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Abstract: ITERG, the Industrial Technical Centre (CTI) for Fats and Oils, under the
supervision of the Ministry of Economy, Finance and Employment, located in Pessac has
undertaken the project to build a technology platform (to be operational in early 2012)
dedicated to innovation and transfer in the field of oleochemicals from experimental to
semi-industrial scales. This platform, CEDOP (European Centre for the Development of
Oleo-Products) can offer within the same entity, expertise and scalability from laboratory
to semi-industrial productions, to industrial manufacturers, processors, distributors and
value chain actors of oleo-products. This project unique in its design, perfectly in tune
with public policies for innovation and development of green chemistry, not only meets
the needs of manufacturers and their markets but also the current socio-economic
expectations in terms of environment and sustainable development. The CEDOP project
total investment reached 8,700,000 s [buildings (laboratories, industrial and pilot
halls, technical offices) and equipment]. After the positive results of preliminary studies
(competition, market research, risk assessment) and the inclusion of CEDOP in the
‘‘State-Aquitaine Region Contract of Projects’’, public institutions (Regional Council,
State, FEDER, local) and professional organization (ONIDOL) brought together 85% of
the project funding. Such a support reflects the confidence of the stakeholders in ITERG’s
independent entrepreneurial skills in scientific and technology to meet public and
professional policies, but above all in the large scope of corporate customers from
different sectors of activity, potential future users of the tool. This project for research and
technology transfer is fully integrated in ITERG’s development and diversification
strategies and aims to develop an attractive lipochemistry-technology cluster.
Key words: oleo-products development platform, pilot plants, semi-industrial scale
production, fats & oils derivatives
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• Préparation graines – X batch ≈1 T
(sécheur, trieur, table densimétrique, trieur à
lit fluidisé, décortiqueur)
• Pression graines (concasseur à cylindre
2 000 kg/h, aplatisseur – 100 à 800 kg/h,
cuiseurs – 20-110 °C, 10-240 min, presse à vis–
50-600 kg/h, 18 KW, extrusion monovis – 50300 kg/h, extrusion bivis 220 °C, 200 bar,
pelletizer – 200-300 kg/h, cuiseur micro-ondes
continu – 10 KW)
• Extraction (filtre Guédu – 470 L, 3 bar N2,
10-100 kg de solide, filtre à bande continu–
150-300 L/h, 50 °C)

• Préparation graines (sécheur, trieur à lit
fluidisé, décortiqueur) – 20-500 g
• Pression graines (broyeur à marteaux 9
kW, cuiseur 2 kg (1KW), presses à vis, 1-5 kg/h
& 20–80 kg/h)

• Extractionfiltre Guédu – 6L, multisolvant,
filtre à bande continu – 4 m2, 1 µ/stérilisant
0,2 µ)

ITERG
Raffinage
huiles brutes

Hall industriel

Hall pilote

• Cuves de dégommage-neutralisation
et décoloration, centrifugeuse, filtre
presse
400 ou 1 000 L/de 4 à 110 °C –
mélangeur-disperseur
• Désodoriseur : batch 400 ou 800 L,
continu 300 L/h – De 20 à 250 °C – De 5 à
20 mbar – Injection de vapeur sèche

• Cuves de dégommage,
neutralisation, wintérisation,
décoloration, séchage
7 L, 10 L, 30 L
• Désodoriseur
2 L, 10 L, 50 L
et continu de 2 à 15 L/h

ITERG – CEDOP
Lipochimie

Hall industriel
• ”SKID A” : réacteur de synthèse – 1 500
L, 250 °C max, de Patm à 20 mbar – Mélangeur,
disperseur, raclante//Cuvepréparation/
décanteur – 1 700 L, 100 °C max, de Patm à
20 mbar – Mélangeur//Filtre presse//
Centrifugeuse – 2 m3/h//Cuve de
stockage – 300 L, maintien température
jusqu’à 80 °C
• Opérations unitaires :
Hydrogénateur – 300 L, 20-250 °C, de Patm à
75 bar
Distillateur moléculaire à film raclé –
100-200 L/h, 20-250 °C , de 2 mbar à 10-3 mbar
Désodoriseur – Voir Raffinage

Figure 3. Les equipements disponibles sur la plateforme CEDOP.
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Hall pilote
• Réacteurs de synthèse-1, 2, 4, 30 &
100 L

• Filtre presse
• Equipements post-traitement//
Centrifugeuse//Cuve de stockage
• Utilités
• Opérations unitaires :
Hydrogénateur, 2, 5 L, 220 °C, 175 bar
Distillation, de 100 mL à 2 L/h
Désodoriseur, Voir Raffinage
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• Biopolymères
• Matériaux
• Biolubrifiants
• Biosolvants
• Biotensioactifs
• « Bioproduits »
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L’ITERG renforce ses activités dans la chimie verte, de l’idée au marché
Positionnée sur des marchés de niche à haute valeur ajoutée, la plateforme CEDOP permet d’offrir
une gamme de prestations de recherche sans équivalent en Europe dans le domaine de l’oléochimie.
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Figure 5. L’ITERG renforce ses activites dans la chimie verte, de l’ide e au marche .
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