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Qu’appelle-t-on plastiques biosourcés
(ou plastiques végétaux) ?
Plastiques végétaux selon l’ADEME:
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Une offre de plastiques issus de ressources renouvelables (végétale, animale …), également
appelés plastiques biosourcés ou «bioplastiques».
L’ADEME préconise l’utilisation de «plastiques végétaux» pour désigner les plastiques issus
de ressources renouvelables plutôt que « bioplastiques».

Les Fiches techniques de l’ADEME – Février 2012

Qu’appelle-t-on plastiques biosourcés
(ou plastiques végétaux) ?
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Productions Végétales
Blé, Maïs, Pomme de Terre, Pois, Manioc, Colza, Soja, Palme, Tournesol, Betterave, Cane à sucre, Bois, Herbe …

Polymères naturels ou/et monomères biosourcés

Plastiques végétaux

Durables
Recyclables

Biodégradables
Compostables

Plastiques végétaux : bénéfices attendus
en terme de développement durable
Bénéfices économiques :
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- Réduire la dépendance au pétrole et diversifier les approvisionnements en matière première
- Valoriser les surfaces en terre et les ressources végétales disponibles
- Innover en apportant de nouvelles fonctions de valeur pour le transformateur et le consommateur
- Satisfaire les besoins de consommateurs souhaitant consommer responsable
- Satisfaire en parallèle d’autres besoins (alimentaires)

Bénéfices environnementaux :
- Utiliser des ressources renouvelables à brève échéance
- Préserver les ressources fossiles épuisables
- Réduire les émissions de CO2 (réchauffement planétaire)
- Disposer d’un puits à carbone (bénéfice de la photosynthèse)
- Disposer de produits et services plus propres et plus durables
- Réduire le transport des matières et produits

Bénéfices sociaux et sociétaux :
- Créer / reconvertir des emplois
- Aménager le territoire et permettre un développement rural
- Disposer de produits plus sains et plus sûrs

Comment éco-concevoir un
plastique biosourcé ?
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Utiliser l’Analyse de Cycle de Vie pour quantifier les impacts du plastique biosourcé.
Quelle matière
première végétale
choisir ?

Quelle fin de vie retenir ?

Comment fabriquer
et où ?

Comment réduire les
impacts à l’usage ?

Quelle matière première végétale choisir
pour un plastique biosourcé?
Technico-économiques et éthiques
- Culture végétale adaptée:
maîtrisée
gérable à brève échéance
productive
apte à satisfaire aussi des besoins en alimentaire

- Ressource végétale disponible:
Critères de choix
essentiels

durable dans le temps,
locale,
stockable,
compétitive.
- Matière végétale
facile à extraire/purifier,
facile à transformer.

Environnementaux
ACV de la culture végétale de son implantation à sa récolte:
Faible empreinte carbone:
haut piège à carbone: production de biomasse importante
culture nécessitant peu d’intrants (engrais, énergie …)

Faible empreinte en terre
Faible empreinte en eau
Préservation de la biodiversité et des espaces protégés
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Comment fabriquer un plastique biosourcé
et où le produire ?
Comment ?
- Une technologie propre:
pas de solvants,
peu ou pas d’intrants à empreinte environnementale élevée
pas d’effluents ou de déchets,
pas de rejets

- Un procédé efficace:
Critères de choix
essentiels

le minimum d’étapes
un haut rendement
faiblement énergivore

- Une énergie propre.

Où ?
- Minimiser les transports :
Proximité géographique du lieu de la culture végétale
Proximité des marchés visés
Proximlité de voies fluviales …

- S’intégrer dans une bioraffinerie existante :
Pour la disponibilité en matière végétale
Pour la logistique
Pour la valorisation des co-produits
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Les impératifs pour un usage éco-responsable
du plastique biosourcé

Comment ?
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Remplir les fonctions avec le minimum de matière plastique:
Performance technique (épaisseur identique ou mieux, réduite)
Densité faible pour réduction la masse des produits finis
Recyclabilité possible des freintes de production
Utiliser peu d’énergie à la transformation (basses températures et pressions)

Usages du plastique
végétal

Utiliser les équipements existants
Disposer de fonctions nouvelles d’intérêt:
Réduire le nombre d’étapes de fabrication
Réduire l’ajout d’additifs classiquement utilisés…

Concevoir en mono-matière ou matières plastiques miscibles :
Faciliter le recyclage

Où ?
Minimiser les transports :
Proximité / marchés visés

S’intégrer dans une usine de plasturgie existante:
Disposer des logistiques existantes

Quels fins de vie pour
le plastique biosourcé ?
La règle des 4 “R”
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Réduire l’usage

Réutiliser la matière
Recycler la matière

Fin de vie du
plastique biosourcé

Récupérer l’énergie
Eviter la mise en décharge

Comment ?
Se conformer à la Directive cadre Européenne sur le déchets 2006/12/CE
demande aux états membres de prendre toutes les mesures appropriées pour :

- Prévenir et réduire les déchets
- Recycler ces déchets
- Bannir la mise en décharge

Cas des plastiques végétaux Gaïalène® :
les atouts de l’amidon comme matière première
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Amidon = Très abondant naturellement
(2ième polymère naturel le plus répandu sur terre ; 1,3 milliard de tonnes produites annuellement par les plantes)

Amidon = Sécurité d’approvisionnement local
(présent dans de très nombreuses plantes , 80 millions de tonnes extraits/an (6% de la production des plantes))

Amidon = Polymère extrêmement pur , facilement extraits en milieu aqueux
(procédé sans solvant)

Amidon = Polymère pouvant être directement modifié et greffé
(poursuivre la photosynthèse en conservant la stucture du polymère naturel)

Les raisons du choix de blé en tant que
plante amidonnière pour Gaïalène®
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Critères de choix

Maïs

Disponibilité élevée localement (France)
Ressource végétale gérable chaque année
Ressource végétale stockable
Productivité élevée (faible empreinte en terre)
Besoin en eau limitée (faible empreinte en eau)
Faible besoin en intrants (engrais)
Absence d'OGM
Co-production de protéines pour alimentation humaine

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
A vérifier
Non

Cultures
Blé
Pomme de terre
féculière
Oui
Limitée
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Variable
Moyenne
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Pois
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Le procédé et du lieu de fabrication retenu
pour le plastique végétal Gaïalène®
Comment ?
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Le choix de l’extrusion réactive pour Gaïalène®
- Une technologie nouvelle: fonctionnalisation directe de l’amidon par greffage
- Une technologie propre : intrants et déchets minimum et non polluants
- Un process efficace: peu d’étapes et hauts rendements
- Une énergie électrique propre

Transformation de l’amidon
de blé en plastique végétal

Où ?
Le choix de Lestrem (F): la plus grande bioraffinerie d’Europe
- Proximité / ressource en blé française
- Proximité / marchés de la plasturgie visés
- Intégration parfaite dans une bioraffinerie moderne:
- Valorisation des co-produits: potéines et fibres pour besoins alimentaires en Europe

Gaïalène® : sa pleine intégration
dans une bioraffinerie de blé
GERM CAKE
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Portefeuille de Roquette pour :
- la nutrition/santé
- et les solutions végétales.

WHEAT GLUTEN
CORN STEEP
LIQUOR

OIL
FIBRE
AND GUMS

MODIFIED
CYCLODEXTRINS

CYCLODEXTRINS
CORN

FIBRE

XYLITOL

LIQUID
SORBITOL

GLUTEN FEED

MANNITOL

STARCH SLURRIES
GLUCONO-DELTALACTONE

MAIZE
GLUTEN MEAL
HYDROLYSATE

GLUCONATES
AND LACTATES

MANNOSE
PROTEIN
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STARCHES

GLUCONIC
ACID
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LACTIC ACID

NATIVE STARCHES

SORBITOL
POWDER
EXTRUDED
STARCHES

MODIFIED
STARCHES

DEXTRINS
GRAFTED
STARCHES

GLUCOSE

MALTO DEXTRINS

LIQUID
SORBITOL

SYRUPS
CATIONIC AND

CARAMEL COLOUR

ANIONIC STARCHES
OXIDISED
GLUCOSE SYRUPS

LYCASIN
MALTITOL
SYRUPS
MALTITOL
POWDER

GAÏALENE
RESINS

DEXTROSE

ISOSORBIDE

ACV du plastique végétal Gaïalène® :
le choix d’une certification par PwC
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Certification par PricewaterhouseCoopers (PwC)
Buts :


Valider la méthodologie mise en place par ROQUETTE et sa
conformité à la norme ISO 14040/44 et au BPX30-323.



Valider les résultats obtenus et leur conformité à la méthodologie.

Résultats:


Validation de la méthodologie générale : juin 2011.



Validation des résultats pour Gaïalène® : décembre 2011.

ACV du plastique végétal Gaïalène® :
périmètre retenu
17
Processus de
Culture
Extraction
Transformation
Fabrication

Transport
aux portes
de l’usine

Matières
Premières

Le périmètre d’études de
l’ACV de Gaïalène® est
cradle to factory gate.

Processus
Industriel
ROQUETTE

“Factory

Gate”

Unités de
transformation
ROQUETTE

¨Plastiques
végétaux
Gaïalène®

Intrants
auxiliaires
Utilités
ROQUETTE

Energies

-

Trajets domicile / travail.
Déplacements professionnels.
Consommables tertiaires.
Bâtiments, infrastructures,
outils de production

Déchets
Fin de vie

Gaïalène® : du champ à la porte de l’usine

Cradle
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Agriculture
et
Production
Végétale

Graines
Paille/ Racines

Food

Extraction
et
Chimie
de
l’Amidon

Protéines
Fibres

Biomasse
(Blé)

Grains

Polymère Naturel
Purifié
Pétrole brut

Factory Gate

Plasturgie

Résines
végétales
GAÏALENE®

ACV du plastique végétal Gaïalène® :
flux de référence retenus

Pollution de l’air

Pollution de l’eau

Effet de serre

SO2 équivalent

kg/tMS

NO2 équivalent

kg/tMS

COV

kg/tMS

CO

kg/tMS

PM totales

kg/tMS

PM 10

kg/tMS

DCO

kg/tMS

MES

kg/tMS

Chlorures

kg/tMS

Phosphore total

kg/tMS

Azote total

kg/tMS

Nickel

kg/tMS

Carbone biogénique

kg/tMS

CO2 fossile

kg/tMS

CO2 vert

kg/tMS

N2O

kg/tMS

CH4

kg/tMS

CO2 éq autre

kg/tMS

CO2 équivalent

kg/tMS
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Consommation
d’eau
Mobilisation
de terres

Eau de nappe

m3/tMS

Eau de surface

m3/tMS

Surface mobilisée

ha/tMS

ACV du plastique végétal Gaïalène® :
empreinte carbone
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Valeurs certifiées par Pwc :
- Changement climatique

Génère environ 1,58 kg d’équivalent CO2 par kg de
résine depuis le semis jusqu’au départ usine
Roquette (bénéfice photosynthèse exclu)

•

Fixe 0.84 kg de CO2 atmosphérique par kg de
résine.

•

Présente une empreinte carbone globale de 0,74
kg de CO2 éq par kg de résine,

soit une réduction des émissions de gaz à effet
de 65 % par rapport aux polyoléfines (1).

1,58 kg
CO2eq.
GAIALENE

•

2,00 kg
CO2eq.

PP

Utilise 35 % d’énergie en moins pour sa synthèse
comparativement aux polyoléfines

2,08 kg
CO2eq.

LDPE

•

Stockage CO2

Le plastique végétal GAÏALENE® :

Emissions CO2

: 1 580 kg CO2éq/t
- Absorption de carbone biogénique : 841 kg CO2éq/t

Photosynthèse

-0,84 kg
CO2eq.

Cradle to factory gate
(1)ECOINVENT 2009

ACV du plastique végétal Gaïalène® :
empreinte en terre
Hectares pour 100 tonnes
de plastique végétal

35
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Valeurs certifiées par Pwc :
- Teneur en matière biosourcée : 51 %
- Mobilisation de terres : 0,07 ha /tonne
32 hectares

33 hectares

30
25

4,6 fois moins

20
15
10

7 hectares

5

PE Green

21 / 19

PLA

Sucre de canne

Amidon de maïs

Amidon de blé

Brésil

USA

France

Gaïalène® : atoûts pour
un usage éco-responsable
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- Utilisables sur les parcs machine existants,

- Performances techniques comparables / PP ou PE

Films mono et
multi-couches

- Miscibilité aux PP et PE

Pièces
injectées

- Densité faible / autres plastiques biosourcés
- Mise en oeuvre à plus basses températures / PP ou PE
- Propriétés nouvelles d’intérêt:
- toucher satiné et chaud
- antistatisme
- facilité de coloration et de compoudage
- propriétés isolantes…

Flacons et
bouchons

Mousses

Gaïalène® : un plastique biosourcé recyclable
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Les freintes de production avec GAÏALENE® sont recyclables
après broyage directement dans les unités industrielles
(démonstration réalisée chez plusieurs transformateurs).

Par ailleurs, en fin de vie, les résines GAÏALENE® peuvent être facilement
reconnues et triées avec les technologies proche IR.
(démonstration réalisée chez PELLENC avec CREPIM )

Les résines GAÏALENE® séparées peuvent être
réutilisées seules ou en mélange avec les polyoléfines
avec lesquelles, elles sont parfaitement miscibles et
compatibles.
Les propriétés mécaniques des résines GAÏALENE® restent
bonnes même après 5 cycles d’injection consécutifs.

Valorisation énergétique de Gaïalène®

En cas de déchets:
- souillés,
- non triés
- composés de structures multicouches…
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50
43
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PP

Fuel

45

40
30

31

Charbon

PA

32

30
22

20

19

19

Bois

PLA

10

0
PET

PE

Une valorisation énergétique est intéressante car :
Gaïalène® présente un haut pouvoir calorifique, supérieure de 60% à celle du bois.

Conclusions

25

Gaïalene® apportent

Les résines
une réponse aux nouveaux défis et besoins
de la plasturgie en plastique biosourcé respecteux de l’environnement
Issues de cultures végétales produites localement
Mobilisent peu de terres agricoles
Production conjointe de protéines et de fibres pour l’alimentaire
Pas d’incidence sur les forêts et les espaces naturels protégés
Empreinte carbone réduite de 65 % / polyoléfines
Faible empreinte en eau
Besoin en énergie réduit de 35 % /polyoléfines
Adaptées aux équipements existants en plasturgie
Permettent de fabriquer des produits plus propres
Apportent de nouvelles fonctions d’intérêt
Recyclables en fin de vie

www.gaialene.com
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Résines Gaïalene
Lauréates du 1er Concours
Français en Ecoconception
Octobre 2012
L’unité de production de 25 000 tonnes/an de Gaïalene®
à Lestrem (France)

www.gaialene.com

Ressources renouveables disponibles

Production mondiale
annuelle de biomasse
=
120 milliards de tonnes

10% exploitées
=
13 milliards de tonnes

58%
Alimentation
animale
(herbe, foin, céréales, soja…)

15%
Alimentation
humaine
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75 % carbohydrates
20 % lignines
5 % autres (corps gras végétaux, protéines…)

2.7 milliards de tonnes de bois
2.3 milliards de tonnes de céréales
2.0 milliards de tonnes plantes sucrières et oléagineuses
3.0 milliards (curcubitacés, coton, tabac …)

14%
Matériaux
(bois, coton, chanvre…)

(usages directs)

(Sources : M.L. Imhoff & al. 2004 , FAO, NOVA INSTITUTE and ROQUETTE)

13%
Energie
(bois)

Matières premières végétales disponibles
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Matières premières naturelles
présentes dans les plantes

Saccharides

Protéines

Sucres

Zéine

Amidons et
fécules

Pectines
Alginates

Résines & Latex

Triglycérides

Caoutchoucs

Terpènes &
Insaponifiables

Gommes

Gluten
Soja

Celluloses &
lignocelluloses

Lipides

Plant-based plastics and farming land

Today : Plant-based plastics represent around 1 Million ton worldwide

300 000 hectares (less than 0.01% farming land)
Projection 2020 : Plant-based plastics production around 3.5 Million ton worlwide

1 Million hectares (less than 0.03% farming land)

Total available for farming :
3 billion hectares

Total already farmed :
1.4 billion hectares

In 2020 : about 1/10th of this
surface for plant-based plastics
NB: If we could produce from biobased resources all the current plastics volume (260 million ton),
about 80 Million hectares will be necessary ( 2.4 % farming land )
Confidential
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Données certifiées pour Gaïalène®
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Données certifiées pour Gaïalène® 906 PF EXP
-

Teneur en matière biosourcée
:
Consommation d’énergie non renouvelable :
Consommation en eau de nappe
:
Changement climatique
:
Absorption de carbone biogénique
:
Mobilisation de terres
:

51 % massique
51 350 MJ primaire/ t
0,169 m3/t
1 580 kg CO2 éq / t
841 kg CO2 / t
0.07 ha / t

