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Qui sommes nous ? 

•  Unité de Chimie Biologique Industrielle – Gembloux Agro-
Bio Tech / « Chimie verte et bioraffinage » 

•  28 chercheurs 
•  Activités de recherche, éducation et services aux 

entreprises 
•  Recherches fondamentales et industrielles 
•  Hall pilote – démonstration & prototypage 



Eco-conception 

Attentes des clients, 
consommateurs, etc. 

Critères 
techniques 

Critères 
économiques  

Exigences 
environnementales, 
gestion des risques 

Qui sommes nous ? 



Etats des lieux sur les initiatives wallonnes 
dans le domaine du bioraffinage  



Définition bioraffinage (W. Soetaert) 

« Integrated bio-based industries, using a variety of 
different technologies to produce chemicals, biofuels, 
food and feed ingredients, biomaterials (including 
fibers) and power from biomass raw materials » 
 
 



Acteurs de la bioéconomie en Wallonie  

•  7 usines de production de biocarburants en Belgique 
       2 en Région Wallonne: Biowanze (300.000 m3/an     
       bioéthanol) et Biochim (200.000 m3/an biodiesel) 
 
•  Transformateurs de matières premières (20) 
•  Distributeurs de matières premières (<5) 
•  Produits finis (<20) 
•  Activités de support (<5) 
 
 
 
 



Acteurs de la bioéconomie en Wallonie  

•  Technologies exploités par les industries pour la 
transformation de la biomasse en bio-produits  
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Transition vers du bioraffinage de seconde génération ? 

Les grandes questions… 
 
•  Flux de matières premières ? 
•  Technologies de conversion ? 
•  Produits cibles et marchés ?  
•  Positionnement des acteurs académiques et privés 

sur la chaine de valeur ? 



Transition vers du bioraffinage de seconde génération ? 

Les éléments de réponse …. 
 
•  Actions des pouvoirs publiques et politiques 
•  Rôle des Pôles de compétitivité (GreenWin, Wagralim, 

BioWin, …) => accélérateurs d’innovation 
•  Financement de la recherche académique  
•  Initiatives: Coq Vert, etc. 
•  Formations adaptées (bioraffinage et xylochimie) 



Flux des matières premières en Wallonie 

Carte d’occupation du sol wallon (30/01/2014) 
Source: SPW-DGO3 (http://environnement.wallonie.be/cartosig) 
 
 Aspects logistiques 
Position centrale 



Flux des matières premières en Wallonie 

Inventaire du potentiel en biomasse pour le bioraffinage 
 
Biomasse agricole 

 filière « betterave » (13,4 T/ha/an) 
 filière « céréales »(9,6 T/ha/an) 

 



Culture	   Produc,on	  (t)	   Teneur	  en	  glucides	  (t)	  Teneur	  en	  protéines	  (t)	   Teneur	  en	  lipides	  (t)	  
Céréales	  (grains	  +pailles)	   Froment	  d'hiver	   1780938	   616364	   113790	   18965	  
	  	   Froment	  de	  printemps	   8128	   2940	   543	   90	  
	  	   Epeautre	   106027	   20138	   6904	   1151	  
	  	   Seigle	   2656	   833	   15385	   2564	  
	  	   Orge	  d'hiver	   385430	   116137	   23228	   4223	  
	  	   Orge	  de	  printemps	   15699	   4748	   950	   173	  
	  	   Avoine	   20730	   5316	   1063	   532	  
	  	   TriCcale	   29432	   9777	   1805	   301	  
	  	   Maïs	  grain	   135406	   31385	   4035	   1793	  
	  	   Autres	   10908	   5100	   927	   278	  
	  	   Total	   1553852	  +	  898	  911	   813000	   168500	   30000	  
Cultures	  ind.	   Pommes	  de	  terre	   1266476	   227966	   25330	   /	  
	  	   BeJeraves	  sucrières	   2988927	  +	  1866811	   508118	   63487	   /	  
	  	   Chicorée	   160736	   /	   1205	   /	  
	  	   Colza	  et	  naveJe	   49017	   /	   9950	   19607	  
	  	   Total	   6331967	   736000	   100000	   19500	  
Cultures	  fourragères	   Maïs	  ensilage	   2412481	   231598	   65137	   21712	  
	  	   Prairies	   /	   /	   397036	   /	  
	  	   Total	   	  	   231500	   426000	   21500	  

Total	  Région	  Wallonne	   	  	   1780500	   763000	   71000	  
Glucides	  =	  amidon	  ou	  saccharose	  dans	  le	  cas	  de	  la	  beJerave	  sucrière	  

Table 1. Potentiel total en biomasse agricole en Wallonie (établi sur base des 
données statistiques de l'année de culture 2012) 



Flux des matières premières en Wallonie 

Inventaire du potentiel en biomasse pour le bioraffinage 
 
Biomasse agricole 

  
Co-produits de l’amont de la filière « céréales » 

 Blé: pailles, son et gluten 
 Maïs: pailles et rafles 

Co-produits de l’amont de la filière « betteraves sucrières » 
 
⇒ Filières complexes avec acteurs multiples (agriculteurs, 

céréaliers/sucriers, etc.) 
⇒ Diverses filières de valorisation et concurrences des usages 



Table 2. Production annuelle en composants lignocellulosiques majeurs (cellulose, 
hémicelluloses et lignine) 

Culture	   Produc,on	  (t)	   Cellulose	  (t)	   Hémicelluloses	  (t)	   Lignine	  (t)	  
Cultures	  céréales	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Froment	  d'hiver	   Grains	   1115591	   28448	   94825	   9483	  
	  	   Pailles	   665347	   197941	   158353	   113109	  

Orge	  d'hiver	   Grains	   248423	   12670	   25339	   4223	  
	  	   Pailles	   137007	   40760	   32608	   23291	  

Total	  céréales	   Grains	   1553852	   364000	   368000	   169500	  
	  	   Pailles	   898911	  

Total	  cultures	  ind.	   6331967	   40500	   127000	  (dont	  pec,nes)	   10500	  
Total	  cultures	  fourragères	   	  	   739500	   622000	   146000	  
Total	  Région	  Wallonne	   	  	   1144000	   1117000	   326000	  

Source : Statistique agricoles régionales 2012, DGSIE. Les cultures légumineuses récoltées en grains, légumes et fruits, cultures dédiées et TtCR ne sont pas repris dans cet inventaire 



Flux des matières premières en Wallonie 

Inventaire du potentiel en biomasse pour le bioraffinage 
 
Biomasse forestière 

  
Feuillus (hêtre, chêne, etc.) 65.000 t/an  
 
 
Co-produits/sous-produits des industries de transformation 

 Food et non-food (industrie papetière) 
 



Flux des matières premières en Wallonie 

Inventaire du potentiel en biomasse pour le bioraffinage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusions étude prospective Coq Vert 



Quel(s) produits et quel(s) marché ? 

•  Molécules plateformes (« sugar platform ») 
 DOE (US, 2004): potentiels 
 BREW Project (EU, 2006)*: volumes (20-50 kT/y en 2020) 

 
•  Exclusion OGM 
•  Critères techniques et économiques (demande et 

localisation, croissance marché, concurrence) 
 
=> Liste de 10 molécules d’intérêt pour la Wallonie 

 (5 dans le US Top 10)** 
 
*Medium and Long-term Opportunities and Risks of the Biotechnological Production of Bulk Chemicals from 
Renewable Resources – the Potential of White Biotechnology  
** Confidentiel . Liste établie par HEC-Ulg en collaboration avec partenaires industriels 

 
 
 



Quel(s) produits et quel(s) marché ? 

•  Molécules à haute VA – marchés de niches 

Situation spécifique de la Wallonie => favoriser les faibles 
tonnages et haute valeur ajoutée 
 
Biomatériaux  
Métabolites secondaires 
Molécules issues de transformation en cascade  
Etc. 
 
 



Quel(s) produits et quel(s) marché ? 

•  Molécules: cibles des recherches industrielles et 
académiques 

ü  Celluloses de spécialité 
ü  Dérivés de lignine  
ü  Fractions hémicellulosiques (sucres simples et transformés) 
ü  Produits de fermentation et dérivés (bioalcools et dérivés) 
 
 
 
 



Stratégie wallonne en termes de bioraffinage 2G 

•  Exemples d’application de cette stratégie dans des 
projets R&D publics ou privés 

 - biomasse locale 
 - molécules identifiées  
 - chaine de valeur et concurrence des usages  

 
•  Régionalisation de la recherche 
Communauté française – FNRS 
Région Wallonne => favorise la recherche appliquée et le 
rapprochement entre universités, centres de recherche et 
industriels 

 - clustering, partenariat 
 - symbiose industrielle 



Stratégie wallonne en termes de bioraffinage 2G 

Exemples d’application de cette stratégie dans des projets 
R&D publics ou privés 
 
Programme d’Excellence TECHNOSE (Bioraffinerie 
végétale. Chimie et Technologie des structures osidiques) 
2008-2013, 5M €, 7PhD 
 
Hall pilote 
Prétraitement et conversion de la biomasse 2G 
Steam explosion, vapocraquage pilote 
Techniques de chimie verte 



Lignocellulose 

Transformations hydrolytiques (T° modérées) 

Conversions thermochimiques (> 400°C) 

CONVERSIONS PRIMAIRES 

Prétraitement et hydrolyse 

Mono/di/polysaccharides 

Lignine, Cellulose 

Fermentation 

Procédés 
abiologiques  

Bioalcools 

Molécules 
plateformes Matériaux 

Gaz de synthèse 
Huiles pyrolytiques 

CONVERSIONS 
SECONDAIRES 

Stratégie wallonne en termes de bioraffinage 2G 

TECHNOSE: développement de l’expertise « conversion 
biochimique « sur espèces locales 2G 



Stratégie wallonne en termes de bioraffinage 2G 

Exemples d’application de cette stratégie dans des projets 
R&D publics ou privés 
 
PHOSBIOL2  
Ethanol cellulosique au départ de déchets ou biomasse 
fraiche à l’aide de H3PO4 
=> Polyoléfines et éthylal 
 
Consortium « mixte »: industriels, centres de recherche et universités 
 
Prayon, Artechno, Lambiotte, Ulg-GxABT, CERTECH 
 
http://clusters.wallonie.be/greenwin-fr/ 



Stratégie wallonne en termes de bioraffinage 2G 

Exemples d’application de cette stratégie dans des projets 
R&D publics ou privés 
 
DEXPLIMAR 
Développement d’une filière complète d’extraction de la 
lignine au départ de pailles et de valorisation dans le 
domaine des matériaux (roofing et membranes waterproof) 
 
Derbigum, Wagrali, Ulg-GxABT, UCL 
 
 
 
http://clusters.wallonie.be/greenwin-fr/ 



Stratégie wallonne en termes de bioraffinage 2G 

Exemples d’application de cette stratégie dans des projets 
R&D publics ou privés 
 
VALICELL 
Valorisation de la lignine et de la cellulose issues des 
effluents et co-produits de la filière papetière wallonne 
 
Burgo, Nanocyl SA, GxABT-Ulg, UMons 
 
http://clusters.wallonie.be/greenwin-fr/ 



Stratégie wallonne en termes de bioraffinage 2G 

Exemples d’application de cette stratégie dans des projets 
R&D publics ou privés 
 
WAL-AID 
Compétitivité et durabilité des filières d'industries 
agro-alimentaires wallonnes par la constitution d'une 
plate-forme interdisciplinaire d'expertises pour le re-
processing de leurs flux connexes. 
 
 
http://www.wagralim.be/wal-aid-fr.php 
 



Stratégie wallonne en termes de bioraffinage 2G: 
conclusions 

Au niveau international:  grosses bioraffineries => volumes 
 
Wallonie : situation plus spécifique =>niches 
 
Taux de productivité en MP important mais quantité faible 
 
PME, GE: pas de « cible » wallonne commune 
Investissement R&D importants, activités de clustering 



Stratégie wallonne en termes de bioraffinage 2G: 
conclusions 

⇒ Rapport écrit publié  

⇒ Plus d’informations ? 
 Prof. Aurore Richel 
 a.richel@ulg.ac.be 

 
 


