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Bio-composites
Le lin a la fibre sportive
UTILISEE DEPUIS DES MILLENAIRES DANS L'HABILLEMENT, LA FIBRE DE LIN INVESTIT
AUJOURD'HUI LE CHAMP DES ARTICLES DE SPORT.

S

kis, velos, casques, raquettes de tennis ou encore
planches de surf, sont autant de produits suscep-

tibles d'intégrer le lm dans leur fabrication Hier travaille
de maniere artisanale, voire expérimentale, le compo-

80% de la production
mondiale de lin est
europeenne La France
est le leader mondial

«Ensuite, Decathlon a sorti ses premieres raquettes
Artengo avec du lm en 2009», ajoute la responsable
Ce n'est pas un hasard si les premiers produits avec du

site de lin change aujourd'hui de dimension pour entrer

lm viennent de Belgique et du Nord de la France En
effet la culture du lm est concentrée sur une large

dans l'ère de la grande serie

bande du littoral s'étendant de la Normandie aux Pays

«ll est indéniable que la mouvance developpement
durable a provoque un regain d'intérêt pour les fibres

lin », souligne Julie Panse!

naturelles», souligne Tristan Mathieu, co fondateur du
cluster Agrocomposite et responsable des applications
techniques chez Terre de Lin Ainsi, le chanvre, le miscanthus, le maîs et même l'ortie présentent de l'intérêt
« Maîs la demande s'est resserrée sur le lin parce qu'il
bénéficie d'une industrie déjà bien organisée pour l'ha
billement», ajoute Tristan Mathieu
De nombreux secteurs industriels, comme l'automo
bile et l'aéronautique, s'intéressent aux caractéristiques

Bas « La France est le premier producteur mondial de
La fibre de lm est naturellement portée par la tendance
verte Effectivement le composite de lm est plus « propre »
que la fibre de verre, parexemple, « dont/a production est
tres energivore et tres impactante en plusieurs points»,
souligne Maeva Coureux, directrice d'Agrocomposite «ll
est vrai que le lm a interesse au début pour son côte ecolo
Maîs aujourd'hui, la clef d'entrée ce sont d'abord ses propriétés mecaniques L'aspect agro source, c'est la cense
sur le gâteau», ajoute la responsable

de la fibre de lin Maîs l'industrie du sport apparaît par-

«Le seul argument green marketing est au final risque,

mi les secteurs précurseurs
« L'industrie du sport est tres reactive car les temps de
recherche et developpement sont beaucoup plus courts

car les industriels l'utilisent par effet de mode avant de
passer a autre chose», souligne Bruno Dellier, ingénieur

que dans l'aéronautique par exemple», souligne Julie

FlaxTape Ainsi Babolat se serait détourne de la fibre de
lin parce que Decathlon l'a utilise avant lui dans ses

Pariset, responsable du departement technique du CELC

R&D chez Lmeo, le producteur du tissu pre imprègne

(Centre d'étude du lm et du chanvre) «Le secteur des

raquettes de tennis « ll faut que les marques choisissent

sports et loisirs est un excellent vecteur de communica

le lm d'abord pour ses qualites intrinsèques, de la même

tion pour promouvoir les qualites du lm auprès d'un large

maniere qu'elles choisissent d'utiliser le carbone pour ses

public», ajoute la responsable

propriétés», estime Bruno Dellier

Le secteur des

sports-loisirs représente 60% de l'activité composites
C'est au coureur cycliste belge Johan Museeuw, fon-

de Lmeo, qui travaille avec Decathlon, Museeuw, Cobra,

dateur de la marque eponyme, que l'on doit le premier
article de sport, en l'occurrence un velo, avec du lm «Le
premier cadre Museeuw mélangeant la fibre de lin et la

Bic Sport, etc
Pour le designer et ingénieur Alexandre Fougea, qui

fibre de carbone remonte a 2006», indique Julie Pariset

expérimente de nouveaux developpements sous son
propre label Akonite «la fibre de lin n'est pas une fibre

Le constructeur en a fait depuis sa marque de fabrique

de remplacement elle apporte des performances que
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l'on ne retrouve pas dans d'autres mate

QST, soit 5 modeles (largeurs 85 92 99,

riaux Le lin a des vraies propriétés inno

106, 188 mm) « C'est l'axe de communica

vantes Sa premiere qualite c'est sa capaci-

tion principal de la marque pour I hiver pro

te o absorber les vibrations, a amortir les

chain Chaque ski est différent au niveaux

chocs

du travail des materiaux, maîs ils benefi

Maîs il fonctionne encore mieux

quand il est associe a d'autres fibres comme

cient d'un moteur commun qui est le CFX»,

le carbone», explique-t-il

souligne Aldnc Bourgier directeur de la
R&D skis chez Salomon
Skis de rando skis freende et demain

Une option que confirme Frederic Caron,
chef produit de Look Cycle Le fabricant de

skis de piste Salomon capitalise sur l'as

velos vient de lancer son premier cadre

sociation lm carbone, qui pourrait attein

carbone lin sur le nouveau modele d endu

dre selon d autres sources, un tiers de la

rance 765 Ce composite, baptise Carboflax

production de la marque, soit quelque
100 DOO paires annuelles « Trouver un nou

et développe avec Lmeo est positionne
aux endroits cles du cadre «Ses capacites d absorption
des micros chocs et vibrations rendent le velo plus

No> u JL ski en lm
et balsa chez Bcomp

veau matériau est une chose Maîs pour passer au stade
industriel, il faut impérativement qu'il y ait une chaîne

confortable sur les longues distances Nous avons privilé-

organisée capable d assurer un approvisionnement regu

gie la fibre vegetale aux mserts elastomeres Nous inté-

lier et de qualite Or le lin bénéficie d'une filiere tres

grons deux feuilles de lin a l'intérieur et a l'extérieur pour

dynamique Nous avons développe de nouvelles ma

rendre la technologie visible Cela est beaucoup plus

chines avec notre partenaire Terre de Lm Nous voyons

facile a expliquer et a vendre »

lom », indique Alain Grenetier

Salomon capitalise sur le CFX

Des skis aux surfs

La marque d'Annecy a teste la fibre de lm des 2012 par-

Salomon n est pas le seul fabricant de skis a s'intéresser

mi d'autres materiaux comme la fibre de basalte C'est la

a cette fibre vegetale Rossignol a lance en 2009 le ski

fibre vegetale qui l'a emporte

«Le lm a effectivement

feminin Attraxion (20% lm) en collaboration avec Cho-

d'excellentes propriétés amortissantes, maîs utilise seul il

marat Composites Aujourd'hui deux skis de la gamme

manque de vivacite Quant au carbone seul, c'est un

Unique comportent du lin Le Suisse Movement a egale

matériau trop sec, trop resonnant Nous avons donc

ment travaille la fibre dans sa collection 13/14 sur le pro-

associe les deux et le resultat a ete a la hauteur de nos

gramme de skis eco conçu Green Apple
Maîs la technologie a base de lm la plus utilisée actuel-

attentes», explique Alain Grenetier, responsable des
materiaux chez Salomon La marque a lance le CFX (pour
carbon flax ou Im-carbone) sur les 4 modeles MTN de la
gamme freerando (collection 15/16) ainsi que dans les

T s s u b i b i a i i 100% lm
utilise dans les casques
de velo Egide

lement dans d univers du ski est celle du noyau en lamelle
lin-balsa de la start up suisse Bcomp Produit que l'on
trouve chez Stockli, Blizzard, Nordica, K2, BD, Faction ou

pro modeles Mimm Lab ultra legers et

encore OPS D'ailleurs, l'un des fondateurs

signes Kihan Jornet (fabriques dans l'atelier

de Bcomp, Cyrille Bomay, a également

d Annecy)

cofonde OPS « Notre noyau Score apporte

«Parmi ses nombreux avan-

tages, le lm offre un allongement plus

de la légèreté de l'amorti, de la rigidité et de

important en flexion, il est donc moins cas

la durabilite dans le temps ll est particuliè-

sant», ajoute le responsable

rement bien adapte a la freerando », indique

Les skieurs de randonnée seraient-ils

le rider Patrick Vuagnat, responsable sport

plus réceptifs a I argument vert 7 «L'aspect

chez Bcomp L'entreprise produit aussi des

environnemental n'est pas négligeable et

tissus en lin AmphTex, également utilise par

nous y sommes sensibles Toutefois quand

Stockh ainsi que dans les planches de surf

on développe un nouveau produit chez

ou de SUP (JY, Hurricane, Samsara, Maka;)

Salomon, c'est pour apporter un plus tech-

«On ne se dit pas ecolo, car on vise d'abord

nique a nos consommateurs Si la fibre de

la performance Apres, fa fait plaisir d'avoir

lm avait ete moins performante, ou simple

une chaîne de production un peu plus ecolo

ment équivalente, nous ne nous serions pas

gique» ajoute Patrick Vuagnat

lances dans ce programme», précise Alain

C'est pour repondre aux desiderata du

Grenetier Car c'est un vrai programme

rider Candide Thovex que la marque suisse

industriel que Salomon a mis en oeuvre

Faction a adopte le noyau Bcomp (pro mo

Pour la saison 16/17, le lin-carbone est

deles 3 O et 4 O) « Candide voulait des skis

étendu a l'ensemble de la gamme freende

legers pour gagner en manosuvrabilite La
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fibre de lin vient renforcer le ski en rigidité et en torsion
Notre demarche a ete dictée par l'aspect technique, plus
qu'environnemental, même si nous essayons d'être moins
impactant dans notre fabrication», explique Mathieu
Soumet, responsable marketing
Si les marques de ski restent prudentes sur l'aspect

Fibre ecologique
le lm ne nécessite
pas ci rngation
La filiere emploie
12 000 personnes en
Europe principalement
en France (Normandie
Picardie Nord Pas
de Calais)

d'epoxy bio-sourcee «La fibre de lm est une fibre molle
tres résistante et plus élastique que le Kevlar Cela rend la
planche dynamique, avec un effet ressort Nous travaillons
les fibres différemment selon les endroits Le dessus est
plus resistant aux enfoncements et le lin étant plus leger
que la fibre de verre, il offre une meilleure flottabilite»
Quant a l'aspect coût « Le lm est deux fois plus cher que la

environnemental, le discours est bien différent chez

fibre de verre, maîs on en met moins Ce n'est pas hyper

Notox, fabricant de planches de surf eco responsable

pénalisant», souligne Pierre Pomiers, qui se fournit chez

Fondée en 2010, la petite entreprise d'Anglet a pointe du

le tisseur belge Libeco

doigt la production des surfs, ce qui n'a pas ete toujours
bien accueilli dans le milieu « Fabriquer une planche de 3

L'intérêt des industriels pour les fibres agro-sourcees

kg génère 6 kg de dechets de production dangereux pour

pourrait s'accentuer si jamais l'idée d'une taxe carbone

la sante et l'environnement Notre demarche a ete de

sur les produits fabriques, défendue par certains écono-

trouver des solutions de substitution aux materiaux pétro-

mistes, venait a voir le jour «Ce sont des contraintes a

chimiques», explique Pierre Pomiers, le fondateur «Nous

anticiper Dans ce cos, les industriels auraient un intérêt

sommes passes a 4kg de dechets de production et on en

economique a utiliser ces materiaux, ce qui accélérerait

recycle les trois quarts, ce qui ne laisse plus qu'l kg de pro

leur developpement», analyse Tristan Mathieu

duits dangereux» Les surfs sont composes d'un pain de

Bien qu'agro sources et produits a proximite, donc

polystyrène recycle enrobe de composite de lin imprègne

plus verts et responsables, les composites de lm ne sont
pas plus recyclables que les autres composites thermo
durcissables (aujourd'hui broyés ou incinères) Maîs certains ingénieurs regardent déjà vers les composites en lm
thermoplastiques

«On pourrait imaginer produire des

granules qui seraient réinjectes dans les chaussures cfe
ski par exemple Maîs cela nécessiterait des investissements lourds», estime Tristan Mathieu «Je suis un militant du composite thermoplastique, confie pour sa part
Alexandre Fougea, c'est une bonne piste, maîs la mise en
œuvre reste encore tres complexe et risque d'être cou
tease» En attendant, le composite en lin recelé en lui
même suffisamment de qualites mecaniques et environnementales pour être une fibre d'avenir I NOV
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