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Les matériaux biosourcés sont aujourd’hui une réalité quotidienne dans de 
multiples marchés, via l’usage de fibres végétales (bois, chanvre, lin) et de 
polymères biosourcés (extraits de la biomasse ou issus de la chimie du végétal).  

Les secteurs du bâtiment, de l’emballage, du transport ou plus largement du textile, 
sont autant d’exemples d’utilisation de ces matériaux. Si l’usage de ces matériaux 
est historique (isolants, bétons, non-tissés automobiles, polymères techniques…), 
depuis 20 ans un flux continu d’innovation leur a permis de conquérir de nouveaux 
marchés : injection automobile, sports et loisirs…  

Le contexte règlementaire et sociétal ou la recherche de diversification de leur 
approvisionnement poussent les acteurs industriels à privilégier l’utilisation de ces 
solutions afin de profiter de leurs avantages différenciants, telles que leur caractère 
renouvelable, leur capacité généralement à séquestrer du carbone, l’allègement, 
l’absorption des vibrations, etc. 

Ce document vous propose un panorama de l’intégration de composants 
biosourcés dans les matériaux, en rappelant certaines définitions, précisant les 
éléments de contexte et présentant les acteurs experts du réseau Bioeconomy For 
Change tout au long de la chaîne de valeur. 

Le réseau Bioeconomy For Change (B4C), rassemble près de 500 acteurs français 
et européens et prend part au processus d’innovation en accompagnant le 
montage et le suivi de projets collaboratifs en R&D. 

 
Bonne lecture ! 

 

Pierre BONO 
Président de la Communauté Matériaux biosourcés - B4C 
Directeur général - FRD & CODEM 

 

Jean BAUSSET 
Bioeconomy Manager, Bio-based Materials,  
BIOECONOMY FOR CHANGE 
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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. 
 
 

Les normes s’appliquant au biosourcé 

Au niveau européen, plusieurs normes portant sur les produits biosourcés existent 
désormais. Elaborées dans le cadre du comité technique CEN/TC 411 Bio-based 
products, elles portent notamment sur : 

- la détermination du contenu biosourcé, 
- la durabilité, 
- la  terminologie, 
- la communication. 

 
Une infographie développée par le NEN (Royal Netherlands 
Standardization Institute) permet d’avoir une vision globale de 
l’ensemble des normes s’appliquant aux produits biosourcés. 
https://www.nen.nl/en/nieuws/standards-for-biobased-products/  
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Caté
gorie 

Norme Intitulé 

C
on

te
nu

 b
io

so
ur

cé
 

EN 16785-1 
Détermination de la teneur biosourcée par une analyse au radiocarbone 
et une analyse élémentaire 

EN 16785-2 
Détermination de la teneur biosourcée à l'aide de la méthode basée sur 
le bilan-matières 

EN 16640 
Détermination de la teneur en carbone biosourcé par la méthode au 
radiocarbone 

CEN/TR 16721 Vue d'ensemble des méthodes pour déterminer la teneur en biosourcée 

EN 17351 
Détermination de la teneur en oxygène à l'aide d'un analyseur 
élémentaire 

Du
ra

bi
lit

é 

EN 16760 Analyse du cycle de vie 

EN 16751 Critères de durabilité 

CEN/TR 16957 
Lignes directrices relatives à l'inventaire du cycle de vie (ICV) pour la 
phase de fin de vie 

CEN/TR 17341 Exemples de rapports relatifs aux critères de durabilité 

C
om

m
un

ic
at

io
n EN 16575 Vocabulaire 

EN 16848 
Exigences relatives à la communication entre entreprises des 
caractéristiques à l'aide d'une fiche technique 

EN 16935 
Exigences relatives à la communication et aux déclarations entre 
entreprise et consommateur 

 
 

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. 
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Intégration de composants biosourcés dans les composites 

Les deux schémas suivants détaillent les différents cas d’utilisation de produits 
biosourcés dans l’élaboration d’un matériau composite : 

- Résines biosourcées 
- Non-tissés et tissus secs 
- Non-tissés et tissus pré-imprégnés 
- Non-tissés et tissus comélés 
- Fibres naturelles courtes 
- Compounds 
- Composites 

 
Note: Ces schémas ne représentent pas la totalité des possibilités de combinaison 
entre matrice et renforts. 
 
 
 
Schéma 1: Intégration de composants biosourcés dans les composites 
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conventionnels 

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

 

 
 
 
 
 

N’hésitez pas à contacter nos spécialistes des composites biosourcés 
(voir pages 13 à 28) 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.  
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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. 

 

Procédés* 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 ✓ 

* Issu de la classification IPC (www.compositec.com/compositec-promotion/les-procedes) 
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Bioeconomy For Change est le réseau de référence de la bioéconomie en France, 
en Europe et à l’international. Il rassemble 500 adhérents, depuis l’amont agricole 
jusqu’à la mise sur le marché de produits finis (coopératives agricoles, 
établissements de recherche et universités, entreprises de toute taille, acteurs 
publics, etc.). 

Bioeconomy For Change travaille sur l’ensemble des sujets liés à la bioéconomie et 
plus particulièrement sur les thématiques suivantes :  

- Bioressources,  
- Ingrédients à destination de l’alimentation humaine et animale,  
- Biomolécules,  
- Matériaux biosourcés, 
- Bioénergies. 
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Communauté B4C – Matériaux biosourcés 

La communauté Matériaux biosourcés de Bioeconomy For Change comprend une 
centaine d’acteurs actifs dans le développement de produits semi-finis et finis 
intégrant des fibres biosourcées et/ou polymères biosourcés, à destination des 
marchés applicatifs présentés ci-dessous. 

 

 
L’animation de cette communauté se repose sur un bureau stratégique permettant 
de valider les actions stratégiques à mener dans l’année. L’équipe Bioeconomy For 
Change mène ainsi actuellement des actions sur : 

- le recyclage des matériaux biosourcés, 
- la notoriété des matériaux biosourcés, 
- l’éco-conception et la durabilité des matériaux biosourcés. 
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Depuis sa création, B4C a accompagné près de 80 projets portant sur le 
développement de matériaux biosourcés. 
L’ensemble de ces projets s’inscrivent dans les axes de la feuille de route Matériaux 
biosourcés de Bioeconomy For Change (B4C). 

► Accroitre la performance des matériaux biosourcés, 
► Optimiser les coûts de production, 
► Adapter la mise en œuvre des matériaux biosourcés, 
► Anticiper la fin de vie des matériaux biosourcés, 
► Améliorer la communication sur les matériaux biosourcés et le savoir-faire des 

acteurs. 

 
Bioeconomy For Change (B4C) accompagne les porteurs de projets 
dans le développement de leurs innovations. Etape par étape, le porteur 
est accompagné dans les dossiers de candidatures aux appels à projets 
régionaux, nationaux et européens (diagnostic innovation, émergence idées, 
cadrage du projet, orientation financière et mises en relation). 
Bioeconomy For Change s’appuie sur un réseau d’experts pour évaluer votre projet 
et permettre son optimisation dans un objectif de labellisation et de financement. 
 
Focus sur 4 projets européens 

      

 

 

 
Flax composites, LOW weight, End of life and 
Recycling     2018-2023     
Porté par l’Université de Bretagne Sud (IRDL) 
https://flower-project.eu/  

 For a sustainable and European value chain of 
PHA-based materials for high-volume consumer 
products     2020-2023             
Porté par le CEA                       https://nenu2phar.eu/ 
 

      

 

 

 
Development of the first fishing gear with a 
controlled lifespan that is biodegradable in the 
marine environment     2019-2023 
Porté par l’Université de Bretagne Sud (ComposiTIC) 
https://indigo-interregproject.eu/  
 

 Sustainable Structural and Multifunctional 
Biocomposites from Hybrid Natural Fibres and 
Biobased resins     2017-2022 
Porté par l’Université de Franche-Comté (FEMTO) 
https://www.ssuchy.eu/  

https://flower-project.eu/
https://nenu2phar.eu/
https://indigo-interregproject.eu/
https://www.ssuchy.eu/
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Le réseau Bioeconomy For Change (B4C) comprend une centaine d’experts 
spécialisés dans les domaines liés aux matériaux biosourcés, avec notamment des 
acteurs économiques et des acteurs de la recherche et du transfert. 
 
 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces acteurs sur 
la plateforme XploreBIO.com, qui permet d’’accéder à 
des contacts qualifiés dans une démarche 

partenariale et d’offrir un panorama des expertises, technologies et produits des 
acteurs investis dans la bioéconomie. 
 
 
La suite du livret vous présente ainsi les acteurs experts extraits d’XploreBIO, tout au 
long de la chaîne de valeur, ainsi que par spécialités (polymères biosourcés, fibres 
végétales, matériaux applicatifs). 
 

 
Production de semences 

 

 

 
 
 

 

 

 

Récolte, Gestion & Stockage de la 
biomasse  

 

Première transformation : défibrage, etc.  

 

Fournisseurs de renforts 

 

Fournisseurs de polymères 

 

Formulateurs, assembleurs 

 

Applicateurs / Produits finis 

  

 

Crédits photos : Dehondt Composites, APM, Terre de Lin, Eco-Technilin, ©KevinTate, FRIMO Group, Ariège Composites 
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► Production de semences (2)  

 
 

► Première transformation : défibrage, etc. (8)  
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► Fournisseurs de renforts (9) 
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► Fournisseurs de polymères (14)  
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► Fournisseurs de polymères (14)  
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► Formulateurs, assembleurs (8)  
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► Transformateurs / Applicateurs / Produits finis (19)  
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► Transformateurs / Applicateurs / Produits finis (19) 
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► Technologies (4) 
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► Interprofessions, associations (5) 

 

► Eco-conception, ACV    ► Teneur en carbone biosourcé 

 

 

► Investissements 
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► Recherche & Transfert - #Polymères biosourcés (14) 
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► Recherche & Transfert - #Polymères biosourcés (14)  
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► Recherche & Transfert - #Fibres végétales (15)  
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► Recherche & Transfert - #Fibres végétales (15) 
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► Recherche & Transfert - #Matériaux & Applicatifs (15)  
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► Recherche & Transfert - #Matériaux & Applicatifs (15)  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Jean BAUSSET 
Bioeconomy Manager, Bio-based materials 
10 rue Pierre Gilles de Gennes 
02000 Barenton-Bugny - FRANCE 
 

 

 

 

En savoir plus sur les compétences 

 

 

 

Retrouvez-nous sur 

bioeconomyforchange.eu 

www.xplorebio.com 
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