
WEB-ÉVÈNEMENT
L'innovation à la portée de toute la filière forêt-bois

www.fibois-aura.org

Webinaire – jeudi 10 décembre 2020



Au programme
• 10h00 – Introduction

• 10h05 – Amont forestier : de nouvelles technologies de cubage et de localisation des bois pour gagner en efficacité

• 10h30 – Transformation du bois : comment les capteurs peuvent optimiser votre process industriel

• 10h55 – Bois construction : progresser et se différencier grâce aux outils de monitoring des bâtiments bois

• 11h20 – Chimie biosourcée : projet collaboratif BioImpulse pour développer une résine innovante pour le collage des
bois

• 12h00 – « Ils sont là pour vous accompagner » : présentation de partenaires à votre disposition

• 12h30 – Fin de l’évènement
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Chimie biosourcée
-

Projet collaboratif BioImpulse pour développer une résine 
innovante pour le collage des bois

ResiCare – Virginie ROUX, Customer Success Team

FCBA – Michaël LECOURT, Chef de projet
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Notre histoire
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Présentation générale ResiCare
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Résine innovante
Haute performance

Non-toxique (sans SVHC)

Planches

Structurels

Renforts
textiles

Abrasifs

Isolants



CONTREPLAQUÉ

OSB

Propriétés résine bois

Résine
ResiCare

Résine prête à l'emploi ou production in-situ

Résine non toxique* et objectif biosourcée
*sans SVHC

Propriétés et caractéristiques modulables selon 
vos besoins : pH, viscosité, réactivité, types 
d'application etc...

Certification & Support technique

LAMELLÉ COLLÉ

. . .
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Institut Technologique FCBA



www.fcba.fr

FCBA : Nos champs d’action

L’institut technologique au service de la Filière Forêt Bois : 

• 300 personnes au service des entreprises d’un ensemble de secteurs 
professionnels

• Des métiers pour répondre aux besoins de la filière
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AmeublementBois ConstructionForêt –
Sylviculture

Nos marchés : Forêt, exploitation forestière, Scierie, Pâte à papier, Emballage, Panneaux, 
Charpente, Menuiserie, Construction bois, Ameublement …
Nos implantations: Bordeaux, Paris, Grenoble, Dijon, Limoges, Nantes

Approvisionnement –
1ère transformation
.



www.fcba.fr

Parmi nos métiers : la Recherche

 8 Domaines de Recherche et d’Innovation Stratégiques 

• Sylviculture et Amélioration génétique (Biotechnologies)

• Optimisation de la qualité et de la disponibilité des approvisionnements 
de la 1ère transformation

• Qualification de la qualité de la matière première bois et des produits connexes en interaction 
avec les produits et les procédés de la première transformation

• Bois dans la construction

• Nouveaux produits, usages et procédés associés en ameublement

• Nouveaux matériaux à base de bois et de fibres et concept de bioraffinerie

• Développement d’écotechnologies pour améliorer la performance environnementale des 
secteurs bois et ameublement

• Faciliter la mise en œuvre de synergies entre maillons du secteur en intégrant les composantes 
sociales, économiques et territoriales
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www.fcba.fr

Directrice
Elisabeth RAPHALEN

Directeur adjoint: Gérard DEROUBAIX

Certification de traçabilité
François CHARRIER

PEFC, FSC, 
OFG, Bois des Alpes, 

NF Biocombustibles solides et EN+

Laboratoire de Chimie-Ecotoxicologie
Elisabeth RAPHALEN

Chimie analytique
Environnement & Santé
Qualité de l’air intérieur

Protection des bois

Environnement Economie 
Bioressources EEB 
Gérard DEROUBAIX           

Environnement   Santé 
Economie  

Bio-ressources  
Social/sociétal 

INTECHFIBRES ITF
Michel PETIT-CONIL   

Partenariat CTP   
Pâtes à papier  

Panneaux et isolation   
Extraction de molécules 

naturelles   
Microfibrilles de cellulose

43 EQTP répartis sur le territoire

Marché
Chargé de profession

CHIMIE DU VEGETAL
Michaël LECOURT
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www.fcba.fr

L’implication de FCBA dans BioImpulse

 Objectifs pour FCBA
• Participer au développement d’une résine biosourcée dans le domaine du bois

• Proposer des solutions à l’industrie du bois pour diminuer les impacts environnemental et 
sanitaire des procédés

• Assurer l’accompagnement du transfert des solutions développées auprès des acteurs 
industriels

 Moyens mis en œuvre
• 2 équipes impliquées et leurs savoir-faire

−Pole IBC – lamellé collé et caractérisations des panneaux

−Pole Biosense – simulation des process de production – impacts environnementaux – émissivité 

• Les appareils d’essais

−Encolleuses pilotes

−Presses pour lamellés collés ou panneaux

• Les équipements de caractérisation associés aux applications

79



Bio-based chemistry for the 
production of non-toxic* 
adhesive resin
Sustainable project based on a public-private partnership

* SVHC free
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BIO-BASED RESINS A RESPONSE TO A MULTI-OBJECTIVE 
CHALLENGE: renewable, local, non-toxic

Petro based + SVHC compounds
= health & environmental impact

SVHC compounds 
(Formaldehyde, Resorcinol, Isocyanates) 

Wood

Insulation

Rubber

Molded compounds

Laminates

Petro based + SVHC free resin
= environmental impact

SVHC free 
compounds

Historical 
tech

Innovative
tech

Bio-based & SVHC free resin
= reduced impact

New bio-based
monomers

Biomass
Renewable
Local sourcing

BioImpulse 
project

Fossil oil
No renewable
No local sourcing
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BIOIMPULSE COMMITMENT TO UNITED NATIONS 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

3. Good Health
For operators and end-users: a non-toxic adhesive 
resins

9. Innovation and Economic growth
Development model based on local resources. The 
development of this activity is supposed to create more 
than 120 direct jobs within 5 years after the project.

12. Responsible production
For the industry: end of CMR products, renewable 
sourcing, industrial performance gains

17. Partnerships for the goals
Sustainable project based on a public-private 
partnership
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BIOIMPULSE KEY FIGURES

5
PARTNERS

6-YEAR 

PROJECT

€28M
BUDGET

€93M
ECONOMIC 
BENEFITS

The project is supported by ADEME under 
the “Investments for the Future” program



INDUSTRIAL BIOTECH FOR SVHC-FREE ADHESIVE RESINS 
PRODUCTION

Development & scale-up of a 
biotechnological process for a 

new monomer

Adhesive resin production 
through process 

intensification

Non-toxic adhesive resin 
technology for different 

applications
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OUR ORGANISATION

Project Coordinator

Evaluation
Evaluation of sample performance on wood matrix

Process optimization
Optimization of
the fermentation process

R&D Exploration
Analytical services

Systemic Study
Alternative Strains conception

R&D Exploration
Downstream process

Production of test batches

Development & Industrialization
Yeast strain prototype
Development of non-toxic adhesive resin 
technology for different applications
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www.fcba.fr
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Notre facteur clé de succès : oser s’entourer pour innover

Pourquoi ?

- S’appuyer sur une complémentarité d’expertise

- Partager des compétences et des outils

- Intégrer la voix du client très tôt dans le développement

- Accéder à des financements locaux, régionaux ou nationaux 
en répondant à des appels à projet

- Aller plus vite et plus loin dans les développements

- Avancer à plusieurs vers un objectif commun
BioImpulse Team



www.fcba.fr
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

www.resicare.com www.fcba.fr

ResiCare Institut technologique FCBA

virginie.roux@resicare.com michael.lecourt@fcba.fr

www.bioimpulse.fr


