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Résumé – Dans le contexte énergétique actuel, la production de carburant à partir de
biomasse suscite un intérêt croissant. Tandis que la première génération de biocar-
burants montre ses limites, une deuxième génération, basée sur la valorisation des
ressources non utilisées en biomasse lignocellulosique, pourrait permettre d’augmen-
ter sensiblement le potentiel des biocarburants en France et l’amener à couvrir jusqu’à
40 % des besoins. Parmi les filières en développement, celle basée sur le procédé Bio-
mass to Liquid (BtL) de production de carburant de type Diesel Fischer-Trospch à
partir d’un gaz de synthèse (H2, CO), obtenu par gazéification de biomasse, semble
offrir des perspectives prometteuses, avec une mise en œuvre industrielle possible à
relativement court terme. Néanmoins des travaux de recherche sont encore nécessaires
pour lever les verrous qui subsistent. Ces études mobilisent plusieurs équipes en Eu-
rope, en particulier en Allemagne et dans les pays nordiques, et depuis récemment en
France, notamment au Commissariat à l’Énergie Atomique.

Mots clés : Thermoconversion / carburants de synthèse / biomasse

Abstract – Thermoconversion of carbonated materials to produce synthetic fuels: the
biomass case.

In the present energy context, there is a growing interest for the fuel production from
biomass. While the first generation of biofuels has shown its limits, a second generation
appears that is based on the valorisation of the unused resources of lignocellulosic
biomass. This could significantly increase the biofuels potential in France. Up to 40 %
of the total needs of transport fuel could be covered. Among the processes under
development, the Biomass to Liquid (BtL) process seems as an interesting route, able to
be shortly implemented at an industrial scale. This process consists in producing liquid
fuel (such as Diesel Fischer-Trospch) through a synthetic gas obtained by biomass
gasification However R&D work is still needed to solve the remaining key issues of the
process. These studies are performed in several laboratories in Europe, especially in
Germany and in the Nordic countries, and also more recently in France, notably in
the Commissariat à l’Énergie Atomique.
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Au moment où la société industrielle commence à
entrevoir la fin du pétrole relativement bon marché et
où une prise de conscience collective se manifeste en
faveur de la lutte contre l’effet de serre, l’utilisation
de la biomasse et des déchets pour la fourniture de
carburant constitue une alternative particulièrement
attrayante et un enjeu majeur pour l’avenir.

1 Les filières de production de carburants
à partir de biomasse

1.1 Description des filières de production
de carburants

On peut distinguer deux grandes familles de carbu-
rants produits à partir de biomasse :
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Tableau 1. Potentiel annuel français des différentes filières de production de carburants à partir de biomasse.

Produit Potentiel annuel de Part des besoins actuels

production nationale français en carburant pour les

(Mtep) transports (%)

Éthanol ∼1,5 (Claudet) 2,5

P
re
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iè

re
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n

EMHV (bio-diesel) ∼1,8 (Claudet) 3

D
eu

x
iè

m
e

g
én

ér
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ti
o
n Ethanol lignocellulosique ∼7,5 (*) 12,5

Carburant de synthèse Diesel ∼7,5–25 (**) 12,5–40

(*) Basé sur un rendement masse en tep/tonne de biomasse sèche de 16 % (Agrawal, 2007).
(**)Basé sur un rendement masse en tep/tonne de biomasse sèche de 15 à 50 % selon les technologies (Boissonnet, 2005).

• Les carburants de �� première génération ��, dont les
filières de production sont matures et existent à
l’heure actuelle à l’échelle industrielle. Il s’agit de :

◦ L’éthanol, obtenu par fermentation de plantes
sucrières (betterave, canne à sucre. . . ) ou
céréalières (mäıs, orge, blé. . . ). Il peut être uti-
lisé seul dans des moteurs dédiés, être direc-
tement incorporé en mélange à faible teneur
(5 à 10 % d’éthanol) dans les moteurs à es-
sence actuels, ou éventuellement être trans-
formé en ETBE (EthylTertioButylEther) par
réaction avec des hydrocarbures, ce produit
étant lui-même injecté en mélange dans les mo-
teurs classiques.

◦ Les huiles végétales issues de la trituration
de plantes oléagineuses (soja, palme, colza,
tournesol. . . ). Elles subissent le plus souvent
une réaction de transestérification avec du
méthanol afin d’obtenir de l’EMHV (Ester
Méthylique d’Huile Végétale), communément
appelé biodiesel, et utilisé en mélange à faible
teneur (5 % en France) (Ballerini, 2006) avec
le diesel dans les moteurs classiques.

• Les carburants de �� deuxième génération ��, dont
les filières de production sont à un stade de
développement, et n’existent donc pas pour l’ins-
tant à l’échelle industrielle. Ils sont obtenus par
valorisation de la biomasse lignocellulosique (bois,
pailles, plantes herbacées), non valorisée à l’heure
actuelle, ce qui évite la concurrence avec les be-
soins alimentaires et leur ouvre à terme un poten-
tiel plus large que les carburants de 1re génération.
Deux voies coexistent :
◦ La voie biochimique : Elle consiste en l’hydro-

lyse enzymatique de la cellulose de la plante
et éventuellement de ses hémicelluloses, afin
d’obtenir de l’éthanol. Le dernier composé, la

lignine, qui représente généralement de 20 à
30 % de la masse, n’est pas valorisé par cette
transformation.

◦ La voie thermochimique : Elle consiste en la
conversion par gazéification, sous l’effet de la
température et en présence de gaz réactifs
(oxygène pur ou air en défaut, vapeur d’eau),
de la biomasse en gaz de synthèse riche en H2

et CO. Celui-ci peut être transformé ensuite en
carburant de type Diesel, directement utilisable
dans les moteurs actuels ; c’est la filière Bio-
mass to Liquid (BtL). Il peut éventuellement
être utilisé comme source de production de H2

et peut servir à produire de la chaleur ou de
l’électricité.

1.2 Évaluation du potentiel : comparaison
des filières

Le potentiel des différentes filières de production de
carburant à partir de biomasse est directement lié aux
ressources en biomasse mobilisables, à pondérer par le
rendement masse de la filière.

Il est délicat de donner des valeurs précises car les
chiffres divergent suivant les sources, en particulier au
niveau de la biomasse effectivement disponible, mais
aussi des rendements masse réels des filières. Dans le
Tableau 1 sont donnés des ordres de grandeur pour
chacune des principales voies de transformation. Ils
sont à comparer avec la consommation actuelle de
pétrole en France pour les transports, qui est d’en-
viron 60 Mtep/an. On constate ainsi que les carbu-
rants de première génération ne peuvent subvenir qu’à
une part très limitée des besoins français, de l’ordre
de 5 %. Ceci est dû à la faiblesse de la disponibilité
en biomasse, liée à la concurrence avec l’alimentaire.
Les carburants de deuxième génération présentent un
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Fig. 1. Comparaison du coût et des émissions de CO2 de différents carburants (Douaud, 2002).

potentiel beaucoup plus important, entre 10 et 40 %
selon les filières, du total consommé. Cela s’explique
par l’existence de ressources mobilisables de biomasse
lignocellulosique non valorisées, telles que :

• les résidus de l’exploitation forestière (rémanents),
les taillis,

• les résidus agricoles (pailles),
• sur les terres en jachère des plantes herbacées (mis-

canthus, switchgrass) ou des taillis à courte et très
courte rotation (peuplier, saule, eucalyptus),

• certains déchets (industriels banals, ménagers).

Parmi les carburants de deuxième génération, la filière
de production de Diesel par gazéification (voie thermo-
chimique) semble être celle qui offre le potentiel le plus
élevé, car il parâıt possible d’optimiser sensiblement
son rendement masse en travaillant à l’amélioration
des procédés.

Si l’on compare par ailleurs différentes filières de
production de carburant en termes de coût du carbu-
rant au litre et d’émission de CO2 par km parcouru,
comme cela est fait sur la 1, on s’aperçoit que les car-
burants de deuxième génération de la filière BtL sont
les mieux situés puisqu’ils rejettent moins de 25 g
de CO2/km et que d’après les estimations, ils pour-
raient être produits à un coût raisonnable, inférieur à
1euro/Litre, ce qui est comparable à celui des autres
carburants.

C’est cette voie de conversion BtL que nous allons
plus spécifiquement détailler dans la suite de ce texte.

2 Le procédé de gazéification

2.1 Les grandes étapes du procédé

Comme le montre la figure 2, le procédé comprend
plusieurs étapes pour passer de la biomasse au carbu-
rant :

• L’acheminement puis le prétraitement de
la biomasse. Cela consiste en son broyage,
son séchage et éventuellement en une première
décomposition thermique, sous gaz neutre. Selon
les niveaux de température et de vitesse de chauf-
fage, il peut s’agir de pyrolyse rapide afin d’obte-
nir des huiles facilement transportables (500 ◦C ;
vitesse de chauffage>1000 ◦C.s−1), de pyrolyse
lente (400–500 ◦C ; vitesse de chauffage : quelques
◦C.min−1), qui donne naissance à des proportions
équivalentes de résidu, gaz et espèces condensables,
ou de torréfaction (200–300 ◦C ; vitesse de chauf-
fage : quelques ◦C.min−1), visant à modifier les
propriétés morphologiques de la biomasse et faci-
liter ainsi son utilisation ultérieure, sans que trop
de matière soit dégagée sous forme de gaz lors de
la réaction.

• La gazéification de la biomasse, transforma-
tion au cours de laquelle est produit le gaz de
synthèse riche en H2 et CO. Celle-ci s’opère à des
niveaux de températures élevés (T = 800–1500 ◦C)
et éventuellement sous pression (P = 1–80 bars).
Dans ces conditions, la biomasse se décompose
d’abord sous l’effet de la chaleur. C’est la pyrolyse,
durant laquelle sont produits gaz condensables et
résidu solide. Ce dernier réagit ensuite avec la va-
peur d’eau injectée dans le dispositif ainsi que l’O2.
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Fig. 2. Les étapes du procédé de gazéification de la biomasse.

Des réactions ont également lieu en phase gazeuse
entre les produits de pyrolyse et les gaz réactifs. A
l’issue de cette étape, on obtient un gaz de synthèse
contenant H2, CO, CO2, H2O et, selon les condi-
tions de la gazéification, du CH4 et des goudrons.
Des espèces inorganiques peuvent également être
présentes, en fonction de la composition initiale de
la biomasse, soit sous forme gazeuse, soit liquide
ou solide dans les cendres.

• La mise du gaz aux spécifications requises par
la synthèse du carburant. Il s’agit de purifier le gaz
avec l’élimination :
◦ des particules et aérosols : particules carbonées,

cendres volantes, aérosols, suies,
◦ des goudrons,
◦ des produits de type inorganique polluants

pour les catalyseurs :
– produits azotés : NH3, HCN. . .
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– produits halogénés : HCl, HF, HBr, HI
– produits soufrés et organo soufrés : H2S,

COS, CS2. . .
– alcalins et alcalino-terreux sous forme de

sels ou métaux : KCl, NaCl, K, Na. . .
– métaux lourds : Pb, Cd, Hg. . .

◦ du CH4 et des hydrocarbures légers,
pénalisants vis-à-vis du rendement masse,

◦ des gaz inertes diluants tels que N2.

Une étape dite de �� water-gas shift �� est également
nécessaire, durant laquelle le rapport H2/CO est
ajusté à 2.

• La synthèse, durant laquelle est produit à par-
tir du gaz de synthèse le carburant liquide. Dans
le cas du Diesel Fischer-Tropsch, la réaction com-
porte deux étapes principales :
◦ La synthèse Fischer-Trospch, réalisée vers

400 ◦C et 25 bars, en présence de cataly-
seur (Co ou Fe), qui produit un mélange com-
plexe de châınes hydrocarbonées de longueur
variable (de 1 à 4 atomes de carbone pour le
gaz de tête, de 5 à 9 atomes de carbone pour
le naphta, de 10 à 20 atomes de carbone pour
le gazole, plus de 20 atomes de carbone pour
les cires), et de l’eau.

◦ L’hydrocraquage des cires.

Le produit obtenu présente des caractéristiques com-
parables au gazole actuel, et il présente donc l’intérêt
d’être directement utilisable dans les moteurs actuels.
Il est de plus moins polluant lors de la combustion, en
termes de rejets de particules fines et de gaz toxiques,
en raison du traitement drastique subi par le gaz de
synthèse en amont de la transformation.

Notons que le gaz de synthèse peut également être
valorisé sous forme de chaleur ou d’électricité, et d’hy-
drogène, pouvant servir à alimenter à terme des piles
à combustible.

2.2 Les verrous

Différents verrous existent qui freinent encore le
développement de la filière de gazéification à l’échelle
industrielle et nécessitent la poursuite d’un travail de
recherche et développement. Il s’agit de :

• Verrous énergétiques : le rendement global de
la transformation doit être amélioré en optimisant
l’efficacité de chacune des différentes opérations
unitaires et leur intégration au sein du procédé
global. On veille à éviter ainsi au maximum les
montées et descentes en température ou en pres-
sion successives. La synthèse s’effectuant sous pres-
sion, on s’efforce par exemple de réaliser l’étape
amont de gazéification également sous pression.

• Verrous technologiques : à chaque étape de la
transformation il convient de choisir le réacteur le
mieux adapté, et de résoudre les problèmes qui y
sont associés, tels que l’injection de la biomasse
sous forme pulvérisée, ou la corrosion des installa-
tions liée à la présence de composés inorganiques.

• Verrous chimiques : les réactions chimiques in-
tervenant lors des différentes étapes de la trans-
formation sont encore relativement mal connues,
notamment en raison de la variabilité de la
matière première employée. Des connaissances sont
à acquérir dans ce domaine, afin de rendre possible
un meilleur dimensionnement des réacteurs.

Dans le procédé, l’étape clef dans laquelle se
concentrent ces verrous est la gazéification.

2.3 Les technologies de gazéification

Différents procédés de gazéification sont envisagés
pour la production de gaz de synthèse valorisable en
carburant liquide. Ces procédés sont soit :

• Autothermiques : l’énergie nécessaire à la conver-
sion de la biomasse est apportée par la combustion
d’une partie de celle-ci

• Allothermiques : l’énergie est apportée par une
source externe, non émettrice de gaz à effet de
serre. Il pourrait s’agir du nucléaire ou de sources
renouvelables telles que l’éolien.

Deux des procédes sont basés sur des technologies
connues depuis les années 1930, mais utilisées jusqu’à
présent pour du charbon, et nécessitent un réel tra-
vail d’adaptation à la biomasse et d’optimisation. Ces
réacteurs, schématisés sur la figure 3, sont le lit flui-
disé et le réacteur à flux entrâıné. Leurs principales
caractéristiques de fonctionnement sont répertoriées
dans le tableau 2.

Le lit fluidisé apparâıt comme une option
intéressante, car il est flexible au niveau du type de
biomasse acceptée en entrée. Néanmoins, son niveau
de température relativement bas implique la présence
en sortie de CH4 et de goudrons dans le gaz, ce qui im-
pose d’ajouter en aval un étage de reformage. Celui-ci
requiert :

• soit un fonctionnement à haute température
(1500 ◦C), et dans ce cas l’apport d’une part si-
gnificative d’énergie externe, comme le montre le
tableau 3

• soit le développement de catalyseurs qui per-
mettent d’atteindre les spécifications requises par
la synthèse au niveau des teneurs en goudrons
(<0,1 mg/Nm3 gaz).
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Fig. 3. À gauche : schéma d’un réacteur à lit fluidisé circulant ; à droite : schéma d’un réacteur à flux entrâıné.

Tableau 2. Caractéristiques principales des réacteurs de gazéification.

Réacteur à lit fluidisé Réacteur à flux entrâıné Réacteur Plasma
Gamme de temp érature 800–1000 ◦C 1200–1500 ◦C 1500 ◦C
Pression 1–20 bars 5–80 bars 5–20 bars
Vitesse de chauffage > 500 ◦C.s 1 > 1000 ◦C.s 1 > 1000 ◦C.s 1
Taille des particules 1–30 mm < 0, 1 mm < 0, 1 mm
Gaz réactif H2O H2O+O2 H2O, O2

Temps de séjour solide Plusieurs minutes Quelques secondes Quelques secondes
Temps de séjour gaz Quelques secondes Quelques secondes Quelques secondes

Tableau 3. Comparaison des rendements obtenus à partir de différents procédés de gazéification (Boissonnet, 2005).

Rdt masse (%) Rdt énergie (%) Électricité
Procédé C10+ C10+ injectée (Mwe)

Lit Fluidisé seul 7–11 20–26 ∼-7
(produit)

Lit Fluidisé + Étage HT avec recyclage partiel des sous
produits (naphta) 15–19 20–26 ∼66
Réacteur à flux entrâıné autothermique avec total recyclage
des sous-produits 16–20 39–45 0
Réacteur à flux entrâıné plasma avec recyclage total des
sous-produits 34–38 23–29 ∼205

En comparaison, un atout majeur du réacteur à flux
entrâıné est de produire en sortie un gaz ne conte-
nant ni goudrons, ni CH4, en raison du niveau de
température très élevé dans le réacteur, et donc de ne
pas nécessiter d’étage séparé de reformage. De plus,
son fonctionnement sous pression le rend compact, ce
qui facilite son passage à grande échelle. Par contre, le

réacteur à flux entrâıné nécessite l’injection sous pres-
sion de biomasse sous forme pulvérulente, de façon à
assurer sa conversion rapide, ce qui s’avère technique-
ment délicat et extrêmement coûteux. Il peut fonction-
ner de manière autothermique, condition dans laquelle
son rendement masse se situe aux alentours de 20 %,
comme on le constate dans le tableau 3.
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Fig. 4. Schéma d’une torche plasma.

Une troisième voie, plus prospective, est également
en cours d’étude. Il s’agit de développer un procédé
allothermique novateur, basé sur un réacteur à flux
entrâıné alimenté par une torche plasma (un schéma
est donné sur la figure 4 et les caractéristiques prévues
pour son fonctionnement dans le tableau 2). L’objectif
est de maximiser le rendement masse en apportant
de l’énergie externe. Comme on peut le voir dans le
tableau 3, ce rendement pourrait être multiplié par
presque trois et se situer aux alentours de 40 %, ce
qui augmenterait d’autant le potentiel de production
de carburant.

2.4 Les acteurs de la recherche dans le domaine

2.4.1 Dans le monde

Selon la situation des pays, trois motivations princi-
pales peuvent justifier l’effort de recherche sur les bio-
carburants :

• L’indépendance énergétique : c’est le cas des USA
par exemple.

• Les préoccupations environnementales, avec la vo-
lonté politique forte de promotion des énergies re-
nouvelables : c’est le cas de l’Europe.

• Le soutien à l’agriculture : c’est le cas des USA et
de la France.

En matière de recherche sur les carburants de
deuxième génération, les choix privilégiés par les
différents pays sont liés à la nature du parc auto-
mobile. En l’occurrence, les USA, dont l’essentiel des
véhicules roulent à l’essence, ont mis l’accent sur la
voie biochimique menant à la production d’éthanol.
Au contraire, les pays européens, au sein desquels une
proportion importante de la flotte est constituée de

véhicules Diesel, travaillent logiquement sur la pro-
duction de Diesel par voie thermochimique et sont en
pointe dans le domaine. Parmi ceux-ci, les pays les
plus en avance sont plutôt ceux du Nord, et en particu-
lier la Suède, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas,
et l’Allemagne. Dans ces pays, d’importantes équipes
de recherche et développement, de l’ordre d’une cen-
taine de personnes, travaillent depuis plusieurs di-
zaines d’années au sein d’organismes publics (ECN,
VTT, FZK. . . ) en lien étroit avec des universités et
des industriels du secteur.

2.4.2 En France

En France a été mené un travail novateur sur le sujet
dans les années 70-80, au moment des premiers chocs
pétroliers. Cela a notamment donné lieu à la mise
au point d’un pilote de gazéification semi-industriel
à Clamecy, arrêté rapidement faute de rentabilité à
l’époque. Depuis lors, le pays a pris un certain retard
en Europe, mais il existe aujourd’hui un net regain
d’intérêt pour les recherches en la matière.

Plusieurs organismes publics se sont tournés vers
la question et tentent de travailler en partenariat sur le
sujet. Il s’agit notamment de plusieurs laboratoires du
CNRS, du CIRAD ou encore du CEA. L’IFP travaille
également sur la question, notamment sur la partie
aval de synthèse du carburant. Les industriels français
du secteur de l’énergie demeurent prudents, mais com-
mencent à percevoir l’intérêt que peut présenter la bio-
masse. Ils mènent donc quelques actions de recherche
et développement et prennent part à certains projets
français. Parmi ces entreprises, on peut citer GdF,
EdF, Véolia, Air Liquide, Europlasma ou encore To-
tal. Des industriels du secteur de la ressource, tels que
SOFIPROTEOL, s’investissent également.

2.4.3 Les recherches au CEA

Le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) est
l’un des principaux centres de recherche dans le do-
maine de l’énergie en France. Plus de 15 000 per-
sonnes y travaillent sur différentes thématiques, depuis
la physique fondamentale et la technologie nucléaire
jusqu’aux biotechnologies et aux nouvelles technolo-
gies pour l’énergie. Depuis 2000, le CEA s’est plus
spécifiquement impliqué sur la gazéification de la bio-
masse. L’objectif principal du projet est de développer
des procédés innovants de production de carburant de
deuxième génération par gazéification de biomasse. Il
s’agit également de favoriser en France le passage à
grande échelle avec l’implantation de plateformes de
développement et de pilotes préindustriels.

Le programme de R&D couvre les grandes étapes
du procédé, depuis la caractérisation de la biomasse
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Fig. 5. Dispositifs de laboratoire utilisés par le CEA Grenoble pour l’étude de la gazéification. a) À gauche : four à chute

de l’École des Mines d’Albi (débit de biomasse : 1 g.min-1) ; b) à droite : four à induction (masse de solide : 0,1–1 g).

Fig. 6. Installations expérimentales au CEA Grenoble. a) À gauche : réacteur à lit fluidisé fonctionnant jusqu’à 1000 ◦C
et 40 bars (débit de biomasse : 1 kg.h−1) ; b) à droite : reformeur non catalytique à haute température fonctionnant
jusqu’à 1500 ◦C et 4 bars.

et son approvisionnement, en lien avec les partenaires
de la ressource (forêt, agricole), jusqu’à l’obtention
du gaz de synthèse répondant aux spécifications de
la synthèse de carburant.

L’approche de R&D couple modélisation et
expériences à différentes échelles :

• Échelle particule : il s’agit de comprendre les
phénomènes avec des dispositifs de laboratoire
(voir Fig. 5) et de les modéliser de manière détaillée
(Dupont, 2007 ; Dupont, 2008).

• Échelle réacteur : la conception et le dimension-
nement de réacteurs sont réalisés à l’aide d’ou-
tils de simulation réacteur et d’unités pilotes de
laboratoire, telles que le réacteur à lit fluidisé et
l’étage de reformage à haute température associé
(voir Fig. 6) ou le réacteur plasma.

• Échelle procédé : il s’agit d’évaluer la pertinence
des différents procédés en se basant sur les bilans
matière et énergie (Boissonnet, 2005). C’est ce qui
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Fig. 7. Réacteur à torche plasma du CEA Cadarache
(puissance de la torche : 20 kW ; 1 bar ; débit de biomasse :
1–10 kg.h−1).

amène à la réalisation de choix technologiques puis
à la construction :
◦ de plateformes de développement dans les-

quelles l’enchâınement du procédé ainsi que les
innovations sont testées,

◦ d’unités de démonstration, de taille pré-
industrielle, servant à vérifier l’endurance du
procédé et à obtenir un retour d’expérience
sur le fonctionnement en conditions réalistes à
long terme. C’est dans ce cadre que prend jour
actuellement l’unité de Bure-Saudron, prévue
pour délivrer 50 MW de puissance, soit un
débit de biomasse sèche de 10 tonnes par heure.

• Échelle filières : des évaluations technico-
économiques et environnementales sont effectuées
sur l’ensemble des filières, en préalable à l’im-
plantation industrielle du procédé. Elles cherchent
à prendre en compte le contexte énergétique et
réglementaire, telles que les taxes sur le CO2.

3 Conclusion et perspectives

Dans la situation énergétique actuelle, la biomasse ap-
parâıt comme la seule énergie renouvelable capable de
remplacer, en partie mais de manière significative, le
pétrole dans les transports.

Jusqu’à présent, une première génération de
biocarburants, basée sur l’emploi des plantes agricoles
sucrières, céréalières et oléagineuses, a été mise sur le
marché. Elle montre ses limites en termes de poten-
tiel, puisqu’elle ne pourra raisonnablement couvrir
plus de quelques % des besoins français. Une deuxième

génération de carburants offre pour sa part un poten-
tiel nettement plus élevé, pouvant aller jusqu’à 40 %
du total, car elle permet la valorisation de l’ensemble
des ressources en biomasse lignocellulosique non uti-
lisées (bois, résidus agricoles, plantes herbacées)

Parmi les filières en développement, celle basée sur
le procédé thermochimique Biomass to Liquid (BtL)
de production de carburant de type Diesel Fischer-
Trospch à partir d’un gaz de synthèse (H2, CO)
obtenu par gazéification de biomasse est l’une des
plus avancées. Elle pourrait permettre, à relativement
court terme, de remplacer près de la moitié de la
consommation de gazole, et ce sans modification im-
portante des moteurs.

Afin de rendre le déploiement industriel de cette
filière possible à moyen terme, il est encore indispen-
sable de poursuivre des travaux de recherche, afin de
consolider les savoir-faire technologiques, en particu-
lier sur l’étape clef de gazéification. Il s’agit d’optimi-
ser les procédés existants, tels que le réacteur à flux
entrâıné autothermique, et de développer des procédés
novateurs qui permettront d’augmenter le rendement
masse de la transformation, comme le réacteur à
flux entrâıné allothermique alimenté par une torche
plasma.
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