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PROCEDE DE TRAITEMENT DE BIOMASSE LIGNO-CELLULOSIQUE

PAR IMPREGNATION ET EXPLOSION A LA VAPEUR

Domaine de l'invention

L'invention concerne un procédé de traitement de biomasse lignocellulosique pour produire des jus

sucrés dit de seconde génération (2G). Ces jus sucrés peuvent être utilisés pour produire d'autres

produits par voie biochimique (ex : des alcools comme l'éthanol, le butanol ou d'autres molécules, par

exemple des solvants tels que l'acétone etc .). Ce procédé comporte 3 étapes qui sont la préparation

de liqueur, l'imprégnation de la biomasse et le prétraitement de la biomasse imprégnée par explosion

à la vapeur.

Art antérieur

La biomasse lignocellulosique représente une des ressources renouvelables les plus abondantes sur

terre. Les substrats considérés sont très variés, ils concernent à la fois des substrats ligneux comme

différents bois (feuillus et résineux), des coproduits issus de l'agriculture (pailles de blé, rafles de maïs,

etc . .) ou d'autres industries agroalimentaires, papetières, etc ..

Le procédé de transformation biochimique de la lignocellulosique en jus sucrés 2G comprend

notamment une étape de prétraitement et une étape d'hydrolyse enzymatique par un cocktail

enzymatique. Ces procédés comportent aussi le plus souvent une étape d'imprégnation avant le

prétraitement. Les jus sucrés issus de l'hydrolyse sont ensuite traités, par exemple par fermentation, et

le procédé comprend également des étapes de séparation et/ou une étape de purification du produit

final.

La biomasse lignocellulosique est composée de trois principaux polymères : la cellulose (35 à 50%),

qui est un polysaccharide essentiellement constitué d'hexoses ; l'hémicellulose (20 à 30%), qui est un

polysaccharide essentiellement constitué de pentoses ; et la lignine ( 15 à 25%), qui est un polymère de

structure complexe et de haut poids moléculaire, composé d'alcools aromatiques reliés par des

liaisons éther. Ces différentes molécules sont responsables des propriétés intrinsèques de la paroi

végétale et s'organisent en un enchevêtrement complexe.

Parmi les trois polymères de base qui intègrent la biomasse lignocellulosique, la cellulose et

l'hémicellulose sont ceux qui permettent la production de jus sucrés 2G.

Le plus souvent, l'hémicellulose est majoritairement décomposée en sucre durant le prétraitement et la

cellulose est convertie en glucose par l'hydrolyse enzymatique. Toutefois, l'accès à la cellulose brute

reste difficilement accessibles aux enzymes d'où la nécessité d'un prétraitement. Ce prétraitement



permet de modifier les propriétés physico-chimiques de la lignocellulosique afin d'améliorer

l'accessibilité de la cellulose aux enzymes et sa réactivité à l'hydrolyse enzymatique.

Un des prétraitements le plus efficace est l'explosion à la vapeur qui permet une hydrolyse presque

totale de l'hémicellulose et une amélioration importante de l'accessibilité et la réactivité de la cellulose

aux enzymes. Ce prétraitement peut être précédé d'autre(s) traitement(s).

Les brevets US-8057639 et US-851 251 2 proposent un procédé comprenant une première étape

d'hydrolyse de l'hémicellulose en sucres C5 dans des conditions douces les préservant ainsi de leur

dégradation. Cette étape est réalisée dans un premier réacteur sous une pression de 1.5 bar ou plus

par injection de vapeur, à une température de 110°C ou plus, et éventuellement en présence d'acide

faible. Après cette étape, un lavage est réalisé pour extraire et récupérer les jus de sucres C5 avant

d'envoyer la biomasse restante, enrichie en cellulose et lignine, dans une seconde étape (second

réacteur) où a lieu l'explosion à la vapeur. Ce second réacteur opère à une pression plus élevée que le

premier réacteur avec une injection de vapeur à pression élevée qui provoque une détente brutale de

la biomasse (explosion à la vapeur).

La demande de brevet US-201 2/01 0431 3 propose aussi une étape de traitement préalable à une

explosion à la vapeur par contact de la biomasse avec de l'eau ou de la vapeur à 100-21 0°C pendant

1mn-24h. Après séparation de la phase liquide enrichie en hémicellulose, le solide est ensuite

transféré à l'étape d'explosion à la vapeur.

Le brevet EP-261 0346 décrit un procédé de traitement de la biomasse lignocellulosique en 4 étapes :

un traitement dans un liquide à une température de 100-1 50°C, suivie d'une séparation du

liquide/solide, suivie d'un prétraitement de la partie solide obtenue à 100-21 0°C en présence d'eau ou

de vapeur pendant 1mn-24h et se terminant par une séparation liquide/solide.

De nombreux brevets proposent différentes solutions pour améliorer le prétraitement grâce à une

solubilisation de l'hémicellulose conduisant à une meilleure réactivité de la biomasse à l'explosion à la

vapeur : imprégnation à température élevée, imprégnation sous pression, présence d'acide,

multiplications des étapes dans les mêmes conditions ou des conditions différentes.

La demande de brevet WO-201 3/1 4 1776 décrit, dans le domaine papetier, un procédé d'imprégnation

dans un appareil (imprégnateur) vertical dont contenant de la liqueur basique d'imprégnation,

définissant ainsi une première zone dans laquelle l'imprégnation est effectuée. La matière

lignocellulosique est reçue en bas de l'imprégnateur, elle est transférée vers le haut de l'imprégnateur

au moyen de 2 vis de transfert. Lors de son transfert dans la seconde zone de l'imprégnateur située

au-dessus du niveau du liquide, la biomasse s'égoutte et le liquide retombe dans la première zone.

Dans cette configuration, le niveau de liquide est contrôlé par l'apport de liqueur basique.



Dans la disposition améliorée, du liquide est extrait dans le bas de l'imprégnateur, est filtré puis est

recyclé en haut de l'imprégnateur, de façon à créer un contre-courant opposé à la direction d'avancée

de la biomasse, ce qui permet d'évacuer de la biomasse des impuretés (sable. . .) qui sinon se

déposent en bas de l'imprégnateur. Le liquide tourne en boucle en passant par un système de filtration

et de la liqueur fraîche peut être ajoutée.

Il est proposé dans la présente demande un procédé utilisant l'imprégnateur décrit dans la demande

WO-201 3/1 4 1776, qui est adapté à une utilisation en continu et à l'échelle industrielle avec une

régulation des conditions opératoires. Le procédé selon l'invention, et l'installation associée, est

particulièrement applicable aux procédés de production de jus sucrés, voire d'alcools, à partir de

biomasse lignocellulosique.

Ce procédé est plus simple, moins coûteux que les procédés de l'art antérieur du domaine de la

production des jus sucrés. Il opère à température modérée et pression atmosphérique, et de

préférence en une seule étape d'imprégnation.

Résumé de l'invention

Plus précisément, le procédé selon l'invention concerne un procédé continu de traitement d'une

biomasse lignocellulosique pour la production de jus sucrés, opéré avant une hydrolyse enzymatique,

procédé comprenant :

1) une première zone de transfert de la biomasse broyée vers une première zone d'imprégnation

de l'étape d'imprégnation, lesdites zones étant séparées par un bouchon de biomasse

empêchant la remontée de liquide de ladite première zone d'imprégnation vers la zone de

transfert,

2) une étape d'imprégnation sous pression atmosphérique réalisée dans 2 zones d'imprégnation

superposées opérant à une température de 10-95°C, le temps de séjour de la biomasse dans

ladite étape d'imprégnation étant de 1mn-60mn, et

- ladite première zone d'imprégnation reçoit la biomasse pressée issue de la zone de

transfert et elle contient une liqueur d'imprégnation à pH compris entre 0 .1 et 7

et

- ladite biomasse est transférée dans une seconde zone d'imprégnation, située au-dessus de

ladite première zone d'imprégnation, dans laquelle la biomasse imprégnée s'égoutte, de

manière à produire une biomasse humide résultante ayant une teneur en matière sèche

comprise entre 15% pds et 40% pds, et une liqueur séparée de ladite première zone

d'imprégnation,

3) une deuxième zone de transfert de la biomasse humide à l'étape d'explosion à la vapeur,



- ladite deuxième zone de transfert étant disposée dans une enceinte séparée d'une part des

zones d'imprégnation de ladite étape d'imprégnation et d'autre part des zones de l'étape

d'explosion à la vapeur,

- la seconde zone d'imprégnation et les zones de l'étape d'explosion à la vapeur étant

séparées de façon étanche par un bouchon de biomasse, et

- dans ladite deuxième zone de transfert, la biomasse humide est pressée de façon à

augmenter la teneur en matière sèche de la biomasse à 40% poids ou plus, et produire une

liqueur résultante,

4) une étape d'explosion à la vapeur comportant :

- une zone de cuisson pendant 1-30mn de la biomasse par injection de vapeur avec une

consommation spécifique de vapeur comprise entre 0.05 et 10 tonne/tonne de matière

sèche de biomasse entrant dans ladite zone, ladite zone de cuisson étant à une

température de 150-250°C et une pression de 0.5-4 MPa,

- puis une zone de détente de la biomasse issue de la zone de cuisson,

- puis une zone de séparation de la vapeur de la biomasse,

5) une étape de préparation de la liqueur mettant en œuvre un appareil de préparation de la

liqueur apte à ,

recevoir de la liqueur extraite de la deuxième zone de transfert et/ou de la première zone

d'imprégnation,

- recevoir des apports en acide et/ou eau déterminés de façon à maintenir le pH en entrée

de la première zone d'imprégnation à une valeur comprise entre 0 .1 et 7

et dans lequel ladite liqueur préparée est introduite dans la première zone d'imprégnation.

L'acronyme "MS" désigne le taux de matière sèche qui est mesurée selon la norme ASTM E 1756 -

08(201 5) « Standard Test Method for Détermination of Total Solids in Biomass".

De préférence, dans le procédé selon l'invention, l'étape d'imprégnation est réalisée en une seule

étape.

Avantageusement,

- l'étape d'imprégnation est réalisée dans 2 zones d'imprégnation disposées verticalement l'une

au-dessus de l'autre et selon le même axe, séparées de façon à laisser passer la liqueur de la

seconde zone vers la première zone et de façon à retenir la biomasse dans la seconde zone,

le niveau du liquide de la première zone assurant la séparation entre lesdites 2 zones,



- ladite biomasse est transférée au moyen de vis de ladite première zone d'imprégnation dans

ladite seconde zone d'imprégnation.

De ladite seconde zone d'imprégnation une partie de la liqueur est séparée de la biomasse imprégnée,

de préférence une partie de la liqueur de la biomasse imprégnée s'égoutte (est séparée par

égouttage) dans ladite première zone d'imprégnation.

Il est préférable de maintenir le niveau de liqueur quasi constant par apport de liqueur acide.

Généralement, la liqueur acide est uniquement une solution d'acide sulfurique.

De préférence, la liqueur acide a un pH compris entre 0,1 et 2 .

Dans un mode de réalisation de l'étape de préparation de la liqueur acide, l'appareil reçoit de la liqueur

extraite de la deuxième zone de transfert et éventuellement de la liqueur de la première zone

d'imprégnation. Dans un mode préféré, l'étape de préparation de la liqueur acide reçoit de la liqueur de

la première zone d'imprégnation et de la liqueur extraite de la deuxième zone de transfert.

En général, l'étape de préparation de la liqueur ne reçoit pas la liqueur séparée dans ou après l'étape

d'explosion à la vapeur.

Généralement, la zone de cuisson est un réacteur tubulaire horizontal, et munie d'une ou plusieurs vis

transportant la biomasse de la zone de transfert en amont vers la zone de détente en aval. Par

« horizontal », on comprend qu'il existe une légère inclinaison permettant l'écoulement du liquide.

De préférence, une partie au moins de la biomasse issue de l'étape d'explosion à la vapeur est

soumise à une hydrolyse enzymatique et i l est obtenu des jus sucrés.

De préférence, une partie au moins des jus sucrés est soumise à une fermentation alcoolique,

généralement avec production d'éthanol.

L'invention concerne également une installation de traitement continu d'une biomasse lignocellulosique

avant hydrolyse enzymatique, comprenant :

1) une première zone de transfert avec pressage d'une biomasse broyée vers une première zone

d'imprégnation d'un réacteur d'imprégnation, lesdites zones étant séparées par un bouchon de

biomasse empêchant la remontée de liquide de ladite première zone d'imprégnation vers la

première zone de transfert,

2) un réacteur d'imprégnation comprenant 2 zones d'imprégnation superposées, la seconde zone

d'imprégnation étant située au-dessus de la première zone d'imprégnation

- ladite première zone d'imprégnation



contenant une liqueur acide et étant munie d'une ouverture d'entrée de la biomasse pressée

issue de la première zone de transfert,

- le réacteur étant muni d'une vis transférant ladite biomasse depuis une ouverture d'entrée

dans la première zone de transfert vers l'ouverture de sortie de la seconde zone

d'imprégnation,

- la seconde zone d'imprégnation située au-dessus du liquide de la première zone

d'imprégnation étant munie de grille(s) laissant s'écouler le liquide de la seconde zone

d'imprégnation dans la première zone d'imprégnation et retenant la biomasse humide dans la

seconde zone d'imprégnation,

3) une deuxième zone de transfert avec pressage de la biomasse humide vers une zone

d'explosion à la vapeur,

- ladite deuxième zone de transfert étant disposée dans une enceinte séparée d'une part des

zones d'imprégnation et d'autre part de la zone d'explosion à la vapeur,

- la seconde zone d'imprégnation et la zone d'explosion à la vapeur étant séparés par un

bouchon de biomasse pressée de façon à augmenter la teneur en matière sèche de la

biomasse à 40% pds ou plus, ledit bouchon empêchant la remontée de liquide de la zone

d'explosion à la vapeur vers la deuxième zone de transfert, et

- ladite deuxième zone de transfert, étant munie d'une conduite de soutirage de la liqueur

usée séparée de la biomasse humide lors du pressage,

4) une zone d'explosion à la vapeur comportant une vis de transfert de la biomasse à travers les

zones successives suivantes :

- une zone de cuisson de la biomasse munie d'une conduite pour amener la biomasse

pressée issue de la deuxième zone de transfert et d'une conduite d'injection de vapeur,

- une zone de détente de la biomasse issue de la zone de cuisson,

- une zone de séparation de la vapeur de la biomasse,

5) une zone de préparation de la liqueur acide munie

- d'une conduite amenant la liqueur usée soutirée de la deuxième zone de transfert à

l'explosion et/ou une conduite amenant la liqueur usée soutirée de la première zone

d'imprégnation,

- d'une conduite amenant l'acide et/ou une conduite amenant l'eau

- d'une conduite de recyclage dans la première zone d'imprégnation de ladite liqueur acide

préparée,

- d'un système d'agitation et éventuellement d'un moyen de chauffage.



Description détaillée

Le procédé selon l'invention est un procédé continu de traitement d'une biomasse lignocellulosique

avant hydrolyse enzymatique.

I I s'insère dans les procédés visant à produire des sucres de deuxième génération à partir desquels de

nombreuses voies biochimiques permettent d'obtenir des molécules oxygénées (par exemple des

alcools comme éthanol, butanol. ..).

Ainsi la présente demande concerne un procédé intégré d'imprégnation acide suivi d'un prétraitement

par explosion à la vapeur avec un recyclage et une régulation de la liqueur acide d'imprégnation.

Ce procédé est compatible avec les procédés de production de sucres 2G (c'est-à-dire obtenus à

partir de biomasse lignocellulosique) ou plus largement de molécules bio-sourcées (c'est-à-dire à partir

de substrats naturels ou dérivés de substrats naturels).

La biomasse et la zone de transfert

Selon les biomasses (pailles, bois, etc ..) une étape de broyage est nécessaire pour avoir une

granulométrie compatible avec les moyens technologiques et les conditions opératoires des étapes.

Pour cela, un simple déchiquetage peut être suffisant mais un broyage avec ou sans affinage peut être

requis.

De façon générale, la biomasse broyée présente une taille de particule (la plus grande taille) d'au

plus 300mm . Le plus souvent, le broyage des pailles se fait avec des grilles de 5 à 100 mm et le bois

est déchiqueté en plaquettes parallélépipédiques avec une longueur comprise entre 20 et 160 mm,

une largeur comprise entre 10 et 100 mm et une épaisseur comprise entre 2 et 20 mm .

La biomasse broyée est amenée à la première zone de l'étape d'imprégnation via une première zone

de transfert. De façon avantageuse, ces zones sont séparées par un bouchon de biomasse qui

empêche la remontée de liquide de ladite première zone vers la zone de transfert ou encore plus en

amont.

Selon l'invention, les zones de transfert avec pressage décrites dans le texte sont munies de vis une

zone conique de compression permettant la formation d'un bouchon hermétique et éventuellement

d'une zone perforée permet la sortie d'une liqueur. Lorsque la biomasse traitée a une teneur en MS

initiale inférieure à 70%, un jus issu de la biomasse peut être produit dans la première zone de

transfert sous l'effet de la compression, ce jus peut alors être collecté séparément de la biomasse qui

est transférée vers la première zone d'imprégnation .



Un moyen habituellement utilisé dans ce but est une vis appelée « sealing screw » ou « plug screw »

connue de l'homme du métier.

Cette vis présente une partie de forme conique, ladite partie conique étant reliée au bas de la première

zone d'imprégnation. Le bouchon de biomasse se crée au bout de cette partie conique juste avant

l'entrée dans la première zone d'imprégnation.

Cette vis assure ainsi une double fonction : d'une part, l'introduction de la biomasse de façon continue

dans le réacteur d'imprégnation, et d'autre part la formation d'un bouchon pour faire l'étanchéité et

empêcher les fuites de liqueur depuis le réacteur d'imprégnation vers la vis et l'amont de la vis.

L'étape d'imprégnation

L'imprégnation est réalisée sous pression atmosphérique et à une température de 10-95°C. Le temps

de séjour de la biomasse dans l'étape d'imprégnation est habituellement de 1mn-60mn, de préférence

d'au moins 2mn, de préférence d'au moins 5mn, de préférence d'au plus 45mn, et le plus souvent de

2-35mn. De préférence, elle est effectuée en une seule étape.

L'étape s'effectue dans un réacteur d'imprégnation (ou imprégnateur) de forme tubulaire et vertical ou

incliné avec un angle inférieur à 60° par rapport à la verticale. Ce réacteur comporte 2 zones

d'imprégnation superposées et de préférence situées sur le même axe. La zone du bas est appelée

première zone d'imprégnation et reçoit par une ouverture la biomasse pressée issue de la première

zone de transfert. La zone située au-dessus (zone du haut) est appelée seconde zone d'imprégnation,

elle reçoit la biomasse provenant de la première zone d'imprégnation.

Le réacteur (imprégnateur) est muni de une ou plusieurs vis qui transfère(nt) la biomasse par le bas de

la première zone d'imprégnation vers l'ouverture de sortie de par le haut de la seconde zone

d'imprégnation.

La première zone d'imprégnation (donc la zone où a lieu l'imprégnation) correspond à l'espace rempli

par la liqueur d'imprégnation. La seconde zone d'imprégnation ne contient pas de phase liquide

continue. Il est particulièrement avantageux de maintenir une répartition constante entre la première

zone d'imprégnation et la seconde zone d'imprégnation. Pour ce faire, le réacteur est équipé d'un

système de détection (capteur de niveau), avec de préférence un système de régulation du niveau de

liqueur, permettant de garantir un remplissage au niveau souhaité.

La liqueur d'imprégnation est une solution aqueuse ayant un pH de 0 .1 à 7.0, de référence de 0.1 à 6 ,

ou mieux de 0.1 à 2 , et une température de 10-95°C. L'acide est généralement de l'acide sulfurique.

Ce type de liqueur est bien connu de l'homme du métier et tout acide habituellement utilisé pour

l'imprégnation convient. La quantité d'acide et la température de la liqueur sont généralement fixées.

Les moyens pour obtenir et maintenir la température sont connus de l'homme du métier.



L'effet de compression de la biomasse lors de la formation du bouchon (au niveau de la vis de

transfert) et de décompression en entrée de la première zone d'imprégnation remplie de liqueur

permet de mieux gorger la biomasse (effet d'éponge) . La biomasse est transférée à travers la

première zone où elle est imprégnée vers la seconde zone d'imprégnation située au-dessus du niveau

de la liqueur.

Dans la seconde zone d'imprégnation, une partie de la liqueur imprégnée se sépare de la biomasse

imprégnée par égouttage durant l'ascension dans la seconde zone d'imprégnation, la liqueur égouttée

retombant dans la première zone d'imprégnation.

De préférence, la seconde zone d'imprégnation est munie de grille(s) retenant la biomasse humide

dans la seconde zone d'imprégnation, grille qui laisse donc s'écouler le liquide de la seconde zone

d'imprégnation dans la première zone d'imprégnation .

En sortie de la seconde zone d'imprégnation et du réacteur d'imprégnation, la biomasse imprégnée et

égouttée est récupérée et contient peu ou pas d'eau libre. Sa teneur en matière sèche varie

généralement entre 15 et 40% pds.

La liqueur séparée, appelée souvent liqueur usée, se retrouve au niveau du liquide de la première

zone d'imprégnation.

L'imprégnateur est équipé d'une ou plusieurs conduites pour amener de la liqueur provenant d'une

zone de préparation de liqueur ainsi que de une ou plusieurs conduites pour soutirer de la liqueur.

Lesdites conduites d'entrée et de sortie de liqueur sont généralement installées de façon opposée

entre le fond et le haut de la première zone d'imprégnation, ce qui permet de fonctionner en recyclage

co-courant ou contre-courant.

La préparation de la ligueur d'imprégnation

Du fait de l'imprégnation, i l y a une perte de liqueur et d'acidité. Il est donc nécessaire d'ajouter

régulièrement de la liqueur fraîche acide.

Ces ajouts permettent de réguler précisément le niveau de liqueur dans le réacteur d'imprégnation.

La préparation de liqueur est aussi une étape qui permet de réguler ses paramètres opératoires

comme, par exemple, la température, le pH ou toute autre caractéristique. La concentration acide

adéquate est réglée grâce à des appoints en acide et/ou en eau.

Elle permet également de produire une liqueur homogène.

Cette étape est réalisée dans une zone de préparation de liqueur.



On peut employer des appareils variés comme, par exemple, une cuve de mélange munie d'un

système d'agitation ou un mélangeur (de préférence un mélangeur statique).

De préférence, l'appareil est équipé de capteurs de mesure de pH et de débit pour l'eau, l'acide, la

liqueur usée et la liqueur préparée. ...

L'ensemble de ces capteurs permet de mettre en place une régulation qui équilibre les débits et les

acidités de manière à avoir une marche continue stable aux conditions souhaitées.

L'appareil de préparation de la liqueur et/ou l'imprégnateur est (sont) équipé(s) pour réaliser le

chauffage au moyen par exemple, d'une double enveloppe, de serpentins et/ou d'échangeurs disposés

sur la boucle de recirculation (décrite ci-dessous) à côté ou directement sur lesdits appareils (cuve,

mélangeur. ..).

L'appareil utilisé pour la préparation de la liqueur est relié à l'imprégnateur par une ou plusieurs

conduites transportant la liqueur.

La liqueur peut ainsi être préparée avec la concentration et le débit adéquats qui permettent d'obtenir

le pH (ou toute autre caractéristique) déterminé qui peut être la valeur consigne pour la régulation ...On

ne détaillera pas les moyens de régulation que l'homme du métier connaît.

D'une façon générale, la zone de préparation de la liqueur acide est munie

- d'une conduite amenant la liqueur usée soutirée de la deuxième zone de transfert dans la

zone d'explosion à la vapeur et/ou d'une conduite amenant la liqueur usée soutirée de la

première zone d'imprégnation,

- d'une conduite amenant l'acide et/ou une conduite amenant l'eau

- d'une conduite de recyclage dans la première zone d'imprégnation de ladite liqueur acide

préparée,

- d'un système d'agitation et éventuellement d'un moyen de chauffage.

Il est présenté ci-dessous des exemples de boucle de recirculation.

Boucle simple de recirculation dite de recyclage par « pump-around »

Une boucle de recirculation de liqueur peut être avantageusement aménagée autour de la première

zone de l'étape d'imprégnation et que l'on appelle communément « pump-around » car i l s'agit de

soutirer et de recycler dans la même zone.

Il y a deux possibilités de réinjection : à co-courant (injection en fond et soutirage en haut) ou à contre-

courant (injection en haut et soutirage en fond). Cette boucle permet d'avoir une meilleure



homogénéité et stabilité de la liqueur, un meilleur contact de la liqueur avec la biomasse et permet

aussi de réguler le niveau de liqueur de la première zone d'imprégnation.

De préférence, la liqueur est soutirée à proximité du niveau de liquide de la première zone

d'imprégnation après séparation de la biomasse. Cette liqueur est soutirée à un endroit où la

concentration en liqueur usée est importante, de façon à ce que, dans la zone de préparation de

liqueur, ses caractéristiques soient ajustées à celles de la liqueur fraîche.

Avant son retour, la liqueur usée passe en effet par l'étape de préparation de la liqueur où elle est

additionnée d'acide et/ou d'eau dans les proportions adéquates.

Cette disposition permet d'améliorer considérablement l'homogénéité de la liqueur dans la première

zone d'imprégnation, d'avoir un contact plus efficace entre la biomasse et la liqueur et de pouvoir avoir

une température plus importante dans la première zone. Dans ce cas, l'avantage est d'avoir des écarts

réduits entre les caractéristiques des liqueurs fraîches et des liqueurs usées.

Les caractéristiques de la liqueur entrante dans l'étape de préparation sont mesurées au moyen de

capteurs (pH, débit. ..) et les quantités d'eau et/ou d'acide à ajouter sont déterminées par le système

de régulation pour atteindre la(les)valeur(s) consigne, par exemple le pH de la liqueur à recycler dans

la première zone d'imprégnation.

Description des figures qui sera suivie à partir des références suivantes :

Figure 1 : recyclage simple en pump-around (co-courant)

1 : biomasse broyée

2 : 1ère zone/étape de transfert

3a : imprégnateur, première zone

3b : imprégnateur, deuxième zone

5 : liqueur soutirée de l'imprégnateur pour recyclage en pump-around co-courant

4 : liqueur injectée dans l'imprégnateur pour recyclage en pump-around co-courant

6 : appareil (cuve) de préparation de liqueur

7 : appoint d'eau dans la cuve de préparation de liqueur

8 : appoint d'acide dans la cuve de préparation de liqueur



9 : deuxième zone/étape de transfert

10 : aval du procédé d'imprégnation (prétraitement par explosion à la vapeur).

Figure 2 : recyclage simple après pressage en aval de l'imprégnation

I : biomasse broyée

2 : première zone/étape de transfert

3a : imprégnateur, première zone

3b : imprégnateur, deuxième zone

4 : liqueur injectée dans l'imprégnateur pour recyclage en pump-around co-courant

6 : cuve de préparation de liqueur

7 : conduite pour l'appoint d'eau dans la cuve de préparation de liqueur

8 : conduite pour l'appoint d'acide dans la cuve de préparation de liqueur

9 : deuxième zone/étape de transfert

10 : aval du procédé d'imprégnation (prétraitement par explosion à la vapeur)

I I : liqueur soutirée par pressage (pressât) après imprégnation en deuxième zone de transfert

Figure 3 : recyclage double en pump-around (co-courant) et en pressât

1 : biomasse broyée

2 : première zone/étape de transfert

3a : imprégnateur, première zone

3b : imprégnateur, deuxième zone

4 : liqueur injectée dans l'imprégnateur pour recyclage en pump-around co-courant

5 : liqueur soutirée de l'imprégnateur pour recyclage en pump-around co-courant

6 : cuve de préparation de liqueur

7 : appoint d'eau dans la cuve de préparation de liqueur



8 : conduite pour appoint d'acide dans la cuve de préparation de liqueur

9 : deuxième zone/étape de transfert

10 : aval du procédé d'imprégnation (prétraitement par explosion à la vapeur)

11 : liqueur soutirée par pressage (pressât) après imprégnation en deuxième zone de transfert.

La figure 1 illustre le fonctionnement de cette boucle.

La biomasse broyée est introduite par la conduite 1 dans le procédé et transférée (première zone de

transfert 2) dans l'imprégnateur 3 , et plus précisément dans la première zone d'imprégnation de

l'imprégnateur 3a. Cette zone contient la liqueur amenée par la conduite 4 et qui provient de l'appareil

(l'étape) 6 de préparation de la liqueur. Cet appareil 6 reçoit par la conduite 5 , la liqueur provenant de

la seconde zone d'imprégnation 3b de l'imprégnateur et qui a été séparée de la biomasse, et est muni

des conduites 7 et 8 pour l'ajout respectivement d'eau et d'acide. La biomasse humide obtenue après

séparation du liquide est transférée de la deuxième zone de transfert 9 vers l'étape suivante du

procédé, qui est le plus souvent une étape de prétraitement par explosion à la vapeur, réalisée par

exemple dans la zone 10 .

Boucle simple de recirculation avec un ou plusieurs autres flux liquide aval

D'autres flux liquides séparés après l'étape d'imprégnation (ou après l'imprégnateur), et plus

précisément après la seconde zone d'imprégnation de cette étape, peuvent également être recyclés

en imprégnation après passage dans l'étape (l'appareil) de préparation de liqueur. Avantageusement,

les caractéristiques du flux sont mesurées par des capteurs (débit, pH, etc ..) avant l'introduction du

flux dans l'étape de préparation. La régulation du dispositif permet l'ajout d'eau et/ou d'acide dans les

bonnes proportions pour préparer la liqueur aux caractéristiques adéquates. De préférence, ledit flux

est le pressât (liquide issu de la deuxième zone de transfert de la biomasse humide à l'étape

d'explosion à la vapeur). En effet ce flux est une liqueur usée qui contient encore de l'acide qui est

donc valorisable.

Le fonctionnement d'un recyclage de liquide en aval de l'imprégnation est le suivant (en se référant à

la figure 2) : on ne reprendra pas le descriptif et les références commentées pour la figure 1

lorsqu'elles sont identiques.

Sur la figure 2 , une conduite 11 amène le pressât à l'étape de préparation de la liqueur. Le pressât

provient de la deuxième zone de transfert 9 (transfert de la biomasse humide à la zone d'explosion à

la vapeur).



Par contre, dans cette disposition de la figure 2 , la liqueur usée séparée de la biomasse dans la

seconde zone d'imprégnation de l'imprégnateur n'est pas envoyée dans l'étape de préparation de la

liqueur.

Cette disposition est utilisée de préférence lorsqu'il y a peu de différence entre la liqueur fraîche

entrant dans la première zone et la liqueur usée séparée de la biomasse dans le pressât (ou plus

généralement dans cet autre flux).

Boucle de recirculation dite à double recyclage

Elle combine les 2 boucles de recyclage précédentes afin de bénéficier de leurs avantages cumulés.

La figure 3 illustre le fonctionnement d'un double recyclage. On ne reprendra pas les descriptifs des

figures précédentes, qui sont identiques.

Ainsi, dans les figures 1 et 3 , la liqueur usée 5 de la première zone d'imprégnation de l'imprégnateur

fait une boucle en passant par la zone de préparation de liqueur. Ce recyclage peut se faire en co-

courant ou en contre-courant de la circulation de la biomasse dans la première zone d'imprégnation de

l'imprégnateur.

De même, la liqueur aval 11 (qui est par exemple le pressât issu de la deuxième zone de transfert) est

envoyée dans la zone de préparation. Ainsi, la zone de préparation de la liqueur reçoit deux (ou plus)

liqueurs usées et permet de les mélanger.

Les capteurs précédemment cités envoient les informations nécessaires pour déterminer les quantités

adéquates d'eau et d'acide à ajouter pour obtenir une liqueur recyclée possédant le pH et le débit

souhaités pour la première zone de l'imprégnateur.

Selon l'invention l'étape de préparation de liqueur peut donc être réalisée de différentes manières :

- - avec prélèvement de liqueur de l'imprégnateur et recyclage de liqueur dans la

première zone d'imprégnation de l'imprégnateur ;

- avec prélèvement d'un ou plusieurs liquides présent(s) en aval de l'imprégnation (tel que le

pressât) et recyclage dans la première zone d'imprégnation de l'imprégnateur; cette disposition

est intéressante, notamment dans les cas où i l y a peu de différence de caractéristique entre la

liqueur aval et la liqueur fraîche,

- avec double recyclage c'est-à-dire avec prélèvement de liqueur de l'imprégnateur et recyclage

de liqueur dans la première zone d'imprégnation de l'imprégnateur et également prélèvement

d'un ou plusieurs liquides présent(s) en aval de l'imprégnation et recyclage dans la première

zone d'imprégnation de l'imprégnateur. Cette disposition est largement préférée.



Zone de transfert avec pressage vers l'étape d'explosion à la vapeur

La biomasse humide issue de la seconde zone d'imprégnation de l'étape d'imprégnation est transférée

de manière continue à l'étape d'explosion à la vapeur via une deuxième zone de transfert.

Cette deuxième zone de transfert est séparée des zones d'imprégnation et n'est pas disposée dans

l'enceinte de l'une ou l'autre des zones d'imprégnation. Par exemple dans le cas d'un d'imprégnateur

comportant 2 zones (imprégnation et égouttage), la zone de transfert est en-dehors de l'imprégnateur.

Cette deuxième zone de transfert est également séparée des zones d'explosion à la vapeur.

De la même façon que dans la première zone de transfert amenant la biomasse à l'étape

d'imprégnation, la seconde zone d'imprégnation et le réacteur où a lieu l'étape d'explosion à la vapeur

sont séparés par un bouchon de biomasse. Ledit bouchon empêche la remontée de liquide des zones

d'explosion à la vapeur première zone vers la zone de transfert ou plus en amont.

Cette étanchéité est assurée dans la deuxième zone de transfert entre ladite seconde zone

d'imprégnation de l'étape d'imprégnation et la première zone de l'étape d'explosion à la vapeur.

Un moyen habituellement utilisé dans ce but est une vis appelée « plug screw » connue de l'homme

du métier. La partie conique de la vis est ici reliée à la première zone d'explosion à la vapeur. La partie

non conique est reliée à ladite seconde zone d'imprégnation.

La formation d'un bouchon de biomasse assure l'étanchéité à la pression du réacteur d'explosion à la

vapeur, empêchant ainsi les fuites de vapeur dangereuses.

Dans ladite deuxième zone de transfert, la biomasse humide est pressée de façon à augmenter la

teneur en MS de la biomasse. La teneur atteinte en matière sèche de la biomasse est généralement

d'au moins 40% pds, de préférence elle est supérieure à 40% pds et de façon encore plus préférée

elle est de 40%pds à 70%pds.

La deuxième zone de transfert est également munie d'une conduite de soutirage de la liqueur usée

(dite pressât) séparée de la biomasse humide lors du pressage

La liqueur usée est avantageusement recyclée dans l'étape d'imprégnation, comme cela a été décrit

précédemment.

Il doit être noté que la biomasse égouttée ne subit pas de traitement mécanique avant hydrolyse visant

à réduire les tailles.



L'étape d'explosion à la vapeur réalisée dans une zone d'explosion à la vapeur

Elle met en œuvre généralement :

- une zone de cuisson, dans laquelle la biomasse est mise en contact pendant 1-30mn avec de

la vapeur avec une consommation spécifique de vapeur de 0.05-1 0 tonne/tonne de matière

sèche de biomasse, ladite zone étant à une température de 150-250°C et une pression de 0.5-

4 MPa,

- puis une zone de détente de la biomasse issue de la zone de cuisson

- puis une zone de séparation de la vapeur de la biomasse.

La vapeur récupérée est avantageusement recyclée après compression à l'étape d'explosion à la

vapeur, ou éventuellement est recyclée sur les utilités du site.

De préférence cette étape est réalisée dans un réacteur tubulaire horizontal (i.e. qui peut être très

légèrement incliné pour l'écoulement du liquide).

La zone de cuisson de la biomasse est munie d'une conduite pour amener la biomasse pressée issue

de la deuxième zone de transfert et d'une conduite d'injection de vapeur. La cuisson est effectuée à

haute température et sous pression. Cette mise en pression est assurée par injection de vapeur de

façon à atteindre une pression de 0.5-4 MPa. La température de cuisson est généralement de 150-

250°C. De façon préférée, les conditions sont réglées de façon à ce que le temps de cuisson soit limité

à 1-30mn.

L'étape met en œuvre un réacteur qui est muni d'une vis de transfert de la biomasse à travers les

zones successives. La vis assure le transport de la biomasse de façon continue, la vitesse de la vis

étant réglée pour remplir les conditions de temps de séjour.

Au bout de la vis (au bout du réacteur), la biomasse est entraînée très rapidement par la vapeur vers

une zone de détente dans une ligne appelée « blowline » qui a un diamètre réduit par rapport à la zone

de cuisson.

La zone de détente comprend une ligne dans laquelle la biomasse circule et passe dans un organe de

restriction de section puis, après avoir franchi la restriction, subit une détente brutale.

La « blowline » possède un organe de restriction de section qui peut être un orifice ou une vanne à

ouverture réglable (vanne à diaphragme par exemple) permettant une section de passage faible. Au

niveau de cette restriction, la biomasse arrive avec une vitesse de transport très élevée, et elle subit

une variation de pression rapide et importante, puis une détente brutale après avoir franchi la

restriction, ce qui déstructure la biomasse cuite. C'est pour cela que l'on parle d'explosion à la vapeur.



Cette restriction fixe le débit de vapeur et donc la consommation spécifique de vapeur (débit de

vapeur/débit de biomasse sèche). Généralement cette consommation spécifique de vapeur est

de 0.05-1 0 tonne/tonne de matière sèche.

Une fois la zone de détente passée, la biomasse est entraînée par la vapeur dans la suite de la

« blowline » qui possède un diamètre plus grand que la restriction (ou qui retrouve son diamètre en

amont de la restriction) et qui amène la biomasse jusqu'à une zone de séparation de la vapeur, par

exemple par un cyclone.

La biomasse explosée issue de la zone de séparation présente maintenant une accessibilité de la

cellulose aux enzymes suffisante pour être traitée par hydrolyse enzymatique pour la production de

sucres 2G.

Les conditions de l'hydrolyse enzymatique et de la fermentation consécutive ou simultanée sont

adaptées aux produits souhaités et sont connues de l'homme du métier.

Ce procédé selon l'invention trouve une application particulièrement intéressante dans un procédé de

préparation de sucres à partir de biomasse lignocellulosique et dans le procédé de production

d'éthanol à partir desdits jus sucrés.

De tels procédés sont connus. Un procédé de préparation de sucres à partir de biomasse

lignocellulosique comporte un prétraitement, qui est avantageusement une explosion à la vapeur, suivi

d'une hydrolyse enzymatique. Le procédé de production d'éthanol à partir des sucres comprend en

outre une fermentation alcoolique desdits sucres.

Dans un procédé selon l'invention, une partie au moins de la biomasse issue de l'étape d'explosion à

la vapeur est soumise à une hydrolyse enzymatique et i l est obtenu des jus sucrés. De préférence,

ladite biomasse est introduite sans étape mécanique intermédiaire dans le réacteur d'hydrolyse

enzymatique.

Dans un procédé selon l'invention, une partie au moins de la biomasse issue de l'étape d'explosion à

la vapeur est soumise à une hydrolyse enzymatique, i l est obtenu des jus sucrés et une partie au

moins des jus sucrés est soumise à une fermentation alcoolique.

Exemples

Dans les exemples décrits ci-après, l'acronyme "MS" désigne le taux de matière sèche qui est

mesurée selon la norme ASTM E 1756 - 08(201 5) « Standard Test Method for Détermination of Total

Solids in Biomass".



Exemple 1 (comparatif)

Dans cet exemple 1, la biomasse traitée est de la paille préalablement broyée sur une grille 50mm . La

paille broyée a une MS de 90,2% et une teneur en glucose estimée à 39,9 g pour 100 g de MS et une

teneur en xylose estimée à 26,6 g pour 100 g de MS.

La paille est traitée selon un procédé non conforme à l'invention.

Dans une première étape, la paille broyée est mise en contact dans des bacs pendant 4 heures avec

une liqueur acide préalablement chauffée à 70°C. L'opération de contactage (imprégnation de la

liqueur) est réalisée en discontinue de la manière suivante : un bac de contenance 1m3 est rempli de

62, 1 kg de paille broyée (soit 56 kg MS), puis une grille est positionnée sur la paille broyée et ensuite

lestée avec 4 poids de 2 kg chacun. 685 kg de liqueur acide contenant 4,72 kg d'acide H2S0 4 et le

complément d'eau, sont ensuite introduits dans le bac. Après 4 heures de contact, le bac est vidangé

par drainage gravitaire. La quantité moyenne de liqueur extraite est de 469 kg. La biomasse égouttée

est alors transférée dans une trémie tampon, puis déversée sur un tapis de transport et enfin introduite

dans une vis conique de transfert vers l'outil de cuisson en continu, à un débit moyen de 203,2 kg/h.

Afin de tenir la cadence d'alimentation, un bac est préparé toutes les 82 minutes. Lors du passage

dans la vis conique de transfert, un bouchon de biomasse se forme, assurant l'étanchéité avec le

réacteur de cuisson maintenu à 190°C. Du liquide est extrait de la biomasse lors de sa compression

dans la vis conique de transfert, à raison de 133,6 kg/h en moyenne. Le réacteur de cuisson est

maintenu à 190°C par ajout de vapeur, à un débit moyen de 384,7 kg/h. En sortie de réacteur, la

biomasse est dépressurisée rapidement et collectée dans un bac à pression atmosphérique. Au cours

du transfert entre le réacteur de cuisson et le bac de collecte, le substrat prétraité est séparé de la

phase gaz dans un cyclone. Le débit collecté de biomasse ainsi prétraité est de 85,5 kg/h. Sa MS est

mesurée à 40,7%. Les vapeurs séparées en tête de cyclone sont condensées et un condensât est

collecté avec un débit moyen de 368,8kg/h.

La biomasse prétraitée présente une teneur potentiel en xylose de 20,2 g pour 100g MS, dont 17,5 g

pour 100g MS sont sous forme de xylose monomère et oligomères solubles.

Ainsi, le bilan xylose montre une conversion de 9 1 ,3% du xylose initialement présent.

Le procédé de l'exemple 1, non conforme à l'invention, nécessite les consommations spécifiques

suivantes (rapportées à 1kg MS traité)

· eau : 12 .14 kg d'eau / kg MS traitée

• acide sulfurique : 84.3 g / kg MS traitée

• vapeur : 9.4 kg / kg MS traitée

De plus, le procédé de l'exemple 1 a des besoins importants en équipements: un volume minimum

pour le contactage de 2,2 m3. Le volume à pomper pour remplir les bacs de contactage est d'environ

0.5 m /h.



Exemple 2 (conforme à l'invention)

Dans l'exemple 2 , la biomasse traitée est de la paille identique à celle de l'exemple 1. La biomasse

broyée est introduite à un débit moyen de 45,4 kg /h dans l'outil d'imprégnation via une première zone

de transfert dans laquelle elle est compressée. La biomasse compressée est introduite dans un outil

d'imprégnation de hauteur utile de 2 mètres, équipé de deux vis parallèles permettant un convoyage

vertical de la biomasse à une vitesse linéaire équivalente de 106 m/h. Le volume utile total de l'outil

d'imprégnation est de 78 litres, avec un volume de la première zone d'imprégnation (zone dite

immergée) de 45 litres. A 5 cm en dessous du niveau liquide, 4 12 kg/h de liqueur acide sont ajoutés,

cette liqueur acide provient d'une zone de préparation de ladite liqueur. La température de la liqueur

acide injectée est de 80°C. Ainsi dans la première zone d'imprégnation, la biomasse est mise en

contact avec une liqueur acide. La température moyenne dans la première zone d'imprégnation est de

73.5°C.

Au pied de l'outil d'imprégnation, un soutirage de liquide est réalisé (liqueur usée), à un débit de 232, 1

kg/h. Conformément à l'invention, ce liquide est renvoyé dans la zone de préparation de liqueur. La

sortie de la biomasse imprégnée est effectuée par le haut du réacteur d'imprégnation avec un débit de

225,3 kg/h.

Dans la zone de préparation de la liqueur acide, trois flux sont ainsi amenés : la liqueur usée soutirée

de l'outil d'imprégnation (à raison de 232, 1 kg/h), l'acide sulfurique (exprimé en équivalent 100% poids)

à un débit de 2,52 kg/h, et l'eau à un débit de 177,4 kg/h. Ces flux entrants sont mélangés dans une

cuve agitée de volume unitaire de 560 litres, la liqueur préparée est soutirée (à raison de 4 12 kg / h),

envoyée dans un échangeur de chaleur pour la chauffer à la température de 80°C, puis injectée dans

l'outil d'imprégnation comme précédemment décrit.

La paille imprégnée de liqueur acide est ensuite convoyée sur un tapis puis transférée dans l'outil de

cuisson via une zone de transfert dans une vis conique. Au cours de ce transfert, un liquide (liqueur

usée) s'écoule à un débit de 127,8 kg/h.

Dans le réacteur de cuisson, de la vapeur est injectée à un débit de 347 kg/h. Cette injection de vapeur

permet de maintenir la température du réacteur à 190°C. En sortie du réacteur, la biomasse est

dépressurisée rapidement et collectée dans un bac à pression atmosphérique. Au cours du transfert

entre le réacteur de cuisson et le bac de collecte, le substrat prétraité est séparé de la phase gaz dans

un cyclone. Le débit collecté de substrat ainsi prétraité est de 92,8 kg/h. Sa MS est mesurée à 38,5%.

Les vapeurs séparées en tête de cyclone sont condensées de manière à produire un condensât avec

un débit de condensât de 351 ,8 kg /h.

Le substrat prétraité une teneur en xylose potentiel de 19,8g pour 100g MS, dont 17,3g pour 100g MS

sont sous forme de xylose monomère et oligomères solubles. Ainsi, le bilan xylose montre une

conversion de 9 1 ,7% du xylose initialement présent.



Le procédé de l'exemple 2 , conforme à l'invention, nécessite les consommations spécifiques suivantes

(rapportées à 1kg MS traité)

• eau : 4.34 kg d'eau / kg MS traitée

• acide sulfurique : 6 1 ,5 g / kg MS traitée

· vapeur : 8,5 kg / kg MS traitée

Ainsi, le procédé selon l'invention de l'exemple 2 permet de réaliser les mêmes niveaux de conversion

du xylose dans l'étape de prétraitement que l'exemple 1 tout en assurant une réduction importantes

des consommations d'eau et d'acide, de respectivement 64% de réduction de la consommation d'eau

et 27% de réduction de la consommation d'acide.

De plus, le procédé de l'exemple 2 a des besoins réduits en équipements: un volume minimum pour

l'imprégnation de la liqueur acide de moins de 1 m3 en incluant la cuve de préparation de liqueur et

l'outil d'imprégnation. Le volume à pomper pour le pompage et soutirage des liqueurs autour de

l'imprégnation est d'environ 0.6 m3/h.

Exemple 3 (conforme à l'invention)

L'exemple 3 met en œuvre comme biomasse du bois de peuplier, sous forme de plaquettes de taille

moyenne de 50mm de longueur et 10 mm d'épaisseur et dont la teneur en initiale en MS de 55,7%.

Avant son traitement, la biomasse est à température ambiante, soit environ 20°C.

La biomasse est introduite dans le même outil d'imprégnation que l'exemple 2 , via une première zone

de transfert à un débit moyen de 140,2 kg /h. La biomasse compressée est introduite dans un outil

d'imprégnation de hauteur utile de 2 mètres, équipé de deux vis parallèles permettant un convoyage

vertical de la biomasse à une vitesse linéaire équivalente de 106 m/h. Au pied de l'outil d'imprégnation,

163,9 kg/h de liqueur acide sont ajoutés, cette liqueur acide provient d'une zone de préparation. La

température de la liqueur acide injectée est de 80°C. Ainsi dans la première zone d'imprégnation, la

biomasse est mise en contact avec une liqueur acide. La température moyenne dans la première zone

d'imprégnation est de 55,9°C. En sortie de l'outil d'imprégnation, la biomasse imprégnée est extraite à

un débit de 304kg/h. Sa MS est mesurée à 27, 1% MS selon la norme ASTM E 1756.

La biomasse imprégnée est ensuite convoyée sur un tapis puis transférée dans l'outil de cuisson via

une zone de transfert dans une vis conique. Au cours de ce transfert, un liquide (liqueur acide usée)

s'écoule à un débit de 16 1 ,7 kg/h. Conformément à l'invention, ce liquide appelé pressât, est collecté

et pompé vers la zone de préparation de la liqueur acide. Dans le réacteur de cuisson, de la vapeur est

injectée à un débit de 4 16,9 kg/h. Cette injection de vapeur permet de maintenir la température et la

pression du réacteur, à respectivement 200°C et 1,49 MPa. En sortie du réacteur de cuisson, la

biomasse est dépressurisée rapidement et collectée dans un bac à pression atmosphérique. Au cours

du transfert entre le réacteur de cuisson et le bac de collecte, le substrat prétraité est séparé de la

phase gaz dans un cyclone. Le débit collecté de substrat ainsi prétraité est de 145,9 kg/h. Sa MS est



mesurée à 49,9%. Les vapeurs séparées en tête de cyclone sont condensées manière à produire un

condensât avec un débit d'environ 4 13,3 kg/h.

Le pressât extrait de la seconde zone de transfert vers le réacteur de cuisson est envoyé vers la zone

de préparation de liqueur. Cette zone est constituée d'une cuve de mélange et d'un échangeur de

chaleur. La cuve de mélange est alimentée par une conduite d'appoint en eau, une conduite d'appoint

en solution concentrée d'acide H2S04 et une conduite amenant le pressât recyclé, et dispose d'une

conduite de soutirage de liqueur préparée. L'échangeur de chaleur est placé sur la conduite de liqueur

préparée, allant de la cuve de mélange à l'imprégnateur et permet donc de réchauffer la liqueur en

sortie de cuve et de contrôler la température de la liqueur introduite dans l'outil d'imprégnation

indépendamment de la température de la cuve de mélange et de ses intrants. Dans la configuration

retenue, les appoints en eau et en H2S04 ( 100%) ont respectivement de 1,2 kg/h et 1 kg/h. La

température de sortie de l'échangeur est de 80°C pour la liqueur acide. Ainsi, la mise en œuvre du

procédé selon l'invention permet de traiter le bois avec des consommations minimisées en acide et en

eau. La consommation spécifique d'acide est de 12,8 g/kg de MS entrante et la consommation

spécifique d'eau est de 15,4 g/kg MS.

Exemple 4 (conforme à l'invention)

L'exemple 4 traite le même bois de peuplier que l'exemple 3 . Le procédé traite ainsi un débit nominal

de 140,2 kg/h de bois de peuplier sous forme de plaquettes de taille moyenne de 50mm de longueur et

10 mm d'épaisseur, dont la teneur en initiale en MS de 55,7% et qui a été stocké avant traitement à

une température de 20°C. La biomasse est introduite dans le même outil d'imprégnation que l'exemple

2 via une première zone de transfert. La biomasse compressée est introduite dans un outil

d'imprégnation de hauteur utile de 2 mètres, équipé de deux vis parallèles permettant un convoyage

vertical de la biomasse à une vitesse linéaire équivalente de 106 m/h. Au pied de l'outil d'imprégnation,

570 kg/h de liqueur acide sont ajoutés, cette liqueur acide provenant d'une zone de préparation de la

liqueur. La température de la liqueur acide injectée est de 80°C. Ainsi dans l'outil d'imprégnation, la

biomasse transférée est mise en contact avec une liqueur acide. A 15 cm en dessous du niveau

liquide, un soutirage de liqueur usée est réalisé, à un débit de 407 kg/h. Cette liqueur usée est

envoyée dans la zone de préparation de la liqueur conformément à l'invention.

La température moyenne dans la première zone d'imprégnation est de 70.1 °C. En sortie de l'outil

d'imprégnation, la biomasse imprégnée est extraite à un débit de 303,1 kg/h. Sa MS est mesurée à

27,2% selon la norme ASTM E 1756.

La biomasse imprégnée est ensuite convoyée sur un tapis puis transférée dans l'outil de cuisson via

une zone de transfert dans une vis conique. Au cours de ce transfert, un liquide (liqueur usée) s'écoule

à un débit de 16 1 ,7 kg/h. Ce liquide, appelé pressât, est collecté et pompé vers la zone de préparation

de la liqueur acide. Dans le réacteur de cuisson, de la vapeur est injectée à un débit de 4 14,2 kg/h.

Cette injection de vapeur permet de maintenir la température et la pression du réacteur, à

respectivement 200°C et 1,49 MPa. En sortie du réacteur, la biomasse est dépressurisée rapidement



et collectée dans un bac à pression atmosphérique. Au cours du transfert entre le réacteur de cuisson

et le bac de collecte, la biomasse prétraitée est séparée de la phase gaz dans un cyclone. Le débit

collecté de biomasse prétraitée est de 142,5 kg/h. Sa MS est mesurée à 5 1 ,1 % . Les vapeurs séparées

en tête de cyclone sont condensées fournissant un condensât à un débit de 4 13 ,1 kg/h.

Conformément à l'invention, le pressât extrait de la seconde zone de transfert vers le réacteur de

cuisson est envoyé vers la zone de préparation de liqueur. Cette zone est constituée d'une cuve de

mélange et d'un échangeur de chaleur. La cuve de mélange est alimentée par une conduite d'appoint

en eau, une conduite d'appoint en solution concentrée d'acide H2S04, une conduite amenant le

pressât recyclé et une conduite amenant la liqueur soutirée de la première zone d'imprégnation. La

cuve dispose aussi d'une conduite de soutirage de liqueur préparée. L'inventaire de la cuve de

mélange est maintenu à 1100kg. L'échangeur de chaleur est placé sur la conduite de liqueur préparée,

allant de la cuve de mélange à l'imprégnateur et permet donc de réchauffer la liqueur en sortie de cuve

et de contrôler la température de la liqueur introduite dans l'outil d'imprégnation indépendamment de la

température de la cuve de mélange et de ses intrants. Dans la configuration retenue, les appoints en

eau et en H2S04 ont respectivement de 1,2 kg/h et 1kg/h. La température de sortie de l'échangeur est

de 80°C pour la liqueur acide.

Ainsi, la mise en place d'un soutirage de la liqueur usée dans la première zone d'imprégnation et d'un

soutirage du pressât avec leur recyclage dans la cuve de préparation de la liqueur permet d'augmenter

la température dans la première zone d'imprégnation de 14.2 °C tout en maintenant la température de

chauffe de la liqueur préparée à 80°C, soit en dessous de la température de bulle de ladite liqueur.



REVENDICATIONS

Procédé continu de traitement d'une biomasse lignocellulosique pour la production de jus sucrés,

opéré avant une hydrolyse enzymatique, procédé comprenant

1) une première zone de transfert d'une biomasse broyée vers une première zone d'imprégnation

de l'étape d'imprégnation, lesdites zones étant séparées par un bouchon de biomasse

empêchant la remontée de liquide de ladite première zone d'imprégnation vers la première

zone de transfert,

2) une étape d'imprégnation sous pression atmosphérique réalisée dans 2 zones d'imprégnation

superposées opérant à une température de 10-95°C, le temps de séjour de la biomasse dans

ladite étape étant de 1mn-60mn, et

- ladite première zone d'imprégnation reçoit la biomasse pressée issue de la première zone

de transfert et elle contient une liqueur d'imprégnation à pH compris entre 0 .1 et 7

et

- ladite biomasse est transférée dans une seconde zone d'imprégnation, située au-dessus

de ladite première zone d'imprégnation, dans laquelle la biomasse imprégnée s'égoutte de

manière à produire une biomasse humide résultante ayant une teneur en matière sèche

comprise entre 15% pds et 40% pds, et une liqueur séparée,

3) une deuxième zone de transfert de la biomasse humide à l'étape d'explosion à la vapeur,

- ladite deuxième zone de transfert étant disposée dans une enceinte séparée d'une part

des zones d'imprégnation de ladite étape d'imprégnation et d'autre part des zones de

l'étape d'explosion à la vapeur,

- la seconde zone d'imprégnation et le réacteur de l'étape d'explosion à la vapeur étant

séparées de façon étanche par un bouchon de biomasse, et

- dans ladite deuxième zone de transfert, la biomasse humide est pressée de façon à

augmenter la teneur en matière sèche de la biomasse à 40% pds ou plus, et, produire une

liqueur résultante,

4) une étape d'explosion à la vapeur comportant

- une zone de cuisson pendant 1-30mn de la biomasse par injection de vapeur avec une

consommation spécifique de vapeur comprise entre 0.05 et 10 tonne/tonne de matière

sèche de biomasse entrant dans ladite zone, ladite zone de cuisson étant à une

température de 150-250°C et une pression de 0.5-4 MPa,

- puis une zone de détente de la biomasse issue de la zone de cuisson,



- puis une zone de séparation de la vapeur de la biomasse,

5) une étape de préparation de la liqueur mettant en œuvre un appareil de préparation apte à ,

- recevoir de la liqueur extraite de la deuxième zone de transfert et/ou de la première zone

d'imprégnation,

- recevoir des apports en acide et/ou eau déterminés de façon à maintenir le pH en entrée

de la première zone d'imprégnation à une valeur comprise entre 0.1 et 7

et dans lequel ladite liqueur préparée est introduite dans la première zone d'imprégnation.

2 . Procédé selon la revendication 1 dans lequel ladite étape d'imprégnation est réalisée en une

seule étape.

3 . Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel

- l'étape d'imprégnation est réalisée dans 2 zones d'imprégnation disposées verticalement l'une

au-dessus de l'autre et selon le même axe, séparées de façon à laisser passer la liqueur de la

seconde zone vers la première zone d'imprégnation et de façon à retenir la biomasse dans la

seconde zone d'imprégnation, le niveau du liquide de la première zone d'imprégnation

assurant la séparation entre lesdites 2 zones,

- ladite biomasse est transférée au moyen de vis de ladite première zone d'imprégnation dans

ladite seconde zone d'imprégnation.

4 . Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel le niveau de liqueur est

maintenu quasi constant par apport de liqueur acide.

5 . Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel la liqueur acide est uniquement

une solution d'acide sulfurique.

6 . Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel la liqueur acide a un pH compris

entre 0.1 et 2 .

7 . Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel ladite étape de préparation de la

liqueur acide reçoit de la liqueur extraite de la deuxième zone de transfert et éventuellement de la

liqueur de la première zone d'imprégnation.

8 . Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel ladite étape de préparation de la

liqueur acide reçoit de la liqueur de la première zone d'imprégnation et éventuellement de la

liqueur extraite de la deuxième zone de transfert.



9 . Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel dans ladite deuxième zone de

transfert de la biomasse humide la teneur en matière sèche de la biomasse après pressage est

entre 40% et 70% pds, et de préférence est supérieure à 40% pds.

10 . Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel la zone de cuisson est un

réacteur tubulaire horizontal, et munie d'une ou plusieurs vis transportant la biomasse de la

deuxième zone de transfert en amont vers la zone de détente en aval.

11. Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel la biomasse broyée a une taille

d'au plus 300mm .

12 . Procédé selon l'une des revendications précédentes dans lequel une partie au moins de la

biomasse issue de l'étape d'explosion à la vapeur est soumise à une hydrolyse enzymatique et i l

est obtenu des jus sucrés.

13 . Procédé selon la revendication 12 dans lequel une partie au moins des jus sucrés est soumise à

une fermentation alcoolique.

14 . Installation de traitement continu d'une biomasse lignocellulosique avant hydrolyse enzymatique,

comprenant :

1) une première zone de transfert avec pressage de la biomasse broyée vers une première zone

d'imprégnation d'un réacteur d'imprégnation, lesdites zones étant séparées par un bouchon

de biomasse empêchant la remontée de liquide de ladite première zone d'imprégnation vers la

première zone de transfert,

2) un réacteur d'imprégnation comprenant 2 zones d'imprégnation superposées, la seconde

zone d'imprégnation étant située au-dessus de la première zone d'imprégnation

- ladite première zone d'imprégnation contenant une liqueur acide et étant munie d'une

ouverture d'entrée de la biomasse pressée issue de la première zone de transfert,

- le réacteur étant muni d'une vis transférant ladite biomasse de ladite ouverture d'entrée

dans la première zone d'imprégnation à l'ouverture de sortie de la seconde zone

d'imprégnation,

- la seconde zone d'imprégnation située au-dessus du liquide de la première zone

d'imprégnation étant munie de grille(s) laissant s'écouler le liquide de la seconde zone

d'imprégnation dans la première zone d'imprégnation et retenant la biomasse humide dans

la seconde zone,

3) une deuxième zone de transfert avec pressage de la biomasse humide vers une zone

d'explosion à la vapeur,



- ladite deuxième zone de transfert étant disposée dans une enceinte séparée d'une part

des zones d'imprégnation et d'autre part de la zone d'explosion à la vapeur,

- la seconde zone d'imprégnation et la zone d'explosion à la vapeur étant séparés par un

bouchon de biomasse pressée de façon à augmenter la teneur en matière sèche de la

biomasse à 40% pds ou plus, ledit bouchon empêchant la remontée de liquide de ladite

première zone vers la deuxième zone de transfert, et

- ladite deuxième zone de transfert, étant munie d'une conduite de soutirage de la liqueur

usée séparée de la biomasse humide lors du pressage,

4) la zone d'explosion à la vapeur comportant une vis de transfert de la biomasse à travers les

zones successives suivantes :

- une zone de cuisson de la biomasse munie d'une conduite pour amener la biomasse

pressée issue de la deuxième zone de transfert et d'une conduite d'injection de vapeur,

- une zone de détente de la biomasse issue de la zone de cuisson,

- une zone de séparation de la vapeur de la biomasse,

5) une zone de préparation de la liqueur acide munie

- d'une conduite amenant la liqueur usée soutirée de la deuxième zone de transfert à

l'explosion et/ou une conduite amenant la liqueur usée soutirée de la première zone

d'imprégnation,

- d'une conduite amenant l'acide et/ou une conduite amenant l'eau

- d'une conduite de recyclage dans la première zone d'imprégnation de ladite liqueur acide

préparée,

- d'un système d'agitation et éventuellement d'un moyen de chauffage.





A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. C08H8/00
ADD.

Aooording to International Patent Classification (IPC) orto both national classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification System followed by classification symbols)

C08H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , BIOSIS, CHEM ABS Data, COMPENDEX, EMBASE, WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

WO 2014/060674 Al ( I FP ENERGI ES NOUVELLES 1-14
[FR] ) 24 Apri l 2014 (2014-04-24)
the whol e document
en parti cul i er : abrégé ; page 5 , l i gne 9
- page 10, l i gne 13 ; page 11 , l i gne 1 -
page 12 , l i gne 8 ; revendi cati ons 1-15 ;
f i gures 1-5 ; exempl es

W0 2016/001156 Al ( I FP ENERGI ES NOUVELLES 1-14
[FR] ) 7 January 2016 (2016-01-07)
the whol e document
en parti cul i er : abrégé ; page 6, l i gne 14
- page 8 , l i gne 5 ; revendi cati ons 1-16 ;
f i gures 1 et 2 ; exempl es

-/-

X| Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Spécial catégories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the gênerai state of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot b e considered to involve a n inventive

"L" documentwhich may throw doubts o n priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
spécial reason (as specified) considered to involve a n inventive step when the document is

"O" document referring to a n oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

5 October 2017 19/10/2017

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Ferrei ra, Roger



C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

X WO 2013/124456 A2 (CHEMTEX ITALIA SPA 1-14
[IT] ) 29 August 2013 (2013-08-29)
the whol e document
en parti cul i er : abrégé ; page 16, l i gne 6
- page 20, l i gne 10 ; revendi cati ons 1-35
; f i gures 1-9 ; exempl es

X W0 2013/152771 Al ( C F NI ELSEN AS [DK] ; 1-14
BONDE T0RBEN ANDREAS [DK] )
17 October 2013 (2013-10-17)
the whol e document
en parti cul i er : abrégé ; revendi cati ons
1-15 ; f i gures 1-9 ; exempl es

X EP 2 774 992 Al ( I FP ENERGI ES NOUVELLES 1-14
[FR] ) 10 September 2014 (2014-09-10)
the whol e document
en parti cul i er : abrégé ; revendi cati ons
1-14 ; f i gures 1-3 ; exempl es

X FR 2 656 000 Al ( INST FRANÇAIS DU PETROLE 1-14
[FR] ) 21 June 1991 (1991-06-21)
the whol e document
en parti cul i er : abrégé ; revendi cati ons
1-14 ; f i gure 1 ; exempl es

X W0 2013/190214 Al ( I FP ENERGI ES NOUVELLES 1-14
[FR] ) 27 December 2013 (2013-12-27)
the whol e document
en parti cul i er : abrégé ; page 9 , l i gne 16
- page 11 , l i gne 2 ; revendi cati ons 1-11 ;
exempl es

X W0 2013/063478 Al (TREEFREE BI0MASS 1-14
SOLUTIONS INC [US] )
2 May 2013 (2013-05-02)
the whol e document
en parti cul i er : abrégé ; revendi cati ons
1-19 ; f i gures 1-9 ; exempl es

X W0 2015/062736 Al (BETA RENEWABLES SPA 1-14
[IT] ) 7 May 2015 (2015-05-07)
the whol e document
en parti cul i er : abrégé ; page 36, l i gne 1
- page 38, l i gne 12 ; revendi cati ons
1-1-26 ; f i gures 1-2 ; exempl es



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

O 2014060674 Al 24-04-2014 FR 2997094 Al 25-04-2014
O 2014060674 Al 24-04-2014

W0 2016001156 Al 07-01-2016 CA 2951353 Al 07-01 -2016
CN 106471127 A 01-03 -2017
EP 3164497 Al 1 -05 -2017
FR 3023300 Al 08 -01 -2016
US 2017137848 Al 18 -05 -2017
WO 2016001156 Al 07-01 -2016

W0 2013124456 A2 29-08-2013 AU 2013224010 Al 09 -10 -2014
AU 2013235782 Al 09 -10 -2014
CA 2864696 Al 26-09 -2013
CA 2868744 Al 29 -08 -2013
CN 104136407 A 05 -11 -2014
CN 104619985 A 13 -05 -2015
CO 7081152 A2 1 -10 -2014
CO 7081153 A2 1 -10 -2014
EP 2817278 A2 31-12 -2014
EP 2817279 A2 31-12 -2014
EP 2817280 A2 31-12 -2014
EP 2817281 A2 31-12 -2014
EP 2817390 A2 31-12 -2014
EP 2817391 A2 31-12 -2014
EP 2817515 A2 31-12 -2014
P 2015508093 A 16 -03 -2015
P 2015512882 A 3 -04 -2015

KR 20140136464 A 28 -11 -2014
KR 20150005525 A 14 -01 -2015
RU 2014132943 A 1 -04 -2016
RU 2014134560 A 1 -04 -2016
US 2015343405 Al 03 -12 -2015
WO 2013124456 A2 29 -08 -2013
WO 2013124457 A2 29 -08 -2013
WO 2013124458 A2 29 -08 -2013
WO 2013124459 A2 29 -08 -2013
WO 2013124460 A2 29 -08 -2013
WO 2013124461 A2 29 -08 -2013
WO 2013142006 A2 26-09 -2013

W0 2013152771 Al 17-10-2013 CA 2870194 Al 17 -10 -2013
CN 104271752 A 07-01 -2015
DK 177818 Bl 11-08 -2014
EA 201491801 Al 3 -04 -2015
EP 2836600 Al 18 -02 -2015
US 2015147796 Al 28 -05 -2015
WO 2013152771 Al 17 -10 -2013

EP 2774992 Al 1 -09 -2014 BR 102014004553 A2 01-12-2015
EP 2774992 Al 10-09-2014
FR 3002950 Al 12-09-2014
US 2014256012 Al 11-09-2014

FR 2656000 Al 21-06 -1991 DE 69013656 Dl 01-12-1994
DE 69013656 T2 16-03-1995
EP 0434512 Al 26-06-1991
ES 2066174 T3 01-03-1995
F I 906289 A 21-06-1991

page 1 of 2



Patent document Publication Patent family Publication
oited in searoh report date member(s) date

FR 2656000 Al 21-06-1991

0 2013190214 Al 27-12-2013 AU 2013279186 Al 22 -01 -2015
CA 2874574 Al 27 -12 -2013
CN 104428422 A 18 -03 -2015
EP 2861752 Al 22 -04 -2015
FR 2991997 Al 2 -12 -2013

P 2015519070 A 09 -07 -2015
US 2015152400 Al 04 -06 -2015

O 2013190214 Al 27 -12 -2013

0 2013063478 Al 02-05-2013 Ν0ΝΕ

W0 2015062736 Al 07-05-2015 EP 3063303 Al 07-09-2016
US 2016312318 Al 27-10-2016
W0 2015062736 Al 07-05-2015

page 2 of 2



A . CLASSEMENT D E L'OBJET D E LA DEMANDE

INV. C08H8/00
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) o u à la fois selon la classification nationale et la CIB

B . DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

C08H

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure o ù ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la
recherche

Base de données électronique consultée a u cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et s i cela est réalisable, termes de
recherche utilisés)

EPO-Internal , BIOSIS, CHEM ABS Data, COMPENDEX, EMBASE, WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

WO 2014/060674 Al ( I FP ENERGI ES NOUVELLES 1-14
[FR] ) 24 avri l 2014 (2014-04-24)
l e document en enti er
en parti cul i er : abrégé ; page 5 , l i gne 9
- page 10, l i gne 13 ; page 11 , l i gne 1 -
page 12 , l i gne 8 ; revendi cati ons 1-15 ;
f i gures 1-5 ; exempl es

W0 2016/001156 Al ( I FP ENERGI ES NOUVELLES 1-14
[FR] ) 7 janvi er 2016 (2016-01-07)
l e document en enti er
en parti cul i er : abrégé ; page 6, l i gne 14
- page 8 , l i gne 5 ; revendi cati ons 1-16 ;
f i gures 1 et 2 ; exempl es

-/-

Voir la suite d u cadre C pour la fin de la liste des documents Les documents de familles d e brevets sont indiqués e n annexe

* Catégories spéciales d e documents cités:
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international o u la

date de priorité et n'appartenenant pas à l'état d e la
"A" document définissant l'état général de la technique, non technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe

considéré comme particulièrement pertinent o u la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international

o u après cette date "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut
être considérée comme nouvelle o u comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de inventive par rapport a u document considéré isolément
priorité o u cité pour déterminer la date de publication d'une "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée
autre citation o u pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à lorsque le document est associé à un o u plusieurs autres
une exposition o u tous autres moyens documents de même nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date d e dépôt international, mais pour une personne d u métier

postérieurement à la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie d e la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée Date d'expédition d u présent rapport de recherche internationale

5 octobre 2017 19/10/2017

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Fonctionnaire autorisé

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Ferrei ra, Roger



C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie* Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents no. des revendications visées

WO 2013/124456 A2 (CHEMTEX ITALIA SPA 1-14
[IT] ) 29 août 2013 (2013-08-29)
l e document en enti er
en parti cul i er : abrégé ; page 16, l i gne 6
- page 20, l i gne 10 ; revendi cati ons 1-35
; f i gures 1-9 ; exempl es

W0 2013/152771 Al ( C F NI ELSEN AS [DK] ; 1-14
BONDE T0RBEN ANDREAS [DK] )
17 octobre 2013 (2013-10-17)
l e document en enti er
en parti cul i er : abrégé ; revendi cati ons
1-15 ; f i gures 1-9 ; exempl es

EP 2 774 992 Al ( I FP ENERGI ES NOUVELLES 1-14
[FR] ) 10 septembre 2014 (2014-09-10)
l e document en enti er
en parti cul i er : abrégé ; revendi cati ons
1-14 ; f i gures 1-3 ; exempl es

FR 2 656 000 Al ( INST FRANÇAIS DU PETROLE 1-14
[FR] ) 21 jui n 1991 (1991-06-21)
l e document en enti er
en parti cul i er : abrégé ; revendi cati ons
1-14 ; f i gure 1 ; exempl es

W0 2013/190214 Al ( I FP ENERGI ES NOUVELLES 1-14
[FR] ) 27 décembre 2013 (2013-12-27)
l e document en enti er
en parti cul i er : abrégé ; page 9 , l i gne 16
- page 11 , l i gne 2 ; revendi cati ons 1-11 ;
exempl es

W0 2013/063478 Al (TREEFREE BI0MASS 1-14
SOLUTIONS INC [US] )
2 mai 2013 (2013-05-02)
l e document en enti er
en parti cul i er : abrégé ; revendi cat
1-19 ; f i gures 1-9 ; exempl es

W0 2015/062736 Al (BETA RENEWABLES SPA 1-14
[IT] ) 7 mai 2015 (2015-05-07)
l e document en enti er
en parti cul i er : abrégé ; page 36, l i gne 1
- page 38, l i gne 12 ; revendi cati ons
1-1-26 ; f i gures 1-2 ; exempl es



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

O 2014060674 Al 24-04-2014 FR 2997094 Al 25-04-2014
O 2014060674 Al 24-04-2014

W0 2016001156 Al 07-01-2016 CA 2951353 Al 07-01 -2016
CN 106471127 A 01-03 -2017
EP 3164497 Al 1 -05 -2017
FR 3023300 Al 08 -01 -2016
US 2017137848 Al 18 -05 -2017
WO 2016001156 Al 07-01 -2016

W0 2013124456 A2 29-08-2013 AU 2013224010 Al 09 -10 -2014
AU 2013235782 Al 09 -10 -2014
CA 2864696 Al 26-09 -2013
CA 2868744 Al 29 -08 -2013
CN 104136407 A 05 -11 -2014
CN 104619985 A 13 -05 -2015
CO 7081152 A2 1 -10 -2014
CO 7081153 A2 1 -10 -2014
EP 2817278 A2 31-12 -2014
EP 2817279 A2 31-12 -2014
EP 2817280 A2 31-12 -2014
EP 2817281 A2 31-12 -2014
EP 2817390 A2 31-12 -2014
EP 2817391 A2 31-12 -2014
EP 2817515 A2 31-12 -2014
P 2015508093 A 16 -03 -2015
P 2015512882 A 3 -04 -2015

KR 20140136464 A 28 -11 -2014
KR 20150005525 A 14 -01 -2015
RU 2014132943 A 1 -04 -2016
RU 2014134560 A 1 -04 -2016
US 2015343405 Al 03 -12 -2015
WO 2013124456 A2 29 -08 -2013
WO 2013124457 A2 29 -08 -2013
WO 2013124458 A2 29 -08 -2013
WO 2013124459 A2 29 -08 -2013
WO 2013124460 A2 29 -08 -2013
WO 2013124461 A2 29 -08 -2013
WO 2013142006 A2 26-09 -2013

W0 2013152771 Al 17-10-2013 CA 2870194 Al 17 -10 -2013
CN 104271752 A 07-01 -2015
DK 177818 Bl 11-08 -2014
EA 201491801 Al 3 -04 -2015
EP 2836600 Al 18 -02 -2015
US 2015147796 Al 28 -05 -2015
WO 2013152771 Al 17 -10 -2013

EP 2774992 Al 1 -09 -2014 BR 102014004553 A2 01-12-2015
EP 2774992 Al 10-09-2014
FR 3002950 Al 12-09-2014
US 2014256012 Al 11-09-2014

FR 2656000 Al 21-06 -1991 DE 69013656 Dl 01-12-1994
DE 69013656 T2 16-03-1995
EP 0434512 Al 26-06-1991
ES 2066174 T3 01-03-1995
F I 906289 A 21-06-1991

page 1 de 2



Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication

FR 2656000 Al 21-06-1991

0 2013190214 Al 27-12-2013 AU 2013279186 Al 22 -01 -2015
CA 2874574 Al 27 -12 -2013
CN 104428422 A 18 -03 -2015
EP 2861752 Al 22 -04 -2015
FR 2991997 Al 2 -12 -2013

P 2015519070 A 09 -07 -2015
US 2015152400 Al 04 -06 -2015

O 2013190214 Al 27 -12 -2013

0 2013063478 Al 02-05-2013 AUCUN

W0 2015062736 Al 07-05-2015 EP 3063303 Al 07-09-2016
US 2016312318 Al 27-10-2016
W0 2015062736 Al 07-05-2015

page 2 de 2


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

