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Le projet en bréf
WASTE2FUELS vise au développement de méthodes innovantes de prétraitement pour la conversion de déchets agroalimentaires en matières premières adaptées pour la
production de biobutanol, en élargissant sensiblement la biomasse disponible pour la production de biocombustibles. Ainsi, le projet contribuera à developper une
nouvelle génération de butanol soutenible, à produire bioénérgie et à la gestion avancée des déchets agroalimentaires.

Objectifs

Etapes atteintes

Waste2Fuels vise à:
•Mapper, analyser et quantifier les flux de déchets
agroalimentaires disponibles en Europe;
•Développer de nouvelles technologies pour le prétraitment
de la biomasse agroalimentaire pour la fermentation;
•Développer de méthodes et des technologies pour
améliorer la productivité et la fiabilité des réacteurs
integrés pour le procédé de fermentation ABE pour la
production de butanol par les flux de déchets
agroalimentaires;
•Optimizer et démontrer des nouveaux procédés integrés
de conversion catalytique de l’éthanol en butanol;
•Valoriser énergétiquement les flux des matières issues du
procédé;
•Démontrer la fiabilité de l’usage du biobutanol comme
carburant dans les systèmes industriels et en permettre la
valorisation au niveau industriel;
•Evaluer la viabilité environnementale et économique et
vérifier la chaîne d'approvisionnement de la biomasse et le
potentiel de développement rural.

Pendant les premiers 18 mois, Waste2Fuels a obtenu des résultats
importants:
Dans une première phase, une analyse préliminaire des rebuts
agroalimentaires a été realisée pour sélectionner les matières
adaptées pour la production de biobutanol. Les residus
agroalimentaires (des pelures de pommes de terre, des la pulpe de
pomme, des drêches de bière et des coque de cafè) ont été
chimiquement analisés et un protocole de conservation a été defini.
Des activités de recouvrement et concentration du mélange de
butanol produit par la fermentation ont été ménées. Les parametrès
obtenus ont été utilisés pour façonner et comparer les techniques
innovatives au but de sélectionner le meilleur processus à connecter
au procédé de la fermentation ABE.
Des recherches sur les nouvelles technologies d’extraction
environnementalement soutenables ont été lancées pour obtenir des
composantes par les résidus alimentaires et pour la valorisation des
sous-produits issus par la fermentation.
Dans le cadre des essais expérimentaux sur les moteurs et
incinérateurs, une méthodologie de testing a été definie, qui inclut la
quantité et l’origine du butanol à utiliser.
Les risques, principalement associés à
la commercialisation des principaux
procédés et des produits (biobutanol)
ainsi
que
des
sous-produits
(proteines, biogas, etc) ont été
identifiés et évalués.

