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Lors de chaque pré-rentrée, au lycée agricole de l’Oise, à Airion, situé entre 

Beauvais et Compiègne, des demi-journées de formation sont organisées pour 
tous les personnels. 
 

L’EPL (Etablissement Public Local) de l’Oise s’est positionné dans la thématique 
des agro-ressources. En effet, plusieurs formations s’articulent autour de ce 

thème (UCAR avec les apprentis du CFPPA ; MAR avec les élèves en Bac Pro ; 
MIL avec les étudiants de BTSA). Cette démarche implique aussi l’exploitation 
agricole du lycée dans le développement de pratiques culturales dédiées aux 

agroressources. Une plate-forme de cultures de démonstration est même en 
cours d’élaboration. 
Les formations ont été labellisées par le pôle de compétitivité en agro-

ressources de la Picardie-Champagne-Ardennes. 
 
Lors de la journée de pré-rentrée, j’ai présenté quelques aspects des 

agroressources à différents collègues. 
 
 
Rachid fettar, enseignant en physique chimie. 
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La biomasse ne peut remplacer 
l’ensemble du pétrole 
� La biomasse c’est: 
– Le bois 
– Le biogaz (méthane ou Gaz Naturel Véhicules) 
– Les huiles végétales (colza, tournesol) ou dérivés (diester ou Ester Méthylique d’Huile Végétale) 
– L’alcool (betterave, canne, blé) ou dérivés (Ethyl Tertio Butyl Ether) 
� La biomasse est insuffisante pour remplacer l’ensemble du pétrole 
– Rendements: 1 à 2 tep/Ha pour biogaz ; 0,75 tep/Ha pour diester ou bioéthanol 
– 10% des carburants routiers français à partir du diester ou du bioéthanol = 30 à 40% de l’ensemble des terres agricoles 
– 50% des carburants routiers français = totalité de la forêt française 
– 40% des carburants routiers mondiaux = ensemble des terres arables 
� La montée de la production de bioéthanol 
 

Europe : ob jectif très ambitieux: 
mobilisation de 4 Mha en 2010 : 20Mtep de bioéthanol (8% 
� Nécessité d’adapter les moteurs à ces carburants 
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Au niveau mondial, en chimie, la France se place au 5ème rang derrière les Etats-Unis, le 
Japon, l’Allemagne et la Chine. 
L’objectif du protocole de Kyoto est la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle de la planète. Une voiture consommant 7 L aux 100 km va émettre environ 170 g 
de CO2 par kilomètre parcouru. 
20 millions de voiture en France et environ 12000 km parcourus par an : cela correspond 
à une émission de 40 millions de tonnes environ de CO2 par an. 
CO2 : gaz responsable à 60 % de l’effet de serre. 
CH4 : gaz responsable à 20 %. 
Les carburants conventionnels produisent tous du CO2 lors de leur combustion, or le 
CO2 est responsable, en partie, de l'effet de serre qui conduit au réchauffement de la 
planète. 
Les carburants fossiles contribuent à l'augmentation de la quantité de CO2 
atmosphérique alors que les carburants issus de la biomasse minimisent cette 
augmentation dans la mesure ou pour renouveler la matière végétale, plus de CO2 qu'il 
n'en est produit est consommé par la végétation. 
En attendant de disposer de moyens de propulsion consommant du dihydrogène, il faut 
éliminer le plus possible de CO2 produit lors de la combustion des carburants et des 
combustibles à base de carbone et d'hydrocarbure. 
De nombreuses solutions sont envisagées : 
Le stockage dans d'anciennes mines ou dans des gisements de gaz ou de pétrole épuisés 
est envisagé, la dissolution dans l'eau de mer représente une solution mais pour combien 
de temps ? 
 
En novembre 2005, le parlement européen a adopté la réglementation REACH : c’est une 
loi qui permet l’identification et l’élimination progressive des substances chimiques les 
plus dangereuses. 
En décembre 2009 aura lieu à Copenhague le prochain congrès sur la limitation des gaz à 
effet de serre. 
 
Rapport de Braconnot en 1819 sur la possibilité de fabriquer de l’éthanol à partir du 
bois : c’est l’époque de la révolution industrielle. 
Pendant la 1ère guerre mondiale, plusieurs procédés industriels ont été mis en œuvre afin 
de synthétiser de l’éthanol à partir du bois. Améliorations du process réalisées pendant 
la 2ème guerre mondiale et lors des crises pétrolières (1974 et 1980). 
Les bioproduits sont utilisés depuis des siècles : plantes pour la teinture ou des 
médicaments, fibres végétales pour le textile, huiles végétales pour des lubrifiants ou 
cosmétiques, toiture végétale, …. 
Exemples : 
- voiture Ford : en 1935, elle comprenait des composantes à base de soja. 
De nos jours, la préoccupation est double : réchauffement climatique et perspective 
d’une raréfaction et d’une disparition des ressources fossiles. L’objectif est donc de 
transformer la matière lignocellulosique en substances chimiques de base (solvants, 
corps gras, protéines matériaux, acides lactiques polymères, amidons matériaux, 
amidons + polymères matériaux, les sucres, …) dans des applications comme les 
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cosmétiques, les agro-matériaux, les plastiques, les vernis, les adhésifs, les fibres 
textiles, les matériaux composites (ajout de fibres) … 
Il existe environ 500 projets de recherche sur la transformation industrielle des 
productions végétales afin d’obtenir une chimie verte et des matériaux issus du végétal. 
 
Comment définir les agroressources ? 
Les agroressources sont les végétaux ou produits issus de l’agriculture qui 
fournissent des composés de base nécessaires à l'énergie, la chimie et les 
matériaux. 
 
Qu’est-ce qu’un bioproduit ? 
C’est un produit obtenu à partir de la biomasse (masse de l’ensemble des organismes 
vivant dans un biotope délimité). 
Bioénergie (chauffage et électricité) ; biocarburants (éthanol et biodiesel) ; produits 
biochimiques ; bioplastique (amidon de mais) ; autres bioproduits (textiles en lin ou en 
chanvre, …). 
 
On dit que le bois est un matériau composite. Comment définir ce terme ? 
Il s’agit d’un matériau formé de plusieurs composants distincts dont l’association 
confère à l’ensemble des propriétés qu’aucun des composant pris séparément ne 
possède. 
Ils comportent en règle générale une matrice renforcée par une armature de fibre. 
Exemple : bois (fibre : cellulose, matrice : hémicellulose, lignine) 
 
Présentation des acteurs du développement durable en Picardie : 
http://codempicardie.com/les-acteurs-en-region.html 
 
Les distributeurs d’éco-matériaux en Picardie : 
http://codempicardie.com/images/pdf/acteurs/annuaireffb2009.pdf 
 
Distributeur d’éco-matériaux dans la construction : M.B.O. On y trouve de la ouate de 
cellulose, laine de chanvre, laine de coton, liège expansé, laine de textiles recyclés, 
panneau de fibres de bois, lin, … 
http://www.mbeco.eu/ 
Magasin à Mantes-la-Jolie ; ouverture à Amiens dans quelques mois. 
 
Bio-raffinerie végétale au site expérimental de Pomacle-Bazancourt : 
http://www.cimv.fr/ressources_et_produits.htm 
 
Qu’est-ce que le développement durable ? 
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. L'atteinte du 
développement durable présuppose qu'un certain nombre de conditions soient 
respectées. Parmi celles proposées par de nombreux chercheurs, le Conseil canadien des 
ministres de l'environnement a retenu les suivantes : 
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- le rythme d'utilisation des ressources naturelles renouvelables n'excède pas celui de 
leur régénération, 
- le rythme d'épuisement des ressources non renouvelables ne dépasse pas le rythme de 
développement de substituts renouvelables, 
- la quantité de pollution et de déchets ne dépasse pas celle que peut absorber 
l'environnement. 
Le développement durable: une idée nouvelle ? 
« Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ». 
Antoine de 
Saint-Exupéry (1900-1944) … 
 
La Picardie est une des seules régions à proposer un prêt à taux zéro afin de financer 
des travaux d’isolation énergétique d’une habitation principale. L’éco-prêt n’est donc pas 
un dispositif nouveau. Dans tous les cas, les matériaux isolants d’origine minérale et/ou à 
base de matière ligno-cellulosique doivent répondre à des critères stricts. 
 
 

Parmi les matériaux isolants, quels sont les critères de sélection ? 

Présentons une étiquette d’un isolant : 
 

 
 
 



Bulletin APEPA  N°161/2009 

Comment classe-t-on l’isolation des matériaux ? 

 
Choisissons une fenêtre comme isolant. 
Les matériaux isolants utilisés, afin de bénéficier du prêt de la région, doivent être 
certifiés ACERMI pour la toiture, plancher ou mur et ACOTHERM pour les fenêtres. 
 
La certification ACOTHERM est indiquée sur la fenêtre : 
 

 
 
 

� Performance « A E V » : elle atteste du niveau d’étanchéité à l’eau, à l’air et de la 
résistance au vent de la menuiserie. 

A : classement de perméabilité à l’air (classé de A1 à A4), 
E : classement d’étanchéité à l’eau (classé de E1 à E9), 
V : classement de résistance au vent (de V1 à V5). 

 
� Les chiffres qui suivent les lettres AC et TH précisent un niveau de classement. 

C’est une conformité à un niveau de performance d’affaiblissement acoustique 
et d’isolation thermique. 

AC pour isolation acoustique : AC1 à AC4 du moins au plus performant. 
TH pour isolation thermique : TH5 à TH11 du moins au plus performant. 

 
Pour les vitrages, Ug est un coefficient de transmission thermique : plus la valeur est 
basse, meilleure est l’isolation thermique du vitrage. Uw correspond au coefficient 
pour la menuiserie entière. Depuis le 01 janvier 2009, Uw = 1,4 W / m2K. 
R = 1 / Uw où R est la résistance thermique en m

2K / W. 
Les références ACERMI se trouvent sur le site 
http://acermi.cstb.fr/cer_listeprodcert.asp 
 ou sur l’étiquette de l’emballage :  
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Comment calculer l’épaisseur d’isolant nécessaire ? 

 
. Ep, épaisseur de l’isolant 
. R, résistance thermique de l’isolant 
. λλλλ, conductibilité thermique de l’isolant 
(Ces caractéristiques figurent sur l’étiquette CE apposée sur l’emballage de l’isolant) 
Pour une résistance thermique R de 5,5 : 
Ep = 5,5 x λλλλ en une ou plusieurs couches d’un même matériau ou de matériaux 
différents 
Exemple : 5,5 x 0,038 soit 209 mm 
Pour un R de 3 : 
Ep = 3 x λ = 3 x 0,038 soit 114 mm 
 

Conclusion : R = épaisseur / λλλλ    
Plus R augmente et meilleure est l’isolation. 

 
 
 

 Propriétés  valeurs 

Isolant en fibre de bois Conductivité thermique λ 0,036 W / m.K 

 densité 50 kg / m3 

 Résistance thermique R en 
m2K / W 

1,11 pour 40 mm ; 2,70 
pour 100 mm 

 Résistance au feu E 

   

Laine de chanvre (12 
€/m2) 

λ 0,044 

   

 R 0,90 pour 40 mm ; 2,25 
pour 100 mm 

 Résistance au feu F 

   

   

   

Laine de coton λ 0,039 

   

 R 1,03 pour 40 mm ; 2,56 
pour 100 mm 

 Résistance au feu F 

   

Laine de lin λ 0,041 

 R 1,09 pour 45 mm ; 2,43 
pour 100 mm 
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Panneau polystyrène λ 0,034 

 R 1,20 pour 40 mm 

 Résistance au feu E 

   

Laine de verre (2,04 
€/m2) 

λ 0,038 

   

 R 1,20 pour 45 mm 

 Résistance au feu F 

   

Ouate de cellulose (5 
€/m2) 

  

   

Plaques en gypse (8 €/m2)   

   

 
 

En conclusion, R et λ λ λ λ  permettent de mettre en évidence les performances 
thermiques des isolants d’origine végétale, animale ou minérale. 

 
http://www.france5.fr/question-maison/index-
fr.php?page=videointegrale&video=009539_46_0_256kb.wmv 
 
 
En ce qui concerne la résistance au feu, choisissons comme exemple la ouate de 
cellulose. 
http://www.nrgaia.eu/ouate-de-cellulose-feu.htm 

Grâce à l’ajout de sel de bore (borate), la ouate de cellulose est extrêmement 
résistante au feu et a des performances comparables à des laines conventionnelles 
revêtues d’un voile de verre.  
 
En cas de feu, la ouate de cellulose réagit de manière analogue au bois. Une grosse 
couche de charbon se forme lorsque la surface est enflammée. Le charbon ayant une 
conductivité thermique plus faible, il protège la cellulose sous-jacente de 
l'échauffement : la cellulose se consume mais ne brûle pas et aucune flamme n'apparaît !  
 
Autres facteurs importants en cas d'incendie, la ouate de cellulose ne se liquéfie pas, 
l'émission de fumée reste très faible et il n'y a aucune émission de gaz toxique.  

Laine de chanvre : elle est obtenue en liant les fibres avec du polyester. La culture du 
chanvre est économe en eau et en pesticides. Sa culture n’appauvrit pas les sols ; elle se 
situe dans l’Aube près de Troyes. Le chanvre ne possédant pas de protéines, les mites ne 
peuvent pas s’y développer. Il est également compostable et recyclable. Après avoir 
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installé les plaques de chanvre, il faut ensuite placé un film qui régule la vapeur d’eau. On 
peut enfin placer des plaques de gypse qui sont mélangées avec de la ouate de cellulose 
et qui ne contiennent pas de solvants, ni stabilisateurs et silicones ; le liant étant l’eau. 
La ouate de cellulose est obtenue par recyclage des papiers ; l’ajout de bore améliore 
ses qualités anti-fongiques. D’autre part, la ouate de cellulose se répand à la main sous 
forme de petits morceaux; ainsi, les rongeurs ne peuvent pas faire des tunnels. 
 
http://www.e-sfic.fr/informations-techniques/choisir-le-bon-isolant-X40S6A250c3460 

La conductivité thermique des matériaux 
La principale caractéristique intrinsèque d’un matériau isolant est sa conductivité thermique. Son 
aptitude à se laisser traverser plus ou moins par les flux de chaleur est déterminée par le coefficient de 
conductivité thermique, appelé « lambda » (λ) et est exprimé en W/(m.K). 
Plus le λ est faible plus le matériau est isolant.  
Cette mesure est normalisée et le λ est conventionnellement déclaré pour une température moyenne de 
10 °C. 
A titre d’exemple, quelques ordres de grandeur de valeurs de conductivité 

Conductivité thermique de quelques matériaux en ordre de grandeur  

cuivre 380,000 W/(m.K) 

Acier 52,000 W/(m.K) 

Granit 3,500 W/(m.K) 

Béton courant 1,750 W/(m.K) 

Plâtre enduit 0,460 W/(m.K) 

Pierre, marbre 0,290 W/(m.K) 

Bois dur 0,230 W/(m.K) 

Bois tendre 0,220 W/(m.K) 

Béton cellulaire 0,120 W/(m.K) 

Liège comprimé 0,100 W/(m.K) 

Verre 1,000W/(m.K) 

Laines minérales 0,030 à 0,040 W/(m.K) 

Air sec immobile 0,025 W/(m.K) 

 

La résistance thermique des matériaux 
A λ égal, plus l’isolant est épais, plus sa capacité à s’opposer au flux de chaleur est grande. C’est la 
caractéristique de la résistance thermique appelée « R ». C’est le rapport entre l’épaisseur de 
l’isolant et son λ, exprimé en m2.K/W. Plus R est important, plus le produit s’oppose au passage 
de la chaleur. 
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BIOMOLECULES ET BIOMATERIAUX 

 
� Qu’est-ce que la température de transition vitreuse Tg ? 

C’est la température à laquelle un polymère passe d’un état dur et fragile (= état 
vitreux) à un état mou et souple (=état caoutchouteux). Plus la transition vitreuse est 
basse, plus l’élasticité du polymère est grande. L’incorporation du plastifiant aux 
polymères abaisse leur température de transition vitreuse. Exemple : la température de 
transition vitreuse passe de 85 °C pour le PVC à 63 °C pour le copolymère polychlorure 
de vinyle-acétate de vinyle (à 85 % de PVC). 
 

� Le séchage d’une peinture correspond à l’évaporation du solvant ; la tendance 
actuelle étant la diminution des COV (composés organiques volatiles) et même 
d’utiliser comme solvant l’eau. 

Les peintres ont utilisé comme liant du jaune d’œuf : c’était une peinture à la tempera. 
Pigments utilisés : dioxyde de titane TiO2 (pigment blanc). 
Matières de charges utilisées dans les peintures : carbonate de calcium, silice, talc, 
hydroxyéthylcellulose. 
 

� Les trois grands composants des plantes ligno-cellulosiques sont la cellulose, 
l’hémicellulose et la lignine. Chimie dans la maison p.294 ; p.236 

Pour d’autres végétaux, il faut aussi ajouter : huile, amidon et saccharose. 
Dans le bois, c’est la lignine qui joue le rôle de ciment entre les fibres de cellulose. 
Autres exemples : béton lignocellulosique à base de pulpe de betterave ; béton de bois à 
matrice argileuse ; terrasse en bois composite. 
 
D’où provient la source de carbone renouvelable la plus abondante ? 
 

La source de carbone renouvelable la plus importante de la planète est la matière 
lignocellulosique (bois) composée de 3 éléments principaux qui sont 3 polymères ou 
macromolécules : la cellulose (propriétés mécaniques), les hémicelluloses (molécules 
structuralement et chimiquement hétérogènes) et les lignines (ciments de la paroi 

végétale). 

 
� La cellulose : présence de liaisons hydrogène intra et intermoléculaires ; d’où une 

rigidité et une résistance chimique exceptionnelles. La cellulose est la principale 
source de glucose.  

� Les hémicelluloses sont des polymères complexes constitués par du mannose, du 
glucose et du galactose.  

� La lignine est composée de 3 alcools : c’est un polymère insoluble et très réactif ; 
il est inséré entre les hémicelluloses et il crée un environnement hydrophobe. 

 
Aujourd’hui, l’éthanol utilisé comme biocarburant, est produit à partir de matières 
premières à vocation alimentaire (amidon ou saccharose). On peut obtenir de 
l’éthanol à partir de la cellulose présente en abondance dans les résidus de scierie ou 
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dans les pailles. On parle alors de biocarburants de 2ème génération. Mais, l’obstacle 
majeur de la conversion de la cellulose en éthanol est la présence de lignines. D’où, 
l’importance des recherches dans les transformations génétiques et enzymatiques. 

 
L’objectif est l’hydrolyse en milieu acide de la matière lignocellulosique afin d’obtenir 
des produits chimiques de base. Une hydrolyse enzymatique est possible sur la fraction 
cellulosique. Les enzymes sont des cellulases et des hémicellulases. 
 
D’autre part, les techniques de transgenèse permettent d’extraire aux plantes des 
huiles, des amidons, des protéines, des fibres, des bois, des matières plastiques 
biodégradables, … 
 
 
L’amidon : 
L'amidon (du latin amylum, fleur de farine) est un glucide de réserve utilisé par les 
végétaux pour stocker de l'énergie. Il se présente sous forme de grains visibles au 
microscope. On le trouve dans les organes de réserves des plantes : les graines (en 
particulier les céréales et les légumineuses), les racines, tubercules et rhizomes (pomme 
de terre, patate douce, manioc, etc.). Sur le plan industriel, c'est surtout le maïs et la 
pomme de terre qui sont utilisés. L’amidon a pour formule chimique (C6H10O5)n et est 
composé de deux fractions polysaccharidiques : 
· l'amylose, molécule formée d'environ 600 molécules de glucose chaînées linéairement ; 
· l'amylopectine, molécule plus ramifiée. 
 
Amylose 
L'amylose se dissocie en glucose assimilable sous l'action d'enzymes (les amylases). 
L'amidon est insoluble dans l'eau froide. En le traitant par l'eau chaude, on obtient 
l'empois. Il a aussi la faculté de créer des films et est exploité dans l'industrie pour ses 
propriétés d'épaississant et de gélifiant. 

 
 
En France, la part du bois dans les matériaux de construction est d’environ 10 %. 
C’est un matériau ayant le label H.Q.E. (haute qualité environnementale). 
La durabilité du bois est amélioré par deux types de traitement : thermique et chimique 
afin de neutraliser les groupements OH présents dans la cellulose. En effet, les 
groupements OH ont une affinité avec l’eau qui est une cause de dégradation. 

� Les deux premières régions de récolte pour le bois en France sont les Landes et 
la Lorraine. 
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� Total → Atochem → Arkema : fabrication d’un polymère considéré comme un 
verre organique : c’est le PMMA (polyméthacrylate de méthyle : plexiglas ou 
altuglas). Ce verre organique est plus léger et moins fragile. 

 
Total : utilisation du naphta qui est une coupe pétrolière particulière. Par vapocraquage 
de cette coupe, on obtient une proportion importante de deux hydrocarbures légers, 
bases d’une grande partie de la chimie des polymères : l’éthylène et le propylène. 
 
Chimie dans la maison p.326 
 

� Les trois polymères les plus importants dans le monde sont le polyéthylène (PE 
: conduites d’eau), le polychlorure de vinyle (PVC : volets, fenêtres, canalisations 
) et le polypropylène (PP). La principale utilisation des matières plastiques en Europe est 
l’emballage. 

� Pour l’isolation des habitats, le polymère le plus utilisé est le polystyrène. 
Objets en polystyrène : pot de yaourt, boîte de CD,  
 
Kevlar (1972) : polymérisation entre le chlorure de téréphtalyle et la 
paraphénylènediamine. C’est une polycondensation. 
Applications : voile de bateaux, gilet pareballes. 
 
 
 

 ABS PVC PE PA PP 

thermoplastique X X X  X 

thermodurcissable      

applications Coques 
électroménagères, 
briques LEGO 

Tuyaux de 
canalisation
s, film 
étirable, 
plafonds 
tendus 

Sacs 
plastiques, 
tupperwares, 
récipients 
crèmes,  

Sac de 
parachute, 
automobile 

Pare-
chocs, 
tableaux 
de bords, 
réservoir
s, 
emballage
s de 
beurre,  

 
1 million de tonnes de bioplastiques seraient nécessaires ; ce qui correspondrait à 
150 000 hectares de terre. 
 
La synthèse d’un matériau biodégradable a déjà été réalisée : un film à base d’amidon et 
de glycérol. L’utilisation d’un film biodégradable permettrait le remplacement définitif 
des sacs d’emballage plastique qui, rappelons le, ne sont pas recyclés et sont donc une 
source non négligeable de pollution. De plus, ces sacs d’emballage plastique provoquent la 
mort de nombreux animaux marins, dont certaines espèces sont en voie d’extinction. Les 
films conventionnels représentent 2 à 3 % des déchets domestiques. 
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La synthèse de films biodégradables à base d’amidon de pomme de terre et de 
glycérol : 
La préparation de films à base d’amidon est très prometteuse. En effet, l’amidon est une 
matière première renouvelable. Pour obtenir un film biodégradable, on préserve autant 
que possible la structure moléculaire de l’amidon, de telle sorte que la décomposition par 
des enzymes reste possible. 
 
Plusieurs premières tentatives industrielles ont été effectuées. En 1990, le groupe 
Ferruzzi-Montedison a mis au point un matériau qui, même épais de plusieurs 
millimètres, disparaît en quelques mois. Ce matériau comprend plus de 60 % de matières 
agricoles premières, notamment des amidons de céréales. Ceux-ci sont métabolisés par 
les micro-organismes du sol. 
De même, le groupe Barbier a produit des sacs biodégradables à base de polyéthylène et 
d’amidon de maïs, destinés à disparaître en quelques années. 
Plus récemment, Okozuna Technologies a réalisé la synthèse d’un nouveau film de 
paillage 100 % biodégradable et 100 % compostable. 
 
Cependant des problèmes importants subsistent. Par exemple, les petites particules non 
biodégradables, encore présentes dans les sols après traitement, s’avèrent plus 
difficiles à récupérer que les « sacs entiers » du fait de leur très petite taille. Un autre 
inconvénient réside dans leur tenue à l’eau. 
 
Le glycérol est une molécule possédant trois groupements OH (HOCH2CH(OH)CH2OH). 
Elle peut se fixer au film d’amylose et renforce sa solidité mécanique. Un film constitué 
ainsi est totalement biodégradable et non toxique (un colorant alimentaire peut y être 
ajouté). 
 
 
 
Près de 100 ans ont été nécessaires afin d’obtenir le PVC connu aujourd’hui : c’est la 
société Goodrich qui a développé une méthode de plastification du PVC : le matériau est 
alors plus flexible (Tg plus petite). C’est la raison de son succès commercial. Les 
plastifiants utilisés sont des phtalates dont leurs utilisations dans les jouets sont 
limitées par une directive européenne. 
 Les phtalates peuvent être remplacés par des huiles végétales (huile de soja) ou des 
adipates. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phtalates 
 
 
Les plastifiants les plus couramment utilisés sont le glycérol, le sorbitol et l’éthylène 
glycol. 
L’éthylène glycol est un plastifiant pour le revêtement vinyle. 
Un plastifiant est une molécule permettant de rendre le matériau plus souple et plus 
flexible. Il abaisse la température de transition vitreuse du matériau. 
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Un plastifiant est utilisé pour les résines et les élastomères. 
Une résine est un polymère (naturel, artificiel ou synthétique) permettant la synthèse 
des matières plastiques, des peintures, des adhésifs, … Une résine peut être 
thermoplastique ou thermodurcissable. 
Il faut des polymères synthétiques à caractère hydrophile afin d’améliorer la 
compatibilité avec l’amidon. Ces polymères améliorent la résistivité mécanique de 
l’amidon et diminuent la sensibilité des matériaux à l’eau. Les polymères les plus 
courants sont l’alcool polyvinylique (PVA), les polyacétates de vinyle et les 
polyesters. Ces polymères ne sont pas biodégradables. 
 
 
Qu’est-ce qu’un bioplastique ? 
C’est un polymère biosourcé (= d’origine végétale) et/ou biodégradable (ou compostable). 
 
Il y a 3 grandes familles de bioplastiques : 

- polymères biosourcés et biocompostables, 
- polymères biosourcés et non biocompostables, 
- polymères issus du pétrole et biocompostables. 

 
Qu’est-ce qu’un matériau recyclable ? 
Un matériau est recyclable lorsqu’il peut être réutilisé pour une nouvelle vie. On parle 
alors de valorisation matière et énergétique. 
 
 
Qu’est-ce qu’un matériau biodégradable ? 
Un matériau est biodégradable lorsqu’il se décompose dans un environnement propice 
(humidité ; O2 ; température et micro-organismes). 
 
 
Qu’est-ce qu’un matériau compostable ? 
Un matériau est compostable lorsqu’il se dégrade dans un compost défini, sur une 
période donnée sans effet toxique. 
 
Qu’est-ce qu’un matériau bio-fragmentale ? 
Un matériau bio-fragmentale est un matériau synthétique en mélange avec un matériau 
ou additif capable de se dégrader physiquement. 
  
Qu’est-ce qu’un matériau oxo-dégradable ? 
Un matériau oxo-dégradable est un matériau thermoplastique aditivé par un agent 
oxydant qui favorise sa dégradation. 
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Polymère à base d’amidon 
 

- Placer dans un ballon 2,5 g d’amidon de mais ou de pomme de terre, 2 mL de 
glycérol mélangé à 2 mL d’eau , 1 mL de rouge cochenille (ou tout autre colorant 
alimentaire) et 3 mL d’acide chlorhydrique à 0,1 mol.L-1.  

- Verser ensuite environ 20 mL d’eau. Agiter doucement. 
- Préparer un chauffage à reflux. Chauffer le ballon pendant 20 minutes. 
- Laisser refroidir. 
- Neutraliser l’acidité de la solution en versant 3 mL de soude à 0,1 mol.L-1. 

Contrôler au papier pH. 
- Verser le contenu du ballon sur la partie supérieure d’une plaque de plexiglass. 

Etaler la solution uniformément sur la plaque. 
- Laisser sécher quelques heures à l’air libre. 

 
 
 
Comment obtenir une meilleure résistance élastique ? Comment obtenir des films plus 
flexibles et plus transparents ? 
En préparant un amidon-dialdéhyde. 
 
 
 

Préparation de la colle de caséine 

 
1ère Partie : extraction de la caséine du lait. 
 

- Verser 100 mL de lait dans un bécher (ou 40 g de poudre de lait avec 100 mL 
d’eau). 

- Chauffer à 40°C tout en agiter. Contrôler la température à l’aide d’un 
thermomètre. 

- Ajouter goutte à goutte une solution d’acide éthanoique à 1,5 mol.L-1 jusqu’à ce 
que le pH soit environ 4,6 (on doit ajouter environ 20 mL d’acide éthanoique). 
Contrôler le pH à l’aide d’un phmètre. 

- Réaliser une filtration. Le solide obtenu s’appelle du caillé qui contient la caséine 
et la matière grasse. Le filtrat obtenu s’appelle du lactosérum ou petit lait. 

- Essorer le caillé au maximum. On peut utiliser un filtre buchner. 
- Placer le caillé dans un bécher et sous la hotte, verser 10 mL d’acétone. Agiter. 

Filtrer de nouveau. Sécher la caséine obtenue en la pressant entre des papiers 
absorbants. La placer dans un endroit bien ventilé pour la faire sécher. 

 
2ème partie : fabrication de la colle de caséine. 
 



Bulletin APEPA  N°161/2009 

Dans un erlenmeyer, mélanger 5 g de caséine extrait du lait réduite en poudre avec 1,5 g 
d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2(s) et 0,7 g de carbonate de sodium Na2CO3(s). Ajouter 6 
mL d’eau. Agiter jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
 
Faire un essai de collage avec deux morceaux de carton. Au bout de quelques minutes, 
tester l’efficacité de la colle. 
 
 
 

Une matière vraiment étonnante : le Slime 

 
1ère partie : obtention d’une solution de borax (tétraborate de sodium Na2B4O7) : 

dans un bécher, mélanger 8 g de borax et 200 mL d’eau. Agiter pour dissoudre tout 
le borax. 

 
2ème partie : solution d’alcool polyvinylique : 

dans un bécher en pyrex, chauffer 100 mL d’eau. Lorsque la température est environ 
de 70 °C, ajouter petit à petit 4 g d’alcool polyvinylique. Mettre sous agitation. La 
dissolution est très lente. 

 
3ème étape : fabrication du slime : 

dans un bécher, verser 2,5 mL de solution de borax. Y ajouter un colorant 
alimentaire. Dans un autre bécher, verser 25 mL de solution d’alcool polyvinylique. A 
l’aide d’une baguette en verre, agiter continuellement la solution d’alcool 
polyvinylique  tout en ajoutant la solution de borax colorée. Un gel se forme. 
Continuer à agiter. 

Observer les propriétés du slime. 
 
 

Fabrication d’une balle rebondissante 

 
Dans un bécher, mélanger 10 mL de colle avec 2,5 mL de solution de borax. Mélanger 
quelques minutes. 
 
La colle à bois contient de l’acétate de polyvinyle : ce sont de longues chaînes de 
polymères. En solution, on les retrouve en émulsion dans l’eau : aspect laiteux et opaque. 
 

BIOCARBURANTS 

La formulation des essences est une science très complexe. 
Pour les véhicules automobiles, deux principaux types de carburant liquide sont 
disponibles : l'essence et le gazole. 
Dès 1987, la France a autorisé la fabrication de biocarburants (carburants d’origine 
agricole), destinés à être incorporés aux carburants et au fioul domestique. La 
législation française autorise le gazole à contenir jusqu’à 5 % de biocarburants. Les 
biocarburants sont les carburants issus de la biomasse, c'est-à-dire de l’ensemble de 
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toutes les espèces vivantes présentes dans un milieu donné. Parmi eux, on trouve les 
esters méthyliques d’huiles végétales (E.M.H.V) synthétisés à partir d’huile de colza ou 
d’huile de tournesol et de méthanol. 
 
 
 
• Extraction d’huile végétale pure (HVP) contenue dans certaines plantes (colza, maïs, 
tournesol). Les premiers moteurs diesel, inventés par Rudolf Diesel, fonctionnaient à 
l’huile végétale et non au gazole. Néanmoins, l’huile présente l’inconvénient de s’oxyder 
et de perdre ses qualités de carburant, d’avoir une température d’explosion plus élevée 
que le gazole et de devenir visqueuse à une température supérieure à celle du gazole. 
• Transformation des huiles végétales semi-raffinées par réaction avec le méthanol. On 
obtient alors de l’ester méthyliques d’huiles végétales (EMHV) que l’on nomme diester 
en France. Les esters méthyliques ont un meilleur rendement que les huiles. Mais leur 
coût plus élevé limite encore leur emploi. Des mélanges HPV-EMHV sont utilisés. 
• Distillation de l’éthanol après fermentation alcoolique de la betterave. Le bilan de 
cette préparation de l’éthanol n’est pas très bon, à cause du faible rendement de la 
fermentation et de l’importante consommation d’énergie nécessaire à la distillation. De 
plus, la fermentation produit beaucoup de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre. 
 
 
Aujourd'hui, on trouve essentiellement deux qualités d'essence, le "sans plomb 95" et le 
" sans plomb 98". 
 
Les hydrocarbures obtenus en raffinerie n'ont bien souvent que des indices médiocres 
qu'il faut relever en utilisant des additifs parfois produit dans le traitement du pétrole. 
On peut ajouter des composés oxygénés du type éther-oxyde dont l'indice RON dépasse 
110 et qui peuvent être utilisés dans la limite de 15 %. Ce sont le MTBE et le ETBE, 
respectivement 2-méthoxy-2-méthylpropane et 2-éthoxy-2-méthylpropane. 
L'utilisation de l'ETBE et du MTBE comme additif de l'essence reste dépendante 
de l'industrie de transformation du pétrole. 
Les éthers de tertiobutyle sont actuellement synthétisés par réaction entre un alcool, 
le méthanol ou l'éthanol et l'isobutène, dont le nom en nomenclature est 2-
méthylpropène, en présence d'un catalyseur acide. 
 
Pour pallier à l'épuisement à plus ou moins long terme du pétrole, on peut utiliser des 
huiles végétales pures ou transformées en Diester. R Diesel présentait déjà à 
l’exposition universelle de 1900 un véhicule fonctionnant à l’huile d’arachide. 
Le Diester (ou "ester méthylique d'huile végétale"), est un biocarburant pour tous 
véhicules diesel. 
Il s'utilise en mélange en toutes proportions au gazole et ne nécessite aucune 
modification des véhicules, jusqu'à 30% d'incorporation. 
Le Diester utilisé aujourd'hui est produit principalement à partir d'huile de colza et 
tournesol. Les caractéristiques du Diester sont comparables à celles du gazole. L'ester 
est non toxique et biodégradable à plus de 98 % en 21 jours. 
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L'absence totale du soufre dans le Diester permet également d'améliorer notablement 
le fonctionnement des pots catalytiques. Au-delà de 30% d'incorporation de Diester au 
gazole, il peut être nécessaire d'adapter les caoutchoucs –ou élastomères- en contact 
avec le circuit carburant. 
Cette technique est déjà utilisée en Allemagne, dans les chaînes de production de 
véhicules qui utilisent du Biodiesel pur. 
L’objectif est donc d’extraire de l’huile à partir du colza. C’est l’étape de trituration. Un 
des co-produits obtenus est le tourteau utilisé dans l’alimentation animale. 
 
Les filières biocarburants : 
Il existe à ce jour deux grandes filières de biocarburants : 
La filière éthanol ou plutôt bioéthanol et la filière huiles végétales. 
 

 
Les biocarburants de la filière éthanol. 
Les biocarburants de la filière éthanol ont vocation à se substituer à l'essence, lorsque 
l'on compare les caractéristiques physicochimiques, ceux-ci apparaissent comme de bons 
substituts. 
L'éthanol est obtenu par fermentation de jus sucrés obtenus à partir des matières 
sucrières (betteraves, sucre de canne) ou après hydrolyse de matières amylacées 
(céréales) Des projets existent pour produire de l'éthanol à partir de la biomasse 
lignocellulosique (bois, paille, ..). 
L'utilisation d'un mélange riche en éthanol (85% d'éthanol – essence ; appelé E85) fait 
déjà l'objet d'expérimentations : à l'échelon national au Brésil et localement en France. 
L'incorporation d'éthanol ou d'ETBE à l'essence est actuellement autorisée en France 
dans la limite de respectivement 5% et 15%. 
 
Les biocarburants de la filière huile végétale 
Les biocarburants de la filière huile végétale concurrencent les carburants de type 
gazole. 
Les huiles végétales peuvent faire fonctionner les moteurs diesel, du moins ceux dont la 
constitution rudimentaire le permet. 
Les premiers moteurs diesel fonctionnèrent à l'huile végétale. 
Toutefois les moteurs modernes permettent l'utilisation de tels carburants jusqu’à 30 
% pour les HDI et jusqu’à 100 % pour les anciens moteurs avec 2 réservoirs (départ et 
arrêt avec du gasoil ; sur route avec HVP. 
Les huiles végétales doivent être purifiées puis être modifiées par transestérification. 
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L'huile de colza est aujourd'hui la principale ressource pour les biocarburants de la 
filière huile végétale. 
Que contiennent les huiles végétales ? 
Les huiles végétales sont constituées de triglycérides. 
Que sont les triglycérides ? 
Les triglycérides sont des triesters du glycérol et d'acides gras. 
 
SYNTHESE D’UN DIESTER A PARTIR D’HUILE DE COLZA 
A propos d'un biocarburant, l'EMC : 
L'EMC est un ester méthylique qui dérive du colza. Il est le produit de la 
transestérification des triglycérides contenus dans l'huile de colza avec le méthanol. 
L'EMC possède toutes les propriétés essentielles pour être un bon carburant. Il peut 
donc jouer ce rôle. 
Ainsi, étant donné les similitudes, il semble possible de substituer l'EMC au diesel soit 
de façon partielle soit de façon totale. En pratique, on utilise le plus souvent un mélange 
de diesel et d'EMC. 
Un tel mélange est appelé Diester par contraction des mots diesel et ester. 
Les réactions d'estérification ou de transestérification sont des réactions lentes 
(nécessité d'un catalyseur pour accélérer la réaction). 
 
 
 
Notions sur les biocarburants 

� Bio-carburants de 1ère génération fabriqués actuellement : 
- Blé ; betterave ; canne à sucre ; mais ; orge alcool vinique dénaturé (excédents de vin 
de l’Union européenne) : production d’éthanol (ETBE ethyl-tertio-butyl-éther en Europe, 
produit à partir d’isobutylène et d’éthanol afin de garantir une faible volatilité et 
d’éviter les démixtions (séparation des phases alcool et essence). 
- Colza ; tournesol : production d’huile. Ces huiles sont ensuite trans-estérifiées. (EMHV 
ester méthylique d’huiles végétales ; EMAG ester méthylique d’acides gras) = bon bilan 
énergétique et impact très favorable sur l’effet de serre. Le glycérol étant un 
coproduit, il faut lui trouver de nouveaux débouchés. 

� Bio-carburants de 2ème génération :  
- Biodiesel : paille ou bois puis synthèse de type Fischer-tropsch : GtL « gas to liquids » 
(étape de gazéification de la biomasse). 
- Biodiésel : des micro-organismes oléagineux transforment du glucose ou du glycérol 
(obtenu par hydrolyse des végétaux) en lipides s’accumulant dans la cellule. C’est le 
procédé HOU : conversion de plantes sucrières en lipides de types huiles végétales. 
 
En théorie, 1,0t d’amidon peut fournir par fermentation  à 330 kg d’HOU 
 
1 ha de blé → 4,5t d’amidon       1 ha de mais→ 4,5t d’amidon 
1 ha de colza → 3,0t d’amidon    1 ha de tournesol → 2,2t d’amidon 
D’où, 
1 ha de céréales (blé, mais) fournit 1500 kg d’HOU. 
1 ha de colza fournit 1000 kg d’HOU. 
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1 ha de tournesol fournit 820 kg d’HOU. 
 
Donc, 1ha de terre cultivé en colza ou tournesol donne au maximum 1,0t d’huile alors que 
cultivé en mais ou blé, il pourrait fournir 1,5t d’huile, soit 50 % de plus. 
 
- fermentation de matière lignocellulosique (paille, son, bois, …). L’objectif est la 
synthèse d’éthanol par voie enzymatique. 
Partie comestible / Partie non digestible : blé/pailles ; mais/rafles ; canne à 
sucre/bagasses ; … 
 

http://www.planete-energies.com/contenu/energies-renouvelables/energie-
verte/biocarburants.html 

(groupe TOTAL) 

Les biocarburants sont obtenus à partir de plantes possédant une haute valeur 
énergétique. Il existe deux familles de biocarburants : 

e  Ceux qui se substituent au gazole (moteurs diesel). Ils sont issus de plantes 
oléagineuses (riches en huile), principalement le colza et le tournesol. Ces biocarburants 
sont produits sous deux formes :  
- de l’huile végétale pure, avec l’inconvénient d’une viscosité élevée et d’une difficulté à 
s’autoenflammer dans le moteur, ce qui est gênant pour un diesel ;  
- de l’EMHV (ester méthylique d’huile végétale), appelé aussi diester, qui est le produit 
de la réaction entre l’huile végétale et le méthanol. Le diester peut être mélangé au 
gazole en proportions variables. Il peut même être utilisé pur dans un moteur Diesel 
adapté (ainsi en Allemagne, en Autriche et en Suède).  

e  Ceux qui se substituent à l’essence. Ils sont issus de plantes riches en sucre 
(betterave, canne à sucre) ou en amidon (blé, maïs, pomme de terre). Ces plantes 
génèrent des alcools par fermentation. Il existe deux types de ces biocarburants : 
- l’alcool éthanol lui-même, qu’on peut utiliser mélangé à l’essence ou même pur (mais 
dans ce cas il faut un moteur spécial modifié) ; 
- une combinaison entre l’éthanol et l’isobutène, un produit pétrolier des raffineries. Ce 
carburant est l’ETBE (éthyl tertio butyl éther). Il existe aussi le MTBE (méthyl tertio 
butyl éther), mais celui-ci est fabriqué à partir de méthanol d’origine pétrolière. L’ETBE 
et le MTBE peuvent être mélangés à l’essence en proportions variables. 
 

Pour cultiver ces plantes énergétiques, les récolter, les transporter et les transformer, 
on dépense de l’énergie (engrais, machines agricoles, camions, unités de traitement et de 
transformation). Il faut donc s’assurer qu’on récupère au bout du compte plus d’énergie 
qu’on en a consommé, sinon… ce n’était pas la peine ! C’est ce qu’on appelle le bilan 
énergétique. Il est variable suivant les différentes plantes.  

Dans le tableau qui suit, le ratio de production nette représente le rapport entre 
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énergie fournie par le biocarburant et énergie dépensée pour le produire.  

 

Culture Type de biocarburant Ratio de production nette 

Colza Diester 2,1 à 3 

Colza Huile 3 à 4,7 

Betterave Ethanol 1,4 à 1,8 

Blé Ethanol 1,15 en moyenne 
 

 

On voit que le bilan énergétique n’est pas fameux pour l’éthanol de betterave et surtout 
de blé. Il est bien meilleur pour le colza.  

 

 
 
La biomasse présente l’inconvénient de sa manipulation difficile. Les enjeux de 
recherche concernent donc la gazéification avec une production aussi faible que possible 
de déchets (mâchefer et goudrons). Le schéma du transparent ne doit bien sûr pas être 
regardé dans ses détails. Il montre seulement deux aspects : d’une part le fait que le 
traitement de la biomasse n’est pas simple mais doit être optimisé dans une démarche 
de recherche; d’autre part que la gazéification de la biomasse n’est pas dé corrélé du 
problème de l ’effet de serre dû au gaz carbonique. 
 
Données numériques: valorisation de tous les déchets ménagers, industriels et agricoles: 
60 TWh/an de production électrique en France selon EDF (15% de la consommation 
électrique) 
Production naturelle de biomasse dans le monde: 71 Gtep/an. 
Il faut 5 à 6 Mha consacrés aux biocarburants pour fournir 25% de la 
consommation nationale de carburant.  9Mha sont actuellement consacrés à la 
culture des céréales et 1,3Mha sont en jachère.   
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• GIEC : groupe d’expert intergouvernemental sur l’évolution du climat
• Conférence de Copenhague
Prochain sommet des Nations Unies sur le climat : c’est l’après protocole de Kyoto : 2013 à 2017
• 01 janvier 2010 : mise en place de la taxe carbone
• Baril de pétrole : 147 $ (juillet 2008) ; 34 $ (fév 2009) ; septembre 2009 : 70 $ ; demain : ??
• Définition du développement durable selon le ministère du Canada :
� le rythme d'utilisation des ressources naturelles renouvelables n'excède pas celui de leur régénération,
� le rythme d'épuisement des ressources non renouvelables ne dépasse pas le rythme de développement de 

substituts renouvelables,
� la quantité de pollution et de déchets ne dépasse pas celle que peut absorber l'environnement.

Comment définir les agroressources ?
Les agroressources sont les végétaux ou produits is sus de l’agriculture qui fournissent des composés d e base nécessaires à 

l'énergie, la chimie et les matériaux.
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60 % de la consommation totale de pétrole : pour le 
transport
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Quels sont les débouchés de la chimie verte ?

Pour produire 100 000 tonnes de tensioactifs végétaux, il 
faut environ 60 000 hectares. 
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Energie: unités

consommation globale annuelle dans le monde : 10 Gtep (chiffres de 2002)
- Le bois (chauffage, construction) est la 1ère source d’énergie renouvelable.
- Besoins actuels en carburant en France : 250 Mtep/an. Afin de les remplacer par des 

agrocarburants , il faudrait mobiliser la quasi-totalité de la surface agricole française !!

• L’unité légale: le joule
• Les unités utiles pour le citoyen: le kWh, le litre.
• Les unités utiles au niveau de la consommation globale :

- La tonne équivalent pétrole: 1tep (= 12000 kWh)
���� C’est un bon ordre de grandeur de la consommation i ndividuelle par an
���� l’homme de cette terre consomme 1,7 tep par an
���� le français moyen consomme 4.2 tep 

���� cette consommation pourrait être réduite de moitié : il y a 
gaspillage

- Au niveau du monde: 1 Gtep

Bulletin APEPA N°161/2009



Bioraffinerie ou chimie de la biomasse
• Pôle IAR Picardie et Champagne-Ardenne
• Partenaires européens : Belgique, Finlande, Hongrie, 

Hollande, association européenne des biotechnologies, 
confédération européenne des industries papetières.

• Bioraffinerie : fractionner la plante, extraire, pur ifier 
et transformer les différents éléments de la plante  
entière.

Applications d’une bioraffinerie : agrocarburants ; 
polymères, tensioactifs, solvants, matériaux, 
agroalimentaire, …

• Site de Pomacle-Bazancourt : deux types de plantes (betterave et 
blé) ; rôle d’aménagement du territoire ; Cristal Union (sucrerie), 
Chamtor (glucoserie et amidonnerie), ARD, Cristanol
(éthanol), CIMV (pâte à papier).
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Différentes transformations de la plante aux débouchés :

L’objectif est d’exploiter l’ensemble du végétal. 
En France, aujourd’hui, 97 % de l’industrie chimique repose
Sur les produits dérivés du pétrole.Bulletin APEPA N°161/2009
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Agroressources
comme 

agromatériaux : 
les isolants
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Agroressources comme agromatériaux.
Quel est le meilleur isolant ?

• C’est l’air.
• Le principe des isolants est donc 

d’emprisonner l’air soit dans des fibres
(laine de verre, chanvre, …) soit dans des 
cavités poreuses (polystyrène, briques, 
…).

• Mais ces matériaux ne sont pas 
recyclables.
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Parmi les matériaux isolants, quels sont les critèr es de 
sélection ?
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Performance « A E V » : elle atteste du niveau d’étanchéité à l’eau, à l’air et de la résistance au vent de la menuiserie.
A : classement de perméabilité à l’air (classé de A1 à A4),
E : classement d’étanchéité à l’eau (classé de E1 à E9),

V : classement de résistance au vent (de V1 à V5).
Les chiffres qui suivent les lettres AC et TH précisent un niveau de classement. C’est une conformité à un niveau de 

performance d’affaiblissement acoustique et d’isolation thermiq ue.
AC pour isolation acoustique : AC1 à AC4 du moins au plus performant.
TH pour isolation thermique : TH5 à TH11 du moins au plus performant.
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Différentes origines pour les 
isolants
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Exemple : briques de paille :
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Haute performance thermique,

Très bon régulateur d’hygrométrie.
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Comment calculer l’épaisseur 
d’isolant nécessaire ?

• . Ep, épaisseur de l’isolant
• . R, résistance thermique de 

l’isolant
• . λ, conductibilité thermique de 

l’isolant
• (Ces caractéristiques figurent sur 

l’étiquette CE apposée sur 
l’emballage de l’isolant)

• Pour une résistance thermique R 
de 5,5 :

• Ep = 5,5 x λ en une ou plusieurs 
couches d’un même matériau ou 
de matériaux différents

• Exemple : 5,5 x 0,038 soit 209 
mm

• Pour un R de 3 :
• Ep = 3 x l = 3 x 0,038 soit 114 

mm

• Conclusion : R 
= épaisseur / λ

• Plus R 
augmente et 
meilleure est 
l’isolation.

Bulletin APEPA N°161/2009



La résistance thermique d’une paroi :
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FRésistance au feu

1,20 pour 45 mmR

0,038λLaine de verre (2,04 €/m2)

ERésistance au feu

1,20 pour 40 mmR

0,034λPanneau polystyrène

FRésistance au feu

1,20 pour 40 mmR

0,041λLaine de coton

FRésistance au feu

0,90 pour 40 mm ; 2,25 pour 
100 mm

R

0,044λLaine de chanvre (12 €/m2)

ERésistance au feu

1,11 pour 40 mm ; 2,70 pour 
100 mm

Résistance thermique R en 
m2K / W

50 kg / m 3densité

0,036 W / m.KConductivité thermique λIsolant en fibre de bois

valeursPropriétés
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Le Bois comme agroressource

• La part du bois dans les matériaux de construction en 
France  : 10 %

• La durabilité du bois est améliorée par deux types de 
traitement : thermique et chimique .

• Ces traitements ont pour but de neutraliser un certain 
type de groupement chimique présent dans la cellulose 
afin de diminuer fortement l’interaction avec l’eau  
cause de dégradation.

• Cellulose = polymère naturel.
• C’est la lignine, constituant du bois, qui joue le rôle de 

ciment entre les fibres de cellulose.
• On trouve des parquets constitués de « bois composite ».
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Agroressources
comme 

agromatériaux : les 
bioplastiques
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Consommation en France de 1 milliard de 
bouteilles plastiques par an

• Bouteille en bio-plastique : biodégradable en 2 ans au lieu de 500 ans.
• Commercialisation en septembre d’une bouteille en provenance de la haute-Marne : « la bienfaisante ».
• Bouteille en bio-plastique ;
- Acétate de cellulose,
- Résine végétale,
- Encre à eau.

L’amidon, une molécule à tout faire :

• La matière de base est l'amidon, qui constitue 70 à 75% du maïs. Constitué de deux polymères 
principaux, l'amylose et l'amylopectine, l'amidon est le constituant principal des plantes et assure 
leur croissance et leur développement. Pour être transformées, les grosses molécules d'amidon 
sont complètement "déficelées" et découpées pour obtenir des petites molécules.

• Puis c'est un jeu de lego : on ré-assemble une nouvelle molécule, en y ajoutant des additifs 
(acétate de cellulose par exemple), selon les caractéristiques désirées. Ces nouvelles molécules 
sont elles-mêmes rattachées en "plaques" pour obtenir des macromolécules.

• Le bioplastique se présente sous forme de petites b illes de 1 à 2 mm de diamètre. Ces 
dernières sont utilisables comme n'importe quel matériau : fondues dans un moule pour fabriquer 
des objets, extrudées pour obtenir du film ou des sacs plastique.
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PVC : polychlorure de vinyle ABS : acrylonitrile butadiène styrène
PE : polyéthylène PA : polyamide

PUR : polyuréthane                                        PP : polypropylène
POM :                                        PC : polycarbonate

PBT :                                         PET : polyéthylène téréphtalate
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Des polymères naturels : amylose ; Cellulose
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Utilisation du végétal pour obtenir des matériaux

• Société Novamont avec le thermoplastique à base d’amidon (MaterMater--BiBi) : 8 000 t/an.
• Société Down-Cargill avec le EcoEco--PLAPLA (5 000 t/an).
• Matrice : polymère. Charge : amidon.
• 1970 / 1990 / 2000 : 3 dates pour les bioplastiques
• Comment obtenir des bio-polymères ?
- Synthèse chimique à partir de molécules d’origine pétrochimique (PCL),
- Synthèse chimique à partir de molécules d’origine végétale (PLA),
- Synthèse biotechnologique par fermentation à l’aide de micro-organismes (PHA) : génie génétique.

Inconvénient majeur des matériaux ligno-cellulosiques : forte hydrophilie :

- Mauvaises propriétés barrières face à la vapeur d’eau : modification de texture des aliments et croissance 
microbienne accélérée,

- Hydrosoluble : cela limite leurs applications.
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Quels sont les 5 groupes de bioplastiques ?

Films, sacs, films de 
paillage

Non 100 % 
biosourcé, opaque, 
sensibilité à l’eau.

Souple, 
biodégradation 
contrôlée, facilité de 
mise en oeuvre

Amidon (maïs, blé, 
pomme de terre) + 
polyesters provenant 
du pétrole

Bioplastique à 
base amidon

Tout type 
d’emballages, pièces 
techniques

Non biodégradable, 
peu ou pas de 
capacités de 
production 
aujourd’hui

Non biodégradable, 
propriétés 
équivalentes aux 
plastiques 
conventionnels

Polyols naturesl, 
canne à sucre

Biosourcés 
(=d’origine 
agricole) non 
biodégradables

Sacherie, film, flacon, 
paillage

Ressources pétrole, 
souvent translucides

Souple, 
biodégradation 
contrôlée, facilité de 
mise en oeuvre

Pétrole et utilisation 
de monomères 
biosourcés

Polyesters 
biodégradables

Flacons, 
cosmétiques, 
composites avec 
fibres naturelles

Opaque, le moins 
économique (6 €/kg)

Résistance 
thermique (80 °C), 
souplesse, propriétés 
barrières importantes

Amidon (maïs) ; 
sucre (canne à sucre, 
betterave)

PHA 
(polyhydroxyalk
anoate)

Emballages agro-
alimentaires 
(barquettes, films, 
cosmétiques, 
composites avec 
fibres naturelles, fil 
chirurgical)

Faible résistance 
thermique (50 °C), 
peu de souplesse, 
faibles propriétés 
barrières

Le plus économique 
(2,5 €/kg)
, transparence, 
facilité de mise en 
œuvre, 
biodégradable

Amidon de maïsPLA (acide 
polylactique)

ApplicationsInconvénientsAvantages RessourcesBioplastiques
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PLA, PHA et PCL : ce sont des polyesters avec comme charge de l’amidon

• Glucose fermentation        acide lactique     condensation      PLA

On peut aussi obtenir l’acide lactique par synthèse chimique.

• Glucose fermentation par génie génétique         PHA

Ajout d’amidon pour en diminuer les coûts (pas plus de 50 % car sinon les propriétés mécaniques diminuent fortement).
Ajout de plastifiants pour en améliorer les propriétés : polyéthylène glycol, glycérol, sorbitol, éthylène, lactate de 

sodium, urée, …
La plastification permet une meilleure tenue à la déformation.

• Caprolactone (issu de la pétrochimie)                                       Polycaprolactone PCL 
C’est le polymère biodégradable commercial le plus répandu.
PCL + amidon : Mater-Bi (société Novamont) : emballage, paillage agricole, pots de fleur, stylos, couverts, …   

Composites amidon + fibres :
• Stratégie : associer une fibre (= rigidité) et une matrice (= souplesse).
• Amidon = Matrice (ce n’est plus la charge)
• Végémat 100 % maïs (société Vivadour) : 50 % de fibres de maïs + 35 % d’amidon + protéines et lipides.
• Polynat (société Roverc’h) : farine de seigle + plastifiants à base d’alcools naturels.
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Perspectives des bioplastiques

• Le marché progresse de 30 à 40 % par an.
• Les bioplastiques peuvent substituer environ 20 % en quantité des plastiques conventionnels utilisés aujourd’hui.
• 2020 : 2 à 5 % de pénétration de marché. 2009 : 0,5 %.
• Améliorer leurs propriétés (mécaniques, thermiques, barrières, …).
• CVG et CRITT

Quelles alternatives aux phtalates ?

• Pourquoi les ajouter aux PVC ?
Car, les phtalates sont considérés comme des plastifiants et ils donnent de la malléabilité et de la flexibilité aux plastiques traditionnels.
• Où les trouve-t-on ?
Déodorants, vernis à ongles, savons, rideau de douche, jouets pour enfants, peintures, colles, …
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Extrait de la directive du Parlement Européen concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de 
certaines substances et préparations dangereuses (phtalates) dans des 
jouets

Les phtalates des types suivants:
- phtalate de di-“isononyle”  : DINP
- phtalate de bis(2-éthylhexyle)  : DEHP
- phtalate de dioctyle : DNOP
- phtalate de di-“isodecyle” : DIDP
- phtalate de benzyle et de butyle : BBP
- phtalate de dibutyle : DBP

ne peuvent être utilisés seuls ou comme ingrédients de préparations à des 
concentrations supérieures à 0,1 % dans les jouets et les articles de 
puériculture en PVC, ou comprenant des pièces en PVC, destinés à être 
portés à la bouche par des enfants de moins de trois ans.
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Phtalates : 3 millions de tonnes par an dans le 
monde.

Arkema : producteur ; site : Chauny
formule du DEHP ou PHTALATE 

DE DI(2-THYLHEXYLE)
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Bioplastifiants potentiels pour le PVC

• Les dérivés furaniques peuvent être utilisés comme 
plastifiant sur le PVC.

Quid de la toxicité des dérivés furaniques ?
• Autres alternatives aux phtalates : esters d’acides gras 

insaturés (Novance), polyesters polymérisés 
d’isosorbide (Roquette), citrates, monoglycérides 
acétylés, …

• Roquette : production industrielle d’isosorbide (céréales 
puis sorbitol puis isosorbide) : 100 t/an. 
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Agroressources
comme biomasse 
énergie : les agro-

carburants
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• Amidon                       glucose
• Cellulose                       glucose

• Saccharose                         glucose
• Glucose ETHANOL
• Amidon : céréales ; légumineuses (pomme de 

terre ; maïs )
• Cellulose : bois

• Saccharose : betterave
• Miracle de la photosynthèse
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La production des biocarburants

D’après IFPBulletin APEPA N°161/2009



1 hectare de culture de colza

3,5 à 3,7 tonnes de graines

1,6 tonne 
d’huile brute

~2 tonnes
de tourteaux

1,5 tonne d’huile 
semi-raffinée

1,5 tonne de Diester

+ 150 kg de glycérine 
d’origine végétale

Alimentation 
animale

Biocarburants et 
lipochimie

Agriculture

Réception

Trituration

Semi-raffinage

Trans-estérification

Le Diester de la culture au 
produit

Repères

Chimie et 
cosmétique

Bulletin APEPA N°161/2009



Le Diester, un produit aux 
caractéristiques proches du 

gazole

<10< 10350Teneur en soufre (ppm)

35

37,2

285

920

HUILE DE 
COLZA

49 à 5151Indice de cétane ***

37,442,3
Pouvoir calorifique inférieur 
(MJ/kg)**

188> 55Point éclair (°C)*

880 à 885820 à 845
Masse volumique (kg/m3 à 15 
%

EMHV DE COLZAGAZOLECaractéristiques

* Point-éclair : température à laquelle se produit une inflammation nette des fumées d’un échantillon chauffé en présence d’une 
flamme. Plus cette température est élevée, moins il  y a de risques que le produit s’enflamme accidente llement.
** Le PCI mesure l’énergie fournie par la combustio n
*** L’indice de cétane mesure l’aptitude à l’auto-i nflammation
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Bilan énergétique

mobiliséelerenouvelabnonénergie

restituéeénergie
eénergétiqurendement =

0,92

Gazole
TournesolColza

3,23,0 *5,0

Rendement 
énergétique
(ADEME DIREM 
2002)

EMHV
HVP

D’après Écobilan 2002, scénarios de référence

* Le Diester restitue 3 fois plus d’énergie que ce qui est utilisé 
pour sa production
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Normes techniques pour les 
biocarburants incorporés au gazole

Indice d’iode / indice de cétane / point éclair / 
viscosité
� les huiles brutes présentent des limites physico-
chimiques limitant leur incorporation dans les gazoles 
sans transestérification
� certains esters ne peuvent être incorporés seuls 
(viscosité à froid, indice d’iode)

Les esters incorporés aux gazoles sont des 
mélanges d’ester issus principalement de :
– l’huile de colza (au minimum 70%)
– l’huile de tournesol oléiqueBulletin APEPA N°161/2009



Utilisation des biocarburants

Sans modification des moteurs
– Mélange à taux banalisé pour les esters (4 à 5%), 

l’éthanol (5 à 10%) et l’ETBE (15%) 
– Haute teneur en biocarburants pour les flottes 

captives (B30)
Avec moteurs adaptés
– Haute teneur en biocarburants pour les véhicules 

spécifiques (E85)
Cas des huiles végétales pures
– Expérimentation autorisées en 2006 et 2007 pour les 

véhicules agricoles
– Expérimentation autorisée par les collectivités (hors 

transport de passagers) / signature de protocoles 
avec l’Etat.
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Tournesol

Colza

Sète

Bordeaux

Compiègne

Dieppe

Lezoux

Rouen

Brest

Saint-Nazaire

Le Mériot

Coudekerque
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Unités de production de Diester
actuelles et futures

Environ 2 MT 
en 2008 - 2009

Source : Diester Industrie

raffineries

dépôts

site de production de Diester

Boussens (travail à façon pour DI)
40 000 tonnes

Montoir / Saint-Nazaire (DI)
250 000 tonnes (2007)

Cappelle-la-grande (DI)
250 000 tonnes (fin 2007)

Bordeaux/Bassens (DI)
250 000 tonnes (fin 2007)

Le Mériot (DI)
250 000 tonnes (2007)

Grand-Couronne (DI)
260 000 tonnes

+ Grand-Couronne 2 (DI)
250 000 tonnes (2008)

Compiègne (DI) – site historique
a atteint 100 000 tonnes fin 2005

+ Compiègne 2 (DI)
100 000 tonnes (2006)

Sète (DI)
250 000 tonnes (depuis 2007)

Site en pleine
activité

Sites démarré en 2007 
ou cours de démarrage

Site en construction,
démarrage en 2008Bulletin APEPA N°161/2009



Objectifs d’incorporation en France

• Selon loi de finances 2006

– Incorporation dans les essences et dans les gazoles, 
pourcentage en PCI (pouvoir calorifique inférieur)

• Correspondant à des agréments européens de 
production pour la France légèrement supérieurs

7,00%6,25%5,75%3,50%1,75%1,20%Incorporation

201020092008200720062005
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L’éthanol : une perspective d’avenir ?

• Bioéthanol : faible rendement de la fermentation 
; coût énergétique très important lors de la 
distillation ; importante quantité de CO2 émise 
lors de la fermentation ; PCI inférieur à celui de 
l’essence ; se mélange avec l’humidité de l’air.

• L'utilisation de l'ETBE et du MTBE comme 
additif de l'essence reste dépendante de 
l'industrie de transformation du pétrole ; 
meilleur PCI ; plus faible tension de 
vapeur saturante.
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Les biocarburants de 
« deuxième génération »(la filière BTL 

biomass to liquid)

D’après IFPBulletin APEPA N°161/2009



Huile végétale pure : une 
alternative incontournable

• Tournesol ou colza
• Tournesol : 25 quintaux/ha
1 ha                    1000 L d’huile et 2 t de 

tourteaux
• Filtration de 200 à 2 µm
• 1,20 €/L TTC (19,6 % ; taxe intérieure)
• Filières locales et courtes
• GES : 4 à 5 fois moins que l’essence

Bulletin APEPA N°161/2009



Bulletin APEPA N°161/2009



Bulletin APEPA N°161/2009



Eléments additionnels pour la France:
• Ethanol : production française de 10 6 (dont 300 kt à 

Bazancourt) : production à partir de blé, betterave , de 
mais, d’orge ou de seigle (en Europe).

• Bioéthanol (ajout à l’essence)
• 1 à 1,2*106 t : 350 000 ha de blé et 65 000ha de betterave 

(3,9% des surfaces disponibles) nécessaires pour att eindre 
5,75% en teneur de biocarburants (7% pour 2010 )

• Aide européenne : 45€ à l’hectare

•Diester (biodiesel)
• Défiscalisation 350€/ha
• 1 000 000 ha consacrés et 3*10 6 tonnes
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Les évolutions prévisibles de la biomasse

Ethanol : production française de 1 000 kt (dont 300 kt à Bazan court) : production à 
partir de blé, betterave, de mais, d’orge ou de sei gle (en Europe).

Mais aux Etats-Unis ; canne à sucre au Brésil. PCI inférieur à celui de l’essence. Très 
forte miscibilité à l’eau : demixtion avec les méla nges d’hydrocarbures et formation 
d’acide éthanoïque (corrosion du réservoir).

• Bioéthanol (ETBE ajouté à l’essence). ETBE obtenu en faisant réagir l’isobutène 
avec l’éthanol.

• PCI inférieur à celui de l’essence,
• Indice d’octane amélioré,
• Plus faible tension de vapeur que l’éthanol (pressi on à partir de laquelle la 

vaporisation débute : 0,40 bar contre 1,54 bar),
• Diester (EMHV, biodiesel) : colza principalement et un peu de tournesol
Soja aux Etats-Unis ; huile de palme au Brésil et A sie du sud-est

• Meilleur indice de cétane que les HVP,
• Moins visqueux que les HVP,
• Miscibilité totale avec les produits pétroliers, 
• Davantage de soufre que les HVP
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La biomasse ne peut remplacer 
l’ensemble du pétrole

• La biomasse c’est:
– Le bois
– Le biogaz (méthane ou Gaz Naturel Véhicules)
– Les huiles végétales (colza, tournesol) ou dérivés (diester ou Ester 

Méthylique d’ Huile Végétale)
– L’alcool (betterave, canne, blé) ou dérivés ( Ethyl Tertio Butyl Ether ) 

• La biomasse est insuffisante pour remplacer l’ensem ble du pétrole
– Rendements: 1 à 2 tep/ha pour biogaz ; 0,75 tep/ha pour diester ou bioéthanol
– 10% des carburants routiers français à partir du di ester ou du bioéthanol = 30 à 40% de 

l’ensemble des terres agricoles
– 50% des carburants routiers français = totalité de la forêt française
– 40% des carburants routiers mondiaux = ensemble des  terres arables

• La montée de la production de bioéthanol 
– Europe : objectif très ambitieux: mobilisation de 4  Mha en 2010 : 20 Mtep de bioéthanol 

(8% de la consommation française; 7% de la surface de la France)
– Injection de ces biocarburants dans les carburants liquides (10%)
– Prix actuel: 2 fois le prix du pétrole

• Nécessité d’adapter les moteurs à ces carburants
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Utilisation des co-produits :

• Glycérol : cosmétique, pharmaceutique,
• Glycine bétaique : émulsifiant utilisé pour 

étaler du bitume. Il sert à le fluidifier. C’est 
un des co-produits de l’industrie sucrière.

• Tourteaux
• Anas de lin
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Agroressources comme 
biomolécules : les 

biolubrifiants, les tensio-
actifs et les agro-

solvants
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Un contexte favorable : le programme REACH (30 
000 substances chimiques concernées)

• Formaldéhyde                   cosmétique               cancérigène

• phtalate plastique                       perturbateur 
endocrinien

• Paraben anti-bactérien                      allergies

• Forte mobilisation des représentants de la chimie

• Nécessité d’une bioraffinerie afin d’exploiter tous les 
dérivés de la biomasse
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• Qu’est-ce qu’un tensio-actif ?
Ils sont utilisés dans les détergents, les cosmétiques, la pharmacie, les 

pesticides et fongicides.
2,5 Mt de tensio-actifs en Europe dont 20 % d’origine végétale.
• Qu’est-ce qu’un agro-solvant ?
Les solvants sont utilisés dans les peintures, les dégraissants, …
Ethers de glycols remplacés par un dérivé de l’huile de ricin (société 

Onip).
2010 : 200 000 t d’agro-solvants en France : 40 000 ha d’oléagineux et 

30 000 ha de plantes sucrières. (600 000 t de solvants).
• Qu’est-ce qu’un bio-lubrifiant ?
Lubrufiant d’origine végétale à base d’huile de colza et de glycine 

bétaique pour étaler le bitume.
Applications : usinage des pièces mécaniques, décoffrage pour le BTP, 

chaînes de scies ou de tronçonneuses, …
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Quelques idées fausses !
• Un matériau recyclable n’est pas forcément recyclé,
• Il ne suffit pas de produire à partir de la biomasse pour être 

écologique (le châtaigner est un bois imputrescible, très riche 
en lignine et donc difficile à dégrader ; le maïs est 
particulièrement gourmand en eau et en engrais : il faut 
environ pour un hectare 2 kg de produits phytosanitaires et 
150 kg d’engrais),

• Un tensio-actif sur lequel on a greffé 90% de molécules 
pétrochimiques peut être considéré comme d'origine 
végétale,

• Un matériau pétro-sourcé peut être biodégradable,
• Un matériau biodégradable n’est pas forcément non toxique,
• Additiver un matériau non biodégradable ne conduit pas à un 

matériau biodégradable,
• Un matériau biodégradable ne se dégrade que dans un milieu 

favorable,
• Un matériau bio-sourcé n’est pas forcément biodégradable,
• Beaucoup de matériaux pétro-sourcés sont recyclables 
• ….Bulletin APEPA N°161/2009



Conclusion et perspectives

Molécule portail dans les bio-raffineries : le furfural

• Furfural : jusqu’à 10 % des co-produits 
agricoles (pailles, bagasses)

• Valorisation du furfural : synthèse d’agro-
solvants, tensio-actifs, bioplastiques.

• Stratégie de la chimie verte : impacts des 
solvants, économie d’énergie, recyclage 
des catalyseurs et maîtrise des déchets.
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• 1ère bio-raffinerie de paille en 2011 : lignine, 
hémicellulose, cellulose. (Vitry-le-François).

• 4 milliards de tonnes de lignocellulose
disponibles annuellement : paille, bagasse, 
chanvre, lin, sorgho, miscanthus, bois, …

• Avec seulement 5 % : 3 Gtep (25 % de l’énergie 
totale). Aujourd’hui : 1/3 (80 % bois énergie).

• France : 18,4 Mha et 15 Mha.
• Une possible alternative : le raffinage végétal 

sur le modèle du raffinage pétrolier.
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• http://www.mbeco.eu/
• http://www.botemo.fr/
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