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Projet SYNDIESE : comment le CEA s’inscrit dans une
démarche d’innovation?
« Une innovation se distingue d’une invention ou d’une découverte dans la
mesure où elle s’inscrit dans une perspective applicative »
Définition de l’OCDE

Invention
Recherche de méthodes susceptibles d’augmenter le rendement de
conversion par voie thermochimique de la biomasse en gaz de
synthèse

Volonté de la transformer en innovation à travers le projet BtL
(Biomass to Liquid) SYNDIESE
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En quoi le projet SYNDIESE recouvre les composantes
susceptibles de conduire à une innovation
 SYNDIESE répond à un besoin :

réchauffement climatique
indépendance énergétique

 C’est un projet intégré, amont-procédé-aval, qui met en place une
organisation nouvelle en termes d’acteurs (i.e. implication des acteurs de la
ressource biomasse, des carburants)

 En plus des aspects technologiques, SYNDIESE adresse de nombreux
sujets permettant de s’inscrire dans le développement d’un marché :
• Evaluation de l’impact environnemental en cohérence avec la Directive EnR
• Recherche d’une flexibilité maximum de la chaîne de procédés : possibilité de tester
d’autres gazéifieurs, possibilité de tester divers types de ressources, etc
• Actions concernant la mise sur le marché des carburants (certification, homologation,
etc)
• Evaluation de l’économie de la filière et des conditions nécessaires à son
déploiement
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De SYNDIESE à la filière

FILIERE

SYNDIESE

Investissement

Exploitation

Valeur des différents postes de façon
Vision assez fine :
exhaustive :
• Performances techniques (rend., nb
• Investissement en limites des unités
d’heures de fonctionnement)
de production
• Personnels
• Les utilités
• Charges
• Le génie civil
• Prix des matières premières
• Le montage
•…
• La mise en service industrielle
• Viabilisation du site, …
Extrapolation
Design possible de l’usine
commerciale

Amélioration des performances

Effet de taille

Typologie du personnel
nécessaire

Effet d’apprentissage
Bénéfices industriels

Journée I-tésé du 14 Juin 2011

4

De SYNDIESE à la filière
les modèles industriels
 Plusieurs modèles d’usines BtL sont susceptibles d’avoir un sens
industriel.
Paramètres structurants conditionnant les modèles industriels envisageables
L’économie du procédé

L’accès à la ressource

 Diminution du coût de
production
 Intégration industrielle

 Ressource accessible
 Zone riche en ressource

 Internationalisation du marché

 Augmentation de la capacité

de la biomasse (densification de la
biomasse par pyrolyse/ torréfaction)

Raffinerie
Zone riche en ressource

Modèles industriels de sites BtL envisageables :
• site proche de la ressource de capacité limitée
• site proche des ports et/ou dans une raffinerie de capacité importante
• site intégré à une papeterie
•…
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De SYNDIESE à la filière
les coûts de production
 Une extrapolation de l’économie du démonstrateur au modèle
industriel étudié permet d’estimer le coût de production …

Economie de SYNDIESE

Extrapolation :
- Montant d’investissement
- Coûts d’exploitation

COUT DE PRODUCTION SPECIFIQUE
AU MODELE INDUSTRIEL ETUDIE
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De SYNDIESE à la filière
attractivité du modèle industriel
 Cela permet d’évaluer les conditions pour lesquelles ce modèle à une
réalité économique et, si besoin, les outils (i.e. subvention, taxe carbone,
partage des bénéfices, etc) susceptibles de déclencher l’investissement.
LE PROJET

LE MARCHE

Coût de production

Prix du baril

 prix de vente minimum pour l’industriel

Business plan du modèle industriel
VAN (calculé à partir de l’IS généré)

200
200$ $

Prix de vente
basé sur le prix
du baril

Dimension
de l’Etat

TRI
Dimension de l’industriel
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Synthèse : pas d’innovation possible sans prospective de
marché à moyen-long terme, incluant la filière
 Un démonstrateur permet véritablement de se placer dans un contexte de
filière…

 …ce qui, au niveau économique, permet d’acquérir beaucoup de données
détaillées et illustrées, et de ne plus se baser sur des sources papier
comme nombre d’articles sur les coûts de production du BtL.

 Cela permet de travailler sur l’économie du procédé mais aussi sur celle
de la filière (raisonnement qui doit être étendu à un niveau
macroéconomique) …

 … dans un but de faciliter l’émergence d’une filière industrielle, but
ultime visé par la transformation d’une invention en une innovation.
I-tésé travaille sur l’ensemble de ces maillons non techniques
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Merci de votre attention
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