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Article reçu le 12 juillet 2012
Accepte le 17 octobre 2012

Abstract: The P.I.V.E.R.T. project
P.I.V.E.R.T. is an ambitious project of development of the 3rd generation biorefinery by
2020. Conceived around a technological complex with strict environmental criteria
(aiming at obtaining a label HQE), P.I.V.E.R.T. federates all the national and main roads
lifeblood, of the sector (some international partnerships are also under development).
The major objectives of the P.I.V.E.R.T. project are: a valorization of oilseeds, proteins
and lignocellulosic plant in its entirety (approach ‘‘entire plants’’); an operation in closed
circuit on the level of water and energy exchanges, the platform providing for its own
needs, in a logic of industrial ecology; collection and valorization of a significant part of
the CO2 produced by the activities of the refinery. Two strategies will be developed
jointly: on one hand the development of ‘‘platform’’ molecules entering the traditional
circuits of chemistry, on the current markets with the renewable character, in addition,
the development of new molecules having new properties, thus giving access to new
markets. Thanks to the research and development realized by researchers dedicated to
P.I.V.E.R.T., the industrial partners will have access to a capable structure to develop,
and to test demonstrators preceding future industrial production units. Certain
technological bricks could be tested in a large scale industrial platform dedicated to
operational integration of innovations. The development of programming technologies
of refineries will give to P.I.V.E.R.T. the means to develop new innovative processes and
will give to the industrials the possibility of modeling their future production units.
Key words: P.I.V.E.R.T., project, 3rd generation biorefinery, valorization, indistrial platform, innovation
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(3 %/anb)

800 000cc
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2 600 Gs
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5 000 000

a

Union des industries chimiques (UIC).
USDA – Biobased products : market potential, 2008.
c
Bureau of Labor Statistics-Employment, 2009, et American Chemistry Council (ACC).
b
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Tableau 4. Chiffre d’affaires de la chimie du ve ge tal (France, Europe, Monde).
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http://www.iar-pole.com/fr/index02.php?
page=sousrubrique&id=5&idsousrub=144
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s seront les
de P.I.V.E.R.T. Les de
tiques, les lubrifiants,
colles, les cosme
les peintures, etc. Par exemple, des
s comme
melanges d’esters sont utilise
lubrifiants.
 et de formulation
La chimie de specialite
senter plus de des deux
devrait repre

INTRANTS

de
s sont une source d’innovation
ce
quipementiers. L’exportation
pour les e
es 
des technologies lie
a la bioraffinerie
me ge
 ne
ration, voire même la
de troisie
construction de bioraffineries, constitue
sur le long terme une voie d’application
quipementiers parsouhait
ee pour les e
tenaires de l’IEED. De la même façon,
nergie y d
des acteurs de l’e
eveloppent
 et la valorisaune expertise sur l’utilite
nerge
tique de la biomasse.
tion e

g
tiers de la chimie du ve
etal 
a horizon
2020 (tableau 6).

Equipements
et services
quipements li
velopLes e
es aux de
pements des technologies et les services
tudie
s
et l’ing
enierie industrielle seront e
et 
evolueront sur P.I.V.E.R.T. Des
quipements innovants seront installe
s
e
s. En effet, les besoins de la
et renouvele
g
chimie du ve
etal en nouveaux pro-
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Figure 1. Demarche IAR-ACV.
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 2020 (Europe)
Tableau 6. Marches de la chimie du ve getal de 2009 a
secteurs (hors
Pharmacie)


Taille du marche
en 2009 en Europe

 e en 2020
estime
en Europe

en 2020 en Europe
(% de la chimie)

 diaires
Interme
 se, chimie
de synthe
de base

112 Gs

140 Gs

7 Gs (5 %)

117 Gs
9 Gs

145 Gs
12 Gsa

36 Gs (25 %)j,
3 Gs -25 %

Chimie fine,
 cialite
s
spe
Dont surfactants

j, k

Plastiques
(amidon/sucres)

103 Gsb

130 Gs

5 Gsc

Chimie de
formulation
Dont peintures
sifs
Dont colles et adhe
Dont solvants
Dont lubrifiants

63 Gs
20 Gsd
10 Gsf
3 Gsg
1,3 Gsh

78 Gs
25 Gse
13 Gsj
4 Gs
2 Gsi

19 Gs – 25 %
6 Gs – 25 %
3 Gs – 25 %
1 Gs (25 %) j
0,5 Gs (24 %) j

Inorganique

54 Gs

67 Gs

-

TOTAL EUROPE

449 Gs

560 Gs

80 Gs – 14 %

k

2 % Europe
(2020) l
10 % US
(2025) j

a

World Surfactant market, Acmite Market Intelligence, 2008.
La croissance des bioplastiques dans le monde est evaluee de 0,36 MT en 2007, 2,33 MT en 2013 et 3,45 MT en 2020.
c
1 million metric ton in 2020, PRO-BIP, 2009.
d
25-27 milliards de litres, soit 90 G$ avec un croissance de 5 a 7 % par an (Orr & Boss ; Inc., 2007).
e
rique du Nord, 13 % en Asie – Pre
visions 2008-2012 : 0,5 %/2 %/9 % (Fede
ration).
7 % en Europe 2002-2007, 3 % en Ame
f 
Etude prospective sur le collage en France – DIGITIP – 2002.
g
2,5-3 Gs, ESIG et CEFIC.
h
www.carbohydrateeconomy.org/library/admin/uploadedfiles/Harvesting_Lubricants.htm
i
Bio-based lubricants: a market opportunity study update, B. Bremmer & L. Plonsker, 2008.
j
USDA – Biobased products: market potential, 2008.
k
Biotechnology industry organisation (BIO) – Biobased chemicals and products.
l
valuee de 0,36 MT en 2007, 2,33 MT en 2013 et 0,45 MT en 2020 pour une production
La croissance des bioplastiques dans le monde est e
mondiale de plastiques de 245 MT en 2007 (Plastics Europe, 2007).
b

Objectifs et programmes
de R&D
Trois programmes synergiques
P.I.V.E.R.T. comportera trois types de
programmes, en synergie les uns avec
les autres :
 ne
ri– un programme de recherche ge
 par les
que (GENESYS, figure 2) finance
partenaires industriels et les Investissements d’Avenir dans un mode ouvert :
sultats seront accessibles a
les re
l’ensemble des partenaires ;
– des projets collaboratifs faisant intervenir les partenaires dans le cadre d’une
cifique avec
relation contractuelle spe
P.I.V.E.R.T. ;
se de la bioraffinerie de 3e
– la gene
 ne
ration, le BIOGIS Center, ve
ritable
ge
velopper
plateforme evolutive pour de
gie de « me
tabolisme indusune strate
sultats des
triel » en s’appuyant sur les re
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autres programmes, GENESYS en particulier. Cette conception de la bioraffinerie est en soi un programme de
recherche et d’innovation.
Le programme GENESYS prendra son
s le de
but avec ses pleines
essor de
s au cours des trois premie
res
capacite
ann
ees. Les projets collaboratifs seront
mis en place, et progressivement
s par les
d’autres projets alimente
sultats de GENESYS suivront. Le
re
volume de GENESYS connaı̂tra une
croissance progressive parall
de
ele 
a la
e en puissance des projets collamonte
boratifs des acteurs industriels. La
se de la bioraffinerie P.I.V.E.R.T.
gene
sultats produits
sera aliment
ee par les re
par le programme GENESYS et par
l’essor des projets collaboratifs. Les
quilibres entre les types de programe
mes permettront de maximiser les
sultats pour l’essor de la fili
re
ere et
panouissement de l’
me que
l’e
ecosyste

constitue P.I.V.E.R.T., tout en respectant
rêts de chacun des partenaires.
les inte
L’objectif principal de P.I.V.E.R.T., en
particulier de GENESYS, est de jeter les
bases d’une bioraffinerie pour les plantes
agineuses et les lipides, par l’optimiole
sation de toute la chaı̂ne de production.
Depuis la production des plantes avec
l’agronomie, la r
ecolte, la logistique
s
jusqu’aux produits industriels biosource
tiques, la
pour la chimie, les cosme
 en passant par le
nutrition et la sante
fractionnement de la biomasse, la transgie
formation et la formulation. La strate
velopper des approches
consiste 
a de
de
s respectant
innovantes et des proce
les principes de la chimie verte. Les
programmes de P.I.V.E.R.T. seront construits autour de trois fondements du
veloppement durable : environnede
te
 et e
conomie. Cette approment, socie
te
e par l’e
valuation
che est comple
marche
des risques sp
ecifiques de la de

e. Une analyse des cycles de
propose
alis
vie sera re
ee en integrant toutes
tapes depuis les productions de
les e
la biomasse jusqu’aux produits finaux
agineux sera
et la bioraffinerie des ole
lise
e dans une logique de
mode
tabolisme industriel ».
« me

GENESYS

Sous-programme
1

7 secteurs scientifiques concerne s

Biomass

Les secteurs scientifiques concern
es par
les programmes de P.I.V.E.R.T. seront
au nombre de sept :

Sous-programme
2

Sous-programme 7

Molécules/produits plateformes (huile,
lignine, sucres, syngas, huile de pyrolyse...)
Sous-programme
3

Sous-programme
5

Sous-programme
4

Sous-programme
6

Produits (synthons, monomères...)

Figure 2. GENESYS, programme de recherche ge ne rique de P.I.V.E.R.T., finance par les
partenaires industriels et les Investissements d’Avenir dans un mode ouvert.

Le campus d’innovation technologique (R < 1 km)
Bioraffinerie du groupe Sofiprotéol :
trituration, production de biodiesel,
production de produits chimiques
Centre de recherche en oléochimie
du groupe Sofiprotéol :
Novance innovation
Venette
Projet BioTfueL :
démonstrateur pour Ie
prétraitement de Ia biomasse
Compiègne

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

Jaux

Pépinière et Hôtel d’entreprises

UTC :
Centre d’innovation

UTC :
Centre de
recherches et
formation

ESCOM :
Centre de
recherches et
formation

Résidence internationale

Figure 3. Implantation du BIOGIS Center, plateforme technologique de P.I.V.E.R.T., au sein du
campus d’innovation technologique (R < 1 km).

– l’adaptation, la mobilisation et la
mentation des agroressources
comple
agineuses ;
ole
de
s physiques et thermo– les proce
chimiques de fractionnement de la
biomasse ;
– la catalyse et la biocatalyse pour
ochimie, avec la mise en place de
l’ole
actions chimiques catanouvelles re
es homoge
nes, he
 te
roge
nes ou
lyse
enzymatiques ;
tabolisme des lipides, de la
– le me
plante aux microorganismes ;
– l’auto-assemblage des lipides pour la
ations de nanoformulation et les cre
objets ;
d
– les nouveaux proce
es pour obtenir
rêt pour la nutrition et
des lipides d’inte
;
la sante
cologie
– la prise en compte de l’e
industrielle pour la r
ealisation de la
agineux.
bioraffinerie des ole

Implantation du BIOGIS
Center, plateforme
technologique
de P.I.V.E.R.T.
Le site retenu pour l’implantation
de la plateforme BIOGIS se situe sur
le Parc Technologique des Rives de
^ te
 du site industriel de
l’Oise, 
a co
ol (figure 3). Ce site a e
te
 choisi
Sofiprote
pour :
 avec des centres de
– sa proximite
s et d’un
recherches publics et prive
s en
centre industriel ayant des activite
ge
tal ;
chimie du ve
– les possibilit
es d’extension du site ;
 des sources d’e
nergie ;
– la disponibilite
 d’avoir acce
s 
– la possibilite
a une
station de traitement des effluents
liquides ;

– l’environnement du site sensibilise
aux contraintes industrielles ;
s au site de
j
– les infrastructures d’acce
a
existantes ;
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sence du Parc Technologique
– la pre
s sont
des Rives de l’Oise dont les activite
mentaires pour le
coherentes et comple
veloppement a moyen et long terme
de
du BIOGIS Center.
 rêts : JFR est salarie de
Conflits d’inte
ol.
Sofiprote
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