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Intégrer les dimensions de la soutenabilité dans 
l’ingénierie chimique 
 
Vers une démarche éco-innovante et holistique 
de la formulation de molécules 



DEUX TEMPS 

• SOUTENABILITE DANS LES INDUSTRIES CHIMIQUES 

• CAS D’ETUDE – FORMULATION INVERSE DE BIOSOLVANTS 
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SOUTENABILITE DANS LES INDUSTRIES 
CHIMIQUES 

 
DES INCITATIONS ET  DES STRATEGIES 
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Incitations en faveur de l’éco-innovation 

• Une priorité pour un secteur industriel clé 

• Des règlementations  plus contraignantes : REACH, COV 

• Des attentes de marché  plus value des produits « verts » 

• D’autres outils :  
– Responsabilité Sociale Entreprise,  

– AAP ANR,  AAP H2020,  

– 12 + 12 principes « chimie verte » & « ingénierie verte » 

….Mais 

• Distance d’appréciation entre gouvernance & ingénierie 
  INERTIE OPERATIONNELLE 

 

« we can do it. It is often profitable in the long run, but it doesn’t seem 
to happen » 

(Venselaar et al. 2005) 
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Stratégies actuelles en faveur de la 
soutenabilité en industrie chimique 

• La réponse durable des entreprises chimiques est défensive : 
– perturbation minimale des processus existants 

 

• Stratégies 1 : éco-blanchiment 
– Greenwashing : Communication plutôt qu’action  

– site web, rapport RSE, logo,  

» http://www.basf.com/group/corporate/en/sustainability  

» IFP Energies nouvelles, CEA, EDF 
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Stratégies actuelles en faveur de la 
soutenabilité en industrie chimique 

• Stratégies 2 : verdissement 
– Str2 : Greening 

• Substitution (action préventive) 

– politique d’entreprise  REACH forces substitution,  

– opportunité marché  pas de graisses Hydrogénées (Harry’s;)  new 
solvent (Cognis, Rhodia, Cargill) 

• Efficience (action curative) 

– optimisation de systèmes existants  intégration énergétique, one-pot 
catalysic reaction 

– traitement post-process    recyclage, déchets 

• Efficience & substitution(curing  & preventing) 

– Intensification des procédés   plusieurs functions dans un seul appareil 
:  Ex. distillation réactive 

• Vers une troisième voie ?  
– // ? Avec  redesign- Hills (agronomie/anthropologie) 
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POURQUOI LA RÉPONSE PREMIÈRE  
 

EST CELLE DU GREENING ? 
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Transitions socio-techniques vers la 
soutenabilité 

• Croissance économique / Soutenabilité ?  
 & Soutenabilité faible / forte ? 

– Faible : greenwashing & greening en phase avec le même modèle de 
croissance 

– Forte : remise en question de la croissance ? Du moins des usages, modes 
productifs/contraintes de rentabilité (à CT) 

chimie verte : nouveau moteur de croissance  
 

• Technologies soutenables / activités soutenables ? 
– Ce qui fait la soutenabilité d’une technologie, c’est son usage 
– Activités soutenables ? Besoin d’Indicateurs pour leur pilotage ? 

Leviers/verrous technologique ...+ Efficience => + usages … + usages =>??? 
 

• Transition/ Innovations ? 
– Échelle de temps et échelle spatiale 
– Transition : un faisceau d’innovations pour infléchir un changement de 

régime dans le temps et l’espace 
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Transitions socio-techniques vers la 
soutenabilité 

• L’analyse MLP Multi-Level Perspective 
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(Geels, Research Policy, 2002, 2007) 
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Scénarii MLP de transition sociotechnique 

• Vers un nouveau régime (STR) sous la pression du paysage (P) 
et l’émergence de niches (N) 

– Transformation  

• Faible pression P + N peu actives 

 = reorientation of STR 

– Dé-alignement  & ré- alignement 

• Avalanche change en P + N peu actives  

 = incertitude jusqu’à émergence N => STR dominant 

– Substitution technologique 

• Bouleversement P + N forte 

 = new dominant STR 

– Reconfiguration  

• Multiples changements P et innovation N  

= évolution systémique profonde STR 
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MLP is attractive but also too simple 

• MLP limites globales  
– Trop de focus sur les technologies ‘gagnantes’  

– Risk that the policy makers accept the emergence of a dominant design 
as the unique end of the transition pathways 

• MLP limites à la lumière de la transition soutenable 
– Dominant design vs variété des trajectoires technologiques 

• ‘Théorie de la régulation’ (Boyer, 1986) 

– Compromise between several functionnalities rather than optimization 

 

• ‘Pensée complexe’ (Morin, 1990) 

– Holistic approach of problems … and of solutions  

» In short… keep diversity and remain aware of uncertainty 
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(Genus & Cole 2008) 



Hypothèses 

• Intégrer les dimensions de la soutenabilité dans l’ingénierie 
chimique  

 

1. Une approche systémique et interdisciplinaire 

 

2. Une éco-innovation orientée besoins ( economie fonctionnelle) 
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CAS D’ÉTUDE : FORMULATION INVERSE (ET 
HOLISTIQUE) DE MOLÉCULES 
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CAS D’ETUDE : La formulation de molécules 

• REACH (juin 2007) :Grille de lecture économique  
» JJ. Le Brun à l’Atelier PROREACH 2010 
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CAS D’ETUDE : La formulation de molécules 

• La réponse à REACH s’inscrit dans un scénario MLP de 
substitution 
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CAS D’ETUDE : La formulation de molécules 

• Trouver un nouveau solvant de nettoyage des rouleaux 
d’imprimerie :  
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– Construction à partir de synthons 

– Évaluation post-synthèse des propriétés 

Solvent 

  Autres propriétés   

  Propriété primaire   

Briques chimiques 
(synthons) 

Oil & Gas 
Molécules et 

mélanges 

Propriétés primaire ( 

» dissoudre l’encre résine, Tboiling < 

150°C) 

Propriétés d’usage (procédé)  

» (soluble dans l’eau, faible viscosité, forte 

tension de surface) 

Propriétés secondaires  

» (additifs, odeur) 

Propriétés EESS (éco-tox, sécurité) 



CAS D’ETUDE : La formulation de molécules 

• Genèse du projet ANR InBioSynSolv 
– Prendre en compte toutes les 

spécifications du problème 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Utiliser la CAPD / formulation inverse 

• Optimisation in silico  

     de structures satisfaisant des  
  propriétés décidées a priori 
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– S’inspirer des principes de la chimie verte 
– Matière première renouvelable 

– Eco-synthèse chimique 

– Propriétés EES & règlement REACH & COV 

Economics 

Engineering & 
technology 

Sustainable growth 
& society 

Engineering Problem 

 

 
 

Property models  Target 
properties 

Building 
blocks 

Mixture building 
Process model 

Group contribution 1er order 

Molecular descriptors 

-CH2, -OH, -NO2, … 

-C, -N, -O-, =C, … 

Chemical 
fragments & 

database 

Set of molecule / mixture 
candidates 

Check performance 
Genetic algorithm 

Objective function 



CAS D’ETUDE : La formulation de molécules 

• Projet ANR CP2D 2009 InBioSynSolv  
– Partenaire industriel : SOLVAY 

– Partenaires scientifiques : LGC, LCA, EA-CMF 
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 Figure 1: Best biomass A-based molecule and influence of its fraction on RED. 
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Optimal Performance = 0.96; MW: 180.203 g/mol; FP: 
356.45K; Pvap@298K: 7.47E-05bar; RED: 0.53; Env. 
Waste_index: 8.13; Env. Impact_index: 5.48; 
Health_index: 7.74; Safety_index: 5.57; LCA_index: 4.37; 
Viscosity@300K: 1.41 cp; ST@298K: 44.64dyn/cm2; 
Log(Ws): 4.48mg/L; Density: 1.03; HSP_d: 16.75; HSP_p: 
8.48; HSP_h: 15.04. 

(Heintz et al., CACE, 2012) 
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Une approche holistique transdisciplinaire 

• Quelle représentation de l’entreprise chimique durable  ? 
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CAS D’ETUDE : La formulation de molécules 

• Processus décisionnel pour la substitution de molécules 
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Intelligence phase 

PhD Defense – Juliette HEINTZ – October 23rd 2012    
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Business Players 

  

  

Chemical  

Engineering Expert 

  

Project Manager 

Business Process 

Expert 

  
Chemical Expert 

Context Mixture. inv 
self molecule[2]->type()=”FreeMolecule” 
self molecule[2].fragment->size()=2 

[…] 
self.property[Log(Ws)].value >4 
[…] 

A replacement product 
of product Blanket Wash 

that is greener than 
product Blanket Wash 

must be found. 

The replacement 
product of product 

Blanket Wash must be 
water based. 



CONCLUSION 
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Limitations actuelles 

• Cas d’étude : 3 questions restent en suspens 
– Grand nombre et Diversité des propriétés à satisfaire 

– Méthode in-silico: rien sur les voies d’éco-synthèse ? 

– Difficulté de dialogue au sein du projet 

(… or nous avions tous des diplômes Chem & ChemEng !) 

• L’ingénierie : une démarche trop techno-centrée 
– « Problème + recette /méthode = solution technique » 

• Quelle garantie pour la soutenabilité ? (aucune) 

• Gouvernance et ingénierie se méconnaissent. 
– Élite française des écoles d’ingénieurs : des spécialistes faiblement 

multidisciplinaires encore moins interdisciplinaires 
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CONSTATS  

• Industries majeures 

• Inerties 

 solution a priori : Co-eco-conception …open innovation 

Modélisation – ingénierie inverse 

 

LIMITES  

soutenabilité : usages ≠ technologies 

Besoin de mieux connaître le terrain ( diversité des entreprises et des 
besoins) 

Cluster/pole du compétitivité 

Signaux économiques ?  

Temporalités ? 

… A suivre ! 
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Merci de votre attention 
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