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Chimie durable et réchauffement climatique 

Réchauffement climatique 
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Chimie durable et population 
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La chimie durable n’est pas une science mais un guide ! 

Chimie durable: principes et indicateurs 



Vision globale de chimie verte 

Un solvant vert n’existe pas, il s’agit 
d’un solvant qui contribue à rendre 

un procédé vert 

Biodégradable 

Non-toxique 

Procédé propre 

Peu onéreux 

Application noble 



Le produit idéal 

Comment définir le produit idéal? 

1) Origine renouvelable (non-alimentaire) ou recyclé 

2) Non-toxique, biodégradable ou recyclable 

6) Prix compétitifs (choix écologique et non économique) 

3) Produit selon un procédé respectueux de l’environnement 
(économie d’atome, d’énergie, d’eau, de GES, etc.) 

4) Son utilisation doit faire progresser l’application 

La chimie durable est un système dynamique: coût de l’énergie 

5) Acceptation par le consommateur (education) 

13ième principe fondamental: Pas de projets chimie durable si pas d’économie (sauf en cas 
de réglementation) 



Quelques chiffres 

Une consommation d’énergie divisée par deux 
sur les 20 dernières années alors que la 
production a doublé 

Réduction de 50% des émissions de gaz à effet 
de serre depuis 1990 

Source UIC 

Issue spéciale, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54 (11). 150 years of BASF 



Catalyse et chimie durable 

La catalyse joue un rôle clé dans la durabilité des procédés 

90 % des procédés industriels impliquent la catalyse 

72 % des procédés catalytiques sont en phase liquide 

65% catalyse hétérogène, 33% catalyse homogène et 2% biocatalyse 

42% sont des réactions d’oxydation 

Quelques chiffres sur les grands intermédiaires (>1 million tonnes/an) 

Carbone fossile 
(Alcanes, alcènes, aromatiques) 

Carbone renouvelable 
 ou recyclé 

CATALYSE 
“oxydation” “réduction” 



La catalyse: un secteur en pleine 
mutation 

Préparation/synthèse de 
catalyseurs dédiés 

Tolérance à l’eau 
Impureté de natures différentes 
Substitution des métaux rares 
Mise en forme des catalyseurs 
 

Biotechnologies 

Milieux concentrés 
Recyclage effluents/enzymes 
Productivité 

Les solvants alternatifs 
(solvants biosourcés, eau, etc.) 

Les technologies 
d’activation non-thermique 
(plasma, broyage, micro-onde, 

ultra-sons, etc.) 

Les mécanismes 
réactionnels 

(analyse operando/in situ, 
modélisation, méthodes 

prédictives, etc.) 

Procédés  
(miniaturisation des procédés, 
transposition batch-continu, 

etc.) 

Analyse de cycle de vie et 
impact environnemental 

Caractérisation et analyse 

Catalyse assistée  (couplage 

avec activation physique) 

Consommation d’énergie 
Montée en échelle 



Conclusion 

La chimie durable doit proposer des solutions innovantes face aux enjeux environnementaux et 
sociétaux 

L’innovation est initiée à la frontière de plusieurs champs disciplinaires 

La chimie durable doit être source de progrès et non de régression 

La chimie durable est un système dynamique 

Pas d’économie, pas de projets 

Opportunités de défis scientifiques et technologiques 




