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Le sommaire / 

1 Remise des prix du concours INOVANA au SIÑAL ! 
 

Pour sa 6ème édition, le concours INOVANA, organisé par Agria Grand Est, a retenu 13 
finalistes. 
Ils seront tous auditionnés pas un jury d’experts 
pluridisciplinaire qui évaluera leur dossier selon 4 critères: 

• Innovation 
• Technologie 
• Impact environnemental 
• Complémentarité filière/territoire. 

 

Pour découvrir ces finalistes et connaitre le nom des 4 lauréats 2019, nous vous donnons rendez-vous au SIÑAL, le 
salon international du non-alimentaire, à Châlons-en-Champagne les 26 et 27 novembre prochains. Vous y 
découvrirez un pavillon dédié au concours et pourrez assister à la remise des prix qui aura lieu à la fin de la 
première journée, lors de l’inauguration. Nous comptons sur votre présence! 

 

Plus d’informations: marie.lapous@vanapa-lorraine.fr  

Vous êtes un industriel (hors micro-entreprise) ou le représentant 
d’un groupement d’entreprises (papeterie, traitement de surface, 
agro-alimentaire, …) ou un fournisseur de solution (associé à un 
industriel ou en co-portage)? 
 

Vous avez un projet innovant permettant de réduire les substances 
toxiques dans les rejets aqueux de votre établissement?  
POSTULEZ! 
 

Les projets retenus se partageront une enveloppe d’1 million d’euros.  
 

—> Plus d’informations en cliquant ici 
 

http://www.sinal-exhibition.eu/fr/
mailto:marie.lapous@vanapa-lorraine.fr
https://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/904


 
Dimanche 29 septembre dernier a eu lieu la Fête de la Laine à Rossignol en Belgique. 
Organisée par le Parc Naturel de Gaume dans le cadre du programme européen Interreg 
DEFI-Laine (plus d'informations ici), cet évènement ouvert à tous a permis de faire 
découvrir la laine dans tous ses états et les multiples actions qui ont été menées depuis 
presque 3 ans pour créer une filière pérenne de valorisation locale de laines produites en 
Grande Région.   
Au programme: un marché d’artisans, des expositions, des conférences, du théâtre et des 
démonstrations. 

 
Une conférence de presse a eu lieu en matinée, 
menée par Ygaelle DUPRIEZ, coordinatrice de la 
Filière Laine, chef de file de DEFI-Laine, et avec 
l’intervention de chacun des 12 partenaires du 
projet.  

 
Celle-ci a été suivie de la remise du prix « coup de cœur » des Trophées étudiants DEFI-
Laine (plus d’informations ici). Il a été remis à Emel ATOLGAN, April TACCHINI et Zoé 
ADLOFF du BTS design de produit du lycée Loritz de Nancy pour leur projet « ISIS »: un 
sarcophage avec une enveloppe en feutre de laine pour inhumation, avec un tapis de 
fleurissement annuel personnalisable, également en feutre. Biodégradable et 
écologique, ce projet a séduit le jury par son originalité, sa démarche et sa prise en 
compte d’une demande consommateur grandissante pour ce type de produits. 
 

Baptiste CLIQUOT, également étudiant à Loritz, était lui aussi venu pour présenter son 
innovation: « PIXIS », développée avec 2 autres camarades: Mathilde MOULUN et Cédric 
BURCKEL. Ce projet avait reçu le 24 mai dernier le prix « Design » des Trophées. Il s’agit 
d’un concept d’assise cubique qui se transforme en matelas d’appoint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour permettre au public d’avoir une meilleure vision de la créativité dont a fait preuve l’ensemble des étudiants qui 
ont participé aux Trophées étudiants DEFI-Laine, une exposition de leurs créations était proposée. 35 étudiants de 3 
écoles étaient ainsi représentés :  

• En Lorraine : L’ENSGSI et le BTS Design Produits du Lycée Henri Loritz à Nancy 
• En Wallonie : HELMo Mode à Liège 

 
Plus d’informations: marie.lapous@vanapa-lorraine.fr  - Lien vers le site officiel du projet: laines.eu 

TROPHEES ETUDIANTS DEFI-LAINE : 

Remise du prix « COUP DE CŒUR » lors de la Fête de la Laine ! 

Démonstration du prototype « Pixie » par Baptiste CLIQUOT 

April TACCHINI et Emel ATOLGAN 
présentant le projet « ISIS » 
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https://www.iaa-lorraine.fr/programme-de-recherche/defi_laine/
https://laines.eu/trophees-etudiant-defi-laine/
mailto:marie.barthelemy@vanapa-lorraine.fr
https://laines.eu/
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Retour sur le 5ème colloque 

« FIBRES NATURELLES ET POLYMERES » 

 

 
Le Jeudi 19 Septembre 2019 s’est déroulé le 5ème 
colloque « Fibres naturelles et polymères », à l’UTT de 
Troyes. Ce colloque a permis de faire un point complet 
sur les fibres naturelles végétales (principalement lin et 
chanvre) et leurs utilisations dans le domaine des 
composites. 
 
Divers intervenants reconnus pour leurs réalisations dans 
le domaine des agro-matériaux sont intervenus lors de 
cette journée. Une synthèse non-exhaustive vous est 
proposée par la suite. 
 
 

FRD – Matériaux fibres naturelles : réalités de marchés 
 

Le pôle FRD (Fibres Recherche Développement) a décrit la place des fibres naturelles végétales sur le marché français. 
Certaines fibres végétales bénéficient d’une filière structurée comme le lin-fibre et le chanvre. Sur le territoire national, 
d’autres filières fibres sont en 
développement : pailles de colza, de 
céréales, lin-oléagineux, ou considérées 
comme potentiellement intéressantes : 
ortie, sorgho, ceps, etc. 
 
Actuellement, les panneaux de 
particules allégés représentent le 1er 
marché d’utilisation de ces matériaux 
biosourcés (330 000 t/an 
commercialisées en France) suivis par le 
marché du béton (40 000 t/an avec un 
taux d’incorporation allant de 20 à 50 
%). L’ensemble des autres marchés 
(isolants et composites) représentent 
des volumes allant de 2 000 à 7 000 t/an. 
 
 

FRD & INRA – Suivi qualité de pailles & fibres pour leurs 
applications  

 
L’enjeu principal lié à la production des fibres naturelles est de garantir 
une sécurité d’approvisionnement qualitatif et quantitatif. Pour cela, 
l’étape de rouissage des fibres doit être parfaitement maîtrisée. 

 
Actuellement, le rouissage naturel au champ est le seul type de 
rouissage économiquement viable, mais il dépend de paramètres 
exogènes (type de sol et conditions climatiques notamment). Ainsi, le 
projet RightLab porté par FRD, l’INRA, La Chanvrière et iRDL, développe 
des méthodes simples et exploitables au champ et à l’usine afin de 
qualifier le niveau de rouissage des pailles et fibres. 
 

 

Photo: végétal-e.com  © 
Lin en rouissage au champ 

Tableau repris de la présentation FRD et IAR - Matériaux fibres naturelles : réalités de marchés et enjeux 
en matière d’innovation 
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CTPA – Bioplastiques et en contact alimentaire 
 

Patrice DOLE du CTCPA (Centre Technique de la Conservation des Produits d’origine Agricole) a 
présenté la réglementation européenne qui régit l’utilisation des plastiques autorisés pour le contact alimentaire 
(Regulation (EU) No. 10/2011) puis a réalisé un parallèle avec les plastiques biosourcés. A ce jour, les bioplastiques ne 
répondent pas aux exigences requises pour une utilisation dans l’alimentaire.  
Les freins principaux sont : 

→ la composition des bioplastiques qui s’avère « complexe » et dont tous les composants ne sont pas inscrits dans la 
liste des composants autorisés ; 

→ l’impact organoleptique que peuvent générer les bioplastiques sur les produits alimentaires ; 
→ la migration d’éléments entre les matrices ; 
→ le risque de contaminants involontaires issus de la culture de la biomasse et du process qui pourraient se retrouver 

dans les bioplastiques. 
 

Ainsi, pour espérer un développement des bioplastiques pour l’usage alimentaire, la maîtrise de la qualité et 
l’amélioration technique de ces derniers sont des axes qui doivent être approfondis.  
 

 

JEC group - Focus sur le marché des composites biosourcés  

 
Le marché mondial des composites biosourcés est dans une phase de maturation. Le marché croit de 
4% depuis 2010. Cet accroissement devrait perdurer jusque 2023. La France se positionne 6ème mondial 
en ce qui concerne le PIB généré par ces matériaux. Les Etats-Unis sont leaders dans ce domaine suivi de près par la Chine 
qui est en pleine expansion. Les composites biosourcés ont des taux de pénétration sur les marchés qui ne cessent 
d’augmenter dans les domaines de l’énergie (avec des applications dans l’éolien), de la navigation, des composants 
électroniques ou encore dans celui des transports (voiture et aéronautique) où les matériaux traditionnels sont remplacés 
par des composites  biosourcés plus légers et plus résistants.  

 
Exemples d’application des polymères renforcés en fibres naturelles 

 
→ APM (Automotive Performance Materials), a présenté son produit phare:  NAFILean (20% de fibres de chanvre 

minimum) qui, avec ses dérivés, répond aux besoins spécifiques des constructeurs automobile. Cette gamme 
propose différents produits comme NAFILean-R, issu de matière 100% recyclée, ou encore NAFILEan Perf qui, à 
performance égale, permet des gains de poids allant juqu’à 41% par rapport à des plastiques traditionnels. 

<https://www.apm-planet.com/products/nafilean/what-is-nafilean/> 

 
→ NATUP, coopérative normande, a présenté l’innovation de sa filiale EcoTechnilin, le FlaxTape 300 (pour 300 g/

m2), un produit constitué de fibres unidirectionnelles de lin, non tissées. Cette solution complète la gamme 
FlaxTape qui permet de mettre à disposition des industriels un matériau biosourcé, léger et solide qui se 
substitue à d’autres composites actuellements utilisés dans l’ameublement ou les intérieurs automobiles. 

<https://eco-technilin.com/fr/15-flaxtape> 

 
→ Bcomp, société suisse, qui a développé la technologie PowerRibs, un renfort composite en fibre de lin qui 

permet d’offrir une solidité accrue à des matériaux disposés en fine couche. Cette technologie est notamment 
employée sur des carrosseries automobiles en composite de lin ou en fibre de carbone. PowerRibs permet 
notamment, pour un même poids, d’améliorer le comportement à la rupture des matériaux. 

<http://www.bcomp.ch/en/products/powerribs>  
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Colloque « FIBRES NATURELLES ET POLYMERES » 

https://www.apm-planet.com/products/nafilean/what-is-nafilean/
https://eco-technilin.com/fr/15-flaxtape
http://www.bcomp.ch/en/products/powerribs


Hydréos (pour France Water Team) et Agria Grand Est ont organisé la journée technique nationale « Dépôts - Biofilms : 
Risque sanitaire, conformité réglementaire, performance industrielle » le 5 septembre dernier à Tomblaine.  
Elle avait pour ambition de faire le point sur les enjeux liés à la lutte contre les dépôts organiques et minéraux.  
 
En effet, ces dépôts sur les surfaces dans les systèmes d’eau (circuits de refroidissement, réseaux d’eau froide et d’eau 
chaude sanitaire…) engendrent des coûts importants pour les utilisateurs d’eaux industriels. Aux impacts de l’entar-
trage, la baisse d’efficacité énergétique, les problèmes de maintenance, s’ajoutent des enjeux sanitaires liés à la prolifé-
ration de bactéries légionelles, Pseudomonas et d’autres microorganismes pathogènes. 
 

Cette journée a permis de mettre en avant, d’une part les avancées scientifiques et d’autre part les solutions proposées 
par des entreprises offrant des solutions technologiques en lien avec les biofilms. Parmi les nombreuses interventions 
(des microorganismes présents dans le biofilm aux mécanismes associés à la corrosion en passant par les méthodes de 
détection des microorganismes), on notera notamment les interventions de :  
 

M. BLOCK du LCPME (Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour les Matériaux et l'Environnement, de 

l’Université de Lorraine) qui a présenté des résultats de travaux sur l’emploi d’agents biologiques, pour venir 
en complément de traitements chimiques classiques.  

 

• D’une part, les biofilms sont des systèmes complexes où règne une compétition importante entre 
microorganismes. 

• D’autre part, les réseaux protéiques entourant cet écosystème et constituant la majeure partie du biofilm, ren-
dent l’élimination de ces biofilms très complexes.  

• Aussi, plutôt que de chercher à supprimer les biofilms, les stratégies employées sont plutôt de limiter la patho-
génicité des microorganismes présents dans le biofilm.  

 

→ Les travaux présentés se focalisaient sur l’usage de phages autorépliquants anti-pathogènes (notamment légion-
nelle) afin de pouvoir apporter un traitement d’appoint en complément des traitements classiques, et de s’assurer 
d’une meilleure efficacité du traitement de l’eau dans le réseau et de la non-prolifération de pathogènes dans le bio-

film.  
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Retour sur la journée technique nationale Dépôts - Biofilms :  
Risque sanitaire, conformité réglementaire, performance industrielle  



 
M. MARTIN du CRITT techniques Jet Fluide et Usinage et du CRITT métal 2T 
a présenté une technologie, Coldspray, permettant de fonctionnaliser des 
métaux en surfaces en projetant des particules métalliques. Cette technolo-
gie permet de réduire la corrosion, d’augmenter des propriétés glissantes …  
 

 
M. PEREZ, directeur général de CHEMDOC, a présenté la solution Optiperm 
TAR couplé à catalyox pour les TAR (tour aéroréfrigérante de moins de 2MW 
effet démontré ).  

 

Cette solution est constituée d’une 
solution de filtration qui réduit la 
charge bactérienne de 60 à 80% en 
amont et réduit de fait l’usage de 
biocide au sein de la TAR et le 
risque légionnelle, d’une part, et 
d’autre part, catalyox, une unité 
générant par électrolyse de l’eau 
des molécules oxydantes qui au-
ront un effet bactéricide.  
 

Cette solution ne nécessite donc 
pas l’emploi de produits chimiques 
pour l’entretien de la TAR.  
 

 

La société MPC UV technology a quant à elle présenté une solution couplant l’emploi d’eau oxygénée et d’UV-C 
d’une longueur d’onde de 254nm permettant d’éliminer les bactéries libres dans l’eau. 
 

Le groupe ORIZON a quant à lui présenté sa solution « l’eau Reine », qui est une solution basée sur l’emploi de 
probiotique.  
 

La start up Redberry a quant à elle présenté sa solution de détection rapide des contaminants microbiologiques 
des échantillons d’eau contenant des légionnelles via un marquage fluorescent dont les seuils de détection sont 
de 10-100 CFU par échantillon allant jusqu’à 100mL en instantané alors que la cytométrie de flux arrive à peine 
aux mêmes résultats. Cette technologie de cytométrie est en phase solide.  
 

TRAITAGRI Centre a présenté leur solution HomeO Dekalc qui génère un champ éléctromagnétique sur la con-
duite d’arrivée d’eau. Ce champ a pour conséquence de modifier la structure moléculaire de l’eau et de modifier 
ses propriétés de fluidité et de pouvoir mouillant. La conséquence est une réduction du dépôt de tartre qui est 
favorable au dépôt de biofilm.  

 

 

 
Contact : Olivier FABRE  
Mail : olivier.fabre@iaa-lorraine.fr 

Enfin, cette journée fut l’occasion pour l’ensemble des participants d’échanger lors 
de moments de convivialité, de présentation, de témoignages d’industriels ou de 
structures des problématiques rencontrées de traitement de l’eau ou d’entretien 

de réseau.  
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journée technique nationale Dépôts - Biofilms  



Document réalisé avec 

le soutien financier de :  

• Club qualité : Comment se lancer dans une 
démarche RSE 

/ 5 novembre 2019—Vandœuvre-lès-Nancy 
 
• Journée technique éco-extraction 

/ 5 novembre 2019 - Pomacle 
 
• Journée performance: exemple de l’entreprise 

BERNI 
/ 7 novembre 2019 - Verdun 

 
• Convention d’affaire biogaz et méthanisation 

/ 13-14 novembre 2019 - Troyes 
 
• Salon Gourm’est La Lorraine notre signature 

/ 16-17 novembre 2019 - Metz 
 
• Salon SIÑAL et remise des prix INOVANA 2019 

/ 26-27 Novembre - Châlons-en-Champagne 
 

• Belgian biogas Week 
/ 26-27-29 novembre 2019 - Bree , Hasselt, Liège (B)  

 
• Journée Technique Biomolécules à haute valeur 

ajoutée 
/ 12 décembre 2019 - Paris 

L’actu des Agro-ressources 

© Paolo Toscani  

 

La consommation européenne de biocarburants a 
augmenté de 10,1% en 2018 

 

Ce vendredi 27 septembre, l’observatoire européen 
des énergies renouvelables, Eurobserv’er, publie son 
baromètre biocarburants 2019. 
La consommation européenne de biocarburants a progressé de 
10,1% en 2018, nous apprend le nouveau baromètre Eurobserv’er. 
Elle s’élève ainsi à 17 Mtep, contre 15,4 Mtep en 2017. (…) 
 

Source: www.environnement-magazine.fr 
Baromètre biocarburant Eurobserv’er: www.eurobserv-er.org 
 

 

Fermentalg rejoint Protéines France pour 
promouvoir les protéines algales 

 

L’acteur majeur français des micro-algues 
Fermentalg a annoncé le 19 septembre rejoindre le 
consortium Protéines France, qui promeut la filière 
des protéines alternatives (protéines autres que la 

viande, le poisson, le lait et les œufs). Cette annonce s’est 
faite dans le cadre du développement de la plateforme 
dédiée aux protéines alternatives de Fermentalg. (…) 
 

Source : www.formule-verte.com 
 

 

Le bioGNV plus vertueux que l’électrique 
 

Une étude menée par l’IFP Énergies Nouvelles 
(IFPEN) révèle que les véhicules légers roulant au 
biogaz sont meilleurs pour le climat que les autres 
motorisations. 
L’Association française du gaz (AFG) et l’Association française du 
gaz naturel pour véhicules (AFGNV) ont présenté une étude de 
l’IFPEN qui compare le bilan carbone des véhicules alimentés par 
des carburants classiques et alternatifs tout au long de leur cycle 
de vie. Bilan : le biogaz est moins polluant. (…) 
 

Lien vers l’article complet: www.environnement-magazine.fr 
 

 

Strasbourg : la 1ère unité au monde de production 
d’hydrogène à partir de bois sera mise en service en 2021 

 
Strasbourg accueillera en 2021 la première unité au monde de 
production d’hydrogène à partir de biomasse, a annoncé ce mardi 
27 août, le distributeur de gaz local R-GDS et la PME marnaise 
Haffner Energy. Objectif : faire rouler des véhicules à l’ « 
hydrogène vert » non émetteur de C02. 
C’est une première mondiale et ça se passera en Alsace, à 
Strasbourg plus précisément. Une unité de production d’hydrogène 
à partir de biomasse, sera mise en service en 2021. Elle sera 
installée dans les ateliers de R-GDS (ex Gaz de Strasbourg) 
implantés à la Meinau, en partenariat avec l’entreprise Haffner 
Energy. (…) 
 

Lien vers l’article complet : france3-regions.francetvinfo.fr 

 

/2 
RUE DU DOYEN MARCEL ROUBAULT  
BATIMENT GEOLOGIE  / BP 10162 
54 505 VANDŒUVRE-LES-NANCY CEDEX 
 

TEL : 03.83.44.08.79 
FAX : 03.83.44.32.57 
 

vanapa@vanapa-lorraine.fr 
www.vanapa-lorraine.fr / 

Comité de rédaction : AGRIA GRAND EST 
Crédit photo : AGRIA GRAND EST 
Conception graphique : E-Toile Graphique 

Agria Grand Est 
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https://www.environnement-magazine.fr/mobilite/article/2019/09/27/126051/consommation-europeenne-biocarburants-augmente-10-2018
https://www.eurobserv-er.org/barometre-biocarburants-2019/
http://www.formule-verte.com/fermentalg-rejoint-proteines-france-pour-promouvoir-les-proteines-algales/?email=marie.barthelemy%40vanapa-lorraine.fr&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190927
https://www.iaa-lorraine.fr/2019/09/23/le-biognv-plus-vertueux-que-lelectrique/
https://www.environnement-magazine.fr/pollutions/article/2019/09/23/125996/biognv-plus-vertueux-que-electrique
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-premiere-unite-au-monde-production-hydrogene-partir-bois-sera-mise-service-2021-1714723.html
mailto:vanapa@vanapa-lorraine.fr
http://www.vanapa-lorraine.fr/

