
De l’id�ee au march�e : l’ITERG renforce ses activit�es dans
la chimie verte avec la plateforme CEDOP, Centre
europ�een de d�eveloppement des ol�eo-produits

L’ITERG, Centre technique industriel
(CTI) des professions des corps gras,
plac�e sous la tutelle du minist�ere de
l’�Economie, des Finances et de l’Emploi,
s’est lanc�e dans le projet de construction
d’une plateforme technologique
(op�erationnelle d�ebut 2012) d�edi�ee �a
l’innovationet au transfert d’�echelle dans
le domaine de l’ol�eochimie. Cette plate-
forme CEDOP (Centre europ�een de
d�eveloppement des ol�eo-produits) offre,
au sein d’unemêmeentit�e, une expertise
du laboratoire �a l’�echelle semi-indus-
trielle, �a l’ensemble des industriels pro-
ducteurs, transformateurs, distributeurs

et acteurs des fili�eres des ol�eo-produits.
Ce projet unique dans sa conception,
parfaitement enphase avec les politiques
publiques en mati�ere d’innovation et de
d�eveloppement de la chimie verte,
r�epond non seulement aux besoins des
industriels et de leurs march�es mais aussi
aux attentes socio-�economiques actuel-
les en mati�ere d’environnement et de
d�eveloppement durable.

Histoire du projet CEDOP

Lemontant de l’investissement du projet
CEDOP s’�el�eve�a 8 700 000s [bâtiments

(laboratoires, hall industriel, hall tech-
nique, bureaux) et �equipements]. Apr�es
les r�esultats positifs des �etudes pr�elimi-
naires (analyse de la concurrence, �etude
de march�es au niveau europ�een,
�evaluation des risques, business plan �a
7 ans) et l’inscriptionduprojetCEDOPau
Contrat de projets �Etat-r�egion Aquitaine,
les bailleurs publics (Conseil R�egional,
�Etat, FEDER, collectivit�es locales) et pro-
fessionnels (ONIDOL) sollicit�es ont
contribu�e pour 85 % du financement
n�ecessaire. L’importance de cette contri-
bution traduit la confiance des acteurs
dans le savoir-faire scientifique et tech-

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.
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nologique et l’esprit d’entreprise
ind�ependant de l’ITERG mis au service
des politiques publiques et profession-
nelles mais aussi et surtout, dans le vaste
�eventail d’entreprises clientes issues de
secteurs d’activit�es tr�es diversifi�es et
futures utilisatrices de l’outil.

Ce projet technologique de recherche
et de transfert s’inscrit pleinement dans
la strat�egie de d�eveloppement et de

diversification de l’ITERG et vise �a
renforcer l’attractivit�e et le rayonne-
ment de son pôle lipochimie-technolo-
gie.

Le projet CEDOP dont l’id�ee a germ�e
d�es 2006, est n�e du constat que les
r�esultats exp�erimentaux des program-
mes men�es en R&D de Lipochimie
auraient pu être valid�es plus avant grâce
�a un transfert d’�echelle permettant

d’int�egrer les probl�ematiques et
contraintes industrielles (optimisation
des proc�ed�es, bilans �economiques, bilan
environnemental) ; jusqu’�a ce jour,
les produits mis au point �a l’�echelle
du laboratoire �etaient directement
d�evelopp�es par les industriels avec les
incertitudes, le coût et les contraintesque
repr�esente l’absence d’une �etape inter-
m�ediaire pr�eindustrielle.

La plateforme CEDOP sp�ecialis�ee dans le
d�eveloppement �a vocation industrielle
(hall industriel �equip�e de r�eacteurs de
200 kg �a 1 tonne de capacit�e) de
bioproduits issus de l’ol�eochimie per-
mettra ainsi aux industriels d’optimiser
et d’acc�el�erer la mise sur le march�e de
ces nouveaux produits tout en limitant
les risques et les coûts associ�es. De plus,
l’outil CEDOP pourra aussi r�epondre
�a des demandes de production de
faible tonnage pour des march�es de
niche.

La plateforme CEDOP s’int�egre parfai-
tement dans une logique de synergie et
de bioraffinerie pr�eindustrielle avec les
outils et lesmoyens techniques existants
du site de Pessac (figure 1), �a savoir : le
CREOL, Centre de recherche et
d’exp�erimentation sur les oL�eagineux
et les prot�eagineux (filiale du CETIOM –
Centre technique interprofessionnel des
ol�eagineux m�etropolitains – et de SOFI-
PROTEOL, acteur financier et industriel
de la fili�ere française des huiles et
prot�eines v�eg�etales) et l’unit�e de raffi-
nage ITERG, installation permettant tout
ou partie des op�erations unitaires du
raffinage chimique ou physique des
huiles et des corps gras. Dans un
environnement technique performant,
cette unit�e de raffinage offre aux indus-
triels un site privil�egi�e pour produire des
corps gras raffin�es sp�ecifiques avec une
totale garantie de traçabilit�e et de
qualit�e.

Description de la
plateforme CEDOP

La figure 2 pr�esente les caract�eristiques
de superficies du nouveau bâtiment et la
figure 3 d�etaille les �equipements dis-
ponibles en rappelant ceux des deux
autres unit�es cr�eant toute la coh�erence
du site rappel�ee sur la figure 1, chaque
plateforme offrant les deux niveaux de
fabrication pilote pour essais et indus-
triels pour pr�es�eries.

Graines

CREOL
Trituration

Huiles
brutes

Huiles
raffinées

ITERG-CEDOP
lipochimie

Transformations

Bioproduits
issus de I’oléochimie

ITERG
Raffinage

Figure 1. Plateformes semi-industrielles du site de Pessac. Toutes les op�erations peuvent être
r�ealis�ees sur des quantit�es allant de l’�echelle laboratoire (< 1 kg) jusqu’�a l’�echelle de la tonne en
passant par le stade pilote (de 2 �a 100 kg). Le site offre des outils unitaires au service d’une fili�ere
int�egr�ee dont les partenaires occupent �a la fois l’amont et l’aval de la production. Ainsi, des
solutions globales peuvent être apport�ees �a des probl�ematiques allant de la production de graines
�a la valorisation des produits finis, en incluant la transformation. Dans ce cadre, les diff�erentes
unit�es prennent part �a des actions concert�ees, tant nationales qu’europ�eennes, dans les domaines
de la valorisation des huiles ou des prot�eines, pour des usages alimentaires ou industriels.

Permis de construire 1er juillet 2009

Surface totale 1 900 m2 (sur 2 niveaux)

dont Ateliers pilotes 200 m2 (réacteurs 10 à 100 L)

Hall de production 300 m2 (réacteurs semi-
industriels 300 à 1 500 L)

Laboratoires d’analyse 150 m2

Laboratoires de synthèse et formulations 150 m2

Bureaux, salle de réunion et réception 200 m2

Locaux annexes (vestiaires, locaux
techniques, stockage…) 700 m2

Figure 2. Les caract�eristiques de superficies du nouveau bâtiment du CEDOP.
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CREOL
Trituration graines 

Hall industriel Hall pilote

• 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 – 50-
   300 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

• 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

Hall pilote

• 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

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

Figure 3. Les �equipements disponibles sur la plateforme CEDOP.
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Projets, applications
et innovations produits

Le projet CEDOP constitue par son
ampleur un enjeu majeur du d�evelop-
pement et, �a ce titre, doit permettre de
franchir un cap d�ecisif en mati�ere de
p�erim�etre d’activit�e, de rayonnement
technologique et d’attractivit�e du terri-
toire.

�A ce jour, les nombreuses d�emarches
entreprises depuis le lancement du
projet pour promouvoir et faire connaı̂-
tre la plateforme CEDOP aupr�es du
monde de la recherche et de l’industrie,
ont permis d’initier des projets de R&D
et d’innovation. Parmi les projets lanc�es
en 2011 qui n’auraient pas pu voir le

jour sans l’apport des outils et de la
capacit�e de transfert industriel de la
plateforme, on peut citer :

– Projet DGCIS Eco Industries 2010 –
VEGALUB, « D�eveloppement d’un lubri-
fiant et d’un produit de protection �eco-
acceptables pour la lubrification des
chaı̂nes Galle de barrages et chaı̂nes
d’�ecluses ».

– Projet BIP ADEME 2010 – CREABIOM,
« Conception raisonn�ee d’emballages
alimentaires biod�egradables multicou-
ches ».

– Projet europ�een CIP-EIP-Eco-Innova-
tion-2010 – VOSOLUB, ‘‘New formula-
tions of sunflower-based bio-lubricants
with high oleic acid content’’.

Par ailleurs, une quinzaine de contrats
industriels mobilisant CEDOP ont �et�e
sign�es, impliquant des PME et des
grands groupes d’envergure mondiale.

Il faut aussi souligner que CEDOP a �et�e
l’�el�ement-cl�e qui a permis �a l’ITERG de
se positionner comme partenaire du
projet d’Institut d’Excellence dans le
domaine des �energies d�ecarbonn�ees
PIVERT (Picardie innovations v�eg�etales
enseignements et recherches technolo-
giques) lanc�e dans le cadre des appels
d’offre Investissements d’Avenir. Ce
projet dot�e d’un budget de 220 millions
d’euros sur dix ans, conf�ere �a l’ITERG et
�a CEDOP une dimension nationale,
reconnue par les pouvoirs publics. Il
permettra aux entreprises r�egionales
et nationales un acc�es facilit�e aux
150 chercheurs, ing�enieurs et ensei-
gnants travaillant dans les diff�erents
laboratoires et aux pilotes industriels
impliqu�es, dans les domaines de la
transformation de la biomasse ol�eagine-
use, contribuant ainsi �a assurer le
transfert des innovations du laboratoire
au stade pr�eindustriel.

Plus r�ecemment, dans le cadre des
Investissements d’Avenir, l’ADEME a
lanc�e un appel �a manifestation d’int�erêt
sur l’action « d�emonstrateurs et platefor-
mes technologiques en �energies d�ecarbo-
n�ees et chimie verte ». Sur cet appel
d’offres, l’ITERG a particip�e au d�epôt de
deux projets d’envergure, pour lesquels
la plateforme CEDOP est fortement
mobilis�ee.

D’autre part, dans le cadre de l’institut
Carnot LISA dont l’ITERG est l’un des
membres fondateurs, la mise en oeuvre
de CEDOP a �et�e clairement affich�ee sur
l’axe chimie verte du plan strat�egique
de d�eveloppement de l’Institut.

Les applications attendues concernent la
synth�ese ou la purification d’acides gras
et esters d’acides gras, d’amines et de
b�etaı̈nes, de dim�eres d’acides gras, de
produits hydrog�en�es, d’esters d’huiles
rares, d’huiles souffl�ees, de standolies,
d’huiles interest�erifi�ees, de glycolipides,
d’amides grasses, de savons (liquides,
secs), d’esters de polysaccharides, et de
mani�ere g�en�erale de nouvelles bio-
mol�ecules. Celles-ci obtenues et produi-
tes enpr�e-s�eries sur la plateformeCEDOP
peuvent être des synthons, « pr�e-poly-
m�eres », �a combiner entre eux ou avec
d’autres (par exemple, ligno-cellulosi-
ques) pour obtenir des polym�eres bio-
sourc�es avec des proc�ed�es propres

• Biopolymères

• Matériaux

• Biolubrifiants

• Biosolvants

• Biotensioactifs

• « Bioproduits »

Des marchés diversifiés/
des bioproduits adaptés

Figure 4. Les secteurs industriels sont tr�es vari�es.
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faisant appel �a des catalyseurs organi-
ques ou aux biotechnologies.

Les secteurs industriels sont tr�es vari�es et
vont de l’alimentaire aux polym�eres bio-
sourc�es, en passant par les produits
cosm�etiques, les d�etergents, les peintu-
res, encres et vernis, les revêtements, les
biolubrifiants, sans oublier les biocarbu-
rants (figure 4). L’ITERG a apport�e ses
comp�etences �a l’�etude des biodiesels. Sa
contribution sera dor�enavant recherch�ee
sur la mise au point des biocarburants de
troisi�eme g�en�eration.

Le d�eveloppement du portefeuille de
brevets sera poursuivi dans le cadre de la
politique partenariale. Fort de ses liens
avec l’Universit�e, l’ITERG pourra �egale-
ment s’appuyer sur la SATT (Soci�et�es
d’acc�el�eration du transfert de techno-
logie) de Bordeaux pour valoriser ses
brevets obtenus en copropri�et�e avec ses
partenaires acad�emiques, dans un uni-
vers devenu tr�es concurrentiel. Les
relations privil�egi�ees au sein du R�eseau
CTI (Centre technique industriel) et les
liens des autres centres techniques avec
de nombreuses branches industrielles

seront sollicit�es pour identifier de nou-
velles applications sectorielles de ses
brevets g�en�eriques. Dans le cadre de
contrats priv�es, soutenus ou non par les
dispositifs d’aides de l’�Etat, des brevets
d’applications pourront être conc�ed�es
ou d�epos�es en partenariat avec les
entreprises. L’ITERG envisage de
r�einvestir les retours financiers de ses
brevets dans les �equipements n�eces-
saires �a l’activit�e d’int�erêt collectif.

Conclusion

L’ensemble de ces �el�ements t�emoigne
de l’attractivit�e de CEDOP vis-�a-vis des
industriels et du monde acad�emique,
participe �a la lisibilit�e technique et
scientifique de l’ITERG et positionne la
nouvelle plateforme comme l’un des
acteurs majeurs au niveau national dans
le domaine de la chimie verte. L’ITERG
r�ealisediff�erents typesdeprestationsdeR
& D priv�ees aupr�es d’industriels (PME et
grands groupes). Celles-ci vont du projet
d’innovation de courte dur�ee aux projets
pluriannuels associant en g�en�eral des
grands comptes industriels. Naturelle-

ment, plus la recherche est proche du
march�e (recherche industrielle, a fortiori
d�eveloppement exp�erimental), plus le
caract�ere �economique de la prestation
s’impose, avec exclusivit�e et transfert
complet de la valeur cr�e�ee (propri�et�e des
r�esultats).

La possibilit�e de mener des projets « de
l’id�ee au march�e » (figure 5) est rendue
possible sur un seul et même site (Pessac/
Bordeaux) concentrant les �equipes de
recherche (laboratoires), la mise au point
des proc�ed�es �a l’�echelle pilote (de 1 �a 50-
100 kg), scale-up avec le hall industriel
CEDOP(quelques tonnes)et/ou l’unit�ede
raffinage.

La plateforme technologique CEDOP
�etant dor�enavant partie prenante de
l’IEEDPIVERT,unedynamiqueprivil�egi�ee
depuis la recherche acad�emique (cofi-
nancement de th�ese) jusqu’au transfert
sur �equipements semi-industriels appor-
tera une lignedirectrice forte aux travaux
de recherche, avec un gradient croissant
de participation industrielle depuis la
recherche amont jusqu’�a la production
de pr�es�eries industrielles.

L’ITERG renforce ses activités dans la chimie verte, de l’idée au marché

Huiles raffinées
Laboratoire (1-2 kg)

Pilote (10-100 kg)

Semi-Industriel (500 kg-1 tonne)

Biosolvants
Biotensioactifs
Biolubrifiants
Biopolymères
Cosmétiques

Formulations

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.

Figure 5. L’ITERG renforce ses activit�es dans la chimie verte, de l’id�ee au march�e.
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