1.1.28 - COMPOSENS
Développement transfrontalier de matériaux composites polymère-fibres naturelles. Prise en
compte des aspects émissifs et sensoriels

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

CERTECH (Centre de ressources technologiques en chimie)
Code postal : 7180
Ville : Seneffe
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

CERTECH (Centre de ressources
technologiques en chimie)

WA

895 586,37 EUR

447 793,18 EUR

VALBIOM

WA

292 867,26 EUR

146 433,63 EUR

CRITT M.D.T.S.

FR

643 136,26 EUR

321 568,13 EUR

Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA)

FR

367 010,62 EUR

183 505,31 EUR

Université de Liège ULg - Gembloux
AgroBioTech GxABT

WA

476 202,20 EUR

238 101,10 EUR

ARMINES

FR

135 491,84 EUR

67 745,92 EUR

Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Douai (Mines Douai)

FR

414 121,75 EUR

207 060,87 EUR

3 224 416,30 EUR

1 612 208,14 EUR

TOTAL

3. RESUME

Les composites polymère-bois (WPC) et polymère-fibres naturelles (NFC) occupent une place de plus
en plus importante dans différents secteurs porteurs de la zone transfrontalière, à savoir les transports
et particulièrement l'automobile, la construction (platelage, bardage), le sport, le mobilier et les biens de
consommation.
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Dans ce contexte, le projet COMPOSENS a pour objectif le développement transfrontalier de matériaux
composites polymère-bois ou fibres naturelles performants à faible impact environnemental, avec
l'utilisation de ressources renouvelables régionales (bois, chanvre et lin) pour l'élaboration de
biocomposites légers et recyclables.
Dans la perspective d'un transfert industriel, les aspects économiques et environnementaux (cycle de
vie) seront pris en compte pour sélectionner les meilleures options technologiques en vue d'offrir aux
marchés des nouveaux produits tels qu'un compound polymère-fibres naturelles destiné à la fabrication
additive (impression 3D). Une autre voie innovante sera développée : l'imprégnation des fibres
naturelles continues par des thermoplastiques biobasés ou pétrosourcés. Le projet COMPOSENS
permettra ainsi d'élargir le champ des applications des biocomposites pour répondre aux besoins d'un
grand nombre d'entreprises de la zone transfrontalière, et particulièrement des PME.
Le projet COMPOSENS propose une approche originale qui combine un traitement des fibres végétales
par des procédés propres et une remédiation sensorielle pour le développement de nouveaux matériaux
composites polymère-fibres naturelles répondant au cahier des charges des industriels de l'ensemble
du périmètre transfrontalier.
Cette approche transfrontalière intégrée est rendue possible en rassemblant les compétences,
expertises et moyens complémentaires des sept partenaires COMPOSENS afin de couvrir le cycle de
vie des composites, depuis les matières premières (bio)polymères, bois et fibres naturelles, les
procédés de (pré)traitement, en passant par la formulation et l'élaboration des matériaux composites,
jusqu'à la remédiation sensorielle et l'évaluation des propriétés physico-chimiques. Les actions
conjointes de sensibilisation, dissémination, accompagnement et soutien conduites par l'équipe
COMPOSENS contribueront à atteindre le résultat attendu de nouveaux produits biocomposites
transférables en industrie, de part et d'autre de la frontière.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/04/2016
Date de fin : 31/03/2020

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l'utilisation rationnelle des
ressources dans les PME

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

17 mai 2016
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