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Demandez le programme de ... 

... la première semaine de l’éconavigation

Cette lettre d’information continue à vous faire découvrir les 
actions prévues pour la semaine de l’éconavigation. Et notez 
bien, il n’est pas trop tard si vous voulez vous inscrire et parti-
ciper à l’événement !

Plus d’une dizaine d’actions-animations - projections-débats, 
conférence, sensibilisation, navigation, démonstrations - sont 
inscrites au programme. Elles reflètent la diversité de l’écona-
vigation : bateau du futur, alternatives aux antifouling, propul-
sion moins impactante, gestion des déchets, bateaux en fin 
de vie, éco-innovations et évolutions des pratiques comptent 
parmi les nombreux thèmes proposés au grand public comme 
aux professionnels. 
Des villes, des territoires, des associations, des entreprises et 
des acteurs économiques participent à l’événement et mon-
trent leur engagement pour le développement durable des ac-
tivités maritimes et fluviales. 

Cette semaine de l’éconavigation est une initiative originale 
qui positionne nos activités maritimes dans la semaine du dé-
veloppement durable et nos actions durables en faveur de la 
protection de l’environnement marin. 

Je tire de l’organisation de cet événement une certaine satis-
faction. Une première édition n’est jamais facile à mettre en 
place et le calendrier de la semaine est bien rempli pour l’équi-
pe EcoNav qui sillonera la Bretagne.
L’organisation de cet événement a aussi été une opportunité 
pour travailler avec de nouveaux acteurs que nous connais-
sions mais avec qui nous n’avions pas eu l’occasion de mener 
ensemble des projets et de concrétiser avec nos partenaires 
des réflexions engagées depuis un certain temps. 

J’espère que cette semaine vous plaira et je vous donne dès à 
présent rendez-vous près de chez-vous. 

Yveline BERREHOUC, directrice

EcoNav réalise des vidéos pour mettre en avant les acteurs 
de l’éconavigation et leurs solutions durables. 

Vous avez des idées ? Contactez nous ! 
Première vidéo sur les low tech en ligne sur econav.org
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D3EPACA, déconstruct ion e t 

valor isat ion naut ique

D3EPACA, est un profession-
nel spécialisé dans la dé-
constructi on et valorisati on 
nauti que sur le litt oral médi-
terranéen.

D3EPACA assure sur l’ensemble des côtes méditerranéen-
nes françaises, sur la vallée rhônalpine et les régions la-
custres, un service d’enlèvement de bateaux de sorte à 
répondre à la demande croissante de la gesti on des ba-
teaux arrivant en fi n de vie, des bateaux abandonnés et 
des bateaux qui présentent une charge trop importante 
pour leurs propriétaires.

Les plateformes de traitement sont situées à Bouc Bel Air 
et à Gardanne tandis que la zone de stockage pour les ba-
teaux se trouve à Marti gues. Cett e société assure une vé-
ritable traçabilité des déchets et met en avant le recyclage 
des matériaux de constructi on ainsi que le réemploi des 
équipements nauti ques, le tout dans une recherche d’éco-
nomie sociale et solidaire. De l’audit à la déconstructi on 
en passant par le transport et la dépolluti on, D3EPACA 
assure une totale prise en charge des bateaux grâce aux 
savoir-faire de spécialistes qualifi és et d’une installati on 
classée ICPE, rubrique 2712-2.

D3EPACA fournit une prestati on conforme à la législati on, 
notamment en mati ère d’hygiène et de sécurité et accom-
pagne le client dans les démarches relati ves aux mesures 
nécessaires pour mett re fi n au danger ou à l’entrave pro-
longée que présente un navire abandonné et ce, dans le 
respect de la réglementati on et de l’environnement.
 
D3EPACA
137, rue Louis Lépine
ZAC des Chabauds Nord
13 320 BOUC BEL AIR
contact@d3epaca.fr
www.d3epaca.fr

Liberbed, l’océanopt imisme 

Toute jeune associati on d’éducati on 
populaire relati ve à l’environnement, 
LiberBed a comme objecti f de proté-
ger et de valoriser nos territoires en 
off rant au grand public des animati ons 
locales mêlant acti ons et réfl exions. In-

cubateur d’idées, l’organisme est une structure parapluie 
desti née à porter tout projet en accord avec sa raison 
d’être.

Pour sa première année d’existence, LiberBed souti ent 
ainsi une expérience inédite de cabotage éducati f le long 
des côtes bretonnes, ligériennes et charentaises : l’Océa-
nopti misme. Se déroulant de juin à septembre 2016 et uti -
lisant la voile comme moyen de locomoti on, cett e aven-
ture a pour objecti f de proposer, à terre, diverses acti vités 
environnementales préparées par les membres de l’asso-
ciati on, et ce à prix toujours libre.
Outre des balades guidées à la découverte du litt oral, une 
enquête populaire sur l’uti lisati on des bords de mer ainsi 
que de multi ples animati ons arti sti ques, l’Océanopti mis-
me propose également des animati ons de sensibilisati on 
à l’éconavigati on et à une navigati on respectueuse de l’en-
vironnement.

Pour plus d’informati ons, notamment sur les dates d’esca-
les, n’hésitez pas à consulter le site internet de l’associa-
ti on mais déjà vous pouvez noter : 

Journée de lancement à Locmariaquer, le 12 juin • 
2016

Salon Nauti que de Roscoff  les 25 et 26 juin 2016 • 
Saint-Malo du 1 au 3 juillet 2016 • 
Fêtes mariti mes de Brest du 13 au 18 juillet 2016 • 
Temps Fête de Douarnenez du 19 au 23 juillet 2016• 

LiberBed
Lieu-dit l’Épinay
35 760 Saint-Grégoire
liberbed@riseup.net
htt p://liberbed.net

L’éconav igat ion en bref
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Naut isme en Finsitère teste le s 
alternat i ves aux pe intures an-
t ifouling «classiques» en Iroise
Nauti sme en Finistère, partenaire du Parc naturel marin 
d’Iroise , a lancé dans le cadre du programme « Econavi-
guer dans une aire marine protégée » porté par l’Agence 
des aires marines protégées et EcoNav une étude à long 
terme qui va permett re de tester les diff érents systèmes 
de lutt e contre la salissure des coques. 
En eff et, il est diffi  cile aujourd’hui de s’y retrouver entre 
les diff érents produits qui arrivent sur le marché. 
Entre eff et d’annonce et réelle avancée technique  il n’est 
pas toujours simple de ti rer des conclusions selon l’usage, 
le lieu de stockage du bateau et le produit. C’est pourquoi 
Nauti sme en Finistère a décidé de lancer une campagne 
d’essais de diff érentes techniques et ce sur deux ans.

Cett e étude est accompagnée par le laboratoire LabOcéa 
et l’Université de Bretagne Sud qui ont mis en place un 
protocole scienti fi que permett ant un suivi sérieux des 
résultats, avec collecte de photos, vidéos et échanti llons 
prélevés sous la carène.
     
Au-delà des peintures anti fouling déjà sur le marché, de 
nombreuses méthodes pour protéger la carène d’un ba-
teau existent. Pour la première année du programme se-
ront testés :

Le pare-fouling : bâche de protecti on Nauti c innovati on• 
Seawax : peinture aqueuse sans biocide• 
Une nouvelle peinture Nauti x : peinture expérimen-• 
tale en développement
Hempel au silicone : bi-composant au silicone• 
Ultrasonic anti fouling : émissions d’ultra-sons• 
Harsponic de Gom’air : émissions d’ultra-sons• 
La peinture au cuivre M300• 
L’adhésif Unifl ow : fi lm auto-adhésif• 

Nauti sme en Finistère a aussi demandé à certains plaisan-
cier de ne pas mett re d’anti fouling pour un retour d’ex-
périence sur le brossage mécanique à l’aide d’une brosse 
spéciale : «la brosse Lulu». 

Tous les usages sont étudiés que ce soit de la pêche-pro-
menade, de la régate ou de la croisière. En partenariat 
avec des plaisanciers volontaires et des professionnels, 
l’étude  va permett re d’étudier l’alternati ve à l’anti fouling 
«classique» dans toutes les situati ons.
Un réel engouement a d’ailleurs suivi l’appel à volontaire 
lancé auprès des plaisanciers de Douarnenez. Preuve que 
la questi on de l’impact taraude les usagers. 
Les bateaux équipés sont réparti s entre Le Conquet et 
Douarnenez, ce qui permet d’étudier le comportement 
des produits dans des écosystèmes variés. De plus, des 
plaques témoins seront immergées dans les ports, afi n de 
voir les résultats en confi gurati on stati que. 

Rendez-vous est donc pris en 2017 pour des résultats qui 
ne manqueront pas d’intéresser les propriétaires et les 
professionnels du nauti sme !

Il faut noter que dans le cadre du programme «Econavi-
guer», le Conservatoire du Litt oral de Chausey mène éga-
lement une expérimentati on similaire.
Les deux acti ons sont bien évidemment complémentaires 
et les échanges nombreux.

Avec cett e étude Nauti sme en Finistère, agence de déve-
loppement du nauti sme, remplit pleinement sa mission 
d’études et d’expérimentati on pour préparer et anti ciper 
la plaisance de demain.

Sui v i des proje ts «Econav iguer dans une 
aire marine protégée»

Nett oyer sa coque avec 
la brosse Lulu



Let tre d’informat ion n°70
Mai 2016

Démonstration par l’UAB de 
l’hydrogénérateur SAVE Marine
L’associati on Unité Amateur de Bretagne (UAB) organise 
le 4 juin dans le cadre de ses réunions techniques une dé-
monstrati on d’un hydrogénérateur de la société Save Ma-
rine à Tréguier.

SaveMarine conçoit, produit et distribue des générateurs 
électriques éoliens et hydroliens. Elle est la seule société 
à ce jour à disposer d’une technologie innovante proprié-
taire capable de produire de l’électricité (plusieurs centai-
nes de watt s) à parti r de faibles vitesses de courant d’air 
ou d’eau (à parti r de 1 mètre par seconde).

Démonstrati on sur le port de Tréguier (horaire à préciser) 

Restitution de l’étude «bateaux en 
fi n de vie» en Trégor-Goëlo
EcoNav travaille depuis 2013 sur la thémati que des ba-
teaux en fi n de vie dans le secteur de la plaisance et a 
mené plusieurs études sur le litt oral breton et en Nord 
Pas de Calais. Depuis 2013, EcoNav et le Conseil Dépar-
temental des Côtes d’Armor se sont associés pour éva-
luer la problémati que rencontrée sur le territoire par les 
acteurs. En eff et, bénéfi ciant d’une façade et d’un riche 
patrimoine mariti me, la plaisance s’est naturellement 
développée en Côtes d’Armor et, à l’image du reste de la 
Bretagne, le département est un territoire nauti que et 
mariti me devant faire face à des unités hors d’usage.

Une étude sur le territoire du Pays du Trégor-Goëlo qui 
avait mis en avant cett e problémati que dans le cadre de 
sa Gesti on Intégrée des Zones Côti ères (GIZC) a donc été 
menée en 2015 afi n de dresser un état des lieux de la 
situati on vue par les collecti vités locales, les profession-
nels et les usagers pour mieux comprendre la problé-
mati que, proposer un plan d’acti on départemental mais 
aussi alimenter une réfl exion régionale et nati onale sur 
le sujet. 

C’est cett e étude qu’EcoNav resti tuera le mercredi 1er 
juin à 18h00 à la salle des fêtes de Lézardrieux. Ouvert 
à tous. 

Semaine de l’éconav igat ion Econavigation dans les aires 
marines protégées

Parlons econavigation à Belle-Ile-en-Mer
Le vendredi 3 juin à parti r de 14h30, en partenariat 
avec la capitainerie du Palais, le CPIE anime un stand 
consacré à  l’éconavigati on et propose un  « apéro 
ponton » avec les usagers et abonnés du port pour 
échanger sur les prati ques et les principes de la plai-
sance sans impact.
Expositi on, produits d’entreti ens de bateau écologi-
ques, infos sur les milieux sous-marins de Belle-Ile-en-
Mer, astuces et éco gestes pour la vie à bord…

Informer sur les alternatives aux antifouling à 
Trégunc
Le port de plaisance de Trévignon et le site Natura 
2000 de Trévignon, invite les plaisanciers usagers du 
port à une mati née d’informati on sur les alternati ves 
aux peintures anti fouling le samedi 4 juin à 10h à Tré-
gunc (lieu à préciser)
EcoNav présentera les diff érentes soluti ons existantes 
autres que les peintures. 



Let tre d’informat ion n°70
Mai 2016

Déchet et économie circulaire dans 
les activités maritimes, Lorient
Organisée par Surfrider Foundati on et EcoNav cett e confé-
rence met en avant les professionnels de la pêche, ports, 
exploitants, ONG, centres de recherche qui proposent des 
soluti ons à la gesti on des déchets qu’ils génèrent lors de 
leur acti vité, soit par l’organisati on de collectes et le re-
cyclage, la sensibilisati on ou la créati on de nouveaux ma-
tériaux biodégradables. C’est l’occasion de découvrir des 
initi ati ves exemplaires et d’engager une réfl exion sur les 
transpositi ons possibles entre les diff érents secteurs ma-
riti mes.

Le programme :
Etat des lieux global de la polluti on des océans par • 

les plasti ques  ; Cristi na Barreau, Chef de projet déchets 
aquati ques Surfrider Foundati on Europe

Collecte des caisses polystyrène vers un circuit de • 
recyclage sur le pôle halieuti que ; Catherine Legallic, di-
recti on du port de pêche keroman

Créati on d’une fi lière de bacs à poissons éco-in-• 
novants - projet SeaBac ; Pr. Yves Grohens, chercheur à 
l’IRDL - Université Bretagne Sud et Raynald Godet, ingé-
nieur bioplasti ques - société ICCI SeaBird

Traitement et valorisati on des bateaux en fi n de • 
vie ; Benjamin Simon, chargé de mission EcoNav 

Projet Plages propres ; Nicolas Teisseire, directeur • 
Blue Fish France

Le mardi 31 mai à 9h45, La Maison de la mer à Lorient. 

De 14h à 16h  sur la Caravane « Escales Ø Plasti que »  - ani-
mati ons gratuites et ouvertes à tous sur le quai de la cité 
de la voile Eric Tabarly sur le thème de la préservati on des 
océans et de la lutt e contre les polluti ons ; 

Expositi on sur les voiliers du patrimoine navigant • 
breton ;  

Visite et animati on du thonier la • Reine des Flots ; 
Happenings, coin chill out et découverte d’œuvres • 

arti sti ques sur le thème de la mer et de sa sauvegarde;
Rencontre et échanges avec l’équipe Surfrider • 

Bretagne 

Nevezadenn-Itinérance, 
un rallye nautique Innovant
Nevezadenn-Iti nérance est un rallye nauti que innovant 
autour des sciences parti cipati ves, de l’éconavigati on, 
des produits régionaux et des innovati ons et techni-
ques nauti ques. A travers quatre escales plaisanciers, 
régati ers, amoureux de la mer et du litt oral sont invités 
à se rencontrer et naviguer ensemble dans un esprit 
convivial et parti cipati f. 
L’escale de Roscoff  les 27, 28 et 29 mai prochain est 
inscrit à la semaine de l’éconavigati on.

Vendredi 27 soir : Pot d’accueil et remise du carnet Ral-
lye « Nevezadenn-Iti nérance 2016 » ; rencontre avec 
gesti onnaires portuaires et professionnels sur la ges-
ti on eau, énergies, déchets, Eco-produits à bord des 
bateaux.
Samedi 28 : Peti t-déjeuner d’accueil et présentati on 
des règles du rallye ; escale conviviale sur l’île de Batz, 
(accueil partenaires), échanges & récits de navigati on ; 
analyses des données collectées par des scienti fi ques ; 
éléments de connaissance de la pêche en mer et à 
pieds ; projecti on de fi lms.

Dimanche 29 : retour & bilan de la navigati on 

Autres rallyes de Nevezadenn-Iti nérance
Lorient 21-22-23 mai 2016• 
Saint-Cast 11-12 juin 2016• 
Le Crouesty (presqu’île de Rhuys) 18-19 juin • 

2016

Inscripti on : htt p://www.idnauti c.com/
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Ecomatér iaux e t biocomposites

Quand on parle d’éco-concepti on on arrive inévitablement à se pencher sur les matériaux de 
constructi on employés. Quelle est leur origine ? Quelles sont leurs conditi ons d’exploitati on ? 
Quels sont les impacts liés à leur transport ? En eff et, il est important de réduire l’impact des 
matériaux de constructi on l’environnement. Des soluti ons émergent comme de favoriser les 

producti ons locales (réducti on de l’empreinte carbone). Tant que possible à l’échelle d’un ter-
ritoire, il faut également penser à diversifi er les sources de mati ères premières pour limiter la 

pression sur une seule ou quelques ressources comme les carrières et travailler à leur recyclage 
voir innover vers les nouveaux matériaux biosourcés.

A matériau ou produit identi que, les diff érences d’impacts 
environnementaux et sociaux peuvent être importantes 
en foncti on de l’origine et des fi lières suivies. Si on parle 
de CO2 par exemple, plusieurs études ont montré que 
le transport de marchandise par porte-conteneurs est le 
moins impactant (1). Aussi, si il semble évident de privilé-
gier des matériaux d’origine renouvelable il est également 
important de mieux choisir les modes de transport em-
pruntés par ces matériaux voire ceux ne nécessitant pas 
de transport (local). 

Alors que faut-i l regarder quand on 
parle de matér iaux ? 
Tout d’abord il faut savoir que le terme de biomatériau dans 
le secteur mariti me n’est pas approprié car issu du secteur 
médical. En constructi on on parle d’écomatériau - un ma-
tériau de constructi on qui répond aux critères et principes 
du développement durable. Il peut aussi être composé de 
plusieurs matériaux, on parle alors de «composite» et donc 
de biocomposite si l’un de ces matériaux est «bio». 

De l’écomatér iau au biocomposite 
Le bois est l’écomatériau le plus naturel en constructi on 
navale, quoi qu’aujourd’hui de moins en moins uti lisé - 
l’industrie nauti que française produit 95% de bateaux de 
plaisance en composite, environ 3% de bateaux en alumi-
nium, quelques 2% en bois (contreplaqué ou bois moulé), 
enfi n moins de 1% en acier. (2).
Ainsi, le bois à conditi on qu’il soit non imbibé de pesti ci-
des ou autres produits toxiques, qu’il soit local, issu d’une 
forêt gérée durablement et qu’en fi n de vie il soit « valo-
risé  » est l’ecomatériau le plus approprié pour la construc-
ti on de bateaux.

Le liège aussi est un écomatériau présent dans le nauti s-
me. Issu du chêne-liège il est uti lisé dans l’industrie na-
vale, la plaisance, les bâti ments de commerce ou la course 
au large, pour ses propriétés anti -condensati on, son fai-
ble poids, et pour l’isolati on thermique de la coque et de 
l’habitacle. Le liège est aussi très effi  cace dans l’isolati on 
acousti que des comparti ments «moteur». Des entreprises 
comme Subertres proposent une large gamme de lièges 
pour le secteur nauti sme (recyclé, projeté...).

Davantage uti lisé dans l’industrie texti le, le lin est égale-
ment un écomatériau reconnu pour ses propriétés isolan-
tes. La fi bre de lin est aussi uti lisée pour ses propriétés 
mécaniques comme renfort dans la confecti on de maté-
riaux composites, de manière encore expérimentale dans 

(1) Etude de l’effi  cacité énergéti que et environnementale du trans-
port mariti me, Janvier 2009, le ministère de l'écologie, de l'énergie, 
du développement durable et de l'aménagement du territoire 
(MEEDDAT) et l’ADEME
(2) « Nauti sme et environnement – parti e 2 : Les impacts liés au 
cycle de vie des bateaux », Conseil Supérieur de la navigati on et 
des sports nauti ques, 2009
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le secteur du nauti sme (cf : Tricat, KaIros, Université de 
Bretagne-Sud) mais déjà dans des produits commerciali-
sés dans d’autres secteurs (automobile, mobilier, arti cle 
de sport, etc.). Ainsi, l’uti lisati on de composites renforcés 
de fi bres végétales (lin, chanvre), de 20 à 30 % plus légères 
que des fi bres de verre, permett ent de réduire le poids des 
véhicules automobiles et par conséquent leurs émissions 
de CO2.

Dans l’industrie nauti que des fabricants de supports de 
glisse (planches de surf, de kyte, de stand up paddle, etc.)
ont incorporé dans leurs produits des fi bres végétales tel-
les que le lin, le bambou, et le jute (NOX, S3SUP, KAIROS, 
BIC...). 
Les bateaux de plaisance construits en composite depuis 
les années 1960 uti lisent le plus souvent une matrice po-
lyester/époxy ou /vinylester (polymères thermodurcissa-
bles issues de la pétrochimie) et des fi bres synthéti ques 
produites à parti r de ressources non renouvelable : fi bre 
de verre issue de la silice, fi bres de carbone voire d’ara-
mide issues de la pétrochimie.  

Sauf que l’augmentati on du prix du pétrole, sa raréfacti on 
et le manque de soluti ons viables de valorisati on de ces 
composites en fi n de vie, ont poussé certains chercheurs 
et précursseurs à s’intéresser aux biocomposites en rem-
plaçant les matériaux issues de la pétrochime d’une part 
par des produits issus de la biomasse (générés par des 
êtres vivants) et les fi bres synthéti ques d’autre part par 
des fi bres végétales.

Le composite peut aussi contenir une «âme». On dit d’un 
matériau que c’est une «âme» lorsqu’il est desti né à être 
emprisonné entre deux couches de composite - on parle 
alors de constructi on composite «en sandwich». 

Ces matériaux sont souvent issus de la pétrochimie : 
mousse polystyrène, PVC, polyuréthane, etc. Mais cer-
tains chanti ers comme le chanti er Tricat remplacent les 
âmes synthéti ques par du balsa ou du liège. 

L’idée du biocomposite est donc d’uti liser des matrices et/
ou des renforts d’origine végétale (voire animale). Il prend 
également le nom d’agrocomposite (s’il provient d’une 
ressource agricole), ou encore de composite biosourcé.

Et ce n’est pas tout ! 
Au-delà de l’origine du biocomposite, il faut aussi s’att acher 
à sa consti tuti on : notamment la nature de la matrice infl ue 
sur les possibilités de valorisati on en fi n de vie : 

La matrice peut être un polymère thermodurcissable (on 
parle aussi de résine), qui une fois mise en forme ne peut 
pas être recyclé. En fi n de vie, ces polymères (et donc 
aussi les composites réalisés avec ces polymères) ne peu-
vent qu’être broyés, puis uti lisés sous forme de charges, 
ou enfouis, ou incinérés (valorisati on énergéti que faible 
cependant).

La matrice peut aussi être un polymère thermoplasti que, 
qui devient fl uide si on le chauff e. Cett e opérati on peut 
être eff ectuée plusieurs fois tout en conservant les pro-
priétés du matériau. En fi n de vie, ces polymères (et donc 
aussi les composites réalisés avec ces polymères) peuvent 
être recyclés pour 
fabriqués de nou-
veaux produits. 

Schéma fi bres issue : «Les composites : des maté-
riaux d’avenir» - Parti e 8 : Les composites biosourcés 
; Copyright partenaires du consorti um +Composites 
htt p://www.pluscomposites.eu/sites/default/fi les/
chroniques-techniques-chapitre8-Francais.pdf

Fibres

Fibres naturelles Fibres synthétiques

animallignocellulose
Bois Liber Feuille Fruit Herbe

Carbone

Verre

Basalte

Aramide

Soie

LaineBambou
Riz Poils

Bois dur Lin
Jute

Chanvre

Coton
Coco

Sisal
Ananas
Banane
PalmeKenaf

Ramie

Mini 6.50 Arkema 3 
fabriqué en  avec une 
matrice thermoplasti -

que. Elium®.
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Quel biocomposite ? 
L’origine d’un matériau ne prédit en rien son impact envi-
ronnemental : renouvelabilité, toxicité, fi n de vie, émission 
de gaz à eff et de serre, consommati on d’énergie lors de sa 
producti on, etc. L’analyse de cycle de vie est un outi l indis-
pensable aux industriels pour évaluer les impacts environ-
nementaux potenti els et pour juger au mieux leur produit, 
de sa concepti on à sa fi n de vie.

Il reste encore du travail pour arriver à un biocomposite 
idéal pour une uti lisati on en constructi on nauti que : bio-
sourcé à 100%, recyclable, voire compostable,  et avec de 
très bonnes performances (propriétés mécaniques, résis-
tance à l’hydrolyse, aux UV, etc.), notamment sur les ma-
trices !

Par exemple pour les résines thermodurcissables, on ne 
trouve que des produits biosourcés autour de 50%. Ces 
matrices plus exigeantes quant aux conditi ons de tempé-
rature et d’humidité ont aussi des avantages spécifi ques, 
comme d’être des meilleurs pare-feu. Par exemple, la gam-
me EnviroGuard® est biosourcée de 20 à 50%. De même 
SICOMIN commercialise une gamme de résines «vertes» 
GREENPOXY56 annoncées à plus de 56% d’origine végé-
tale. Mais quid des 80 à 50% restants ?

Il existe des matrices thermoplasti ques 100% biosourcées, 
comme le PLA (acide polylacti que) dérivé de l’amidon de 
maïs, de pomme de terre, de blé… Leur gesti on en fi n de 
vie est promett euse puisque certaines sont compostables, 
en plus d’être recylcables. Mais les perfomances mécani-
ques, la résistance à l’hydrolyse, la compati bilité avec des 
renforts (fi bres synthéti ques ou végétales), doivent encore 
progresser.

Alors, on en est où ?
L’idéal serait donc d’uti liser un composite composé d’une 
matrice biosourcée (100%) thermoplasti que, de fi bres na-
turelles et d’une âme issue d’un éco-matériau.

En réalisant en 2011 un prototype de canoé en biocom-
posite lin/PLA, enti èrement recyclable et biocompostable, 
l’Université de Bretagne-Sud et le chanti er PLASMOR sont 
allés dans ce sens. Mais il manque encore du retour d’ex-
périence de quelques années en milieu marin !

Corenti n de Chatelperron a conti nué l’aventure du bio-
composite en fabriquant au Bangladesh Tara Tari avec de 
la fi bre de jute - culture ancestrale en Asie du Sud. Gold 
of Bengal - projet de recherche sur un agro-composite à 
base de Jute - reont le fond Explore de Roland Jourdain 
à Concanreau pour développer l’uti lisati on de la fi bre de 
jute pour des applicati ons composite au Bangladesh, et 
construit un voilier 100% pure jute. 
Pour ce qui est en France Kaïros - Bureau d’étude fondé par 
Roland Jourdain - se penche sur la fi bre de lin et a mis en 
place une cellule regroupant ingénierie et mise en oeuvre 
des composites biosourcés. Des premières réalisati on sur 
des aménagements de bateaux ont été réaliées. 

Pas facile donc de se repérer ! Ce qu’il faut retenir c’est 
que depuis plusieurs années il existe des initi ati ves qui font 
avancer la recherche, la réfl exion et repousse les limites. 
Après tout si l’industrie du bâti ment ou de l’automobile 
s’intéresse aux biocomposites et écomatériaux on va bien 
y arriver dans le secteur mariti me … même si – et j’en-
tends bien les septi ques – la mer est tout de même un 
milieu parti culier.  

Eco Transat : Des voiliers éco-conçus pour un Tour de 
l’Europe en 2018 en équipage double, pour un test 
grandeur nature( htt p://ecotransat.com).


