Les fibres lignocellulosiques

LA PIERRE ANGULAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉS
DE FABRICATION ÉCORESPONSABLES DES MATÉRIAUX COMPOSITES

U

ne tendance marquée vers la conception de produits
respectant les principes du développement durable et
de l’environnement est actuellement observée partout
à travers le monde. En effet, les consommateurs et les entreprises prennent conscience et se préoccupent davantage de
leur impact sur l’environnement.
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Les approches basées sur les principes de « l’écoconception » constituent que d’ici 20 ans près de 12 000 avions commerciaux auront atteint leur fin
alors des avenues incontournables pour atteindre les objectifs visés. Bien de vie. De plus, l’utilisation des composites dans l’industrie de l’automobile
que l’écoconception soit attrayante d’un point de vue environnemental, elle est actuellement en forte croissance. On estime le marché américain à 95,5
représente encore un objectif majeur pour les entreprises qui œuvrent dans millions $US d’ici 2017 avec une croissance annuelle de 30,6 %. Cepen
un contexte commercial complexe et très compétitif. Cependant, de telles dant, ces matériaux sont non dégradables et leur accumulation éventuelle
contraintes forceront les meilleures entreprises à s’adapter rapidement dans l’environnement (déchets urbains, dépotoirs, cours d’eau et océans)
pour émerger du lot et se positionner favorablement sur leurs marchés.
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A) Échantillon d’un composite à fibre de lin pour tests de rupture • B) Biocomposites avec fibres de lin,
C) Fibres de lin alignées • D) Microscopie électronique à balayage d’une section transversale d’un
composite à fibres de lin imprégné de résine Furfural-Phénolformaldéhyde.

ricole, ainsi que des composites plastiques à matrice biodégradable sont
ciblés pour rencontrer les critères et exigences associés au développement
durable et écoresponsable. Les travaux de recherche proposés dans cet axe
contribueront ainsi au développement de nouveaux matériaux écocompos
ites considérés pour des applications très spécifiques dans divers secteurs
(structures, transport, meubles, etc.) et permettront au Québec de se po
sitionner comme un chef de file dans le domaine des matériaux à base de
fibres lignocellulosiques et à positionner le CRMR comme un leader dans ce
domaine à l’échelle internationale.

