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Pourquoi la bioraffinerie? 
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Le cycle du carbone 

•  Utilisation de la biomasse 
•  CO2 atmosphérique stocké 

dans les plantes sous forme 
de sucres 

•  Diminution du CO2 émis 
dans l’atmosphère 
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Facteurs de changement 

•  Economiques 
•  2000: 30 $, 2008: proche de 150 $, actuellement environs 80 $, 

tendance inflationniste à court/moyen terme 
•  Nombreux secteurs économiques basés sur l’utilisation du 

pétrole 

•  Environnementaux 
•  Augmentation du dioxyde 

  de carbone atmosphérique 
•  Augmentation des gaz à  

     effet de serre 

•  Réchauffement climatique 
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2 types 

Obtenues à partir  
de gisements 

Obtenues à partir 
de cultures ou d’élevages 

Gaz naturel 

Charbon 

Pétrole 

Grands produits alimentaires 
 - sucres (canne à sucre, betterave) 
 - céréales (blé, riz, maïs, orge …) 
 - oléagineux (colza, tournesol, olive …) 
 - produits tropicaux (thé, café, cacao) 
 - productions animales (bovins, porcins, ovins) 

Bois 
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De nouveaux besoins industriels 
motivés par de profondes mutations socio-économiques et environnementales 

  Augmentation durable du prix des énergies fossiles 

  Prise en compte des facteurs environnementaux et climatiques: développement durable 

  Compétition internationale 

  Mutations agricoles: réforme PAC 

BESOINS INDUSTRIELS 

INDUSTRIES 

BIOMOLECULES 
Pharmaceutique, Hygiène,  
Cosmétique, Lubrifiants, 

Détergents 

AGROMATERIAUX 
Bâtiment, Papeterie, Textile,  

Plasturgie, Métallurgie, 
Emballage 

BIO-ENERGIE 
Carburants, Electricité, 

Chaleur 

INGREDIENTS 
Alimentation, ingrédients, 
auxiliaires de fabrication, 

nutraceutiques 
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Utilisation de la biomasse 

7 

Nouveaux	  marchés	  
Demande	  de	  produits	  renouvelables	  
Respectueux	  de	  l’environnement	  	  

Agro	  ressources	  
U7lisa7on	  de	  tous	  les	  composants	  de	  la	  plante	  

Nouveaux	  procédés	  
BIO	  RAFFINERIE	  
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FONCTIONNALISATION	  
CHIMIE,	  FERMENTATION,	  CONVERSION	  ENZYMATIQUE	  

PRODUITS	  AGRO-‐INDUSTRIELS	  
INTERMEDIAIRES	  

IAA 

ENERGIE 

INDUSTRIE 
PETROLIERE 
biocarburants 

lubrifiants forages 

DETERGENCE DEPOLLUTION 

HYGIENE 
COSMETIQUE 

INDUSTRIE 
CHIMIQUE 

INDUSTRIE 
PHARMA 

TEXTILE PLASTURGIE METALLURGIE 

BATIMENT 
PAPETERIE DERIVES DU 

BOIS 

FRACTIONNEMENT	  
HYDROLYSE	  CHIMIQUE	  OU	  ENZYMATIQUE	  

ALCOOLS 

ETHYLESTER 

SUCRES 

POLYOLS 
TENSIOACTIFS 

SOLVANTS 
ALCOOLS GRAS  

ENZYMES SUCRES 
MONOMERES 

DEXTRINES 

AMIDONS 
MODIFIES 

RESINES 

VITAMINES PLASTIQUES 

ACIDES ORGANIQUES 

ELASTOMERES 

HUILES 

POLYMERES FIBRES 

PRINCIPES ACTIFS 

ANITBIOTIQUES 
DERIVES LIGNO-
CELLULOSIQUES 

PLANTE	  ENTIERE	  
CEREALES-‐OLEAGINEUX-‐PROTEAGINEUX	  

BETTERAVES-‐PLANTES	  A	  FIBRES-‐RAISIN-‐BOIS	  

EXTRACTION	  -‐	  SEPARATION	  

1ère	  TransformaNon	  

FORMULATION	   2ème	  TransformaNon	  
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Ressources Applications 

Céréales 

Betterave 

Protéagineux 

Oléagineux 

Légumes 

Chanvre 

Lin 

Bois 

Pomme de terre 

Molécules Matériaux Énergie Aliments 

Alcools et  
solvants 

Intermédiaires  
chimiques 

Huiles et  
lubrifiants 

Tensio-actifs 

Principes actifs 

Fibres 

Biopolymères 

Matériaux 
composites 

Biocarburants 

Biocombustibles 

Ingrédients 

Auxiliaires 
de fabrication 

Luzerne 
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CHALEUR – ELECTRICITE  
« Bio combustibles » - Biogaz  
- Biomasse : paille, céréales, bois... 
Cogénération, méthanisation,  
Gazéification, pyrolyse 

BIOCARBURANTS 
Bioéthanol 
Diester 2nd génération 

Bois de chauffe, cultures énergétiques, résidus agricoles et forestiers… 
permettent de produire : 
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100% Chanvre 

Papier végétal (Lin) 

Sony, Plastique végétal 
BATIMENT 

(capteurs biochimiques et biométriques, biopolymères 

PAPETERIE 
(fibres, dérivés ligno-cellulosiques...) 

TEXTILE 
(lin, chanvre, coton...) 

PLASTURGIE 
(automobile, pneumatique, films de paillage, polymères...)  

METALLURGIE 

EMBALLAGE 
(sacs plastiques biodégradables, emballages ménagers...) 
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PHARMACEUTIQUE 
(vitamines, antibiotiques...) 

HYGIENE 

COSMETIQUE 
(crèmes, gels douche, écrans solaires, shampoings...) 

HUILES & LUBRIFIANTS 

DETERGENTS 
(lessive, liquide vaisselle, désinfectant, nettoyant alcalin...) 

TENSIO-ACTIFS 

ALCOOLS & SOLVANTS 
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CHIMIE VERTE 
BIOTECHNOLOGIE 

Quels nouveaux outils? 
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•  La chimie verte, ou chimie durable, « comme la 
conception, le développement et l’utilisation de 
produits chimiques et de procédés visant à réduire 
ou éliminer l’usage ou la formation de substances 
dangereuses ou toxiques pour la santé et 
l’environnement »1.  

•  Elle est systématiquement associée aux 12 
principes développés en 1998 par Paul T. ANASTAS 
et John C. WARNER. Ces principes concernent 
aussi bien la synthèse de nouveaux produits plus 
écologiques que la recherche et l'utilisation de 
solutions alternatives aux produits existants 

•  1. Paul Colonna, « La Chimie Verte », Eds Lavoisier, novembre 2005 
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•  1. Prévention  
•  2. Économie d'atomes 

•  3. Synthèses chimiques moins nocives  

•  4. Conception de produits chimiques plus sécuritaires 
•  5. Solvants et auxiliaires plus sécuritaires 

•  6. Amélioration du rendement énergétique 

•  7. Utilisation de matières premières renouvelables 

•  8. Réduction de la quantité de produits dérivés 

•  9. Catalyse  
•  10. Conception de substances non-persistantes 

•  11. Analyse en temps réel de la lutte contre la pollution 

•  12. Chimie essentiellement sécuritaire afin de prévenir les 
accidents 
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•  la production de molécules identiques a celles 
d’origine pétrochimique, en partant de biomasse : 
reproduction des molécules d’origine 
pétrochimique  

•  la production de molécules biosourcées originales 
présentant des fonctionnalités (usages) similaires a 
celles des molécules d’origine pétrochimique : 
innovation de substitution 

•  l’élaboration de molécules dotées de nouvelles 
fonctionnalités permettant de valoriser les 
caractéristiques propres des matières premières 
végétales : innovation de rupture. 

»  (Feuille route chimie du végétal, ADEME, 2011) 
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Quelques exemples 
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Succinimides, Di-esters, Acid 

Cosmetic / Food / Pharma 

Succinic acid / succinate esters 

succinic acid 
Building block 

C4O4H6	  

Fine Chemicals	  Polyamides 

Diaminobutane 

Solvents 

Succinate esters, NMP 

Fuel Additives 
Succinate esters 

Plasticisers 

Succinate esters 

Polyurethane 

Polyesters Polyols 

Coolants and Deicers 

Succinate salts 

Intermediates	  

Butanediol and derivatives 

Biopolymers / Polyesters 

Succinic acid / Succinate esters 
Poly-Butylene-Succinate 

 Marché:	  	  30	  à	  50	  kT/an	  

 The	  USDA	  report	  “	  US	  
Biobased	  Products”	  marché	  
supérieur	  au	  milliard	  de	  
dollars	  par	  an	  à	  l’horizon	  
2015.	  

Molécule	  plateforme,	  4	  atomes	  de	  carbone	  

20 
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BIOCONVERSION BIOMASSE PURIFICATION 

Glucose	  	  
CO2	  

Glucose,	  O2	  

E.	  Coli	  Bacterium	  
Chemicals	  
Energy	  
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  11 partenaires 

  8 ans 

  3 niveaux 
  Laboratoire 

  Pilote 

  Prototype 

  76 millions €  
 30 millions € OSEO 

Projet de bioéthanol de 2nde génération 
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•  Développement d’un procédé complet de production 
d’ethanol 2G à partir de plante entière ou de 
lignocellulose 

•  11 partenaires de la recherche, de l’industrie, de 
l’agriculture et de la finance:  
ARD, CGB, Champagne Céréales, CA-Nord-Est, IFP, 
INRA, Lesaffre, ONF, Tereos, Total and Unigrains. 
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Fractionnement Fractionnement 

amidon 

Glucose 

Paille Blé 

Cellulose Lignine Pentose Protéines Solubles 

Pâte papier Colles 
Chimie 

Tensio-actifs 
Dégraissants 
Détergents 

Sirop Glc 
Sirop Glc/Fru 

Gluten Fibres 
Substrats  

fermentescibles 

Fermentation 

Ethanol 
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Graines 

Huiles:  
lubrifiants, peintures, vernis… 

Tourteaux: alimentation animale 

Paille, anas, étoupes: 
Matériaux de construction, isolants, 

béton de bois 

Tiges 

Fibres: Textile, matériaux…  
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L’EXEMPLE DU PROGRAMME P.I.V.E.R.T 

Besoins de nouvelles 
compétences 
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La	  bioraffinerie	  
oléagineuse	  du	  futur	  

Agriculture	  et	  Chimie	  
du	  Renouvelable	  

IEED	  
P.I.V.E.R.T.	  
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P.I.V.E.R.T. : le projet d’Institut d’Excellence en Énergie Décarbonée 

P.I.V.E.R.T., des enjeux clés de demain 

"  Développement d’une chimie de substitution des intermédiaires 
d’origine fossile en développant la compétitivité des acteurs nationaux 
et européens, face aux gros acteurs du Sud Est asiatique (palme) 
et de l’Amérique Latine (soja) 

"  Développement d’une filière française compétitive 
dans le secteur de la chimie du végétal, à base d’une matière 
première prometteuse et compétitive : la biomasse d’origine 
oléagineuse renouvelable 
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P.I.V.E.R.T. : le projet d’Institut d’Excellence en Énergie Décarbonée 

P.I.V.E.R.T., des enjeux clés de demain 

"  Réponse partielle à une ré industrialisation du territoire national, 
dans une logique de développement cohérent et durable : 
les bioraffineries 

"  Ouverture de nouveaux débouchés durables 
pour le monde agricole, structuration du monde rural 

"  Nouveaux débouchés pour les acteurs des technologies 
de l’équipement 
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P.I.V.E.R.T. : le projet d’Institut d’Excellence en Énergie Décarbonée 

Bioraffinerie	  du	  groupe	  Sofiprotéol	  :	  
Tritura7on,	  produc7on	  de	  biodiesel,	  
produc7on	  de	  produits	  chimiques 

Pépinière	  et	  Hôtel	  d’entreprises	  

ESCOM	  :	  
Centre	  de	  	  

Recherches	  et	  	  
forma7on	  UTC	  :	  

Centre	  de	  	  
Recherches	  et	  	  
forma7on	  UTC	  :	  

Centre	  d’innova7on	  

Centre	  de	  Recherche	  
en	  Oléochimie	  du	  groupe	  Sofiprotéol	  :	  

Novance	  Innova7on	  

BIOGIS	  
Center	  de	  P.I.V.E.R.T.	  

Projet	  BioTfueL:	  
Démonstrateur	  

pour	  le	  pré-‐traitement	  
de	  la	  biomasse	  
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P.I.V.E.R.T. : le projet d’Institut d’Excellence en Énergie Décarbonée 

Ins7tut	  
P.I.V.E.R.T.	  

Main	  d’œuvre	  
spécialisée	  

Niveau	  (I	  à	  IV)	  

Industriels	  

Besoins	  
en	  compétences	  

Plateformes	  
technologiques	  

BIOGIS	  
CVG	  
ARD	  
CEDOP	  
CREOL	  
Lasalle	  Beauvais	  
...	  

Détermina7on	  de	  la	  	  
«	  Réponse	  forma7on	  »	  

Réseau	  de	  Forma7ons	  

P.I.V.E.R.T., Ingénierie Formation 

Pour	  garan7r	  la	  compé77vité	  des	  filières	  économiques	  existantes	  et	  
futures	  le	  développement	  des	  bioraffineries	  devra	  être	  conduit	  en	  
associant	  étroitement	  les	  entreprises	  et	  leurs	  besoins,	  avec	  les	  
établissements	  de	  forma7on	  relevant	  du	  périmètre	  scien7fique	  

et	  technologique	  des	  bioraffineries.	  

Traitement	  du	  besoin	  
et	  orienta7on	  vers	  l’ou7l	  le	  plus	  adapté	  

(Transcrip7on	  du	  besoin	  en	  compétences)	  

Collecte	  et	  analyse	  des	  besoins	  
•  Veille	  
•  Interviews	  des	  industriels	  
•  Plateformes	  technologiques	  
•  Projets	  structurants...	  

Ou7ls	  adaptés	  en	  concerta7on	  
avec	  les	  partenaires	  formateurs	  

•  Mise	  en	  rela7on	  avec	  les	  responsables	  de	  forma7on	  ini7ale	  et	  con7nue	  
(annuaire	  et	  agenda	  des	  forma7ons)	  

•  Créa7on	  de	  nouvelles	  forma7ons	  (adéqua7on	  avec	  les	  nouvelles	  
technologies,	  complément	  écologie	  industrielle,	  ACV...)	  

•  Sessions	  d’e-‐learning	  
•  Promo7on	  de	  la	  forma7on	  Doctorale	  :	  publica7on	  des	  offres	  de	  thèses	  

•  Offres	  d’emploi	  et	  de	  stages	  en	  ligne...	  
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P.I.V.E.R.T. : le projet d’Institut d’Excellence en Énergie Décarbonée 

Ingénierie Formation : Analyse et mobilisation des besoins 

L’insCtut	  P.I.V.E.R.T.	  se	  révélera	  un	  acteur	  acCf	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  formaCon	  
d’une	  part	  en	  orchestrant	  les	  compétences	  idenCfiées	  et	  d’autre	  part	  en	  aidant	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  formaCons	  originales	  

et	  d’ouCls	  de	  formaCons	  «	  dynamiques	  et	  innovants	  »	  permePant	  de	  répondre	  efficacement	  
aux	  aPentes	  des	  partenaires	  publics	  et	  privés	  de	  l’InsCtut.	  

Analyse	  dynamique	  des	  besoins	  en	  compétences	  et	  formaCons	  
Comment	  seront	  mobilisées	  les	  compétences	  «	  forma7on	  »	  ?	  

Espace	  pédagogique	  
«	  P.I.V.E.R.T.»	  

Commission	  forma7on	  
dont	  Référents	  P.I.V.E.R.T.	  

Besoins	  
en	  compétences	  

Mise	  en	  place	  d’une	  formaCon	  spécifique	  ?	  
Sous-‐commission	  P.I.V.E.R.T.	  

SAS	  P.I.V.E.R.T.	  

En	  parallèle,	  des	  ac7ons	  d’ingénierie	  de	  forma7on,	  le	  pôle	  IAR	  souhaite	  s’inves7r	  dans	  la	  créa7on	  d’un	  espace	  dédié	  
au	  Ressources	  Humaines	  et	  au	  Marke7ng	  territorial	  des	  Compétences	  directement	  accessible	  sur	  son	  site	  Internet	  

(véritable	  guichet	  unique	  des	  besoins	  RH	  des	  mé7ers	  de	  la	  bioraffinerie)	  


