
FAIT LE POINT SUR 
L’ACTUALITÉ

LE BIOSOURCÉ



L’actualité de la fin de l’été a été relativement riche en matière de biosourcé et 
fait écho avec l’actualité politique en matière de considération environnementale. 
À plusieurs reprises au cours des trente dernières années, l’industrie du coating 
a tenté de faire sa révolution verte avec plus ou moins d’outils à sa disposition et 
dans des contextes économiques différents. Quelles sont les chances de cette 

résurgence du biosourcé d’aboutir cette fois à une véritable offre sur le marché des peintures et 
des encres ?    fait le point sur l’actualité.

PEINTURES BIOSOURCÉES : LE NOUVEAU VERT DE LA GUERRE

Le travail du TC 411 au niveau européen a abouti à la mise en place d’un certain nombre de normes sur lesquelles il est possible 
maintenant de s’appuyer pour travailler dans ce domaine. Ces normes européennes transcrites dans chaque état membre 
(donc NF EN pour la France) portent sur :

• Le vocabulaire,
• La vue d’ensemble des méthodes pour déterminer la teneur en biosourcé,
• Les critères de durabilité,
• Les solvants biosourcés.

Par ailleurs, en premier l’ECOLABEL européen mais aussi d’autres labels par pays sont de plus en plus 
exigeants en ce qui concerne la composition des peintures. L’objectif de ces conditions est de garantir 
santé et qualité de vie aux fabricants, peintres, clients, tout en créant le moins d’impact possible pour la 
planète. Bien sûr, pour que cela soit vrai, il faut que les peintures soient performantes. 
Cette équation qui a priori n’est pas facile à résoudre, intéresse beaucoup de fabricants de peintures, 
comme on peut le lire dans l’article de Reflets et Nuances paru en Juillet 2019.

Certes chacun se réfère à la diminution des ressources fossiles. Il peut y avoir un débat à ce niveau car les ressources fossiles ne 
sont utilisées qu’à environ 10 % de leur volume pour la chimie. Le reste étant utilisé pour produire de l’énergie. Après avoir fait ce 
constat, les questions concernant la qualité, l’accessibilité et le prix de ces ressources fossiles se posent ou vont se poser pour le 
futur. Il est donc logique de s’intéresser à d’autres sources d’approvisionnement en carbone.

Il est grand temps que la chimie soit vue comme un des moyens de résoudre les problèmes qui se posent à notre 
humanité et non pas comme la source des problèmes. Pour développer le marché des produits biosourcés, il faut 
une approche structurée et surtout une organisation des filières pour l’accès à la biomasse.
Les outils normatifs existent maintenant et les sociétés sont motivées. Par conséquent tout concourt au 
développement futur du biosourcé.

EXPERT SUR LE MARCHÉ 
DES RÉSINES ALKYDES

QUELQUES DÉFINITIONS :
Pour le consommateur il y a peut-être des raccourcis entre les termes utilisés qu’il est 
essentiel de définir pour la crédibilité de la démarche :

• Un produit naturel est produit par la nature sans aucune transformation.
• Un produit d’origine naturelle est produit par la nature puis subit des transformations 

selon des procédés répertoriés qui n’impactent pas l’homme ni l’environnement.
• Un produit biosourcé est obtenu à partir de biomasse transformée idéalement selon 

des procédés respectueux de l’environnement qui, par conséquent, devraient satisfaire 
aux 12 principes de la chimie verte (Prévention, Économie d’atomes, Conception de 
méthodes de synthèse moins dangereuses, etc.). Liste complète disponible sur : 
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/
chemistry/green-chemistry-for-life/twelve-principles-of-green-chemistry/.

http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/twelve-principles-of-green-chemistry/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/twelve-principles-of-green-chemistry/
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UNE FILIÈRE À STRUCTURER ?
Le 25 Septembre dernier l’AFTPVA (Association Française des Techniciens des Peintures, Vernis, Encres d'imprimerie, colles et 
Adhésifs), consciente de l’animation des différents acteurs du monde de la peinture et des encres pour développer des solutions 
biosourcées, organisait une journée technique en collaboration avec la SECF (Société des Expert Chimistes de France).
Cette journée, dédiée aux matières biosourcées, élargissait le débat à une industrie d’un autre « coating » spécifique : celui de la 
peau. Le monde de la cosmétique n’a pas du tout échappé à cette considération, preuve que celle-ci prend une place tout à fait 
globale dans l’industrie, et le moins que l’on puisse dire, est que l’intervention de Monsieur Philippe de L’Oréal a donné matière à 
réfléchir sur la façon avec laquelle ce marché pouvait se structurer.

Son introduction résonnait avec l’ensemble des questions que chaque participant se posait sur la définition même du mot 
biosourcé. Avant de déterminer avec quoi nous devons répondre à ce marché, il est effectivement utile de se poser la question 
de ce que le consommateur attend d’un produit biosourcé ? S’agit-il d’un produit naturel ? Issu du naturel ? Éco-responsable ? 
Biodégradable ? Plus sûr pour le consommateur ? Chacun voit midi à sa porte et va inévitablement chercher à imposer son point 
de vue en fonction des forces naturelles de l’organisme auquel il appartient.

Le risque est évidemment de voir apparaître, sur le marché, pléthore de produits répondant tous à la « demande du marché » 
avec un angle différent, ce qui ne manque pas de perturber le consommateur final voire de le décourager à trouver un produit qui 
correspond à sa sensibilité.

Il existe bien une définition règlementaire, également une définition strictement scientifique du mot biosourcé. Mais chacun sent 
bien que ce mot ne se suffit pas à lui-même pour susciter l’appétence du marché et que le carcan règlementaire est loin d’être 
suffisant pour définir ce qu’attendent nos clients.

En ce sens, la démarche du groupe L’Oréal, en concertation avec d’autres géants industriels du monde de la cosmétique, est 
intéressante. L’enjeu pour cette industrie était de proposer une définition claire et homogène du concept de naturalité à ses clients 
et de se proposer une norme qui définissait la règle avec laquelle ils pouvaient y répondre : la norme ISO 16128.
Ce n’est donc ni une loi, ni un label de qualité et même pas un cahier des charges. Mais elle propose des outils permettant 
d’évaluer les ingrédients utilisés en formulation du point de vue de leur naturalité. Elle propose notamment un système de notation 
qui s’inspire des 12 principes de la chimie verte et qui permet de coter chaque ingrédient vis-à-vis de sa renouvelabilité (à l’aide 
d’un traçage au Carbone 14), de l’éco-responsabilité de leurs procédés d’obtention, de leur biodégradabilité et intègre même 
l’importance du transport dans les chaînes d’approvisionnements.

Alors on trouve évidement une quantité de commentaires divergents sur la démarche et sur la construction de cette 
norme. Mais n’est-ce pas là le moyen de s’approprier pleinement cette considération et de proposer une définition 
claire à nos clients ?

Avant de 
déterminer avec quoi nous 
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effectivement utile de se poser la 
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UNE CONSIDÉRATION GLOBALE

Les enjeux autour du cycle du carbone ne sont pas compris de la même façon par les 
deux grands espaces économiques occidentaux (politiques américaines et politiques 
européennes). Les US ont opté pour l’exploitation maximale des ressources 
énergétiques fossiles tandis que l’Europe promeut largement des énergies
« renouvelables » (« transitoires »), afin de limiter l’extraction de la matière 
carbonée du sous-sol.
Cependant, il existe dans chacune de ces sociétés des organisations qui tentent de 
définir un moyen de répondre à une préoccupation écologique. Aux US, la norme 
ASTM D6866, dont la particularité est de mesurer la part de carbone « biosourcé » 
par rapport à la masse totale de carbone organique, a d’ailleurs été rédigée avant les 
normes européennes EN 16640 ou EN 16785.

Le 16 Août dernier, UL Prospector publiait un article sur les résines biosourcées. Son 
auteur propose un angle de vue centré sur la renouvelabilité et réfléchit à l’ensemble 
du cycle de vie d’un revêtement, depuis la fabrication des matières premières, en 
passant par sa formulation, son application et son élimination. 

De ce point de vue il est important de noter qu’un produit d’origine végétale n’est pas 
nécessairement un produit renouvelable.

Il convient également de s’interroger sur les interrelations entre des sources d’approvisionnements utiles à l’industrie du 
coating et son influence potentielle sur les matières premières destinées à l’alimentation humaine ou animale.

Si on se concentre aujourd’hui sur les sources naturelles de monomères utiles à la fabrication de résines, les résines alkydes, 
composées en grande parties d’huile, présentent des taux de biosourcés bien supérieurs aux résines utilisées pour la fabrication 
d’émulsions. Les résines acryliques principalement utilisées dans la fabrication de peintures décoratives en phase aqueuse sont 
composées de monomères tels que les acides acryliques, co-monomères tel que styrène et (meth)acrylamide. Ces dernières 
étant préférées actuellement aux peintures solvantées, quelles sont les alternatives disponibles sur le marché ? Peu en réalité.

Une première option qui avait été retenu par plusieurs acteurs de l’industrie chimique comme Arkema ou BASF était de proposer 
des acides acryliques biosourcés. Mais cette voie semble aujourd’hui limitée pour des raisons principalement économiques. La 
principale source d’acide acrylique reste donc celle produite par oxydation du propylène d’origine pétrolière, dont le coût est 
essentiellement lié à celui du cours du pétrole.

Une autre voie possible est de copolymériser acrylate et monomères biosourcés ou encore de co-formuler des 
résines en dispersion mélangeant technologie alkyde et acrylique. Mais elles aboutissent en général à des taux de 
biosourcés et de renouvelabilité intermédiaire également.
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LE BIOSOURCÉ DANS LES ENCRES

De plus en plus d’industriels essayent de se démarquer en remplaçant les produits d’origine fossile par des biomatériaux 
renouvelables.

Le marché des encres offset est très sensible à ce changement de directives. Et à la différence de beaucoup de domaines 
industriels, dans le monde de l’impression les encres biosourcées ne permettent pas uniquement d’avoir un produit respectueux 
de l’environnement avec une faible empreinte carbone, elles permettent également l’obtention d’autres propriétés.

Ainsi, SUN Chemical, le leader mondial dans la production d’encres et de pigments d’imprimerie est un précurseur dans ce 
domaine. Le 5 septembre 2019 a été annoncé que leur gamme SunPak FSP établissait une nouvelle norme en matière d’emballage 
alimentaire respectueux de l’environnement. Cette gamme correspond à des encres faible migration offset pour l’impression 
d’emballages sensibles (alimentaire & tabac) avec d’excellentes propriétés organoleptiques (faible odeur, goût) et un niveau de 
migration très inférieur à la limite maximal de 60 mg/kg d’aliment.

Pour certifier ces produits, des laboratoires d’analyses tels que le 
BetaAnalytic ont développé des technologies afin de déterminer très 
précisément la part de biosourcé, ce qui correspond au pourcentage de 
carbone dans l’ensemble de l’encre provenant de source naturelle ou 
synthétique. Les normes à suivre sont le règlement CE N°1935/2004 et la 
règlementation des bonnes pratiques de fabrication (BPF) N°2023/2006 et 
leurs décrets liés.

SUN Chemical continue à s’investir en matière de développement 
durable du fait que le développement de la gamme SunPack FSP 
soit devenue l’une de leur gamme les plus populaires. Les clients 
comme les fournisseurs se dirigent sur la voix du biosourcé.
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