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Des bioraffineries zéro déchet

q Usine de l’entreprise Nuon, aux Pays-Bas, spécialisée
dans la production d’électricité à partir de biomasse.
PAR JEAN-PHILIPPE BRALY

w!Mettre au point des bioraffineries, des usines
capables de transformer des sources très variées
de biomasse – cultures non alimentaires, résidus
agricoles… – en produits à forte valeur ajoutée – carburants pour l’aviation, polymères, solvants… : tel est
l’objectif du projet EuroBioRef (European Multilevel
Integrated Biorefinery Design for Sustainable
Biomass Processing), coordonné par le CNRS. Lancé
en 2010 pour quatre ans, il implique 28 partenaires de
14 pays, pour un budget de 37,4 millions d’euros, cofinancé par l’Union européenne et les participants.

Prétraitement, séparation et transformation
plus efficaces de la biomasse et de ses dérivés, valorisation des produits obtenus, optimisation de la
logistique, prise en compte des contraintes locales…
EuroBioRef intervient à tous les niveaux. « Dans
cet effort commun sans précédent, les chercheurs
du CNRS apportent notamment leur expertise sur
les procédés chimiques par catalyse, indique
Franck Dumeignil, coordonnateur du projet et directeur adjoint de l’Unité de catalyse et de chimie
du solide (UCCS) 1 de Villeneuve-d’Ascq. Les équipes
vont développer des catalyseurs qui transforment
des composants jusqu’ici peu ou pas valorisés
en molécules d’intérêt, le tout en consommant le
moins d’énergie possible. »
Le coût énergétique de ces bioraffineries devrait
d’ailleurs chuter de 30 % par rapport à celui des bioraffineries de première génération, et la quantité de
matière première nécessaire, baisser d’au moins
10 %, le tout sans produire aucun déchet ! Autre
avantage : la flexibilité. Le concept est adaptable à
diverses régions européennes et, dans certains cas,
ne nécessitera qu’une modification mineure des
installations existantes, qui ne transforment actuellement qu’un type de biomasse en un seul produit
(le maïs en bioéthanol, par exemple).
1. Unité CNRS/Université Lille-I/ENSCL/Centrale Lille/
Université d’Artois/Université Lille-Nord de France.

EN LIGNE.

L’inauguration, à l’automne
dernier, du centre de
recherche conjoint CNRSUniversité féminine d’Ewha
a scellé le premier partenariat
franco-coréen dans le
domaine des nanosciences.
Baptisé Centre d’imagerie
quantique dynamique,
celui-ci vise à mettre au point
de nouvelles technologies
“nano” en matière d’affichage
et d’écrans plats. Une
initiative qui s’inscrit dans
un programme de grande
envergure ayant déjà abouti
à la création, en Corée
du Sud, de dix-sept centres
de recherche internationaux
nés de la coopération
avec différents pays. Après
les États-Unis, le Japon,
l’Allemagne et la Russie, c’est
donc au tour de la France
de nouer des liens privilégiés
avec le pays du Matin calme.

> www.eurobioref.org
CONTACT :
Unité de catalyse et de chimie du solide,
Villeneuve-d’Ascq
Franck Dumeignil
> franck.dumeignil@univ-lille1.fr

LA PHYSIQUE ORGANISE SES OLYMPIADES
w!La finale des Olympiades
nationales de physique
se tient à Paris les 28 et
29 janvier, au Palais de
la découverte. Pour l’occasion,
25 équipes de lycéens font
le déplacement. Placé sous le
signe du laser, dont on vient
de célébrer le 50e anniversaire,
ce concours soutenu
par le CNRS met l’accent sur
l’expérimentation. Son objectif :
sensibiliser les lycéens
aux activités scientifiques et

 

éveiller chez eux des vocations.
Du côté des finalistes, on attend
avec impatience ces olympiades
qui viennent souvent couronner
un an et demi de recherches
et de réflexions. Cette année,
beaucoup de projets
font la part belle à la physique
fondamentale : mise en évidence
du phénomène de réfraction
sur un plan d’eau miniature,
réalisation d’un dispositif
d’observation des phénomènes
en microgravité, mesure précise

de la vitesse de la lumière…
Parmi les thèmes choisis figurent
aussi des réalisations plus
inattendues, comme un robot
détecteur de mines ou un
ingénieux dispositif de prise
de vue en 3D à l’aide d’un
mini-laser. Reste au jury, composé
de chercheurs, d’industriels
et d’enseignants, à départager
ces scientifiques en herbe. G. F.
EN LIGNE.

> www.odpf.org

  

Véritable
photographie
de la situation de l’emploi, de
la formation, de l’action sociale
et des conditions d’exercice
au sein du CNRS, le Bilan social
2009 est disponible en ligne. Élaboré
par la Direction des ressources
humaines depuis vingt ans, il offre
de précieux indicateurs pour
mesurer les effets des politiques
sociales déployées au sein
de l’organisme et informe tous
les agents des évolutions statutaires
et réglementaires. Le site Internet
permet désormais de consulter de
manière dynamique les résultats des
bilans 2008 et 2009, de télécharger
l’ensemble des tableaux et
représentations graphiques et
d’accéder à de nombreuses données
pluriannuelles sur les personnels.
> http://bilansocial.dsi.cnrs.fr/

