produits non-tissés à
base de fibres naturelles. Notre capacité de production atteindra les 11 000
tonnes par an grâce à nos 2 sites de production installés en France et en
Pologne en fin d'année.
Eco-technilin livre le monde entier de l'Argentine jusqu'en Australie en passant
par l'ensemble des pays Européens, la Russie, la Turquie, l'Inde et la Chine.
Nos liens privilégiés avec nos fournisseurs de matières premières nous ont
permis de développer des produits adaptés pour de nombreuses applications.
Un virage vers des produits à haute performance a été opéré ces dernières
années afin de répondre aux exigences des marchés ferroviaire et aéronautique.

MEMBRE

Domaines d'application
Produits non tissés

2 gammes proposées par cette société
FibriMat LCM

Fibrimat LCM est une gamme de mats de renfort en fibres naturelles
utilisés dans la fabrication de pièces composites.

FibriMat LCM HD
Fibrimat LCM HD est une gamme de mats de renfort 100% en fibres
naturelles destinés aux process d'infusion et de RTM (Resin Transfer
Moulding) permettant d'atteindre des hauts niveaux de renforts dans
les composites.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus secs 2
Fibres Recherche Développement - FRD
France

MEMBRE

Description
Fibres Recherche Développement est une société d’innovation privée et une
plateforme d'ingénierie de projets industriels, FRD favorise l'émergence et le
développement d’applications innovantes pour les fibres végétales agricoles
issues de biomasse (isolation, bétons, composites, etc.).
Domaines d’application
Isolation, Bétons, Composites

4 gammes proposées par cette société
Fils et rovings fibres végétales
Les rovings et fils sont des assemblages linéaires de fibres alignées,
liées par une torsion plus ou moins importante permettant la cohésion
de l’ensemble à partir de fibres de lin ou de chanvre.

Tissus et unidirectionnels
Les tissus permettent d’obtenir des performances mécaniques
équilibrées dans les deux directions 0° et 90°. Les renforts
unidirectionnels sont quant à eux constitués de fibres avec une
orientation privilégiée pour atteindre des performances mécaniques
supérieures.

Multi-axiaux +45°/-45° fibres végétales
Les multiaxiaux sont composés de nappes de fibres de lin ou de
chanvre unidirectionnelles superposées selon deux ou plusieurs
directions (+45°, -45°) puis liés par une couture inter-nappes qui peut
être en coton.

Non-tissés fibres végétales
Les non-tissés sont constitués d’un voile ou d’un matelas de fibres
agencés aléatoirement, liées par action mécanique, chimique ou
pneumatique.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus secs 2

GEOCHANVRE F
France
MEMBRE

Description
GEOCHANVRE F fabrique et commercialise des géotextiles et des géofilets non
tissés à partir de fibres longues liées mécaniquement par hydroliage, pour
différentes applications dans les domaines du génie écologique, la lutte contre
l'érosion des sols, la protection des cultures.
Nos nouveaux produits 100% naturels permettent également de répondre aux
besoins des filières de la construction et des fibres composites.
Domaines d’application
Environnement, Agriculture, Construction, Composites

1 gamme proposée par cette société
Geochanvre
GEOCHANVRE produit une gamme de géotextiles et de géofilets non
tissés produits à partir de fibres longues liées mécaniquement par
hydroliage.
Les applications sont possibles dans les domaines du génie
écologique, la lutte contre l'érosion des sols, la protection des
cultures, la lutte contre les adventices et les plantes exotiques.
Nos nouveaux produits 100% naturels permettent également de
répondre aux besoins des filières de la construction et des matériaux
composites.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus secs 2

TDL technique / Terre de Lin
France
MEMBRE

Description
TDL TECHNIQUE est une filiale de TERRE DE LIN, 1er producteur de fibres de
lin en Europe. TDL TECHNIQUE possède ses propres unités de production avec
une capacité annuelle de 150 000m².
Sa gamme de produits BIORENFORTS propose des renforts en fibres de lin en
unidirectionnel ou bi-biais, en 100 % lin ou en mélange avec d'autres fibres
composites.
Domaines d'application
Producteur de renforts à base de lin pour les applications composites

2 gammes proposées par cette société
Renfort en lin unidirectionnel (gamme Biorenforts)
Renforts unidirectionnel en fibres de lin, à base de ruban de lin
peigné parallélisés. Renfort maintenu par couture entre 2 voiles de
polyester.
Grammage : 120 g/m² de lin+ 2 voiles de polyester (20g/m²), 200 g/m²
de lin+ 2 voiles de polyester (35g/m²), 400 g/m² de lin+ 2 voiles de
polyester (35g/m²)
Cdt: rouleau de 120 m², 1220 mm de laize

Renfort multi-axial 45°x45° en fibres de lin
Renfort multi-axial 45°x45° à base de rubans de lin peigné
parallélisés, 100 % lin.
Grammage : 300,400,500,600,750g/m². Grammage spécifique sur
demande.
Conditionnement : rouleaux de 60 m², laize de 2530 mm

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire

14

Non-tissés et tissus secs 2
Bcomp Ltd.
Suisse
MEMBRE

Description
Nous développons et brevetons des technologies permettant la fabrication des
éco-produits à partir de fibres naturelles.
Domaines d'application
Sport et loisirs, Transport et nautisme, Electronique et acoustique, Conception
et intérieur

5 gammes proposées par cette société
ampliTex® powerRibs
Les powerRibs peuvent être facilement combinés avec des tissus en
fibres de verre ou de carbone.

ampliTex® tissus "light "
La forte demande des sports nautiques et de l'industrie du vélo nous a
encouragé à développer cette gamme ultra-légère de produits
renforcés. Les ampliTex light sont fabriqués avec un nouveau fil à faible
torsion pour un maximum de performance.

ampliTex® tissus "non crimp"
Nos tissus non crimp (non tissé) se situent parmi les composites en
fibres naturelles les plus solides et les plus rigides actuellement sur le
marché.

ampliTex® tresses de lin
Ce produit peut être combiné avec d'autres matériaux composites et
constitue la meilleure façon d'absorber les chocs dans différentes
applications, telles que tubes, bâtons, baguettes (cannes), bâtons de
hockey, raquettes ou skis de fond.

bCores
Ce noyau de ski breveté, qui peut être usiné comme le bois et qui est le
plus léger sur le marché, procure ce sentiment "boisé" que nous
aimons tous. Aujourd'hui, nous proposons une variété de trois groupes
de produits pour l'utilisation dans les applications de sport d'hiver ou
d'eau, ainsi que dans d'autres industries.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus secs 2

DEHONDT COMPOSITES
France

MEMBRE

Description
DEHONDT COMPOSITES, spin off du Groupe Dehondt, développe, fabrique et
commercialise une nouvelle génération de matériaux composites biosourcés: du
roving continu en fibre de lin technique au panneau sandwich. Les solutions
innovantes ‘cleantech’ sont des renforts biosourcés à base de fibre de lin
pouvant être associés à des résines TP.
Domaines d'application
Renforts en fibres naturelles et semi-produits pour composites

2 gammes proposées par cette société
NATTEX®

NATTEX est une gamme de renfort en fibres naturelles de lin technique
issues d'une démarche de traçabilité et de qualité total.

TWINFLAX®

TWINFLAX® est un tissu technique en fibre naturelle de lin conçu à
partir de mèches non retordues enduites.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus secs 2
Groupe DEPESTELE
France
Description
Son expertise dans la préparation des fibres de lin a permis au Groupe
Depestele de développer une fibre technique spécialement adaptée à la
fabrication de renforts directement utilisables par l'industrie des matériaux
composites.

MEMBRE

Domaines d'application
Composites, Secteur équestre

4 gammes proposées par cette société
LINCORE® CF
LINCORE® CF est un tissu technique constitué de rovings comélés
contenant les fibres de lin techniques mélangées à des filaments
thermoplastiques de type PLA, PP, PA…

LINCORE® FF
LINCORE® FF est un tissu technique 100% lin constitué de rovings non
retordus. La mise en œuvre se réalise par moulage au contact, infusion,
RTM, pultrusion…

LINCORE® ML
LINCORE® ML est une structure multicouche souple constituée d'un
empilement de tissus techniques, positionnées sur l'une ou les deux
faces d'une âme en non-tissé de fibres végétales.

LINCORE® R
LINCORE® R est un roving non retordu constitué de fibres longues de
lin technique. Ces fibres peuvent être comélées ou pré-imprégnés avec
une matrice thermoplastique de type PLA, PP, PA, PVC…

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus secs 2

LINEO SAS
France

MEMBRE

Description
Développement, production et commercialisation de renforts en lin (tissus et
fibres de lin) pour applications composites.
Notre priorité : répondre au plus près aux besoins de nos clients en proposant
des renforts en lin innovants, bio-sourcés et de haute performance
Domaines d'application
Sports & Loisirs, Transport, Nautisme, Aéronautique, Mobilier, Design, Musical

2 gammes proposées par cette société
FLAXPLY
Gamme de tissus de lin ensimés FlaxPLY
Grammages disponibles: UD150,UD180, BL150,BL200,BL300 &
BL550gr/m²
Gamme de renforts "Prêt à l'utilisation" spécifiquement développée afin
d'améliorer les propriétés mécaniques, l'absorption des vibrations et
l'aspect esthétique de pièces composites

FLAXTAPE©
FlaxTape © : voile élaboré à partir de fibres brutes et unidirectionnelles
de lin
Grammages disponibles: UD 50,70,110 & 200 gr/m²
Le matériau biosourcé et innovant pour l'allègement de vos pièces
composites
Disponible également en version préimprégné epoxy

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus secs 2

Norafin Industries GmbH
Allemagne
MEMBRE

Description
Norafin, fournisseur de solutions innovantes dans le domaine des non-tissés
spéciaux et techniques, apporte des réponses sur mesure qui répondent aux
besoins du marché
Nous servons les marchés de spécialités et les marchés industriels et proposons
des non-tissés innovants liés par jet d’eau (Spunlace), Aiguilletés et Composites
de qualité supérieure ainsi que des produits spéciaux visant une vaste gamme
de segments de marchés tels que les applications de la filtration, le vêtement de
protection, les applications industrielles et médicales, l’automobile, le
revêtement de sol et l’étanchéité de toitures.
Domaines d'application
Producteur de non-tissés/textiles techniques

1 gamme proposée par cette société
Non-tissés en fibres de lin
Développement de la production de non-tissés à base de fibres de lin
(flax) par la technologie d'hydroliage.
Cette technologie permet de nombreuses possibilités de mélanges
de fibres, de structures multi-couches/multi-composants et de
fonctionnalités.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus secs 2

Procotex Corporation SA
Belgique
MEMBRE

Description
Procotex est spécialisé dans le traitement des fibres comme le lin, kennaf, noix
de coco, sisal, jute....
En outre, nous sommes en train de développer, avec les fibres longue de lin, un
produit (prepreg) unidirectionel ciblé au monde du composite.
Domaines d'application
Fibres naturelles / composites naturels

1 gamme proposée par cette société
Lin peigné, cotonisé
Ruban peigné: pour les numéros plus fins de filature (à partir de 32 nm
à 100 nm).
Ruban cardé et ruban peigné: pour le filage, les composites,
l'isolation, l'industrie du papier
Lin cotonisé: pour le filage, l'isolation, le papier

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus secs 2

Safilin
France

MEMBRE

Description
SAFILIN est le leader européen en filature de lin avec 3000 tonnes de fils lin
produits par an. Depuis 1778, SAFILIN sélectionne et assemble lot par lot les
meilleures fibres de lin issues de chaque récolte assurant naturellement la haute
qualité de ses fils et rovings (mèches) de lin à destination des matériaux
composites bio-sourcés.
Domaines d'application
Matériaux composites renforcés par des fibres naturelles

1 gamme proposée par cette société
Fil et roving basse torsion (mèche) 100% lin
Fil ou mèche (roving) de lin basse torsion destinés aux composites
renforcés par des fibres naturelles en pultrusion, enroulement
filamentaire, tissage...

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus pré-imprégnés 3

EcoTechnilin
France

MEMBRE

Description
EcoTechnilin est le leader européen pour la fourniture de produits non-tissés à
base de fibres naturelles. Notre capacité de production atteindra les 11 000
tonnes par an grâce à nos 2 sites de production installés en France et en
Pologne en fin d'année.
Eco-technilin livre le monde entier de l'Argentine jusqu'en Australie en passant
par l'ensemble des pays Européens, la Russie, la Turquie, l'Inde et la Chine.
Nos liens privilégiés avec nos fournisseurs de matières premières nous ont
permis de développer des produits adaptés pour de nombreuses applications.
Un virage vers des produits à haute performance a été opéré ces dernières
années afin de répondre aux exigences des marchés ferroviaire et aéronautique.
Domaines d'application
Produits non tissés

1 gamme proposée par cette société
FibriPreg
Le Fibripreg est un pré-imprégné à base de fibres de lin et de résine
biosourcée transformable par compression à chaud.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus pré-imprégnés 3

DEHONDT COMPOSITES
France

MEMBRE

Description
DEHONDT COMPOSITES, spin off du Groupe Dehondt, développe, fabrique et
commercialise une nouvelle génération de matériaux composites biosourcés: du
roving continu en fibre de lin technique au panneau sandwich. Les solutions
innovantes ‘cleantech’ sont des renforts biosourcés à base de fibre de lin
pouvant être associés à des résines TP.
Domaines d'application
Renforts en fibres naturelles et semi-produits pour composites

1 gamme proposée par cette société
TWINFLAX P-PREG
Le produit TWINFLAX P-PREG est une alternative aux produits préimprégnés à renforts en fibres de verre et/ou fibres de carbone qui
existent couramment.
En effet, ce nouveau produit a pour avantage d'être composé d'un tissu
technique en fibres de lin associé par un procédé d'imprégnation
spécifique à une résine haute performance elle-même biosourcée, le
PA11.
Il s'utilise ainsi directement dans des procédés classiques de mise en
oeuvre tels que le thermocompression ou le moulage par autoclave.
Il présente les atouts des fibres de lin que sont la légèreté (plus faible
que la fibre de carbone, densité = 1,45), leur performance mécanique
(proche de la fibre de verre) et issu d'une ressource renouvelable.
Le mariage de ces deux composants dans un seul semi-produit
convient à mettre en oeuvre des produits composites performants,
légers et 100% biosourcés.
** Lauréat du Prix de l'Agrobiobase 2013 **

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus pré-imprégnés 3

LINEO SAS
France

MEMBRE

Description
Développement, production et commercialisation de renforts en lin (tissus et
fibres de lin) pour applications composites.
Notre priorité : répondre au plus près aux besoins de nos clients en proposant
des renforts en lin innovants, bio-sourcés et de haute performance
Domaines d'application
Sports & Loisirs, Transport, Nautisme, Aéronautique, Mobilier, Design, Musical

1 gamme proposée par cette société
FLAXPREG
Gamme de tissus préimprégnés lin-epoxy FLAXPREG
Grammages disponibles: UD150, UD180, BL150, BL200, BL300 & BL550
gr/m²
Techniques d'imprégnation: Hotmelt Coating & Solution Coating

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus comélés 4

Culture iN
France
MEMBRE
Description
Culture iN est une entreprise industrielle qui innove dans le domaine des
matériaux grâce à sa technologie d’imprégnation textile par voie sèche. Nous
développons et produisons des matériaux composites thermoplastiques biosourcés, sains et renouvelables. Nos semi-produits sont prêts à l’emploi pour
des applications techniques et esthétiques.
Domaines d'application
Habitat, transport

1 gamme proposée par cette société
VARIAN®
Technologie innovante et nouveau matériau : VARIAN®
Le VARIAN® est un nouveau matériau composite thermoplastique
bio-sourcé obtenu par l’association unique d’un tissu et d’une résine
végétale. Entre texture et structure, le VARIAN® est un tissu
imprégné rigide disponible en feuilles ou en rouleaux prêt à l’emploi,
et se façonne et s’assemble simplement comme une véritable « tôle
textile ». Léger, résistant et personnalisable par le choix des armures,
des finitions et des couleurs, le VARIAN® conjugue technique et
esthétique pour l’éco-conception, l’agencement et la décoration
d’espaces de vie sains dans l’habitat et les transports

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus comélés 4

EcoTechnilin
France

MEMBRE

Description
EcoTechnilin est le leader européen pour la fourniture de produits non-tissés à
base de fibres naturelles. Notre capacité de production atteindra les 11 000
tonnes par an grâce à nos 2 sites de production installés en France et en
Pologne en fin d'année.
Eco-technilin livre le monde entier de l'Argentine jusqu'en Australie en passant
par l'ensemble des pays Européens, la Russie, la Turquie, l'Inde et la Chine.
Nos liens privilégiés avec nos fournisseurs de matières premières nous ont
permis de développer des produits adaptés pour de nombreuses applications.
Un virage vers des produits à haute performance a été opéré ces dernières
années afin de répondre aux exigences des marchés ferroviaire et aéronautique.
Domaines d'application
Produits non tissés

1 gamme proposée par cette société
FibriPlast
FibriPlast est une gamme de produits non-tissés de composition
fibres naturelles/matrice thermoplastique (PP) destinés au moulage
de pièces par thermocompression.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Non-tissés et tissus comélés 4

TDL technique / Terre de Lin
France
MEMBRE

Description
TDL TECHNIQUE est une filiale de TERRE DE LIN, 1er producteur de fibres de
lin en Europe. TDL TECHNIQUE possède ses propres unités de production avec
une capacité annuelle de 150 000m².
Sa gamme de produits BIORENFORTS propose des renforts en fibres de lin en
unidirectionnel ou bi-biais, en 100 % lin ou en mélange avec d'autres fibres
composites.
Domaines d'application
Producteur de renforts à base de lin pour les applications composites

2 gammes proposées par cette société
Renfort bi-biais lin/PLA
Renfort bi-biais 2x45° composée d'un mélange intime de de fibres de
lin et de fibres d'acide polylactique. le mélange est constitué de 60 %
de fibres de PLA et de 40 % de fibres de lin en volume.
Plusieurs grammages sont disponibles.

Renfort bi-biais Lin/PP
Renfort bi-biais 2x45° composée d'un mélange intime de de fibres de
lin et de fibres polypropylène. Le mélange est constitué de 60 % de
fibres de PP et de 40 % de fibres de lin en volume. Plusieurs
grammages sont disponibles

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Fibres naturelles courtes 5

Cavac Biomatériaux
France
MEMBRE

Description
Cavac Biomatériaux, est un acteur incontournable de la transformation de fibres
végétales sur l’Europe. L’entreprise vendéenne, est aujourd’hui très largement
reconnue comme étant un partenaire industrielle compétitif et réactif.
Domaines d'application
Transformation de fibres végétales : défibrage, nappage et micronisation

1 gamme proposée par cette société
AGROFIB
Agrofib, marque de la filiale vendéenne Cavac Biomatériaux, est spécialisé
dans la transformation de matière végétale en poudre micronisée et
granulométrie sur-mesure. Grâce à son process industriel de pointe,
innovant et efficace, Agrofib peut répondre aux cahiers des charges
clients, les plus exigeants.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Fibres naturelles courtes 5
Fibres Recherche Développement - FRD
France

MEMBRE

Description
Fibres Recherche Développement est une société d’innovation privée et une
plateforme d'ingénierie de projets industriels, FRD favorise l'émergence et le
développement d’applications innovantes pour les fibres végétales agricoles
issues de biomasse (isolation, bétons, composites, etc.).
Domaines d’application
Isolation, Bétons, Composites

4 gammes proposées par cette société
FTECH
FTECH est une gamme de fibres de lin ou de chanvre à des longueurs
comprises entre 20 et 150 mm, et pouvant présenter des finesses
différentes en fonction de l’application visée. A la demande, d’autres
espèces peuvent être disponibles (sisal, jute….).

FIBRA
FIBRA est une gamme de fibres comprises entre 2 et 20 mm, de lin ou
de chanvre, destinées au renfort des composites thermodurcissables
et thermoplastiques.

µFIBRA & µGREEN
µFIBRA et µGREEN sont des gammes de farines micronisées issues de
fibres et granulats végétaux destinés pour la plasturgie en tant que
charge ou renfort.

GREEN, fractions végétales
GREEN est une gamme de fractions végétales, destinées à la charge ou
au renfort des composites thermoplastiques. Cette gamme est adaptée
aux procédés par injection et extrusion.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Fibres naturelles courtes 5

J. RETTENMAIER & SÖHNE France (JRS)
France

MEMBRE

Description
Rettenmaier produit des fibres végétales utilisables dans diverses applications
actuelles, classées en divisions suivantes au sein de la société :
Pharma, Alimentaire, Nutrition Animale, Construction des Routes, Filtration,
Industrie, Chimie, Applications Techniques, Litières Végétales, Innovations,
Couchage du papier, Façonnage.
Domaines d'application
Producteur de fibres végétales

2 gammes proposées par cette société
ARBOCEL - Fibres de cellulose
Ces additifs fonctionnels (fibres courtes) sont utilisés dans les
composites biosourcés.
Nous avons des produits dont la qualité est régulière et d’importantes
capacités de production.
En complément, nous disposons d’une unité de fabrication à façon
dédiée à la transformation des poudres (Broyage, micronisation,
mélange, pelletisation, granulation…)

LIGNOCEL - Fibres de bois
Ces additifs fonctionnels (fibres courtes) sont utilisés dans les
composites biosourcés.
Nous avons des produits dont la qualité est régulière et d’importantes
capacités de production.
En complément, nous disposons d’une unité de fabrication à façon
dédiée à la transformation des poudres (Broyage, micronisation,
mélange, pelletisation, granulation…)

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Fibres naturelles courtes 5

DEHONDT COMPOSITES
France

MEMBRE

Description
DEHONDT COMPOSITES, spin off du Groupe Dehondt, développe, fabrique et
commercialise une nouvelle génération de matériaux composites biosourcés :
du roving continu en fibre de lin technique au panneau sandwich. Les solutions
innovantes ‘cleantech’ sont des renforts biosourcés à base de fibre de lin
pouvant être associés à des résines TP.
Domaines d'application
Renforts en fibres naturelles et semi-produits pour composites

1 gamme proposée par cette société
LINTEX®

LINTEX® est une gamme de renfort en fibres calibrées en longueur pour
des utilisations dans la plasturgie, les composites, le bâtiment...

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Fibres naturelles courtes 5

Procotex Corporation SA
Belgique
MEMBRE

Description
Procotex est spécialisé dans le traitement des fibres comme le lin, kennaf, noix
de coco, sisal, jute....
En outre, nous sommes en train de développer, avec les fibres longue de lin, un
produit (prepreg) unidirectionel ciblé au monde du composite.
Domaines d'application
Fibres naturelles / composites naturels

2 gammes proposées par cette société
Fibre recyclée

Fibres naturelles pour l'isolation et l'industrie du non-tissé

Fibres naturelles coupées
Nous sommes spécialisés dans le traitement des fibres naturelles. Les
fibres que l'on peut offrir sont le lin, le kennaf, le sisal, le noix de coco,
la jute...
On peut aussi couper ces fibres très courtes pour des applications
dans le secteur de la plasturgie.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Compounds biosourcés 6

Automotive Performance materials
France
MEMBRE

Description
Automotive Performance Materials (APM) est une co-entreprise entre une
coopérative agricole importante et un acteur industriel mondial de
l'automobile.
La structure d’APM permet la maîtrise de la chaîne de valeur du chanvre, de
la graine à la production de compounds. APM apporte ainsi une sécurisation
industrielle fiable pour la satisfaction du client.
Domaines d'application
Compoundage

3 gammes proposées par cette société
NAFILean
NAFILean est composé de 20% de polypropylène renforcé de fibres de chanvre
et est conçu pour les pièces structurantes automobiles par injection.
NAFILean est une réponse claire à la tendance dans l'industrie automobile vers
des concepts légers et des bio-matériaux.

REFINE® PF3434A
Compris dans la gamme REFINE®, ce compound, composé de polypropylène
renforcé à 30% fibres de chanvre industriel, est destiné pour la réalisation de
pièces automobiles.

Gamme REFINE®
Les matériaux REFINE sont des matériaux composites fibres végétales
(chanvre / bois/ sisal / kénaf / lin) + thermoplastiques (PVC / PP/ PE/ ABS / PS/
...).

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Compounds biosourcés 6

Fibres Recherche Développement - FRD
France

MEMBRE

Description
Fibres Recherche Développement est une société d’innovation privée et une
plateforme d'ingénierie de projets industriels, FRD favorise l'émergence et le
développement d’applications innovantes pour les fibres végétales agricoles
issues de biomasse (isolation, bétons, composites, etc.).
Domaines d’application
Isolation, Bétons, Composites

1 gamme proposée par cette société
Compounds fibres végétales
Formulés à partir des polymères de grande diffusion comme le PE, PP,
PA et le PVC, les compounds sont renforcés à hauteur de 20% à 50%
en masse de fibres ou de poudres, issues de lin, de chanvre, de
miscanthus ou de bois.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Compounds biosourcés 6

FuturaMat
France
Description
L'activité principale de FuturaMat est le compoundage de matières végétales (blé,
bois) associées à des polymères classiques ou des biopolymères. Les
compounds ainsi produits sont compatibles avec les technologies courantes de la
transformation industrielle de la plasturgie. Ces nouveaux matériaux sont
essentiellement utilisés par les secteurs de l'horticulture, de l'emballage et des
pièces techniques.

MEMBRE

Domaines d'application
Compoundage de biopolymères

4 gammes proposées par cette société
Gamme Biocérès
Véritable alliage entre une farine de blé native et un polymère
biodégradable, les produits de la gamme BioCérès® sont biodégradables
et biosourcés.

Gamme BioFibra
Les produits de la gamme BioFibra® constituent un véritable alliage
composite fibres de bois / polymère biodégradable. Les produits
BioFibra® sont compostables, bio-assimilables et offrent des grades
adaptés aux différentes techniques de transformation de la plasturgie
(injection, thermoformage, calandrage...).

Gamme BioMine
Les matières BioMine® (constituées de biopolymères d'origine végétale
alliés à des charges minérales) .sont idéales pour des techniques de
transformation par injection, et sont adaptées pour des applications dans
les domaines de l'agriculture, l'horticulture, le bâtiment, la restauration,
les pièces d'équipement...

Gamme Polyfibra
PolyFibra® caractérise la gamme de produits composites fibres
lignocellulosiques (hêtre, épicéa...) / thermoplastiques (PP, PE, PS,
ABS...). La fibre de bois est une charge: substitution du carbone
pétrochimique; mais aussi grâce à ses propriétés mécaniques, un renfort.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Composites biosourcés 7

CoDEM – Le BATLAB
France
Description
Développeur, façonneur de matériaux et produits biosourcés pour la
construction, la rénovation et l’agencement
MEMBRE

Domaines d'application
Construction, la rénovation et l’agencement

1 gamme proposée par cette société
PANOLIB’

PANOLIB’. Le premier panneau Biosourcé Personnalisable
Panneaux sandwich à faible densité pour l’aménagement et
l’agencement.
Nos panneaux existent sous différentes formes. En fonction des
caractéristiques d’usage recherchées, nous adaptons nos
process à vos besoins : Résistance mécanique, ignifugation,
hydrofugation, durabilité, biodégradabilité…

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Composites biosourcés 7

DEDIENNE MULTIPLASTURGY®
France
Description
DEDIENNE MULTIPLASTURGY® est un spécialiste européen de la fabrication
de pièces en plastiques techniques et composites. DEDIENNE
MULTIPLASTURGY® se positionne sur des marchés de niches en tant que
transformateur multi-technologies.
DEDIENNE MULTIPLASTURGY® propose une gamme de produits
FLAXCOMP CP, panneaux à base de tissu en 100% lin ou en mélange avec
d’autres fibres , des résines thermoplastiques et divers matériaux d’âmes.

MEMBRE

Domaines d'application
Matériaux plastiques et composites

2 gammes proposées par cette société
FLAXCOMP CP
Panneaux calandrés ou compressés de tissus Multiaxiaux lin avec
résine thermoplastiques.
Plusieurs grammages de tissus disponibles, plusieurs matériaux
d’âmes disponibles, résines TP disponibles (PP, PLA, PA11)

FLAXCOMP SP
Plaques calandrées ou compressées de tissus Multiaxiaux lin avec
résine thermoplastiques.
Plusieurs grammages de tissus disponibles, résines TP disponibles
(PP, PLA, PA11), épaisseurs possibles de 0.5mm à 6 mm

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Composites biosourcés 7

EcoTechnilin
France

MEMBRE

Description
EcoTechnilin est le leader européen pour la fourniture de produits non-tissés à
base de fibres naturelles. Notre capacité de production atteindra les 11 000
tonnes par an grâce à nos 2 sites de production installés en France et en
Pologne en fin d'année.
Eco-technilin livre le monde entier de l'Argentine jusqu'en Australie en passant
par l'ensemble des pays Européens, la Russie, la Turquie, l'Inde et la Chine.
Nos liens privilégiés avec nos fournisseurs de matières premières nous ont
permis de développer des produits adaptés pour de nombreuses applications.
Un virage vers des produits à haute performance a été opéré ces dernières
années afin de répondre aux exigences des marchés ferroviaire et aéronautique.
Domaines d'application
Produits non tissés

1 gamme proposée par cette société
Fibrirock
EcoTechnilin a développé le FibriRock, composite bio-sourcé, qui
est utilisé dans l'allègement du chariot pour l'aéronautique
SMARTCART qui sera lancé au deuxième trimestre de 2015.
FibriRock est constitué de peaux lin / basalte liées par une biorésine
à base de sucre à un noyau Nomex et permet au SMARTCART d'être
le premier chariot sous 12 kg a être classé pour une charge de 50 kg
et testé pour la nouvelle spécification 21J.
Le complexe lin/ basalte est produit par EcoTechnilin en Normandie.
Le SMARTCART est au rendez-vous de l’allègement sans concession
pour la sécurité et permettra aux compagnies aériennes d'alléger la
facture de consommation de carburant.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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Composites biosourcés 7

Soprema
France
Description
Groupe indépendant depuis sa création il y a plus de 100 ans, SOPREMA
s’affirme comme l’une des toutes premières entreprises mondiales dans le
domaine de l’étanchéité, des toitures végétalisées, des complexes d’étanchéité
photovoltaïque, de la couverture, des sous-couches acoustiques minces et de
l’isolation thermique

MEMBRE

Domaines d'application
Etanchéité

1 gamme proposée par cette société
Mammouth® Neo
Mammouth® Neo marque l'aboutissement de 10 années de
Recherche & Développement par SOPREMA, avec le dépôt d'un
brevet concrétisant les bases de la première membrane bitumineuse
à base de polyuréthane thermoplastique (TPU).
Le Pass'Innovation délivré par le CSTB en 2012 au nouveau système
d'étanchéité Mammouth® Neo, valide ce nouveau procédé, en tant
que solution d'étanchéité écologique dans le système constructif
des toitures-terrasses non accessible.
Il consiste à poser un revêtement d'étanchéité bicouche auto-protégé
et semi-indépendant par autoadhésivité de la première couche sur le
support.

Plus d’informations sur le site de l’Agrobiobase (coordonnées société)
www.agrobiobase.com/fr/annuaire
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L’accompagnement du pôle IAR pour le
développement des composites biosourcés
L’accompagnement et le montage de projets de R&D
Le développement des composites biosourcés implique de mieux comprendre certains
mécanismes et de faire sauter des verrous technologiques, comme par exemple :

1. Comment gérer la variabilité, la qualité, l’approvisionnement et la mise en forme des
fibres végétales pour les applications composites ? Comment structurer les filières ?
 Projets SINFONI (p.42), DEFIBREX (p.44)

2. Mettre au point de nouvelles matrices biosourcées répondant à des cahiers des charges
très techniques ?
 Projets FINATHER (p.45), GREEN EPOXY (p.46), ACOSITE (p. 47), BIOMAT (p.48)

3. Comment faire pour améliorer les interactions fibres – matrices ?
 Projets ACTINAT (p.49), BIONICOMP (p.50)

4. Proposer des structures complexes en réponse à des cahiers des charges spécifiques ?
 Projet FLAXPREG (p.51)

5. Proposer des solutions de recyclage en optimisant les déchets de production ou en fin
de vie ?
 Projet RECYTAL (p.52)

La commission Agromatériaux
Lieu de vie de l’écosystème IAR dédié aux matériaux biosourcés, la commission
Agromatériaux permet de favoriser l’émergence de projets et la mise en avant des
compétences des adhérents IAR sur la thématique Matériaux biosourcés, afin de consolider
leur réseau.
Des groupes de travail et des journées techniques dédiées visant à répondre aux enjeux
prioritaires identifiés par ses membres sont également organisés.
La plateforme de veille Tremplin
Nourrir les travaux de la commission et le montage de projets.
www.iar-tremplin.com

L’international
Accompagner les adhérents des matériaux biosourcés sur les marchés internationaux (par
exemple : Mission Partenariale Internationale Fibres naturelles Canada - Oct . 2016)
L’Agrobiobase
Promouvoir les produits et matériaux biosourcés
www.agrobiobase.com

Les autres services IAR à votre disposition
IAR Academy (Compétences et Formations), IAR Invest (Business club)

Contact : J. BAUSSET, Responsable Projets Agromatériaux, Pôle IAR
+33 (0)3 23 23 25 25, bausset@iar-pole.com
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L’accompagnement du pôle IAR pour le
développement des composites biosourcés
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Projet SINFONI
Structuration de la filière fibres techniques végétales Lin et Chanvre
à usage matériaux
Porteur
FRD

Guichet de financement
PSPC - BpiFrance

Période
2012 - 2017

Description du projet
SINFONI fédère la filière nationale d’approvisionnement « fibres techniques végétales lin et chanvre à usage
matériaux » en réunissant des acteurs industriels et académiques complémentaires sur l’ensemble de la chaîne
de valeur.
Objectifs :
 Garantir aux industriels d’application la disponibilité en volume et en prix d’une gamme de granulats,
fibres et renforts (compounds, non tissés, UD, tissés) pour les marchés du Bâtiment et des Composites
 Fournir des matières végétales à performance optimisée
 Certifier que la chaîne d’approvisionnement amont respecte des standards de qualité, avec la mise
en œuvre d’une démarche de traçabilité
 Fournir des matières apportant des gains environnementaux démontrés.
Ensemble des partenaires
Fibres
Renforts et
Solutions
Connexes
Matériaux
Appui
académique

Premières retombées
Mise en place de 12 fiches techniques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur d’approvisionnement granulat
/ farines / fibres / semi-produits pour matériaux, validés dans le cadre d’essais interlaboratoires.
Constitution d’une gamme de fibres et renforts sous label collectif, pouvant donner lieu à des co-développements
applicatifs en dehors des domaines privilégiés du projet.
Conduite d’actions visant à mettre en place un pool d’innovation portant sur l’optimisation des performances de
cette gamme par l’amélioration de leur performance mécanique et l’apport de nouvelles fonctions (interface,
ignifugation, hydrofugation, reproductibilité). Mise en place de nouvelles routes technologiques de production de
fibres et granulats, optimisation des procédés de production de semi-produits (non-tissés, unidirectionnels,
compounds).
Installation du Club d’intérêt SINFONI le 9 mars 2015, association de dissémination des
résultats du projet et de levée des verrous technologiques propres aux matériaux fibres
végétales techniques lin et chanvre. Création d’un observatoire de suivi des marchés
des matériaux biosourcés. Lancement d’un groupe de travail sur les bonnes pratiques
d’approvisionnement des fibres et semi-produits par marchés cibles.
Développement d’une cabine de train Bombardier Regio 2N en matériaux composites
renforcé par des fibres végétales.
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Projet SINFONI

Focus sur un Produit

Outils / Méthodes / Procédures
Management de la qualité de la chaîne d’approvisionnement en fibre technique lin
et chanvre pour matériaux
Société
Consortium SINFONI

Année de commercialisation
2015

Description
Management de la qualité reposant par la création d’outils partagés et éprouvés :
- 12 fiches techniques reprenant l’ensemble des performances majeures à suivre
dans le cadre d’un suivi qualité entre les principaux maillons de la chaîne de
valeur : producteur de fibre / transformateur de semi-produit / sous-traitant de
rang 1/ donneur d’ordre
- Méthodes de mesure des principales propriétés recherchées par l’industrie des
matériaux

Champ d’application
Industrie des matériaux : matériau d’isolation, bétons, plasturgie, composite
Positionnement dans la chaîne de valeur
Management de la qualité de la chaîne de valeur fibres techniques végétales pour matériaux
Gain technologique
Crédibilisation, fiabilisation et sécurisation de la commercialisation des matières végétales utilisées au sein de la
chaîne de valeur
Outil d’amélioration du pilotage de la production et de l’utilisation des fibres techniques par les acteurs clés de la
chaîne de valeur que sont les producteurs de fibres, les transformateurs de semi-produits et les sous-traitants de
rang 1.
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Projet DEFIBREX
Décohésion optimisée des fibres végétales par extrusion
Porteur
UMR FARE

Guichet de financement
ANR Mat&Pro

Période
2013-2016

Description du projet
DEFIBREX a pour objectif central de proposer un modèle de prédiction de la décohésion des fibres sous
contraintes mécaniques au cours du procédé d’extrusion bi-vis. L'originalité du projet est d'analyser une large
variété de typologies de fibres pour poser une classification générique (chimique, morphologique…) de
comportements de défibrage.
Les retours attendus concernent également des propositions de bonnes pratiques en extrusion, une version
adaptée du logiciel Ludovic®, une nouvelle méthodologie d'analyse par µTomographie ainsi que la réalisation de
doseurs spécifiques fibres naturelles.
Ensemble des partenaires
UMR FARE (Fractionnement des Agro Ressources et Environnement) ; Cemef (Centre de Mises en forme des
Matériaux) ; FRD (Fibres Recherche Développement) ; Coperion K-Tron ; SCC (Sciences Computers
Consultants) ; Faurecia Intérieur Système ; UMR I2M (Institut de Mécanique et d'Ingénierie)

Retombées
Réalisation d’un doseur - de taille laboratoire - optimisé pour les fibres naturelles sur la ligne d’extrusion
Elaboration d’une méthodologie de mesure de la morphologie des fibres par MicroTomographie
10 communications scientifiques dans des congrès nationaux/internationaux et 5 publications scientifiques dans
des journaux internationaux de 1er rang
Intégration d’un modèle de prédiction de casse de fibres lignocellulosiques dans un logiciel de simulation
d’extrusion bi-vis commercial (Ludovic © V6)

Focus sur un procédé
par

Extrusion Bi-vis des fibres lignocellulosiques (végétales)

Description
Elaboration d’un schéma d'optimisation des fibres naturelles dans une
extrudeuse bivis et évaluer le potentiel de renfort sur les propriétés
fonctionnelles d'une pièce automobile

Champ d’application
Verrou technologique : maîtrise des compounds
Fort potentiel de renfort mécanique sous exploité

Positionnement dans la chaîne de valeur
DEFIBREX se positionne comme contributeur au développement de pièces
automobile injectées renforcées en fibres naturelles

Gain technologique
Contribution fonctionnelle au niveau des compounds renforcés en fibres
naturelles.
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Projet FINATHER

Elaboration de composites thermodurs/fibres bio-sourcés
Porteur
FRD

Guichet de financement
FUI

Période
2011 - 2015

Description du projet
FINATHER vise à développer des matériaux composites thermodurcissables innovants à faible impact
environnemental pour les secteurs des transports (automobile, ferroviaire) et de l’ameublement. L’innovation
consiste à substituer largement les composés d’origine pétrochimique ou organique par des composés biosourcés,
renouvelables ; cette voie, permettant tout particulièrement l’allègement des véhicules pour les marchés des
transports.
Ainsi, pour les matériaux étudiés, les résines pétrochimiques classiques sont substituées par des résines issues
d’huile de lin et les fibres de verre, par des fibres de lin et de chanvre.
Ensemble des partenaires
FRD / Alstom Transport /Corima / Peugeot Citroën Automobiles / Institut Charles Gerhardt de Montpellier / Institut
Français du Textile et de l’Habillement / CREIDD (Université de Technologie de Troyes) / ARD / ATMC / Plastic
Omnium, au travers de MCR / Renfortech / LIMATB (Université de Bretagne Sud)

Retombées
- Dépôts de 2 brevets relatifs à des résines époxydes biosourcées.
- Mise au point de pièces innovantes pour le secteur des transports et de l’ameublement en phase de
tests de qualification.
- Constitution d’une base de données de performance renforts / résines / procédés composites et d’un
système expert associé.
- 6 publications dans le domaine de l’interface fibres / matrices pour composites thermodurs, propriétés
mécaniques des fibres ou bilan environnemental.

Focus sur des produits

par

Composites Thermodurs biosourcés
Description
Le Projet FINATHER vise à développer des composites thermodurs adaptés
aux procédés de mise en œuvre de chaque industriel.
La mise au point des produits prend en considération les spécificités
techniques de chaque partenaire industriel pour mettre au point des matériaux
composites répondant aux caractéristiques de leurs marchés propres et du
cahier des charges de chaque industriel.
Champ d’application
Composites thermodurs

45

Projet GREEN EPOXY

Alternative non toxique aux résines époxy rigides à partir de biomasse

Description du projet
Le projet Green Epoxy vise à trouver une alternative non toxique aux résines époxy rigides à partir de biomasse.
Ces résines, provenant de produits connexes de la sylviculture, seront élaborées pour des applications d’ores et
déjà identifiées dans le cadre de ce projet : revêtements des sols, applications alimentaires, peintures industrielles.
Une attention particulière sera portée sur la toxicologie et l’éco-toxicologie de ces nouvelles molécules, l’utilisation
de procédés compétitifs et l’analyse des impacts environnementaux de ces nouveaux matériaux.
Le projet Green Epoxy est porté par Protéus PCAS. La société Protéus PCAS, intervenant dans le cadre de la
stabilisation de monomères par voie enzymatique, s’est entourée des partenaires suivants : Alliance Forêt Bois
(fourniture de la biomasse), Lefrant Rubco (montée en échelle et industrialisation des procédés d’extraction et de
purification), PCAS (montée en échelle et industrialisation des procédés de fonctionnalisation) et d’utilisateurs
finaux avec Diam Bouchage (Emballage apte au contact alimentaire), Resipoly Chrysor (revêtements de sols) et
Prospa (peintures industrielles). Les UMR IATE (fractionnement de la biomasse) et SPO (dépolymérisation des
tanins) et l’institut Charles Gerhardt (fonctionnalisation des tanins) viennent compléter ce consortium. Les
partenaires réunissent donc l’ensemble des compétences clés couvrant toute la chaine de valeurs nécessaire au
projet.
Les principaux livrables du projet Green Epoxy sont une gamme de résines époxy biosourcées et un procédé
pilote d’extraction et de fonctionnalisation des polyphénols du bois.
En termes de résultats, le consortium vise :
• La création d’une filière locale de production de résines époxy à partir de biomasse, allant de l’approvisionnement
en biomasse jusqu’à la mise sur le marché de bouchons, de revêtements de sols et de peintures industrielles à
partir de résines époxy biosourcées,
• Des retombées économiques en termes de chiffre d’affaires pour les utilisateurs finaux qui sont dans une logique
de substitution de leurs produits actuels par des produits biosourcées et des retombées en termes d’emplois
estimées à 24 emplois, 5 ans après le démarrage du projet.

Ensemble des partenaires
Porteur :
PROTÉUS - Audrey ROBIC - Responsable Scientifique
Partenaires :
LEFRANT RUBCO / PCAS / DIAM BOUCHAGE / RESIPOLY CHRYSOR / PROSPA / UMR IATE – Montpellier /
UMR Sciences pour l’Oenologie SPO / Institut Charles Gerhardt /INRA
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Projet ACOSITE
Matrice biosourcée pour composite polyester

Porteur
CCP Composites

Guichet de financement
FUI

Période
2009 - 2014

Description du projet
Matrice biosourcée pour composite polyester
Ensemble des partenaires
CCP Composites / Roquette / MCR / IMP INSA Lyon

Premières retombées
Le projet Acosite a montré la faisabilité de formulations SMC /BMC sans styrène bio-sourcées à plus de 90%
utilisable pour un large spectre d’application : pièces automobile, bâtiment ou électroménager.

Focus sur un produit

ENVIROGUARD®
par

Société
CCP Composites

Année de commercialisation
2011

Description
La gamme EnviroGuard® lancée par CCP Composites en 2010 est une famille de
résines polyester insaturé (UPR), accessibles aux clients avec un contenu biosourcé de
20 à 50%. Ces résines possèdent des propriétés physiques, une résistance chimique et
aux UV, identiques aux résines UPR conventionnelles.
Elles peuvent être utilisées dans la plupart des modes de transformation usuels des
composites pour les secteurs du bâtiment, transport, loisirs, nautisme, sanitaire,
automobile ou ferroviaire.
Famille de produit
Produits intermédiaires > Résines, polymères
Secteurs / Marchés

Origine végétale & Contenu biosourcé
Variable selon les références (co-produits d'huiles végétales ou sucre)
20-53%
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Projet BIOMAT
Développement d’une nouvelle matière 100% biosourçable pour l’injection de pièces
de structure de l’intérieur automobile

Porteur
Faurecia

Guichet de financement
FUI

Période
2008 - 2010

Description du projet
Développement d’une nouvelle matière 100% biosourçable pour l’injection de pièces de structure de l’intérieur
automobile
Ensemble des partenaires
Faurecia / AFT Plasturgie / ARD / INRA Reims / Mitsubishi Chemical Corporation (MCC) / Automotive
Performance Materials (APM)

Premières retombées
- 4 Brevets délivrés, 1 thèse
- Contrat de R&D avec Mitsubishi Chemical Corporation
- Produit : Matériau intégralement validé pour des applications intérieur véhicule revêtues.

Focus sur un produit

BioMat - NBF2 112
Société
APM

par

Année de commercialisation
2014

Description
BIOMAT est un composite 100% biosourçable (actuellement 65% biosourcé)
renforcé de fibres naturelles qui répond aux lourds cahiers des charges des pièces
de structure de l’intérieur automobile.
Le projet BIOMAT représente un important progrès pour l’industrie automobile, il
permet de réduire la dépendance au prix du pétrole (variabilité) et de réduire
l’impact environnemental.
Famille de produit
Produits intermédiaires > Préformes (compound)
Secteur / Marchés

Automobile

Origine végétale & Contenu biosourcé
Matrice biosourcé, fibres naturelles
100% biosourçable
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Projet ACTINAT

ACTIvation de fibres NATurelles par fluor gazeux

Porteur
Teintures et Apprêts Danjoux (TAD)

Guichet de financement
FUI 19

Période
2015 -2018

Description du projet
Le traitement de surface par oxyfluoration est une technologie innovante déjà employée dans l’industrie des
matières plastiques. Elle permet d’activer et de préparer les surfaces avant l’application d’une peinture, d’une
impression, d’une résine ou la réalisation d’un contre-collage.
A notre connaissance, dans le secteur du textile, cette technologie est principalement utilisée dans l’amélioration
des performances mécaniques d’interface des composites entre une matrice polymère et le renfort, et également
afin d’améliorer les propriétés de mouillabilité et d’absorption de nontissés polyoléfines. Des travaux exploratoires
ont montré l’intérêt de cette technologie pour le secteur du textile. On peut notamment prévoir les applications
suivantes : amélioration de la mouillabilité, amélioration de l’adhésion, préparation de surface, et désensimage.
Sur le plan environnemental, il s’agit d’une technologie éco-responsable puisque les traitements sont réalisés sans
apport d’énergie, en milieux gazeux sans eau, et donc, sans séchage.
Les partenaires du projet ACTINAT souhaitent développer de nouveaux traitements performants et écoresponsables de fibres naturelles à partir de traitements par oxyfluoration. Les traitements actuels sont très
consommateurs en énergie, eau et produits chimiques. Le projet s’articule autour de 7 partenaires : TAD, SATAB,
Hugotag Ennoblissement, Science et surface, l’ISA-UCBL et l’IFTH, FRD. Les traitements développés seront
comparés aux traitements industriels actuels pour démontrer leurs avantages en termes de performances et
durabilités des produits finaux, respect de l’environnement et économie de ressource. ACTINAT a été labellisé par
le pôle TECHTERA et co-labellisé par le pôle IAR.
Ensemble des partenaires
TAD / SATAB / Hugotag Ennoblissement / FRD / Science et Surface / IFTH / UCBL

Le procédé d’oxyfluoration
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Projet BIONICOMP

Composites fibres naturelles traitées par ionisation

Porteur

Guichet de financement

Période

IONISOS

FUI 14

2012-2016

Description du projet
L’adhésion entre les fibres et la matrice reste un défi majeur pour l’utilisation des renforts d’origine végétale
dans les composites polymères. La réduction de masse induite par une utilisation plus large des composites
à base de fibres naturelles est un enjeu économique et environnemental pour tous les modes de transports.
La réduction du poids des composites à fibres de verre dans les avions, les trains et les véhicules représente
un gain de compétitivité important sur les marchés mondiaux des constructeurs français.
BIONICOMP vise à améliorer les performances globales des composites à renforts bio-sourcés pour
concurrencer et remplacer les composites à fibres de verre pour un poids significativement inférieur. Les
innovations portent sur le renforcement de l’adhésion fibre/matrice dans le cas de fibres d’origine végétale
et de matrices élastomères et thermodurcissables, au moyen d’une technique de greffage activé par
ionisation destinée à multiplier les interactions covalentes entre constituants.
Le consortium regroupe 5 industriels, dont 2 PME, et 2 partenaires académiques. La partie recherche
appliquée de ce projet de 38 mois porte sur la chimie aux interfaces, débouchant sur le développement et
la qualification de démonstrateurs (habillage intérieur d’avion, de véhicule, équipements de sports et loisirs
et textiles techniques de protection et/ou décoratifs).
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Projet FLAXPREG

Réalisation et modélisation des matériaux sandwichs légers et résistants pour des
planchers structurants automobiles
Porteur
Faurecia

Guichet de financement
AAP Région Champagne Ardenne

Période
2011 - 2015

Description du projet
Le projet FLAXPREG vise à réaliser et modéliser des matériaux sandwichs légers et résistants pour des planchers
structurants automobiles, à base de fibres longues de lin et répondant aux cadences des industriels automobiles.
Ensemble des partenaires
Faurecia / PSA / LINEO / URCA – GRESPI laboratoire Matériaux, Procédés et Systèmes d’emballage

Premières retombées
Développement d’un procédé de fabrication d’un voile de fibres longues de lin manipulable et imprégné en ligne.
3 brevets ont été soumis : le premier relatif à la fabrication du voile de lin de fibres décimétriques, les suivants
relatifs au produit et procédé du sandwich avec écarteur nid d’abeille carton.
Participation à des congrès internationaux (JEC Composites, Plant Based Submit), publications scientifiques (JEC
magazine, Materials and Design),
JEC Europe 2015 innovation award

Focus sur un procédé

Plancher structurant type sandwich bio-sourcé
Alignement homogène de rubans de lin fibres longues et imprégnation du voile léger
résultant en ligne.
Description
Réalisation d’un plancher structurant type sandwich bio-sourcé :
- voile de lin fibres longues : 50 à 250 g/m²
- résine thermodurcissable ou thermoplastique (bio-sourcée à terme)
- écarteur (carton nid d’abeille, mousse PET….)
Passage d’une technologie tissée à une technologie non-tissée sans embuvage pour la
fabrication d’un voile de lin manipulable lié par une résine à réticulation rapide afin de
réduire les coûts et de répondre ainsi aux contraintes de grandes cadences de
l’automobile.
Champ d’application
Réduction drastique du poids de sandwichs de type faux-planchers de chargement à
fortes caractéristiques mécaniques grâce aux propriétés combinées de la faible densité
du lin et des voiles UD de fibres longues judicieusement orientées.
Positionnement dans la chaîne de valeur
Lineo est l’expert de la fabrication du voile UD léger pré-imprégné.
Faurecia se positionne comme transformateur et fabriquant du sandwich habillé et PSA
Peugeot Citroën comme spécificateur et intégrateur de la solution dans un véhicule
automobile.
Gain technologique
Un gain de poids de -35 à -45% est obtenu par rapport à des solutions sandwich pétrosourcées comme le Baypreg (PU/fibres de verre) grâce à d’excellentes propriétés
mécaniques notamment en température (fluage). Les propriétés d’amortissement
vibratoire sont au-delà de 2% présentant ainsi un facteur 10 par rapport aux composites
verre/époxy ou carbone/époxy.
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Projet RECYTAL

Etude des voies de revalorisation des chutes de production de composites biosourcés
thermocomprimés dans l’industrie automobile

Porteur
ECOTECHNILIN karim@eco-technilin.com

Guichet de financement
ADEME

Période
2015-2018

Description du projet
Le moulage d’une pièce par le procédé de thermo-compression génère environ 25% de chutes de fabrication. Ces
chutes doivent être collectées et retraitées, ce qui constitue une source importante de gaspillages pour les
équipementiers automobiles.
Le projet RECYTAL se propose d’étudier et de développer deux voies de revalorisation de ces chutes.
La première voie consiste à broyer et réincorporer les chutes dans de nouveaux non-tissés destinés à l’automobile.
Une autre voie consiste à broyer ces chutes et fabriquer des granulés d’injection qui pourront être réutilisés pour
la fabrication de pièces automobiles.
Partenaires du projet
- ECOTECHNILIN

- AFT PLASTURGIE

Synoptique du projet

- LIMATB (Université de Bretagne Sud)

Focus sur des produits
Recyclage des biocomposites
Description
Le projet RECYTAL vise à optimiser le bilan
environnemental des biocomposites à base
non-tissés en fibres naturelles utilisés dans
l’automobile.
En recyclant des chutes de production, il
permettra d’une part d’élaborer de nouveaux
non-tissés et d’autre part de développer une
gamme innovante de compounds injectables
issus de ces rebuts.

Champs d’application
Non-tissés à base de lin et compounds
injectables.
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Nos référents en
matériaux composites biosourcés
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Nos référents en
matériaux composites biosourcés
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Nos référents en
matériaux composites biosourcés
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ACCÉDEZ À L’UNIVERS DES BIOPRODUITS
Site internet sur les produits biosourcés et leurs marchés

TROUVER UN PRODUIT BIOSOURCE
… correspondant à votre application
EVALUER SES CARACTERISTIQUES
… en connaissant ses données clés
CONNAITRE SON FOURNISSEUR
… et entrer en contact avec le bon interlocuteur

AYEZ LE REFLEXE

www.agrobiobase.fr
Un service IAR, le pôle de la bioéconomie

L’accès au site est libre et gratuit. / Les entreprises référencées s’acquittent d’une inscription.

