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1 100 professionnels de la recherche à la rencontre
des entreprises – 5 instituts Carnot au cœur de l’alliance

Alliance Carnot Chimie durable

Développer dès aujourd’hui
une chimie et des matériaux
éco-compatibles

Des biolubrifiants pour un environnement préservé

institut carnot polynat

La PME RS Clare & Co Ltd, un des leaders du marché pour la fourniture de lubrifiants
de pointe pour l’industrie ferroviaire internationale, a pu développer un biolubrifiant
pour cette industrie dans le cadre d’un partenariat avec l’institut Carnot LISA.
L’intérêt des biolubrifiants prend tout son sens lorsqu’on sait que 30% des lubrifiants utilisés dans l’industrie finissent dans l’écosystème. Or les lubrifiants à base
d’huiles minérales dominent 95% du marché européen (source 2005).
Les biolubrifiants développés répondent aux questions de plus en plus pressantes
des marchés en termes de réduction des dépenses, de réduction de l’usure de
piste, d’économie sur la maintenance, de diminution des coûts, tout en garantissant de hautes performances techniques. Ce partenariat a permis à la PME RS
Clare de conforter une stratégie visant une croissance durable et rentable, malgré
un contexte économique difficile.

Des papiers et cartons hydrophobes
entièrement recyclables
La société BT3Technologies, grâce à son partenariat de recherche avec l’institut
Carnot PolyNat, est aujourd’hui en mesure de proposer des papiers, cartons dont
la barrière à l’eau est assurée par un traitement de chimie propre, la chromatogénie. Ce traitement permet d’atteindre le même niveau de performance barrière
que les films polymériques (d’origine pétrochimique), tout en conservant les propriétés de recyclabilité et de biodégradabilité initiales des matériaux.
Utilisant des réactifs biosourcés, ce traitement est issu de travaux de recherche
menés par le CERMAV et le CTP au sein de l’institut Carnot PolyNat. Le CTP a
ensuite réalisé un prototype industriel de mise en œuvre du procédé de fabrication
qui est accessible aux partenaires industriels. Sur le plan commercial, BT3Technologies a pu aussi s’appuyer sur la notoriété internationale du CTP et sur ses
références industrielles pour initier la commercialisation dans le secteur de la papeterie et de la transformation.

institut carnot chimie balard

Nouveaux revêtements de sols industriels
écologiques et non toxiques
Le groupe industriel Colas, pour répondre aux contraintes réglementaires qui ne
cessent de se durcir et aux attentes du marché dans le domaine des revêtements
de sols industriels ou sportifs, se devait de proposer de nouveaux produits plus
écologiques, d’origine renouvelable et ne contenant pas de composés isocyanates
dangereux. C’est désormais chose faite grâce à un partenariat de recherche engagé
dès 2008 avec l’institut Carnot Chimie Balard, pour compléter sa gamme avec des
produits compétitifs comprenant des matériaux à base de « nouvelles résines époxy
bio-sourcées non toxiques » ainsi que de nouvelles solutions de liants polyuréthanes,
permettant de mieux répondre aux exigences environnementales et de santé humaine. La réponse apportée par l’institut Carnot Chimie Balard au Groupe Colas offre
de réelles perspectives de commercialisation et est protégée par trois brevets.

institut carnot 3bcar

Conception et fabrication de pièces
biodégradables pour remplacer les
plastiques issus de la pétrochimie
L’entreprise VEGEPLAST (groupe agro-industriel VIVADOUR)
est spécialiste de la conception et de la fabrication de pièces et
emballages biodégradables par injection thermoplastique. Grâce à sa collaboration avec l‘institut Carnot 3BCAR, elle dispose
aujourd’hui de VEGEMAT®, gamme de matériaux composites
obtenus par transformation de plantes céréalières, 100% biodégradable et compostable. Les propriétés techniques et chimiques, ainsi que la vitesse de biodégradation, en font un substitut
intéressant des plastiques usuels d’origine pétrochimique.
Les pièces fabriquées répondent à des cahiers des charges
spécifiques dans des conditions économiques et financières en
phase avec les marchés des plastiques traditionnels comme le
marché de l’emballage alimentaire. Elles permettent aussi de
développer de nouveaux marchés, séduits par la biodégradabilité (agrafes à vignes pour l’agriculture, sports et loisirs…).
VEGEPLAST maîtrise l’ensemble du processus, de la sélection
de matières végétales à la fabrication en grandes séries. Installée
dans une usine de 7 000 m2 à Bazet dans les Hautes Pyrénées,
elle compte 50 salariés.

institut carnot icéel

Produit anticorrosion à carbone 100 % renouvelable à base d’huile végétale
Les Laboratoires LABEMA sont spécialisés dans le développement et la fabrication d’inhibiteurs de corrosion liquides en
phase aqueuse. Grâce à un partenariat de recherche mené avec l’Institut Jean Lamour au sein de l’institut Carnot ICÉEL, ils
disposent aujourd’hui d’un produit de traitement anticorrosion pour pièces métalliques respectueux de l’environnement.
Cette innovation, protégée par un dépôt de brevet, repose sur un procédé de protection anticorrosion de pièces métalliques
par application d’une solution aqueuse obtenue par un procédé de saponification d’huile végétale entière en milieu dilué. Ce
procédé vise essentiellement le secteur du traitement de surface des métaux par un procédé «vert», à savoir : sans solvant
ou substances auxiliaires, basé sur une réaction totale et un procédé «one pot» réalisé dans un seul réacteur, à la pression
atmosphérique.

Alliance Carnot Chimie durable

institut carnot lisa

Alliance Carnot Chimie durable
3BCAR - CHIMIE BALARD - ICEEL - LISA - PolyNat
S’appuyer sur la recherche
des instituts Carnot en chimie durable
pour innover et atteindre de nouveaux marchés
Notre métier : vous accompagner en recherche et
innovation, depuis les attentes du marché jusqu’à la réalisation
industrielle.

1 Analyse du besoin de recherche, avec des experts du domaine
2 Accès facilité aux compétences scientifiques et technologiques
3 Accès à des Plateformes technologiques ouvertes
aux industriels dans de nombreux secteurs applicatifs

4 Rapidité de réponse, confidentialité totale et contractualisation
de la propriété industrielle

5 Prise en compte tout au long du projet du besoin
et des contraintes du partenaire industriel

Un vrai partenariat, de la première rencontre au transfert
industriel : la satisfaction de nos partenaires est au cœur
de nos préoccupations.
Contact : chimie-durable@instituts-carnot.eu
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Nos points forts

