Valorisations de fibres végétales issues de
biomasses produites sur sols contaminés
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Problématique
 La France compte plusieurs sites
pollués,
• activité industrielle importante aux 19e et
20e siècles

 Aujourd’hui, il n’existe pas de marché
de valorisation de la biomasse issue
des phytotechnologies
Une ressource issue de sols contaminés est-elle
compatible avec une valorisation sous forme de
produits manufacturés ?
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L’objectif, les contextes, les applications
 3,5 ans
 4 partenaires
 3 matières 1ère
 9 valorisations
3

www.phytofiber.fr

3

Une démarche en 2 étapes
 Evaluation technique
• Des contaminants
− Eléments de la faune
− La flore

• Réalisations de produits manufacturés à
partir

 Etudes des impacts sociétaux
• Environnementaux
• Économiques
• Écologiques

− De ressources forestières
• peuplier
• aulne
− De plantes compagnons – les orties
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Les polluants investigués
 Dans la matière première
• Copeaux issus d’aulnes
• Copeaux issus de peuplier
• Orties

 Dans les produits
•
•
•
•
•

Panneaux de particules
Panneaux de fibres
Pâtes mécaniques
Pâtes chimiques blanchies de feuillus
Copeaux extraits / extractibles

Dispositif BIOFILTREE (Tavaux)

25 contaminants élémentaires recherchés, dont :
Al, Cd, Cr, Hg, Mg, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, …
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Les polluants dans les matériaux
 Dans la matière première
• Quantification de tous les
approvisionnements

Cahier des charges industriel et
approvisionnements du projet sont
compatibles

 Dans les produits finis
• Quantification de 67 produits réalisés
(intermédiaires et finaux)
• Comparaison à des productions modèle
pour chaque application

Les produits finis respectent la législation
sur les compositions chimiques
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Les performances des matériaux à partir de bois
 Des ressources forestières introduites en mélange
• Des ratios fixés selon les possibilités de processabilité
• Des quantités proches de 20% de substitution

 Des performantes différentes selon
• Les applications
• Les essences (aulne ou peuplier)
 Des niveaux de performances acceptables – non rédhibitoires – voire
favorables

fibre papetière

panneaux de
particules

▶︎ Approvisionnements et produits finis respectent les cahiers
des charges des applications / compositions chimiques
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Biocomposites à partir d’orties
 Transformation de la matière
• possible sur équipement industriel - sans rouissage ni pré-traitement des pailles
• Une séparation satisfaisante entre les constituants de la tige

 Propriétés mécaniques en traction - 2 voies de valorisation
• Fibres longues pour composites aux performances
similaires à celle du lin (teillé industriellement)
• Fibres courtes d’ortie, un renfort intéressant
pour l’injection plastique

▶︎ L’ortie, un potentiel pour des
applications composites à
renfort continu
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Les performances des matériaux
 Validation technique de la valorisation des ressources
 Des performances au niveau attendu
• Pour les ressources forestières
• Pour les orties

 Des adaptations de process nécessaires dans une gamme compatible
avec les équipements actuels

▶︎ Techniquement, la filière matériau est une opportunité
pour certaines ressources issues de phytomanagement
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Evaluation technico-économique et bilan GES
 La co-culture ortie-peuplier comparée à 2 scénarii de référence
Scénario projet

Rotation de cultures sur 4 ans

Valorisations
• énergie/panneaux du
peuplier
• bio-composite pour
l’ortie

Moutarde
blanche

Maïs

Blé

Blé
Repousses
de colza

Aucune intervention
Friche
Les ressources présentes
• Phragmite
• Saules
• Mélange d’autres espèces

Colza

Comparer 3 possibilités de valorisation de sols
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Evaluation technico-économique
 Evaluation de la profitabilité économique du projet sur 22 ans (co-culture peuplier/ortie) par rapport
à une friche ou à une grande culture (mais, blé, colza)…
 …avec une valorisation du peuplier en énergie/panneaux et en bio-composite pour l’ortie
flux de trésorerie (en €/hectare/an)
300
200
100
0
-100
-200

Valeur actualisée
nette (VAN)

Projet VS
grandes cultures

Projet VS Friche

(i) Valorisation
énergie

+ 8 K€

+ 4 K€

(ii) Valorisation
panneaux

+ 6 K€

+ 3 K€

-300

Grandes
cultures

Friche

Peuplier
(valorisation
énérgie)

Peuplier
(valorisation
panneaux)

Ortie
(valorisation
bio-composite)

VAN positive, suggérant ainsi un
projet rentable

Flux de trésoreries positifs
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Bilan GES
 Le scénario projet présente dans tous les cas un meilleur bilan GES
(selon les hypothèses et choix méthodologiques utilisés)
>20 t CO2e/ha/an stocké
 La séquestration puis le stockage de carbone dans les biomasses
aérienne + souterraine et le sol est améliorée
 La longévité d’usage est en faveur des produits manufacturés
(quelques années pour le BE, 50 ans pour le bois industrie)

Des gains environnementaux augmentés à exploiter les sols contaminés en
agroforesterie et la filière matériaux
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Bilan écologique
 Association ortie-peuplier présente des synergies
 L’ortie favorise la diversité entomologique auxiliaire
• Productivité et stabilité de l’agrosystème

 Faible mobilisation des contaminants

La co-culture ortie-peuplier sur sols contaminés
bénéfiques à plusieurs niveaux
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Conclusions – les avancées grâce au projet
 La valorisation de ressources issues de sols contaminés en matériau
est possible
• Validation technique
• Validation sanitaire

 L’exploitation des sols contaminés pour une industrie manufacturière a
du sens
• Aspects économiques positifs
• Aspects environnementaux favorables

 Des points à approfondir
• Déterminer les potentiels – surfaces exploitables
• Valider la régularité de la composition chimique
− Elargir la nature des contaminants
− Evaluer d’autres essences à potentiel de valorisation
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