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ECORBIO

ÉVALUE R LES PROB LÉMATIQUES DE CORROS ION
DANS LES PROC ÉDÉS DE B IORAFFI NE RI E
Le projet ECORBIO, coordonné par l’INERIS, a rendu ses premiers résultats.
Il visait à évaluer les problématiques de corrosion des éléments métalliques
mis en œuvre dans les procédés de bioraffinerie et à identifier les besoins clés
en recherche dans ce domaine. L’Institut a contribué à la caractérisation
des environnements corrosifs et à l’évaluation d’un essai réglementaire.

Raréfaction des ressources fossiles et augmentation des besoins énergétiques tendent au
développement d’une économie bio-sourcée. Dans ce contexte, le projet ECORBIO s’est
attaché à la problématique complexe, multiforme et multisectorielle de la corrosion dans le
VHFWHXUGHVELRUDɝQHULHVGHGHPDLQ(QHHWODGXU«HGHYLHSU«YLVLRQQHOOHGHVLQVWDOODWLRQV
industrielles est souvent prolongée et les installations sont de plus en plus vieillissantes.
Financé par la Région Picardie et les fonds européens FEDER, ECORBIO a fédéré l’action d’un
consortium constitué de six partenaires comprenant l’INERIS (coordinateur), l’Université de
technologie de Compiègne (UTC), l’Université Picardie Jules Verne (UPJV), le Laboratoire d’Études
et de Recherches des Emballages Métalliques (LEREM), le Centre technique des industries
mécaniques (CETIM) et la société MAGUIN SAS.
Une démarche analytique et expérimentale
(&25%Ζ2YLVDLW¢LGHQWLȴHUOHVSUREO«PDWLTXHVGHFRUURVLRQLQWHUQHVXVFHSWLEOHVGHFRQVWLWXHU
GHVIUHLQV¢ODPD°WULVHGHVULVTXHVGDQVOHVELRUDɝQHULHVGXIXWXU¢VDYRLUFHOOHVEDV«HVVXU
la valorisation de la plante entière et appliquant les concepts de la chimie verte. L’objectif était
de développer les connaissances sur les principaux phénomènes mis en jeu, de progresser
GDQVODFRPSU«KHQVLRQGHVP«FDQLVPHVGHFRUURVLRQSRXYDQWDHFWHUFHVLQVWDOODWLRQVGX
futur et de développer des méthodes diagnostiques adaptées.
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/HSURMHWFRPSRUWDLWDLQVLGHX[SKDVHVɋ
GHVG«PDUFKHVDQDO\WLTXHVɋH[DPHQG«WDLOO«GHOȇ«WDWGHOȇDUWHQPDWLªUHGHFRQQDLVVDQFHV
des problématiques de corrosion en bioraffinerie, analyse du retour d’expérience,
échange avec divers centres de compétence, mise en place de bases de données
HQUDSSRUWDYHFODFRUURVLRQG«YHORSSHPHQWHWFRPSDUDLVRQGHSURWRFROHVH[S«ULPHQWDX[ɋ
XQYROHWH[S«ULPHQWDOVLJQLȴFDWLIHVVHQWLHOOHPHQWWRXUQ«YHUVGHSUHPLHUVLQGLFDWHXUVHW
P«WKRGHVSU«GLFWLYHVGHVSK«QRPªQHVGHFRUURVLRQHQELRUDɝQDJH
L’INERIS a participé à la caractérisation des environnements corrosifs (tests sur des acides organiques et
GHVOLTXLGHVLRQLTXHV HW¢Oȇ«YDOXDWLRQGHOȇHVVDLU«JOHPHQWDLUH&'HX[«WXGHVGHFDVRQW«W«PHQ«HVɋ
la première sur le prétraitement de biomasse lignocellulosique, menée par une post-doctorante
HQFDGU«HSDUOȇ83-9HWOȇΖ1(5Ζ6ODVHFRQGHVXUODTXDOLȴFDWLRQGHDFLGHVRUJDQLTXHVWRXMRXUV
dans le cadre d’un post-doctorat sous la direction de l’UTC, impliquant l’INERIS et le LEREM.
5«VXOWDWVɋFRQVWDWVPDMHXUV
/HVU«VXOWDWVREWHQXVRQWSHUPLVGȇ«WD\HUOHVFRQVWDWVVXLYDQWVɋ
/ȇDSSRUWGHOȇHVVDLGHU«I«UHQFHm&}G«ȴQLGDQVOH0DQXHOGH7HVWVHW&ULWªUHVGHV1DWLRQV
Unies, pour établir le potentiel de corrosion induit par les substances dans les procédés
est très limité, du fait d’un critère très peu contraignant. Un taux de corrosion inférieur à
PPDQGRQQHXQU«VXOWDWQ«JDWLI/DVXEVWDQFHFRUUHVSRQGDQWHHVWmQRQFRUURVLYH
SRXUOHVP«WDX[}DXVHQVGHODU«JOHPHQWDWLRQ&/3 &ODVVLȴFDWLRQ/DEHOOLQJ3DFNDJLQJ \
FRPSULVSRXUGHVMXVGHELRUDɝQHULHVFRQQXVFRPPH«WDQWFRUURVLIV6DPLVHHQĕXYUH
ODLVVHWURSGHODWLWXGH¢OȇRS«UDWHXUTXHSRXUFRQGXLUH¢XQU«VXOWDWȴDEOHHWUHSURGXFWLEOH
- La connaissance sectorielle de la corrosion reste aujourd’hui très parcellaire à l’examen de
quelques indicateurs bibliométriques, et concerne essentiellement les problématiques de
corrosion sèches (corrosion haute température) même si l’on constate une augmentation
des études relatives au milieu aqueux en lien avec l’avènement des biotechnologies.
/HSRWHQWLHOGHFRUURVLRQVXUGHX[DFLHUVFRXUDPPHQWXWLOLV«VHQELRUDɝQDJHGHTXDWUH
acides organiques de référence a été étudié et comparé à l’acide sulfurique dans le cadre
de la mise au point d’un protocole de corrosion accélérée par l’UTC. D’autres approches
expérimentales mises en œuvre à l’INERIS et au CETIM (test C1) ou au CETIM uniquement
(protocole « LOLITA ») ont permis d’établir une stratégie cohérente de pré-examen rapide
notamment en s’appuyant sur la mesure des courants de corrosion dans le cadre de tests
d’ampérométrie.
- Le potentiel de corrosion d’une série de liquides ioniques a été étudié, en s’inspirant d’une
méthode décrite par LOLITA. Les essais ont révélé des potentiels de corrosion variés d’un
liquide ionique à un autre sur les trois métaux testés (acier au carbone, acier inox et alu)
HWSDUIRLVFRQVLG«UDEOHPHQWLPSDFW«SDUODSU«VHQFHGȇHDX&HODFRQȴUPHGHSUHPLªUHV
constatations rapportées récemment dans la littérature et a motivé l’orientation d’une étude
de cas relative au prétraitement de diverses biomasses (cellulose témoin, sciure de bois,
épicéa…) vers la production de bioéthanol 2G.
&25$%Ζ2SUHPLHUFRQJUªVLQWHUQDWLRQDOVXUOHVXMHW
Les résultats du projet de recherche seront valorisés au cours du premier congrès international
G«GL«¢OȇH[DPHQGHVSUREO«PDWLTXHVGHFRUURVLRQHQELRUDɝQHULH2UJDQLV«SDUOȇΖ1(5Ζ6OH
CETIM et l’UTC, il se tiendra les 10 et 11 mars 2016 à l’Université de Technologie de Compiègne
(60). Le congrès constitue également une opportunité pour d’autres équipes de recherche
de faire valoir les résultats de leurs travaux consacrés à la maîtrise de la corrosion dans les
ELRUDɝQHULHVDYDQF«HVGRQWOȇ«PHUJHQFHHVWDQQRQF«HSDUWRXWGDQVOHPRQGHHQVXSSRUW
au développement de la bio-économie et de la transition énergétique.
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