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Sommaire Éditorial
L’année 2014 a été marquée par  

les premiers débats parlementaires  

sur le projet de loi  

relatif à la transition 

énergétique pour la 

croissance verte, qui 

fixe des objectifs et 

propose des mesures 

pour construire un 

nouveau modèle 

énergétique français, 

dans lequel l’énergie 

nucléaire et les énergies renouvelables 

interviennent en complémentarité.

La réduction des émissions de gaz à effet 

de serre demeure toujours un des grands 

défis énergétiques.

Deux secteurs consommateurs d’énergies 

fossiles sont plus particulièrement 

concernés par ce projet de loi : le bâtiment 

et le transport. Sur ce dernier volet, une 

des actions proposées concerne 

l’incorporation de biocarburants dans la 

consommation finale d’énergie. Les 

biocarburants offrent en effet des 

perspectives prometteuses et nécessaires 

à la transition énergétique à moyen terme 

dans le cadre d’une stratégie de 

diversification des sources de production 

de bioénergies. Le projet Syndièse, porté 

par la Direction de l’énergie nucléaire du 

CEA, s’inscrit dans cette démarche.

La première phase de ce projet consiste à 

développer une technologie innovante de 

transformation de la biomasse en un gaz de 

synthèse (Biomass to Syngas), pour laquelle 

le CEA a implanté une plateforme 

technologique de prétraitement de la 

biomasse dans le périmètre de la future 

zone interdépartementale à Bure-Saudron, 

inaugurée le 6 octobre 2014. Elle est 

destinée à valider les technologies 

développées par le CEA, dans le cadre de 

sa collaboration avec le groupe Air Liquide.

Les premiers travaux de R&D, réalisés en 

2014, ont permis d’atteindre les différents 

objectifs technologiques concernant la 

validation des équipements de la chaîne de 

procédés, conformément à la demande du 

comité de haut niveau du 4 février 2013.

Les travaux de R&D se poursuivront en 

2015 sur cette plateforme que le CEA 

souhaite ouvrir à d’autres acteurs 

académiques et industriels, nationaux et 

locaux à travers la mise en œuvre de 

partenariats pour le développement de 

technologies innovantes dans les domaines 

du prétraitement et de la conversion de la 

biomasse.

Christophe Béhar 
Directeur de l’énergie nucléaire au CEA

« Les premiers travaux de R&D, réalisés en 2014, 
ont permis d’atteindre les différents objectifs techno-
logiques concernant la validation des équipements de 
la chaîne de procédés, conformément à la demande 
du comité de haut niveau du 4 février 2013. »

© L. Godart/CEA
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Valorisation énergétique  
de la biomasse
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Les enjeux du projet 
Syndièse
Porté par la Direction de l’énergie nucléaire du CEA, 
et bénéficiant du soutien de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des GIP Haute-Marne et GIP Objectif 
Meuse, mais également de l’Union européenne, le projet 
Syndièse-BtS (Biomass to Syngas) consiste à développer 
une chaîne de procédés innovante de gazéification 
(transformation par voie thermochimique de la biomasse 
en gaz de synthèse), sur le site de Bure-Saudron.

Ce concept est basé sur l’intégration de différentes fonctions :

• le broyage de plaquettes forestières pour obtenir 
des poudres de bois avec des propriétés rhéologiques 
particulières ;

• la mise sous pression de la poudre et son convoyage ;

• le dosage et l’injection de la poudre ;

• la combustion de la poudre de bois par un brûleur au 
sein d’un gazéifieur.

Ce projet est réalisé en collaboration avec le groupe Air 
Liquide et se décline en deux phases principales, à savoir :

• phase 1  : validation des équipements de la chaîne de 
procédés, en particulier auprès de la plateforme technologique 
de prétraitement de la biomasse à Bure-Saudron ;

• phase 2 : validation de la chaîne intégrée de procédés.

L’ensemble des travaux de R&D nécessaires à 
la première phase fait l’objet d’un accord de 
collaboration R&D, qui a été signé entre le CEA et 
le groupe Air Liquide le 23 décembre 2012.  
Les travaux sont menés par les équipes de recherche du 
CEA et d’Air Liquide, en particulier auprès de la plateforme 
de prétraitement de la biomasse à Bure-Saudron, mise 
en service au premier semestre 2014. L’atteinte des 
différents objectifs technologiques de la phase 1 sera 
obtenue au cours du premier semestre 2015.

Une volonté commune  
et des objectifs ambitieux
Le changement climatique, les sociétés et les économies 
sobres en carbone feront l’objet des discussions de la 
Conférence des Parties - COP 21 - de la Convention cadre 
des Nations Unies, qui se tiendra en fin d’année 2015 à 
Paris.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre 
demeure un des grands défis de la politique énergétique 
de la France, et plus largement de l’Europe et du monde.

Dans cette perspective, le Gouvernement a proposé à 
l’été 2014 un projet de loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte, qui a été débattu en première 
lecture à l’Assemblée nationale en fin d’année. Les axes 
prioritaires de ce projet de loi reposent sur l’augmentation 
de l’efficacité énergétique et la mise en œuvre d’un mix 
énergétique dit «  bas carbone  », dans lequel l’énergie 
nucléaire et les énergies renouvelables interviennent 
en complémentarité. Le projet de loi concerne de très 
nombreux secteurs de l’économie, notamment celui des 
transports qui représente actuellement 35 % de notre 
consommation d’énergie. Parmi les mesures proposées 
figurent notamment, à l’horizon 2030, la réduction de la 
consommation énergétique finale des énergies fossiles de 
30 % (base 2012) et l’augmentation de 15 % d’énergies 
renouvelables dans les transports. 

Au niveau européen, l’Union européenne a défini 
un cadre réglementaire via les directives «  énergies 
renouvelables  »  (2009/28/CE) et «  qualité des 
carburants  » (2009/30/CE). La politique européenne 
vise une part de 10 % de biocarburants dans les 
transports en 2020. Les discussions en cours portent 
sur les types de biocarburants qu’il faut promouvoir afin 
de réduire les risques de concurrence avec les usages 
alimentaires. Aussi, il est question de plafonner le taux 
d’incorporation des biocarburants de 1ère génération (blé, 

maïs, betteraves, colza, etc.) dans les transports au 
profit des « biocarburants avancés », c’est-à-dire les 
biocarburants de 2e et 3e générations obtenus à base de 
biomasse ligno-cellulosique, de déchets organiques, de 
micro-algues, mais aussi de biocarburants renouvelables 
d’origine non biologique.

A l’instar des débats européens, la loi relative à la transition 
énergétique vise à promouvoir les biocarburants avancés 
dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des 
transports (à fixer par la programmation pluriannuelle de 
l’énergie) et à définir, par voie réglementaire, la liste des 
biocarburants avancés et les modalités de calcul de ces taux.

Des projets porteurs pour 
la reconquête industrielle 
Une fois les orientations stratégiques fixées, les filières 
industrielles doivent se structurer, voire être créées, afin 
de répondre opérationnellement à ces objectifs. Parmi les 
axes de relance pour une Nouvelle France industrielle 
lancés fin 2013 par le ministre du Redressement 
productif, figurent les plans « Energies renouvelables », 
« Industries du bois » et « Chimie verte et biocarburants ». 
Les biocarburants s’inscrivent dans chacun de ces plans 
car ils permettront de diminuer la dépendance aux 
hydrocarbures, d’utiliser des matières premières 
abondantes (bois, agro-ressources, matériaux issus de nos 
déchets, etc.), et de répondre aux exigences d’économie 
d’énergie et de préservation de l’environnement.

La signature du contrat de filière du Comité stratégique 
de la filière bois (CSF Bois) en décembre 2014 entre 
également dans cette logique de consolidation, en 
définissant une stratégie à long terme qui traduit les 
engagements conjoints de l’Etat, des régions et des 
acteurs professionnels en veillant à l’équilibre des 
différents usages du bois dans les politiques publiques.

Le CEA, un acteur majeur 
dans le domaine 
des énergies nucléaire  
et renouvelables
La synergie entre l’énergie nucléaire et les énergies 
renouvelables pour un bouquet énergétique fortement 
décarboné est l’un des champs de compétence et 
de recherche prioritaire du CEA. Il développe des 
programmes de recherche en faveur des nouvelles 
technologies de l’énergie, qui sont articulés autour du 
vecteur électricité : nucléaire, transformation de matières 
biosourcées, solaire, production d’hydrogène, piles à 
combustible, stockage de l’électricité pour l’habitat et le 
transport. La gestion de l’intermittence de la production 
d’électricité par les énergies renouvelables, en combinant 
les moyens de stockage et les systèmes électriques 
«  intelligents  », permet une meilleure adaptation de 
l’offre et de la demande d’électricité. Deux modes de 
stockage sont plus particulièrement étudiés au CEA : le 
stockage électrochimique dans les batteries, et le stockage 
chimique sous forme notamment d’hydrogène, pouvant 
par ailleurs être utilisé pour améliorer le rendement de 
production de biocarburants à partir de biomasse.
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plateforme technologique de 
prétraitement de la biomasse

Le 6 octobre 2014, la plateforme technologique de 
prétraitement de la biomasse du projet Syndièse a été 
inaugurée à Bure-Saudron par l’Administrateur général 
du CEA, Bernard Bigot, le Président du conseil général 
de la Haute-Marne et du GIP Haute-Marne, Bruno 
Sido, et le Président du conseil général de la Meuse et 
du GIP Objectif Meuse, Christian Namy, en présence 
de Jean-Paul Bachy, Président du conseil régional de 
Champagne-Ardenne, de Jean-Yves Le Déault, Conseiller 
régional de Lorraine, de Pierre Dartout, Préfet de la 
Région Champagne-Ardenne, de Jean-Paul Celet, Préfet 
de la Haute-Marne et d’Olivier Delabroy, Directeur de la 
R&D du groupe Air Liquide. Elle concrétise la première 
étape de transformation de la biomasse en gaz de 
synthèse du projet Syndièse-BtS (Biomass to Syngas).

Lancée lors du comité de haut niveau du 4 février 2013, 
la première étape du projet Syndièse-BtS, soutenue 
financièrement par le GIP Haute-Marne, le GIP Objectif 
Meuse, l’Union européenne via les fonds Feder de la 
Région Champagne-Ardenne et le CEA qui porte la 
contribution de l’Etat, consistait en la construction 
de la plateforme technologique de prétraitement de la 
biomasse et la réalisation du programme de R&D associé.

Les acteurs locaux ont ainsi pu découvrir, au sein du 
hall d’essais, les deux broyeurs affineurs qui permettent 
d’obtenir des poudres de bois aux propriétés rhéologiques 
spécifiques. Ils ont aussi pu assister dans le laboratoire 
d’analyse à des mesures de caractérisation de poudre (ex : 
mesure de l’angle d’avalanche de la poudre), réalisées 
pour s’assurer des bonnes propriétés de coulabilité de la 
poudre obtenue.

Aujourd’hui opérationnelle, comme l’a souligné 
l’Administrateur général du CEA lors de son intervention, 
cette plateforme « est un instrument de recherche et de 
développement technologique unique en France et en 
Europe, qui doit bénéficier à tous les acteurs industriels 
et académiques ». 

L’inauguration a été l’occasion de présenter les enjeux et 
équipements de la plateforme à l’ensemble des acteurs 
des territoires de Meuse et Haute-Marne. Le CEA y réalise 
déjà des campagnes d’essais à une échelle représentative 
de l’échelle pilote 1 t/h afin de valider les technologies 
développées à l’échelle laboratoire par le CEA Grenoble 
(de 50 à 100 kg/h) pour le prétraitement mécanique de la 
biomasse, avant sa transformation en gaz de synthèse. 
Construite dans la zone interdépartementale de 
Bure-Saudron, en bordure de la départementale 175, la 
plateforme se compose de plusieurs bâtiments :

• un hall d’essais de 400 m² regroupant les équipements 
technologiques à une échelle 1 t/h ;

• un laboratoire d’analyse de 100 m² disposant des 
équipements de caractérisation et d’analyse des 
propriétés de la biomasse traitée ;

• un espace dédié aux équipes d’exploitation et aux 
chercheurs ;

• des bâtiments annexes tels que le bâtiment d’accueil 
et le local de stockage de la biomasse.

>>  Vue d’ensemble de la plateforme technologique  
de prétraitement de la biomasse

>>  Présentation des broyeurs affineurs au sein 
du hall d’essais

>>  Visite du laboratoire d’analyse  
de la biomasse traitée
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Le CEA s’est vu confier par le Gouvernement, en octobre 
2012, une mission de transfert technologique au profit de 
l’emploi industriel en régions, baptisée CEA Tech. CEA Tech 
s’est implantée en Région Lorraine, à Metz, en mai 2014.

3 questions à… 
Patrick Chaton, chef du 
département CEA Tech  
en Région Lorraine
Quels sont les enjeux  
de CEA Tech Lorraine ?

L’activité de CEA Tech se concentre autour de la recherche 
technologique, c’est-à-dire la production de technologies 
et leur diffusion à l’industrie. Depuis mai 2014, dans le 
cadre du Pacte Lorraine 2014-2016 signé entre l’Etat et la 
Région Lorraine, le site du Technopole de Metz accueille une 
plateforme régionale de transfert technologique CEA Tech.  
Objectifs : diffuser les technologies développées au CEA 
afin de renforcer la compétitivité et l’attractivité sur le 
territoire lorrain et mettre les plateformes technologiques  
de l’organisme au service des industriels locaux, notamment 
des PME. Elle a aussi pour missions d’aider à la sélection 
et au développement des nouvelles filières industrielles et 
de proposer un dispositif d’accompagnement à la création 
de start-up.

Comment s’intègre la plateforme  
de prétraitement de la biomasse au sein  
de CEA Tech Lorraine ?

L’offre CEA Tech s’adresse à l’ensemble du tissu industriel 
lorrain (énergie, bois, automobile, matériaux, textile, 
eau, agriculture, etc.). Cette plateforme, sous maîtrise 
d’ouvrage de la Direction de l’énergie nucléaire du CEA, 
propose une technologie de prétraitement mécanique de la 
biomasse, développée par le Laboratoire d’innovation pour 
les technologies (Liten) de la Direction de la recherche 
technologique (DRT) du CEA, technologie susceptible 
d’intéresser des industriels de divers secteurs d’activités.

Quelles sont les perspectives pour cette 
plateforme ?

Il est prévu de créer une dynamique autour de cette plateforme 
en l’ouvrant à d’autres acteurs académiques et industriels 
impliqués dans le développement d’équipements, et plus 
largement des procédés de prétraitement et de conversion 
de la biomasse. Le CEA a d’ores et déjà noué de nombreux 
contacts sur les territoires de Meuse et Haute-Marne, comme 
par exemple avec le pôle technologique de Nogent et le 
pôle de compétitivité à vocation mondiale IAR, Industries et 
AgroRessources, basé en Champagne-Ardenne et Picardie. 
Il a aussi initié un rapprochement avec certaines PME-PMI 
des territoires, afin de concrétiser au plus tôt des actions de 
soutien et transfert technologique.

Poursuite des travaux 
de construction

 

L’aménagement du site et la construction des 
infrastructures relatives à la plateforme technologique de 
prétraitement de la biomasse, auxquels participent des 
entreprises locales, se sont poursuivis en 2014 avec :

• la finalisation des aménagements extérieurs (voirie, 
réseaux) ;

• la finalisation du bâtiment de bureaux  (incluant le 
laboratoire d’analyse) : réalisation de la dalle plancher, 
de la terrasse et du bardage ;

• la construction du hall d’essais de 400 m² : édification 
de la charpente en béton armé et du mur coupe-feu ;

Installation des équipements 
de broyage et premiers essais
En 2014, deux broyeurs affineurs, l’un de taille 
intermédiaire et l’autre d’une échelle 1t/h, ont été 
réceptionnés au sein du hall d’essais. Le démarrage 
du banc de tests du broyeur intermédiaire a permis de 
mener, en juin, les premiers essais de prétraitement 
mécanique de la poudre de bois.

• la construction des bâtiments annexes à la plateforme : poste 
de garde et site de stockage de la biomasse de 300 m² ;

• la mise en conformité électrique de l’installation et la 
mise en place de dispositifs de défense incendie (réserve 
d’eau provisoire, etc.).

>>  Installation du laboratoire de caractérisation
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>>  Aménagement des réseaux
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>> Edification de la charpente en béton armé et du mur 
coupe-feu du hall d’essais
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>>  Réception du broyeur affineur échelle 1t/h
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2014 : une année  
marquée par l’achèvement de  
la première phase du projet  
Syndièse-BtS

Un instrument de recherche  
en soutien au développement 
du tissu industriel local
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•  Soutenir la constitution du groupement de PME membres d’Energic S/T 52-55 
(ensemblier mécanique) 

•  Evolution du protocole de coopération entre Energic S/T 52-55  
et EDF-CEA-AREVA

•  Appui auprès des entreprises nouvellement implantées en Meuse  
et Haute-Marne

PersPectives 2015
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d’accompagnement économique 
En 2014, les efforts du CEA pour dynamiser sa politique 
d’achats vers les entreprises meusiennes et haut-marnaises 
et les rendre plus compétitives se sont poursuivis.

L’unité achats du centre CEA de Saclay a maintenu la 
consultation systématique des entreprises adhérentes 
à Energic S/T 52-55 (116 adhérents représentant près 
de 5 956 emplois en Meuse et Haute-Marne) pour des 
appels d’offres dont les montants étaient compris entre 
30 et 207 K€. Cette action a permis en 2014, de les 
consulter pour 18 appels d’offres dans leurs domaines de 
compétences industrielles (mécanique, électricité, BTP). 
7 de ces consultations, relatives au projet Syndièse, 
ont été remportées pour un montant total de 250 K€.  
La même initiative, conduite par l’unité achats de 
Grenoble, a permis à une société adhérente de remporter 
un marché d’un montant total de 700 K€. Ces démarches 
ont également permis à une entreprise adhérente à 
Energic S/T 52-55 de candidater à des appels d’offres 
émis par d’autres centres du CEA, et de remporter 
des contrats à Gramat et Fontenay-aux-Roses pour un 
montant total supérieur à 260 K€.

L’ensemble de ces démarches a permis d’atteindre 
en 2014 un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros, 
soit une augmentation de 23 % par rapport à 2013  
(3 millions d’euros).

En 2015, la volonté du CEA est de poursuivre ses efforts 
de sensibilisation et de mobilisation du tissu industriel 
local afin de lui permettre par un gain de compétitivité, 
d’augmenter le chiffre d’affaires réalisé. Par exemple, 
pour accéder à des marchés de montants plus élevés, 
la constitution de groupements d’entreprises compétitifs 
reste prioritaire. Pour ce faire, le CEA accompagnera  
les acteurs institutionnels et économiques locaux dans 
leurs réflexions pour les gains de compétitivité. La 
structuration et l’organisation adaptées et optimales 
de groupements de PME ayant des spécificités 
technologiques complémentaires, et à même de produire 
et de maîtriser des offres commerciales intégrées voire 
solidaires, incluant une gestion performante des marges 
et des risques, est un enjeu majeur de leur compétitivité.

3 questions à…

 
Arnaud Picard, ingénieur  
responsable de la plateforme
Quel a été votre parcours avant de rejoindre 
le projet Syndièse ?
Mes formations m’ont apporté des compétences en 
électronique, électrotechnique et automatisme et permis 
d’exercer comme ingénieur technique dans les industries de 
la métallurgie et de l’équipement automobile, notamment 
en Région Champagne-Ardenne. J’ai intégré le CEA, en  
mai 2014, en tant qu’ingénieur responsable de la plateforme 
technologique de prétraitement de la biomasse. 

En quoi consiste votre fonction au sein de la 
plateforme ?
J’orchestre la vie quotidienne du site : gestion des contrats 
de sous-traitance, relations avec les acteurs de la sécurité 
publique mais aussi soutien aux équipes de R&D lors des 
essais de broyage de poudre de bois. Je possède également 
la casquette de chef d’installation et suis donc en charge 
d’assurer la sécurité sur le site.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre ce 
projet ?
C’est avant tout le challenge de monter intégralement un 
projet, et la perspective d’évoluer d’un pré-pilote industriel 
vers un site de production, qui m’ont attiré. C’était également 
l’opportunité de rejoindre le CEA pour faire de l’innovation et 
de la recherche pour les entreprises françaises.

Alain Berthellemy, ingénieur 
technique broyage
Quel a été votre parcours avant de rejoindre 
le projet Syndièse ?
Mes expériences se concentrent dans l’industrie de 
l’équipement automobile dans le domaine des prototypes, 
de l’industrialisation et des méthodes. J’ai rejoint le CEA, en 
mars 2014, en tant qu’ingénieur technique broyage sur la 
plateforme technologique de prétraitement de la biomasse.

En quoi consiste votre fonction au sein de la 
plateforme ?
Je m’occupe essentiellement des essais de broyage de 
la poudre de bois, en lien direct avec l’équipe R&D 
broyage de Grenoble. Sur la plateforme, je suis en charge 
de la définition, mise en place et pilotage du process, 
en relation avec les fournisseurs, pour vérifier que les 
performances obtenues à une échelle pré-industrielle (débit, 
consommation, etc.) sont bien celles attendues au vu des 
paramètres définis (coulabilité, granulométrie de la poudre) 
et des résultats observés à l’échelle laboratoire.

Comment s’est déroulée votre intégration au 
sein du CEA ?
J’ai été formé pendant 3 mois à la sécurité (extincteur, 
sauveteur secouriste du travail, gaz, etc.) et aux moyens de 
broyage et de contrôle laboratoire par les équipes du laboratoire 
de préparation de la bioressource du CEA de Grenoble. 
Cela nous a permis de développer des relations privilégiées, 
malgré la distance de nos sites respectifs. Nous échangeons 
régulièrement ensemble pour croiser nos analyses de données 
et avancer sur la détermination du process optimum.

Un projet  
créateur d’emplois locaux
La plateforme technologique de prétraitement de la biomasse est aujourd’hui opérationnelle et exploitée par deux personnes 
des territoires, récemment embauchées au CEA : un ingénieur responsable plateforme et un ingénieur technique broyage. Ils 
ont déjà mené, en soutien de l’équipe R&D du CEA Grenoble, plusieurs campagnes d’essais de broyage de poudre de bois.
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Contacts CEA

Programme CEA « Syndièse et accompagnement économique des territoires de Meuse et Haute-Marne » : Thierry Pussieux - thierry.pussieux@cea.fr 

Politique achats : Florence Germond - florence.germond@cea.fr 

Communication : Alexandra Bender - alexandra.bender@cea.fr
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