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Démarche d’Analyse de Cycle de Vie et d’éco-conception au sein 
d’un projet R&D 

 
Projet Salinalgue 

Contact: Melissa CORNELUS , m.cornelus@evea-conseil.com , 04.99.61.31.02 

Journée ACV et Eco-innovation – 
11/06/13 

NARBONNE 
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EVEA - fabrique de solutions durables 

§   Création en 2005, EVEA est un cabinet de conseil 

spécialisé dans l’Analyse de Cycle de Vie et l’éco- 

conception. 

§   30 consultants basés à Nantes, Lyon et Troyes. 

Une consultante à Montpellier au sein de l’équipe ELSA *. 

* Environmental Life cycle and Sustainability Assessment: est un groupe de recherche dédié à 
l’Analyse en Cycle de vie et à l’écologie industrielle appliquées aux agro-bio procédés. 
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« Contribuer au développement durable par l’éco-
conception de produits et services et le transfert de 

nos outils et compétences » 
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Notre Mission 



⇒  Partenariat : 13 acteurs 

 

 

⇒  Le Concept Salinalgue :   

Le projet Salinalgue (FUI) 

Old	  farming	  salty	  land
Reconversion	  

No	  competition	  with	  
arable	  lands

Extremophile	  native	  
microalgae

(Dunaliella salina)
No	  contamination

Proximity	  with	  an	  
industrial	  area	  	  	  	  

CO2 from	  exhaust	  
gas	  supply

Seawater	  culture
No	  consumption	  of	  

freshwater

Bio-fuel  
& High Value 

Molecules 
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Salinalgue 
Production de microalgues pour une valorisation en 
bioénergies et autres bioproduits  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facteur d’échelle :  
x 5 à 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etudes  
LABORATOIRE 

  Essais PILOTES  
et optimisation R&D   DEMONSTRATION  

de la filière 
Culture :  
4 bassins de 250m² 

Culture : sur 10 ha 

2011 2012 2013 Go / No Go 2014 

Analyses : environnementale, Analyse de Cycle de Vie, technico - économique 

Caractérisation des microalgues,  
et optimisation du procédé de culture et récolte. 
 
Voies de valorisation des  
composés de la biomasse microalgale. 

Expérimentations de démonstration pour chaque 
étape de la filière. 

x 30 à 50 
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Salinalgue depuis 2 ans: 

Industrialisation 

2011 20xx 
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Démarche ACV dans un projet de R&D 

Pré-ACV 

Données 
partenaires 

Mise à jour ACV 

Nouvelles 
Données 

PréACV 

• Identification des principaux 
enjeux environnementaux 

• Consolidation des données 
• Comparaison de différentes 
alternatives 

ACV finale 

• Validation des données 

Préconisations et accompagnement 
(Livrables intermédiaires) 

2011 2014 
7 
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Trois objectifs 

q  Identifier les principaux enjeux environnementaux et avoir à disposition du 
projet un modèle paramétré pour comparer des alternatives et évaluer des pistes 
d’éco-conception, 

q  Aider les partenaires du projet à intégrer des critères environnementaux dans 
leurs prises de décision (en plus de critères techniques et économiques),  

q  Consolider l’ACV finale issue du projet de recherche et formaliser l’analyse sous 
la forme d’un rapport. 
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Le système Salinalgue à t + 2 ans 

Culture 
biomasse 

algale 
Inoculation 

Récolte et 
prétraitement Extraction Fractionnement 

Glycérine 

Biodiesel 

Codigestion 
Molécules à haute 

valeur ajoutée 
Ѡ3, βcarotène 

Transesterification 

Injection 
dans réseau 

Conversion d’énergie 

Biogaz Purification 

x Nombre d’alternatives 
étudiées par étape 

Alimentation animale 

Séparation 

Epandage de la fraction 
solide 

Evitement de fertilisants 

Digestats 

Fraction liquide 

Valorisation des digestats 

Production de biomasse Procédés de transformation 
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Procédure de travail 

Ø  A chaque étape : ACV de procédés & comparaison : 
v Variation de paramètres techniques 
v Choix entre les différentes technologies alternatives  

 
Ø  Sélection des procédés les plus prometteurs 

Ø  Construction de filières optimales 

Ø  Comparaison des filières 

P1 P2 P3 

P1 P2 
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Analyse de procédés immatures industriellement 
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Exemple d’une des technologies d’extraction étudiées 
Opération unitaire: subdivision d'un procédé industriel qui consiste en général en une 
opération physique ou chimique. 
 

L’opération unitaire réalise une fonction à l’échelle laboratoire qui sera transposée à 
échelle industrielle. 

Cas d’étude présenté = une technologie immature industriellement 
 
Ex: Simultaneous Distillation and Extraction Process (SDEP) 

12 
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Identification d’opérations unitaires 

Eliminer le solvant 
par entrainement 

vapeur d’eau 
 

Eliminer 
l’eau 

Extraire les lipides 
des microalgues 

 

1 2 3

From C. Dejoye-Tanzi 

Opération unitaire: subdivision d'un procédé qui consiste en général en une opération physique ou 
chimique. 
 

L’opération unitaire réalise une fonction à l’échelle laboratoire qui sera transposée à échelle 
industrielle. 
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Trois opérations unitaires 

Eliminer 
l’eau 

Extraire les lipides 
des microalgues 

 

1 2 3

Eliminer le solvant 
par entrainement 

vapeur d’eau 
 

Biomasse humide 
Solvant agro-sourcé 

Eau évaporée 
+ Une partie du solvant  

• Résidus de biomasse      
• Lipides extraits 

Solvant agro-sourcé 

Eliminer l’eau 
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Fonctions réalisées par les opérations unitaires 

Eliminer le solvant par 
entrainement vapeur 

d’eau 
 

Eliminer l’eau Extraire les lipides des 
microalgues 

 

1 2 3 

Fonction: Evaporer  
Cette étape ne nécessite pas d’énergie additionnelle 

15 
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Fonction évaporer de l’eau 

Deux approches: 
 
Ø Théorique 

Ø Industrielle (base de données Ecoinvent v2.2 ) 
 
 

16 
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Approche théorique 

Q = m*Cp*dT+m*ΔH 
 Chauffer Evaporer 

Points importants identifiés dans cette approche  

Ø Mélange eau+ solvant+ biomasse: mélange azéotropique 
Ø Caractérisation du solvant et de la biomasse ? 
Ø Rendement énergétique des équipements industriels ?  
Ø Récupération d’énergie ? 

17 
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Approche industrielle (BDD) 

Recherche d’une cohérence technologique avec le cas d’étude 
 
Procédés de séchage identifiés dans Ecoinvent v2.2: 
« Maize-» ou « Grass- Drying »: séchage par tambours rotatifs. 
 
ü  Selon Shelef et al. 1984*, ce procédé est le plus répandu dans le traitement des effluents 

d’eaux usées ou dans le séchage d’algues. 
ü   Mata et al. 2010** considère cette technologie comme l’une des plus communément utilisée 

pour le séchage de microalgues. 

*Shelef G. et a;1984 Microalgae Harvestingand Processing: A literature Review, U.S.Department of Energy 
**Mata T. M. et al.,2010,Microalgae for biodiesel production and other applications: A review, Renewable and 
Sustainable Energy Reviews 14 (2010) 217–232 
 

Les industriels évaluent la consommation énergétique d’un évaporateur à  
3,2-5,2 MJ/kg d’eau évaporée 

18 
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Bilan de l’extrapolation SDEP 

Extrapolation avec 
utilisation du procédé 

EI Maize-drying* 

Extrapolation avec 
utilisation du procédé 

EI Grass-drying*  

Extrapolation à 
partir des calculs 

théoriques 
Facteur de changement 

d’échelle 
Elabo/Eindus 

16,9 11,4 21,3 

 
Le tableau ci-dessus présente la dépense énergétique extrapolée à échelle industrielle par les procédés de séchage par 
tambours rotatifs Ecoinvent* et par extrapolation théorique 

* Calcul basé sur le rapport EcoInvent (EI)n°15 Agriculture, processus unitaire « Maize- and Grass- Drying » et  calculs théoriques 
 

19 

≏ x 2 ≏ x1,5 

≏ x1,3 

EXTRAPOLATION 

Gain énergétique dû à 
l’économie d’échelle 
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Procédure de travail 

Ø  A chaque étape : ACV de procédés & comparaison : 
v Variation des paramètres: ex: taux d’humidité 
v Choix entre les différentes technologies alternatives  

 
Ø  Sélection des procédés les plus prometteurs 

Ø  Construction de filières optimales 

Ø  Comparaison des filières 

P1 P2 P3 

P1 P2 

20 
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0. 

10. 

20. 

30. 

40. 

50. 

60. 

70. 

80. 

90. 

100. 

%
 

Extraction par 
CO2SC (He=25%) 

Extraction MWSDEP 

Extraction SDEP 

par la technologie 3 

technologie 2 

Comparaison des trois types d’extraction 

21 UF:1 kg d’huile extrait. Méthode: ILCD Midpoint 2011+ CED V1 

Filière amont 
non 

considérée 
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Procédure de travail 

P1 P2 P3 

P1 P2 

Ø  A chaque étape : ACV de procédés & comparaison : 
v Variation des paramètres: ex: taux d’humidité 
v Choix entre les différentes technologies alternatives  

 
Ø  Sélection des procédés les plus prometteurs 

Ø  Construction de filières optimales 

Ø  Comparaison des filières 



© EVEA       Journée ACV et Eco-innovation – 11/06/13 
 

Filières étudiées 

CO2sc

Phase	  apolaire
Résidu	  d’extraction	  

Fractionnement	  
au	  CO2sc

Transestérification

Biodiesel	   Glycérine	  

βcarotène
,	  Ѡ3…

Inoculation
Culture

Récolte

MWSDEP

N,P

Pré	  
traitement

Extraction

Conversion
Valorisation

Eau	  3	  étapes

25	  %

Biogaz	  	  	  

NutrimentsEpandageAmendement

Purification/Injection

SDEP

Lavage	  de	  la	  
biomasse

Effluents

Digestion	  anaérobieSéchage

BroyageCulture
Innoculation

Etape	  sans	  alternative	  
de	  procédés

ProcédéFlux

Technologie X 

Séchage éventuel 

Lavage éventuel de la biomasse 
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Filière basée sur l’extraction au SDEP (100 ha) 
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0,

10,

20,

30,

40,

50,

60,

70,

80,

90,

100,
Purification	  et
injection	  du	  biogaz

Digestion

Transestérification

Fractionnement

Extraction

lavage

Récolte
	  (3	  étapes)

Culture

Inoculation
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Procédure de travail 

P1 P2 P3 

P1 P2 

Ø  A chaque étape : ACV de procédés & comparaison : 
v Variation des paramètres: ex: taux d’humidité 
v Choix entre les différentes technologies alternatives  

 
Ø  Sélection des procédés les plus prometteurs 

Ø  Construction de filières optimales 

Ø  Comparaison des filières 
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Comparaison des filières:  
« Produire 1 MJ filière* » 

*MJ filière via biogaz et biodiesel 

technologie 3 

technologie 2 
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Difficultés rencontrées dans les projets R&D 

La charge de travail nécessaire à la réalisation de l’ACV et à l’optimisation 
environnementale d’un projet de R&D est très variable.  
  
Elle dépend de :  

•  l’implication des partenaires 
•  l’accessibilité des données (technologies immatures)  
•  la complexité du système étudié  
•  nombre d’alternatives comparées  
•  la durée du projet  
•  …  
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Merci de votre attention 
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Des questions ? 


