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Outline

• Different plasticizing processes 

• Co-rotating twin screw extruder

• Processing of natural fibres and themoplastics

• Compounding and direct profile extrusion on ZSK 26 Mc 

Dateiname: Coperion_PEP_06
Datum:       13.09.2006
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Plant for production of wood plastic composites for
profiles.
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6 7 8 9

1 Polymer
2 Additiv
3 Woodfiber
4 Twin screw 
extruder

5 Degassing
6 Gear pump
7 Tool
8 Calibrator/Cooler
9 Puller
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Outline

• Different plasticizing processes 

• Co-rotating twin screw extruder

• Processing of natural fibres and themoplastics 

• Compounding and direct profile extrusion on ZSK 26 Mc 

Dateiname: Coperion_PEP_06
Datum:       13.09.2006
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Compounding and direct profile extrusion on ZSK 
26 Mc

Image: SKZ Würzburg / Germany 2006
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Compounding and direct profile extrusion on ZSK 
26 Mc

Formulation:

• Polymer; 
PP P505 Sabic

• Lubricant;
Licolub H22 Clariant

• Couplingagent;
Orevac CA 100 Atofina

• Wood fibre

Image: SKZ Würzburg / Germany 2006

Dateiname: Coperion_PEP_06
Datum:       13.09.2006
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Thank you very much for your attention! 

Beate Treffler Gerald Münz
Clariant Produkte GmbH Sales Long Fibre Technology

Formulation et compoundage
de composites à fibres naturelles

Nelly Ageneau Sylvie Laurenty
Clariant France Sales Coperion France
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Journée Technique « Matériaux renforcés fibres naturelles et Matériaux issus de ressources 
renouvelables, appliqués en plasturgie » – 13 Septembre 2006 - PEP 

 
 

« Nouveaux développements et exemples d’applications » 
 
 
 

Sébastien BUISSON 
Renault Véhicule Industriel 

 
 
 

Elise TACCHINI 
SMOBY 

 
 
 
 



 



 

Journée Technique « Matériaux renforcés fibres naturelles et Matériaux issus de ressources 
renouvelables, appliqués en plasturgie » – 13 Septembre 2006 - PEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION 2 
 

MATERIAUX ISSUS DE RESSOURCES 
RENOUVELABLES  ET BIODEGRADABILITE 

 
 
 
 
 

Président de Session 
 

Gérard GARIN 
 

ALIMENTEC 



 



 

Journée Technique « Matériaux renforcés fibres naturelles et Matériaux issus de ressources 
renouvelables, appliqués en plasturgie » – 13 Septembre 2006 - PEP 

 
 

«  Nouvelles orientations de la recherche sur les matériaux 
issus de ressources renouvelables » 

 
Patrice DOLE 

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE 
UMR - Fractionnement des Agro-ressources et Emballage (FARE) 

 
 
 

L'UMR FARE a été créée en 2000. Elle associe trois équipes de l’INRA et deux 
Unités de l’Université de Reims-Champagne-Ardennes (environ 30 permanents en 
novembre 2005)  avec pour objectifs de recherche : 
- la valorisation non conventionnelle et non alimentaire des productions agricoles 
régionales et particulièrement des parois végétales (approches physico-chimique, 
enzymatique et microbiologique),  
- la recherche de nouveaux matériaux et/ou de propriétés fonctionnelles pour des 
emballages issus de l'agro-industrie  
- l’étude de la mise en place de structures dans la paroi végétale et leur relation avec 
leurs propriétés  
 
Depuis 1996, Patrice Dole travaille sur les matériaux issus de ressource agricole et 
plus particulièrement depuis 2000 sur les matériaux issus des lignocelluloses 
(lignines, hémicelluloses et fibres lignocellulosiques). En 2006, il lance l’action 
ECRIN « MATORNA » (Matériaux d’origine naturelle).  
 
L’action MATORNA a pour objectif de réunir les acteurs intervenant au niveau de la 
ressource naturelle et de son fractionnement, des matériaux à base de polymères 
naturels isolés, des matériaux à base de fibres, de la synthèse des polymères 
biodégradables, et des blends polymères naturels / polymères de synthèse. 
L’ambition est entre autres de réunir les extrêmes, i.e. les chimistes polyméristes et 
les spécialistes des plantes 
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Substitution de la ressource fossile
dans le domaine des matériaux macromoléculaires

Nouvelles orientations de la recherche
Sur les matériaux issus de ressources renouvelables ?

Patrice Dole, 
UMR FARE INRA Reims
Fractionnement des agroressources et emballages

patrice.dole@reims.inra.fr
03 26 91 31 03MAT      RNA

Bio raffinerieBio raffinerieBio raffinerieBio raffinerie

PétrochimiePétrochimiePétrochimiePétrochimie

Chimie / Fermentations

Ressource naturelleRessource naturelleRessource naturelleRessource naturelle
(renouvelable)(renouvelable)(renouvelable)(renouvelable)

Oligomères
Sucres

Polymères de synthèse

Matériaux à base
de fibres

Matériaux 
sans fibres

(Polymères 
naturels)

Synthons

MAT      RNA
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Protéines
Hémicelluloses
Chitosane

Lignines

Cellulose

Fibres
Lignocellulosiques

Chimie / Fermentations

Ressource naturelleRessource naturelleRessource naturelleRessource naturelle

Oligomères
Sucres

Non tissésNon tissésNon tissésNon tissés

MAT      RNA
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Chimie / Fermentations

Ressource naturelleRessource naturelleRessource naturelleRessource naturelle

Oligomères
Sucres

Non tissésNon tissésNon tissésNon tissés

Substitution du film PE

Substitution des
polymères barrières

Substitution du 
PS? PP? HDPE? LDPE? PET?

Substitution du PP

Substituer

Nouvelles applications

Remettre en cause le cahier des charges en re concevant l’objet

MAT      RNA
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Substituer les voies d’obtention des synthons Obtenir les mêmes polymères

MAT      RNA

LIGNINES ?? Aromatiques

Substituer les voies d’obtention des synthons Obtenir les mêmes polymères

MAT      RNA
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Substituer par la synthèse de nouveaux polymères

MAT      RNA

Oui
Hydrolyse et 
fermentation

++Pptés barrières
Mauvaises pptés
mécaniques

faibleAmidon

Pptés barrières
Bonnes propriétés 
mécaniques

Pptés barrières
Mauvaises pptés
mécaniques

Pptés barrières

Dérivés

Utilisation directe du 
polymère

nonnonélevéChitosane

? Hydrolyse et 
fermentation

??moyenHémicelluloses

??moyenProtéines

? Craking?faibleLignine

? Hydrolyse et 
fermentation

++ (fibre)Faible ou 
moyen

Cellulose

BioraffinerieUtilisation 
en mélange

CoûtPolymère
naturel

Substituer un polymère fossile par un polymère naturel

MAT      RNA
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Substituer un polymère fossile par un polymère naturel :
…En adaptant le cahier des charges aux propriétés des polymères naturels
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Nouvelles applications :
Les nouveaux cahiers des charges vont appeler la conception de nouveaux polymères
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- Journée polymères naturels isolés : Interventions + Débat : Propriétés mécaniques des 
polymères naturels ; quelles orientations privilégier ? Quels thèmes transversaux sur les  
polymères naturels ?

- Journée synthèse de polymères issus de la biomasse : Interventions + Débat : Quels ponts 
établir entre les communautés « chimistes » et « polymères naturels » ? Polymères dédiés 
mélange ? Polymérisation in situ ? Quid des ressources hors hexoses ?

- Journée Blends et Composites : Interventions + Débat : Quelles questions nouvelles au-
delà de celle de la compatibilisation hydrophile hydrophobe ?

- Journée Procédés : Interventions + Débat : Extraction fractionnement modifications 
chimiques et enzymatiques, polymérisation in situ, formulation, mise en forme … Procédés 
tout en un, avantages et verrous ?

- Journée Méthodes de caractérisation adaptées aux polymères naturels : Interventions de 
fournisseurs et d’utilisateurs

- Journée « cahiers des charges » de l'industrie où différents secteurs industriels 
exprimeront leurs besoins et tolérances

MAT      RNA
ACTION ECRINACTION ECRINACTION ECRINACTION ECRIN

« MATERIAUX D’« MATERIAUX D’« MATERIAUX D’« MATERIAUX D’ORIGINEORIGINEORIGINEORIGINE NATURELLE »NATURELLE »NATURELLE »NATURELLE »
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Journée Technique « Matériaux renforcés fibres naturelles et Matériaux issus de ressources 
renouvelables, appliqués en plasturgie » – 13 Septembre 2006 - PEP 

 
«  Etude de la fonctionnalité de composites fibres 

naturelles et matrices biodégradables » 
 

Xavier GRIMAUD 
 
 

POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE 
 

Installé au cœur de la Plastics Vallée d’Oyonnax (qui pèse 12% de la filière 
plasturgiste française), le PEP est un centre de compétences doté de moyens 
scientifiques et techniques spécifiques (50 personnes). 
Créé en 1989 issu d’une volonté industrielle, le PEP a été voulu et conçu comme 
l’outil devant permettre à la filière de s’affirmer dans les domaines de la recherche et 
de la technologie. Le PEP est doté d’une large gamme d’outils et de services 
permettant d’accompagner les plasturgistes dans leurs projets.  
Le Pôle Européen de Plasturgie intervient à tous les stades, de la phase de 
recherche, en passant par l’étape de validation, jusqu’au produit fini (laboratoire de 
caractérisation, plate-forme technologique de transformation, centre de calcul 
conception /simulation, prototypage, métrologie tridimensionnelle, formation 
professionnelle et centre de documentation spécialisé unique en France). Le service 
Recherche et Développement du PEP, vecteur d’innovation pour la filière plasturgie, 
s’appuie sur les équipements et les compétences de l’ensemble des services. 

 

 

LABORATOIRE DE RECHERCHE EN GENIE INDUSTRIEL ALIMENTAIRE 
 

Le LRGIA est un laboratoire de recherche universitaire rattaché à l’UFR de Chimie et 
de Biochimie de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Implanté au cœur du 
technopôle de Génie industriel Alimentaire "Alimentec". L’activité du LRGIA traite de 
l’impact des traitements technologiques sur la qualité et l’hygiène des aliments et 
vise à favoriser  la mise au point de méthodes et d’outils d’analyse et le 
développement de nouveaux procédés. La thématique de recherche du LRGIA 
concerne le transfert et la détection d’éléments biologiques dans les systèmes 
alimentaires. 
Parmi ces différentes thématiques, le LRGIA aborde le volet emballage en 
développant des emballages qui se veulent actifs et notamment antimicrobiens.  
Le LRGIA est doté de moyens analytiques de détection (HPLC, CPG, IR et 
pectrofluorimètre), de mesures physico-chimiques ( aw mètre, osmomètre, …), 
d'analyse de force et de couleur, d'une table d'enduction, d'une enceinte climatique  
et d'un laboratoire de microbiologie classé P2. 
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Xavier GRIMAUD

« Matériaux composites renforcés fibres naturelles :
Propriétés fonctionnelles en vue d’application en 

emballage alimentaire »

Journée Technique 
Matériaux chargés fibres naturelles – Matériaux issus de 

ressources renouvelables en plasturgie

Oyonnax, le 13 Septembre 2006

2

I - Introduction

Présentation du LRGIA (Laboratoire de Recherche en Génie Industriel 
Alimentaire)

Laboratoire universitaire équipe d’accueil 3733, université Lyon 1
Thématique de travail : Hygiène des aliments avec un des axes de

recherche basé sur l’emballage comestible anti-microbien

Février 2006 - Septembre 2006 : Stage Master Pro

Historique de la collaboration PEP - LRGIA :

Mars 2005 – Février 2006 : Stage Maîtrise IUP

Mars 2005 : début de la collaboration
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I - Introduction

Objectif général du projet 
« Polymères Naturels »

- Substituer les matériaux issus de la pétrochimie par 
des produits provenant de ressources renouvelables.

- Étude exhaustive des produits de l’agriculture qui 
pourraient être utilisés dans l’industrie de la plasturgie.

4

I - Introduction
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Évolution de la production de 
plastique en France depuis 1920 

Depuis les années 60, importance 
accrue du plastique… car avantageux 
(résistant, léger, imputrescible, 
esthétique, propriétés barrières, etc…) 

Que faire des déchets générés ?

1 /  Mise en centre de stockage de 
déchets

2/  Recyclage

3 /  Autre alternative : 
les plastiques biodégradables

Comment répondre à 
l’épuisement des ressources 
fossiles ?

1 /  Les composites à fibres naturelles

2 /  Les biopolymères

Comment limiter les répercussions 
environnementales liées à la fabrication 
et à l'utilisation des plastiques ?
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II - Démarche de l’étude

Mélange InjectionMatrice Fibre

+

Chanvre
30% massique

4 biodé-
-gradables

Extrusion monovis
8 matériaux

Objectif : Évaluer l’impact de l’introduction de 
fibres dans des matrices biodégradables en vue 
d’applications en emballage alimentaire

Applications

• Propriétés mécaniques
• Propriétés thermiques
• Propriétés importantes pour 
des applications en emballage
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II - Démarche de l’étude

Fonctions sélectives des emballages 

Protéger l’aliment des attaques du milieu extérieur

Garantir par effet barrière les qualités organoleptiques 
de l’aliment 

Milieu environnant

Arômes, solvant… Vapeur d’eau

Lumière, UV

Gaz, O , CO

Emballage

Solutés, lipides, sels, additifs

2

Aliment

Comment se 

comportent les 

composites à 

fibres naturelles ?
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II - Démarche de l’étude
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* EMBALLAGES MAGAZINE N°784, 
le 6.03.2006, page 5

Propriétés de matériaux biodégradables 

Présentation des matrices

Mélange à base d’amidon
Amidon: mélange d’amylose (linéaire) et

amylopectine (ramifiée)
Problème de sensibilité à l’eau (-OH)

d’où : - introduction de plastifiants
- traitements par acéthylation (ex: -OR)
- utilisation en  mélange avec autres 

biodégradables

Mélange d’amidon (MA)
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II - Démarche de l’étude
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* EMBALLAGES MAGAZINE N°784, 
le 6.03.2006, page 5

Propriétés de matériaux biodégradables 

Présentation des matrices

PLA

Synthétisé par estérification de l’acide 
lactique, par fermentation bactérienne 
d’amidon de maïs

Famille des polyesters aliphatiques

-[-O-CH(CH3)-CO-]n-
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II - Démarche de l’étude
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* EMBALLAGES MAGAZINE N°784, 
le 6.03.2006, page 5

Propriétés de matériaux biodégradables 

Présentation des matrices

Copolymère 
aliphatique-aromatique (CAA)

Bonne stabilité thermique
Utilisable en mélange
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II - Démarche de l’étude
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Propriétés barrières
: perm éable  /  X  : barrière

C ontact 
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taire

?XXB iom ax

?XXE coflex

XXXE astar-b io

XXXN atureW orks
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Arôm esO xygèneV apeur 
d ’eau

Propriétés barrières
: perm éable  /  X  : barrière

C ontact 
alim en-

taire

* EMBALLAGES MAGAZINE N°784, 
le 6.03.2006, page 5

Propriétés de matériaux biodégradables 

Présentation des matrices

PCL

Polyester aliphatique 
Synthèse par condensation par ouverture 

de cycle de la lactone
Partiellement cristallin, faible Tg et Tf, 

souvent utilisé comme compatibilisant en 
mélange

-[-O-(CH2)5-CO-]n-
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III – Caractérisations et résultats

Choc Charpy (entaillé ou non)

Norme : ISO 179

Principe : L'essai est destiné à mesurer l'énergie nécessaire pour 
rompre en une seule fois une éprouvette préalablement entaillée ou 
non. 

12

III – Caractérisations et résultats

Choc Charpy (entaillé ou non)

3 des 4 matrices vierges présentent de très 
bonnes propriétés au choc.

l’introduction de fibres modifie radicalement 
le comportement
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digestion
non-éliminé !!

O
2

+

CO2 + H2O + CH4

µ-organisme x

Milieu terrestre ou aquatique

Enzyme x

III – Caractérisations et résultats

Biodégradation : Rappels

Norme : NF EN ISO 14851

Principe : Évaluation de la biodégradabilité 
aérobie en milieu aqueux par détermination de la 
demande en oxygène.

fr.vwr.com/
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III – Caractérisations et résultats

Biodégradation : Résultats
A 20 jours, comportement variables 
des matériaux, de par :

la nature du polymère: détermine sa 
sensibilité à l’hydrolyse et aux attaques 
enzymatiques (fonctions chimiques,
hydrophobicité, ramifications, 
réticulations, poids moléculaire,
cristallinité…)

la géométrie des échantillons
(rapport S/V, rugosité)

le type d’enzymes et de bactéries 
différent pour chaque matériau

Tendances à confirmer 
sur de plus longues 
durées
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Matrice
Coefficient de 

biodégradabilité 
(DBO/j)

Biodégradation
à 20 jours (%)

Cellulose 14.5 100

CAA-30Ch1 0 0

MA-30Ch1 2.76 55

PCL-30Ch1 11.93 180

PLA-30Ch1 2.01 30
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III – Caractérisations et résultats

La perméabilité est régie par une mécanisme de perméation en 3 étapes :

- La sorption du perméant sur le matériau
- La diffusion à travers l’emballage
- La désorption

Sensibilité à l’eau : Généralités

Echantillon -Emballage

16

III – Caractérisations et résultats

Norme : NF ISO 2528

Principe : L’isotherme de sorption est réalisée par mesure de 
prise de masse d’un échantillon, en enceinte fermée où le degré
hygrométrique est contrôlée grâce à des solutions salines saturées.

Isotherme de sorption
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III – Caractérisations et résultats

Adsorption très faible jusqu’à une aw de 0,5 
L’ajout de fibre ne perturbe pas le comportement des matrices vierges
Seul le CAA voit sa sorption augmenter significativement

La faible augmentation générale de la sensibilité à l’eau est 
intéressante pour les applications en emballage alimentaire.

Isotherme de sorption : Résultats
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III – Caractérisations et résultats

Enceinte climatique à température et humidité contrôlée

CTVE (Coeficient de Transfert à la vapeur d’eau) 

Norme : NF ISO 2528 

Principe : Détermination de la masse de vapeur d’eau transmise 
d’une face à l’autre d’un échantillon
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III – Caractérisations et résultats

Les fibres de chanvre diminuent significativement les CTVE
La diffusion de l’eau se fait par la matrice, et les fibres augmentent la 

tortuosité

Résultats encourageants en vue d’applications en emballage 
alimentaire

CTVE (Coeficient de Transfert à la vapeur d’eau) : résultats

0 ,0 0E+0 0 1,00 E-0 6 2,0 0E-06 3 ,0 0E-06 4 ,0 0E-06 5,0 0E-06 6 ,00 E-0 6 7,00 E-0 6 8,0 0E-06 9 ,0 0E-06 1,0 0E-0 5

CTVE (g.m.m -2.j-1.Pa-1)

Ecoflex

Mater-bi

PCL

PLA

matrice chargée en f ibres

Matrice vierge

PLA

PCL

MA

CAA
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III – Caractérisations et résultats

Migration globale

Norme : NF EN 1186

Principe : Quantité d’extrait sec obtenu après immersion d’un 
échantillon dans un simulant alimentaire (dans notre cas : eau)

La limite de migration globale fixée par la norme est de 10 
mg/dm², pour une immersion de 10 jours à 40°C ou 2h à 70°C
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III – Caractérisations et résultats

Migration globale : résultats

Ecoflex Mater-bi PCL PLA

Matrice vierge

Matrice chargée
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L’introduction de fibres de chanvre provoque 
une forte hausse de la migration globale

Les composés re-largués peuvent provenir 
d’adjuvants, d’additifs, de monomères, mais 
également de composants des fibres 
(hémicelluloses, pectines).

Le PLA fait exception puisque sa migration 
globale diminue très légèrement

- les propriétés intrinsèques du PLA limitent la 
migration des composants.

- Les interphases fibres-matrices en-capsulent les 
fibres.

Le CAA et le PLA chargés sont conformes à
la norme

22

IV – Conclusion

Le mélange d’amidon chargé en chanvre présente une forte 
sensibilité à l’eau et son taux de migration globale est très élevé.

Le PLA chargé chanvre présente une faible sensibilité à l’eau et 
un faible CTVE.

Ces premiers résultats indiquent un potentiel en vue d’applications 
en emballage alimentaire. 

Ces résultats devront être confirmés :
- avec d’autres types et qualités de fibres
- par des tests complémentaires
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Journée Technique « Matériaux renforcés fibres naturelles et Matériaux issus de ressources 
renouvelables, appliqués en plasturgie » – 13 Septembre 2006 - PEP 

« Nouveaux matériaux issus de ressources renouvelables » 
   

John PERSSENDA           Isabelle THARAUD 
 

SPHERE 
 

 
Numéro 1 européen de l’emballage des produits alimentaires et des déchets, le 
Groupe SPHERE occupe des positions de premier plan sur les marchés de la grande 
distribution, des collectivités locales et des entreprises et services. Fondé en 1976, 
SPHERE est devenu en quelques décennies une entreprise leader dans son secteur 
en plaçant le client au cœur de ses préoccupations et en lui proposant des produits 
et des services toujours plus innovants. 
Le Groupe SPHERE transforme, élabore et commercialise des produits comme : les 
sacs à déchets, les sachets congélation, les sacs fruits et légumes, les films 
alimentaires, les papiers cuisson, les barquettes et feuilles en aluminium. Confronté 
au problème de la raréfaction des produits pétroliers et des surcoûts qui en résultent, 
et sensibilisé à leur impact sur la détérioration de l’environnement, SPHERE s’oriente 
vers une nouvelle stratégie industrielle : produire des matières premières végétales 
et renouvelables et produire des bioplastiques. 
Grande consommation, collectivités locales et professionnels, pour chacun de ces 
marchés, le Groupe SPHERE innove en permanence pour répondre aux besoins 
spécifiques de leur clientèle. Progrès technologiques, services adaptés, soutien 
marketing et logistique, solutions globales de gestion… le groupe SPHERE 
accompagne au quotidien ses clients 
 
Après avoir été chercheur au CEA (1964-1965), John PERSENDA crée En 1976 SP 
METAL qui est devenu aujourd’hui le leader européen de l’emballage ménager avec 
12 usines, toutes en Europe ( dont 5 en France : 2 en Haute-Normandie, 1 dans le 
Pas de Calais, 1 en Moselle et 1 en Haute-Loire) et 1300 salariés dont 750 en 
France , un chiffre d’affaires HT en 2005 de  300 millions d’euros. 
 
Après avoir été associée d’Arthur Andersen où elle a participé au développement 
des audits environnementaux, Isabelle Tharaud, ingénieur de formation a rejoint le 
Groupe Sphere. 
 
En 2005, le Groupe SP METAL entre en biotechnologie en reprenant la société 
BIOTEC GmbH en Joint Venture 50/50 avec le Groupe STANELCO Plc lui donnant 
accès au développement de matières plastiques à base de produits renouvelables et 
biodégradables.  
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III. Pourquoi utiliser des ressources renouvelables ?

IV. Les produits actuellement présents sur le marché

V. Une nouvelle génération de bioplastique

VI. Les prix des bioplastiques

VII. La préparation de l’avenir
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I. Le Groupe SPHERE acquiert BIOTEC

Notre stratégie « prélever moins pour rejeter moins » 
devient recours à des matériaux renouvelables :

• Acquisition 50% Biotec :
– Laboratoire de recherche
– Plus de 200 brevets
– Amidon thermoplastique
– Plus de 10 ans de travaux
– Capacité de production à fin 2006 : 40 000 tonnes

4

Définition du mot « plastique »

• Plastique:

« Matière susceptible de se déformer sous l’action 
d’une force extérieure et de conserver sa forme 
lorsque la force a cessé d’agir.»

Définition du mot « Bioplastique »:

• Matière biodégradable et à base de matériaux 
renouvelables (d’origine animale ou végétale) ayant 
des propriétés plastiques.

II. Les Bioplastiques
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• Biodégradable :

Assimilables par des organismes vivants
Normes: au bout de 90 jours, 90% du carbone devient 
du CO2(EN 13432 pour l’emballage)

Tests fondés sur le taux de conversion du carbone en  
CO2 (EN 13432 for packaging)

• Oxodégradable :

Un catalyseur amorce une dégradation généré par 
l’oxydation,fragmentant les chaînes polymériques. Il 
n’est pas question de ressources renouvelables.

II. Les Bioplastiques

6

II. Les Bioplastiques

Aujourd’hui, il existe des bioplastiques qui peuvent 
être produits(i) comme n’importe quel plastique issu 
du pétrole et qui peuvent être transformés(ii) en un 
grand nombre de produits finis. 

Ils sont :

§ 100% biodégradables 
(en accord avec la norme EN 13432)

§ issus de ressources renouvelables

§ recyclables dans des conditions habituelles

§ incinérables.
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III. Pourquoi utiliser des ressources 
renouvelables?

- Les ressources fossiles sont limitées (de 35 à 70 ans 
selon les experts). 

- Les prix des matières premières d’origine fossile 
vont augmenter. Le baril de pétrole est passé de 
24,42$ en 2001,pour atteindre 70$ en 2005.

Crude oil prices

- Le prix des ressources renouvelables est beaucoup 
moins volatil.

8

III. Pourquoi utiliser des ressources 
renouvelables?

L’exploitation des ressources fossiles provoque l’émission 
massive de gaz à effet de serre. 
L’utilisation de biomasse renouvelable atténue le 
réchauffement du climat:

− le CO2 produit par dégradation (ou incinération) 
provient du CO2 absorbé par les plantes dans l‘atmosphère 
lors de leur croissance,

− il est converti, grâce à la photosynthèse, par les plantes 
cultivées ultérieurement pour remplacer le produit jeté. 

1.1-3.625-55Starch polym. resins

~580-90Polyolefins

GreenHouse
Gas emission

kg CO2 eq/kg 

Fossil energy
consumption

MJ/kg

Facts presented by University of Utrecht
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III. Pourquoi utiliser des ressources 
renouvelables?

CO2, H2O
Biomasse

Compost

Produits 
agricoles

Matériaux bruts 
renouvelables : 
amidon, huiles…

Produits 
intermédiaires

Produits finis

Collecte de déchets 
organiques

Biodégradation

Photosynthèse

Extraction

Fabrication

Production

Soleil

Valorisation  énergétique
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III. Pourquoi utiliser des ressources 
renouvelables?

Le contexte économique et politique :

• De nouveaux débouchés durables pour l’agriculture 
des pays industrialisés;

• Nous devons utiliser les ressources fossiles que 
pour les applications où elles ne peuvent actuellement 
pas être remplacées;

• Réduire notre dépendance aux ressources fossiles;

• Améliorer notre balance commerciale
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IV. Les produits actuellement présents sur 
le marché

• Tout type de sac:
– Sac cabas, congélation, sortie de caisse poubelle, 

sac à légumes…

• D’autres applications en film:
– Film alimentaire, film agricole,film routage…

• Petits emballages intérieurs :
– Ex: boite biscuits, céréales…

• Plateaux, couverts…

• Gélules pharmaceutiques 

• Film hygiène

12

V. Une nouvelle génération de Bioplastique

• BIOPLAST un bioplastique sans plastifiant

• Les Bioplast actuellement sur le marché 
contiennent entre 30% et 100% de ressources 
renouvelables, selon le type d’applications 
auxquelles ils sont destinés.
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V. Une nouvelle génération de Bioplastique

• Ces matières ne nécessitent pas d’investissements 
lourds au niveau des transformateurs.  Ils bénéficient 
d’une excellente processabilité tant en extrusion, 
qu’en thermoformage et en injection :

Les chutes de production sont facilement recyclables
La productivité des lignes de production est 
équivalente voire meilleure
Consommation moindre d’énergie (transformation à 
plus basse température)

• Ces matières
Ont les agréments pour le contact alimentaire (FDA/EU) 
Ont de bonnes propriétés barrières
Sont naturellement antistatiques
N’ont pas besoin d’un pré-traitement avant impression

14

VI. Les prix des Bioplast

• 5 fois moins cher qu’il y a 10 ans

• Plus le % de ressources renouvelables est 
important moins le produit est cher, et il est 
également moins sensible au prix du pétrole et à 
ses variations.

• Les Bioplast sont actuellement 1.5 à 2 fois plus 
chers que les produits pétrochimiques équivalents.
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VI. Les prix des Bioplast

Perspective de baisse des prix : 

Productivité : - 700€ par tonne

+ 10% de ressources renouvelables : - 200€/t

Exemple : 
2000T vendue aujourd’hui à 3500€/T contenant 30% de 
ressources renouvelables correspondent à 20 000T vendue 
demain à 2200€/T  en raison du doublement de la teneur en 
ressources renouvelable et l’amélioration de la 
productivité avec 60% de ressources renouvelables.

Avec une production de 100 000 tonnes et de nouvelles 
modifications de la teneur en ressources renouvelables, le 
prix pourrait être de 1500€/T (objectif d’ici 18 à 24 mois)

16

VI. Les prix des Bioplast
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Perspective des prix



9

17

VII. La préparation de l’avenir

Agir aujourd’hui :

• Opinion publique et consommateurs en demande

• Avoir le temps d’organiser la filière plutôt que d’agir dans 

l’urgence pour augmenter les capacités de production

• Faire baisser les prix par le biais des économies d’échelle 

des sites de production

• Dégager des ressources pour financer la recherche en but 

d’accroître la part de matériaux renouvelables et d’améliorer 

les performances des matériaux

• Des opportunités fantastiques pour les premiers acteurs: 

10% de la consommation française en polyoléfines est de 

400 000 T, alors que le marché européen des Bioplastiques 

est estimé à 50 000 T !

18
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Journée Technique « Matériaux renforcés fibres naturelles et Matériaux issus de ressources 
renouvelables, appliqués en plasturgie » – 13 Septembre 2006 - PEP 

« Composites à fibres naturelles et  
matrices thermodurcissables » 

 
Véronique MARTIN 

COMPOSITEC 
 
 

Centre de ressources en matériaux composites créé en 1991, la vocation  de 
COMPOSITEC est de favoriser le développement de la filière des matériaux 
composites, par la proposition d’une offre globale de prestations de services dans les 
domaines de l’ingénierie et de la formation. 
 
Trois activités sont proposées : 
- la formation (initiale ou continue) 
Depuis sa création en 1991, Compositec dispense une formation de "Technicien 
supérieur en matériaux composites". En 2006, la formation a été certifiée niveau II et 
son libellé devient « Chef de projets en matériaux composites ». 
- la prestation technique 
La qualité de service de Compositec est reconnue au niveau national et international 
par les professionnels de la filière, de la PMI au grand groupe, qu’ils soient 
producteurs de matières premières, transformateurs ou donneurs d’ordres, et dans 
de nombreux secteurs tels que les transports, l’électrotechnique, les sports et loisirs, 
l’aéronautique, le nautisme … 
Ouverts aux évolutions du marché et des techniques, les interventions portent aussi 
bien sur les procédés de transformation petites et moyennes séries demandeurs de 
main-d’oeuvre, que sur les procédés grandes séries fortement automatisés. 
Les domaines de compétences portent sur tous les types de matériaux composites à 
matrices thermodurcissables ou thermoplastiques présents sur le marché. 
- la recherche et développement 
L’activité Recherche et Développement vise à répondre à des problématiques de la 
profession où COMPOSITEC joue pleinement son rôle fédérateur en donnant la 
priorité aux actions collectives et ainsi aidera à débloquer certains verrous 
technologiques. 
Dans le cadre de sa stratégie, COMPOSITEC axe ses développements sur la 
caractérisation amont des matériaux SMC/BMC et la mise en œuvre des matériaux 
TP à fibres continues. 
En parallèle COMPOSITEC mène des projets sur la thématique du développement 
durable comme le recyclage des matériaux composites et l’utilisation des fibres et 
polymères naturels. 
 
 
 



 



PROJETPROJET ????POLYMERESPOLYMERES NATURELSNATURELS’’’’ ::

Matériaux composites à base de résine 

thermodurcissable et fibres végétales.

Objectifs globaux du projet :

- Etude des produits issus de l’agriculture qui pourraient 

être utilisés dans les industries plastiques et composites. 

(Matériaux, semi produits disponibles sur le 

marché,moulés selon des procédés donnés.)

- Evaluation technique des produits disponibles sur le 

marché afin d’identifier les plus intéressants et de 

dégager les marchés potentiels en fonction de leur 

niveau de performance. (Caractérisation mécanique et 

physico chimique des matériaux obtenus.)

POLYMERES NATURELS



Acteurs du projet :

- Les industriels de la plasturgie : moulistes, 

transformateurs, fabricants de machines, compoundeurs 

etc…

- Les fournisseurs de fibres et de polymères.

Les autres partenaires du projet :

- Volet TD : COMPOSITEC

- Volet TP : PEP

POLYMERES NATURELS

Les objectifs du volets TD :

- Evaluer l’aptitude à la mise en œuvre des produits

à base de fibres végétales avec des techniques de

transformation des composites TD.

- Evaluer le niveau de performance d’un composite 

à base de fibres végétales et de résine thermodur.

(Réalisation d’une base de données).

- Comparer ces résultats au composite de référence 

à base de fibre de verre.

- Dégager les marchés et applications potentiels.

POLYMERES NATURELS



Etude technique, volet TD :

Techniques de mise en œuvre testées avec des fibres 

végétales :

- Injection basse pression type RTM (Résine

Transfert Molding) : procédé petite à moyenne série où la 

résine traverse un feutre de fibre végétale non tissé.

- Injection et compression haute pression de 

compound BMC : procédé grande série 

où le semi produit et composé de fibre 

végétale coupée, noyée dans 

une pâte de résine.

POLYMERES NATURELS

Les matières 1ères testées :

-Résine : 
Polyester et époxy classiques. Epoxy végétale.

- Fibres de référence :
Verre de type Rovicore de CHOMARAT.

Verre de type Unifilo de VETROTEX.

- Fibres naturelles : 
Feutres non tissés à 100% de fibres naturelles

Chanvre 350 g/m² 

Lin 550 g/m² 

Jute 650 g/m² 

Sisal Coco 700 g/m²

POLYMERES NATURELS



Les essais de caractérisation réalisés sur composites 

fibres naturelles :

- Processabilité : aptitude à la mise en œuvre.

- Physique : masse surfacique, reprise d’humidité, densité.

- Mécanique : module et contrainte à rupture en traction, 

flexion et résistance au choc Charpy.

- Physico-chimique : vieillissement humide en enceinte 

climatique et vieillissement UV.

- Acoustique : mesure d’isolation phonique sur composite.

Les essais d’injection RTM

Les essais d’injection RTM
Comparatif composites FNat/composites Verre :

Caractérisations réalisées sur composites polyester 
contenant 12 à 15 % vol de fibres. 

• Aptitude à la mise en œuvre :
A iso pression d’injection, le temps de mise en œuvre 

est globalement multiplié par 4 avec des fibres 

naturelles.

• Gain en densité :
De l’ordre de 15% en masse volumique par rapport à 

un composite à base de fibre de verre.



Les essais d’injection RTM 
Comparatif composites FNat/composites Verre :

Caractérisations réalisées sur composites polyester 
contenant 12 à 15 % vol de fibres. 

• Propriétés mécaniques :

- Traction :
50 à 60% du module de traction d’un composite verre

40 à 60% de la contrainte à rupture d’un composite verre

-Flexion :
50 à 60% du module en flexion d’un composite verre

30 à 40% de la contrainte à rupture d’un composite verre

- Choc Charpy :
point le plus bloquant

perte de + de 90% des propriétés.



Les essais d’injection RTM 
Comparatif composites FNat/composites Verre :

• Propriétés après vieillissement :

- Vieillissement humide :
Blanchiment des fibres

Variations dimensionnelles et massiques très faibles.

Pas de détérioration significative des propriétés 

mécaniques des composites à base de fibre naturelle.

-Vieillissement aux UV :
Fort blanchiment des fibres et jaunissement de la résine.

Sur éprouvettes gelcoatées, matification du gelcoat.

Pas de variation massique, mais gondolement des 

éprouvettes.

Constats encourageants !



Les essais d’injection RTM 
Comparatif composites FNat/composites Verre :

• Propriétés acoustiques :

-Mesure d’indice d’affaiblissement acoustique :
Traduit l’isolation acoustique de plaques composites

Mesures réalisées sur plaque renforcée verre et fibres 

naturelles et sur plaque non renforcée.

L’ajout de fibre naturelle dans un composite 

ne permet pas d’améliorer les propriétés d’isolation acoustiques

du matériaux.

Choix des fibres et formulation :

-Résine : 
Polyester.

- Fibres de référence :
Verre 4,5 mm d’OWENS CORNING.

-Fibres naturelles : 
Fibres Courtes calibrées : Chanvre, Lin, et Kenaf.

- Formulation élaborée en partenariat avec une 

entreprise partenaire du projet. 

Les essais sur premix BMC



Les essais de caractérisation réalisés sur composites 

fibres naturelles :

- Processabilité :
aptitude à la mise en œuvre lors de la fabrication du 

compound et lors du moulage (compression puis injection).

- Sur pâte mère du compound : viscosité.

- Sur composite moulé :
module et contrainte à rupture en flexion et résistance au 

choc Charpy.

Les essais sur premix BMC

Les essais sur premix BMC
Comparatif composites FNat/composites Verre :

Caractérisations réalisées sur compound polyester 
contenant 13 % vol de fibres. 

• Aptitude à la mise en œuvre :
Lors du compoundage :
les formulations classiquement utilisées en fibre de verre 

sont inutilisables avec les fibres naturelles car ces 

dernières absorbent la résine. Elles doivent donc être 

ajustées.

Lors du moulage :
En compression, pas de différences significatives avec 

les compounds à base de verre.

Les fibres sont nettement moins abrasives pour les 

outillages.



Les essais sur premix BMC
Comparatif composites FNat/composites Verre :

Caractérisations réalisées sur compounds polyester
contenant 13 % vol de fibres. 

Propriétés mécaniques :

-Flexion :
80% du module en flexion d’un composite verre

50% de la contrainte à rupture d’un composite verre

- Choc Charpy :
perte de + de 95% des propriétés.

- Densité :
Gain de 8% en masse volumique.

Propriétés mécaniques sur composite BMC fibres 

naturelles en % par rapport au BMC verre.

BMC verre
BMC

chanvre
BMC lin

BMC kenaf

Résistance aux chocs Charpy

Contrainte à rupture en flexion

Module de flexion 

Densité
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Résistance aux chocs Charpy 100 5,68 5,58 6,34

Contrainte à rupture en flexion 100 47,79 48,16 49,83

Module de flexion 100 80,81 81,55 79,97

Densité 100 92,51 92,16 92,16

BMC verre BMC chanvre BMC lin BMC kenaf



Bilan des 2 techniques RTM & BMC 

Constat et tendances identiques : 

résultats mécaniques sur composites faibles par rapport au verre.

Pour pouvoir prétendre améliorer les performances d’un 

composite à base de fibres naturelles, il faut :

- Identifier et tester un traitement de surface des fibres qui

améliore l’interface et l’adhésion fibre/résine.

Ce traitement devant respecter l’environnement et rester 

économiquement envisageable dans les filières industrielles.

- que les acteurs de la filière « fibres » travaillent sur la qualité et la 

fiabilisation de leurs approvisionnements, mais également au 

développement de produits techniques spécifiquement optimisés.

Les voies de valorisation actuelles :

Valorisation
énergétique

Valorisation
matière

Valorisation
mixte

- Thermolyse

- Incinération : 900°C

- Dépolymérisation

- Broyage

- Pyrolyse

- Co-combustion

en cimenterie

Part

Organique Machefers

Energie (CET )
électrique

Vapeur

Déchiquettage, broyage

Tamisage, micronisage…

Réincorporation :

Charges dans les TD

Renforts dans les TP….

Broyage, carbonisation 

(1500°C)…

Auto alimentation en énergie

Résidus entrant dans la 

composition du ciment.

Recyclabilité des composites TD 

à base de fibres naturelles



Que reste t’il aux composites fibres naturelles ?

Valorisation
énergétique

Valorisation
matière

Valorisation
mixte

Part

Organique Machefers

Energie (CET )
électrique

Vapeur

Réincorporation :

Charges dans les TD

Renforts dans les TP….

! aux pb de pollution

des filières à base de verre.

Auto alimentation en énergie

Résidus entrant dans la 

composition du ciment.

Recyclabilité des composites TD 

à base de fibres naturelles

Les composites à base de fibre naturelle ont un pouvoir

calorifique supérieur aux composites classiques (ils libèrent 

plus d’énergie en brûlant), de plus, ils génèrent moins 

d’imbrûlés.

L’impact environnemental d’un composite fibre naturelle 

lors de l’incinération est plus important que pour un 

composite classique…

Recyclabilité des composites TD 

à base de fibres naturelles



-Principaux atouts :

. Coût des fibres naturelles par rapport au verre.

. Gain de poids des pièces.

. Confort d’utilisation des fibres.

. Image marketing et design naturels.

Atouts et verrous à l’utilisation des 

composites TD/Fibre naturelle.

LIN                                     SISAL-COCO                              CHANVRE JUTE

-Verrous techniques :

. Qualité des fibres non régulière (variété, récolte, climat…),

perméabilité des renforts.

. Reprise d’humidité élevée.

. Propriétés mécaniques assez faibles en comparaison du 

verre (pb de compatibilité des fibres non optimisée 

industriellement, adhésion aux polymères mal maîtrisée).

. Compatibilité des matrices et des fibres.

Atouts et verrous à l’utilisation des 

composites TD/Fibre naturelle.



Perspectives et applications potentielles :

En l’état actuel de la qualité des produits 

disponibles sur le marché, l’emploi des fibres 

naturelles (en remplacement des fibres de verre) 

reste réservé à des applications non structurelles

(capotage, pièces décoratives…).

Des travaux sur les traitements de compatibilisation entre les 

fibres naturelles et les résines TD sont indispensables pour 

obtenir des produits plus performants mécaniquement.

L’importance de la présentation des renforts non tissées est 

également une voie de développement importante à 

considérer.

POLYMERES NATURELS



 



 

Journée Technique « Matériaux renforcés fibres naturelles et Matériaux issus de ressources 
renouvelables, appliqués en plasturgie » – 13 Septembre 2006 - PEP 

 
« Mise en forme des fibres de lin pour de nouveaux 

développements avec des matrices  thermodurcissables » 
 

Edouard PHILIPPE 
DEHONDT TECHNOLOGIES 

 
 
 
 

DEHONDT Technologies est spécialisée dans la conception et la production de 
machines dédiées à la transformation du lin textile. Leader mondial pour l’enroulage 
des fibres longues dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie, l’entreprise se 
caractérise par une longue tradition d’innovations en matière de mécanisation du 
travail de cette noble fibre 
 
DEHONDT Technologies, c’est un bureau d’étude et d’ingénierie capable de 
répondre à tous les problèmes posés par la production de fibres écologiques qui 
respectent le milieu naturel, de résoudre les difficultés de préparation de ces fibres 
en milieu industriel et de participer à l’élaboration et au management de produits 
industriels naturels.  
Conception de process, étude et réalisation de mécanismes, mise au point 
d’automatisme, conditionnement et manutention de fibres naturelles, gestion 
complète de projets, supervision. 
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PartenariatPartenariat
Transformateurs industriels de fibres longues de 
lin
Transformateurs de semi-produits et de produits 
finis en plasturgie-composites

Mise en forme des fibres longues de lin pour de Mise en forme des fibres longues de lin pour de 
nouveaux développements avec des matrices nouveaux développements avec des matrices 

thermodurcissablesthermodurcissables

Autres supportsAutres supports
Pôle Européen de Plasturgie
COMPOSITEC
Université du Havre, Rouen, Lorient
ANVAR, ADEME
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1. Présentation du groupe Help-Dehondt

2. Filière traditionnelle du lin pour des applications textile
3. Données actuelles sur la production du lin
4. Potentiel du marché des fibres naturelles
5. Questions à résoudre et réponses apportées
6. Perspectives d’avenir à 5 ans et Valorisation

Mise en forme des fibres longues de lin pour de Mise en forme des fibres longues de lin pour de 
nouveaux développements avec des matrices nouveaux développements avec des matrices 

thermodurcissablesthermodurcissables
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Présentation du groupe Présentation du groupe 
Help Conseils Help Conseils –– Dehondt TechnologiesDehondt Technologies

• Help Conseils
– Création en 1994
– Bureau d’études, de R&D spécialisé en machinisme 

industriel, de la CAO à la réalisation de prototypes

• Dehondt Technologies
– Entreprise familiale créée en 1953
– Fabrication de machines industrielles pour la 

transformation et le conditionnement du lin fibres 
longues

• Groupe Help Conseils – Dehondt Technologies
– Leader mondial de la fabrication de machines et d’outils 

spécialisés dans l’enroulage de lin fibres longues – Usine 
Nouvelle N°2913 -
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Ecapsulage

Graines

Semence

Filière traditionnelle du lin textileFilière traditionnelle du lin textile
SEMENCES

SEMIS

Arrachage

Retournage

Rouissage au sol

Teillage

Enroulage

PEIGNAGE

Textile

Étoupes

Fibres courtes

65 % 30 %

Freinte

5 %

15% de la fibre initiale
RUBAN

Étoupes

Fibres
courtesSemence Huile

Freinte AnasTri

2 % 20 %5 % 10 %50 %13 %

Graines Filasse
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60% du lin français provient de Normandie 
80% de la surface du lin européen est français
La France : 1er rang mondial avec 113 000 T de lin 
teillé en 2003 soit 47% du marché mondial
+ 80 % des filatures en Chine

Fibres longues de lin : données actuellesFibres longues de lin : données actuelles

La Chine devient exigeante sur la qualité et le coût

Instabilité du cours du lin
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Evolution de la superficie de lin textile en France
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Evolution du rendement du lin textile en France
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TOP 11 du lin en 2003 (Source AGPL)
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•• Fibres de lin (courtes & longues)Fibres de lin (courtes & longues)
• utilisées en matériaux composites

• Augmentation de la consommation mondiale 
= 15  % par an jusqu’en 2005

• pour atteindre 34 000 tonnes

• En 2002, 25 000 tonnes consommées pour 15 millions €
• Ex : l’automobile : 3,5 Kg de fibres naturelles employés

• 99% de la mise en œuvre par moulage par presse et injection

Potentiel du marché des fibres naturellesPotentiel du marché des fibres naturelles
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Exemple de l’industrie automobile en AllemagneExemple de l’industrie automobile en Allemagne
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Caractéristiques significatives des fibres de linCaractéristiques significatives des fibres de lin
q Fibres longues versus chanvre
q Disponible
q Matière première renouvelable 
q Biodégradabilité
q Éco-bilan favorable (neutre face au CO2)
q Limitation des problèmes de sensibilisation (dermiques/respiratoires)
q Peu d’intrants (seulement 10 unités d’azote / tonne de matière sèche)

Densité faible : d = 1,5kg/m3 (vs 25 fois plus léger que fibre de verre)
Propriétés mécaniques spécifiques élevées
Présence de sites réactifs (ensimage …)
Absorption phonique/thermique

Valorisation des déchets : 
étoupes (non tissé)
anas (pouvoir calorifique de 4000Kcal/kg, 

comparable à la paille) 
Biopolymère
Graines
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