INVITATION
BIOCOMPOSITES : performance, allègement et propriétés olfactives

Evènement de lancement des projets transfrontaliers
COMPOSENS et BIOCOMPAL (INTERREG V)
Lundi 27 mars de 14h à 17h30
à Certech – Seneffe, Belgique
L’ensemble des partenaires des projets COMPOSENS et BIOCOMPAL (programme INTERREG V) ont le
plaisir de vous convier à leur évènement de lancement conjoint qui se tiendra le lundi 27 mars 2017
à Certech (Centre de ressources technologies en chimie).

Programme
-

-

14h00 : Accueil
14h15 : Introduction
 FRD – Arnaud Day, Pierre Bono
Réalité de marché des fibres végétales dans le domaine des matériaux : quel axe
d’innovation pour les applications plasturgies ?
 BIOCOMPAL – Leïla Bonnaud (MateriaNova)
Mise en œuvre de composites à haute performance bio-sourcés allégés pour des
applications structurelles dans le secteur des transports
 COMPOSENS – Bénédicte Goffin, Marie Demeyer (Certech)
Développement transfrontalier de matériaux composites polymère-fibres naturelles.
Prise en compte des aspects émissifs et sensoriels
 BE.hemp – Jean-Noël Degeye
Le défibrage du chanvre industriel en Wallonie. Production de fibres à usages
techniques
16h00 : Visite des laboratoires
Networking et cocktail
17h30 : Clôture

COMPOSENS
COMPOSENS ambitionne de développer des matériaux composites polymère-bois ou fibres végétales
performants à faible impact environnemental. Le projet vise l’utilisation de ressources renouvelables
de la région franco-belge: bois et fibres naturelles, telles que le chanvre et le lin. Les fibres étudiées
seront des fibres courtes ainsi que des fibres continues (rovings, mats, tissés, co-mêlés). Ces fibres
végétales permettent de produire des biocomposites plus légers que les matériaux composites
intégrant des fibres de verre.
-

7 partenaires : Certech, CRITT M.D.T.S., IMT Lille Douai, ARMINES, Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA), ULg et ValBiom ;
4 ans : 1er avril 2016 – 31 mars 2020 ;

BIOCOMPAL
BIOCOMPAL ambitionne de développer de nouveaux matériaux allégés bio-basés à haute performance
et à faible empreinte carbone par une valorisation à très haute valeur ajoutée de la biomasse agricole
et forestière interrégionale. Le projet vise une application structurelle dans le secteur des transports
collectifs (aéronautique, ferroviaire…) dont les industries sont bien implantées dans la zone INTERREG.
-

5 partenaires : MATERIA NOVA (Wallonie), CENTEXBEL et INAGRO (Flandre occidentale),
ARMINES et IMT Lille Douai (France) ;
4 ans : 1er juillet 2016 – 3 juin 2020 ;

En pratique
-

Lieu : Certech, Belgique
Rue J. Bordet, zone industrielle C, B-7180 SENEFFE, +32 64 52 02 11
Participation gratuite mais inscription obligatoire via info@composens.eu
Attention, le nombre de places est limité.

CONTACTS
COMPOSENS

BIOCOMPAL

Chef de file : Certech
Bénédicte Goffin – Coordinatrice scientifique
benedicte.goffin@certech.be

Chef de file : Materia Nova
Leïla Bonnaud – Coordinatrice scientifique
leila.bonnaud@materianova.be

Lauranne Debatty – Communication
l.debatty@valbiom.be

