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à ceux qui en sont privés et de tout entreprendre pour atteindre
la sobriété nécessaire dans l’usage qui est fait de ces dernières par
les populations privilégiées.

Dans le premier cas, la biomasse qui est la source principale
actuelle d’approvisionnement, devra mieux contribuer, mais pas
exclusivement, à l’accès énergétique, et ce notamment, grâce à une
rationalisation de son usage et à une amélioration de ses méthodes
de conversion énergétique.

Dans le deuxième cas, la biomasse en tant que ressource
renouvelable, aux potentialités énergétiques diverses, peut contri-
buer au renforcement de la sobriété dans l’utilisation des combus-
tibles fossiles.

C’est pour éclairer un peu plus une telle problématique et pour
faire le point sur le potentiel que permet dorénavant la biomasse,
que ce guide a été édité sous l’égide de l’IEPF, avec l’appui du CRA
de Gembloux, et avec la participation d’un collectif de nombreux
spécialistes francophones.

Celui-ci a été, ainsi, conçu comme un outil de travail au servi-
ce des acteurs, cadres institutionnels, chercheurs et opérateurs du
développement économique et social concernés particulièrement
par l’utilisation rationnelle et efficace de la biomasse.
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Préface

Si rien ne change, à la fin du XXIe siècle, la population mondiale aura doublé et son
niveau de vie aura été multiplié par un facteur 10. La demande mondiale en énergie

aura doublé voire quadruplé, malgré l’accroissement des efforts en efficacité énergétique.
Comment, assurer alors l’approvisionnement énergétique de la planète de manière
sécurisée, propre et durable ?

La production d’énergie à partir des combustibles fossiles génère du dioxyde de
carbone et d’autres gaz à effet de serre, qui menacent notre planète d’importants
changements climatiques dont les conséquences pourraient être particulièrement néfastes
et coûteuses. Si l’homme veut atténuer les effets du changement climatique, il doit 
passer à une économie de l’énergie principalement basée sur des sources de carbone
renouvelable ou sans carbone.

Les sources renouvelables d’énergie, dont la biomasse, répondent à ce critère. Les
technologies mises en œuvre dans la conversion énergétique de la biomasse sont
en constant développement et visent à toujours plus d’efficacité énergétique et
environnementale pour un coût le plus abordable possible. Elaboré par une équipe
pluridisciplinaire d’experts du Nord et du Sud, cet ouvrage fait le point sur les
remarquables progrès réalisés dans le domaine de la bioénergie depuis la première édition
publiée en 1995. Avec ce progrès, le développement de la biomasse énergie, la principale
source d’énergie renouvelable de la planète, est une nécessité largement reconnue 
par les professionnels, les décideurs politiques et le public. Mais pour réaliser ce
développement, la société a besoin de plus de professionnels et de décideurs maîtrisant
non seulement les principales technologies de la bioénergie mais aussi les impacts
énergétiques et environnementaux, ainsi que le contexte mondial de la lutte contre le
changement climatique et ses principaux mécanismes de développement.

Ceci est d’autant plus vrai dans les pays du Sud : fortement tributaires de la
biomasse (plus de 90 % des sources d’énergie dans certains pays) pour leurs besoins
primaires (cuisson, chauffage, etc.), ils n’ont pu bénéficier des apports du développement
des technologies performantes de la bioénergie, notamment pour la production
d’électricité ou de chaleur industrielle. Riche en cas d’application des technologies
modernes, l’ouvrage se veut donc également un outil pour les opérateurs des pays du
Sud pour une meilleure prise en compte et une utilisation plus efficace de la biomasse
dans la satisfaction de la demande énergétique de leurs populations et de leurs industries.
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Adressant l’ensemble de ces besoins, cet ouvrage intéressera tous les professionnels,
les décideurs politiques et le public concernés par notre futur énergétique et le rôle que
la biomasse énergie doit y jouer, au Nord comme au Sud. J’espère qu’il les aidera à
construire un futur énergétique sécurisé et durable, respectueux de notre environnement
et de notre climat, mais, surtout, indispensable au développement économique et au
bien-vivre de tous les peuples de notre planète.

Louis MICHEL

Membre de la Commission Européenne
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Avant-Propos

L’énergie est au centre de l’ambition du développement durable. Une telle ambition
est illusoire sans un accès généralisé à l’énergie, au Sud, et sans une production et une

utilisation sobres et durables de cette énergie, particulièrement au Nord, mais au Sud
aussi.

C’est avec cet éclairage qu’au Sommet de Johannesbourg, l’énergie a été retenue
comme un élément clé pour atteindre les objectifs de développement du millénaire et
pour réduire la pauvreté d’une part ; pour contribuer à une gestion durable des
écosystèmes et des ressources naturelles, d’autre part.

Le couple énergie-développement durable nous amène à nous poser 3 questions
fondamentales :

• celle de l’accès, au Sud, à des services énergétiques modernes

• celle de l’inégale répartition des ressources

• celle des modes de production et de consommation dont beaucoup sont
actuellement non viables

En effet, les 30 pays les plus développés, avec 20% de la population mondiale,
consomment 80% de l’énergie disponible, tandis que un individu sur 3, dans le monde,
n’a accès à aucune forme d’énergie moderne. Le tiers de l’Humanité se trouve, de ce
fait, exclu de toute possibilité réelle de développement et de rupture du cycle vicieux
de la pauvreté.

Et ce sont, ainsi, environ 2,5 milliards de personnes qui recourent exclusivement
à la biomasse pour satisfaire leurs besoins élémentaires de cuisson et de chauffage.

Les modèles actuels de production et de consommation de l’énergie sont ainsi
porteurs d’externalités négatives non seulement au plan économique et social, mais aussi
au plan environnemental. C’est l’accentuation de la désertification, de la pauvreté
structurelle et des problèmes de santé pour les uns au Sud; c’est la surexploitation des
ressources particulièrement au Nord avec l’effet de serre et les risques climatiques pour
tous, non seulement au détriment des générations actuelles mais aussi à celui des
générations futures.
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Un développement équitable et durable suppose, donc, de tout mettre en œuvre
pour élargir l’accès à des formes modernes d’énergie à ceux qui en sont privés et de tout
entreprendre pour atteindre la sobriété nécessaire dans l’usage qui est fait de ces dernières
par les populations privilégiées.

Dans le premier cas, la biomasse qui est la source principale actuelle
d’approvisionnement, devra mieux contribuer, mais pas exclusivement, à l’accès
énergétique, et ce notamment, grâce à une rationalisation de son usage et à une
amélioration de ses méthodes de conversion énergétique.

Dans le deuxième cas, la biomasse en tant que ressource renouvelable, aux
potentialités énergétiques diverses, peut contribuer au renforcement de la sobriété dans
l’utilisation des combustibles fossiles.

C’est pour éclairer un peu plus une telle problématique et pour faire le point sur
le potentiel que permet dorénavant la biomasse, que ce guide a été édité sous l’égide de
l’IEPF, avec l’appui du CRA de Gembloux, et avec la participation d’un collectif de
nombreux spécialistes francophones.

En effet, le développement et la maturation des technologies bioénergétiques aussi
bien pour la production de l’électricité que pour celle de la chaleur industrielle, ouvrent,
dorénavant, des perspectives très prometteuses, tant pour un approvisionnement plus
large et plus sûr à l’énergie que pour un usage sobre et durable de cette dernière, à partir
de la biomasse.

Ce guide, après une première édition, voilà dix ans, resitue la problématique de la
biomasse dans le cadre de questions planétaires, émergentes, notamment du
développement durable et des changements climatiques.

Il présente les techniques de transformation énergétiques de la biomasse à la lumière
des connaissances acquises et des technologies développées récemment.

Il décrit un ensemble, aussi exhaustif que possible, de techniques modernes
d’utilisation énergétique de la biomasse en faisant appel à des cas concrets d’application
dans l’espace francophone et dans le reste du monde.

Ce guide a été, ainsi, conçu comme un outil de travail au service des acteurs, cadres
institutionnels, chercheurs et opérateurs du développement économique et social
concernés particulièrement par l’utilisation rationnelle et efficace de la biomasse.

Puisse-t-il contribuer, un tant soit peu, afin qu’une telle utilisation ouvre la voie à
un accès énergétique équitable et durable.

El Habib BENESSAHRAOUI

Directeur exécutif
Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie
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INTRODUCTION

La première édition du Guide Biomasse Énergie, publiée en 1994, a rencontré un
très large succès ; elle est aujourd’hui épuisée. Entre-temps, en 10 ans, le contexte

international a considérablement évolué, tant sur les plans de l’environnement, de
l’économie que de la société.

En 1994, deux ans après la Conférence de Rio, la reconnaissance de la
responsabilité, voire de l’importance réelle des gaz à effet de serre sur le réchauffement
climatique, était encore controversée. Depuis, l’ensemble des pays de la planète a négocié
le protocole de Kyoto. Une grande partie de ces pays, dont l’Union européenne, a ratifié
ce protocole, à l’exception majeure des Etats-Unis. Néanmoins, malgré ces deux
défaillances, le monde s’est engagé résolument dans la protection et l’amélioration de
son environnement.

Depuis 1994, beaucoup d’acteurs essaient de mettre en pratique le développement
durable, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Pour
cela, il faut prendre en compte les aspects économiques, sociaux et environnementaux.
Au sommet de la terre à Johannesburg, ce concept a même été enrichi par la dimension
culturelle.

Dans la pratique, le développement durable n’est parfois envisagé que sous la
dimension locale. Cette approche devrait cependant toujours comprendre la dimension
planétaire. Une analyse complète doit partir du niveau local pour aller au niveau global,
complétée ensuite par le cheminement inverse, partant du niveau planétaire pour revenir
au niveau local afin de décider ce qui est utile pour la planète et en quoi le niveau local
peut améliorer les conditions de vie de toute la planète.

Le développement durable ne concerne pas que les aspects économiques ou
environnementaux, la dimension sociale et la solidarité constituent également un de ses
piliers. Le bien-être, le bien-vivre, l’épanouissement des êtres humains passent par
l’intégration de la diversité culturelle, l’accès pour tous à l’information et à l’éducation,
le partage des expériences et des connaissances. Le développement social de nos nations
exige la mise en œuvre de politiques intégrant ces différents aspects.

Dans toutes ces politiques, l’énergie joue un rôle majeur. La croissance économique
impose l’approvisionnement en quantité et en qualité d’une énergie disponible à la
demande. L’éducation, l’information, la richesse culturelle nécessitent une distribution
équitable de l’énergie sur l’ensemble de la planète, aussi bien dans les zones rurales que
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dans les zones urbaines. L’utilisation irraisonnée et non durable des sources d’énergie
est cependant l’une des principales causes de la dégradation de l’environnement.

Or, la biomasse, en tant que source d’énergie renouvelable, s’inscrit entièrement
dans les politiques de développement durable.

Dans les pays industrialisés, elle est utilisée depuis longtemps–surtout le bois. On
a d’abord couvert les besoins énergétiques domestiques en zone rurale avec du bois ou
celui des industries du bois avec leurs résidus. Ainsi, vers 1980, le volume de bois utilisé
pour la production d’énergie en Europe représentait 40% du volume extrait des forêts
(en incluant les liqueurs noires (c’est-à-dire la lignine) des usines de pâte à papier). Il
s’agissait, notamment à la suite des chocs pétroliers de 1973 et de 1979, de diversifier
les approvisionnements énergétiques et de réduire le poids des importations des énergies
fossiles dans les balances commerciales. Il s’agissait également de conforter les filières
bois en valorisant les petits bois et les déchets.

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, qui implique de réduire
les émissions nettes de gaz à effet de serre, la biomasse joue un rôle important : bien
gérée, elle est en effet neutre vis-à-vis du cycle du carbone lui permettant d’être une
alternative fiable aux combustibles fossiles. La biomasse énergie est ainsi devenue la
principale source d’énergie renouvelable des pays industrialisés.

En outre, dans le cadre de politiques générales d’aménagement du territoire et de
développement rural, éviter les déséquilibres en milieu rural rend nécessaire la
réorientation des spéculations agricoles vers des cultures de diversification : cultures
ligneuses à courte révolution, plantes herbacées à haute production, plantes oléagineuses.
Dans cette optique, il ne s’agit plus de se limiter à la valorisation des résidus mais bien
d’utiliser le potentiel agricole pour produire des matières à des fins énergétiques (centrale
thermoélectrique, biocarburant), avec comme objectifs principaux le maintien d’une
activité dans les zones rurales, la réduction de la dépendance énergétique et la protection
de l’environnement. Dans ce contexte, la biomasse devient un élément important de la
stratégie socio-économique des gouvernements.

Dans les pays en développement ou en voie d’industrialisation, la biomasse garde
ces avantages. Elle doit permettre un développement sans augmenter massivement les
émissions de gaz à effet de serre. Au Brésil, elle a même été essentielle – à travers les
utilisations industrielles du bois et la production d’éthanol – pour le développement
économique sans pour autant accentuer le déficit de la balance commerciale de ce pays.
La biomasse constitue, dans beaucoup de pays, la principale ressource énergétique pour
la satisfaction des besoins domestiques et artisanaux. Le bois de feu, le charbon de bois,
les résidus agricoles, notamment, sont autant de combustibles essentiels à la survie des
populations pour la cuisson des aliments, le chauffage et les activités artisanales
indispensables à toute la communauté villageoise. La pression démographique et parfois
la faible intensification de l’agriculture font reculer les forêts par besoin de terres agricoles.
L’éloignement des forêts et l’accroissement de la demande augmentent sans cesse les
quantités de combustibles à mobiliser et leur coût et leur aspect social revêtent une
importance considérable, surtout pour les villes des pays en développement.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

2

00_intro.qxd  2/27/06  2:28 PM  Page 2



Les zones rurales des pays du tiers-monde ne disposent pas toujours–loin s’en faut–
de l’énergie électrique, indispensable au développement (éclairage, force motrice,
communication, etc.). Le coût excessif de l’extension du réseau dans les zones les plus
reculées, à faible densité de population et à faible revenu, rend incertaines les perspectives
de raccordement, d’autant que la consommation spécifique est faible. La solution classique
est le recours aux groupes électrogènes diesels, avec les risques inhérents à l’appro-
visionnement en carburant et à son coût. La biomasse peut, dans ce cas, jouer un rôle
important en assurant la couverture des besoins électriques à partir des excédents de résidus
des agro-industries, des industries du bois ou même de cultures ligneuses spécifiques.

La bio-énergie possède un avantage essentiel par rapport aux autres énergies
renouvelables (solaire, éoliene): la biomasse peut être stockée. Par conséquent, elle permet
une production d’énergie à la demande, lorsque l’énergie est nécessaire, et non pas en
fonction des conditions climatiques. Mais la bio-énergie souffre d’un handicap : elle
apparaît comme étant très complexe. L’extrême diversité des ressources et de leurs
caractéristiques, la grande variété des technologies de conversion de la biomasse en
énergie et la disparité des secteurs énergétiques lui confèrent cette complexité apparente.
Mais celle-ci peut être surmontée dès lors que les technologies se développent et que
plus de professionnels maîtrisent mieux ces questions.

Il est apparu que les lecteurs intéressés par le Guide Biomasse Énergie faisaient
partie de deux groupes très distincts : les producteurs et les utilisateurs d’énergie
industrielle d’une part et les personnes concernées par la problématique des énergies
domestiques d’autre part. Pour mieux rencontrer les souhaits des uns et des autres, la
nouvelle édition du Guide comprend deux volumes, ce qui permet d’approfondir
certains aspects techniques ou socio-économiques. Ce premier volume est consacré à la
production d’énergie industrielle et collective, essentiellement pour la satisfaction des
besoins d’électricité et de chaleur. Ce document ne traite pas des bio-carburants qui
font appel à d’autres types de technologies mais qui, surtout, doivent impérativement
être – pour l’instant – soutenus financièrement par les instances gouvernementales
(éthanol, huiles végétales, additifs de carburant, …).

Le premier chapitre situe la biomasse énergie dans le contexte mondial du
développement durable : après l’état des lieux en matière de changement climatique, le
chapitre se consacre à une revue systématique et détaillée des contributions des différentes
ressources en biomasse au développement durable et à la réduction des gaz à effet de serre.

Le deuxième chapitre analyse les caractéristiques physico-chimiques de la biomasse,
évalue les principales ressources potentielles et décrit les techniques de conditionnement
des biomasses pour les transformer en biocombustibles.

Le chapitre 3 est consacré à la description des technologies de conversion
énergétique de la biomasse. Il se limite à la description des technologies matures et
fiables, c’est-à-dire où suffisamment de cas d’application positifs peuvent se rencontrer
de par le monde, en évitant les technologies particulières dont l’utilisation ne peut être
envisagée que dans des situations très spécifiques. Pour ces raisons, nous nous limitons
à la filière thermochimique (combustion, gazéification, pyrolyse, co-combustion), de
très loin la plus répandue, et à la biométhanisation industrielle.
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Le chapitre 4 aborde les domaines d’utilisation des technologies de conversion
énergétique de la biomasse : production de chaleur, d’électricité y compris par co-
combustion et co-gazéification, cogénération (production combinée de chaleur et
d’électricité).

En complément, le chapitre 5 présente de nombreux cas d’application des
technologies de la bioénergie, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays
en développement. Ces cas d’application permettent au lecteur de se faire une idée sur
la très large gamme des possibilités pratiques de l’utilisation énergétique de biomasse
très diversifiée et de montrer l’extrême diversité des technologies utilisées. C’est
l’illustration de cas concrets de technologies éprouvées et reproductibles dans différents
contextes.

Enfin, le chapitre 6 montre comment les projets de biomasse énergie doivent
s’inscrire dans la convention sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto :
les engagements des nations, les comptabilités, les projets de réduction des émissions et
les financements possibles.

La structure du Guide Biomasse Énergie répond à deux besoins différents. D’une
part, elle correspond aux soucis des décideurs politiques, des planificateurs, des bailleurs
de fonds, préoccupés de développer une stratégie claire et réaliste pour le développement
durable en tenant compte des ressources disponibles, de leurs caractéristiques et des
technologies ayant fait leurs preuves. L’expérience acquise dans les autres régions du
monde et la diversité des applications ainsi que les contraintes propres à chaque contexte
permettent de mieux définir les options et d’affiner les choix.

D’autre part, les chapitres 4 et 5 du Guide permettent aux utilisateurs potentiels
d’analyser les applications pratiques existantes, de mesurer les avantages et les limites
des divers systèmes de valorisation et, finalement, de mieux cerner les possibilités offertes
avec un minimum de risque technique. La présentation des cas d’application ne se veut
pas exhaustive, mais tente de souligner l’extrême diversité des potentialités tout en
marquant leur spécificité. Plus que dans n’importe quel domaine, toute généralisation,
sans analyse sérieuse, risque d’être abusive. La diversité des solutions de valorisation de
la biomasse ne fait qu’illustrer la nécessité d’adapter les technologies à la variabilité des
ressources, dans leur contexte socio-économique. A cet égard, les promoteurs de projets
de bioénergie trouveront dans le chapitre 6 les lignes directrices qui leur permettront
de développer leurs projets en les cadrant dans le contexte actuel des programmes de
lutte contre le changement climatique, notamment à travers des projets sous le
mécanisme de développement propre et dans le cadre de la mise en œuvre conjointe
entre pays industrialisés et pays à économie de transition.

Le Guide Biomasse Énergie, sans prétendre être exhaustif vis-à-vis de tous les cas
d’application, a voulu se limiter aux procédés confirmés et qui présentent des réussites
significatives. Les auteurs se sont attachés à souligner les limites et les contraintes relatives
à l’utilisation de la biomasse, sans vouloir promouvoir des solutions encore ex-
périmentales ou insuffisamment expérimentées.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

4

00_intro.qxd  2/27/06  2:28 PM  Page 4



Le Guide Biomasse Énergie constitue pour les utilisateurs publics ou privés une
très large source d’information à partir de laquelle ils peuvent appréhender les
potentialités de valorisation de leurs ressources en biomasse et s’assurer de la faisabilité
des technologies utilisées et de leurs contraintes.

Les informations mises à disposition devraient permettre aux décideurs d’aborder
leurs programmes d’investissement ou d’élaborer leurs plans directeurs de l’énergie en
considérant la biomasse comme une source d’énergie nationale, moderne et
concurrentielle des solutions conventionnelles fossiles.
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C H A P I T R E  1

Les biomasses dans le contexte 
du changement climatique 
et du développement durable
A. RIEDACKER

1.1. Introduction

Qu’entendons-nous aujourd’hui par «biomasses»? Les écologues qui étudient le
fonctionnement des divers écosystèmes – forêts, prairies, champs cultivés, etc. – ne

rangeaient dans cette catégorie que les organismes vivants. Le bois mort, la litière, les
matières organiques incorporées dans les sols et les déchets n’en faisaient pas partie. De
leur côté, notamment à la suite des chocs pétroliers, les énergéticiens utilisèrent ce même
terme pour désigner les matières récoltées ou récoltables dans ces écosystèmes et utilisables
pour produire de l’énergie. Ils y incluaient les déchets des industries agroalimentaires, des
scieries, les bois de rebut, les bois d’élagages, les ordures ménagères, etc.

Qu’elles concernent le développement durable, la gestion des écosystèmes, la lutte
contre la désertification ou le changement climatique, les approches globales actuelles
doivent s’intéresser simultanément à ces deux catégories de produits : à la fois aux
matières organiques renouvelables utilisées pour produire de l’énergie et permettant de
réduire les consommations de combustibles fossiles, donc les émissions nettes de gaz à
effet de serre, et à celles immobilisant ou séquestrant temporairement du carbone dans
les écosystèmes, dans les sols, dans les bois des constructions, dans les papiers et cartons,
ou encore dans les produits mis en décharges.

On désignera donc ici par « biomasses » l’ensemble des matières organiques des
organismes vivants des divers écosystèmes et des produits qui en dérivent, comme le bois,
la paille, la bagasse, les bois de rebut, etc.

Les matières organiques des sols, qui ne peuvent en général pas être récoltées ni converties
en énergie, continueront en revanche à constituer une catégorie particulière.

Les “biomasses traditionnelles” et les ”biomasses modernes”
Les «biomasses traditionnelles», le bois de feu et les résidus agricoles et forestiers destinés
à la cuisson et au chauffage domestique, continueront de par le monde à rester
déterminantes pour des centaines de millions de personnes qui ne pourraient pas vivre
sans elles. Cet aspect, quoique non traité dans cet ouvrage, doit rester présent lors de
l’élaboration des politiques de développements durables attentives à l’énergie, à
l’aménagement des territoires, à la foresterie et à la lutte contre la pauvreté. Les «biomasses
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modernes», auxquelles cet ouvrage est plus particulièrement consacré, se distinguent des
précédentes par de meilleurs rendements de conversion en chaleur, une plus grande
automaticité mais nécessitant des investissements généralement plus élevés, ainsi que
par la possibilité de convertir également les biomasses en électricité ou en carburant
liquide. Moyennant certaines précautions, elles peuvent aussi aider à l’élimination de
toutes sortes de déchets urbains ou agro-industriels. Dans de nombreux pays, leur
promotion s’inscrit dans des politiques nationales de développement durable : elles
peuvent en effet contribuer à la réduction de la vulnérabilité énergétique, agricole et
économique.

Les points traités dans ce chapitre
Le plus important aujourd’hui est sans doute que les utilisations des biomasses peuvent
contribuer au développement économique ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement
local et global. Elles peuvent réduire substantiellement les émissions nettes de gaz à effet
de serre à des coûts économiquement acceptables. Après la poursuite de l’augmentation
de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie, qui doivent rester prioritaires dans
les politiques visant le développement durable, l’utilisation des biomasses est l’une 
des options qui mérite le plus d’attention si l’on veut atteindre les objectifs à long terme
fixés par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique
(IPCC/GIEC 1995 tome 2, chapitre 19).

Dans la deuxième partie (§1.2) de ce premier chapitre, nous examinons donc tout
d’abord les divers gaz et facteurs supposés déterminer les changements climatiques
(encadré 1.1) ainsi que les origines et les contributions relatives des divers gaz à effet de
serre. Pour cela, nous décrivons les évolutions des stocks de carbone et des flux de gaz
carbonique, car ce dernier est le plus important des gaz à effet de serre d’origine
anthropique (encadré 1.2). Cela nous conduit ensuite à préciser pourquoi et quand
l’utilisation des biomasses renouvelées est bénéfique dans la lutte contre les changements
climatiques (§1.2.4), à évoquer les scénarios proposés pour stabiliser les concentrations
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (§1.2.5), ainsi qu’à donner des ordres de
grandeurs des contributions potentielles des bioénergies et des accroissements de stocks
de carbone dans les biomasses et les sols (encadré 1.3).

Dans la troisième partie (§1.3), on examine de manière plus détaillée comment
obtenir un bénéfice global pour le climat en utilisant les biomasses, avec ou sans
changement d’usage des terres. On y évalue en particulier les contributions d’une
plantation forestière qui ne serait conservée que pendant soixante-dix ans afin de lever
les contradictions, en réalité seulement apparentes, entre les utilisations des biomasses
et l’augmentation seulement temporaire de stocks de carbone. Cette question – connue
sous le terme générique de « puits » – a fait couler beaucoup d’encre au cours des
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négociations sous le Protocole de Kyoto, cela non pas pour des raisons scientifiques mais
pour préparer tous les secteurs à lutter efficacement et à long terme contre le changement
climatique. On peut espérer qu’elle sera mieux prise en compte dans les futures périodes
d’engagement sous ce Protocole. On y examine aussi en détail les coûts énergétiques et
les émissions de gaz à effet de serre pour récolter et transporter les biomasses jusqu’aux
chaufferies (§1.3.4), les émissions résultant de l’utilisation des divers combustibles fossiles
et des biomasses renouvelées ou non, ainsi que les émissions résultant de la production
de chaleur, d’électricité et de biocarburants liquides pour les transports.

Dans la quatrième partie figurent quelques bilans environnementaux globaux, ne
se limitant pas à l’effet de serre, relatifs à l’utilisation des biomasses et des biomatériaux.

Dans la cinquième partie on évoque le rôle des biomasses dans les développements
durables. 

1.2. L’effet de serre
Certains gaz et la vapeur d’eau ralentissent la ré-émission des rayonnements infrarouges
dans l’espace intersidéral. Sans cet effet de serre, la température moyenne du globe serait
de -18 °C, c’est à dire de 33 °C plus basse qu’actuellement. Elle serait donc inhabitable.
Mais les spécialistes des climats pensent aujourd’hui que la poursuite de l’augmentation
de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, notamment du gaz
carbonique, pourrait provoquer dès le 21ème siècle et au 22ème siècle des réchauffements,
plus généralement des changements climatiques «dangereux» et irréversibles.

Le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (IPCC/GIEC)1 est chargé
de faire régulièrement le point de l’état des connaissances dans ce domaine pour les
gouvernements. Il a été mis en place en 1988 sous l’égide des Nations Unies, sous la
tutelle du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de l’Organisation
mondiale de la météorologie.

Le phénomène
L’encadré n° 1.1 présente les divers facteurs intervenant dans le forçage radiatif de la
planète qui conduisent à des changements de température et du cycle de l’eau, leurs
contributions depuis 1750 et le niveau de connaissance actuel sur ces dernières.

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable
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Encadré n° 1.1 – Les émissions anthropiques
contribuant aux changements climatiques

A/les facteurs responsables du forçage radiatif 
depuis 1750

Le forçage radiatif exprime l’augmentation de l’énergie retenue, et
indirectement l’augmentation probable de la température de l’air, car
cette dernière résulte d’un ensemble d’interactions et de rétroactions
très complexes.

Figure 1.1

Le forçage radiatif moyen en Watt/m2 du système climatique 
en 2000 depuis 1750. Noter que le niveau de compréhension

diminue lorsqu’on va de la gauche vers la droite 
de la figure (d’après le troisième rapport du GIEC de 2001)
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Sous le Protocole de Kyoto on n’a retenu que six gaz à effet
de serre :

• le dioxyde de carbone (CO2) de loin le plus important (cf. plus
loin le cycle du carbone) ;

• le méthane (CH4) qui provient des fuites de mines de charbon,
de puits de pétrole et de gazoducs. Il se forme aussi lors des
combustions et des fermentations des matières organiques en
l’absence d’oxygène : dans les marais (car l’oxygène se dissout et se
diffuse mal dans l’eau stagnante), dans les sols des rizières, dans les
effluents d’élevages, dans les décharges d’ordure ménagères, dans
les rumens des ruminants ;

• le protoxyde d’azote (N20) qui provient de la transformation
des matières azotées dans les sols, de l’utilisation d’engrais azotés
(lors des nitrifications et des dénitrifications), de certains procédés
industriels (notamment lors de la fabrication de nitrates) et des
combustions à haute température ;

• le PFC (perfluorocarbures) ;
• le SF6 (hexafluorures de soufre) utilisé par diverses industries ;
• les HFC (hydrofluorocarbures) qui doivent remplacer les CFC.

Utilisés notamment dans l’industrie du froid, les CFC sont accusés
de détériorer la couche d’ozone stratosphérique (à haute altitude)
qui réduit la transmission vers la terre des rayonnements UV nocifs.
C’est pourquoi on cherche à les éliminer dans le cadre des né-
gociations sous le Protocole de Montréal. Mais à basse altitude, les
CFC, comme leurs substituts, les HFC, réchauffent l’atmosphère.

B/Pour comparer l’effet des divers gaz

Les divers gaz n’ayant pas les mêmes capacités de rétention
des rayons infrarouges et des durées de vie différentes, on
exprime en général leur potentiel de réchauffement global
sur 100 ans, ou PRG100, en équivalent gaz carbonique
(éqCO2)

• Dans ces conditions une émission de 1 kg de méthane a un effet
équivalent à celle de 23 kg de CO2.Le PRG100 du protoxyde d’azote
est de 296.Celui des gaz de synthèse est en général beaucoup plus
élevé; pour les CFC, il se situe entre 4600 et 14 000,pour les HCFC
entre 180 et 2400 et pour les HFC entre 12 et 12000. Pour le SF6,
il est de 22200. (IPCC- GIEC 2001 WG I)

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable
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• Pour un horizon de 20 ans, le méthane a un PRG20 de 62, mais celui ci
décroît rapidement, car sa durée de vie dans l’atmosphère est nettement
plus courte que celui du gaz carbonique ou du protoxyde d’azote.

• Précisons qu’une tonne de gaz carbonique renferme 0,273 tonne de
carbone et qu’une tonne de carbone génère 3,667 tonnes de gaz
carbonique.

C/Les autres gaz à effet de serre et facteurs non pris 
en compte sous le protocole de kyoto

• L’ozone troposphérique, ou de basse altitude, à prendre en
compte sous la convention sur le changement climatique, n’a pas
été retenu sous le Protocole de Kyoto parce que sa formation est
difficilement quantifiable, sa durée de vie très courte et sa
répartition non homogène. Il se forme, en présence de rayons UV,
par réactions chimiques entre des oxydes d’azote, des composés
organiques volatils et du monoxyde de carbone. Le monoxyde de
carbone se forme lors de combustions incomplètes. Il faut
souligner ici qu’à consommation de biomasses identique, il s’en
forme incomparablement moins dans les chaufferies à bois (ou à
fuel) qu’au cours des feux de savanes ou de forêts.

• Les aérosols, de fines particules en suspension dans l’air,modifient
également le bilan thermique de la planète : les sulfates émis par
les volcans ou certaines particules provenant des feux de savanes
ou de forêts réfléchissent la lumière incidente et refroidissent
localement le climat. Les suies (poussières noires) absorbent au
contraire les rayonnements et contribuent par conséquent
également au réchauffement. Mais les connaissances sur les
aérosols et sur les autres facteurs qui suivent ont également été
considérées comme insuffisantes pour permettre leur prise en
considération sous le Protocole de Kyoto, tout au moins pour la
première période d’engagement.

• Les autres facteurs. Les transports aériens, en modifiant la
formation des nuages, de même que les modifications de l’albédo,
c’est à dire de la réflexion de la lumière résultant de changements
de couvertures de la terre, interviennent également dans le bilan
final : les glaciers et la neige réfléchissent mieux la lumière que les
couvertures végétales qui pourraient les remplacer. Mais il serait
erroné de prendre en considération seulement les modifications de
l’albédo. Il faut aussi tenir compte de l’évaporation de l’eau par la
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végétation ainsi que de la convection thermique dont les effets
peuvent être opposés à ceux de la diminution de l’albédo
(Arrouays et al. 2002).

• L’activité du soleil peut aussi varier.

Les gaz à effet de serre, comme le montre la fig. 1.1, ne sont donc pas
seuls en cause dans le forçage susceptible de conduire à des
changements climatiques, même si l’on pense actuellement que leur
rôle est prépondérant.

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable
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Les impacts des changements climatiques
Les évolutions climatiques susceptibles de résulter de l’augmentation des concentrations
de gaz à effet de serre sont détaillées dans de nombreux ouvrages (IPCC-GIEC 1995
et 2001, tome 2.). Nous ne mentionnerons ici que celles qui concernent les impacts
directs sur les productions de biomasses et de bioénergies.

• Depuis le milieu du 19ème siècle, la vitesse de croissance des forêts a augmenté, sans
doute de 30% en Europe. Ce changement résulte vraisemblablement de plusieurs
facteurs, de l’augmentation de la photosynthèse provoquée par l’élévation du niveau
des températures et de la concentration de gaz carbonique dans l’air ainsi que des
retombées sur les forêts, de poussières contenant des éléments minéraux fertilisants.
Cette évolution se poursuivra sans doute. La disponibilité globale en bois et en
biomasses devrait donc continuer à augmenter.

• Dans certaines régions, les récoltes pourront cependant être temporairement
affectées et diminuées, le temps de mettre en place des espèces mieux adaptées aux
nouvelles conditions climatiques.

• Dans d’autres zones, notamment en Méditerranée, ces croissances pourraient
toutefois diminuer fortement et pour longtemps. Il faudra donc y implanter des
espèces plus résistantes aux sécheresses.

• Les événements extrêmes (sécheresses, tempêtes, etc.) pourraient également devenir
plus fréquents. Certaines années, cela pourrait affecter les récoltes de biomasses
issues de plantes annuelles (blé, maïs, etc.). C’est pourquoi, tout au moins tant
qu’il n’y aura pas de marché mondial de biocarburants, il restera sans doute
préférable de développer des systèmes pouvant utiliser des mélanges de
biocarburants et de carburants fossiles suivant des proportions variables.

1.2.1. Les émissions brutes et nettes de gaz
carbonique (fig. 1.2)

Le gaz carbonique (ou dioxyde de carbone) est le plus important des gaz à effet de serre.
Depuis le début de la révolution industrielle, sa concentration dans l’atmosphère est
passée de 278 ppm (vers 1750) à 365 ppm (en 1998).
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Figure 1.2

Évolutions, depuis le début de la révolution industrielle, 
des émissions de gaz carbonique (exprimées en GtC) provenant
d’une part des produits fossiles et d’autre part des biomasses 
et des sols à la suite des changements d’utilisations des terres
(d’après Schlammadinger et Marland 2002). Pour les produits

fossiles, des émissions brutes et les émissions nettes sont
actuellement identiques. Pour les utilisations et les changements

d’utilisation des terres, les émissions nettes sont en revanche
actuellement proches de zéro (cf. encadré no 1.2).

Les émissions nettes résultant des consommations d’énergie
Ces émissions nettes sont attribuables principalement à la consommation des
combustibles fossiles et un peu à la fabrication de ciment. Si on devait remplacer les
biomasses traditionnelles et modernes actuellement utilisées pour produire de l’énergie
par des combustibles fossiles, elles augmenteraient de l’ordre de 2,7% en 1998 si toutes
les biomasses étaient remplacées par du gaz naturel et de l’ordre de 8,8%2 si elles étaient
remplacées par du charbon. Ces valeurs tiennent compte des utilisations pour l’énergie
des biomasses non renouvelées qui conduisent à des diminutions des stocks de carbone
notamment dans les forêts3, estimées respectivement à 30 %, 20 % et 10 % des
biomasses utilisées pour l’énergie en Afrique, en Asie et en Amérique latine (Bauen et
Kaltschmitt 2000).
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2. Cf. tableau 1.5 pour l’explication de ces différences entre le gaz et le charbon.

3. Cf. tableau 1.5 pour plus de précisions sur ces différences entre les émissions des
biomasses renouvelées et des biomasses non renouvelées.
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Une utilisation plus efficiente des biomasses pour l’énergie permettrait en revanche,
à consommation d’énergie finale identique, de diminuer ces émissions.

Les changements d’utilisation des terres
Les diminutions des stocks de carbone dans les biomasses et dans les sols contribuent
également à l’accroissement des stocks de gaz carbonique dans l’atmosphère, mais
nettement moins que l’énergie. Ces émissions biologiques, surtout attribuables aux
conversions de forêts en terres agricoles ou en pâturages, provenaient principalement
des zones tempérées au 19ème et au début du 20ème siècle. Depuis la seconde moitié du
20ème siècle, elles proviennent essentiellement des déforestations tropicales. Les émissions
nettes de gaz carbonique pour l’ensemble des utilisations des terres et des changements
d’utilisation des terres sont en revanche actuellement sans doute proches de zéro
(cf. encadré n° 1.2).

1.2.2. Les flux annuels de carbone au niveau 
de la planète et dans les écosystèmes terrestres

Les flux annuels de gaz carbonique des années 1990 (moyenne annuelle entre 1989 et
1998) et les stocks de carbone dans les divers compartiments de la planète sont
représentés dans l’encadré n° 1.2.

1.2.3. Pourquoi et quand l’utilisation des biomasses
renouvelées est-elle bénéfique pour le climat?

La figure 1.3 montre divers destins d’une tonne (I) de biomasse, produite à partir des
sucres issus de la photosynthèse, dans l’année qui suit sa production.

• Celle-ci peut être décomposée par le feu, en chaufferie (II), ce qui permet de
récupérer la chaleur produite, ou par des incendies de forêts ou de savane, l’énergie
des biomasses étant alors perdue.

• Elle peut aussi être décomposée à l’air par des micro-organismes (III).

Soulignons que dans ces deux cas, les émissions de gaz carbonique qui résultent
de la décomposition des biomasses peuvent être reprises par la photosynthèse pour de
nouvelles productions de biomasses et que les quantités de gaz carbonique émises ne
sont pas supérieures à celles qui ont été absorbées par la photosynthèse pour produire
ces biomasses. L’utilisation des biomasses dégage bien du gaz carbonique, mais les
émissions nettes de ce gaz sont égales à zéro lorsqu’on renouvelle les biomasses. Il
y a donc une simple conversion de l’énergie solaire en énergie chimique stockée
temporairement dans les biomasses et utilisable par l’homme.

Mais on peut aussi remarquer que, quoique stockable pendant quelques temps,
l’énergie des biomasses est une énergie qui se perd quand on ne s’en sert pas,
notamment quand le bois pourrit !

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable
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Figure 1.3

Cycle du carbone et de l’énergie lors de la production des
biomasses (partie supérieure) et pour des combustibles fossiles

(partie inférieure). Pour des explications, voir page suivante
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La photosynthèse, grâce à l’énergie solaire, au gaz carbonique et à l’eau, produit
des biomasses, dont une tonne sèche (ou 1,25 t à 20% d’humidité) (I) contient 0,5 t de
carbone et 0,4 tep d’énergie. Lors de sa conversion en énergie dans une chaufferie (II)
ou de sa décomposition par des microorganismes (III), cette biomasse redonne du gaz
carbonique et de l’eau, en réutilisant l’oxygène généré lors de la photosynthèse.

Cette tonne de biomasse peut également être préservée et augmenter le stock de
bois en forêt (IV), tout au moins jusqu’au moment de la récolte finale en forêt.

Dans la partie inférieure figurent les quantités de combustibles fossiles (charbon,
pétrole, gaz), qui contiennent la même quantité d’énergie primaire qu’une tonne de
biomasse sèche.

L’énergie provient du soleil, à travers la photosynthèse contemporaine (biomasse),
ou de celle ayant eu lieu il y a des millions d’années (combustibles fossiles). Une tonne
de matière sèche génère 0,4 tep (tonne d’équivalent pétrole) sous forme de chaleur, c’est-
à-dire autant que 0,5 à 0,6 t de charbon, 0,4 t de pétrole et 0,33 t de gaz.

Les émissions de gaz carbonique (à droite) sont exprimées en tonne de carbone
(tC), 1 t de carbone générant 3,66 t de CO2. Les émissions de gaz carbonique, par tonne
de matière sèche décomposée, s’élèvent à 0,5 tC, c’est-à-dire à 1,83 t CO2. Quand la
biomasse est renouvelée (BR), les émissions nettes sont nulles. Lorsqu’elles ne sont pas
renouvelées (BNR), elles sont de 0,5 tC, c’est-à-dire identiques à celles résultant de la
consommation de 0,5 à 0,6 t de charbon. Les émissions brutes des combustibles fossiles
renfermant la même quantité d’énergie primaire s’élèvent à 0,5 tC, pour le charbon, à
0,35 tC pour le pétrole et à 0,26 tC pour le gaz. Pour déterminer les diminutions
d’émissions de gaz à effet de serre lors du remplacement de combustibles fossiles par
des biomasses, il faut aussi tenir compte des rendements réels de conversion des différents
combustibles, du type de combustible substitué et des énergies fossiles consommées
dans le cycle de vie.

Si les émissions de gaz carbonique émises pouvaient être récupérées à la sortie des
centrales et stockées géologiquement dans d’anciens puits de pétrole ou de gaz, les
émissions vers l’atmosphère seraient nulles pour les combustibles fossiles et les biomasses
non renouvelées, et de -0,5 tC dans le cas des biomasses renouvelées, ce qui se traduirait
par un prélèvement net de gaz carbonique dans l’atmosphère analogue à celui du
stockage d’une tonne supplémentaire de biomasse en forêt. (IV) (cf. tableau 1.5).

Cette tonne de biomasses peut aussi rester stockée pendant quelque temps dans le
bois, en forêt ou hors forêt, par exemple dans les matériaux de construction (IV). Dans
ce cas, on diminue le stock de gaz carbonique dans l’air d’environ 1,83 t (0,5 t de
carbone4). On parle alors parfois de «puits » de carbone. Il serait plus exact, si l’on veut
s’en tenir au vocabulaire de la convention, de parler d’augmentation des stocks de
carbone dans les « réservoirs » que constituent les biomasses et les produits qui en sont

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable
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4. Le carbone du bois représente environ 50% de son poids sec ; pour les feuilles et la
cellulose, ce taux est voisin de 40%.
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dérivés. Lorsque cette biomasse est ensuite décomposée à l’air (cas III) ou par le feu
(cas II), le gaz carbonique, précédemment absorbé lors de la photosynthèse pour produire
cette biomasse, est de nouveau libéré : on a alors une « source » de carbone et un
«réservoir » dont le contenu en carbone diminue.

Les conversions des biomasses en conditions anaérobies n’ont pas été représentées
pour ne pas surcharger la fig. 1.3. En l’absence d’oxygène, en anaérobiose, environ la
moitié du carbone éliminé se transforme en gaz carbonique et l’autre moitié, en méthane.
Une partie du carbone reste dans le digestat. Dans les biodigesteurs, cette conversion a
lieu très rapidement pour certaines catégories de biomasses, alors que dans les décharges,
elle peut s’étaler sur plus d’une trentaine d’années. Comme le méthane a un pouvoir de
réchauffement, à poids égal, 23 fois plus élevé que celui du gaz carbonique, 0,3 t de
méthane produit le même effet que 6,9 t de CO2 : une tonne de matière sèche
décomposée aux trois quarts en anaérobiose, dont la moitié du carbone donnerait du
gaz carbonique et l’autre moitié, du méthane, produirait un effet égal à une émission
nette de 6,44 t de CO2 (contre 1,83 tonne de CO2 dans le cas d’une décomposition
totale à l’air). La biomasse cesse alors d’être «neutre» pour l’effet de serre, car le méthane
a un plus fort pouvoir de réchauffement. La récupération et la combustion du biogaz
peuvent en revanche annuler l’effet négatif du méthane. On peut même avoir un gain
énergétique quand le biogaz est brûlé pour co-générer de la chaleur et de l’électricité
(lors des traitements de lisiers ou d’ordures ménagères) et remplace des combustibles
fossiles. La conversion des fourrages par les ruminants ou du bois par les termites génère
également du méthane, mais non récupérable.

La figure 1.4 présente un système de consommation et de production des biomasses
forestières permettant d’économiser des combustibles fossiles, donc de réduire les
émissions de gaz carboniques fossiles, tout en préservant le stock moyen de carbone en
forêt et en n’accroissant pas le stock de gaz carbonique de l’atmosphère (hors
consommations hors émissions résultant des récoltes et du transport).

On a souvent prétendu que pour que l’accroissement du stockage conduise à
un gain définitif pour l’atmosphère, il devait être irréversible ! C’est exact si, en fin
de cycle de vie, la biomasse se décompose à l’air et n’est pas remplacée ailleurs par
un stockage équivalent: l’accroissement temporaire du stockage n’aura alors permis
de gagner qu’un peu de temps. Mais cela n’est pas exact si les biomasses déstockées
sont converties en énergies utiles comme nous le montrons dans l’encadré 5. Les
gains sont alors définitifs, tout comme lorsque l’on économise des énergies fossiles,
par exemple en augmentant les rendements de conversions des chaudières ou en
isolant les bâtiments.
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Figure 1.4

Représentation schématique du système de production d’énergie
«forêt, centrale de conversion des biomasses en énergie»

n’accroissant pas les concentrations de gaz carbonique dans
l’atmosphère (pour la consommation de carburant pour le

transport et les récoltes cf. §1.3.4)

Noter que le stock de carbone de chacune des parcelles varie dans le temps, mais que le stock moyen de l’ensemble
des parcelles reste sensiblement constant. Chaque année ce système produit la même quantité de biocombustibles. Une
quantité de gaz carbonique égale à celle émise par la chaufferie est reprise pour la croissance des arbres. Le stock
moyen de carbone par hectare dans les biomasses aériennes de l’ensemble de ces parcelles est approximativement
égal à la moitié du stock de la parcelle récoltée au cours de l’année N.

230 tMS/ha

Récolte année N

Récolte année N � 1
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Encadré n° 1.2 – Les stocks et les flux de gaz
carbonique au niveau de la planète

Les émissions nettes (en milliards de tonnes ou giga tonnes de
carbone par an) des combustibles fossiles sont indiquées à gauche de
la figure 1.5, les émissions ou absorptions nettes par les écosystèmes
terrestres au centre, et celles des océans à droite. Noter que les
dimensions des rectangles ne sont pas proportionnelles aux stocks
de carbone des réservoirs.
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Figure 1.5

Les stocks et flux de carbone et de gaz carbonique 
au niveau de la planète (en GtC)

(d’après IPCC- GIEC 2000)

Entre 1990 et 1998, les émissions de gaz carbonique d’origine
fossile s’élevaient à environ 6,3 + 0,6 GtC/an5 (IPCC – GIEC
2000). Ce gaz s’accumule tout d’abord dans l’atmosphère.
Les émissions de gaz carbonique par les écosystèmes
terrestres atteignaient en revanche environ 120 GtC par an,
c’est-à-dire près de 20 fois celles des combustibles fossiles !
Mais l’absorption annuelle de gaz carbonique par la
photosynthèse est presque aussi importante que les
émissions brutes.

ATMOSPHÈRE
Stock -- 760

Accroissement annuel du stock �3,3 �0,2

Émission  
de carbone 
fossile par  

combustibles 
fossiles � ciment

6,3 � 0,6

Absorptions nettes 
par les 

écosystèmes  
terrestres 
0,7 � 1,0

Absorptions nettes 
par les océans 

2,3 � 0,8

Transferts  
0,8

Sédimentation � 0,2

OCÉANS � 39000

Carbone organique  
fossile et carbonates

STOCKS DES
ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES

Végétation � 500
Sols et détritus � 2000
Total � 2500

Air/Écosystèmes Échanges � 120
Production Primaire Nette � 60
Respiration Hétérotrophique � 50
Récoltes, Feux, etc. � 9
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5. 1 GtC = 1 Gigatonne de carbone = 1 milliard de tonnes de carbone = 1 PgC
(Pétagramme de carbone) en unités officielles. Il est plus facile d’exprimer les valeurs
en tonnes de carbone puisque c’est l’élément commun aux combustibles, aux roches
fossiles, aux biomasses et aux matières organiques des sols, à partir duquel se forme le
gaz carbonique de l’air responsable de l’effet de serre : 2 tonnes de matière sèche
contiennent environ 1 tonne de carbone qui, en se combinant à l’oxygène, génère
3,66 tonnes de gaz carbonique.
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Les émissions nettes des écosystèmes terrestres sont
estimées à 0,7 + 1,0 GtC/an, donc bien inférieures à celles
des combustibles fossiles. La distinction entre émissions
nettes et émissions brutes est ici fondamentale. C’est à
l’ignorance de cette différence qu’est attribuable la majorité
des erreurs d’interprétation sur le rôle des biomasses dans
les évolutions des concentrations de gaz à effet de serre dans
l’atmosphère.

Toujours pour la même période, l’absorption nette de gaz carbonique
par les océans (et les eaux des rivières) a été estimée à 2,3 +
0,8 GtC/an . Comme pour les écosystèmes terrestres, ce bilan résulte
de la différence entre les absorptions annuelles (autour de 90 GtC)
et les émissions annuelles (presque aussi importantes).

Au cours des années 1990, le stock de carbone du gaz carbonique de
l’atmosphère, estimé à 760 GtC, a augmenté de 3,3 + 0,2 GtC/an,
principalement à cause de l’utilisation des combustibles fossiles.

Les échanges entre les écosystèmes terrestres et l’atmosphère

Pour les écosystèmes terrestres, les absorptions sont presque
identiques aux émissions. Il se pourrait même qu’en dépit des dé-
frichements, les écosystèmes terrestres absorbent légèrement plus
de gaz carbonique qu’ils n’en émettent (GIEC 2000)6.

La photosynthèse des plantes permet d’absorber environ 120 GtC
par an sous forme de gaz carbonique: c’est la production primaire
brute des écosystèmes terrestres (PPB).

La respiration auto-trophique (Ra) des feuilles, des tiges et des
racines ré-émet la moitié de cette quantité (environ 60 GtC par an).
La production primaire nette (PPN) de biomasse em-
magasine environ 60 GtC par an7 [PPN = PPB – Ra].

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable
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6. C’est par différence – en considérant les émissions de gaz carbonique provenant de
l’utilisation des combustibles fossiles, les variations de concentrations de ce gaz dans
l’atmosphère et les échanges de ce gaz entre les océans et l’atmosphère – qu’on a estimé
que la végétation devait absorber par ailleurs, sans doute dans l’hémisphère Nord, un
excédent non localisé de 2,3 � 1,3 GtC par an. (IPCC-GIEC 2000). C’est ce qu’on
a parfois appelé le puits «manquant».

7. Celle des écosystèmes aquatiques s’élève à environ 46 GtC/an. La récolte mécanisée
de ces biomasses dans les océans est en revanche encore peu performante.
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La respiration hétéro-trophique (Rh) des micro-organismes, des
animaux et des insectes, permet de retirer de l’énergie des biomasses,
c’est à dire des fruits, des graines, des tubercules, des feuilles, des
racines et des tiges. Au cours de ce processus transformant par-
tiellement les biomasses en matières organiques mortes, sont émis
environ 50 GtC/an sous forme de gaz carbonique. La production
nette des écosystèmes (PNE) est donc d’environ 10 GtC/an
[PNE = PPN – Rh]. La récolte de nourriture et de bois pour les
consommations humaines ainsi que le passage des feux dans les sava-
nes et les forêts, en libérant l’énergie contenues dans les biomasses,
soustraient environ 9 GtC/an aux écosystèmes (Db) qui sont émis
essentiellement sous forme de gaz carbonique, mais parfois aussi de
méthane et de monoxyde de carbone. Les récoltes et les utilisations
de céréales pour l’alimentation libèrent environ 2,5 GtC [5 Gt de
grains sec, Hoggwijk et al. (2002)], celles de bois d’œuvre et de
trituration libèrent en fin de cycle de vie environ 0,5 GtC [1 Gt de MS,
Hoggwijk et al. (2002)], celles de bois de feu libèrent plus de 0,6 GtC
et les feux de savane et de forêts plus de 2,3 GtC (cf. tableau 1.1).

Tableau 1.1
Ordre de grandeur des émissions annuelles de gaz carbonique

résultant des combustions, in situ et ex situ, 
de biomasses dans le monde, dans les années 1980 

et vers 1850 [d’après Lovins, (1990)]
Origine Combustions Émissions actuelles Émissions vers 1850
des actuelles en % sous forme de gaz sous forme de gaz 
émissions de biomasse du total carbonique carbonique

MtMS/an en MtC/an en MtC/an

Agriculture / / / 450 (300 à 600)
itinérante
Bois de feu 1430 16,4% 640 500 (400 à 600)
Déchets 2020 23% 910
agricoles
Forêts 280 3,2% 130 250 (200 à 300)
tempérées 
et boréales
Forêts 1260 14,5% 570 175 (100 à 250)
tropicales
Savanes 3690 42,5% 1660 1850 (1000 à 2700)
Total 8680 3910 3225 (200 à 4500)
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Pour pouvoir augmenter les consommations de bioénergie,
il faut, d’une part, récolter une partie plus importante des
biomasses produites et actuellement décomposées in situ
(par les micro-organismes ou par le passage des feux) et,
d’autre part, en produire davantage, en créant de nouvelles
plantations avec des végétaux ayant de bons rendements de
la photosynthèse et dont les biomasses produites sont
facilement convertibles en énergie utile.

Les biomasses terrestres stockent environ 500 GtC, c’est-à-
dire moins de dix fois la production primaire nette annuelle. Les
biomasses qui meurent donnent des détritus (litières) et de la matière
organique dans les sols.

Les sols stockent environ 2000 GtC. Mais ces stocks évoluent
lentement. Et sauf dans le cas des tourbières, ce carbone n’est en
général pas récoltable pour la production d’énergie.

L’homme peut faire varier les stocks de carbone dans les biomasses
et dans les sols :

• Il les diminue par défrichement ou mise en culture des prairies et
par les labours (flux estimé à 1,6 + 0,8 GtC/an).

• Il peut les augmenter par boisements de terres cultivées ou
dégradées, par plantations d’arbres hors forêts, par certaines
pratiques agricoles (comme le zéro labour qui augmente la couche
de matière organique superficielle des sols) ou par des
interventions sylvicoles, (changement d’espèces, conversion des
taillis en futaies, augmentation de l’âge d’exploitabilité des arbres,
etc.).

L’accroissement net des stocks de carbone à longue durée
de vie [PNB = PNE – Db] est sans doute de l’ordre de
1 GtC/an.

Mais il reste de grandes incertitudes dans ce bilan planétaire.
C’est pourquoi il faut bien distinguer les recherches qui
permettent de préciser davantage ce cycle du carbone ainsi
que les sources, les puits et les réservoirs de carbone au
niveau de la planète, les modifications de bilans dans des
sous-ensembles bien délimités résultants d’interventions
humaines, notamment dans des projets.

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable
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1.2.4. Les autres gaz et facteurs responsables 
du forçage radiatif

Lors des conversions des biomasses en énergie utile, ou lors de leurs productions, il y a
aussi des émissions d’autres gaz à effet de serre, moins abondants que le dioxyde de
carbone, mais à potentiels de réchauffement global (PRG) de l’atmosphère souvent plus
élevés. Les effets combinés de ces autres gaz correspondent aujourd’hui à une
augmentation d’environ 50 % de gaz carbonique depuis 1860. Il faut donc en tenir
compte dans les bilans d’émissions de gaz à effet de serre.

1.2.5. La stabilisation des concentrations de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère 
et la contribution des biomasses

C’est pour éviter les interférences climatiques dangereuses qu’a été signée en 1992, puis
ratifiée, y compris par les Etats Unis, la Convention cadre des Nations Unies sur le
changement climatique (CCNUCC ou UNFCCC en anglais). Son but ultime est de
permettre «aux écosystèmes de s’adapter naturellement» aux changements climatiques,
et que la « production alimentaire » et « le développement économique » puissent « se
poursuivre de manière durable». On y recommande «de stabiliser (..) les concentrations de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique
dangereuse du système climatique » et d’agir sans attendre, en invoquant le principe de
précaution.

On considère actuellement qu’il serait préférable que les concentrations de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère ne dépassent pas 450 ppmv ou 550 ppmv. Ce qui
supposerait de réduire drastiquement les émissions tout d’abord dans les pays
industrialisés. D’où l’engagement de ces derniers, à Kyoto en 1997, de réduire d’ici
2010 leurs émissions en moyenne de 5% par rapport à 1990. Il faut toutefois noter
que, par rapport aux scénarios « laisser faire », sans mesures nouvelles pour limiter les
émissions nettes de gaz à effet de serre, cela représente déjà en réalité – compte tenu de
la croissance économique – une réduction des émissions de 10 à 30%. Cependant, si l’on
veut réellement stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à
450 ou 550 ppmv, les réductions devront se poursuivre au-delà de cette première
période ; à terme, il faudrait les diviser par trois ou quatre ! Et celles des pays en
développement devraient à leur tour se stabiliser puis diminuer comme le montrent les
figures 1.6. a et b.

Divers scénarios ont été développés pour atteindre 
ces stabilisations
Dans tous les cas, une politique très volontariste d’accroissement de l’efficacité
énergétique est nécessaire, de même qu’un fort développement des conversions et des
productions de biomasses.
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D’après le scénario «LESS» (Low CO2 – Emitting Energy Supply System – Ishitani
et al. in IPCC 1995) on peut théoriquement diviser les émissions de gaz à effet de serre
d’origine fossile par 3,5 tout en doublant la consommation mondiale d’énergie entre
1990 et 2100. Mais cela suppose de stabiliser la consommation des pays industrialisés
et de multiplier celle des pays en développement seulement par 4,4. Cela suppose aussi
de privilégier les économies d’énergies par l’utilisation de systèmes plus efficients tant
dans la production que dans l’utilisation des énergies. Il faut parallèlement recourir
davantage aux biomasses et aux autres énergies renouvelables et enfin essayer d’injecter
une partie du gaz carbonique que l’on imagine pouvoir capter à la sortie des centrales
thermiques à charbon dans des réservoirs de gaz ou de pétrole épuisés.

Les émissions nettes de gaz à effet de serre qui s’élevaient à 6,25 GtC/an en 1990
pourraient passer à 1,78 GtC/an en 2100, c’est-à-dire être divisées par 5,6 dans les pays
industrialisés (en passant de 4,39 GtC/an en 1990 à 0,78 GtC/an en 2100) et par 1,8
dans les pays en développement (en passant de 1,86 GtC/an à 1 GtC/an).

Figure 1.6

Trajectoires des émissions de gaz à effet de serre au cours 
du temps, en GtC en ordonnée, pour stabiliser les concentrations

de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à différents niveaux

Évolutions des émissions annuelles au cours des années à venir, exprimées en Giga tonnes de carbone, (ordonnées) pour
stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à 450, 650 et 850 ppmv. (ppmv = parties par millions en volume)
– d’après IPCC/GIEC 1995. Noter que le niveau de prélèvement naturel de 2,5 Gt représente approximativement
l’absorption annuelle de gaz à effet de serre par les océans.

15

75

2,5

2000 2060 2100

450 ppmv

650 ppmv

850 ppmv

2150

Prélèvement naturel

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

25

01_chap_1.qxd  2/27/06  2:30 PM  Page 25



Figure 1.6 (suite)

Trajectoires des émissions de gaz à effet de serre au cours 
du temps, en GtC en ordonnée, pour stabiliser les concentrations
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à différents niveaux.

Évolution des émissions (en Giga tonne de carbone par an), au niveau planétaire (courbe supérieure ……), dans les pays
industrialisés (courbe de gauche avec les engagements de Kyoto __) et dans les pays en développement (courbe de droite
_._.__._) au cours des prochaines années, pour stabiliser les concentrations à 450 ppmv.

Dans le scénario intensif en bioénergie, la contribution des biomasses devrait
quasiment tripler d’ici 2050 et passer de 72 EJ d’énergie primaire en 1995 (1 EJ =
23,8 millions de tep), à 220 EJ en 2050. Elle devrait ensuite augmenter jusqu’à 320 EJ,
en 2100, et fournir 15% de l’énergie dès 2025 puis 46% en 2100. En admettant un
effort important de recherche pour accroître les productivités, les surfaces consacrées
aux productions de biomasses devraient être de l’ordre de 83 millions d’hectares dès
2025, puis de 572 millions d’hectares en 2100, c’est-à-dire de l’ordre de 12% des terres
cultivées et des pâturages du globe.

Dans la variante scénario « intensif en énergie nucléaire», la biomasse devrait tout
de même fournir 12% de l’énergie en 2025 et 38% en 2100, notamment pour satisfaire
les besoins en transport.

Notons que dans ces scénarios, les auteurs avaient fait le choix de produire les
biomasses hors forêts, afin de ne pas interférer avec les politiques à mener pour préserver
la biodiversité forestière. D’autres auteurs, comme Dessus et all (1992), admettent que
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d’ici 2015, les forêts déjà exploitées pourraient fournir une partie non négligeable des
récoltes supplémentaires de biomasses (135 EJ).

Bauen et Kaltschmitt (2000) ont évalué les consommations actuelles de biomasses
pour la production d’énergie ainsi que les potentiels techniques d’accroissements sur les
divers continents (fig. 1.7). Ils estiment possible d’obtenir entre 75 et 114 EJ/an de
réductions annuelles de consommation d’énergie fossile, ce qui représenterait entre 17%
et 36 % des consommations d’énergie en 1998. Les réductions d’émissions de CO2
d’origine fossile se situeraient alors entre 4,17 et 10,4 Gt par an, c’est-à-dire entre 12%
et 44% des émissions de CO2 en 1998, évaluées à 23,8 Gt de CO2.

D’autres auteurs estiment qu’il faut consacrer des surfaces plus importantes à ces
productions de biomasses.

Fig. 1.7

Utilisations actuelles de biomasses pour l’énergie dans le monde
(colonne en noir) et potentiel technique (colonne de gauche)
d’accroissement du recours aux biomasses par des cultures

énergétiques (plantes herbacées et ligneuses) 
et par la valorisation des déjections animales, 

d’après Bauen et Kaltschmitt (2000)

Ces scénarios n’illustrent pas ce qui va se passer: ils montrent seulement certains des
cheminements de développement possibles pour rapidement stabiliser les concentrations
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et le rôle que devraient y jouer les biomasses.
Leurs réalisations supposeraient la mise en place rapide de politiques adéquates : des
prix relatifs aux énergies reflétant les effets environnementaux négatifs des produits
fossiles, comme par exemple en Suède ; des subventions favorisant également les
apprentissages dans ces nouvelles filières en attendant l’augmentation inéluctable des
prix du pétrole.
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Les tableaux 1.2 A et 1.2 B de l’encadré n° 1.3 ci-dessous donnent des ordres de
grandeurs des potentialités de substitution de carbone fossile (Bauen et Kaltschmitt
2000) et d’accroissement de stocks de carbone dans les végétations et dans les sols, d’ici
2020 et 2040, avec ou sans changement d’utilisation des terres.

On constate que les potentialités de réduction des émissions par substitutions de
combustibles fossiles sont ici d’un ordre de grandeur supérieur aux capacités
d’accroissement des stocks de carbone en 40 ans. Même si les valorisations énergétiques
et les substitutions sont des actions complémentaires, cela montre bien l’importance
des politiques visant à développer les bioénergies.
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Encadré n° 1.3 – Contributions potentielles 
des substitutions de combustibles fossiles 

et des accroissements des stocks de carbone 
dans la végétation et dans les sols d’ici 2040

Tableau 1.2A
Premières estimations des contributions potentielles
des biomasses à la réduction des émissions de gaz

carbonique provenant des combustibles fossiles. Ces
réductions sont exprimées en millions de tonnes de C 

ou MtC, afin de permettre la comparaison avec les actions
mentionnées dans le tableau 1.2 B qui suit, d’après Bauen 

et Kaltschmitt (2000).
Potentiel Potentiel

Activités Zone d’évitement d’évitement
des émissions des émissions

en Mt de C par an en 40 ans, en MtC

Afrique 46 à 550
Amérique du Nord 275 à 549

Production Amérique latine 114 à 653
de biomasse Asie et Moyen Orient 79 à 560
pour l’énergie Europe 125 à 248

Ex URSS 139 à 284
total 784 à 2 844 31 360 à 113 760

Détails du tableau
1. Régénérations plus actives, fertilisation, choix des essences, réduction de la dégradation
2. Meilleure gestion des pâturages et des feux, implantations d’arbres et d’arbustes fourragers
3. Réduction des labours, plantes de couverture, meilleure maîtrise de la gestion de la fertilité, 

de l’irrigation, et meilleur contrôle de l’érosion
4. Meilleure gestion des arbres sur terres de culture
5. Fortement dépendant des politiques
6. Implantation d’arbres sur des terres de culture et des pâturages peu productifs
7. Il s’agit ici de boisements sur des terres qui n’étaient pas des terres forestières avant 1990, donc

éligibles dans le cadre des plantations sous les articles 3.3 et 12 du Protocole de Kyoto.
8. Retour de terrains drainés à leur état antérieur
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Tableau 1.2B
Potentiels d’accroissements des stocks de carbone (en MtC) dans
divers écosystèmes, avec ou sans changement d’usage des terres,
dans le monde, dans les pays industrialisés figurant à l’annexe 1
du Protocole de Kyoto (A1) et dans les pays en développement 

ne figurant pas sur cette annexe (NA1)
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Activités Zone Surface Augmentations Évolution potentielle Évolution potentielle
en Mha d’ici 2010 d’ici 2040

% de Accroissement % de Accroissement
En tC/ha/an la surface en MtC/an la surface en MtC/an

en 2010 en 2040

(1) Activités sans changements d’usages des terres

Amélioration Monde 4 050 170 703
de la gestion A1 1 900 0,53 10% 101 50% 503
forestière NA1 2 150 0,31 10% 69 50% 200

(1)

Amélioration Monde 3 400 240 474
de la gestion A1 1 300 0,53 10% 69 20% 137
des pâturages NA1 2 100 0,80 10% 168 20% 337

(2)

Amélioration Monde 1 289 125 258
de la gestion A1 589 0,32 40% 75 70% 132
des terres NA1 700 0,36 20% 50 50% 126
agricoles

(3)

Agroforesterie Monde 400 0,50 20% 26 40% 45
(4) A1 83 0,22 30% 12 40% 17

NA1 317 14 28

Bois dans 300 ?
constructions 210

(5) 90

(2) Activités avec changements d’usages des terres

Agroforesterie Monde 630 391 586
(6) A1 < 1 0 0% 0 0% 0

NA1 630 3,1 20% 391 30% 586

Boisements Monde 3,6 197 à 582
de terres A1 2 0,4 à 4,5 27 à 167

(7) NA1 2,6 4 à 8 170 à 415

Conversion des Monde 1 500 38 82
terres cultivées A1 602 0,8 5% 24 10% 48
en prairies NA1 855 0,8 2% 14 5% 34

Restauration Monde 277 3 8
de terres A1 12 0,25 5% < 1 15% 1
très dégradées NA1 265 0,25 5% 3 10% 7

Restauration Monde 230 4 14
des zones A1 210 0,4 5% 4 10% 13
humides NA1 20 0,4 1% 0 15% 1

(8)

Déboisements Monde – 1 790
A1 – 0,126

NA1 – 1 644
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1.3. Les diverses émissions de gaz à effet 
de serre à prendre en considération 
dans le secteur «agriculture, forêt 
et biomasses»

Les espaces ruraux, agricoles et forestiers (forêts proprement dites, bosquets, délaissés routiers,
divers espaces non utilisés) peuvent être mis à contribution de diverses manières pour lutter
contre l’accroissement de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère :

1. En fournissant des biocombustibles solides ou des biocarburants liquides
permettant de diminuer le recours aux combustibles fossiles, donc de diminuer
les émissions nettes de gaz à effet de serre ;

2. En produisant des biomatériaux ou bioproduits qui demandent moins
d’énergie fossile pour leurs mises en œuvre et qui, de ce fait, permettent aussi
d’économiser des combustibles fossiles ;

3. En stockant davantage de carbone dans les biomasses en forêt (par
plantations sur des terres agricoles, par réduction de la surexploitation de
certaines forêts dégradées), dans les sols agricoles (par diminution du labour ou
en convertissant des parcelles actuellement cultivées en pâturages) ou hors des
écosystèmes (charpentes, ossatures, parois des maisons, etc.) ;

4. En intensifiant l’agriculture et la sylviculture (sélections végétales, drainages
des sols, apports d’amendements, etc.) ;

5. En gérant les sols et les apports d’engrais de manière à réduire les émissions
de protoxyde d’azote résultant en grande partie de la décomposition des engrais
azotés au champ et de leur fabrication ;

6. En réduisant les émissions de méthane par de bonnes gestions des déjections
animales, des rizières, des décharges et de la fermentation entérique des
ruminants ;

7. En optimisant les consommations de carburant fossile des tracteurs et plus
généralement de la motorisation agricole, pour le séchage artificiel des produits
agricoles et forestiers, pour les transports, l’extraction et la fabrication des engrais
ainsi que pour le transport des produits agricoles.

Ce système est inséré dans la société, dans les secteurs de l’énergie, des industries
agroalimentaires et du bois, de l’alimentation, de l’habitat, des transports et des déchets.
Pour limiter les augmentations de concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
et choisir les bonnes politiques à mettre en œuvre, il faut donc aller au-delà des analyses
de cycles de vie classiques par produits : il faut replacer les actions concernant les
biomasses dans un cadre spatial et temporel plus global prenant en compte :

• les politiques de gestion des espaces ruraux et les filières de valorisation à l’échelle
du territoire (fig. 1.8) ;
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• les évolutions temporelles, portant de préférence sur un siècle ;

• les rétroactions telles que celles concernant les transports (influence de l’utilisation
historique des biomasses pour la production de fonte brute pour le développement
des chemins de fer, du transport par rail (des engrais, du fret en général, des
voyageurs), etc.

Dans ce bilan devraient figurer les postes suivants :

• les effets des émissions nettes de gaz à effet de serre (CO2, CH4 et N2O, et si
possible O3, etc.), cumulés sur un siècle, résultant des activités agricoles et forestières
et jusqu’aux décharges, tout au long des diverses filières de production (des filières
de protéagineux, d’oléagineux, de céréales, d’élevage, du bois énergie, du bois de
trituration, du bois matériau) ;

• les émissions évitées de gaz à effet de serre, cumulées durant cette même période,
résultant de la substitution d’énergies fossiles par des biomasses, des économies
d’énergie résultant de la production et de la mise en oeuvre de matériaux
demandant moins d’énergie (fossile) et des émissions évitées d’autres gaz à effet de
serre, comme le protoxyde d’azote émis lors de la fabrication de nitrates ;

• les variations de stocks de carbone, au cours du temps, sur les territoires concernés,
qui peuvent résulter de l’évolution de l’affectation des terres ou des régimes
d’exploitation des forêts ou des terres agricoles.

Dans l’absolu, il faudrait calculer les émissions par habitant, ainsi que les denrées
consommées, qu’elles aient été importées ou produites localement8.
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8. Sous le Protocole de Kyoto, on ne prend toutefois en compte que les émissions du
pays considéré. Toutes les émissions générées par des productions agricoles (par exemple
de protéines végétales, de viande, de lait) ou industrielles (par exemple d’acier, d’engrais
azoté, etc.) importées sont comptabilisées dans le pays qui a produit ces denrées et où
ces émissions eurent lieu. Sur le site du GIEC indiqué plus haut, on pourra également
consulter la base de données des facteurs d’émissions qui permettent de calculer les
émissions d’une activité en fonction d’un certain nombre de paramètres (IPCC/GIEC
2003). Précisons cependant que ceux-ci n’ont pas de valeur juridique et ne dispensent
pas de suivre les «Directives sur les bonnes pratiques» du GIEC, révisées en 1996 et
qui seront réactualisées d’ici 2006. La «Directive spéciale pour les bonnes pratiques
des inventaires relatifs à l’utilisation des terres, aux changements d’utilisation des terres
et à la foresterie » a été adoptée fin 2003.
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1.3.1. Les gestions des espaces ruraux sans
changements d’affectation des usages 
des terres

Réduire les émissions de gaz à effet de serre par substitution 
de combustibles fossiles.
L’utilisation et la conversion en énergie des biomasses produites par l’agriculture et les
forêts (les pailles, la bagasse résultant de l’extraction du jus des cannes à sucre, le colza,
le bois, etc.) peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre d’origine fossile, sans
pour autant que les stocks moyens de carbone dans les sols et dans les biomasses varient.
Lorsque les diverses parcelles d’un peuplement sont exploitées tour à tour, comme sur
la figure 1.4, il y a production de bois quasiment sans variation du stock moyen de
carbone immobilisé dans les biomasses et dans les sols, mais il y a une production
régulière de biomasse qui peut se poursuivre indéfiniment. La quantité de combustibles
fossiles que l’on peut éviter de consommer grâce aux biomasses récoltées dépend à la
fois du rendement à l’hectare, du rendement de conversion des biomasses en énergie
utile et des énergies fossiles substituées. Il dépend également de l’énergie consommée
par les transports, par les conditionnements des biomasses, (cf. § 3.4) et de la fertilisation
azotée éventuelle de ces peuplements. (cf. §§ 3.4 et 3.5)

Stocker davantage de carbone en forêt pour réduire les émissions
nettes?
Dans le cas des forêts, il faut tout d’abord noter que l’augmentation des biomasses (tiges,
branches, racines, feuillages) des peuplements forestiers suit une courbe en S ; elle est
lente quand les peuplements sont très jeunes, puis elle s’accélère et atteint un maximum
entre 10 et 30 ans sous les tropiques pour des arbres comme les Eucalyptus, ou à un âge
plus avancé pour des peuplements de feuillus en zone tempérée ou de résineux en zones
boréales. Au-delà de cet âge, l’accroissement courant diminue puis, dans le cas des vieux
peuplements forestiers, tend de manière asymptotique vers zéro. Les stocks de carbone
en forêts cessent alors d’augmenter et l’extraction nette de gaz carbonique de l’atmosphère
tend aussi vers zéro.

L’accroissement moyen annuel (somme des accroissements annuels en bois, y
compris le bois récolté depuis le début de la vie du peuplement, divisé par l’âge du
peuplement) augmente jusqu’à un âge plus avancé que l’accroissement courant, mais
finit également par diminuer. Quand on cherche à récolter, sur une parcelle donnée, le
maximum de bois au cours du temps–que ce soit pour une utilisation énergétique, la
construction ou d’autres usages–c’est lorsque l’accroissement moyen en bois atteint son
maximum qu’il convient de couper et de régénérer le peuplement.
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Figure 1.8

Schéma des principaux flux de gaz à effet de serre dont il faut
tenir compte dans la mise en place de politiques visant à diminuer

les émissions de gaz à effet de serre dans le système 
«espace rural et produits dérivés».
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Pour maximiser la contribution des biomasses dans la lutte contre le changement
climatique, il faut en outre convertir celles-ci en énergie utile, avec de bons rendements.
Cette succession de récoltes et de régénération peut se poursuivre indéfiniment alors
que l’accroissement du stock de carbone dans les forêts non exploitées est plafonné et
limité dans le temps. L’allongement de la durée des révolutions forestières permet
d’augmenter pendant quelque temps les stocks de carbone en forêt. Mais cette solution,
même quand elle ne freine pas l’activité économique de la filière bois, n’est tout de
même pas la meilleure à long terme. Dans la pratique, il faut évidemment adapter cette
approche en tenant compte des contraintes sociales, forestières, industrielles, environ-
nementales et économiques locales.

Utiliser de la paille pour produire de l’énergie ou stocker
davantage de carbone dans les sols agricoles?
Les pailles produites par l’agriculture pourront être soit enfouies, soit récoltées pour
produire de la chaleur ; l’obtention de 7 tonnes de paille fraîche par hectare permet, par
enfouissement, d’accroître les stocks de carbone de 0,15 tC/ha/an (0,55 t de CO2)
pendant quelques années (Arrouays et al. 2002). Ces accroissements sont en général
bien inférieurs à ceux des stocks de carbone dans les biomasses forestières. Utilisée en
chaufferie, cette quantité de paille permet d’obtenir 1,8 tep, donc d’éviter l’émission de
5,76 t de CO2 quand on remplace du fioul et 8,1 t de CO2 quand on remplace du
charbon9.

Mais à la différence des substitutions d’énergies fossiles qui permettent des gains
définitifs, le stockage de carbone dans les sols, notamment par le zéro labour, peut n’être
que temporaire : un ou plusieurs labours peuvent à nouveau réduire ces stocks. Les
émissions de protoxydes peuvent également augmenter avec cette pratique et annuler
en partie le gain résultant de l’augmentation du stockage. Contrairement aux déstockages
du carbone des biomasses, ceux des sols ne peuvent pas s’accompagner d’une
récupération d’énergie !

La couche de matière organique résultant du travail simplifié du sol (ou du «zéro
labour») a pourtant ses mérites ; son intérêt premier, notamment sous les tropiques, est
de réduire l’érosion des terres mises en culture. Il faut donc apprécier les gains en tenant
compte de ces divers avantages et inconvénients de l’augmentation des stocks moyens
de carbone dans les sols d’une région donnée sur plusieurs décennies, des augmentations
d’émissions de protoxyde d’azote, de la réduction des consommations de carburant par
suite de la diminution des labours ainsi que de la nécessité d’employer parfois plus
d’herbicides.
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9. Ces chiffres doivent être modulés en tenant également compte des rendements de
conversion (cf. tableau 1.9).
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1.3.2. Les gestions des espaces ruraux avec
changements des usages des terres

Dans les zones tempérées, l’augmentation de la productivité des terres de culture a
déjà largement contribué à l’augmentation des surfaces forestières.

En France, celle-ci a doublé en passant, entre 1850 et 2000, de 7,5 millions d’ha
à 15 millions d’ha ; le stock de carbone sur pied est au moins trois fois plus élevé qu’au
milieu du 19ème siècle, puisqu’il y a désormais davantage de futaies et de taillis sous
futaies que de taillis simples.

S’il fallait obtenir en France la même production de grains qu’en 1987, mais avec
les rendements à l’hectare de 1852, obtenus notamment sans apports d’engrais et sans
sélection de plantes, il faudrait aujourd’hui consacrer plus de 96% du territoire à cette
seule production (Riedacker 2002): il n’y aurait donc de place, ni pour d’autres cultures,
ni pour des prairies, ni pour des forêts. Or ces dernières stockent actuellement 860
millions de tonnes de carbone dans les biomasses et dans les sols (Dupouey et al. 1999),
produisent du bois d’œuvre, du bois à papier ou à panneaux de particules ainsi que des
biocombustibles permettant d’éviter actuellement la consommation de 4 à 5 millions de
tonnes par an de carbone d’origine fossile ! Les prairies, tout comme les forêts, stockent
également plus de carbone dans les sols que les terres labourées.

En Afrique et en Amérique latine, il existe encore d’importants gisements
techniques d’augmentation de la production des terres agricoles (Riedacker 1996).
L’agriculture y est encore bien souvent au stade préindustriel. Grâce notamment à des
apports d’engrais phosphatés et de matières organiques sur les sols africains généralement
pauvres en phosphore, les productivités des terres agricoles et même des forêts pourraient
y être considérablement augmentées (Riedacker et Dessus 1993). En revanche, les
apports d’amendements et d’engrais, notamment d’engrais azotés, s’ils augmentent
jusqu’à un certain point la productivité des terres agricoles, conduisent aussi à des
émissions, notamment de protoxyde d’azote et de gaz carbonique d’origine fossile. C’est
donc un bilan complet qu’il faut réaliser (cf. § 1.3.6 et tableau 1.9).

Accroître les stocks de carbone par des plantations forestières, temporaires ou
définitives, sur des terres agricoles (tableau 1.3)

Les boisements de terres cultivées permettent d’augmenter les stocks de carbone
et à terme la production de biomasses utilisables notamment comme source d’énergie
renouvelable ; cependant avant de récolter, il faut planter !

Mais qu’arrive-t-il, en cas de très forte croissance démographique, s’il faut supprimer
une plantation sur terres agricoles, par exemple 70 ans après sa création, afin de
retrouver de la place pour de nouvelles cultures à des fins alimentaires ? Les calculs
simplifiés dans l’encadré n° 1.4 montrent que tout dépend de l’utilisation des biomasses
et de la demande de biomasses pour l’énergie dans le pays considéré.

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
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• Dans les pays en développement, ces plantations peuvent être hautement bénéfiques
notamment quand la demande en bois de feu est forte et que les consommateurs
ruraux ou les gouvernements ne peuvent pas accroître les dépenses pour acheter
du gaz ou du kérosène: elles permettent alors de réduire la surexploitation des forêts
voisines et ainsi d’y réduire les émissions de gaz carbonique en y préservant ou en
y augmentant les stocks de carbone dans les biomasses des arbres, qui, sinon,
auraient risqué de diminuer. Dans ce cas, une conversion du bois, même avec un
rendement médiocre, est bénéfique. Elle l’est certes encore davantage quand ce
rendement est élevé. C’est ce qui a été ignoré par les négociateurs du Protocole de
Kyoto pour limiter la possibilité d’utiliser les puits dans les mécanismes de
développement propre (cf. chapitre 6).

• Dans les pays plus riches, ou dans les pays où les forêts ne sont pas menacées par
les surexploitations, il n’y a de bénéfice important pour le climat que si le bois
récolté est converti avec de bons rendements, soit immédiatement après récolte du
bois, soit après utilisation dans les constructions ou sous forme de papier ou de
carton, lorsque les recyclages cessent d’être bénéfiques.
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Encadré n° 1.4 – Effet sur les émissions nettes de 
gaz carbonique d’une plantation de 10000 hectares 

sur des terres agricoles, supprimée ou conservée 
après 70 ans.

Une plantation de 10000 hectares correspond approximativement
au centième des boisements effectués dans les Landes, en France,
depuis le 19ème siècle.

Dans le tableau 1.3 figurent les bilans, résultant d’un calcul théorique
simplifié. On a admis qu’au cours des vingt premières années suivant la
plantation des arbres, les stocks de biomasses par hectare s’accrois-
saient de 3,5 t MS/an (Matière sèche par an) ou de 1,75 tC/an.

À vingt ans, lorsque commencent les premières éclaircies (ou récoltes
de bois), le stock de biomasse dans la plantation atteindra environ
70 t par hectare. Nous avons supposé qu’à partir de cet âge, on
pouvait récolter les deux tiers de cet accroissement annuel, soit 2,3 t
de matière sèche/ha/an. Le stock de biomasses en forêt ne
s’accroîtrait ainsi chaque année plus que de 1,2 t/ha.

À 70 ans, le stock en forêt dépassera 120 t/ha. Mais l’accroissement
moyen annuel en biomasses commencera alors à diminuer. On
considèrera donc, ici, que même quand le peuplement est maintenu
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sur pied au-delà de 70 ans, son stock de biomasse n’augmente plus
et ne dépasse pas 120 t de MS par ha, mais qu’on pourra continuer à
y récolter du bois10. Sur l’ensemble du massif de 10000 hectares, on
aura ainsi, 70 ans après la plantation, créé un stock de 1,2 million de
tonnes de matière sèche.

Après 70 ans, trois destins différents peuvent être envisagés pour
cette plantation :

1. Elle peut être conservée ; on aura alors récolté 1,15 million de
tonnes de biomasses ;

2. Elle peut être supprimée à 71 ans, avec une récolte des 2/3 des
biomasses sur pied (0,8 Mt) et une conversion de celles-ci en
énergie utile en fin de cycle de vie ; la récolte totale de biomasse
durant toute la vie du peuplement s’élèvera alors à 1,95 million de
tonnes de matière sèche ;

3. Elle peut être supprimée à 71 ans, par exemple par dépérissement,
par un défrichement comme fréquemment en Amazonie ou par
un incendie, mais dans tous les cas sans récolte de bois, donc sans
production d’énergie utile.

Dans les cas 1bis et 2bis (ligne 11), on peut en outre supposer qu’un
quart des biomasses récoltées est utilisé pour augmenter les stocks
de carbone dans le bois d’œuvre des constructions, sous forme de
planches, de poutres ou de parois, ou encore pour diminuer le recours
au béton11.

La conversion du bois en énergie utile peut se faire avec un
rendement de 0,8, (chaufferies modernes à biomasses) ou de 0,2
(cheminée ouverte, foyer à trois pierres bien abrité ou foyer
amélioré). Ces biomasses peuvent se substituer à divers
combustibles fossiles : à du charbon, à du pétrole ou à du bois
provenant de forêts surexploitées.

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
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10. Pour simplifier le raisonnement, nous avons aussi supposé ici, car cela ne modifie pas
vraiment le sens des conclusions, que le stock de carbone dans la matière organique
des sols ne variait pas au cours du temps.

11. Dans ce cas, une tonne de matière sèche de bois (environ 2 m3) stockera 0,5 t de
carbone et sa mise en œuvre, par rapport à celle du béton, aura évité l’émission de
0,16 tonne de carbone (Roy 1999); les émissions évitées atteindront dans ces conditions
0,66 tonne de carbone par tonne sèche de bois mis en œuvre.
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Tableau 1.3
Réduction des émissions de gaz carbonique résultant 

de divers traitements et utilisations des biomasses 
d’une plantation de 10000 hectares (sur terres agricoles),

conservée ou supprimée après 70 ans.
Cas 1 2 3

Hypothèses sur la plantation Conservée Supprimée
après 70 ans à 70 ans

Stock de biomasse à 71 ans
1) Dans la plantation en MtMS (*) 1,2 1,2 0 0 0
2) Dans la plantation en MtC (**) 0,6 0,6 0 0 0
3) Récoltes cumulées de biomasse à 70 ans, 1,15 1,15 1,15 1,15 0

en MtMS
4) Récoltes cumulées de biomasse à 71 ans

en MtMS 1,15 1,15 2,35 2,35 0
en MtC 0,575 0,575 1,17 1,17 0

5) Rendements de conversion en énergie 0,8 0,2 0,8 0,2 –
des biomasses récoltées

Émissions évitées lors de la substitution d’autres combustibles

6) De charbon (ou de bois provenant de forêts 0,56 0,14 1,15 0,29 0
surexploitées) par la totalité des biomasses 
récoltées. (en MtC)

7) De pétrole par la totalité des biomasses 0,40 0,1 0,82 0,20 0
récoltées. (en MtC)

Émissions évitées grâce à la pérennisation du stockage du carbone dans la plantation

8) Stockage de carbone dans les biomasses 0,6 0,6 0 0 0
de la plantation (2,2) (2,2) (0) (0) (0)

Émissions totales évitées de gaz carbonique, 71 ans après la plantation
en millions de tonnes de carbone, [entre ( ) en millions de t de CO2]

9) Grâce
– à l’utilisation de la totalité des biomasses 1 0,7 0,82 0,2 0

récoltées pour substituer du pétrole et (3,66) (2,56) (3) (0,73) (0)
– au stockage de carbone dans les biomasses

des plantations (cas 1).
10) Grâce

– à l’utilisation de la totalité des biomasses 1,16 0,74 1,15 0,29 0
récoltées pour substituer du charbon et (4,14) (2,7) (4,2) (1,06) (0)

– au stockage de carbone dans les biomasses
de la plantation (cas 1).

11) Grâce
– à l’utilisation des 3/4 des biomasses 1,12 0,89 1,25 0,60 0

récoltées pour substituer du pétrole, (4,43) (3,26) (4,48) (2,2) (0)
– à l’utilisation du bois d’œuvre récolté

(un quart de la récolte de biomasses)
pour éviter de recourir au béton et accroître
durablement les stocks de carbµone
dans les constructions et

– au stockage de carbone dans les biomasses
de la plantation (cas 1).

12) Grâce à l’utilisation
– des biomasses récoltées pour diminuer 1,16 0,74 1,15 0,29 0 

la surconsommation de bois des forêts voisines (4,14) (2,7) (4,2) (1,06) (0)
dont les stocks de carbone diminuaient et

– au stockage de carbone dans la plantation (cas 1).
(*) Million de tonnes de matière sèche, (**) Million de tonnes de carbone
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Conclusions à tirer du tableau 1.3
Après suppression du peuplement, sans récolte et sans
valorisation du bois, on aura seulement gagné un peu de temps
par le stockage temporaire de 1,2 MtC en forêt. (cf. ligne 1). Le gain
final en énergie substituée est nul (cf. dernière colonne).
Avec une bonne conversion en énergie (rendement de 0,8)
de la totalité des biomasses récoltées jusqu’à 71 ans et utilisées
pour substituer du charbon, les réductions d’émissions s’élèvent à
1,16 MtC (ligne 10). Quand une partie de cette récolte sert à
substituer du béton, le gain dépasse même 1,2 MtC (ligne 11). Par
conséquent, même si le peuplement disparaît à 70 ans, mais sous la
réserve expresse d’avoir récolté et converti efficacement les
biomasses récoltées en énergie (ou en partie en matériau), les
réductions d’émissions de gaz à effet de serre atteindront presque le
double du stock de carbone immobilisé dans la plantation à 70 ans
(cas 2, rendement de 0,8, lignes 6 et 10).
Quand on substitue du pétrole (ou du gaz, non représenté dans le
tableau) avec des biomasses converties en énergie avec un bon
rendement, les gains finaux sont un peu plus faibles que pour les
substitutions du charbon (lignes 7 et 9).
En revanche, lorsque le rendement de conversion n’est que
de 0,2, et qu’il n’y a pas de risque de surexploitation des forêts
voisines (cas des pays industrialisés pouvant importer des énergies
fossiles), mieux vaut laisser le bois en forêt (tout au moins tant que
ce stock peut s’accroître) ou le convertir en matériau pour éviter
d’avoir à utiliser du béton ou du fer (ligne 11).
Dans les pays en développement, lorsqu’il y a risque de
surexploitation des forêts par suite de consommations trop importantes
en bois de feu – notamment lorsque les peuplements sont exploités
avant d’avoir atteint l’accroissement moyen maximum, ou lorsque les
coupes sont trop fortes et conduisent à une réduction significative de la
production de bois par hectare – les plantations peuvent également
avoir un grand intérêt, et ceci même quand les rendements de conver-
sion sont médiocres. La conversion en énergie des bois récoltés dans
de telles plantations permet alors,à consommation inchangée,de réduire
la surexploitation et de reconstituer le stock de biomasse des forêts:
par tonne de bois non déstocké, on évite l’émission de 0,5 tonne de
carbone (de 1,66 t de CO2),même quand le rendement de conversion
des biomasses est médiocre.
Si de surcroît le rendement de conversion des biomasses récoltées
est bon (0,8), comme cela peut être le cas après l’amélioration des
chaufferies de bains maures dans un pays comme le Maroc, on peut
gagner sur les deux tableaux (ligne 13).

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
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1.3.3. Les émissions de gaz à effet de serre 
en amont des unités de conversion en énergie, 
lors du transport, du conditionnement 
et de la récolte des biomasses

La récolte du bois émet en général peu de gaz à effet de serre. En Finlande, toutes
catégories de bois confondues, elle émet 17,8 keqCO2 par m3, ce qui représente 2,2%
du contenu en carbone du bois récolté (Karjalanainen et Asakinen 1996)12. En France,
d’après Deléage et al. (1981), la récolte du bois d’industrie (sous forme de bûches) émet
environ deux fois plus de gaz à effet de serre (26 keqCO2 par m3)13 que celle du bois
d’œuvre (13,12 keqCO2 par m3 14).

La granulation de la sciure demande un peu plus d’énergie (cf. tableau 1.4), mais
une partie de celle-ci peut être obtenue à partir de la biomasse elle-même ou par
récupération de chaleur issue de cogénération. Sous cette forme, la sciure a une densité
énergétique considérablement plus élevée et peut être transportée sur de plus grandes
distances, à des coûts moindres et avec moins d’émissions de gaz à effet de serre.

On peut retenir que la récolte et le conditionnement sous forme de plaquettes
forestières consomment l’équivalent d’environ 3% du contenu énergétique des biomasses
récoltées (1 % pour le déchiquetage et 2 % pour le transport sur 50 Km) (Svebio et
Vattenfall 1998)15. L’alimentation automatique des chaufferies consomme en outre,
sous forme d’électricité, environ 3 % du contenu énergétique du combustible pour
actionner les vérins et les bandes transporteuses des plaquettes forestières.
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12. 8% pour la sylviculture, 13% pour la coupe, 18% pour le débardage, 57% pour le
transport sur de grandes distances (avec 77% des transports effectués par route, 20%
par rail, 3% par voies d’eau et 4% pour le transport des machines). En Finlande les
émissions, en CO2, résultant du transport de 1 m3 de bois sur 1 km, sont estimées par
camion à 30,3 g, par rail à 18,3 g, par barge à 14,9 g et par flottage à 3,3 g.

13. 8,1 kep/m3 (kilogramme d’équivalent pétrole) dont 1,0 kep pour l’abattage et le
façonnage, 2,4 kep pour le débardage et 4,7 kep pour le transport.

14. 4,1 kep/m3 pour le bois d’œuvre dont 0,4 kep pour l’abattage et le façonnage, 1,7 kep
pour le débardage et 2,0 kep pour le transport. Au niveau intra-régional le transport
consomme, en équivalent pétrole/tonne-kilomètre, 8 g en train, 17 g en poids lourds
de charge utile supérieure à 25 t, 23 g avec des charges utiles de 15 t et 62 g avec des
véhicules de 3 t. À distance égale, un train peut, avec une même quantité d’énergie,
transporter 3 fois plus de marchandises qu’un camion de 25 t de charge utile. On
considère que le cabotage maritime consomme 6 fois moins de carburant par t-km.
que le transport par route. (Source ADEME–INRETS 2002).

15. En Suède, le déchiquetage et le transport d’un chargement de 88 MAP contenant
80 MWh ou 6,88 tep d’énergie primaire (1 MAP ou mètre cube apparent de plaquettes
contenant 0,078 tep) transporté sur 50 km (100 Km AR) demande environ 208 litres 
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Le besoin en énergie pour récolter, conditionner, transporter jusqu’au silo,
puis pour faire fonctionner la chaufferie représente donc en général environ 6%
du contenu en énergie utile des biomasses, dont la moitié sous forme de carburant
et l’autre moitié sous forme d’électricité.

Les émissions liées à la consommation d’électricité dépendent cependant du
contenu en éq. CO2 du kWh électrique, très variable suivant les pays (cf. tableau 1.6).

1.3.4. Les émissions des gaz à effet de serre 
lors des conversions des combustibles

A la différence des biomasses, les combustibles fossiles ne sont actuellement que des
«sources» de gaz carbonique. Mais le charbon en émet plus, par unité d’énergie produite,
que le pétrole, et ce dernier en émet plus que le gaz naturel à cause des teneurs différentes
en carbone, en oxygène et en hydrogène. Les émissions de gaz carbonique par tep
d’énergie primaire varient avec les combustibles (tableau 1.5). Pour les biomasses, les
émissions nettes varient selon qu’elles sont renouvelées ou non et qu’il s’agit de produits
fatals ou de déchets qui de toute façon se décomposeraient.

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

41

de carburant, dont 45 l pour la collecte, 90 l pour le déchiquetage, 4 l pour le
chargement, 9 l pour le transport des équipes en voiture, 50 l pour le transport des
plaquettes et 10 l pour mettre les machines sur le site. Cette consommation représente
2,64% du contenu énergétique des plaquettes. Lorsque le rayon d’approvisionnement
s’accroît de 10 Km, il faut 10 litres (0,10 MWh) supplémentaires de carburant, soit
0,125% du contenu en énergie du chargement.

Tableau 1.4
Émissions de gaz à effet de serre par tep de combustibles,

pour différentes préparations de combustibles,
(notamment d’après Schwaiger et Schlammadinger 1998

recalculées avec des PRG 2001)
Combustible CO2 CH4 N20 keqCO2

Bûches 21 à 56 0 0 21 à 56
Charbon Coke 1176 29,4 0 1853
Fioul domestique 306 1,26 0,004 336
Fioul lourd 244 1,68 0,004 283
Gasoil 185 0,084 0,004 188
Granulés 807 0 0 807
Lignite 97 21 0 580
Plaquettes forestières 50 à 100 0,004 à 0,218 0,0008 à 0,0167 50 à 110
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Tableau 1.5
Contribution des différents combustibles

aux émissions nettes de CO2, par tep d’énergie primaire
et par tep d’énergie primaire bord de chaufferie

Combustible Composition Pouvoir calorifique Émissions nettes
élémentaire inférieur en tonne de CO2 par tep

kJ/kg de produit sec d’énergie d’énergie 

(kJ/kg de pois frais) primaire du primaire bord
combustible de chaufferie16

Méthane CH4 47 739 2,4 2,74
Butane CH2,5 45 270 2,8
Méthanol (fossile) CH3OH 19 874 2,8
Éthanol (fossile) CH3 O0,5 26 777 3
Pétrole brut CH2 41 421 3,2 3,9
Gasoil CH2,12 40 417 3,2
Cellulose non renouvelée CH2O 17 363 3,5
Bois ou biomasses CH1,66 O0,66 17 991 à 18 828 0 0,2
renouvelés, ou résidus
industriels inévitablement 0
décomposés à l’air*
Bois non renouvelé CH1,66 O0,66 17991 à 18 828 4 à 4,3
(par exemple suite à une
surexploitation conduisant (13 388 kJ/kg de bois
à la disparition de la forêt) à 20% d’humidité (4,5) (4,7)

sur brut)
Anthracite C 33 472** 4,5 (supérieur à 4,7?)
* La mise en décharge conduit à la production de méthane, donc à un bilan négatif.
** Certains charbons à haute teneur en cendre ont des pouvoirs calorifiques plus bas.
Source : AFME et ADEME.
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16. En tenant compte des dépenses énergétiques, pour le conditionnement et la mise à
disposition du gaz, du pétrole et du bois, estimées respectivement à 0,14 tep, 0,22 tep
et 0,05 tep d’énergie fossile par tep d’énergie primaire bord de chaufferie (ADEME
2003), les émissions en CO2 du gaz, du pétrole et du bois doivent alors être majorées
respectivement de 0,34, de 0,70 et de 0,16 t de CO2 par tep utile. Le bilan final
dépendra évidemment aussi des divers rendements de conversion des chaudières. Ces
calculs sont effectués sans tenir compte des fuites de gaz naturel, parfois importantes,
dans les conduites hors des pays consommateurs concernés. Or il suffirait d’environ
4 % de fuites pour que le gaz naturel ait une émission, en équivalent CO2 par tep
d’énergie primaire, comparable à celle du fioul. Par ailleurs, de très importants
gisements de gaz naturel contiennent des pourcentages élevés de gaz carbonique qu’il
faudra éliminer et réinjecter. Il faut alors tenir compte de l’énergie requise pour cette
ré-injection. Ce domaine est aujourd’hui encore insuffisamment documenté, tout au
moins dans les publications.
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Dans l’habitat collectif
Dans l’habitat collectif, les émissions nettes, exprimées en éq. CO2/kWh utile, sont de
l’ordre de 14,5 g pour une chaufferie à plaquettes de bois (rendement de 70%), de 296 g
pour une chaufferie à gaz (rendement de 85%), de 347 g pour une chaufferie à fioul
(rendement de 80%) et de 412 g pour le charbon (rendement de 80%)17.

Dans la production d’électricité.

Tableau 1.6
Émissions de CO2 par kWh électrique, selon la source

ou selon le pays (d’après des données fournies
par les pays à l’Agence Internationale de l’Énergie en 1999 (*),

par l’ADEME (**) et d’autres sources)
Type de production Émissions en g de CO2/kWh électrique

Centrale à vapeur à lignite 800 MW 1040 (Strom BASISWISSEN N° 102)
Centrale à charbon 950* à 1022 [Mann et Spath (1999)]
Centrale à vapeur à charbon 700 MW 820
Centrale à fioul (rendement de 37%) 800* à 870**
Centrale à gaz (rendement 52%) 430 à 470*
Cogénération à gaz, turbine 220 (déduction faite des émissions
à combustion optimisée de 1MW d’une chaudière classique produisant

seulement de la chaleur)**
Cogénération à gaz, turbine à combustion 260 (déduction faite des émissions 
optimisée de 10 MW d’une chaudière classique)**
Cogénération à gaz, turbine à combustion 390 (déduction faite des émissions
optimisée de 10 MW (standard bas) d’une chaudière classique)**
Centrale à biomasse 46 (Mann et Spath (1999))
Centrale nucléaire (avec la construction) 6* à 25 (Strom BASISWISSEN N° 102)
Centrale éolienne (avec la construction) 20 (Strom BASISWISSEN N° 102)
Construction d’une centrale hydraulique de 20 MW 4 (Strom BASISWISSEN N° 102)
Émissions moyennes selon les pays 40 en Suède, 80 en France, 188 en Autriche,

202 en Finlande, 269 en Belgique, 354 au
Danemark, 425 en Espagne, 444 au Royaume
Uni, 453 aux Pays Bas, 477 en Allemagne,
493 en Italie, 539 au Portugal, 712 en Irlande
et 843 en Grèce (*)
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17. Ces émissions ont été recalculées d’après les données de Barbier et al. (1994) pour un
horizon de 100 ans et non de 20 ans, et avec les PRG 2001. Dans l’habitat individuel
avec des générateurs moins efficaces, les émissions en éq. CO2/KWh utile sont de
l’ordre de 9 g pour un insert utilisant des bûches (rendement de 50%), de 6 g pour une
chaudière turbo à bûches (rendement de 65 %), de 311g pour une chaudière à gaz
(rendement de 80%), de 388 g pour une chaudière à fioul (rendement de 75%), et de
455 g pour un poêle à charbon (rendement de 80%). Mais une chaudière à bois turbo
émet 3 fois moins de monoxyde de carbone (CO) qu’un insert et 2 fois moins qu’un
poêle à charbon.
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La production d’électricité, avec gazéification et en cycle combiné à partir du
charbon ou de la biomasse, est également plus favorable pour le climat lorsqu’on utilise
de la biomasse renouvelée [Mann et Spath (1999)]. Ceci non seulement parce que cette
dernière est neutre du point de vue du climat, mais encore parce que l’épuration des
fumées d’une centrale à charbon demande plus d’énergie que dans le cas des biomasses. 

Les émissions des biomasses, par kWh électrique produit, n’atteignent que 4,4%
de celles du charbon (46 g de CO2

18 contre 1022 g de CO2
19).

Lors de la co-combustion de biomasses mélangées 
avec du charbon
À raison d’un apport de 5% ou de 15% de biomasses, on peut réduire les émissions de
gaz à effet de serre d’une centrale à charbon respectivement de 6,7% et de 22,4% par
kWh électrique produit (Mann et Spath (1999).

La co-combustion du charbon avec des biomasses est déjà pratiquée en bien des
endroits ; aux Pays Bas, des centrales à charbon de 250 MW utilisent, en complément
à du charbon (pour environ un dixième de la puissance) des bois de rebut et des fientes
de poulets pulvérisés ; à l’Île de la Réunion et à l’Île Maurice, on utilise du charbon en
complément de la bagasse, en dehors de la période de disponibilité de cette dernière ; à
Grenoble, la chaufferie municipale utilise du bois sec et du charbon en mélange, etc.

Les biomasses ont par ailleurs des teneurs en soufre beaucoup plus faibles que les
charbons, les lignites ou même certains produits pétroliers. Cela permet parfois de
respecter les normes d’émissions. C’est une autre raison pour effectuer de tels mélanges.
On envisage aussi de brûler des granulés de déchets d’abattoirs avec du charbon dans des
cimenteries : cela permettrait de se débarrasser de déchets désormais interdits dans
l’alimentation animale tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.
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18. Respectivement 28 g, 6 g et 12 g de CO2 pour la production de la biomasse, son
transport, les constructions. L’émission brute de 890 g de CO2 lors de la production
d’électricité dans la centrale n’étant pas comptée ici puisque ce gaz carbonique est repris
lors de la croissance des biomasses.

19. Respectivement 9 g, 17 g, 5 g et 991 g de CO2 pour l’extraction du charbon, son trans-
port, les constructions, le fonctionnement et la production de l’électricité dans la centrale.
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1.3.5. Les bilans énergétiques et d’émissions de gaz 
à effet de serre lors de la production 
et de l’utilisation des biocombustibles 
pour la production de chaleur (tableau 1.8)

L’utilisation des déchets et des coproduits
Dans les filières « bois d’œuvre » produisant des sciures, des écorces, des dosses et
délignures, dans les filières « sucre» produisant des bagasses résultant de l’extraction du
jus de canne, dans les filières de production de pâte à papier, ainsi que dans les filières
de bois de rebut produisant des palettes usagées, des emballages, etc., on n’a pas à tenir
compte du coût énergétique de la production des biomasses ni de leur transport jusqu’à
l’usine. Mais il en va différemment lorsque l’on récolte les biomasses en forêt pour la
production directe d’énergie et lorsqu’on les produit spécialement.

Les productions de biocombustibles

Les émissions résultant de la fertilisation forestière ou agricole.
Dans les productions forestières et agricoles, les émissions de gaz à effet de serre

dépendent essentiellement de la consommation d’énergies fossiles pour la culture et de
l’utilisation des engrais, en particulier des engrais azotés ; on considère qu’au champ, ces
derniers émettent en moyenne 1,25% de leur contenu en azote sous forme de protoxyde
d’azote20. À ces émissions, il faut ajouter celles de gaz carbonique résultant de la
production d’ammoniac à partir du gaz naturel et celles de protoxyde d’azote émis lors
de la conversion de l’azote ammoniacal en nitrates. (tableau 1.7)

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
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20. Les émissions au champ de N2O résultant de l’apport d’engrais azotés sont
actuellement calculées, dans le cadre de la Convention sur les changement climatiques
avec la méthode GIEC/IPCC par défaut de la manière suivante : (Guide des bonnes
pratiques pour les inventaires des émissions de gaz à effet de serre du GIEC 1996).

(1) 10% de la quantité q d’azote appliqué sont supposés se libérer directement sous
forme de NOx et de NH3 ; 1% de cet azote se transforme en N20 soit 0,1% de q ;

(2) 90% de l’engrais appliqué va vers les plantes ou est lessivé sous forme de composés
donnant encore du N20 ; 1,25% de ces 90% d’unités d’azote épandus, soit 1,125%
de q, donnent du N20 ;

(3) 30% de la quantité q d’azote appliqué est lessivé et 2,5% de cette dernière fraction
est supposée se convertir en N20 soit 0,75% de q. Une unité d’azote émet donc au champ
9.186 unités d’équivalent CO2 (le PRG 100 du N20, qui est 296 fois plus élevé que celui
du gaz carbonique) [(0,1% � 1,125% � 0,75%) X 44/28 X296 unités d’éq. CO2].

Ces modes de calculs sous la Convention et le Protocole de Kyoto donnent des résultats
moyens, parfois supérieurs, parfois inférieurs aux émissions réellement mesurables sur le
terrain. Dans le cas d’épandages d’engrais sur prairies ou pour de fertilisations sub-optimales,
ces émissions seraient plus importantes (2 à 3% au lieu de 1,25%). Elles pourraient en
revanche être inférieures lors de la production de blé (0,5%). (Germon et al. 1999)
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Tableau 1.7
Émissions totales de gaz à effet de serre, en teqCO2,
résultant de l’apport au champ d’une tonne d’azote
par hectare sous forme ammoniacale ou de nitrate.

Émissions générées par l’apport Apport sous forme Apport sous forme
d’une unité d’azote, en teqCO2 ammoniacale de nitrate

Émissions lors de la fabrication d’ammonium 2,4 2,4
à partir du gaz naturel*
Émissions lors de la conversion de l’ammonium – 9,3
en nitrate**
Émissions au champ*** 9,186 9,186
Émissions totales, hors énergie 9,186 18,606
Émissions totales, y compris la consommation 11,6 20,9
d’énergie pour la fabrication des engrais
* On estime que pour produire 1 tonne d’azote, sous forme ammoniacale, il faut environ 1 tep sous forme de

gaz naturel (ce qui correspond à une émission de 2,4 t de CO2, cf. tableau 1.5). Soulignons qu’il y a quelques
années, les émissions résultant de la fabrication d’engrais azotés étaient plus importantes.

** La fabrication d’une tonne d’acide nitrique aurait été accompagnée en 1999, d’une émission de 7 kg de N2O,
c’est-à-dire de 9,3 teqCO2 par tonne d’azote sous forme de nitrate. Source Unifa.

*** D’après la méthode IPCC par défaut, mais en tenant également compte des émissions résultant de la
fabrication d’engrais. Dans la comptabilité sous la Convention sur les changements climatiques et sous
le Protocole de Kyoto, les émissions résultant de la fabrication de l’ammonium et de la conversion de
l’ammonium en nitrate sont comptabilisées dans le secteur de l’industrie dans le pays qui fabrique les engrais.

Les émissions de gaz carbonique résultant des consommations de pétrole et de
protoxyde d’azote, provenant des épandages d’engrais azotés, sont à déduire des émis-
sions évitées de gaz à effet de serre obtenues grâce aux substitutions des combustibles
fossiles par des biomasses. Elles peuvent représenter entre 2% et 10% de ces émissions
(cf. tableau 1.8).
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Pour les légumineuses, les émissions de N20 au champ se calculent différemment :
On estime que la fixation d’azote atmosphérique par la culture est égale au double
de la quantité contenue dans les graines récoltées, c’est-à-dire si r est le rendement
en grains, on aurait une émission directe de 0,35 r [(2r *3 % ; 1,25 % de cette
quantité serait convertie en protoxyde d’azote, d’où une émission, en téqCO2 de
2r*3 %*1,25 %*(44/28)*296)].

Les résidus correspondent à 55% du poids sec de la plante dont 10% sont censés être
brûlés au champ et ne pas générer de N2O. Sur les 49,5% restant l’azote contenu dans
la matière sèche (3%) serait également converti en N2O à raison de 1,25%, d’où une
émission de 0,17r en téqCO2, [2r*3%*1,25%*(44/28)*296* 49,5%)].
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Les bilans pour des productions de biocombustibles provenant
de forêts gérées de manière traditionnelle (futaies, taillis
traditionnels et taillis sous futaies), sans apports significatifs
d’engrais.
En France, ces forêts ont, au cours de l’histoire, servi à produire la majorité du bois

de feu à usage domestique. On peut admettre, en moyenne, un accroissement net annuel
par hectare conduisant à une production d’environ 1 tep/ha. Le niveau d’intrants prenant
en compte à la fois les consommations d’énergies pour les récoltes et pour les
constructions des routes forestières n’est ici que de 0,06 tep/ha. (Deléage et al. 1982).
Mais, dans ce cas, on ne récolte que de l’ordre de 0,1% de l’énergie solaire incidente.

Les bilans pour des productions de biocombustibles provenant
de forêts fertilisées
On estime que dans les pays scandinaves, un apport de 150 kg d’azote par hectare,

notamment sous forme ammoniacale, à des forêts d’épicéas ou de pins, permet de
récolter dix ans plus tard un supplément de 15 m3 de bois. (Norhstedt 2001, Saarsami
et Malkonen 2001). Ce qui se traduit par une séquestration de 0,8 teqCO2 par m3 ou
de 12 teqCO2 par hectare21. Ces apports peuvent être répétés à intervalles réguliers,
deux à trois fois au cours de la vie d’un peuplement ; ce qui aboutit, par hectare, à une
production totale plus élevée de 30 à 45 m3 et une réduction d’émissions de 24 à
36 teqCO2.

Bilan pour des cultures de peupliers
Leur production peut atteindre 10 à 11 t de matière sèche/ha/an, avec des niveaux

d’intrants atteignant seulement 0,3 tep. Le gain énergétique de la culture est alors voisin
de 4 tep/ha/an. La figure 1.9 schématise l’évolution temporelle des gains, en énergie
primaire, pour une culture énergétique ligneuse (peuplier, eucalyptus, saule), installée
sur terrain agricole, alimentant une chaufferie. Mais on ne tient pas compte ici des
rendements de conversion en chaufferies ni du type de combustibles fossiles substitués.

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

47

21. 1 m3 de bois supplémentaire, soit un stockage additionnel d’environ 0,9 17 t de CO2,
est obtenu pour un apport de 10 kg d’azote sous forme ammoniacale. D’après les ratios
du GIEC, cet apport d’engrais engendrerait une émission totale de l’ordre de
0,116 teqCO2, d’où un gain de 0,8 teqCO2 par m3 de bois supplémentaire obtenu par
cette fertilisation.
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Figure 1.9

Évolutions schématiques, au cours des révolutions successives,
des quantités nettes de gaz à effet de serre absorbées 

par un taillis coupé tous les 20 ans (les quantités sont exprimées 
sous forme d’équivalent carbone).

Le carbone est stocké dans le sol, la litière et les arbres du taillis (en noir et en gris) ; les stocks de carbone dans les
biomasses récoltées figurent en blanc ; les variations nettes de stocks (après soustraction des émissions de carbone
fossile et de protoxyde d’azote résultant de la plantation, de la fertilisation azotée et de la récolte de bois) sont
représentées par la deuxième courbe à partir du haut. Le gain final, non mentionné ici, dépendra des rendements
de conversion en énergie utile des biomasses récoltées, du type d’énergie fossile que remplacent ces biomasses ainsi
que des rendements de conversions relatifs des biomasses et des combustibles fossiles (Schéma modifié à partir de
Schlammadinger) (2002).

Dans le cas d’une culture de blé
Les apports d’engrais, notamment d’azote, sont ici plus élevés que pour une culture

de peupliers. Mais, sur le plan énergétique, le gain net de la culture est de l’ordre de
3,3 tep, c’est à dire près de 3,3 fois plus élevé que pour un taillis ordinaire, et cela, malgré
les intrants.

On évite ainsi d’émettre 9,5 tonnes d’équivalent de CO2 par hectare et par an en
utilisant la plante entière et 5,7 tonnes d’équivalent de CO2 en se limitant à la
valorisation énergétique de la paille. On ne compte pas ici les émissions résultant de la
consommation d’engrais qu’il aurait fallu de toute façon apporter au champ.
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Tableau 1.8
Ordres de grandeurs de bilans énergétiques et des réductions

nettes des émissions de gaz à effet de serre de diverses productions
(avec un rendement de conversion en chaufferie de 0,8)

Culture Production Gain brut en Intrants en Gain net Émissions de Émissions
en tonne tep/ha/an tep/ha/an entrée CO2 fossile évitées en

de matière (3) chaufferie en évitées par teqCO2 par
sèche ha/an tep/ha/an substitution ha/an

(1) de fioul avec (2)
la biomasse

en t CO2
/ha/an (2)

Forêts 3 1,2 Env. 0,06 tep Environ 1 3,2 3,2
françaises y compris 
(Futaies et les constructions
taillis) non de routes et
fertilisées les récoltes
Culture 11,3 4,52 Env. 0,33 tep dont 4,19 13,4 13,07
de peupliers engrais 0,08
(1980) (4) récolte 0,17

transport 0,06
herbicides 0,01

Culture (6,6 t de grain) (2,2) Env. 0,67 tep dont
de blé et 5,4 t de paille 1,8 engrais 0,29 1,8 5,76 5,76

(1), (5) et (6) carburant 
soit 4,5 t MS 0,15 semence 

0,11
Total (7) 4 tep récolte et 3,33 10,65 9,54

transport 0,04 (7) (7) (7)
Hypothèses:
1. 1 t de matière sèche = 0,4 tep ; 1tep d’énergie produite à partir du pétrole dégage 3,2 t de CO2.
2. En admettant des rendements de conversion en chaufferies identiques pour le fioul et les biomasses.

Quand les rendements sont différents, il faut en tenir compte. On n’a pas tenu compte des consommations
d’électricité pour les transferts de biomasses des silos à la chaufferie qui correspondent à environ 3%
du contenu énergétique des biomasses. (cf.§ 3.5 et tableau 1.5)

3. On a supposé ici qu’un hectare de blé et de peuplier recevait annuellement respectivement 120 kg et 33 kg
d’azote. Avec la méthode de calcul IPCC/GIEC, cela se traduit par des émissions au champ de 1,102 téqCO2
et 0,303 teqCO2 sous forme de N20.

4. D’après Turholow et Perlack (1991), qui estiment par ailleurs que les productions de biomasses avec
des peupliers pourraient passer de 11,3 à 18,5 t de MS/ha/an en 2020.

5. Sur une production annuelle totale de 12 t de MS par hectare, celle des grains peut dépasser 8,5 t.
6. Pour la production de paille, avec des dépenses énergétiques et des émissions de N20 totalement affectées

à la production de grains.
7. En supposant que la totalité de la récolte est consommée en chaufferie.

Notons toutefois que, depuis les chocs pétroliers, on utilise de plus en plus
efficacement les engrais azotés ; la quantité d’engrais nécessaire pour obtenir un quintal
de blé n’a cessé de diminuer dans les zones céréalières (Bonnie 1984). La menace
climatique doit inciter à utiliser encore plus efficacement les engrais.

Le tableau 1.8 récapitule les considérations qui précèdent et permet de comparer les
contributions, par hectare, de diverses cultures pour la production de biocombustibles.

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable
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1.3.6. Les bilans énergétiques et d’émissions de gaz 
à effet de serre lors de la production 
des biocarburants liquides par des cultures
agricoles ou forestières

Même si on sait produire des biocarburants liquides à partir de biomasses ligno-
cellulosiques hydrolysées et converties en alcools, ceux que l’on peut trouver actuellement
sur le marché sont majoritairement dérivés du sucre de canne ou de betterave, d’amidon
de blé ou de mais ou encore de graines oléagineuses comme le colza.

Tableau 1.9
Bilans annuels pour diverses productions de biocarburant

Production Réduction

Production Rendements agricoles de biocarburant des émissions de gaz
(tonne/ha) par ha à effet de serre

(en tonne/ha) (par ha en teqCO2)

Colza 3,34 1,37 t (Huile de Colza) 3,04*
Blé 9 2,55 (Éthanol) 6,95
Betterave 6,24 (17,7% de sucre) 5,78 (Éthanol) 15,88
* Valeur calculée avec la méthode par défaut du GIEC.
Source : ADEME 2003.

Le tableau 1.9 ci-dessus donne quelques indications sur les réductions d’émissions
de gaz à effet de serre pour des biocarburants utilisés en zones tempérées, dans des
moteurs classiques, à essence dans le cas de l’éthanol, et dans les moteurs Diesel dans le
cas de l’huile végétale estérifiée. Quelques progrès sont à espérer pour les bilans relatifs
à la production d’éthanol, notamment pour la concentration de l’alcool. Pour l’huile
végétale, les perspectives de progrès sont plus faibles ; ils dépendent surtout de
l’accroissement des rendements en graines par hectare, dont dépendent les productions
d’huile et de tourteaux.

Le tableau 1.10 montre les potentialités des productions de divers biocarburants
avec des voitures à moteurs à combustion interne ou à piles à combustibles. La
supériorité du méthanol (et sans doute de l’éthanol) utilisé dans des piles à combustible
après reformage (production d’hydrogène) paraît ici évidente. Encore faut-il que les
résultats des réalisations industrielles soient satisfaisants et conformes aux résultats
attendus par les travaux en laboratoire.

Dans une phase intermédiaire, on aura sans doute recours aux voitures hybrides
utilisant de l’électricité et très efficacement les mélanges de biocarburants liquides et de
carburants d’origine fossile.
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Tableau 1.10
Ordres de grandeurs des productions de biocarburants avec
diverses plantes et nombre de kilomètres qu’il est possible

de parcourir avec la production d’un hectare, avec un véhicule
standard22 ayant soit un moteur à combustion interne (MCI), soit
des piles à combustible produisant de l’électricité (PC) ; d’après

IPCC/GIEC 1995 (cf. tome 2, page 608 pour le détail et
les références bibliographiques).

Production Service final :

de biomasse Production transport 
Production utilisable de carburant en milliers

en t/ha/an en GJ/ha/an de km/ha/an
(MCI ou PC)

Huile de colza estérifiée (Pays-Bas) 3,7* 47 21 (MCI)
Éthanol ex maïs (E-U) 7,2 76 27 (MCI)
Éthanol ex blé (Pays-Bas) 6,6 72 26 (MCI)
Éthanol ex betteraves à sucre (Pays-Bas) 15,1 132 48 (MCI)
Éthanol ex jus de canne (Brésil) 38,5 111 40 (MCI)
Éthanol par hydrolyse enzymatique 15 122 44 (MCI)
de bois (technologie actuelle)
Éthanol par hydrolyse de bois (futur) 15 179 64 (MCI)
Méthanol obtenu par gazéification 15 177 64/133 (MCI/PC)
thermochimique du bois
Hydrogène obtenu par gazéification du bois 15 213 84/189 (MCI/PC)
* Sans tenir compte des fanes ni des tourteaux.

Van der Bijl (1997) a comparé les réductions d’émissions de gaz à effet de serre de
différentes cultures de biomasse en Europe : les productions les plus intéressantes sont
celles (peupliers, eucalyptus, saules, miscanthus, etc.) qui permettent de produire de la
chaleur par combustion ou pouvant être gazéifiées pour produire de l’électricité pour
des usages spécifiques ; elles fournissent plus d’énergie par hectare, à des coûts plus bas
et quand cette énergie se substitue à des combustibles fossiles, elles réduisent davantage
les émissions nettes de gaz à effet de serre que les cultures à biocarburants liquides (colza,
blé, betterave à sucre). Mais elles sont plus difficiles à insérer dans les systèmes de culture
des exploitations agricoles et ne servent pas au transport. Il faut en effet rappeler ici que
c’est dans le secteur des transports que le pétrole est le plus difficile à remplacer !
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22. Mais les consommations unitaires des véhicules standards pourraient également
diminuer.
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1.4. Quelques bilans environnementaux
globaux

Le bois et les biomasses récoltés peuvent être utilisés pour produire des biomatériaux et
des bioénergies. À quelles conditions est-ce bénéfique pour l’environnement ? La
valorisation et les cultures de biomasses peuvent également améliorer ou protéger les
forêts, les sols, la biodiversité et les eaux. Mais pour développer ces filières et profiter de
leur intérêt environnemental, il faut développer une analyse plus globale.

1.4.1. La bioénergie et les biomasses dans les bilans
globaux

Il faut ici distinguer au moins quatre catégories de biomasses

• Les biomasses renouvelées.

Dans ce cas, les émissions nettes sont nulles. Lorsque le bois pour l’énergie est
dérivé d’une gestion durable des plantations, il est plus avantageux, tout au moins
à long terme, de substituer des combustibles fossiles par les biomasses produites
que d’accroître les stocks. Ce n’est que lorsque les débouchés sont
insuffisants – faute par exemple d’un nombre suffisant de chaufferies à bon
rendement de conversion en énergie ou faute de débouchés pour du bois
d’œuvre – qu’il peut être intéressant d’accroître momentanément les stocks de
carbone en forêt.

Hors forêt, il y a de nombreuses situations où l’on peut, pour diverses raisons,
planter des arbres et remettre de la végétation ligneuse récoltable : cela augmente
au moins temporairement, mais parfois aussi durablement, les stocks moyens de
carbone. À terme, la récolte des arbres arrivés à maturité permettra aussi de
substituer davantage de produits fossiles.

Dans les constructions, on peut aussi utiliser davantage de bois et de biomasses
pour remplacer d’autres matériaux exigeant plus d’énergie ou plus polluants dans
leur mise en œuvre.

Il peut aussi être intéressant de créer de nouveaux peuplements ligneux, même à
durée de vie limitée, sous réserve évidemment que les bois ou les biomasses qui y
ont été produits soient récoltés et convertis efficacement, en fin de cycle de vie, en
énergie se substituant à des produits fossiles (cas du défrichement traité plus haut
au § 3.2).

• Les déchets et les coproduits fatals résultant de défrichements pratiqués pour
accroître les surfaces de terres cultivées.
Dans cette situation, plutôt que de brûler ou de laisser pourrir ces coproduits à
l’air libre, mieux vaut les convertir en énergie utile, car cela n’entraîne pas
d’émissions supplémentaires de gaz carbonique.
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• Les biomasses dont les consommations pour la production d’énergie sont à
l’origine de la disparition définitive des forêts.
Dans cette situation, les émissions nettes de gaz carbonique résultant de la
consommation des biomasses à 20% d’humidité sont aussi élevées que celles du
charbon. Il serait donc préférable de consommer du gaz ou du fioul et de gérer la
forêt pour une production durable avec des récoltes ne dépassant pas sa capacité de
production.

• Les biomasses difficilement récoltables.
Lorsque les biomasses à récolter sont trop éloignées des lieux de consommation,
ou en montagne, et qu’en outre les peuplements ont une croissance faible et peu
de risques d’être détruits par des incendies, il est en général préférable de laisser
grossir les arbres en forêt le plus longtemps possible (Marland et Marland 1992).
Cela est particulièrement vrai quand on peut utiliser du gaz plutôt que du bois.

Pour qu’il y ait un bénéfice significatif dans la lutte contre le changement
climatique, le bois récolté arrivé en fin de cycle de vie doit en général être converti
en énergie, avec de bons rendements, et l’énergie produite doit se substituer à celle
de combustibles fossiles, de préférence à du charbon, puis à du fioul et en dernier
lieu à du gaz naturel.

1.4.2. Le bois matériau et le bois énergie dans l’habitat
Il peut être intéressant d’augmenter la consommation de bois d’œuvre pour plusieurs
raisons : en exploitant davantage de bois, on produit plus de déchets dans les industries
qui le transforment, et l’on accroît de la sorte l’offre de biocombustibles peu chers.
D’autre part, l’augmentation de l’utilisation du bois d’oeuvre ou de trituration produira
en fin de cycle de vie plus de déchets, donc également plus de biocombustibles. Cela
permet enfin de faire des économies d’énergie, car la production et la mise en œuvre
du bois sont plus économes en énergie que celles d’autres matériaux (Roy 1999 cf. notes
du tableau 4)23. La production et la mise en œuvre du bois génèrent également moins
de polluants chimiques que d’autres matériaux (Sharai-Rad et Welling 2002).
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23. La fabrication d’une poutre en acier, en béton ou en aluminium de 7,5 m de portée,
de 75 kg, de charge d’exploitation, de 300 kg de charge permanente, émettra
respectivement 76, 101 et 327 kg de CO2 (ENSTIB/ADEME). Une poutre en bois
évitera l’émission d’environ 100 kg de CO2 par rapport à une poutre en acier parce
qu’elle stocke également du carbone. La fabrication des poteaux pour 1 km de ligne
électrique émet 4 tonnes de CO2 quand ils sont en bois traité, 17 tonnes quand ils
sont en béton et 38 tonnes quand ils sont en acier tubulaire fabriqué avec du charbon
de terre (Richter 1998). Le bilan est cependant différent quand cet acier est produit à
l’aide de charbon de bois issu de plantations d’eucalyptus gérées de manière durable,
comme dans le Minas Gerais (Sampaio et al. 1999– Riedacker 1999) : la fabrication
d’une tonne de fonte brute utilisant du charbon de bois à la place du charbon minéral
permet en effet d’éviter l’émission d’environ 2,2 tonnes de CO2.
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Le bois dans la construction peut enfin stocker du carbone : 0,6 à 0,7 t C dans la
charpente d’une maison individuelle, 1 à 1,6 t C dans l’ossature en bois qui permet en
plus de bien isoler la maison.

La contribution du bois énergie à la limitation de la croissance des émissions reste
cependant prépondérante dans le bilan final. Lauer (2002) a comparé les émissions de
trois types de maisons courantes en Autriche sur une durée de vie de 60 ans: une maison
de 135 m2 de surface habitable en brique chauffée au fioul, une maison à ossature en bois
de 143 m2 chauffée au gaz, et une maison également à ossature en bois de 149 m2

chauffée aux granulés de bois avec un appoint solaire pour l’eau chaude sanitaire. Les
émissions, en CO2/m2, cumulées sur 60 ans, s’élèvent respectivement à 2,557 t, 2,106 t
et 0,187 t. L’utilisation des granulés de bois en chaudière permet de réduire les émissions
de gaz à effet de serre de 80% par rapport à la maison chauffée au fioul. Dans ces trois
cas, les émissions de gaz à effet de serre pour la construction sont faibles, respectivement
0,55, 0,51 et 0,42 teqCO2/m2. Mais en utilisant davantage de bois dans les nouvelles
constructions, on peut aussi y accroître le stockage de carbone.

Il serait donc en fin de compte erroné de ne chercher qu’à promouvoir le bois
matériau. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut chercher à développer
simultanément les diverses filières d’utilisation du bois, les plantations et surtout ne pas
oublier la valorisation énergétique des biomasses en fin de cycle de vie afin de réduire
les consommations d’énergies fossiles.

1.4.3. La protection des forêts contre les feux
Aux États-Unis, à la suite du second choc pétrolier, grâce à l’instauration de la PURPA
(une loi obligeant les producteurs d’électricité à racheter l’électricité des producteurs
indépendants, aux coûts évités par les compagnies d’électricité), une capacité de
production de 9 GW d’électricité à partir des biomasses put être installée. En Californie,
cela a permis l’installation de centrales électriques de 49 MW utilisant exclusivement
les produits de nettoyage des forêts récoltés pour les protéger contre les feux. La
disparition de cette mesure pourrait avoir des effets désastreux pour les forêts comme
pour l’évolution du climat.

Les composants carbonés et azotés émis par les combustions 
in situ
En Afrique de l’Ouest, les émissions de monoxyde de carbone, de méthane et de
composés organiques divers (C2 & C4) par les feux de savanes représentent
respectivement 6,2%, 0,4% et 0,9% des émissions de carbone.
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Les émissions de monoxyde de carbone par les incendies pourraient varier entre
60 et 300 g par kg de combustible brûlé, ce qui est considérablement plus élevé que
celles résultant de combustions bien contrôlées dans les chaudières.

On peut en conclure qu’il est généralement préférable de consommer, même dans
des chaudières de qualité médiocre, les biomasses actuellement brûlées in situ : cela
permet en effet non seulement d’économiser des combustibles fossiles, donc de réduire
les émissions de gaz carbonique d’origine fossile, mais aussi de réduire les émissions de
CO, de CH4 et d’aérosols qui accompagnent les feux in situ.

1.4.4. La protection des forêts contre l’acidification
L’utilisation du bois en mélange avec d’autres combustibles permet également de réduire
les émissions de soufre, donc l’acidification des sols et les effets potentiellement négatifs
pour la santé humaine. En Europe, la réglementation sur les émissions de SO2 par les
chaufferies urbaines, par les moteurs et les turbines, est devenue plus stricte. (Mays
2001). Aussi, entre 1973 et 1996, les retombées atmosphériques sont-elles passées en
France de 91 à 23 kg/ha.

Dans certaines régions du monde, les forêts reçoivent d’importants dépôts d’azote,
ce qui peut perturber les écosystèmes. Les forêts d’épicéa du sud de la Suède en reçoivent
annuellement 20 kg/ha, contre seulement 6 à 12 kg dans le nord de ce pays.

Ces dépôts peuvent à la fois accroître le lessivage de l’azote et les émissions de N2O.
La récolte des branchages pour la production de bioénergie permet d’exporter de 60%
à 125% de ces apports, alors que la récolte des troncs ne permet d’en exporter que de
20% à 50%. Dans les chaufferies, 90% de l’azote des biomasses est converti en azote
atmosphérique sans danger pour le changement climatique ou la santé des forêts et des
hommes. Les émissions de NOx des chaufferies à biomasses et à fioul étant voisines,
l’utilisation des biomasses pour l’énergie permet donc de réduire la charge d’azote et de
tolérer des dépôts trois fois plus importants qu’avec des récoltes se limitant aux troncs
(Svebio (1998), Vattenfall)24.

Sous les tropiques, l’utilisation en chaudières de biomasses, qui sinon seraient
décomposées par les feux de savanes, réduirait également les émissions de composés
azotés précurseurs de pluies acides.
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24. La consommation d’un MWh d’énergie primaire de biomasses réduit la charge
d’environ 1 kg d’azote. Une taxation des oxydes d’azote à hauteur de SKr 130 par kg
d’azote, comme celle touchant actuellement les grandes installations de combustion
en Suède, devrait donc selon Bürstrom et Johannson (1995) se traduire par une
rémunération de l’utilisation des biomasses de 130 SKr par MWh, donc supérieure
au prix du combustible (SKr 110 par MWh de biomasses).
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1.4.5. La protection des forêts contre la baisse 
de fertilité des sols

L’essentiel des matières minérales des arbres se situant dans les feuilles et dans les écorces,
les exportations sont donc plus faibles dans les forêts où l’on ne récolte que des tiges
écorcées. Mais, à l’exception de l’azote, l’essentiel des matières minérales peut être
récupéré dans les cendres des chaufferies. Et sous réserve que dans ces dernières on ne
mélange pas de déchets contenant des métaux lourds aux biomasses propres, les cendres
peuvent être remises en forêts, sous diverses formes, afin de compenser si nécessaire les
exportations résultant des récoltes de biomasses (Popovici et al. 2002). Mais on peut
aussi les utiliser dans les jardins.

1.4.6. La dépollution des sols et des eaux usées
Les taillis à courtes rotations, notamment de saules, peuvent être utilisés pour réduire les
fuites de nitrates (donc aussi les émissions de N2O), pour dépolluer les sols, pour traiter
des eaux usées ainsi que des boues de stations d’épuration (Aronsson & Perttu (1994)
et Aronsson (2000)). Certains clones de saules sont d’ailleurs plus aptes à absorber des
métaux lourds, notamment le cadmium. Cela permet de les utiliser pour dépolluer des
sols. Les peupliers et les eucalyptus peuvent sans doute être utilisés à des fins similaires.

La plupart des métaux lourds, à l’exception du mercure, semblent pouvoir bien
être retenus dans les cendres ou dans les récupérateurs de poussières.

1.4.7. La protection de la biodiversité
Trop peu de sites de protection de la biodiversité de par le monde prennent encore en
compte les conséquences des changements climatiques et la nécessité de réserver des
couloirs pour la migration des espèces soit vers le nord, soit vers des altitudes plus élevées.
L’aménagement de l’espace peut laisser en place des couloirs de végétation primitive à
de telles fins ou simplement pour préserver la végétation spontanée. Au Brésil, dans le
Minas Gérais, il est maintenant obligatoire de conserver un certain pourcentage de la
superficie en forêt naturelle ; les couloirs de forêts sèches originelles préservées – les
cerrados – permettent aux animaux de circuler et aux oiseaux de détruire les parasites qui
pourraient se développer dans les plantations voisines d’eucalyptus (Sampaio et al 1999).
L’obligation de protéger la biodiversité des peuplements naturels est parfaitement
compatible avec la production de biomasses pour l’énergie. Notons en outre que les
unités consommant des biomasses pour l’énergie consomment souvent une plus grande
variété d’espèces que les industries papetières.

Ralentir suffisamment le changement climatique, ce qui suppose comme on l’a vu
plus haut de développer les usages des biomasses, contribue indirectement à protéger
la biodiversité.
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1.5. Les biomasses pour le développement
durable

La prise en compte des biomasses dans les développements durables suppose que l’on
prenne en compte à la fois la faisabilité économique, les aspects sociaux et notamment
la création d’emploi, ainsi que les aspects environnementaux et culturels. Nous ne
revenons pas sur les aspects environnementaux de ces filières amplement évoqués par
ailleurs dans ce chapitre.

Les aspects sociaux
Les générations locales d’emplois et de revenus sont évidemment des facteurs très
importants pour le développement. Cela dépend certes très fortement de la compétitivité
économique des biomasses, parfois de la disponibilité locale en terres nécessaires pour
le maintien de l’autosuffisance alimentaire et de l’agriculture familiale, mais aussi très
largement des arbitrages politiques des gouvernements.

Les aspects économiques
On peut distinguer plusieurs catégories de biomasses :

1. les déchets ou coproduits des industries de la filière bois ou agroalimentaire,

2. les déchets urbains,

3. les biomasses qu’il faut récolter en forêt,

4. les résidus des cultures et les déjections animales des élevages,

5. les biomasses spécialement produites pour l’obtention de quantités sup-
plémentaires de biocombustibles, de biomatériaux ou de biocarburants.

Au niveau des pays, lorsqu’on évalue les bénéfices, il faut prendre en considération,
entre autres, la balance commerciale, la création d’emplois, les perspectives de marché
ainsi que les revenus (taxations directes et indirectes) que génèrent les activités
correspondantes pour le budget de l’État.

Au niveau des entreprises, des villes et des régions, il faut prendre en compte
l’amélioration du bilan financier global évalué sur plusieurs années : les investissements
de départ pour valoriser les biomasses sont en effet très souvent plus élevés que pour
utiliser d’autres combustibles. En revanche, les biomasses sont en général moins chères
que les produits pétroliers. Il faut aussi tenir compte des coûts environnementaux qu’il
faut payer, tels que la mise aux normes des émissions ou le coût de la mise en décharge
lorsqu’on n’utilise pas les déchets produits.

Les biomasses sèches sont maintenant largement valorisées dans les agroindustries :
toutes les entreprises gérées correctement cherchent désormais à utiliser au mieux leurs
sous produits (écorces, sciures, dosses et délignures) : d’une part, pour réduire les coûts
d’incinération ou de mise en décharge et d’autre part, pour satisfaire leurs besoins en
chaleur (par exemple pour le séchage des sciages) ou en chaleur et en électricité comme
dans les sucreries utilisant de la canne. Cela devient parfois même une nécessité pour
rester compétitif sur le marché national ou international.
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Mais il reste malgré tout très souvent des surplus de biomasses dans le secteur
agroalimentaire. Ceux-ci peuvent alors être vendus sous des formes diverses : de
combustible, de surplus d’électricité produits par l’entreprise et vendus au réseau, d’eau
chaude pour des réseaux de chaleur de districts urbains et parfois même pour la
génération de froid. Les surcoûts des chaufferies à biomasses par rapport aux chaufferies
à fioul ou à gaz peuvent se rembourser assez rapidement avec des combustibles peu
chers, comme les déchets de l’industrie du bois. Il ne faut cependant pas perdre de vue
que le conditionnement de certains résidus industriels, comme cela est montré dans les
chapitres qui suivent, n’est pas toujours facile. Ainsi, les balles de riz restent-elle difficiles
à briqueter dans les zones où il existe encore du bois de feu moins cher ou du charbon.

Les déchets urbains, les résidus organiques des distilleries et les boues de stations
d’épuration méritent également d’être éliminés, avec des coproductions d’énergie, afin
de limiter la pollution des eaux.

Mais il ne faut pas oublier que la valorisation des déchets secs compactés, qui ont
été traités ou qui contiennent des sels susceptibles de générer des dioxines, est
généralement plus coûteuse que celles de biomasses propres.

Les biomasses qu’il faut récolter en forêts sont généralement plus coûteuses que les
déchets des industries. Mais leur récolte raisonnée et leur valorisation peut aider à la
sylviculture, à l’amélioration des productions futures en bois d’œuvre des forêts, à la
lutte contre les incendies tout en ayant de nombreux effets bénéfiques pour
l’environnement. Le développement de ces filières implique toutefois la mise en place
de taxations adaptées prenant en compte les «externalités» négatives des énergies fossiles
et celles, positives, des bioénergies. Quand les combustibles fossiles sont correctement
taxés, comme en Suède, ou encore quand les prix de rachat de l’électricité produite avec
des biomasses sont suffisamment élevés, ces récoltes deviennent attrayantes.

La valorisation des biomasses peut aussi rendre les exportations de bois d’œuvre et
des produits transformés – bois, latex, etc. – plus compétitives.

Sans doute n’est-il pas utile de s’appesantir ici sur le rôle primordial qu’ont eu,
depuis le 19ème siècle, les produits ligneux des grands pays producteurs de bois et les
produits dérivés des zones boréales dans les développements et les balances commerciales
des pays qui les ont mis en valeur. À cela se sont ajoutées, après les chocs pétroliers tout
au moins en Suède et en Finlande, les valorisations énergétiques très importantes des
coproduits de la sylviculture et des industries du bois. La récolte d’une partie des
rémanents forestiers et des souches facilite d’ailleurs la régénération des peuplements
forestiers après les coupes rases.

Sous les tropiques, les pays de l’Asie du Sud-Est ont fait un effort important pour
mieux valoriser les déchets des industries du bois. En Amazonie, les scieries génèrent
très souvent leur électricité avec les déchets. Cela évite des transports coûteux du pétrole
par camions. Mais ces scieries pourraient également approvisionner sans difficulté en
courant les villages voisins, car leurs déchets ligneux sont encore largement excédentaires.
Lorsque ces pays disposent d’hydroélectricité en abondance et quand les raccordements
au réseau sont économiquement possibles, les valorisations des biomasses deviennent
toutefois très souvent quasiment impossibles.
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Au Danemark, pays peu boisé et pauvre en ressources fossiles, les progrès pour la
valorisation énergétique des biomasses ont surtout porté sur la paille et les lisiers de
porc – méthanisation en unités centralisées – avec dans ce dernier cas des cogénérations
de chaleur et d’électricité.

Au Brésil, l’absence de ressources pétrolières nationales, la dette extérieure et la
contraction du marché mondial à la suite des chocs pétroliers de 1973 et de 1979 (il
fallait après le deuxième choc pétrolier 6 mois d’exportations pour payer les importations
de pétrole du pays !) ont conduit le gouvernement à lancer, avec les producteurs de sucre
de canne, le grand programme alcool. Ce fut un succès ; les coûts de production de
l’éthanol carburant ont ainsi pu régulièrement et considérablement diminuer. L’industrie
sucrière a pu continuer à se développer. Même si on a pu légitimement souligner les
inégalités de revenus au Brésil, de nombreux emplois ont pu être créés. Dans le même
temps, la balance commerciale a pu être allégée ; entre 1976 et 1996, quelque
33 milliards de dollars ont pu être économisés sur les achats de pétrole à l’étranger. Si
l’on ajoute à cela le service correspondant à la dette extérieure que le Brésil aurait dû
payer en important une quantité équivalente de pétrole si cet alcool carburant n’avait pas
été produit, le bénéfice national peut être évalué à quelque 50 milliards de dollars !

Les biomasses dans le contexte du changement climatique 
et du développement durable
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C H A P I T R E  2

La Biomasse
Y. SCHENKEL, M. TEMMERMAN

2.1. Les caractéristiques physico-chimiques
des matières lignocellulosiques

Les matières lignocellulosiques valorisables par une technique énergétique sont
extrêmement diversifiées, certaines propriétés pouvant interférer sur les processus

de transformation. Parmi les propriétés les plus importantes, nous retiendront la
composition chimique, la teneur en matières minérales, la masse volumique, la masse
volumique en vrac et l’humidité.

Nous présentons tout d’abord ces propriétés pour la principale matière ligno-
cellulosique, le bois. Ensuite, nous donnons les chiffres essentiels pour les autres sources
de biomasses.

Le bois, destiné à une utilisation énergétique, provient de l’exploitation forestière
ainsi que des résidus de la transformation industrielle du bois d’œuvre.

2.1.1. Composition chimique
La composition chimique du bois peut se considérer à deux niveaux : les principaux
constituants et l’analyse élémentaire.

Les principaux constituants pris en considération sont généralement la cellulose, les
lignines, les hémicelluloses et les extraits aux solvants. À titre d’information, le tableau
2.1. donne quelques ordres de grandeur.

Tableau 2.1
Caractéristiques chimiques du bois

Principaux Constituants (*) Cellulose Lignines Hémicelluloses Extraits

Essences tempérées 38 à 60 18 à 40 20 à 40 1 à 5
Essences tropicales 40 à 50 28 à 32 14 à 18 1 à 8
(*) En% de la matière anhydre.
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Le bois des branches, des racines et des souches n’a pas une composition
significativement différente de celle du tronc. L’écorce est nettement plus pauvre en
cellulose que le bois mais plus riche en lignines. Hormis dans les phénomènes de
pyrolyse, les proportions de ces différents constituants jouent un rôle minime dans la
filière thermochimique.

L’analyse élémentaire détermine principalement la quantité de carbone, d’hydrogène,
d’oxygène et d’azote sans tenir compte de la manière dont les éléments sont combinés
entre eux. Cette composition déterminante dans la filière thermochimique est
remarquablement constante. On peut donc considérer que la composition en% de la
masse de matière organique anhydre et sans matière minérale vaut, à peu de choses près
et quelle que soit l’essence (ou espèce de bois d’un arbre) :

• Carbone : 50%

• Hydrogène : 6%

• Oxygène : 44%

L’analyse sommaire détermine la quantité de matière minérale et de matière volatile.
La teneur en matière minérale peut varier considérablement d’une matière ligno-
cellulosique à l’autre. Dans le bois, elle est généralement inférieure à 1%.

2.1.2. Humidité
L’humidité peut s’exprimer de deux manières :

• Par rapport à la masse anhydre (peu utilisé dans le domaine de l’énergie) :

• Par rapport à la masse humide (ou masse totale)

On peut passer de l’une à l’autre par les formules suivantes :

et

La figure 2.1 donne la relation graphique entre ces 2 grandeurs.

Comme on peut le constater, quand un bois a 50% d’humidité par rapport à la
masse totale, c’est-à-dire qu’il contient 50 % de matière sèche, l’expression de son
humidité par rapport à la masse anhydre est de 100%.

HMS � 100.HMH

100�HMH
HMH � 100.HMS

100�HMS

HMH% � MH�MS .100
MH

HMS % � MH�MS .100
MS
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Figure 2.1

Relation entre l’humidité exprimée en fonction de la masse
humide et de la masse sèche (CARRE et al., 1991)

2.1.3. Pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique est la quantité de chaleur dégagée par la combustion complète
d’un corps. On distingue le pouvoir calorifique inférieur PCI et le pouvoir calorifique
supérieur PCS. Dans la détermination du PCS, on tient compte de la chaleur libérée par
la condensation de la vapeur d’eau. Le PCI est le PCS duquel on a retiré la quantité de
chaleur correspondant à la condensation de vapeur d’eau fournie lors de la combustion.

Dans la pratique, quand il s’agit de combustion, on ne bénéficie pas de la chaleur
apportée par la condensation de la vapeur d’eau et on utilise surtout le PCI. Sauf avis
contraire, il ne sera question dans la suite du texte que du pouvoir calorifique inférieur.

Le pouvoir calorifique s’exprime en MJ/kg (unité internationale) ou kcal/kg (unité
ancienne).
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Il se détermine dans un appareil (bombe calorimétrique) qui mesure la chaleur
libérée par une quantité précise de matière. On peut aussi le calculer d’après la
composition chimique du combustible (teneur en carbone, hydrogène et oxygène). Ce
sont en effet ces éléments chimiques qui interviennent dans les différentes réactions
libérant la chaleur (AMY, 1961) :

PCI � 34,03 C � 121,64 H�12,54 O, MJ/kg

L’ensemble des combustibles hydrocarbonés tels que le bois, la tourbe et le charbon
se distinguent entre eux par une variation importante de leur composition chimique,
spécialement le carbone. Le pouvoir calorifique supérieur et la teneur en carbone sont
liés, d’après TILLMAN (1978), par l’expression :

PCS � 0,4373 C�0,3059, MJ/kg

Figure 2.2

Relation entre le pouvoir calorifique et la teneur en carbone
(d’après TILLMAN, 1978)

À titre d’information, le tableau 2.2 donne le pouvoir calorifique de quelques
combustibles typiques.
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Tableau 2.2
Pouvoir calorifique de quelques combustibles (CARRE et al. 1991)

Combustible ligneux Combustible fossile

MJ/kg MJ/kg
Cellulose 15,9 Tourbe 14,4
Lignine 25,1 Lignite 26,8
Amidon 15,9 Charbon gras 31,6
Sucre 15,9 Charbon maigre 32,0
Résine 36,6 Coke 30,6
Carbone pur 33,7 Fuel lourd 40,4
Écorce 20,9 Fuel léger 42,1
Bois (moyenne) 18,4 MJ/m3N

Gaz naturel 36,1
Propane 92,1
Butane 119,3

Tableau 2.3
Variation du PCI en fonction de l’essence

et de la partie de l’arbre (Nurmi, 1997)
Partie Essence
de l’arbre MJ/kg

P. sylvestris P. abies B. pubescens B. pendula A. incana A. glutinosa P. tremula
Tronc 19,532 19,163 18,571 18,417 18,761 18,497 18,430
Branches 19,989 19,300 18,644 18,568 18,875 18,508 18,812
Souches 22,362 19,175 18,613 18,500 19,271 18,909 18,319
Racines 19,324 19,334 18,596 18,503 18,828 18,979 18,298

Les chiffres observés dans le tableau sont des valeurs indicatives, qui varient quelque
peu en fonction de la composition chimique des échantillons combustibles.

Que le bois soit feuillu ou résineux, sa valeur calorifique vaut approximativement
18,4 MJ par kilo de matière anhydre, sans matière minérale.

Cependant, il existe de faibles différences de PCI entre les différentes essences. De
plus, Nurmi (1997) met en évidence des variations de PCI au sein de la même essence,
pour différentes parties des arbres ayant atteint la maturité (tableau 2.3).

Le pouvoir calorifique d’un bois quelconque dépend de sa composition chimique
élémentaire et de son humidité. On peut considérer la composition chimique
élémentaire comme une constante à l’exception des matières minérales.

L’humidité a deux effets essentiels sur le pouvoir calorifique. Il y a d’abord un effet
pondéral : plus le bois est humide et moins il contient de matière sèche par unité de
masse, c’est-à-dire que le pouvoir calorifique est réduit dans la même proportion.

Ensuite, l’eau contenue dans le bois consomme une partie de l’énergie disponible
pour être évaporée : environ 600 MJ par kg d’eau.
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La composition chimique élémentaire influence le pouvoir calorifique surtout par
la teneur en matière minérale dont l’effet est strictement pondéral. En pratique, l’effet
cumulé de la teneur en eau et en matière minérale se traduit de la manière suivante :

�2,5 , MJ/kg

où PCIH est le pouvoir calorifique inférieur à une humidité H, exprimée en pourcentage
de la masse totale de même que MM (taux de matières minérales). Ces deux paramètres
ont une incidence déterminante sur le pouvoir calorifique. Quant à la composition
chimique sommaire, elle a peu d’influence sur la gazéification et la combustion, sauf en
ce qui concerne les matières minérales (corrosion, mâchefers).

En général, les matières ligneuses ont une faible teneur en matières minérales
intrinsèque (1% au moins) à l’opposé des résidus agricoles ou agro-industriels dont la
teneur peut aller jusqu’à 20% (balle de riz). Cependant, le transport, le stockage ou les
manipulations diverses des matières peuvent inclure des matières minérales extérieures
(sable, terre, etc.).

La figure 2.3 ci-après montre l’évolution du PCI en fonction de l’humidité et de
la teneur en matières minérales.

Figure 2.3

Évolution du PCI des matières lignocellulosiques en fonction 
de la teneur en humidité (LACROSSE, 1990)
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2.1.4. La masse volumique
La masse volumique et la masse volumique en vrac sont des données essentielles sur le
plan pratique. La commercialisation du bois se faisant parfois en volume, parfois en
masse, il est très important de définir clairement le mode d’expression des quantités de
matières, d’autant plus que l’humidité des matières ligneuses–donc leur masse–varie
au cours du temps.

Traditionnellement, le volume du bois de feu, comme d’ailleurs celui du bois
destiné à l’industrie de la trituration, s’exprime en volume apparent (stère, corde, map-
m3 apparent de plaquettes). Le stère est une unité de mesure correspondant à un volume
apparent de 1 m3, la corde à 3,625 m3 apparents.

En pratique, deux questions se posent :

• quelle est la relation entre le volume réel de bois et le volume apparent ?

• combien pèse un volume apparent déterminé?

Les réponses à ces questions ne sont pas toujours évidentes parce qu’elles dépendent
souvent de facteurs qu’il est difficile de mesurer sans un travail excessif.

Relations entre le volume réel de bois et le volume apparent
En général, le volume du bois destiné au chauffage ou à la trituration ne se fait pas en
volume réel, comme pour les grumes, mais en volume apparent. Il est évident que le
volume réel de bois dépend fortement de la forme et de la grosseur des rondins empilés.
Pour caractériser cet état de chose, on utilise :

• le coefficient d’empilage C.E. qui exprime le rapport entre le volume réel et le
volume empilé :

• le facteur d’empilage f, inverse du coefficient d’empilage (tableau 2.4)

Tableau 2.4
Caractéristiques d’un stère en fonction

de divers paramètres (CRA, 1989)
C.E. Nombre d’unités Volume des vides

Nature du stère Volume réel du bois de volume par unités de volume
par unité de volume apparent pour apparent (m3)

apparent (m3) obtenir 1 m3 réel de bois

Bois léger (400 kg/m3)
– écorce unie 0,76 1,31 0,24
– écorce raboteuse 0,62 1,61 0,38
Bois lourd (700 kg/m3)
– écorce unie 0,68 1,47 0,32
– écorce raboteuse 0,61 1,64 0,39
– cimeaux assez droits 0,55 1,82 0,45
– branches courbes 0,46 2,17 0,54

C.E. � volume réel
volume empilé
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Le nombre de bûches nécessaire au façonnage d’un stère varie en fonction du
diamètre (tableau 2.5).

Tableau 2.5
Influence du diamètre des bûches

sur le volume réel d’un stère (NIERAT, 1973)
Diamètre Nombre de bûches C.E. f

des bûches (cm)

5 260 0,442 2,26
10 70 0,568 1,77
12 54 0,634 1,57
15 37 0,649 1,54
17 29 0,652 1,52
20 22 0,661 1,49
23 16 0,681 1,47

Ces deux tableaux illustrent à quel point la quantité réelle de bois peut varier pour
un même volume apparent. On peut en tirer quelques règles générales valables aussi
bien pour les essences des régions tempérées que tropicales.

Le coefficient d’empilage, c’est-à-dire la quantité réelle de bois dans un même
volume apparent, est d’autant plus faible que :

• le diamètre des bois est petit,
• les rondins sont noueux ou tordus (de 0,75 pour les bois bien droits à 0,45 pour

les bois courbés),
• les bois sont longs (la différence peut atteindre 10% entre des bois de 1,5 m et de

0,5 m),
• les bois sont refendus (par rapport aux mêmes rondins, moins 10% environ),
• les bois sont frais (lors du séchage, le retrait en hauteur de la pile est de l’ordre de

5%).
À tous ces facteurs techniques, il faut ajouter le facteur humain : la manière

«d’arranger » les stères peut les faire «gonfler » dans des proportions variables selon la
«qualité» des «artistes» ! Ceci peut modifier sensiblement les coûts de mobilisation et de
transport.

La masse d’un volume apparent
Comme nous l’avons vu, le volume du bois contenu dans un volume apparent déterminé
peut varier très fortement d’un cas à l’autre. Mais le volume n’est important que parce
qu’il constitue une étape inévitable pour la détermination de la masse, seul vrai critère
à prendre en considération dans la problématique énergétique. Celle-ci varie en fonction
de 3 paramètres :

• le volume réel du bois,
• l’essence,
• l’humidité.
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En dehors des questions de rectitude de rondins, l’essence influence le poids du
stère par sa masse volumique, c’est-à-dire sa masse par unité de volume (kg/m3). Le
tableau 2.6 ci-après donne une liste d’essences avec l’ordre de grandeur de leur masse
volumique anhydre.

Tableau 2.6 A
Masse volumique de quelques feuillus

des régions tempérées (kg/m3)

Nom usuel Nom botanique Masse volumique
anhydre (kg/m3)

Aulne Alnus glutinosa Gaertn. 490
Bouleau Betula verrucosa Ehrh. 650
Cerisier Prunus avium L. 580
Charme Carpinus betulus L. 750
Châtaignier Castanea sativa Mill. 550
Chêne Quercus robur L. et Quercus petraea Liebl. 670
Érable Acer pseudoplatanus L. et Acer platanoïdes L. 600
Frêne Fraxinus excelsior L. 670
Hêtre Fagus silvatica L. 680
Noyer Juglans regia L. 640
Orme Ulmus campestris Spach. et U. montana with 640
Peuplier Populus tremula L. 450
Robinier Robinia pseudoacacia L. 730
Saule Salix sp. 460
Tilleul Tilia parvifolia Ehrh et Tilia grandifolia Ehrh. 520

Tableau 2.6 B
Masse volumique de quelques résineux

des régions tempérées (kg/m3)

Nom usuel Nom botanique Masse volumique
anhydre (kg/m3)

Arole Pinus cembre L. 400
Douglas Pseudotsuga menziesii Franco 470
Épicéa Picea abies Karst. 420
Mélèze Larix decidua Mill. 550
Pin sylvestre Pinus silvestris L. 490
Pin Weymouth Pinus strobus L. 370
Pruche de l’Ouest Tsuga heterophylla Sarg. 450
Sapin Abies alba Mill. 420
Séquoia – Redwood Sequoia sempervirens Endl. 370
Thuya Thuja plicata Donn. 350
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Tableau 2.6 C
Masse volumique de quelques bois tropicaux

les plus courants (kg/m3) 
(Bureau National de Documentation sur le Bois-Bruxelles)

Nom usuel Nom botanique Masse volumique
anhydre (kg/m3)

Acajou d’Afrique Khaya anthotheca 480
Acajou d’Amérique Swieteniamacrophylla swietenia sp.div 420
Afrormosia Pericopsis elata 500
Afzelia Apa Afzelia africana et Afzelia pachyloba 680
Afzelia Doussie Afzelia bipindensis 680
Afzelia Lingue Afzelia africana 680
Afzelia Pachyloba Afzelia pachyloba 680
Balau (Red) Shorea guiso, S. kunstleri Shorea sp. div. 680
Basralocus Dicorynia guianensis D. paraensis 630
Dibetou Lovoa trichilioides 480
Framire Terminalia ivorensis 480
Gerutu Parashorea densiflora Parashorea sp. div. 580
Iroko/Kambala Chlorophora excelsa 550
Khaya Grandifoliola Khaya grandifoliola 580
Lauan (Red) Shorea negrosensis S. polysperma, Shorea sp. div. 510
Mengkulang Heritiera sp. div. 600
Meranti (Dark red) Shorea sp. div. 480
Merbau Intsia palembanica 680
Moabi Baillonella toxisperma 680
Movingui Distemonanthus benthamianus 600
Nemesu Shorea pauciflora 480
Niangon Tarrietia utilis 550
Opepe/Bilinga Nauclea trillesii 680
Padouk d’Afrique Pterocarpus soyauxii 630
Panga-panga Millettia stuhlmannii 720
Sapelli Entandrophragma cylindricum 550
Seraya Shorea curtisii 480
Seraya (Dark red) Shorea sp. div. 480
Sipo (Utile) Entandrophragma utile 550
Teck Tectona grandis 550
Tiama Entandrophragma angolense 550
Tola/Agba Gossweilerodendron balsamiferum 420
Wenge Millettia laurentii 750

En industrie de la trituration, on utilise souvent le mètre cube apparent de
plaquettes (map) comme unité de référence, il s’agit de la quantité de matière que peut
contenir un m3. La masse de matière contenue dans un map varie également en fonction
de différents facteurs. Ces facteurs d’influence sont :

• L’essence ou la matière considérée,
• L’humidité de la matière,
• Le type de broyage,
• La granulométrie des particules.

L’énergie contenue dans un map varie donc en fonction de ces différents facteurs
et du pouvoir calorifique de la matière considérée.
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Étant donné le foisonnement de la matière broyée, la détermination même de la
masse volumique en vrac est relativement aléatoire. À cette fin, différentes normes
existent (norme DIN, notamment) et une norme européenne est en préparation. Le
principe de mesure consiste en une pesée d’un volume suffisant et déterminé de matière
à une humidité donnée, en équilibre hygroscopique avec l’air. La masse anhydre de
matière contenue dans ce volume est alors calculée sur base de l’humidité. Cependant,
certaines normes préconisent de «vibrer» la matière lors du remplissage afin de la tasser,
d’autres pas. Ceci conduit à des masses volumiques différentes et il n’est pas toujours
aisé de connaître la manière dont les mesures ont été réalisées.

À titre indicatif, le tableau 2.7 donne des ordres de grandeur des masses volumiques
de bois plein et de masses volumiques en vrac ou en plaquettes (map) de différentes
matières ligno-cellulosiques. Les masses volumiques en vrac ont été calculées sans
tassement de la matière. De plus, le contenu énergétique d’un map a également été
calculé sur base du PCI de la matière considérée. Les chiffres en italique sont sujets à
variations (parfois importantes) en fonction de la granulométrie de la matière, donc du
type de broyage et des essences.

Tableau 2.7
Masses volumiques anhydres et contenu énergétique d’un map

Matière Masse volumique Masse volumique PCI MJ/kg Énergie par map
spécifique en vrac (MJ/map)

Douglas 470 139 18,7 2599
Épicea 420 220 19 4180
Hêtre 680 276 18,2 5023
Mélèze 550 183 19 3477
Peuplier 450 96 18,2 1747
Épicea Écorces 305 163 – –

Eucalyptus (*) 611 267 18,5 4940
Hévéa 571 229 18,2 4168

Canne à sucre (bagasse) 339 84 17,7 1487
Jacinthe d’eau 121 93 13,7 1274
Lin (anas) 426 135 17,8 2403
Maïs 385 134 17,2 2305
Manioc 240 120 18,2 2184
Mimosa 436 118 18,8 2218
Paille de froment 163 116 15,9 1844
Papyrus 249 87 16,7 1453
Parche de café 896 178 18,3 3257
Riz (balles) 836 133 15,2 2022
(*) Pour les eucalyptus, les chiffres peuvent aller de masses volumiques spécifiques inférieures à 500 kg/m3

pour Eucalyptus saligna, à plus de 800 kg/m3 pour Eucalyptus camaldulensis.

Quelques remarques complémentaires relatives à la masse volumique du bois :
• la masse volumique d’une essence varie dans des limites assez larges (de 10 à 15%

autour de la moyenne), compte tenu des situations locales, des conditions de
croissance, etc. L’effet du diamètre des rondins est très faible, sinon nul, à l’exception
des très petits diamètres (inférieurs à 1 cm), plus légers (environ 10%).
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• à l’état frais, c’est-à-dire à l’abattage, tous les bois ont une humidité et donc une
masse volumique élevée, de l’ordre de 850 à 1100 kg/m3.

• l’humidité du bois à l’état frais est proportionnellement d’autant plus élevée que sa
densité à l’état anhydre est faible. En fait, plus le bois est poreux, plus il est capable
de contenir de l’eau.

D’une manière générale, on peut se baser sur les chiffres indicatifs suivants
(tableau 2.8) :

Tableau 2.8
Masse anhydre d’un stère en fonction

de la masse volumique de l’essence (FAO, 1955)
Masse volumique de l’essence

Type de rondin Bois dense Bois mi-lourd Bois léger
(± 800 kg/m3) (± 600 kg/m3) (± 400kg/m3)

– gros 368 252 240
– de 7 à 10 cm de diamètre 355 245 230
– de 4 à 6 cm de diamètre 250 171 162

2.1.5. Les résidus de la transformation industrielle
La première transformation du bois, essentiellement le sciage, libère une grande quantité
de résidus sous forme de dosses et de délignures. Souvent utilisés par d’autres industries
(pâte à papier, panneaux), les résidus sont parfois vendus comme bois de feu. Le même
problème se pose parfois avec les industries de deuxième transformation. Que valent
ces combustibles?

Comme pour le bois de feu, l’essentiel est de connaître :

• l’essence,
• l’humidité des résidus,
• la quantité de matière sèche par volume apparent.

Le tableau 2.9 ci-après donne–à titre indicatif– les caractéristiques moyennes de
différents types de résidus.

Tableau 2.9
Masse rapportée au volume d’encombrement

pour différents sous-produits (CRA-1989)
Sous-produits Masse d’un stère (kg/m3) Humidité (% poids total)

Bois léger (400 kg/m3)
– écorce 163 10 à 50
– sciure 130 12 à 50
– copeaux 75 12
– résidus en vrac 240 12
– dosses ou délignures 340 de 15 à 50
Bois lourd (700 kg/m3)
– écorce 200 50
– sciure 235 20
– copeaux 135 15
– résidus en vrac 430 13
Résidus forestiers 50 à 100 20 à 50
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2.1.6. Autres matières lignocellulosiques
Le tableau 2.10, illustre les valeurs typiques des caractéristiques physico-chimiques des
principales biomasses non ligneuses.

2.2. Principales ressources potentielles

J. CARRE, D. MARCHAL

2.2.1. Introduction

Avant toute chose, il semble utile de rappeler quelques définitions. Au sens de la
Directive européenne relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources

d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (Directive 2001/77/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001), les sources d’énergie
renouvelables sont définies comme suit. Il s’agit de sources d’énergie non fossiles
renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice,
hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées
et biogaz). La biomasse, quant à elle, est définie comme étant la fraction biodégradable
des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant les substances
végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels et municipaux.

On constate aisément l’exceptionnelle diversité de la biomasse. En fonction de la
teneur en eau, on distingue souvent deux types de biomasse: la biomasse sèche (produits
connexes des scieries, par exemple) et la biomasse humide (comme les effluents
d’élevage). Les diverses techniques de transformation y sont parfaitement adaptées et
seront décrites dans le chapitre III.

L’objectif étant d’identifier les ressources potentielles en biomasse, nous nous
limiterons aux types disponibles en quantité significative, c’est-à-dire susceptibles de
faire l’objet d’une valorisation industrielle.

Insistons aussi sur le fait que ce sont des ressources potentielles, en ce sens que,
selon les conditions locales, des résidus peuvent être disponibles pour une utilisation
énergétique alors que ces mêmes résidus, dans d’autres circonstances, ne sont pas
économiquement disponibles, car ils constituent une matière première pour une autre
utilisation plus rentable.

À titre d’illustration, la figure 2.4 présente les multiples sources de bois-énergie
potentiellement générées par le bois produit en forêt.

Outre de la forêt, la biomasse sèche peut provenir de diverses sources :
• les industries de transformation du bois ;
• l’agriculture et les industries agro-alimentaires ;
• les cultures énergétiques ;
• les formations herbacées ;
• les bois de récupération.
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Figure 2.4

Version simplifiée de la filière bois-énergie 
(d’après MARCHAL, 2001)

La biomasse humide, quant à elle, provient essentiellement des domaines suivants:

• les effluents d’élevage ;

• les effluents liquides des agro-industries ;

• les déchets verts ;

• les déchets ménagers.

Nous décrivons brièvement ces diverses sources de biomasse dans les lignes qui suivent.

2.2.2. La biomasse sèche

2.2.2.1. En provenance de la forêt

La forêt
La forêt est une formation végétale extrêmement répandue de par le monde. C’est

l’occupation naturelle de nombreux types de sol, sous des climats extrêmement variés.
En effet, en 2000, la forêt mondiale couvrait environ 30% de la superficie des terres
(FAO, 2002). Ces 3,9 milliards d’hectares représentent un volume global sur pied de
386 milliards de mètres cubes. En termes de biomasse ligneuse aérienne sèche (définie
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par la FAO comme « la quantité totale de matière ligneuse aérienne [tronc principal,
écorce, branches, brindilles] des arbres, vivants ou non, arbustes et buissons, à l’exclusion
des souches et des racines, du feuillage, des fleurs et des semences»), cela représente un
total de 422 milliards de tonnes.

Ancestralement, les populations locales ont utilisé les forêts comme source de
combustible ou de matériaux. Les besoins en sol pour l’agriculture ont poussé les
populations à déforester, avec une intensité qui dépendait de l’importance de la
population et de la richesse du sol. Avec l’évolution des techniques et l’augmentation
de la productivité de l’agriculture, certains sols ont été abandonnés et puis reforestés
pour donner lieu à des forêts plus ou moins industrielles.

L’exploitation peut se réaliser selon des objectifs très variés qui laissent en forêt des
résidus très diversifiés selon :

• les caractéristiques du peuplement forestier : structure (peuplement équienne ou
peuplement d’âge multiple), régime (futaie, taillis, taillis sous futaie), essence,
diamètre et qualité des arbres ;

• la technique sylvicole : coupe à blanc, éclaircie sélective, …;

• l’objectif de l’exploitation : bois d’œuvre, bois de trituration, bois de feu, …;

• la technique d’exploitation : ébranchage et découpe des bois en forêt, en bordure
de coupe, sur chantier centralisé, …

Sur le plan énergétique, il en résulte que l’on peut :

• soit récolter directement la production forestière–ou une partie de celle-ci–pour
la transformer en énergie (taillis, petits bois, …) ;

• soit récolter les résidus d’une exploitation qui a un autre objectif.

Tout ceci implique que les caractéristiques des produits d’une exploitation forestière
peuvent être très différentes en quantité et en qualité : feuilles et aiguilles, branchettes,
branches, écorces, bois mort, souches, …

Les deux paramètres les plus marquants sont l’espèce et le diamètre des arbres. D’une
manière générale et à titre d’exemple, les ordres de grandeur et la répartition de la masse
ligneuse d’un arbre se présentent comme indiqué au tableau 2.11 et à la figure 2.5.

Si l’on exclut les racines et les souches qui ne sont récoltées que dans des cas
particuliers, la masse ligneuse aérienne exploitable d’un arbre se répartit approximativement
comme suit (% de la masse totale anhydre).

Tableau 2.11
Répartition de la biomasse aérienne d’un arbre

Produit Résineux [1] Feuillus [2]
(% masse anhydre) (% masse anhydre)

Aiguilles 6–7 –
Branches d’un diamètre < 7 cm 9–15 15–37
Bois marchand avec écorce 79–84 63–85
[1] VIRKOLA, 1976; [2] CARRE, 1978.
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Figure 2.5

Répartition de la masse végétale pour le pin sylvestre 
(VIRKOLA, 1976)

Notons que la teneur en écorce, quelle que soit l’essence (tropicale ou tempérée),
est généralement comprise entre 7 et 12% du volume total de bois sur écorce.

On remarquera également que la répartition de la biomasse parmi les différents
compartiments d’un peuplement varie en fonction de l’âge de celui-ci. À titre d’exemple,
la figure 2.6 illustre l’évolution de la biomasse dans trois peuplements d’épicéa sur sol
pauvre (LE GOASTER et al., 1991). La biomasse du peuplement, quant à elle, passe
d’environ 67 tonnes (matière sèche) à l’hectare pour la plantation de 10 ans (EP 10 ans)
à plus de 300 tonnes à l’hectare pour le peuplement de 85 ans (EP 85 ans).

Plusieurs travaux ont été réalisés dans le sens d’une meilleure estimation de la
biomasse d’un arbre ou d’un peuplement. À titre d’exemple, nous citerons les études
de AUGUSTO et al. (2000), DHOTE et al. (2000), PONETTE et RANGER (2000),
RANGER et al. (1992, 1995).
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Figure 2.6

Évolution de la biomasse (matière sèche) 
dans 3 peuplements d’épicéa 

(d’après LE GOASTER et al., 1991)

L’exploitation forestière ou la collecte des résidus de l’exploitation est un problème
très complexe. En effet, un certain nombre d’opérations sont nécessaires pour amener
la biomasse à son lieu d’utilisation, selon une forme optimale. Les techniques que l’on
rencontre dans la pratique constituent un ensemble qu’il n’est pas possible d’analyser
en détail dans le cadre de ce guide. Une brève description des filières les plus courantes
s’avère suffisante. Par ailleurs, les techniques de conditionnement les plus utilisées sur le
plan industriel sont explicitées dans le paragraphe 2.3.
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Techniques d’exploitation forestière

Technique classique
Les bois sont abattus à la scie à chaîne, ébranchés et découpés sur place. Le

débardage s’effectue avec un tracteur et une remorque équipée ou non d’un grappin
jusqu’à une route carrossable, d’où le bois est évacué par camion vers le centre
d’utilisation ou de commercialisation. Cette méthode est très utilisée pour les bois
d’éclaircie. De plus, elle est bien adaptée à l’exploitation de petites parcelles.

Les résidus sont constitués par les branches et le houppier de l’arbre ainsi que par
la souche et les chutes de tronçonnage.

Bois en long
La méthode, plus intégrée, consiste à abattre les arbres et à les ébrancher, sans

découpe. Ils sont débardés en long et traités soit en bordure de chemin, soit dans un
chantier central. Ce dernier a l’avantage de pouvoir effectuer les découpes optimales sur
le plan économique. Cette méthode est souvent utilisée pour les bois résineux dont on
peut tirer une gamme de produits : bois de pâte, tuteurs, pieux, pilots, … Les résidus de
l’exploitation sont les mêmes que dans la première méthode : houppiers, branches et
souches.

Arbres entiers
Dans ce cas, les arbres sont abattus soit à la scie à chaîne, soit par des machines

spécialisées et débardés non ébranchés. L’ébranchage et éventuellement l’écorçage et la
découpe se pratiquent sur un chantier central par un équipement lourd, souvent semi-
mobile. En général, ce type d’exploitation requiert des coupes d’assez grande surface.
Les résidus de l’exploitation se limitent dans ce cas aux souches, les autres résidus étant
concentrés sur le chantier de traitement.

La méthode de récolte, la productivité et les coûts d’exploitation sont très
dépendants des conditions locales et ne peuvent être définis dans le cadre restreint de ce
guide.

Récolte des résidus
Généralement, l’exploitation forestière a pour objectif la récolte de matière ligneuse à des
fins non énergétiques : sciage, déroulage, tranchage, trituration, … Les techniques
habituelles de récolte laissent éventuellement sur coupe des houppiers, des branchages
et des souches. Les quantités récupérables sont fonction des peuplements exploités.

Récolte des houppiers et des branchages
Le handicap majeur des houppiers et des branchages est leur grand foisonnement

qui résulte de leur forme irrégulière (75 à 150 kg/m3). Dès lors, compte tenu de la
relativement faible quantité de matière sèche récoltable à l’hectare, il faut des conditions
particulières pour que l’opération soit rentable : nécessité de nettoyer le parterre de
coupe, grande exploitation, …

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

80

02_chap_2.qxd  2/27/06  2:31 PM  Page 80



En général, on évite de devoir manipuler les résidus manuellement. Les branches
et les houppiers mis en tas lors de l’exploitation peuvent être récoltés par un tracteur
forestier avec remorque et pince. Les branchages sont évacués et transportés en bordure
de coupe, où ils sont traités par mise en plaquettes (fragments ou copeaux de bois
obtenus par déchiquetage, également appelés «chips»).

Il est à noter que la récolte des houppiers doit se faire avec le plus grand soin pour
éviter de souiller le matériel ligneux avec de la terre, ce qui provoquerait une usure
importante du matériel de déchiquetage (et donc un coût élevé de l’opération) et une
pollution de la matière ligneuse (forte augmentation de la teneur en matière minérale).

Récolte des souches
Dans la plupart des cas, la récolte des souches n’est envisagée que pour permettre

des opérations ultérieures : culture, reboisement mécanisé, … La matière ligneuse des
souches peut être utilisée dans l’industrie (papeterie, panneaux) ou comme source
d’énergie. Les quantités récoltées à l’hectare et les difficultés d’extraction sont très
étroitement liées à l’essence, au diamètre des souches et au type de sol.

L’opération est généralement réalisée au moyen d’une grue ou d’un tracteur forestier
équipé d’une pince spéciale. Les souches extraites sont chargées sur des remorques et
orientées vers un centre de traitement où elles sont lavées sous pression avant d’être
déchiquetées en copeaux.

Mise en plaquettes
Compte tenu du grand foisonnement des résidus de l’exploitation forestière, la mise en
plaquettes est souvent prévue pour homogénéiser la granulométrie, favoriser la
manutention, réduire le coût du transfert et permettre un stockage aisé. Cette mise en
plaquettes peut également être prévue pour les arbres de petites dimensions ou les
cultures ligneuses à courte révolution. Cette opération peut intervenir à différents stades
de la filière de récolte : sur coupe, en bordure de chantier, sur un site spécialisé ou en
usine. Tout dépend du contexte local, de l’ampleur des opérations, du volume à traiter
annuellement, etc. On distingue généralement les systèmes mobiles et les systèmes à
poste fixe. Ce sujet est traité en détail au chapitre 2.3.

Dans les régions tempérées, on considère généralement que le houppier fournit en
moyenne 0,8 à 1,5 tonne de matière par m3 de grume (LAURIER et POUET, 1998).
Néanmoins, il est important de souligner que de grandes fluctuations peuvent exister
selon les régions, la sylviculture pratiquée et les espèces.

Ce domaine de l’exploitation forestière et de la mobilisation de ses résidus connaît
actuellement de nombreux efforts de développement de la part des fabricants
d’équipements, destinés surtout aux peuplements résineux du Nord ou aux peuplements
industriels des régions subtropicales ou tropicales. Ces efforts se justifient par la nécessité
d’augmenter la productivité et de réduire le coût des interventions en forêt.
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Il faut être extrêmement prudent dans la transposition des techniques de récolte,
compte tenu de la très grande variabilité des situations locales et des caractéristiques du
matériel ligneux à récolter. De même, l’évaluation des coûts doit faire l’objet d’études
minutieuses.

En région tropicale, l’exploitation des forêts humides concerne exclusivement le
bois d’œuvre. Cette exploitation laisse une quantité très variable de résidus selon les
critères de sélection des bois et de la qualité des grumes : houppier, bouts de grumes, …
Compte tenu de la dispersion et de la grande hétérogénéité des résidus ainsi que des
difficultés de travail en forêt, il est généralement illusoire de vouloir récupérer ces résidus
de manière économique (coût excessif du conditionnement et du transport).

Par contre, s’il s’agit de peuplements artificiels–beaucoup plus homogènes–l’emploi
de techniques similaires à celles utilisées dans les forêts tempérées peut être envisagé.

Transport
Le transport des résidus ligneux est souvent coûteux en raison de la faible masse
volumique en vrac de la matière, ce qui oblige souvent les transporteurs à aménager
leurs camions pour accroître le volume utile.

Les principaux paramètres ayant une influence sur le choix d’un mode de transport
sont les suivants (ADEME, 1999) :

• les quantités transportées, par voyage et par an ;

• le point de départ du transport (de la forêt, d’un bord de route, d’une scierie ou
d’une plate-forme) ;

• la masse volumique, l’humidité et la granulométrie.

Parmi ceux-ci, le principal à estimer est la quantité de matière anhydre transportable
pour un volume déterminé. C’est souvent un élément déterminant dans l’économie de
l’utilisation des résidus.

La figure 2.7 donne une abaque générale permettant de déterminer rapidement
les éléments nécessaires à l’évaluation des moyens de transport en fonction du problème
posé.

Par ailleurs, et de manière synthétique, les modes de transport les plus fréquemment
utilisés en région tempérée sont les suivants :

• tracteur et remorque agricole (environ 15 m3, rayon de livraison de moins de 5 km);

• porteur et un conteneur (30 à 35 m3, moins de 25 km) ;

• porteur et deux conteneurs (2 x 35 m3, moins de 100 km) ;

• tracteur routier et une benne basculante (60 à 70 m3, moins de 100 km) ;

• tracteur routier et une benne à fond mobile (80 à 90 m3, moins de 100 km).
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Figure 2.7

Volume requis pour l’utilisation maximum de la charge utile, 
en fonction de la masse spécifique, de l’humidité 
et de la densité en vrac (d’après HAKKILA, 1989)

On notera également que, lors d’un déchiquetage à poste fixe, la machine projette
les plaquettes directement dans le camion stationné sur une aire de dépôt qu’il faut donc
prévoir suffisamment vaste pour permettre les manœuvres des différents véhicules
(ARMEF et al., 1993).
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2.2.2.2. En provenance de l’industrie de transformation du bois
La transformation du bois génère une grande quantité de résidus dont les caractéristiques
physico-chimiques sont très diversifiées. On distingue généralement deux grands groupes
d’industries : celles de la première transformation, qui travaillent à partir de grumes ou
de bois ronds ; et celles de la seconde transformation qui utilisent des bois déjà usinés.
L’intérêt de ce type de résidus est d’être concentré sur le site, ce qui facilite leur
manutention et leur transport. Les inconvénients majeurs résident dans leur diversité
et dans les quantités disponibles, ce qui dépend du volume de matière traitée et du genre
d’activité.

Résidus de l’industrie de la première transformation
Les industries de première transformation assurent le débit des grumes ou l’usinage des
bois ronds. Le tableau 2.12 donne quelques indications quant à la quantité des résidus
générés.

Tableau 2.12
Quantité de résidus générés par les industries de la première

transformation (CARRE et al., 1992)
Industries Type de résidus % du volume initial

Sciage Écorce 7 à 15
Dosses et délignures 25 à 40
Sciure 7 à 12

Déroulage–tranchage Mise à dimensions grumes 4 à 5
Contreplaqué Écorces 10 à 11

Noyaux de déroulage 4 à 5
Résidus placages humides 24
Résidus placages secs 8 à 9
Poussières de ponçage, sciure 4 à 5

Pieux, tuteurs, poteaux Écorce, pointes mises à dimensions, … 15 à 20

Les chiffres repris dans le tableau 2.12 sont évidemment des ordres de grandeur
valables pour les industries des régions tempérées et tropicales. En effet, le pourcentage
de résidus dépend très largement de la qualité des grumes utilisées et de l’équipement
industriel de transformation mis en œuvre. Les quantités de résidus libérées dépendent
du volume de matière traitée par l’unité de production.

Les résidus, selon leurs caractéristiques et l’environnement économique, peuvent
être utilisés à diverses fins: industrie de la trituration, panneaux lattés ou énergie. Chaque
situation est un cas d’espèce dans lequel il faut situer les possibilités d’une valorisation
énergétique.

Une utilisation sur le site, pour les besoins propres de l’unité de transformation,
nécessite souvent un traitement des résidus : uniformisation de la granulométrie par
broyage. C’est souvent le cas des papeteries (utilisation de l’écorce), des usines de
panneaux de particules (utilisation des poussières) ou du contreplaqué.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

84

02_chap_2.qxd  2/27/06  2:31 PM  Page 84



Une attention particulière doit être portée sur l’humidité des résidus, très variable
selon les situations locales, le type de résidu et la technique de transformation.

Les chantiers de centralisation, surtout pour les petits bois exploités sous forme
d’arbres entiers, pour la fabrication de tuteurs ou de bois de pâte, peuvent être considérés
comme des unités de première transformation. Les résidus tels que branches, écorces,
recoupes diverses peuvent directement, ou après conditionnement, être utilisés par l’unité
pour ses besoins énergétiques.

Les possibilités de valorisation sont étroitement dépendantes du contexte
économique et du volume disponible sur le site.

Résidus de l’industrie de la seconde transformation
Ce sont les industries qui utilisent les assortiments de bois ayant déjà subi une première
transformation. Pour l’industrie de l’ameublement, on distingue généralement
6 catégories de produits connexes : les chutes massives, les sciures, les copeaux, les
poussières de ponçage, les chutes de panneaux et les chutes de placages. Tous ces résidus
–dont les caractéristiques techniques du point de vue énergétique sont éminemment
variables– sont souvent mélangés, dans des proportions très variables d’une unité de
transformation à l’autre. À titre indicatif, le tableau 2.13 donne quelques indications
quant aux rendements matière moyens en ameublement.

Tableau 2.13
Rendements matière moyens en ameublement

(CHANRION et DAVESNE, 1992)
Matières premières consommées Rendement matière (%)

Sciages 45
Panneaux 88
Placages 67

Les menuiseries industrielles, quant à elles, utilisent les mêmes types de matières
premières que les entreprises d’ameublement. Les rendements matière sont du même
ordre de grandeur que dans le cas de l’industrie de l’ameublement.

2.2.2.3. En provenance de l’agriculture ou des industries
agroalimentaires

Les plantes cultivées à des fins alimentaires ou industrielles sont rarement utilisées à
100%: elles laissent généralement un résidu sur le terrain. Celui-ci est le plus souvent
valorisé par l’agriculteur, soit par enfouissement pour améliorer ou maintenir la
productivité du sol, soit à d’autres usages comme la construction ou l’alimentation du
bétail. Cependant, il arrive que certains résidus de cultures n’apportent pas grand-chose
au sol, qu’ils soient plus gênants qu’utiles ou que les quantités délivrées soient
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surabondantes. Dans ce cas, leur valorisation énergétique peut être envisagée, mais il
faut être d’une prudence extrême et vérifier de manière approfondie leur réelle
disponibilité.

La culture des céréales donne lieu à deux produits principaux : le grain et la paille.
Les quantités disponibles à l’hectare varient selon les espèces, les variétés et les conditions
de culture (sol, climat, …). D’une manière générale, il est démontré que pour toutes
les céréales, dans des conditions déterminées, la sélection génétique a profondément
modifié le rapport entre la masse de paille et celle du grain tout en augmentant la
production totale de biomasse à l’hectare grâce à l’apport de produits agrochimiques.

En Europe tempérée, au début du 20ème siècle, pour une production totale de
10 t/ha, on obtenait 6 tonnes de paille et 4 tonnes de grain. À l’heure actuelle, pour
une production de 12 t/ha, on obtient 4 tonnes de paille et 8 tonnes de grain. La
situation est identique pour le riz, où les nouvelles variétés à haute production donnent
un rapport grain/paille beaucoup plus élevé.

Le secteur agricole peut donc constituer une source particulièrement intéressante
de matière organique sèche, éventuellement disponible à des fins énergétiques.
L’importance de ce secteur varie d’après les régions et les quantités de résidus sont
dépendantes des plantes cultivées et de leur mode de culture. Dans ce domaine, il faut
distinguer deux sources potentielles : les résidus agricoles disponibles sur le champ ou à
la ferme et les résidus des agro-industries.

En ce qui concerne les résidus agricoles, les pailles de céréales sont utilisées par
l’agriculteur mais, en général, il subsiste un excédent utilisable pour la production
d’énergie (Danemark). Les autres cultures telles que le lin, le colza, le coton, l’arachide,
laissent sur les champs une quantité de résidus très dépendante du mode de culture et
de la productivité régionale. Une caractéristique économique essentielle de ces résidus
est leur dispersion géographique. On trouve au tableau 2.10 quelques informations sur
les résidus générés par les cultures agricoles.

Comme on l’a vu précedemment, la quantité de résidus agricoles disponible varie
très fort en fonction de l’évolution technologique, de la génétique, de la productivité
locale… et des possibilités de valorisation offertes à l’agriculteur.

Point essentiel : les productions agricoles sont très liées au climat et à ses variations
annuelles. Un exemple marquant : après la Deuxième Guerre mondiale, en Europe, de
nombreuses installations fabriquant du carton ou des panneaux à base de paille se sont
développées. Entre les bonnes années et les mauvaises (années pluvieuses), le prix pour
la matière première pouvait varier du simple au triple, la paille servant d’aliment pour
le bétail les années où le foin était rare dans les zones herbagères voisines des zones
céréalières. Cette instabilité des prix rendait impossible le maintien d’une activité
industrielle basée sur la paille.

La situation des utilisateurs de la paille comme combustible est similaire: en période
de «crise pétrolière», la paille est compétitive quelles que soient les circonstances, sinon...
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Pour le mil et le sorgho (culture paysanne en zone soudano-sahélienne), on
retiendra les ordres de grandeur suivants (LAVIGNE DELVILLE, 1996) :

• mil :
– rendement faible : 900 kg MS/ha paille, 250 kg MS/ha grain
– rendement moyen : 1750 kg MS/ha paille, 500 kg MS/ha grain
– rendement élevé : 2500 kg MS/ha paille, 700 kg MS/ha grain

• sorgho :
– rendement faible : 1800 kg MS/ha paille, 400 kg MS/ha grain
– rendement moyen : 2700 kg MS/ha paille, 600 kg MS/ha grain
– rendement élevé : 4000 kg MS/ha paille, 900 kg MS/ha grain

Les agro-industries traitant les productions agricoles, d’autre part, libèrent une
quantité appréciable de résidus agro-industriels. Ceux-ci sont parfois consommés par
l’entreprise pour ses besoins énergétiques, transformés pour l’alimentation animale ou
constituent une charge pour l’usine de production.

Il existe de nombreuses industries dont les résidus peuvent présenter un intérêt
majeur en raison de leur concentration et de l’existence d’un environnement industriel.
Parmi les industries les plus intéressantes, citons celles qui traitent le lin, le coton,
l’arachide, le riz, la canne à sucre, le café, le palmier à huile.

Le tableau 2.10 donne une idée du type de résidus de quelques grandes cultures,
des quantités libérées par hectare ainsi que leur composition chimique et leur pouvoir
calorifique (PCI, pouvoir calorifique inférieur).

Ce sont des ordres de grandeurs qui illustrent l’extrême variabilité des situations.
Il est clair qu’en pratique il y a lieu d’effectuer une enquête précise pour déterminer les
valeurs locales.

2.2.2.4. En provenance de cultures ligneuses à courte révolution
Depuis la crise pétrolière, de nombreux spécialistes européens et nord-américains se
sont préoccupés de sélectionner des espèces à croissance très rapide, susceptibles de
produire, en cycle court, une quantité appréciable de biomasse. À l’aspect de l’autonomie
énergétique des régions pauvres ou dépourvues de pétrole, il faut ajouter celui de la
nécessité de réorienter les productions agricoles dans les régions industrialisées. Une des
options est de reconvertir, partiellement, les agriculteurs en producteurs de biomasse à
des fins énergétiques. En Europe, la Suède, le Danemark, la Grande-Bretagne et l’Italie
sont les pays les plus avancés en la matière. En Amérique du Nord, de nombreux essais
se développent au Canada et aux États-Unis. Dans ces régions, on estime qu’à court
terme, la reconversion de l’agriculture libèrera plusieurs millions d’hectares de sol, aptes
aux cultures énergétiques. Il faut faire la distinction entre ces cultures à très courte
révolution, nécessitant des traitements et un conditionnement spécial, et les boisements
classiques dont la production, initialement destinée à la trituration, peut être déviée
vers une utilisation énergétique. C’est en fait le point de jonction entre l’agriculture et
la forêt : la plantation, les travaux culturaux et la récolte s’inspirent des techniques
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agricoles, tandis que les généticiens sélectionnent des espèces ou des variétés produisant
le maximum de biomasse. Pour être couronnée de succès, cette opération doit remplir
un certain nombre de conditions. Il faut en effet créer de toutes pièces une filière
comprenant :

• la sélection des espèces ;

• le choix du mode de culture ;

• la mise au point des techniques de récolte ;

• le transport et le conditionnement de la production ;

• l’utilisation énergétique.

Cette filière doit être analysée et optimisée à tous les stades pour être compétitive
avec les autres formes d’énergie. Un des paramètres essentiels est la quantité de matière
ligneuse produite à l’hectare. La production dépend de nombreux facteurs, dont les
principaux sont les suivants :

• le climat (température, lumière, précipitations, …) ;

• le sol (caractéristiques chimiques, biologiques et physiques, …) ;

• les techniques de culture (engrais, drainage, irrigation, …);

• le potentiel de production de l’espèce cultivée ;

• l’âge de la culture.

Si l’on ne peut intervenir sur le climat, il est possible d’accroître la production en
modifiant les propriétés chimiques du sol (� 10 à 20%), ses propriétés biologiques
(� 5 à 15%) ou en jouant sur l’économie en eau (� 10 à 15%). Les caractéristiques
génétiques peuvent augmenter la production de 10 à 20% et les propriétés physiologiques
de 15 à 20%.

Parmi les pays les plus avancés dans le domaine des taillis à très courte rotation,
on peut citer la Suède et l’Angleterre. La Suède est vraisemblablement le pays d’Europe
qui possède la plus longue tradition dans ce domaine : depuis la fin des années 1980,
environ 16 000 ha ont été plantés. En Angleterre, le développement du taillis a surtout
été favorisé, depuis 1989, par la loi NFFO (Non-Fossil-Fuel-Obligation) qui oblige les
compagnies à réserver une part de marché de l’électricité à des combustibles non fossiles
(JOSSART et al., 1999).

D’après l’expérience acquise à un niveau significatif, on peut admettre des
productions dont les ordres de grandeur sont donnés dans le tableau 2.14. À ce titre, il
est utile de remarquer que les rendements obtenus en parcelles d’expérimentation sont
souvent supérieurs à ceux obtenus dans la pratique.
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Tableau 2.14
Production annuelle de matière ligneuse pour quelques essences

et quelques pays industrialisés (JOSSART et al., 1999)
Pays Espèce Production moyenne tMS/ha.an

Grande-Bretagne Saule 13,6
Peuplier 7

Grèce Eucalyptus 17,5 à 25,5
Nouvelle-Zélande Eucalyptus 20
Pays-Bas Saule 8 à 12
Suède Saule 4,2 à 15
USA Peuplier 10 à 12

Dans le bassin méditerranéen, de nombreux essais ont été réalisés (BALDELLI,
1991) :

• Robinia pseudoacacia : 8 à 10 tMS/ha.an après 2 ou 3 ans ;

• Spartimus juceum : 4 à 5 tMS/ha.an ;

• Acacia saligna : 4 à 5 tMS/ha.an.

En général, en cas de révolution très courte, le peuplement cultivé doit être récolté
en plaquettes.

Il est intéressant de noter que l’on peut combiner les aspects production de bois
et épuration des eaux usées (provenant de stations d’épuration, d’industries agro-
alimentaires ou de lixiviats de décharges, par exemple). Ainsi, à Enköping (Suède), 80 ha
de saules sont cultivés pour finaliser l’épuration des eaux de la ville et éviter la pollution
d’un lac proche tout en assurant la production de bois pour le chauffage urbain
(JOSSART, 2001).

Quand il s’agit de reboisements à plus longue révolution (8-12 ans), la production
peut être récoltée en distinguant le bois de tige, utilisé tel quel (bois de feu, carbonisation)
et les branchages, mis en plaquettes. Ce type de traitement peut être envisagé avec le
peuplier, l’eucalyptus, l’acacia, le prosopis, … Il en va de même pour la récolte des
formations naturelles arborées (savane, bambou, …).

Au Zaïre, sur le plateau des Bateké, des plantations d’Acacia auriculiformis ont été
installées sur 8 000 ha pour alimenter la ville de Kinshasa en charbon de bois. Cultivées
à une rotation de 6 à 8 ans, ces plantations sont prévues avec une production de l’ordre
de 6 à 10 tMS/ha.an (CRA, 1990).

Avec les plantations d’eucalyptus, dans de bonnes conditions de croissance et en
utilisant les méthodes de sélection modernes, on peut espérer atteindre des productions
de l’ordre de 25 à 30 m3/ha.an pour une révolution de 7 ans (RIEDACKER et DESSUS,
1991). On utilise déjà, de manière industrielle et à grande échelle, ces traitements,
notamment pour la production de pâte à papier au Brésil, au Portugal, au Congo, et
pour la production de fonte brute au charbon de bois dans le Minas Gerais au Brésil.
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En résumé, les cultures à courte révolution (2 à 5 ans) sont toujours à l’état
expérimental. Si l’on commence à avoir une bonne idée de leur productivité, on est
cependant en attente d’informations plus précises sur le maintien de la production au
cours des révolutions, ce qui peut affecter très sensiblement le prix de revient de la matière.

D’autre part, les techniques de récolte, de transport, de conditionnement et de
stockage doivent être affinées pour réduire au maximum le coût final d’utilisation. Enfin,
l’utilisation de la production, soit en usage domestique (ferme) ou industriel (centrale
thermique) suppose une adaptation des équipements.

Dans les pays non tropicaux, le coût final d’utilisation de la matière peut, d’après
quelques estimations et dans le meilleur des cas, être du même ordre de grandeur que
le charbon mais beaucoup plus cher que le fioul lourd. Quoiqu’il en soit, dans ces pays,
l’établissement de cette filière nécessite une très importante aide des pouvoirs publics.

En ce qui concerne les plantations énergétiques de moyenne révolution (8 à
12 ans), l’implantation et la récolte relèvent des techniques forestières classiques. De
même, l’utilisation des produits ligneux s’opère selon les techniques connues. C’est le
contexte socio-économique local qui détermine l’intérêt de ce type de plantation.

2.2.2.5. En provenance de formations herbacées
Il existe, dans certaines régions du monde, de très vastes étendues de plantes herbacées
ou peu lignifiées qui sont sans utilisation et dont on pourrait envisager la récolte à des
fins énergétiques. Il est essentiel de bien connaître la biologie de la plante pour être
assuré d’une repousse normale.

Quelques-unes des plantes les plus étudiées sont reprises ci-dessous :

• les herbes de savane (Hyparrhenia) produisent, selon le type de savane, de 6 à
12 tMS/ha.an. Cette végétation est généralement brûlée chaque année (élevage,
chasse, …) (CARRE, 1984) ;

• le papyrus couvre les zones marécageuses des régions tropicales et fait l’objet d’essais
industriels de densification au Rwanda ;

• l’alfa constitue de vastes nappes au nord du Sahara et a été utilisé en papeterie, en
raison de la qualité de ses fibres, puis comme matière première pour les panneaux
de particules (Maroc). L’alfa peut aussi être utilisé pour l’énergie mais, eu égard
aux conditions climatiques très sèches, il faut être attentif à éviter une
surexploitation des nappes alfatières qui sont très sensibles à la dégradation
(CARRE, 1979) ;

• la jacinthe d’eau, plante aquatique flottante répandue dans toutes les régions
tropicales du monde, pose de graves problèmes par son développement excessif.
Avec une productivité extrêmement élevée qui peut atteindre, selon certains auteurs,
100 t de matière/ha.an, elle représente un potentiel qui intéresse de nombreux
chercheurs. Les problèmes de récolte et la teneur élevée en eau et en matière minérale
constituent toutefois des limites à son exploitation industrielle (AIT, 1983).
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Ces types de végétations occupent, à la surface du globe, une surface au moins
équivalente à celle de la forêt. Par rapport à cette dernière, on peut mettre en évidence
deux caractéristiques essentielles :

• les formations arbustives ou herbacées sont en équilibre avec les conditions
écologiques locales ou peuvent résulter de la dégradation extrême d’une formation
forestière. Compte tenu du type de végétation, on constate, d’une part, une
productivité à l’hectare beaucoup plus faible et, d’autre part, une faible possibilité
d’accroissement de la biomasse par accumulation, en raison du cycle annuel de la
strate herbacée. De ce fait, contrairement aux formations forestières, les quantités
exploitables à l’hectare sont nettement plus faibles, ce qui grève le coût de la récolte ;

• ces formations sont extrêmement sensibles à la dégradation provoquée par le feu,
surtout en zone tropicale. En zone aride, une activité agricole excessive (culture
itinérante, élevage) entraîne une diminution progressive de la productivité qui peut
favoriser la désertification.

La strate arbustive qui accompagne souvent ces formations herbacées est plus ou
moins représentée en fonction des conditions locales. Toute formation végétale naturelle
présente donc l’avantage d’être directement utilisable par opposition aux reboisements
qu’il faut créer. Par contre, il est souvent nécessaire d’étudier des systèmes spécifiques
de récolte, ce qui grève lourdement le prix de revient de la matière récoltée.

Comme les plantations ligneuses à courte révolution, les cultures herbacées à des
fins énergétiques font l’objet d’une recherche intensive dans les pays industrialisés, non
seulement pour faire face aux besoins énergétiques, mais surtout pour limiter les
excédents agricoles tout en maintenant une activité, aussi rentable que possible, dans
les zones rurales. Un intérêt particulier est porté aux plantes en C4. Celles-ci ont la
particularité d’élaborer des composés biochimiques primaires en fixant 4 atomes de
carbone au lieu de 3 dans le cas classique. Ces plantes ont une capacité de croissance
beaucoup plus grande, tout en ne consommant que la moitié d’eau et d’azote des plantes
en C3. Leur limite de dispersion est leur sensibilité au froid (STANDEN, 1989).

L’accroissement en biomasse d’une culture est approximativement une fonction
linéaire de la captation cumulative de la radiation solaire. Les plantes en C4 ont la faculté
de produire, compte tenu de leurs caractéristiques physiologiques, 3,5 à 4,0 gr de matière
par MJ de radiation solaire, mais on peut descendre à 1,5 g/MJ.

En pratique, dans l’état actuel de la génétique, on obtient des productions de l’ordre
de 10 tMS/ha.an pour les mois les plus favorables (juillet, août, septembre). Ces plantes
en C4 présentent un potentiel intéressant en tant que cultures énergétiques, comme le
souligne notamment EL BASSAM (1994).

Les principales plantes sur lesquelles les recherches portent sont reprises au
tableau 2.15.
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Tableau 2.15
Production de quelques plantes en C4 en Europe (STANDEN, 1989)
Plantes Production tMS/ha.an

Zea mais sp. 25 à 30
Miscanthus sp. 20 à 35
Arundo donax 23
Sorghum sp. 20 à 45
Cyperus sp. 25
Spartina sp. 20 à 25
Saccharum sativum 50 à 80

Dans les pays tropicaux, la canne à sucre (Saccharum sativum) et les herbes de savane
(Imperata sp.) sont ou peuvent être une très importante source de biomasse. Ces
productions peuvent encore être améliorées, la première par la sélection génétique, la
deuxième par les pratiques culturales.

Cependant, pour que les herbes de savane puissent avoir un impact significatif sur
la balance énergétique des pays producteurs, il reste à définir ou à perfectionner les
technologies de récolte, de transport, de stockage et d’utilisation de ces plantes herbacées.

Il est clair que les plantations énergétiques ligneuses ou herbacées peuvent constituer
une voie potentielle surtout dans l’optique de nos pays industrialisés, très sensibles à
l’évolution socio-économique des agriculteurs pour autant que cette activité leur
fournisse un revenu jugé suffisant par rapport aux autres spéculations agricoles.

De nombreuses voies se sont ouvertes sur le plan expérimental. L’aspect économique
est plus difficile dans la mesure où il dépend du coût général de l’énergie. La production
de MS/ha.an est évidemment la clé de la rentabilité des cultures. Cette production a
essentiellement été testée sur de petites parcelles, parfois dans des conditions très
particulières. Dans ce contexte, les extrapolations doivent se faire avec beaucoup de
prudence…

2.2.2.6. Bois de récupération
Sous le vocable «bois de récupération», nous entendons les types de bois ayant déjà eu
un usage et arrivés à la fin de cette utilisation pour diverses raisons (usage unique,
détérioration, …). On y retrouve notamment les emballages en bois (palettes, cagettes,
caisses, …), les déchets de construction (y compris les déchets de bois liés à la rénovation
ou à la démolition d’un bâtiment) ou encore les bois collectés dans des déchetteries ou
par des réseaux de parcs à conteneurs.

Les quantités de ces types de bois sont parfois délicates à estimer. En effet, les filières
de récupération ne sont pas encore opérationnelles partout. Par ailleurs, les quantités
de déchets produits peuvent varier fortement d’une région à l’autre (en fonction,
notamment, des habitudes locales en termes de construction ou de consommation :
construction en bois ou non, importance des emballages, …). D’autre part, une quantité
non négligeable de déchets est parfois brûlée en interne (chauffage des locaux de
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l’entreprise), donnée (aux employés de l’entreprise) ou même brûlée sur place (sans
valorisation énergétique). Enfin, il est utile de remarquer que l’on assiste à certaines
opérations de tri dans les chantiers de construction: différents conteneurs sont disposés
sur le site et destinés à recevoir des déchets clairement identifiés (bois, plastiques,
métaux, …). Il semble donc que la tendance soit au recyclage des déchets de chantier.

Une fois triés, les déchets en bois peuvent être recyclés ou valorisés de diverses
façons :

• réparés (meubles, palettes multi-rotations) puis réutilisés ;

• utilisés comme matières premières (industries du panneau de particules) ;

• valorisés comme combustible dans des chaudières.

L’évolution du contexte socio-économique des pays industrialisés et surtout la
conception d’une meilleure valorisation des ressources naturelles s’est traduite par un
ensemble de réglementations relatives au recyclage des matières, y inclus le bois. D’où
la nécessité de récupérer des bois ou des résidus de bois non utilisables directement. La
mise à disposition de ces déchets dans des centres de traitement est souvent gratuite
(niveau domestique) ou payante (niveau professionnel). Le coût de la mise en dépôt
(environ 60 EUR/t) permet au centre de traitement de conditionner les déchets pour les
recyclages vers l’industrie ou l’énergie.

Le centre de tri impose des critères de classification. On distingue généralement
3 classes de déchets de bois :

• classe A : bois bruts non traités ;

• classe B : bois traités non dangereux (bois peints ou vernis, par exemple) ;

• classe C: bois traités dangereux (bois imprégnés).

La mise en plaquettes de ces résidus permet leur recyclage de manière industrielle.
Plusieurs secteurs sont–selon les situations locales–susceptibles de se rendre acquéreur
ou simplement d’utiliser cette matière.

Par exemple, en Europe, la concurrence est très vive au niveau de la production
des panneaux de particules. Eu égard au fait que la matière première qu’est le bois est une
composante essentielle du prix de revient, la recherche (… et la découverte !) d’une
matière bon marché est essentielle pour la survie économique de bon nombre d’unités
de production.

Ainsi, en Europe, certains pays–pauvres en bois–se reconvertissent dans l’utilisation
des bois de recyclage (40% en Italie, 12% au Danemark, 22% au Royaume-Uni de la
consommation de bois de l’industrie de panneaux de particules sont constitués de bois
recyclés). Bien sûr, de nombreuses normes ont vu le jour, fixant–de manière plus ou
moins raisonnable…–des teneurs admissibles en différents éléments.

De ces bois recyclés, dont une partie est détournée vers l’industrie de la trituration,
reste un ensemble susceptible de contenir des matières provoquant des émissions gazeuses
non souhaitées. D’où un foisonnement de règles ou de limites d’émissions admissibles.
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Cette masse de matière ligneuse est parfaitement convertible en énergie par
gazéification ou combustion. Le facteur limitant semble être les émissions gazeuses
produites lors de la transformation. Ces émissions sont conditionnées par les critères
de tri et par la technique de transformation.

La situation actuelle étant très évolutive (puisque le « phénomène » de la
récupération massive et légale est très récent), il est difficile d’établir un bilan des
quantités disponibles. Signalons simplement que les bois de récupération sont une source
très importante de matière ligneuse et leur recyclage se fera partim dans l’industrie
(panneaux), partim dans le secteur énergétique, avec un impact majeur des législations
locales ou européennes. A titre d’illustration, on notera une quantité d’environ
21000 tonnes de bois collectés dans les parcs à conteneurs (déchets des ménages) du sud
de la Belgique pour l’année 2000 (MARCHAL, 2002a), un peu moins de 2,5 millions
de tonnes (bois dans les déchets industriels banals, hors industries du bois) en France en
1995 (ADEME, 1996) et environ 23000 tonnes pour le secteur municipal au Québec
en 2000 (LESUEUR, 2002).

2.2.2.7. Autres sources potentielles de biomasse ligneuse
Parmi les autres sources potentielles de biomasse ligneuse, les arbres isolés et les haies
constituent un potentiel intéressant (MARCHAL, 2002b), permettant notamment aux
agriculteurs de diversifier leurs activités. Néanmoins, une des caractéristiques de cette
ressource est d’être particulièrement dispersée sur le terrain. Les opérations de
mobilisation ne seraient donc pas rentables à une échelle industrielle. Dans ce cas, on
privilégiera plutôt une utilisation locale.

L’entretien des bords de routes et d’autoroutes, des berges des rivières ou encore
des abords de voies de chemin de fer produit une quantité non négligeable de déchets
ligneux. Dans de nombreux cas, cette ressource est souvent brûlée sur place ou broyée
et laissée sur place (rôle de paillage). L’utilisation énergétique (alimentation de centrales
au bois, par exemple) de ces résidus nécessite la mise en place d’une logistique importante
et souvent assez coûteuse.

2.2.3. La biomasse humide

2.2.3.1. Effluents d’élevage
L’élevage intensif du bétail engendre la production de quantités importantes de
déjections. Les principaux animaux d’élevage sont les suivants : les bovins, les porcins,
les ovins, les chevaux et les aviaires (élevages de poules et de poulets, essentiellement).
Il est important de noter que l’élevage de chacune de ces espèces répond à des règles
précises. Par ailleurs, le type d’effluent produit dépend de divers facteurs : le mode de
logement (avec litière en étable entravée, caillebotis et grilles, stabulation paillée, …), le
type et la quantité de litière utilisée (paille, sciure, …), la fréquence et le mode de
transfert (manuel ou mécanique, gravitaire, …).
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Les élevages de bovins produisent deux types de déchets :

• la première catégorie provient des étables ou des stabulations libres où plusieurs
dizaines (voire plusieurs centaines) de vaches laitières et de taurillons sont
rassemblés. Ce type de déchets est donc concentré, stockable et récupérable ;

• dans les prairies, par contre, on rencontre un déchet dispersé sous forme de
bouses et d’urines. Dans ce cas, la manutention est impossible.

Les élevages de porcs, quant à eux, produisent un déchet (appelé lisier, mélange
d’urines et d’excréments solides) durant pratiquement toute l’année dans des élevages aux
effectifs élévés et souvent rassemblés dans des bâtiments de faibles surfaces (par rapport
au nombre d’animaux). Le lisier, de par sa nature, est facilement stockable.

Les ovins sont moins concernés. En effet, ce sont essentiellement des animaux
vivant en plein air. Leurs passages en bergeries n’ont en général pas l’intensité des
stationnements de porcs ou de vaches laitières dans leurs bâtiments spécialisés (LA
FARGE, 1995).

L’aviculture, enfin, présente des déchets appelés fientes. Il s’agit souvent d’élevages
industriels de poules pondeuses ou de poulets de chair. Ces déchets ont une grande
valeur agronomique et sont fréquemment utilisés comme tels pour la fertilisation des
cultures.

Les effluents d’élevage présentent un potentiel non négligeable. En effet, à l’échelle
de l’Europe, par exemple, on compte plus de 50 millions de vaches laitières et un peu
moins de 300 millions de porcs (statistiques FAO, 2001). L’élevage de poules pour la
production de viande représente également un potentiel élevé : près de 7 milliards de
poules en Europe et plus de 9 milliards en Amérique du Nord (statistiques FAO, 2001).
Il importe néanmoins de tenir compte des éléments suivants: l’accessibilité des gisements
(fonction des pratiques d’élevage et du temps de stabulation des animaux) et le
rendement de méthanisation de ces différents substrats.

2.2.3.2. Effluents liquides des agro-industries
Bon nombre d’industries agro-alimentaires sont productrices de déchets organiques.
Les secteurs suivants sont particulièrement concernés :

• l’industrie sucrière ;

• la production d’huiles et de graisses ;

• la brasserie ;

• les conserves de fruits et de légumes ;

• l’industrie laitière ;

• l’industrie de la pomme de terre ;

• les agro-industries tropicales.

À titre d’illustration, le tableau 2.16 montre les potentialités de production de
biogaz à partir de différents types de déchets agro-industriels.
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Tableau 2.16
Potentialités de production de biogaz à partir de différents

types de déchets agro-industriels (LA FARGE, 1995)

Secteur agro-industriel Production potentielle de biogaz
(m3 de biogaz/kg matière organique)

Industrie laitière 0,60
Production et transformation de légumes 0,60
Abattoirs 0,45
Transformation de la viande 0,50
Préparation de potages 0,40
Industrie sucrière 0,65
Moulins à céréales 0,40
Élaboration du café et du thé 0,60
Industrie vinicole 0,40
Production et transformation de fruits 0,55
Brasseries 0,50
Industrie papetière 0,35
Production de champignons 0,60
Aliments divers (levures…) 0,40

2.2.3.3. Déchets verts pour la biométhanisation
Les déchets verts sont en général constitués de tontes de pelouses et d’autres produits
issus de l’entretien des parcs et jardins (branchages, feuilles, …). Ce type de déchets fait
souvent l’objet de compostage. Une valorisation énergétique par biométhanisation est
néanmoins possible.

2.2.3.4. Déchets ménagers
La partie biodégradable des déchets ménagers est composée essentiellement de deux
fractions : les matières organiques humides (restes de nourriture, déchets de cuisine,
déchets de jardin, …) et le papier.

En Europe, la fraction biodégradable des ordures ménagères représente 60 à 80%
de la masse totale des ordures ménagères. Le traitement de ce type de déchets par
biométhanisation nécessite la séparation préalable de la fraction potentiellement
méthanisable de celle qui ne l’est pas. Ce tri est important, notamment en ce qui
concerne la qualité du digestat obtenu (teneur en métaux lourds, notamment). Il peut
être réalisé de deux façons : la collecte en vrac suivie du tri en usine ou le tri à la source
(par les ménages) suivi de la collecte sélective des matières organiques.

À ce potentiel, il convient d’ajouter les gaz produits par les composés organiques
qui se trouvent dans les décharges ou centres d’enfouissement. Certaines décharges,
dites «contrôlées », mettent en œuvre des techniques permettant de récolter le gaz issu
des processus de décomposition de la matière organique et, dans certains cas, de valoriser
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ce gaz de manière énergétique. Vu l’évolution générale des politiques environnementales,
on devrait assister dans les années qui viennent à une diminution des quantités de
matières organiques mises en décharge. Néanmoins, la production de gaz se poursuit
encore pendant une trentaine d’années après la fermeture de la décharge.

2.2.4. Connaître la biomasse
Il est utile de pouvoir évaluer la quantité de biomasse potentielle et disponible pour un
pays ou une région. Avant d’envisager une telle évaluation, il est primordial d’en définir
les objectifs.

Deux grands types d’objectifs peuvent être distingués :

• évaluation globale des ressources d’une région ou d’un pays ;

• étude précise d’un projet particulier.

Dans le premier cas, il s’agit avant tout de connaître le potentiel global d’une région.
Les sources potentielles de biomasse sont identifiées en analysant toutes les sources
d’informations disponibles (statistiques agricoles, inventaires forestiers, …) et en les
complétant, le cas échéant, par des enquêtes ciblées (industries de la transformation du
bois, déchets de construction, bois de rebut, …). Il en résulte une valeur indiquant le
potentiel global du pays. À ce stade, il importe de définir la disponibilité de ce potentiel
en tenant compte des utilisations actuelles de ces différentes sources (une partie peut
déjà être utilisée comme matière première pour l’industrie du panneau de particules,
par exemple) ou en considérant des critères d’accessibilité.

Lorsqu’il s’agit plus particulièrement d’initier un projet «biomasse-énergie», une
analyse plus fine de la ressource s’impose. À ce stade en effet, la localisation des différentes
ressources requiert une importance toute particulière. On en déduira des informations
permettant notamment d’évaluer les coûts de mobilisation de la ressource. Dans ce cas,
des inventaires spécifiques peuvent être mis en œuvre pour quantifier et caractériser les
différentes sources de biomasse. Plusieurs techniques existent, allant de l’inventaire
complet aux divers types d’inventaires par échantillonnage (échantillonnage systématique,
échantillonnage stratifié, …). Il importe alors de préparer au mieux la campagne
d’inventaire afin d’en retirer toutes les informations désirées. Parallèlement à cette
démarche, il est utile d’analyser les besoins en énergie (chaleur et/ou électricité) du
projet. En effet, la quantité d’énergie requise influencera toute la phase « inventaire et
mobilisation » du projet. Le besoin d’une grande quantité d’énergie déterminera
l’importance des ressources en biomasse à identifier et à mobiliser. La disponibilité de
la biomasse, quant à elle, nécessitera parfois de revoir l’importance du projet pour rester
dans des limites raisonnables de coût de la ressource et de sa mobilisation.

Dans les deux cas de figure, il importe enfin de s’assurer de la pérennité de la
ressource en biomasse. Des inventaires peuvent être organisés périodiquement afin
d’estimer l’évolution des quantités disponibles, voire de mettre en œuvre des modèles
prédictifs.
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2.3. Techniques industrielles 
du conditionnement

M. TEMMERMAN, Y. SCHENKEL

2.3.1. Le broyage de la biomasse
Le terme «broyeur» est utilisé de manière générique, même si, dans certains cas, comme
les broyeurs à tambour par exemple, le travail réalisé par la machine s’apparente
davantage au déchiquetage qu’au broyage.

2.3.1.1. Principes techniques

Les broyeurs à cisailles
Les broyeurs à cisailles ne sont pas spécifiques à la biomasse. Ils sont principalement

utilisés pour le recyclage et la réduction du volume des déchets divers comme le bois, le
métal, le plastique, les papiers–cartons ou les palettes.

L’élément de coupe de ces broyeurs est constitué d’une succession de lames
circulaires dentées (généralement 1 ou 4 dents) montées en quinconce sur des arbres
parallèles (1, 2 ou 4 arbres). Les arbres sont écartés d’une distance correspondant à
environ un diamètre de lame.

La granulométrie du broyat obtenu peut être ajustée grâce à des cribles de
différentes dimensions. Ces cribles sont situés sous les lames et empêchent le passage
des particules de trop grande dimension.

Le système le plus courant consiste à combiner, à l’intérieur, deux arbres portant des
lames à 1 dent et, à l’extérieur, deux arbres portant des lames à 4 dents. Les lames sont
relativement peu sensibles à l’usure, leur durée de vie peut atteindre 12000 heures de
travail et elles ne doivent être affûtées que toutes les 4000 heures.

Figure 2.8

Broyeur à cisailles 4 axes et schéma de fonctionnement

Sources : Doc Aldemann et Döpick.

Ces broyeurs ont une gamme de puissance relativement large (de 5 à plus de
200 kW). Leur vitesse de rotation est lente (environ 20 tpm). Le débit matière obtenu
à l’aide de ce type de broyeur dépend notamment de la puissance, de la granulométrie
désirée et du type de matière. Il varie de 200 kg à plus de 30 tonnes à l’heure.
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Les broyeurs à dents
Les broyeurs à dents sont des broyeurs particulièrement adaptés à la réduction des

résidus des industries du bois.

Le principe du broyeur à dents le plus courant est composé d’un rotor unique sur
lequel sont fixées les dents. Un poussoir hydraulique entraîne le matériel à broyer vers
les dents et un contre-couteau. Des fragments de matière sont ainsi sectionnés. La
disposition spiralée des dents sur le rotor permet la concentration de la force produite
par le broyeur sur un nombre limité de dents et améliore donc l’efficacité du broyeur
grâce à une pression maximale sur le matériel à broyer.

Ce type de broyeur peut être équipé d’un crible de façon à empêcher le passage
des particules de trop grande dimension. Celles-ci sont broyées alors à nouveau jusqu’à
ce que leur taille permette le passage au travers du crible.

Les dents sont de section triangulaire, circulaire, carrée ou octogonale; leur nombre
varie en fonction de la puissance du broyeur. Elles sont généralement réversibles et
pivotantes afin de prolonger leur utilisation. La durée de vie d’un jeu de dents est de
l’ordre de 400 à 700 heures de travail.

Figure 2.9

Broyeur à dents: rotor, crible, dents et contre couteau

Ces broyeurs ont une gamme de puissance comprise entre 1,5 et 170 kW. Leur
vitesse de rotation est lente, bien que variant selon les modèles : de 8 à 200 tpm. Les
débits moyens obtenus avec ces broyeurs varient entre 125 et 11 700 kg/heure ; ils sont
fonction de la puissance du broyeur, de la matière à broyer et du crible utilisé.
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Les broyeurs à marteaux
Les broyeurs à marteaux sont des broyeurs adaptés au broyage des rémanents

forestiers et des déchets verts ; ils peuvent également être utilisés pour les bois d’industrie
et les bois de récupération.

Le matériel à broyer est déposé dans la trémie d’alimentation et est dirigé vers la
chambre de broyage, sous l’effet de son poids. La chambre de broyage est constituée
d’un rotor (sur lequel sont fixés des marteaux escamotables) et d’une grille perforée. Les
marteaux percutent la matière jusqu’à ce qu’elle atteigne une granulométrie lui
permettant de passer au travers du crible. La spécificité des broyeurs à marteaux réside
dans le fait que la matière est brisée plutôt que coupée comme c’est le cas pour les autres
types de broyeurs.

Les chocs répétés auxquels sont soumis les marteaux empêchent, pour leur
fabrication, l’utilisation d’aciers durs (et donc cassants). Les aciers utilisés sont, en
conséquence, très sensibles à l’usure. La durée de vie d’un jeu de marteaux oscille entre
60 et 110 heures de travail.

Figure 2.10

Principe de fonctionnement d’un broyeur à marteaux

Si les broyeurs à marteaux sont disponibles en faible puissance (6 kW), certains
modèles atteignent des puissances très élevées (de l’ordre de 600 kW). Leur vitesse de
rotation est élevée, bien que variant d’un modèle à l’autre : de 580 à 1900 tpm pour
certains modèles commerciaux (Temmerman et al., 1998). Les débits obtenus avec ces
broyeurs varient entre 1500 kg et près de 80 tonnes, en fonction de la puissance du
broyeur, du matériel à broyer et du type de grille utilisée.

Alimentation gravitaire

Particules passant
à travers le crible

Marteaux
escamotables
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Les broyeurs à disque (ou déchiqueteuses)
Les broyeurs à disque, ou déchiqueteuses, de petite ou moyenne puissance sont

largement utilisés dans les entreprises de parcs et jardins pour réduire le volume de
déchets verts générés par cette activité. Des broyeurs à disque de plus forte puissance
sont utilisés pour le broyage des rémanents forestiers.

La matière à broyer est entraînée vers le dispositif de coupe par des rouleaux
entraîneurs. Le dispositif de coupe est composé d’un disque en acier sur lequel sont
disposés des couteaux, une lumière est ménagée dans le disque au regard de chacun
d’eux. Lors de la rotation du disque, la matière est sectionnée entre les couteaux et des
contre-couteaux. Elle passe au travers des lumières et est évacuée vers la goulotte
d’éjection. Le flux d’air nécessaire à l’évacuation de la matière broyée est généré par des
pales situées au dos du disque.

Ce type de broyeur ne dispose pas de crible pour limiter la dimension des particules
produites. Cependant, la taille des particules est ajustable, par le réglage de l’écartement
entre couteau et contre-couteau, notamment. Néanmoins, la dimension et la distribution
de la taille des particules reste tributaire de la matière à broyer.

Les modèles commerciaux comptent de un à huit couteaux; ils doivent être affûtés
régulièrement et leur durée de vie est d’environ 900 heures (pour un modèle à deux
couteaux). Le disque tourne à une vitesse qui varie entre 400 et 2 200 tours par minute
selon les modèles et le nombre de couteaux.

Figure 2.11

Système de coupe à disque

Plaquettes tombant derrière le dique
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Les broyeurs à tambour
Les broyeurs à tambour sont utilisés principalement par les entreprises de jardin

et les entreprises qui broient les rémanents forestiers en vue de leur conversion
énergétique (en Autriche et aux USA notamment), (Temmerman et al., 2000).

L’alimentation du broyeur est contrôlée par des rouleaux crénelés ou dentés. Les
couteaux sont fixés tangentiellement sur le pourtour d’un rotor cylindrique. À la base
de chaque couteau, à l’intérieur du cylindre, se trouve une cavité recueillant les plaquettes
qui sont expulsées vers la goulotte d’éjection après une demi-rotation du tambour. Le
déchiquetage de la matière est réalisé entre le couteau et un contre-couteau.

Certains modèles commerciaux sont équipés de cribles qui permettent de réguler
la dimension des particules produites : les plaquettes de trop grandes dimensions ne
passent pas la grille et sont entraînées à nouveau vers le système de couteau et de contre-
couteau. La vitesse de rotation du rotor est généralement de l’ordre de 1000 tpm.

Figure 2.12

Système de coupe à tambour

Crible

Rotor

CouteauCavité pour
plaquettes
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Les broyeurs à vis
Les broyeurs à vis conique ne sont proposés que par peu de constructeurs. Ils sont

utilisés pour le broyage du bois, des rondins et des arbres entiers.

Dans ce système de broyage, le dispositif de coupe sert aussi de système
d’entraînement de la matière. Le bois est entraîné par une vis conique et déchiqueté
entre la spirale tranchante de celle-ci et le carter supérieur en forme de section de tronc
de cône. Le bas de la tige bloqué contre un carter droit est happé par la vis conique et
avance dans le broyeur au fur et à mesure de sa dislocation. Les plaquettes emmenées
progressivement à la base du cône sont ensuite éjectées par une ailette fixée sur l’axe de
la vis (Temmerman et al., 2000).

Figure 2.13

Système de coupe à vis conique

2.3.1.2. Les broyeurs mobiles et à poste fixe
La plupart des broyeurs sont disponibles en différentes versions : adaptables sur la prise
de force d’un tracteur ou automoteur. Les moteurs peuvent être électriques ou
mécaniques. De ce fait, les broyeurs peuvent être fixes ou mobiles.

Le choix de la version dépend des besoins de l’utilisateur et de la disponibilité en
électricité dans l’entreprise. À titre d’exemple, une scierie ou une entreprise de réparation
de palettes utilisera un broyeur fixe, tandis qu’une entreprise de parcs et jardins ou de
récolte de rémanents forestiers utilisera un broyeur mobile.
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Les broyeurs de petite puissance sont généralement mobiles, tandis que les broyeurs
de forte puissance sont souvent fixes. Cependant, les broyeurs à bol, broyeurs à marteaux
de forte puissance qui peuvent atteindre des débits supérieurs à 20 tonnes à l’heure, sont
mobiles. L’utilisation de ces broyeurs requiert une organisation de chantier complexe
de façon à pouvoir tirer le meilleur parti de la puissance de travail de ces machines et à
éviter les temps morts. La matière à broyer est rassemblée sur un chantier de broyage
avant l’arrivée du broyeur.

Généralement, les broyeurs à disque, à tambour et à vis sont mobiles (adaptables
sur la prise de force d’un tracteur agricole ou d’automoteur sur remorque), les broyeurs
à dents sont fixes et les broyeurs à marteaux sont indifféremment fixes ou mobiles.

2.3.1.3. Le coût d’utilisation des broyeurs
Le débit des broyeurs augmente en fonction de leur puissance, et il en est de même,
mais dans une moindre mesure, pour l’investissement. En conséquence, le coût
d’utilisation des broyeurs, ramené à la tonne de matière sèche, diminue quand leur
puissance augmente. À titre d’exemple, le coût d’une tonne de broyat produite avec un
broyeur à dents de 45 kW, utilisé de manière optimale et non occasionnellement est de
12,7 � alors qu’il serait de 7,2 � avec un broyeur de même type mais d’une puissance de
150 kW, à égalité de temps de fonctionnement.

Figure 2.14

Évolution du débit des broyeurs à dents en fonction 
de la puissance (Temmerman et al., 1998)
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Figure 2.15

Évolution du coût d’utilisation des broyeurs à cisailles 
et à dents en fonction de la puissance (Temmerman et al., 1998)

2.3.1.4. La granulométrie
La granulométrie résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : du type de broyeur
utilisé, de la présence d’un crible et du diamètre des perforations, de la forme de la
matière première (diamètre des branches, résidus de scieries, palettes), l’humidité de la
matière à broyer, de l’affûtage des outils de coupe…

La granulométrie de la matière obtenue par broyage des plaquettes influence
l’alimentation des unités de conversion de la biomasse. Les problèmes le plus fréquemment
relevés sont dus à la présence de fines ou de longues «queues » dans le broyat.

Les méthodes de caractérisation de la granulométrie (dimensions et distribution
de la taille des particules) sont en cours de normalisation en Europe (CEN TC 335).
Le principe général est de faire passer une quantité de matière donnée au travers d’un
jeu de tamis aux mailles de dimensions différentes, de recueillir les fractions retenues
par les différents tamis et de les peser. Différents types de tamis sont envisageables : tamis
vibrants horizontaux à un, deux ou trois étages et tamis rotatifs.

Le projet de norme européenne sur les biocombustibles classe les différents types
de particules comme suit :

• La poudre de bois est constituée de particules aux dimensions inférieures à 1 mm;

• Les sciures sont constituées de particules aux dimensions comprises entre 1 et 5 mm;

• Les plaquettes se subdivisent en deux sous groupes, celui constitué de particules
comprises entre 5 et 15 mm et celui constitué de particules plus grossières comprises
entre 15 et 50 mm;

• Les billettes ont des dimensions comprise entre 50 et 150 mm.
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La classification entre ces différents types de particules se base sur des valeurs
moyennes ou médianes des particules.

Le type de particule est une variable importante lors du «dimensionnement» des
appareils de conversion et de transport du combustible. Les particules sous-
dimensionnées (fines) et les particules sur-dimensionnées (longues ou queues) sont
souvent à l’origine de perturbations dans les systèmes de transferts et d’alimentation des
appareils de conversion. Ces dernières peuvent conduire à l’arrêt de ceux-ci.

2.3.1.5. Les plates-formes bois
L’activité des plates-formes bois consiste en la collecte de bois (de récupération par
exemple) et en son conditionnement en fonction des caractéristiques requises par les
acheteurs. Ces acheteurs sont de plusieurs types : installation énergétique, mais aussi
industrie du panneau de particules ou de densification.

Vu l’encombrement des matières premières, il est souvent nécessaire de subdiviser
le broyage en plusieurs étapes. Il débute généralement par une opération de pré-broyage,
réalisée par un broyeur à peigne. La matière est ensuite broyée par un broyeur à marteaux
afin d’obtenir des plaquettes qui peuvent être éventuellement acheminées vers un affineur
pour en réduire encore la granulométrie.

Certains fournisseurs se sont spécialisés dans la fourniture d’installations clés-
en-main étudiées pour les besoins des entreprises. Un exemple du schéma de
fonctionnement de ce type d’installation est donné à la figure 2.16.

Figure 2.16

Principe de fonctionnement d’une plate-forme bois
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2.3.2. Le transport de la biomasse
Afin d’éviter l’utilisation d’engins de manutention, il est préférable que les plaquettes
produites soient directement déversées dans la remorque ou le conteneur destiné à leur
transport.

Le transport routier autorise des volumes de 35 à 100 m3, soit un chargement
d’environ 25 tonnes, si on considère un chargement de 70 m3 de plaquettes résineuses,
avec une humidité de 50% et que l’on estime la masse volumique en vrac à 350 kg/m3.

Différents modes de transport sont envisageables :

• Le conteneur
D’un volume de 35 m3, le conteneur est déposé le temps nécessaire pour le remplir.
Lors de l’enlèvement, le camion remplace le conteneur rempli par un vide. Ce type
de transport a généralement les faveurs des industries du bois, notamment des
scieries, car il peut être donné en sous-traitance à des entreprises spécialisées.

• La remorque basculante
Ce type de remorque permet de déverser le chargement en un endroit donné.

• La remorque à fond mobile
Le fond de ces remorques est mobile de façon à permettre le déchargement.
L’avantage de ce type de remorque est de pouvoir scinder le déchargement et de
pouvoir le déverser en des endroits différents.

Figure 2.17

Remorque à fond mouvant

• Les semi-remorques
Il est possible d’utiliser des semi-remorques sans fond mobile, mais, dans ce cas, il
est nécessaire de disposer d’un quai de déchargement adapté.
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Coûts de transport
Les coûts de transport des deux systèmes couramment utilisés dans les pays non

tropicaux sont donnés dans le tableau 2.17 (Van Belle et al., 1998).

Tableau 2.17
Systèmes de transport

Système Tracteur routier Tracteur routier
et conteneurs et semi-remorque à fond mobile

Vol. Unitaire 2 x 35 m3 70 m3

Prix de revient annuel 78 000 € 95 000 €
Quantités annuelles 6 750 tms résineux 8 400 tms résineux

9 000 tms feuillus 11 200 tms feuillus
Coût pour résineux 0,32 € /tms.km a/r 0,2 €/tms.km a/r
Coût pour feuillus denses 0,23 €/tms.km a/r 0,15 €/tms.km a/r 

2.3.3. Le stockage de la biomasse

2.3.3.1. Le stockage en plaquettes
Le broyage change les propriétés de stockage du combustible. Le stockage de plaquettes
issues de matière humide conduit à une élévation rapide de la température au sein de la
pile. Cette élévation de température est due, dans un premier temps, à la respiration
des cellules du bois encore vivantes et, ensuite, au développement de microorganismes
dans la pile (Nurmi, Jirjis, 1999). Le développement de ceux-ci peut constituer un risque
pour la santé, lors de la manipulation de la matière (Jirjis, 1997, in Kofman et Spinelli,
1997), (Nellist, 1997). Cette activité microbienne conduit également à des pertes de
matière sèche et à une redistribution de l’humidité au sein de la pile. Ces différents
facteurs sont influencés par la granulométrie des particules, l’humidité de la matière en
début de stockage, la saison de broyage et le type de stockage. Le pouvoir calorifique
inférieur du combustible n’est que très faiblement modifié.

Figure 2.18

Stockage de plaquettes en pile
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Évolution de la température au sein de la pile de plaquettes
La température d’une pile de plaquettes fraîchement broyées évolue rapidement

pour atteindre 65 à 70 °C en quelques jours, voire quelques heures. La chute de
température est par contre lente et progressive. Pour des matières à faible conductivité
thermique (comme la sciure ou les écorces), cette élévation de température a été
rapportée comme étant la cause de phénomènes d’auto-ignition (Jirjis, 1997).

L’élévation de température est influencée par les facteurs suivants :

• La granulométrie : plus la taille des particules est importante, moins l’élévation de
température est élevée. Par exemple, des billettes s’échaufferont moins que des
plaquettes (Kofman et Spinelli, 1997) ;

• L’humidité de départ : lorsque la matière broyée a une humidité inférieure à 20%,
aucune élévation de température n’est observée (Temmerman et al., 2000, Jirjis,
2001). L’élévation de température est due au développement de microorganismes ;
ceux-ci ne peuvent se développer si l’humidité du bois est inférieure à 20%;

• Le fait de couvrir les piles prolonge l’échauffement de celle-ci. La décroissance de
température est plus lente (Kofman et Spinelli, 1997) ;

• Les piles peuvent être compactées lors de leur mise en place, par le passage d’un
engin à chenilles entre chaque déversement de remorque, par exemple. Dans ce
cas, l’élévation de température est moins importante (Nurmi, 1999) ;

• L’emplacement dans la pile de plaquettes : l’élévation de température est plus
importante dans les parties supérieures de la pile (Temmerman et al., 2000).

La perte d’humidité
L’humidité moyenne du bois stocké en plaquettes varie peu au cours du temps

(excepté pour les piles de petite dimension). Après plusieurs mois, elle ne diminue que
de quelques pour cents. Cependant, la distribution de l’humidité au sein de la pile est
alors hétérogène: le centre de la pile est relativement sec, alors que les bords et le sommet
sont humides (parfois plus qu’ils ne l’étaient au départ). Ce phénomène s’explique par
la condensation, sur les parois de la pile, de la vapeur d’eau produite par le séchage de
plaquettes situées au centre (chaud) de la pile (Temmerman et al., 2000)

La perte d’humidité des chips est influencée par :

• Le type de stockage: un stockage ventilé, permettant l’évacuation de la vapeur d’eau
produite au sein de la pile, favorisera une perte d’humidité relativement rapide.
Par contre, le fait de couvrir une pile de chips à l’aide d’une bâche imperméable
freine la perte d’humidité par rapport à une pile non couverte. La meilleure solution
technique consiste à placer les piles de plaquettes sous un toit, mais cette solution
est limitée par le coût de ce type de construction (Kofman et Spinelli, 1997) ;

• La granulométrie des plaquettes: plus la granulométrie des particules est importante,
plus la perte en humidité sera importante. En pratique, pour une durée de stockage
de 6 mois, seules les billettes perdent significativement de l’humidité (Kofman et
Spinelli, 1997);

• La compaction des piles de plaquettes ne semble pas affecter l’évolution de
l’humidité (Nurmi, 1999).
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Les pertes en matière sèche
Les pertes de matière sèche sont les pertes de bois sec, au sein d’une quantité de

plaquettes donnée. Elles sont dues à l’action des microorganismes au sein de la pile.
L’évaluation de ces pertes se fait en estimant la quantité de bois sec disponible au début
et à la fin du stockage. Elles sont parfois confondues avec les pertes dues à la non-
récupération d’une partie de la matière stockée (les aiguilles en particulier).

Dans le cas de plaquettes de saule humide (humidité supérieure à 50 % bh), de
granulométrie fine et stockées pendant une période de 5 mois, l’ordre de grandeur de
ces pertes peut-être de 15%.

Les pertes de matière sèche sont influencées par les facteurs suivants :

• L’humidité de départ : plus l’humidité au départ du stockage est élevée, plus les
pertes de matière sèche seront importantes. En dessous d’une humidité initiale de
20%, les pertes de matière sèche au stockage sont négligeables (Temmerman et al.,
2000) ;

• La granulométrie des particules : plus la granulométrie est fine, plus les pertes en
matière sèche sont importantes (Kofman et Spinelli, 1997) ;

• Le type de stockage : les pertes sont généralement plus importantes pour les
plaquettes stockées en piles extérieures non couvertes que pour les plaquettes
stockées sous bâche. Néanmoins, les pertes de matière sèche les moins importantes
sont observées pour des plaquettes stockées sous un toit (Kofman et Spinelli, 1997);

• La durée de stockage: le taux de perte de matière sèche est plus important en début
de stockage et diminue par la suite (Nurmi et Jirjis, 1999).

Les variations en énergie utile
Au terme du stockage, les pertes en humidité devraient augmenter l’énergie utile

de la matière stockée (c’est-à-dire l’énergie qui peut être libérée par la combustion 
d’une quantité de biomasse avant ou après stockage). Cependant, la masse de plaquettes
initiale a également perdu une partie de matière sèche. Le PCI (de la matière anhydre)
n’est que très faiblement affecté par le stockage. Il en résulte donc une quantité d’énergie
utile après stockage. Cette énergie utile est généralement plus faible que l’énergie de
départ, si le bois est stocké à une humidité initiale élevée (fortes pertes de matière sèche).
Par contre, si l’humidité initiale est plus faible, on observe un gain d’énergie (Kofman,
Spinelli, 1997, Temmerman 2000).

À titre d’exemple, la figure 2.19 présente les variations en énergie utile de plaquettes
de saule stockées durant 5 mois selon deux types de stockage sous toit avec deux
humidités de départ (28 et 53% bh).
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Figure 2.19

Variation en énergie utile après 5 mois de stockage, 
deux modalités de stockage testées pour 2 humidités différentes

(28% et 53% bh) (Temmerman et al. 2000)

2.3.3.2. Le stockage en branche

Généralités
Afin de réduire les coûts liés au stockage ou au séchage des plaquettes, le matériel

humide peut être stocké avant le broyage, de façon à favoriser son séchage naturel.

Le stockage en branches (ou en tiges) a été étudié pour les rémanents forestiers et
pour le taillis à très courte rotation (TtCR). Il conduit, même en piles de grande
dimension, à une diminution conséquente de l’humidité. Ainsi, Nurmi (1999) rapporte
une perte d’humidité sur bois humide de 56% à 46,7% (de septembre à juin de l’année
suivante), puis à 28,5% (de juin à septembre) pour des rémanents forestiers stockés en
piles, dans les conditions climatiques finlandaises. Outre la perte en eau, ce type de
stockage n’influence que très peu la composition chimique des matières stockées.

Dans le cas particulier des rémanents forestiers résineux, le séchage en pile permet
également de laisser les aiguilles sur la coupe.

La vitesse de séchage des branches est influencée par les facteurs suivants :

• Les conditions climatiques (température, humidité relative de l’air, vent, précipitations);
• L’essence et la dimension des branches ;
• La taille des piles ; de petites piles de rémanents forestiers sèchent plus rapidement

que des grandes, mais sont aussi plus sensibles à la reprise d’humidité lors des
précipitations (Nurmi et Jirjis, 1999) ;

• La couverture des piles à l’aide de papier imperméabilisé réduit l’humidité de 10 %
supplémentaires (Jirjis, 1995). Cependant, pour de grandes piles de taillis à courte
rotation, la couverture de la pile n’influence pas l’humidité, à l’exception d’une
faible proportion de la partie supérieure de la pile (Gigler et al., 2000) ;

• La saison de récolte : dans les conditions suédoises par exemple, les rémanents sont
idéalement récoltés entre les mois de mai et d’août (Nurmi et Jirjis, 1999).
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En pratique, différentes solutions sont possibles pour sécher le bois énergie avant
son broyage. Les rémanents, ou des arbres entiers, sont laissés sur coupe à l’endroit de
leur production ; les rémanents sont donc localisés par petits tas à l’endroit de
l’ébranchage. Cette technique permet de tirer profit de l’évapotranspiration du feuillage
(surtout en résineux) et de faire migrer l’eau libre du bois vers les feuilles où elle sera
évaporée. Dans ce cas, le séchage est dépendant de la température ambiante, de la vitesse
du vent, de l’essence, des dimensions et de la taille des branches. Cette technique permet
d’atteindre une humidité de 30 % pour les arbres entiers (Hakkila, 1962) ou les
rémanents forestiers (Jirjis et Lethikangas, 1993).

Le séchage en andains
Après l’exploitation forestière, les rémanents sont collectés et débardés en bord de

route où ils sont stockés en andains. Ces andains peuvent être protégés des intempéries
par une bâche en papier imperméabilisé posé sur le toit de l’andain. Cette technique
permet de réduire l’humidité des rémanents de 15 % de mai à novembre. Des essais
comparatifs entre rémanents stockés en andains couverts et non couverts montrent l’effet
positif de la couverture sur l’humidité finale (Jirjis, 2001). Les pertes de matière sèche
pour ce type de stockage sont faibles : 0,2% du poids sec/mois pour les andains couverts
et 1% pour les andains non couverts.

Le stockage en fagots
Ce type de récolte consiste en la production de fagots de 0,4 m de diamètre et

d’environ 3 m de long ; leur densité est de l’ordre de 160 kg/m3. S’il facilite le transport
et la manutention des rémanents, ce type de conditionnement n’entrave pas leur séchage.
Il entraîne une perte d’humidité relativement rapide et des pertes de matières sèches
(tenant compte des pertes dues aux aiguilles) inférieures à 12% (Jirjis, 1992).

Le stockage après compression
Les rémanents forestiers peuvent être récoltés en balles cylindriques (1,2 x 1,2 m)

ou en fagots denses (0,7 m de diamètre et 3 m de long). La masse volumique des
rémanents est alors portée à environ 400 kg de matière fraîche par m3. Cette forme de
stockage conduit à une réduction sensible de l’humidité mais aussi à des pertes de matière
sèche de l’ordre de 20 %, principalement attribuables à une activité microbienne.
Comme c’est le cas pour la matière stockée en plaquettes, la perte de matière sèche
devient négligeable lorsque le matériel est stocké après le séchage d’un été (Jirjis, 2001).

Critique du stockage en branches.
Un grand nombre d’études mettent en évidence l’effet positif du stockage en

branches sur la qualité du combustible et sur la diminution des pertes de matière sèche
engendrées par celui-ci. En effet, l’humidité de la matière décroît relativement
rapidement et le broyat obtenu est plus homogène (Jirjis, 1992), (Nurmi, 1999), (Jirjis,
2001). De plus, l’exportation de matière minérale est réduite également (Suadicani,
Gamborg, 1999).
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Cependant, peu d’études associent le coût de la matière produite à l’amélioration
de la qualité du combustible où le stockage en branche sous forme de plaquettes induit
une opération supplémentaire, donc des coûts supplémentaires. Anderson (2000) estime
que la production de matière broyée à partir de rémanents récoltés sous forme de fagots
denses permet l’utilisation de matériel de débardage et de transport courants dans
l’industrie forestière. Ce type de matériel, couplé à l’utilisation de broyeurs de forte
puissance sur le site d’utilisation du combustible, permettrait l’obtention de coûts de
production comparables, voire inférieurs, à la filière classique de production de
plaquettes.

2.3.3.3. Le stockage tampon
Quelle que soit la stratégie d’approvisionnement de l’unité de conversion énergétique,
il est nécessaire de prévoir un stockage tampon. Différents types de stockage tampon
existent : les silos cylindriques et les silos rectangulaires.

Les silos cylindriques
Couramment utilisés pour le stockage des grains, ces silos peuvent avoir un fond

plat ou un fond conique. Lorsque le fond est plat, l’extraction de la matière se fait par
vis ou à l’aide d’un poussoir hydraulique adapté. Lorsque le fond du silo est conique,
l’extraction de la matière se fait généralement par gravité à l’aide d’une vis. Ce type de
silo présente l’avantage de se remplir de façon relativement homogène. Toutefois, la
fluidité de la matière stockée doit être assurée, afin d’éviter tout pontage. Ils conviennent
parfaitement au stockage de granulés (ou pellets).

Figure 2.20

Stockage en silo cylindrique 
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Les stocks en silos rectangulaires
Ces silos sont couramment utilisés pour le stockage de plaquettes de bois. Comme

les silos circulaires, ils peuvent avoir un fond plat ou conçu de manière à favoriser
l’écoulement par gravité (en forme de trapèze).

Figure 2.21

Silos de stockage rectangulaire,
avec système de transport par bande

2.3.4. Le séchage de la biomasse

2.3.4.1. Le séchage du bois de chauffage
Lors de l’abattage, le bois est toujours très humide et difficilement utilisable comme
bois de feu dans cet état. Il y a donc lieu de faire sécher le combustible. Cette opération
est toujours très longue en raison du fait que l’eau diffuse très lentement dans le bois,
d’autant plus que l’écorce constitue un écran protecteur qui limite ou empêche le
séchage. Les conditions de stockage et bien sûr les conditions climatiques déterminent
l’évolution de l’humidité au cours du temps (hiver-été en régions tempérées – saison
sèche et humide en région tropicale).

L’humidité du bois tend, au cours du séchage, à s’équilibrer avec la température et
l’humidité relative de l’air. On ne pourra donc jamais descendre en dessous des valeurs
d’équilibre que l’on peut déduire de la figure 2.22 .

Des essais pratiques, réalisés sur divers conditionnements, permettent d’établir
l’évolution du séchage au cours du temps (fig. 2.23).
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On peut en conclure que :

• à l’air libre, le séchage est lent bien qu’après 6 mois l’humidité est déjà réduite de
moitié. Il faut attendre 18 mois pour tendre vers l’équilibre (�/� 25 à 30% par
rapport à la masse sèche) ;

• les bois refendus sèchent beaucoup plus vite surtout au début, mais s’équilibrent,
après 2 ans, à peu près au même niveau que les rondins ;

• la mise des rondins ou des quartiers sous abri permet non seulement d’accélérer le
séchage, mais aussi d’atteindre une humidité d’équilibre plus basse (15 à 20% par
rapport à la masse sèche) ;

• la découpe directe des bois à longueur d’utilisation permet d’accélérer le séchage
dans de fortes proportions ;

Il est donc évident que le conditionnement et les conditions de stockage influencent
de manière importante l’humidité du bois et la vitesse de séchage.

Figure 2.22

Équilibre hygroscopique du bois en fonction 
de la température et de l’humidité de l’air

(RAGOT, J., 1984)
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Figure 2.23

Courbe de séchage naturel du bois suivant 
le conditionnement (NIERAT, 1981)

2.3.4.2. Le séchage de la biomasse broyée
Le séchage de la biomasse facilite sa combustion et améliore le rendement de la chaudière
tout en diminuant les émissions gazeuses (Van den Broek, 1995, in Gigler, 2000). De
plus, afin d’optimiser le rendement d’un système de combustion, l’humidité du
combustible doit être aussi constante que possible. Les combustibles à humidité variable
requièrent des technologies de combustion plus complexes et un système de contrôle
de la combustion et des émissions, ce qui augmente considérablement les investissements
(Van Loo et al., 2002). Vu le faible prix de vente des biocombustibles solides (dicté
principalement par le prix de combustibles fossiles), il est nécessaire d’utiliser des
techniques de séchage simples et à faible coût d’investissement et d’utilisation.

De plus, certaines applications requièrent un combustible au-dessous d’un niveau
d’humidité donné. C’est le cas pour la gazéification (H de 20 % au maximum), la
fabrication de granulés (ou pellets) et de briquettes (H de 10 à 15 % maximum), la
combustion en petites chaudières (H maximum de 30%). Etant donné les problèmes liés
au stockage de plaquettes humides (production de spores, élévation de température),
pour des usages domestiques, il est conseillé de n’utiliser que du combustible à une
humidité inférieure à 30% (Van Loo et al., 2002).
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Le séchage de la biomasse influence considérablement le prix de revient du
combustible. À titre d’exemple, Gigler et al. (2000) ont estimé que le coût total de séchage
varie de 28 à 59 € par tonne de matière sèche (en fonction de la période d’utilisation),
pour du taillis à courte rotation séché dans des installations de stockage de pomme 
de terre. Cette façon de faire permet de partager les coûts d’investissement liés aux
infrastructures et à la manutention entre les deux utilisations. Dans ce cas, le coût
énergétique de séchage (ventilation, principalement) s’élève à 44% du coût total de séchage.

Le séchage de la biomasse n’est généralement faisable, économiquement, que
lorsqu’une source de chaleur à faible coût est disponible. Cette chaleur peut provenir
d’une chaudière, du circuit de refroidissement ou des gaz d’échappement d’un moteur
ou de l’utilisation de l’énergie solaire.

2.3.4.3. Facteurs influençant le séchage
Différents facteurs influencent le coût du séchage :

• L’humidité initiale et finale de la matière
En fonction de l’humidité de la matière, deux phases de séchage peuvent être
identifiées : l’évaporation de l’eau libre (qui conduit à un rendement de séchage
constant) et l’évaporation de l’eau liée, phase durant laquelle intervient une
diffusion interne de l’eau vers la surface des particules (qui conduit à un rendement
de séchage décroissant). Durant cette deuxième phase, tout facteur pouvant
améliorer le rendement de séchage (augmentation du débit d’air, augmentation de
la température, diminution de l’humidité relative de l’air…) est limité par la
diffusivité de l’eau dans la particule, qui est caractéristique de la matière et fonction
de la concentration en eau dans celle-ci (Gigler et al., 2000).
Pour le séchage de la matière maintenue en mouvement (séchoir à bande, par
exemple), l’humidité finale de la matière peut être ajustée, par le temps de séjour
dans le séchoir. Dans ce cas, la différence d’humidité de la matière entre le départ
et la fin de l’opération influence l’énergie nécessaire au séchage. Par contre, lorsque
la matière est immobile, le séchage n’est pas uniforme. Le flux d’air passant au
travers de la matière se charge en vapeur d’eau jusqu’à saturation. Une fois saturé,
l’air n’est plus « séchant», il n’emporte plus l’eau du bois. Ceci a pour conséquence
la formation d’un front de séchage qui progresse dans la matière, dans le même
sens que le flux d’air. Dans le cas d’un séchoir à convection forcée, ventilé par le bas,
la partie basse du séchoir contient de la matière à l’équilibre avec l’air entrant,
tandis que la partie haute contient de la matière à une humidité voisine de celle
de départ. La frontière entre ces deux zones constitue le front de séchage.

• La température et l’humidité relative de l’air
D’une part, l’humidité du bois tend, au cours du séchage, à s’équilibrer avec la
température et l’humidité relative de l’air. Dans des conditions données de
température et d’humidité relative de l’air, il n’est pas possible d’obtenir une
humidité inférieure à l’humidité d’équilibre. Les humidités d’équilibre du bois en
fonction de la température et de l’humidité relative de l’air ont été données à la
figure 2.22.
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D’autre part, plus un air est chaud et sec, plus il peut contenir de vapeur d’eau.
En pratique, dans la phase d’évaporation de l’eau libre, la vitesse de séchage peut
donc être augmentée en élevant la température de l’air entrant. Cependant, durant
la phase d’évaporation de l’eau liée, ce facteur est limité par la vitesse de libération
de l’eau par le bois. Cette vitesse de libération est fonction de la diffusivité de l’eau
dans la matière (Gigler et al., 2000).
On déduit donc de l’effet de la température et de l’humidité relative de l’air sur le
séchage que si l’air entrant n’est pas chauffé artificiellement, les conditions
météorologiques doivent être favorables au séchage. Dans les conditions européennes,
ces conditions sont rencontrées de mars à octobre (Gigler et al., 2000).

• La granulométrie
La principale influence de la granulométrie sur le coût de séchage réside dans la
résistance de la matière au passage du flux d’air. Cette résistance est plus faible pour
des particules de grande dimension (billettes) que pour des particules plus petites
(plaquettes). Cette résistance est toutefois, beaucoup plus faible pour les particules
broyées (plaquettes ou billettes) que pour les cultures agricoles traditionnelles,
comme le grain par exemple (Kristensen et Kofman, 2000).
D’autres études (Suadicani et Heding, 1992) ont montré que la taille des particules
influence la vitesse de perte d’humidité : les particules de petite taille sèchent plus
rapidement que les grandes.

2.3.4.4. Les solutions techniques

Les séchoirs à convection forcée
Dans ces séchoirs, le flux d’air est produit par un ventilateur placé sous la matière

à sécher. Avant de traverser la matière, l’air peut être réchauffé pour accélérer le processus
de séchage. La construction de ce type de séchoir est relativement simple; elle est similaire
à celle de certaines installations agricoles (hangar de stockage à pomme de terre, par
exemple). Ceux-ci peuvent d’ailleurs être utilisés pour sécher des biocombustibles durant
les périodes où ils sont vides (Gigler et al., 2000). Cependant, le séchage de la matière
n’est pas homogène : au terme de l’opération, des zones humides peuvent subsister. De
plus, du fait de l’apparition d’un front de séchage, l’humidité finale de la matière est
difficilement contrôlable et est dépendante des caractéristiques de l’air entrant.

Ce type de séchage n’est généralement rentable que si le coût de la chaleur nécessaire
au séchage est faible. Cette chaleur peut provenir des fumées s’échappant d’une chaudière
ou être produite grâce à une conception de séchoir utilisant au mieux l’énergie solaire
et la chaleur produite par l’échauffement de la matière elle-même (Van Loo et al., 2002).
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Les séchoirs continus
Pour des applications particulières, comme la production de pellets, le séchage en

continu est nécessaire. Plusieurs technologies de séchoirs continus sont disponibles : les
séchoirs à tapis mobile, les séchoirs tambours ou les séchoirs à lit fluidisé. Les
températures de séchage sont variables, 110 °C à l’entrée des séchoirs à tapis mobile,
60 °C à la sortie. Ces séchoirs peuvent donc tirer leur chaleur des fumées d’une chaudière.
Les séchoirs tambours atteignent des températures plus élevées. Les meilleurs résultats
de séchage sont obtenus avec des brûleurs intégrés au séchoir (Van Loo et al., 2002).

2.3.5. Les systèmes d’extraction et de transport 
de la matière

Quelle que soit la puissance d’une installation de conversion énergétique, un stock de
combustible est nécessaire. Pour des raisons de confort d’utilisation et aussi de rendement
énergétique, le transfert de la matière broyée de l’endroit de stockage à l’entrée de la
chaudière est généralement automatisé. Différents systèmes d’extraction et de transfert
de la matière sont envisageables.

2.3.5.1. Les systèmes d’extraction
La faible fluidité de certaines matières broyées, surtout si elles sont humides, empêche
d’envisager une extraction de l’endroit de stockage par gravité. Pour éviter les pontages,
dans un silo par exemple, il est généralement nécessaire de recourir à des systèmes
d’extraction mécaniques, ou hydrauliques.

La matière peut être extraite d’un silo de stockage, ou d’un séchoir, indifféremment
par le haut ou par le bas de celui-ci. Néanmoins, le remplissage s’opère généralement
par le haut. Donc, afin d’éviter la dégradation de la matière stockée dans le fond du
silo, spécialement si elle est humide, il est souvent préférable de décharger par le bas.

Système d’extraction par le haut
Les systèmes d’extraction par le haut sont généralement constitués de grues

suspendues à un bras télescopique ou à un câble. L’ensemble, disposé sur un pont roulant
commandé automatiquement, permet d’atteindre tous les endroits du silo et d’en extraire
la matière de manière relativement uniforme. Ces systèmes sont à réserver aux stocks
de grand volume (de 250 à 1000 m3) et de surface au sol rectangulaire.
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Figure 2.24

Système d’extraction par le haut du silo

Système d’extraction par la base
Différents systèmes existent: les silos cylindriques peuvent être équipés d’extracteurs

à vis (ou à chaîne) à balayage circulaire, à vis oblique ou encore à cadre coulissant. Les
infrastructures de stockage rectangulaires peuvent être équipées d’extracteurs à poussoirs
hydrauliques, d’extracteurs mobiles à vis simple ou double ou encore de ponts élévateurs
gratteurs.

Extraction des silos cylindriques
Extracteur à vis à balayage circulaire

Une vis d’Archimède tourne sur elle-même et dirige le produit vers le centre du
silo, où il s’écoule par gravité sur une vis de reprise. La vis balaye toute la surface du
silo. Ce type de matériel convient aux silos de petites dimensions, 100 à 300 m3, la
surface balayée ne peut excéder les 8 mètres en diamètre. La fiabilité du système diminue
lorsque la granulométrie et l’humidité du produit augmentent. Il existe toutefois des
matériels de fort dimensionnement et équipés de vis à pas variable qui permettent
d’extraire des produits difficiles. Leur coût reste cependant élevé.
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Figure 2.25

Extracteur à vis à balayage circulaire

Extraction à chaîne à balayage circulaire

Ce type de matériel a des applications similaires à celles de l’extracteur à vis. Il diffère
par le type de produit à extraire qui peut être de granulométrie plus grossière et d’humidité
plus élevée. Ils sont toutefois moins performants que les vis de dimensionnement élevé
et à pas variable.

Figure 2.26

Extracteur à chaîne à balayage circulaire
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Extracteurs à vis oblique

Ces extracteurs sont conçus pour l’extraction de particules de faible granulométrie
(sciures, copeaux de bois ou granulés). Dans le silo, le déplacement de la vis oblique
décrit une surface en forme de cône sur pointe. Elle parcourt ainsi une grande partie
du volume du silo. De plus, la vis tourne sur elle-même et amène la matière vers la sortie
du silo, située au fond et au centre de celui-ci.

Figure 2.27

Extracteur à vis oblique

Extracteur à cadre coulissant

Un cadre coulissant actionné par un vérin hydraulique à double effet balaye le fond
du silo et assure l’amenée du produit vers une vis d’Archimède. L’application de ce type
de matériel est identique à celle des extracteurs à vis et à chaîne à balayage circulaire. Sa
tolérance aux granulométries et aux humidités élevées est plus importante.

Figure 2.28

Extracteur à cadre coulissant
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Extraction des silos de surface rectangulaire

Extraction par poussoirs hydrauliques

Des échelles de poussoirs parallèles disposées sur le fond du silo et maintenues par
des rails de guidage sont actionnées alternativement par des vérins hydrauliques à double
effet. Ce dispositif amène le produit sur une vis ou un tapis collecteur. L’adjonction
d’éléments fixes sur le fond du silo, alternés avec les éléments mobiles, permet d’éviter
de déplacer l’ensemble de la masse. Ce système est parfaitement adapté à l’extraction
de produits humides et de granulométrie importante.

Figure 2.29

Extraction par poussoir hydraulique

Extracteur mobile à double vis

Un chariot mobile, équipé de deux vis d’extraction, est situé en partie basse du
silo. Les deux vis parcourent une table d’extraction sur une profondeur d’environ deux
mètres. Le produit est ensuite collecté sur un convoyeur horizontal. Ce système est
particulièrement adapté aux produits d’extraction difficile. Il travaille sur une faible
profondeur. Par contre, le silo peut être développé en hauteur et en longueur. Ses
caractéristiques font que ce matériel convient très bien aux installations industrielles.

Figure 2.30

Extracteur mobile à double vis
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Extracteur mobile à vis simple

Une vis d’Archimède de forte section est déplacée parallèlement au fond du silo
par deux chariots reposant sur un rail. La rotation de la vis permet d’amener le produit
sur un convoyeur horizontal. Ce type d’extracteur est particulièrement adapté aux
produits difficiles de forte granulométrie et à des silos de volume important (2000 à
4000 m3), dans des unités de type industriel.

Figure 2.31

Extracteur mobile à vis simple

2.3.5.2. Transport de la matière
L’automatisation de l’alimentation des unités de conversion nécessite parfois le transport
de la matière sur de faibles distances. Le choix entre les différentes solutions envi-
sageables sera fonction de la disposition des lieux, de la présence de pente ou encore de
l’encombrement du matériel.

Transporteur à bandes de caoutchouc lisse
Les transporteurs à bandes permettent de déplacer la matière à l’horizontale ou

suivant de faibles pentes d’un maximum de 10°.
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Transporteur à bande avec tasseaux et bords
Les transporteurs à bandes munies de tasseaux autorisent des inclinaisons plus

importantes sur le parcours de la matière ; l’inclinaison maximale est de 70°.

Figure 2.32

Transporteur à bande avec tasseaux

Transporteur à godets
Le transporteur à godets permet le déplacement de la matière à la verticale. La

matière est récoltée dans des godets métalliques, reliés entre eux par des chaînes ou des
courroies, elles-même actionnées par un pignon. Ce type de transporteur ne convient
pas aux particules de grandes dimensions, la taille des particules étant limitée par la
dimension des godets.

Transport pneumatique
Le transport pneumatique consiste à emmener les particules à l’aide d’un flux d’air

généré par un ventilateur au travers de buses de section adaptée. L’avantage de ce type
de transport est d’autoriser un parcours sinueux, sans contraintes de pente, sur des
distances relativement importantes. Cependant, le transport pneumatique est à réserver
aux matières sèches et de granulométrie fine et régulière. En particulier, la présence de
longues particules est à proscrire.

Vis d’Archimède
Ce système peut être envisagé pour transférer la matière du stock tampon vers le

système d’utilisation (chaudière, gazogène…). Dans ce cas, il est préférable que la section
de l’auge soit carrée, afin de limiter les blocages dus à des particules de taille importante.
L’inclinaison maximale pourra être de 30°, voire de 50° exceptionnellement.

Des auges vibrantes peuvent également être utilisées pour transporter les matières
de granulométrie importante et irrégulière.
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2.3.6. Conditionnement particulier : la densification

2.3.6.1. Principales techniques
La densification de la biomasse a essentiellement pour objectif de réduire le foisonnement
des matières lignocellulosiques souvent à granulométrie fine et de reconstituer un
combustible utilisable dans des appareillages pour le bois ou le charbon de bois.

On distingue de nombreuses techniques : les presses à piston, à vis conique, à vis
à manteau chauffant, à filière annulaire, qui sont des systèmes industriels n’exigeant pas
de liants. Il existe aussi des procédés manuels, mécaniques qui ont souvent recours à
des liants organiques ou non (LEQUEUX et al., 1990).

Les propriétés des produits densifiés sont susceptibles de subir de très larges
variations dues :

• au type de presse et aux procédés ;

• à la matière première et aux techniques de préparation.

Il en résulte que les produits densifiés sont plus ou moins bien adaptés aux divers
usages auxquels ils sont destinés : foyer domestique fermé, foyer ouvert et barbecue,
chaudière ou foyer industriel…

Parmi les caractéristiques des matières premières qui affectent les propriétés des
produits densifiés, il faut distinguer :

• les caractéristiques intrinsèques, à savoir : la masse volumique, la composition
chimique, incluant la teneur en matières minérales ;

• les caractéristiques qui peuvent être modifiées par les traitements préparatoires à
la densification : l’humidité, la masse volumique en vrac, la fluidité et la
granulométrie.

Le type de presse et les procédés s’adaptent plus ou moins bien à la matière
préparée. En conséquence, les produits densifiés possèdent des propriétés variables,
parmi lesquelles il faut retenir (HEBERT, 1988) :

• la granulométrie, c’est-à-dire les dimensions moyennes des produits ;

• la masse volumique spécifique et en vrac qui, en pratique, équivaut à la moitié de
la masse volumique d’un élément ;

• les variations dimensionnelles sous l’effet de l’humidité. C’est une caractéristique
particulièrement importante pour le stockage et le comportement en combustion;

• la durabilité ou résistance aux chocs ;

• le comportement en combustion, où il faut distinguer :

– la perte de masse en combustion et son évolution au cours du temps : temps
d’ignition de production de flamme ou d’incandescence ;

– l’allongement des produits densifiés au cours de la combustion qui rend compte
de la vitesse de décompression lors de la décomposition thermique;

– l’aptitude à la carbonisation.
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2.3.6.2. Intérêt de la densification
L’intérêt de la densification revêt de multiples facettes qui, suivant les circonstances,
peuvent être d’une importance déterminante.

Avantages d’ordre physique
• Donner aux matières une forme plus favorable à la conversion énergétique que leur

état naturel ;

• Réduire le volume de stockage ;

• Rendre les manipulations plus faciles.

Avantages d’ordre économique
• Rendre commercialisables des résidus ligneux qu’il n’est généralement pas possible

de valoriser ;

• Réduire les coûts de transport.

Avantages techniques
• Le conditionnement des matières–rendu nécessaire pour permettre la densification,

surtout le séchage–permet d’obtenir des produits de plus haute valeur énergétique;

• Les techniques de la filière thermochimiques étant très sensibles à l’homogénéité du
combustible (forme, humidité, granulométrie, densité, porosité), la densification
permet d’obtenir de très hauts rendements de transformation énergétique.

Avantages socio-économiques
• La densification utilise des matières ligneuses à granulométrie fine et les valorise

en remplacement du bois, ou du charbon de bois, principalement en combustion;

• Les produits densifiés d’une qualité adéquate peuvent remplacer le charbon de bois
sans changer notablement les habitudes des populations des pays en développement.

L’avantage essentiel dans l’optique des pays en développement est de permettre
l’utilisation de tout résidu lignocellulosique (y compris les résidus agricoles comme, par
exemple, la parche de café ou rafle de maïs). Ceci permet de proposer un combustible
de substitution au bois de feu et au charbon de bois dont l’utilisation est une des causes
majeures de la pression sur les massifs forestiers en zones périurbaines et dans les régions
péridésertiques. La déforestation qui afflige trop de régions du tiers-monde pourrait
ainsi être limitée.

À tous ces avantages s’oppose un inconvénient majeur : consentir l’investissement
et les coûts de production nécessaires à des installations fiables pour obtenir des produits
de qualité. La densification donne lieu à une famille de produits parmi lesquels il faut
choisir judicieusement ceux qui sont susceptibles d’apporter une solution au problème
tel qu’il se pose soit aux pays industrialisés, soit aux pays en développement.
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Le prix de revient d’une tonne de produits densifiés (briquettes ou pellets) est très
étroitement lié à la nature de la matière première qui impose une chaîne de densification
adaptée dans laquelle la densification, proprement dite, peut ne représenter qu’une faible
part de l’investissement (le prix de revient peut passer du simple au double).

2.3.6.3. Les unités de production existantes
Dans les pays industrialisés (Europe, Amérique du Nord), deux types d’installations se
sont développés :

• Des unités industrielles, utilisant des presses à granulés, ou presses à pellets, à forte
capacité de production, installées à proximité de la principale ressource : copeaux
de rabotage et sciure. La production de ces unités est destinée à des chaufferies
domestiques ou industrielles, ne disposant pas d’aire de stockage importante.

Figure 2.33

Production de granulés de bois en Amérique du Nord et en Suède

Le marché des granulés de bois existe et se développe depuis plusieurs années en
Amérique du Nord : entre 300 000 et 400 000 t de granulés de bois étaient
commercialisées en 1993 (Benabdallah et al., 1994), plus de 700 000 t l’étaient en
2000. Il a commencé à se développer en Europe et notamment en France dès 1984.
Mais ces filières de production ont failli disparaître à la suite du contre choc
pétrolier. Elles ne se sont développées à nouveau qu’après 1990, notamment à la
suite de l’instauration de fortes taxes sur les énergies fossiles ; la Suède a ainsi vu sa
production de granulés de bois ré-augmenter de moins de 200 t en 1995 à environ 
1 000 000 de tonnes en 2000. Cette progression rapide est également observable
dans d’autres pays européens, notamment en Autriche et au Danemark.
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• De petites unités fabricant des briquettes à partir de ressources locales : sciures,
copeaux de rabotage, résidus agricoles (maïs, pailles,…). Ces produits sont
principalement destinés soit au «barbecue» en substitution du charbon de bois,
soit au chauffage domestique dans l’entre saison (foyers fermés ou feu ouvert). La
commercialisation s’effectue au travers des grandes surfaces de distribution ou par
des réseaux spécialisés dans les combustibles solides.

Le marché est très sensible au coût du combustible fossile ainsi qu’aux fluctuations
du prix des matières premières.

Dans les pays en développement, la densification se limite à des petites unités.

En Afrique, le contexte énergétique local joue un rôle déterminant, surtout dans le
Sahel, où une surpopulation importante par rapport aux ressources lignocellulosiques a
provoqué une déforestation et une crise du bois de feu (SCHENKEL, 1993).

Le très faible niveau de prix du bois ou du charbon de bois, malgré leur pénurie
grandissante, est une constante dans la majorité des zones rurales dans ces pays.

Les unités de densification appartiennent très rarement au secteur privé et, bien
souvent, de telles unités s’inscrivent dans des priorités politiques nationales ou dans des
projets de coopération bilatérale.

Les quelques études d’acceptation réalisées indiquent que les produits densifiés,
pour autant qu’ils soient de bonne qualité, sont généralement bien perçus sur le marché
domestique et encore mieux sur le marché artisanal et industriel.

En Asie, cette industrie est très bien représentée. La plus grande partie de la
production est constituée de briquettes fabriquées avec des presses à vis et à manteau
chauffant. La très bonne qualité des produits autorise leur carbonisation. Le charbon
de briquettes fabriqué en Malaisie et en Thaïlande est très apprécié au Japon et en Corée.
Les briquettes non carbonisées sont utilisées localement (BHATTACHARYA et al.,
1984, HOY, 1986).

2.3.6.4. Potentialités et limites de développement
Les possibilités de développement sont liées à la présence de ressources favorables à la
densification et à l’existence d’un marché potentiel. Cependant, pour se développer avec
succès, cette technologie, particulièrement séduisante, est soumise à d’autres contraintes
dont le non respect conduit aux nombreux échecs rencontrés en pratique. L’analyse de
cas concrets permet de définir les principales causes d’insuccès rencontrées.

L’implantation d’une unité de densification nécessite la prise en compte de toute
la chaîne de production: préparation de la matière première en amont (récolte, broyage
et séchage) et le conditionnement commercial en aval. La densification ne se limite donc
pas au passage de la matière première dans une presse.
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Approvisionnement en matières premières
En général, là où il y a une grande quantité de résidus disponibles, ceux-ci sont

utilisés en combustion directe. Le plus souvent, pour approvisionner une unité de
densification, il faut recourir à diverses sources de faible importance. Une mauvaise
appréciation de la ressource en qualité (teneur en matière minérale, humidité) et en
quantité (disponibilité irrégulière au cours de l’année, emploi concurrent, …) se traduit
par un coût excessif de la matière première par rapport aux estimations.

Problèmes techniques
• Les procédés, bien connus pour la sciure de bois ou de copeaux de rabotage, sont

souvent insuffisamment expérimentés sur d’autres matières premières. Or, une
presse d’un type déterminé a une capacité de production extrêmement variable
selon les matières premières et la qualité de la production. Le manque d’expérience
ou des essais hâtifs à caractère commercial peuvent conduire à des estimations de
production horaire complètement erronées, qui ont une lourde incidence sur le
prix de revient de la tonne produite. De même, le manque d’expérience ne permet
pas d’évaluer de manière raisonnable le coût de la maintenance, qui peut être très
élevée avec certains procédés et certaines matières riches en matière minérale.

• La présence d’un constructeur local semble être un gage de réussite.
Les pays non industrialisés, où une activité commerciale de densification existe,
sont des pays où nous trouvons des constructeurs locaux (Thaïlande, Inde, Brésil).
Ces derniers sont à même de répondre rapidement à une demande de pièces de
rechange, de machine ou de savoir-faire. De plus, le coût de leur équipement est
nettement moindre.
Partout ailleurs, et spécialement en Afrique, l’absence de constructeurs locaux a
été une des raisons des échecs rencontrés (larges délais d’attente, pas de transfert de
savoir-faire, coûts élevés).
La compétence technologique d’une partie du personnel opérationnel est une
condition indispensable de réussite : l’équipement doit être convenablement
entretenu, les petites réparations doivent être réalisées localement, le réglage de la
machine et de la qualité des produits demande une certaine expérience.

Problème de marché
• L’intérêt et la rentabilité d’une production de combustibles ligneux sont souvent liés

aux prix des combustibles fossiles, éminemment variables.

• Un marché pour les briquettes doit exister ou doit être créé.
Les briquettes ne sont ni du bois ni du charbon de bois ; leur comportement au
feu est différent. Si le marché des produits densifiés n’existe pas, l’expérience montre
qu’il est nécessaire de passer par une phase de promotion-acceptabilité des
briquettes.
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Les produits densifiés doivent être de qualité. Une briquette qui se désagrège en
combustion ou qui se délite en ambiance humide n’est pas un produit recherché.
Certains projets ont ainsi fait faillite : le cadre institutionnel et technique est bon,
la presse fonctionne, mais les produits sont médiocres et par conséquent ne se
vendent pas. La qualité est donc également primordiale ; elle dépend essentiel-
lement de la matière première et de la presse.

• On ne peut pas affirmer a priori que, quels que soient les résidus considérés, la
technique adoptée et le marché visé, la densification soit une technologie
économiquement intéressante. Chaque situation est un cas particulier et il convient
de ne pas généraliser de manière aveugle. Il existe des exemples de réussite brillante
et on connaît, par ailleurs, des échecs retentissants, même dans les pays
industrialisés.

• Mais, en règle générale, la production de briquettes ou de granulés dans les pays
développés n’est pas à considérer tant qu’il y a suffisamment de bois disponible
localement, sauf si l’on vise l’exportation.
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C H A P I T R E  3

Les techniques de transformation

3.1. Introduction

Les biocombustibles sont en compétition avec les combustibles fossiles traditionnels
que sont le charbon, le gaz naturel et les produits pétroliers. Pour être compétitifs,

les biocombustibles doivent satisfaire les demandes des utilisateurs, notamment en ce
qui concerne la compétitivité du prix, la forme sous laquelle se présente l’énergie
(électricité, chaleur, carburant) et la disponibilité. Les combustibles fossiles traditionnels
présentent à cet égard des avantages importants : ils se transportent et se stockent
facilement, sans se détériorer ; ils sont disponibles quand on en a besoin ; l’aspect
physique sous lequel ils se présentent est constant.

Les biocombustibles se présentent, eux, sous une grande variété de formes : sciures,
copeaux, plaquettes ou bûches de bois, déchets verts, effluents d’élevage, pailles, coques,
bagasse, etc. La densité énergétique des biocombustibles1 est faible, limitant ainsi leur
transport sur de longues distances dans des conditions économiques acceptables. De
plus, ils se décomposent plus ou moins rapidement, selon leur degré d’humidité et le
climat, ce qui rend plus difficile un stockage sur une très longue période.

La production d’énergie à partir de biomasse doit prendre en compte toutes ces
contraintes ; elle doit faire appel aux technologies les plus appropriées en fonction des
besoins énergétiques à satisfaire et du type de biomasse à valoriser. Beaucoup de progrès
ont été fait ces dernières années pour optimiser les coûts de production des bioénergies
et augmenter leur efficacité énergétique et environnementale. Ces technologies sont
décrites dans ce chapitre.

On y trouve :

• des systèmes de combustion directe des biomasses, ainsi que des nouveaux procédés
de co-combustion, associant des biocombustibles à des combustibles fossiles tels
que le charbon ou le gaz naturel ;

• des procédés thermiques améliorant les biocombustibles : pyrolyse (carbonisation),
gazéification ;

• des procédés biologiques transformant des biomasses très humides et fermentescibles
en biogaz.
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Les procédés thermiques produisent des combustibles intermédiaires solides
(charbon de bois, bois torréfié), liquides (huiles pyrolytiques, méthanol, etc.) ou gazeux
(gaz pauvre, etc.). Les procédés biologiques conduisent également à des produits
intermédiaires gazeux (biogaz) ou liquides (éthanol, ester d’huiles végétales, etc.). Ces
produits sont ensuite convertis en chaleur et/ou en électricité à l’aide de divers
convertisseurs, des chaudières, des moteurs, etc.

3.2. La combustion

J. DELCARTE, Y. SCHENKEL

3.2.1. Introduction
La combustion de la biomasse est une succession de réactions chimiques dont le bilan
est une oxydation complète des molécules organiques et un dégagement de chaleur. Il
s’agit bien sûr du procédé de conversion thermochimique le plus ancien et le plus
fréquemment utilisé pour convertir la biomasse en chaleur et/ou en électricité. La
puissance produite varie, selon la dimension des chaudières utilisées, de quelques kW/h
à plusieurs dizaines de MW/h.

Beaucoup d’installations de combustion fonctionnent avec du bois, principalement
sous la forme de plaquettes (ou «chips»). Mais il ne faut pas oublier les autres résidus de
l’agriculture et de ses industries de transformation. On peut ainsi trouver des installations
fonctionnant avec de la paille, de la sciure de bois, de la bagasse (canne à sucre), de la balle
de riz, des fibres et des coques, résidus de l’extraction d’huile de palme, …

Le contenu énergétique (la quantité d’énergie dégagée lors de la combustion
complète d’une unité de masse sèche) varie relativement peu d’un biocombustible à un
autre, sauf si la teneur en matière grasse est vraiment importante. Les facteurs les plus
importants pour le dimensionnement et la conception d’une installation sont l’humidité,
la masse volumique, le taux de cendre, la qualité du broyage (et du conditionnement
en général) et la teneur en certains éléments (N, Cl, S, métaux lourds).

3.2.2. Principe de la combustion
La combustion est le processus qui libère le plus rapidement le contenu énergétique de
la biomasse. La cassure brutale et l’oxydation des longues chaînes moléculaires (celluloses,
hémicelluloses, lignines) qui le composent s’accompagnent d’un fort dégagement de
chaleur.

La combustion se déroule en présence d’un excès d’air, ce qui la distingue d’ailleurs des
autres techniques de conversion thermochimique (pyrolyse et gazéification) qui en
constituent seulement les premières étapes. Un excès d’air signifie qu’il y a une quantité
d’air supérieure aux besoins stœchiométriques. Le paramètre qui décrit cet excès d’air est
l (lambda), défini comme le rapport entre la concentration en oxygène disponible et la
concentration en oxygène réellement nécessaire pour l’oxydation complète du carbone
(oxygène stœchiométrique).
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C’est pour la production de chaleur que la combustion de biomasse est surtout
utilisée. Les applications peuvent être domestiques (poêle à bois ou à granulés [pellets],
chaudière à bois, …) ou industrielles avec des installations de taille généralement
comprise entre 0,5 et 5 MW et pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de MW
thermiques. À cette production de chaleur peut se combiner celle d’électricité. On parle
alors de cogénération, dans des gammes de 0,5 à 40 MW électriques (Nussbaumer,
2002). Cette cogénération est décrite plus en détail dans le chapitre 4.

La combustion complète du biocombustible se déroule en plusieurs phases : le
séchage, la pyrolyse/gazéification et la combustion des braises.

3.2.2.1. Le séchage
Le séchage est la première étape de la combustion. Pendant toute cette phase de départ
de l’eau, la température du combustible reste aux alentours de 100 °C. Ce dernier ne
peut s’enflammer à cette température. C’est la chaleur provenant de la combustion (gaz
chauds et rayonnement des parois du foyer) qui est utilisée pour éliminer l’eau.
L’humidité diminue la température du foyer et ralentit la combustion.

Il a été démontré que, pour des installations à bois, une combustion ne pouvait
être maintenue avec une humidité supérieure à 60% (sur masse humide). En effet, un
combustible à cette humidité nécessite plus d’énergie pour éliminer l’eau qu’il contient
que celle dégagée par sa combustion (Van Loo et Koppejan, 2002).

Le séchage se déroule à partir de la température ambiante jusqu’à 200 °C.

3.2.2.2. La pyrolyse/gazéification
Une fois séché, le combustible est pyrolysé. La pyrolyse est le chauffage du bois en absence
d’air. Elle se déroule à l’intérieur de la particule de combustible et produit des charbons
(10 à 30% de la masse sèche du combustible selon les espèces) et des produits volatils
condensables ou non. Des gaz tels que CO et CO2 sont aussi formés pendant cette phase.

Entre 225 et 325 °C, les hémicelluloses se décomposent en xylanes, acides acétique,
formique et furfural. Certaines de ces décompositions génèrent de l’eau qui vient
s’ajouter à l’humidité du bois. Les celluloses se décomposent entre 325 et 375 °C pour
donner de l’eau, du CO2, du charbon et un composé intermédiaire instable, le
lévoglucosane, qui se décompose en produits analogues à ceux obtenus avec les
hémicelluloses. La pyrolyse de la lignine a lieu entre 250 et 500 °C. Elle libère des
composés phénoliques (Tillman, 1987).

Les quantités et les propriétés des produits formés sont conditionnées par le type
de combustible, la température, le taux de chauffe et le temps de résidence. Le chauffage
rapide de petites particules conduit à une grande proportion de produits gazeux, tandis
que celui de plus grosses particules, à un plus faible taux de chauffe et à une plus faible
température finale, favorisera la formation de charbon.
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La pyrolyse n’est pas influencée par la quantité d’oxygène présent dans le foyer. En
effet, un flux gazeux important de la particule vers l’extérieur empêche tout contact de
l’air avec cette dernière. Les gaz émis brûlent autour de la particule à une température
d’environ 1300 °C alors que la température du combustible est beaucoup plus basse,
vers 800 °C pendant la pyrolyse (Mézerette et Vergnet, 1994).

La pyrolyse génère une large gamme de produits. L’oxydation de ces derniers se
poursuit en phase gazeuse, via des réactions radicalaires complexes et pas toujours bien
connues.

3.2.2.3. La combustion des braises
Dès que cesse le dégagement gazeux, l’oxydation du résidu charbonneux peut démarrer.
La température du combustible monte alors vers 1000 °C (Mézerette et Vergnet, 1994).

La combustion des braises est l’étape finale du processus de combustion. Elle passe
aussi par des réactions radicalaires dont le bilan est :

C � O2 → CO2

C � 1/2 O2 → CO

Les produits de la combustion peuvent aussi oxyder le carbone :

C � H2O → CO � H2

C � CO2 → 2 CO

L’oxydation de CO en CO2 a lieu autour de la particule (Mézerette et Vergnet,
1994) ou à la sortie du foyer.

3.2.3. Les caractéristiques du combustible 
et leurs effets sur la combustion

Pour réfléchir sur le type d’installation à adopter, il est important de connaître quelques
caractéristiques du combustible qui sont déterminantes dans le choix de la technique à
utiliser. Il va de soi que d’autres paramètres sont à prendre en considération (comme la
puissance thermique et/ou électrique désirée, la régularité de l’approvisionnement en
combustible, …), mais nous nous limitons ici au combustible.

• L’humidité aura une influence sur le type de foyer, mais aussi sur le stockage de la
biomasse (dégradation biologique) et parfois sur l’écoulement du combustible.
Dans ce dernier cas, les systèmes d’alimentation du foyer sont à adapter ou un
prétraitement de la biomasse est à envisager. L’humidité provoque une perte de
rendement puisqu’une partie de la chaleur produite est utilisée pour l’élimination
de l’eau.
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• Le pouvoir calorifique (supérieur et inférieur) sera utilisé pour dimensionner le
foyer.

• Le taux de cendres doit être connu afin de dimensionner correctement le bac à
cendres et de décider s’il faut opter pour un décendrage automatique. Il est aussi
intéressant de connaître la composition chimique des cendres afin d’envisager une
méthode de valorisation ou d’élimination.

• Le point de fusion des cendres est important pour estimer le risque de formation
de mâchefers et pour déterminer s’il faut refroidir le foyer. La tendance d’un
combustible à former des mâchefers peut être évaluée sur la base de la composition
chimique de ses cendres.

• La densité du combustible (avec d’autres contraintes matérielles, l’humidité et le
pouvoir calorifique) déterminera la taille du silo de stockage et celle du système
d’alimentation du foyer.

• La taille des particules (et leur distribution) de combustible doit être compatible
avec le système d’alimentation. Le taux de fines particules doit faire l’objet d’une
attention particulière pour la sécurité et pour déterminer le type de foyer à utiliser.

3.2.4. Types de combustion
On distingue essentiellement deux modes de combustion : en lit fixe et en lit fluidisé.

3.2.4.1. La combustion à lit fixe
Les installations de combustion à lit fixe comprennent les foyers à grilles et les foyers à
alimentation par le bas. L’air primaire passe à travers le lit de combustible où se déroule
successivement séchage, gazéification et combustion des braises. Les gaz de combustion
sont brûlés dans une zone de combustion séparée (parfois appelée «chambre de post-
combustion») avec de l’air secondaire.

Les foyers à grille
Les foyers à grilles sont adaptés pour brûler de la biomasse avec une forte teneur en

humidité, des particules avec des dimensions variables et de grandes tailles. Les capacités
de ces foyers vont jusqu’à 20 MW. Les grilles peuvent être fixes ou mobiles. Le
décendrage peut être automatique ou manuel. Des mélanges de bois peuvent être utilisés.
La combustion de paille et d’herbe pourrait poser problème à cause du faible point de
fusion de leurs cendres. La grille de ce type de foyer, ainsi que les parois, peuvent être
refroidies par eau pour limiter la formation de mâchefer. La grille est conçue pour assurer
un transport régulier et une bonne répartition du combustible afin d’optimiser l’apport
et la proportion d’oxygène. Enfin, ces foyers peuvent fonctionner à de très bas excès
d’air (1,5 � l � 2) et permettent d’atteindre de bas niveaux d’émissions particulaires et
de NOx (Tillman, 1987; Mézerette et Vergnet, 1994).
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Figure 3.1

Foyer à grille

Source : Van Loo, Koppejan, 2002.

Les foyers à alimentation par le bas
Le foyer à alimentation par le bas est une technologie bon marché pour des petites

et moyennes installations (jusque 6 MW). L’alimentation se fait au moyen d’une vis qui
amène le combustible par le bas du foyer. Ce type de foyer est adapté pour des
biocombustibles à faible taux de cendre et pour des petites particules (jusqu’à 50 mm).
Les foyers à alimentation par le bas permettent un meilleur contrôle d’arrivée du
combustible que le foyer à grille.

Figure 3.2

Foyer à alimentation par le bas

Sources : Van Loo, Koppejan, 2002.
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3.2.4.2. Foyer à lits fluidisés
Dans un lit fluidisé, la biomasse est brûlée dans une suspension de gaz et de particules
solides (le lit), habituellement de la silice (sable) ou de la dolomite. L’air est admis par
le bas. Le transfert de chaleur et le mélange permettent une bonne combustion avec un
faible excès d’air (1,1 � l � 1,4). Grâce aux échangeurs de chaleur, à la recirculation
des gaz et/ou à l’injection d’eau, la température de combustion peut rester suffisamment
basse pour éviter une fusion des cendres dans le lit. Il faut toutefois veiller à garder une
taille de particules homogène, ainsi qu’à limiter les impuretés. Les émissions en NOx y
sont relativement basses grâce à une bonne répartition et à un faible excès d’air. Les
installations de combustion à lits fluidisés sont bien adaptés pour les grandes capacités :
� 30 MW. Pour des installations inférieures, les foyers à lits fixe sont plus performants.
En effet, les foyers à lits fluidisés ont de grandes teneurs en poussières dans les gaz de
combustion. Il faut donc équiper ces installations de systèmes importants et performants
de dépoussiérage des fumées ainsi que de nettoyage du boiler. Enfin, des quantités non
négligeables de particules sont perdues dans les cendres et les poussières. Il est nécessaire
d’ajouter régulièrement du matériau pour reconstituer le lit.

Figure 3.3

Foyer à lit fluidisé circulant

Source : Tillman, 1987.
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3.2.5. Les émissions gazeuses et particulaires

3.2.5.1. Introduction
Les résidus issus du procédé de combustion sont généralement classés en deux
catégories:

• Les résidus imbrûlés tels que le CO, HCN, NH3, N2O, les hydrocarbures volatils,
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les charbons, les suies, …

• Les produits issus d’une combustion complète : CO2, H2O, NOx, SO2, HCl, les
métaux lourds, …

Le tableau 3.1 présente les éléments que l’on rencontre dans la biomasse ainsi que
leurs effets sur le procédé de combustion.

Tableau 3.1
Éléments composant la biomasse et leurs effets sur la combustion

(Van Loo et Koppejan, 2002)
Carbone (C) PCS
Hydrogène (H) PCS, PCI
Oxygène (O) PCS
Chlore (Cl) Émissions d’HCl et de dioxines, corrosion
Azote (N) Émissions de NOX

Soufre (S) Émissions de SO2, corrosion
Fluor (F) Émissions de HF, corrosion
Potassium (K) Formation d’aérosols, diminue le point de fusion des cendres, corrosion
Sodium (Na) Formation d’aérosols, diminue le point de fusion des cendres, corrosion
Magnésium (Mg) Augmente le point de fusion des cendres
Calcium (Ca) Augmente le point de fusion des cendres
Métaux lourds Émissions, formation d’aérosols

3.2.5.2. Résidus de combustion complète

Le dioxyde de carbone CO2

Le CO2 est le produit de dégradation majeur issu de la combustion de la biomasse.
Il est neutre vis-à-vis de l’effet de serre si la biomasse provient de systèmes de production
gérés de manière durable.

Les oxydes d’azote NOx
L’appellation «NOx » regroupe les mono et dioxydes d’azote (NO et NO2). Les

émissions de NOx proviennent de l’oxydation de l’azote contenu dans le combustible.
Mais il est important de noter que des quantités supplémentaires de NOx peuvent se
former à partir de l’azote de l’air (N2). Les oxydes d’azote que l’on retrouve dans les
émissions ont trois origines :
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• le combustible : l’azote de la biomasse est converti en NO (� 90%) et en NO2
(� 10%). Les précurseurs de ces oxydes d’azote sont l’acide cyanhydrique (HCN)
et l’ammoniac (NH3). Si l’oxygène est limitant, ces deux gaz sont convertis en NO.
Mais ce NO peut aussi réagir avec ses propres précurseurs pour former N2 si le
combustible est suffisamment riche en azote. Il n’y a donc pas de relation linéaire
entre les quantités d’azote contenues dans le combustible et les rejets en oxydes
d’azote.

• les réactions à hautes températures : l’azote de l’air réagit avec l’oxygène pour
former du NO à partir de 1300 °C. Cet effet s’amplifie avec la température, la
concentration en oxygène et le temps de résidence. Ce type de réaction n’aurait
qu’une influence limitée dans le cas de la biomasse.

• les réactions rapides : l’azote de l’air peut réagir avec des intermédiaires de
combustion hydrocarbonés pour former HCN, puis des oxydes d’azote. Cet effet
est toutefois plus important avec des combustibles fossiles qu’avec de la biomasse.

D’une manière pratique, les émissions de NOx augmentent avec l’azote contenu
dans le combustible et la température de combustion (et dans une certaine mesure avec
l’excès d’air, mais un excès d’air trop important diminue fortement la température de
combustion).

Les oxydes de soufre (SOx)
Le dioxyde de soufre provient de l’oxydation complète du soufre contenu dans le

combustible. Mais tout le soufre n’est pas converti en SOx. Une quantité non négligeable
se retrouve dans les cendres, sous forme de sulfates. La biomasse ne contenant généralement
quasiment pas de soufre, on peut dire que sa combustion n’émet pas de SOx.

L’acide chlorhydrique (HCl)
Une fraction du chlore contenu dans le combustible peut se retrouver sous forme

d’HCl. La plupart du chlore est converti en chlorures (Na et K), tandis qu’une fraction
minime peut être transformée en dioxine ou autres organo-chlorés. Le contenu en chlore
du bois est très bas, mais ce problème d’émission d’HCl se pose avec des combustibles
comme la paille ou l’herbe.

Les particules
Les émissions particulaires ont plusieurs origines et sont issues de mécanismes

complexes. Parmi les émissions particulaires, on retrouve les cendres volantes, résultat
de l’entraînement dans les gaz de fumées de cendres et de sels (KCl, NaCl, K2SO4).

Les principaux facteurs influençant la formation de particules sont le débit de
combustible et sa proportion en fines particules, l’excès d’air et sa distribution (Tillman,
1987).
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Les métaux lourds et autres éléments non-organiques
Tout type de biomasse contient des métaux lourds (tels que Cu, Pb, Hg, Zn, …)

au moins à l’état de trace. Rappelons que certains d’entres eux sont des oligo-éléments
indispensables à la vie de la plante. Selon leurs propriétés physico-chimiques, ces
éléments se retrouveront dans les cendres, les particules, voire en phase gazeuse.

De plus grandes quantités de métaux lourds seront rencontrés lorsque l’on brûle des
déchets de bois traités avec divers agents de préservation.

Les éléments présents en plus grandes quantités sont le zinc, le chrome et le cuivre
(Van Loo, Koppejan, 2002). Mais les concentrations en métaux lourds observées dans
les cendres d’installations industrielles ne limitent que très rarement leur utilisation en
tant qu’amendements des sols (agriculture ou forêt). Les métaux lourds se concentrent
surtout dans les cendres volantes (piégées dans un cyclone ou par un filtre). Les teneurs
y sont nettement plus élevées interdisant, ou à tout le moins, limitant toute utilisation
en agriculture.

3.2.5.3. Résidus de combustion incomplète
Les résidus de combustion incomplète ont des conséquences environnementales, tech-
niques et économiques. Environnementales bien sûr, car les composés formés ont
souvent un impact négatif sur les écosystèmes. Techniques parce qu’ils peuvent abîmer
l’installation ou au moins en diminuer les performances. Et enfin économiques puisque,
si une combustion est incomplète, l’énergie produite est plus faible qu’attendue et le
rendement de l’installation chute.

Les causes d’une combustion incomplète sont multiples et pas toujours faciles à
identifier :

• Un manque d’oxygène ;

• Une température de combustion trop basse ;

• Un temps de résidence trop court ;

• Un mauvais mélange entre le combustible et l’air.

Bien sûr, ces facteurs sont liés entre eux et des effets synergiques peuvent être
rencontrés. Une optimisation des réglages d’une installation peut limiter la production
de résidus imbrûlés. Voici les principaux composés qui témoignent d’une combustion
incomplète.

Le monoxyde de carbone (CO)
La production de CO2 passe par l’oxydation du CO. La concentration en CO est

un bon indicateur de la qualité de la combustion. En effet, la conversion en CO2 dépend
de la température et des quantités d’oxygène disponibles. Le taux de conversion du CO
en CO2 croît avec la température. Et, pour une température donnée, il existe un excès
d’air optimum à déterminer qui minimise les rejets en CO. Selon les installations, les
valeurs optima des excès d’air (l) se situent entre 1,3 et 1,8.
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Les composés organiques volatils (COV)
Cette catégorie très hétérogène regroupe tous les hydrocarbures saturés ou insaturés,

linéaires ou cycliques, substitués ou non, les aldéhydes, les cétones, les acides, … à
l’exception du méthane, des HAP et des hydrocarbures lourds qui se condensent sur les
particules. Les conditions d’apparitions sont les mêmes que celles du méthane. Il s’agit
de molécules organiques qui n’ont pas été totalement décomposées lors de la combustion.

Le méthane
Bien qu’étant un hydrocarbure volatil, le méthane est souvent classé et mesuré seul,

entre autre parce qu’il a une action directe sur l’effet de serre. Dans les procédés de
combustion de la biomasse, c’est un intermédiaire important dans la formation de CO2
et d’H2O. Il se forme au cours de la phase de pyrolyse du combustible dans le processus
de décarboxylation de l’acide acétique. Tout comme le monoxyde de carbone, des
émissions peuvent s’observer quand la température de combustion est trop basse ou
quand l’oxygène est déficient ou encore quand le temps de résidence est trop court.
Dans le procédé de conversion du carbone organique en CO2, le méthane se situe plus
en amont que le CO, ce qui explique les émissions plus faibles.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Comptabilisés séparément des autres hydrocarbures à cause de leur potentiel

cancérigène, les HAP apparaissent aussi lorsque la température de combustion est trop
basse ou en cas de déficience en oxygène.

Les suies
Il s’agit des suies, particules de charbon et des hydrocarbures lourds condensés à

leur surface. Comme le CO, elles apparaissent à des températures de combustion trop
basses, des temps de résidence trop courts ou suite à un manque d’oxygène.

3.2.5.4. Aspects analytique et normatif

Normes
Les pays fixent généralement les normes de rejets gazeux et particulaires en fonction

de la taille de l’installation. À titre d’exemple, voici les normes de rejet de la TA-Luft
(Allemagne) pour des installations brûlant du bois ou des déchets de bois qui ne sont ni
recouverts de produits synthétiques ni traités avec un produit de protection du bois.
Les limites d’émission sont ramenées à une teneur volumique en oxygène dans les gaz
de rejet de 11%.

• Poussières : les émissions particulaires dans les gaz de rejet ne doivent pas dépasser:

– 50 mg/Nm3 pour des installations d’une puissance � 5 MW;

– 150 mg/Nm3 pour des installations d’une puissance � 5 MW;
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• CO : les émissions de monoxyde de carbone dans les gaz de rejet ne doivent pas
dépasser 250 mg/Nm3. Pour des installations de combustion à foyer unique d’une
puissance � 2,5 MW, la limite d’émission n’est applicable que lors d’un
fonctionnement avec charge nominale ;

• Composés organiques : les émissions de composés organiques, exprimées en
carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/Nm3 ;

• Oxydes d’azote : les émissions de monoxyde et dioxyde d’azote, exprimées en
dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser :

– 300 mg/Nm3 pour les installations à lit fluidisé � 20 MW;

– 500 mg/Nm3 pour les autres installations.

Expressions des mesures

Pour comparer la concentration mesurée d’un polluant avec celle donnée par la
législation, il faut bien entendu utiliser les mêmes unités. Voici quelques formules qui
permettent de rapporter les concentrations mesurées aux conditions normales de
température et de pression.

Cn(Tn, Pn)�C (T,P )� � (loi des gaz parfaits)

avec :

C � concentration massique en polluant exprimée dans les conditions précisées
entre parenthèses (mg/m3 ou mg/Nm3)

Tn � température de référence (273,15 K, soit 0°C)
T � température à laquelle est réalisée la mesure (K)
Pn � pression de référence (101,325 kPa)
P � pression à laquelle est réalisée la mesure (kPa), le terme Pn/P est souvent

négligé.

Pour convertir des ppm en mg/m3, on utilise :

Cm �Cv�

avec :

Cv � concentration volumique en polluant (ppm � 10-6 volume)
Cm� concentration massique en polluant (mg/m3)
M � masse molaire du polluant (g/mol)
V � volume molaire dans des conditions normales (22,4 l)

M
V

Pn

P
T
Tn
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Pour l’expression des résultats par rapport au gaz sec :

Cs �Ch �

avec :

Cs � concentration (massique ou volumique) en polluant sur gaz secs
Ch � concentration (massique ou volumique) en polluant sur gaz humides
H � titre volumique en vapeur d’eau dans le gaz humide (%)

Afin de tenir compte d’un éventuel effet de dilution, il est parfois nécessaire
d’exprimer une concentration d’un polluant par rapport à une teneur de référence en
oxygène. On utilise alors la formule suivante :

Ccorrigé �Cmesuré �

avec :

Cmesuré � concentration mesurée
Ccorrigé � concentration à comparer avec la valeur réglementaire
O2 mesuré � titre volumique en oxygène mesuré
O2 référence � titre volumique en oxygène dans les conditions de référence

3.2.6. Méthodes de réduction des émissions
La réduction d’émissions de substances générées au cours du processus de combustion
se fait selon deux politiques. La première consiste à limiter la formation de telles
substances. C’est une méthode préventive ou primaire (primary measure). L’autre
possibilité est de séparer le ou les composés indésirables des fumées. Il s’agit des méthodes
secondaires (secondary measure). Bien sûr, dans la pratique, des méthodes de chaque type
sont combinées. Les chapitres suivants présentent quelques exemples.

3.2.6.1. Les méthodes primaires

Limiter les pertes énergétiques
C’est la méthode la plus évidente pour limiter les émissions. Si les pertes

énergétiques de l’installation diminuent, la demande totale en énergie diminue. S’il faut
moins d’énergie, il faut moins de combustible et, tout le reste restant égal, il en résulte
moins d’émissions. L’isolation thermique d’une installation sort du cadre du présent
ouvrage et ne sera pas abordée.

Une température trop importante des fumées constitue une perte d’énergie. Van
Loo et Koppejan (2002) estiment qu’une diminution de 10 °C de la température des
fumées ferait gagner 0,8% de rendement énergétique. Tout ceci bien sûr sans compter
l’énergie potentiellement présente dans la vapeur d’eau.

21�(O2)référence

21�(O2)mesuré

100
100�H

Les techniques de transformation

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

145

03_chap_3.qxd  2/27/06  2:32 PM  Page 145



Modification de la composition du combustible
Éliminer certains composés contenus dans le combustible peut conduire à réduire

certaines émissions. Par exemple, il a été démontré qu’une quantité importante de chlore
et de potassium est lessivée au cours de tests de lixiviation réalisés avec de la paille. Le
lavage de celle-ci (contrôlé ou à la pluie par exemple) pourrait ainsi conduire à limiter
la formation d’acide chlorhydrique et/ou de dioxines dans les fumées. Les pertes
énergétiques occasionnées par un tel processus «coûteraient» environ 8% du pouvoir
calorifique de la paille (Van Loo, Koppejan, 2002).

La co-combustion est une autre manière de modifier la composition d’un
combustible. Elle est précisée dans le chapitre 4 de cet ouvrage.

D’autres techniques permettent de modifier la forme physique des biocombus-
tibles pour rendre leur combustion plus performante. Les techniques de broyage (voir
chapitre 2.3.) réduisent la granulométrie des combustibles afin de rendre leur
manutention plus aisée, leur dosage en combustion plus précis, leur combustion plus
rapide ; il est généralement indispensable avant combustion en lit fluidisé.

Les techniques de densification ou d’agglomération (voir chapitre 2.3.) réalisent
l’opération inverse: donner à un biocombustible impropre à une combustion efficace une
forme physique solide mieux adaptée à certains systèmes de combustion (sur sole, grille,
en chauffage individuel).

Modification de l’humidité du combustible
L’humidité de la biomasse est un paramètre éminemment variable. La teneur en

eau peut varier de 10 à 60% (par rapport à la matière brute).

Il est techniquement délicat de maintenir une température importante dans un
foyer contenant un combustible à forte humidité. Si des températures de 850 °C environ
ne sont pas maintenues, la combustion risque de ne pas être complète et des imbrûlés
(CO notamment) apparaîtront dans les émissions (Van Loo, Koppejan, 2002).

Optimiser l’architecture du foyer et les paramètres
opérationnels
Pour une combustion optimale, il faut un foyer performant qui va permettre

d’atteindre des températures suffisamment hautes, des temps de résidences adéquats,
ainsi qu’un mélange correct air/combustible et air/gaz.

Toute installation doit passer par une phase de réglages au cours de laquelle les
paramètres opérationnels tels que (entre autres) les débits d’air et d’alimentation en
combustible vont être mis en relation avec la demande en énergie, les rejets gazeux et les
particulaires minimaux, etc. Ces variables sont introduites dans l’automate qui pilotera
l’installation. Apparaît ici clairement l’importance de cette phase sur la qualité de la
combustion.
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Combustion étagée
Dans les installations à combustion étagée, l’air (et éventuellement le combustible)

est admis à plusieurs niveaux. Le cas le plus fréquent est la division de l’admission d’air
en deux. L’air primaire est injecté au travers du lit de combustible. Avec de bonnes
conditions de mélange entre ce dernier et l’air, un faible excès d’air est suffisant (l � 1,5)
assurant une haute température et un haut rendement. De l’air secondaire est injecté
dans la chambre de combustion pour oxyder les gaz formés. De cette manière, la
concentration en résidus imbrûlés peut être considérablement réduite (Nussbaumer,
2002).

Figure 3.4

Schéma d’une chaudière à grille étagée classique

Dans une installation à admission de combustible étagée, le combustible entre dans
le foyer à deux endroits. Le combustible primaire est brûlé avec un excès d’air l � 1.
Une zone « réductrice » est générée grâce à l’admission de combustible secondaire
(Nussbaumer, 2002). L’excès d’air l optimal dans cette dernière zone varierait entre 0,7
et 0,9. Cette méthode permettrait de réduire les émissions de NOx. Toutefois, une
réduction des NOx ne peut s’envisager sans tenir compte de la teneur en azote des
combustibles primaires et secondaires et du temps de résidence du combustible dans la
chambre de combustion. Ce procédé de double admission de combustible est réservé à
des installations de grandes capacités. Lorsque deux types de combustibles sont utilisés,
on parle de co-combustion indirecte. (cf. chapitre 4).
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3.2.6.2. Les méthodes secondaires
Il s’agit principalement des techniques de séparation des particules. La combustion de
biomasse émet des concentrations relativement hautes en poussières, au-delà de
50 mg/Nm3 (11 % O2) (Nussbaumer, 2002). Trois techniques sont fréquemment
utilisées pour piéger les particules et diminuer l’impact des poussières sur
l’environnement. Il s’agit du cyclone, de l’électrofiltre et du filtre à manches. Les filtres
métalliques ou céramiques sont utilisés pour les hautes températures de fumées, au-
dessus de 250 °C les formes de combustion de biomasse n’atteignent pas ces températures
et ces filtres sont donc rarement utilisés dans ce cas. Les méthodes de traitement par
voie humide sont plutôt employées par les fumées acides et/ou changées en métaux
lourds en phase gazeuse (mercure, cadmium, arsenic).

Le cyclone
Le cyclone fait partie des séparateurs mécaniques tout comme la chambre de

sédimentation. Dans un cyclone, on combine la force centrifuge et la gravité pour séparer
les particules solides des gaz. Le gaz à épurer y est soumis à un mouvement de rotation.
Sous l’influence de la force centrifuge, les particules sont plaquées contre les parois. Elles
tombent dans un container grâce à l’effet de la pesanteur. Le gaz se trouve au centre et
quitte le cyclone par une cheminée (Bicocchi et L’hospitalier, 2002).

Les cyclones sont simples, peu coûteux et supportent les hautes températures. Ils sont
très utilisés en combustion, mais ils sont inefficaces pour les particules de tailles inférieures
à 5 µm. Ils sont aussi utilisés comme «pré-filtres» avant un électrofiltre ou un filtre à manche.

La perte énergétique qu’ils occasionnent (essentiellement par pertes de charges) est
d’environ 0,2 kWh pour 1000 m3 de gaz traités (Van Loo, Koppejan, 2002).

Figure 3.5

Cyclone

gaz
épuré

gaz à
épurer

poussières
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L’électrofiltre
L’électrofiltre est constitué de plaques : les électrodes réceptrices, disposées

verticalement et reliées à la masse, entre lesquelles se trouvent des fils rigides : les
électrodes émissives. Celles-ci sont soumises à une haute tension négative. Le champ
créé entre fils et plaques engendre la formation d’électrons au voisinage des électrodes
émissives. Ces électrons ionisent les molécules de gaz qui sont attirées par les plaques
et chargent les poussières sur leur parcours. Les particules ainsi chargées migrent vers
les plaques (électrodes réceptrices) auxquelles elles adhèrent. À intervalle donné,
l’électrode est nettoyée (par vibration) et les poussières sont collectées dans un container
au bas du filtre (Bicocchi et L’hospitalier, 2002).

Ces appareils sont très performants et permettent souvent d’atteindre les limites
des normes de rejets en particules. Malheureusement, les coûts d’investissement sont
assez élevés, ainsi que la consommation électrique. Ils nécessitent une sécurité
supplémentaire contre la haute tension.

Figure 3.6

Principe de fonctionnement de l’électrofiltre

Électrode émissive
(fil)

Électron

Molécules
de gaz neutres Molécules

de gaz ionisées

Particule de
poussière chargée

Électrode
réceptrice
(plaque)

Groupe
transfo-redresseur

�

�
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Le filtre à manches
Dans cette installation, les fumées traversent une couche filtrante sur laquelle les

poussières vont se déposer. Les poussières collectées sur le filtre (le gâteau de filtration)
augmentent l’efficacité de la filtration mais également les pertes de charge. Le filtre est
choisi selon ses résistances thermiques aux acides. La température y est parfois limitée
à 250 °C si l’on veut éviter des filtres métalliques ou en céramique. A l’autre extrême,
les goudrons peuvent s’y condenser et le colmater si la température est trop basse.
Périodiquement, il est nécessaire de nettoyer le filtre par contre-courant ou par vibration
(Van Loo, Koppejan, 2002).

Réduction sélective catalytique (SCR)
La SCR réduit les NOx en N2 en présence d’ammoniac (ou d’urée) et d’un

catalyseur selon les formules suivantes :

4 NO � 4 NH3 � O2 → 4 N2 � 6 H2O

2 NO2 � 4 NH3 � O2 → 3 N2 � 6 H2O

L’optimum de température de ce procédé est de 220-270 °C lorsque l’ammoniac
est utilisé. L’injection de ce dernier en mélange avec l’air se fait en aval de la chambre de
combustion, avant la filtration des poussières («high dust SCR») ou après (« low dust
SCR »). Le taux de conversion peut atteindre les 90 % avec un dosage optimal de
l’ammoniac (Anonyme, 2001; Van Loo et Koppejan, 2002).

Réduction sélective non-catalytique (SNCR)
Le principe est identique au précédent, mais la réaction se déroule sans catalyseur

et à plus haute température. L’ammoniac est injecté entre 800 et 1000 °C. L’efficacité
de la réaction est de l’ordre de 70%. Le contrôle de la température de réaction doit être
précis : si elle est trop haute, l’ammoniac est oxydé en NO et si elle est trop basse, la
réaction ne s’opère pas.

Des études économiques ont montré que la SNCR est beaucoup moins onéreuse
en investissement, mais beaucoup plus chère en frais de fonctionnement que la SCR. La
comparaison doit tenir compte du fait que la SCR permet un taux d’élimination des
NOx plus élevé (Anonyme, 2001; Van Loo et Koppejan, 2002).

3.2.7. Description d’une chaufferie biomasse

F. DOUARD

Les installations modernes de production de chaleur à partir de la biomasse sont munies
de dispositifs d’alimentation et d’extraction automatiques. Actuellement, il existe de
nombreuses solutions lors de la mise en place d’une chaufferie biomasse. Le choix du
type de chaudière, de la technique d’alimentation en combustible, du silo va dépendre
des caractéristiques du projet :
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• les besoins énergétiques du projet permettent de définir la puissance de la chaudière
à installer et le fluide caloporteur (eau chaude, eau surchauffée, vapeur) ;

• le combustible disponible permet de définir le type de foyer (en fonction de sa
nature, de sa granulométrie et de son humidité), le système d’alimentation et le
mode de livraison.

Les chaufferies biomasses sont généralement composées d’une chaudière, d’un
système d’extraction et d’alimentation en combustible et d’un silo. Cette partie décrit
l’ensemble des systèmes de livraison, de stockage, d’extraction, de transport et
d’alimentation du combustible, jusqu’au système de combustion et d’échange thermique.

La typologie générale d’une chaufferie automatique est présenté dans le schéma
suivant :

Figure 3.7

Typologie générale d’une chaufferie automatique

Légende :
1. Système de livraison
2. Silo d’alimentation
3. Système d’extraction du silo
4. Système de transfert vers la chaufferie
5. Système coupe-feu
6. Système de dosage et d’introduction
7. Ventilateur d’air secondaire
8. Ventilateur d’air primaire
9. Foyer et chambre de combustion
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3.2.7.1. L’alimentation en combustible

Les systèmes de livraison
Les chaufferies biomasse peuvent être approvisionnées soit en flux tendu via le seul

silo d’alimentation, soit à partir d’un stockage. Pour l’approvisionnement en flux tendu,
le bois est préparé sur le site de production, puis directement transporté chez l’utilisateur.
Cet approvisionnement est bon marché, car il ne comporte qu’un minimum de
manutentions et ne prévoit pas de stockage intermédiaire. La contrainte est que l’on ne
peut dans ce cas avoir la garantie absolue sur l’humidité du combustible et qu’un foyer
à combustible humide s’impose.

Pour l’approvisionnement avec rupture de charge , les combustibles sont stockés
avant livraison. L’approvisionnement indirect est plus cher, car il nécessite un entrepôt
intermédiaire et plus de manutentions. En revanche, le combustible peut être séché et
le stockage sous abri permet une bonne sécurité d’approvisionnement. En fonction du
type de véhicule, le remplissage du silo peut se faire par les côtés ou par l’arrière. Pour
les véhicules à benne, les combustibles sont déversés par gravité dans le silo. Les véhicules
de livraison à fond mouvant déchargent les combustibles grâce à un système de racleurs
placés au fond de la remorque. Les véhicules à système pneumatique, quant à eux,
permettent une livraison par soufflage des combustibles de la citerne du camion vers le
silo. Le remplissage peut également se faire par chargeur à godet. Le schéma de la
figure 3.8 présente les modes de chargement et les types de véhicules de livraison utilisés
pour les chaufferies biomasse.

Figure 3.8

Les modes de chargement et les types de livraison

70 à 90 m3

Type de livraison et de charge maximumMode de chargement
Benne latérale

Benne arrière

Fond mouvant

Livraison
pneumatique
granulés

Livraison
pneumatique
plaquettes

Tracteur agricole et remorque (max 30 km/h)

Porteur

Porte-conteneurs

Semi-remorque

6 à 30 m3

70 à 90 m3

15 à 30 m3

30 à 40 m3

6 à 20 m3
6 t maxi

12 t maxi

24 t maxi

30 t maxi

30 à 40 m3

60 à 80 m3  

70 à 90 m3
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Les silos d’alimentation
Il s’agit d’un stockage abrité, placé à côté de la chaufferie et équipé d’un système

d’extraction du combustible (désilage). Ils peuvent être soit enterrés, soit semi-enterrés,
soit de plain-pied et sont intégrés au bâtiment ou accolés de la chaufferie. Les silos sont
habituellement maçonnés ou en bois de forte épaisseur. Pour les petites installations,
on peut avoir recours à des trémies métalliques standardisées (jusqu’à 10m3). Les
industries du bois utilisent également des silos tours alimentés par des systèmes
pneumatiques pour stocker par exemple les sciures et les copeaux secs produits lors de
la transformation du bois. Il existe également des conteneurs à extracteurs. Ces systèmes
permettent d’avoir un silo mobile et de réduire les temps de livraisons. Il est composé
d’un container et d’un système d’extraction intégré qui se couple au système
d’alimentation de la chaufferie. Dès qu’un conteneur est vide, un autre assure le relais.
Ce type de système convient pour les plaquettes, mais est assez onéreux.

Le volume nécessaire du silo d’alimentation dépend de la puissance de la chaudière,
de l’autonomie voulue et du type d’approvisionnement. Le tableau suivant présente des
exemples de volumes de silos, de consommation et de volumes de livraison pour
différentes puissances.

Tableau 3.2
Exemples de volumes de silo, consommations

et volumes de livraison pour différentes puissances

Puissance Volume du silo Consommation Consommation Volume minimum

de la chaufferie en m3 hebdomadaire hebdomadaire de la livraison
en m3 en tonne en m3

100 kW 20 à 100 15 5 6 à 30
250 kW 60 à 150 45 15 30 à 40
500 kW 150 à 200 75 25 30 à 40
1 MW 200 à 300 150 50 70 à 90

Tableau 3.3
Panorama des techniques d’extraction,

de convoyage et d’introduction dans la chaudière
en fonction du type de combustible

Technique Technique Techniques 
Combustible Humidité d’extraction de convoyage d’introduction

en chaudière

Granulés 5 à 10% Gravitaire Vis Vis
Copeaux secs 10 à 15% Vis Pneumatique, vis Pneumatique, vis
Plaquettes fines 20 à 30% Pales, racleurs Vis, chaînes Vis
et sèches à vérin à raclettes
Plaquettes grossières 40 à 50% Racleurs à vérin Grosses vis, chaînes Vis
et/ou humides à raclettes
Broyats de rebut, 20 à 60% Racleurs à vérin Chaînes à raclettes Vis, vérin poussoir
sciures, écorces
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Les systèmes d’extraction
Pour transporter le combustible du silo jusqu’à la chaudière, on utilise des systèmes

d’extraction ou de désilage et des systèmes de transfert qui dépendent essentiellement du
combustible, de la configuration du silo et de sa position par rapport à la chaudière. Le
tableau 3.3 présente les techniques d’extraction, d’alimentation en fonction du
combustible et de ses caractéristiques. Nous présentons ensuite les systèmes d’extraction
et d’alimentation les plus communément utilisés.

Les extracteurs rotatifs à vis
La base du silo peut être plane ou conique, car le parcours de la vis s’inscrit dans

un cercle à l’horizontale ou à 45°. Il existe plusieurs types d’extracteurs rotatifs à vis :
extracteur planétaire (fond conique et vis à 45°), extracteur à vis centrale (parcours de
360°) et extracteur à vis pendulaire (parcours de 180°) à fond plat.

L’extracteur planétaire est adapté pour des silos tours avec une faible surface au sol
et pour des combustibles légers et secs. Le fonctionnement est simple : une vis inclinée,
placée dans un cône, se déplace dans le silo en décrivant un cercle et son mouvement
concentre le combustible au centre du fond du silo au niveau du dispositif de transfert.

Pour l’extracteur par vis centrale, le fonctionnement est assez simple. Il s’adapte pour
des silos de grande dimension à base circulaire ou carrée. Il convient aux plaquettes de
bois secs, mais se révèle être très sensible aux morceaux de grandes dimensions. Une vis
centrale robuste, placée sur le fond du silo, parcours un cercle, ce qui permet de déplacer
le combustible vers le centre du silo et le système de transfert.

Les systèmes d’extraction par vis pendulaire sont de même conception que l’extraction
à vis centrale sauf que la vis parcours un demi cercle en allers et retours successifs au lieu
de faire le tour complet. Ils conviennent aux silos tours à base rectangulaire.

Les extracteurs rotatifs à pales ou à lames de ressort
Ce type d’extracteur est souvent utilisé pour les plaquettes sèches et calibrées et pour

des chaufferies de puissance inférieure à 200 kW. Le rayon des pales peut aller de 1 à
3 mètres et la hauteur maximum de stockage varie de 3 à 5 mètres. Les pales ou les lames
de ressort permettent, grâce à une rotation, de pousser le combustible vers une tranchée
placée sur un rayon du cercle, tranchée dans laquelle se situe le système de transfert.

Les extracteurs hydrauliques
Ce système d’extraction est universel pour toutes puissances et tous combustibles

(humides et de granulométrie importante). Pour un système d’extraction hydraulique par
racleurs, le silo sera de forme rectangulaire, mais de préférence en longueur pour limiter
le nombre de vérins. Ce système est composé d’une série de racleurs disposés au fond d’un
silo maçonné et actionnés par des vérins solidement arrimés, qui, par des mouvements
avant et arrière, vont tirer le combustible vers le système de transfert. La plupart des racleurs
sont carrossables, ce qui peut permettre au camion de livraison de rentrer éventuellement
dans le silo (racleurs à l’arrêt). Il existe des extracteurs de ce type préfabriqués en usine sur
un fond de silo en acier avec un couplage à la vis d’alimentation.
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L’extraction par grappin
L’extraction et le transfert du combustible à l’aide d’un grappin automatique permet

d’utiliser un combustible livré dans une fosse. Il permet également d’atteindre un taux
de remplissage élevé du silo et une utilisation optimale de l’installation. Ce système est
couramment utilisé lorsque le stockage est attenant à la chaufferie pour des puissances
supérieures à 2 MW. C’est un système onéreux.

Figure 3.9

Différents schémas de systèmes d’extraction

Source : Nolting.
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Les dispositifs de transfert ou convoyeurs
Les convoyeurs à raclettes (universel)

Ce convoyeur est composé de petits racloirs, fixés et entraînés par deux chaînes
parallèles disposées dans un carénage. Ce système permet de transporter n’importe quel
type de combustibles broyés, horizontalement ou sur une pente jusqu’à 45°. Ce
convoyeur peut faire jusqu’à 10 ou 20 m de longueur.

Les vis d’Archimède (pour combustible calibré)
La vis de transport est le convoyeur le plus simple, le plus répandu et le plus

employé pour les installations de 15 à 500 kW. La vis de transport permet de transporter
le combustible horizontalement ou sur une faible pente. Ce convoyeur est souvent utilisé
pour l’acheminement d’un combustible calibré et propre tel que les copeaux secs, les
sciures, le bois déchiqueté et les granulés. Il existe différentes dimensions selon le
combustible et la taille de l’installation. C’est le système de convoyage qui permet 
le mieux de diminuer les risques d’incendies par remontée de feu de la chaudière. 
La longueur de la vis est limitée à environ 10 m pour des raisons de frottements et 
de résistance.

Les racleurs hydrauliques (rares)
Ce sont les mêmes types de racleurs qui sont utilisés pour l’extraction. Les racleurs

sont généralement disposés dans un caniveau. Ce matériel est utilisé pour tous les
combustibles humides et de granulométrie importante, pour un transport horizontal
seulement et pour des distances réduites à quelques mètres.

Les convoyeurs pneumatiques
Le convoyeur pneumatique est utilisé souvent dans l’industrie du bois pour des

combustibles fins et secs (poussières, copeaux et sciures) ou pour les installations à
granulés de bois. Les combustibles sont aspirés par un ventilateur soit directement à la
sortie des machines à bois, soit à la sortie de l’extracteur du silo. Cet équipement permet
de transporter le combustible horizontalement, voire verticalement sur de longues
distances (100 m ou plus).

Les tapis roulants ou bandes transporteuses
Ce convoyeur est composé d’une bande transporteuse en caoutchouc. Il permet

de transporter des combustibles broyés. Il est adapté pour des transports à l’horizontale
ou à faible pente pour des distances pouvant aller jusqu’à 100 m ou plus avec une vitesse
relativement rapide. Ces équipements à air libre sont soumis aux risques d’incendies
par échauffement de la bande ou aux remontées de feu de la chaudière.

Les dispositifs de dosage et d’introduction
Le dispositif de dosage est le dernier élément de la chaîne d’alimentation. Il assure

la fonction d’introduction dans le foyer et le doseur, ainsi qu’une fonction coupe-feu
par rapport au silo.
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Le doseur gravitaire
Pour ce doseur, le combustible est amené par le convoyeur dans un sas et tombe

dans le foyer. Il est utilisé surtout dans les installations industrielles. Les à-coups qu’il
provoque sur la combustion et les risques importants de remontée de feu font qu’il n’est
plus guère employé.

Le vérin poussoir
Dans ce dispositif, le combustible est introduit dans le foyer de la chaudière à l’aide

d’un poussoir horizontal actionné par un vérin. Il est utilisé pour des combustibles
grossiers. Il provoque également des à-coups dans la combustion, mais se révèle très
efficace comme coupe-feu et est peu sensible aux écarts de granulométrie.

La ou les vis
Le doseur à vis autorise une bonne qualité de combustion. Il garantit une

alimentation régulière et non perturbée dans le foyer (pas d’à-coups, pas d’excès d’air,
étanchéité importante). Le dispositif d’introduction par vis a cependant des exigences
au niveau de la granulométrie. Il accepte des bois calibrés, jusqu’à 10 cm, voire 30 cm,
en étant équipé de deux vis juxtaposées tournant en sens inverse.

L’équipement pneumatique direct et l’insufflation

Pour ces dispositifs, le combustible est amené par aspiration dans un cyclone, puis
tombe directement dans la chaudière. Ils sont utilisés pour les petits produits secs. Il
existe également un équipement sans cyclone où l’air de transport fait office d’air
comburant.

3.2.7.2. La production et le transfert de la chaleur
Les générateurs de chaleur ou chaudières transforment et transmettent l’énergie contenue
dans la biomasse à un fluide. Ils sont composés de deux éléments: un foyer, où se déroule
la combustion, et un échangeur, où se produit le transfert de la chaleur vers le fluide.

Les foyers :
Il existe plusieurs types de foyers pour la biomasse selon le combustible utilisé. Les

différentes techniques de combustion sont présentées dans le chapitre 3.2.4. Le tableau
suivant rassemble les caractéristiques techniques de construction des installations de
combustion associées à leur combustible.
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Figure 3.10

La chaudière à injecteur et grille mobile horizontale 
refroidie à l’air (Detroit Stoker Company)

Tableau 3.4
Caractéristiques techniques moyennes

de construction des installations de combustion
Type d’installation Puissance chauffage Combustible Humidité sur brut

Petit brûleur 20 kW – 140 kW Plaquettes petites 8% – 25%
et sèches ou granulés

Foyer volcan ou à vis 20 kW – 5 MW Plaquettes, granulés 5% – 45%
de poussée sous-jacente
Foyer à insufflation 100 kW – 10 MW Sciures et copeaux secs 5% – 20%
Foyer à grille plane 15 kW – 800 kW Petites plaquettes 5% – 25%
(vis de poussée horizontale et copeaux secs
ou insufflation)
Foyer à grille mobile 150 kW – 25 MW Tous combustibles solides 25% – 50%

voire 60%
Foyer à vis de poussée centrale 2 MW–25 MW Produits très humides 40% – 65%
et grilles rotatives (Biograte)
Foyer à lit fluidisé stationnaire 5 MW – 15 MW 5% – 60%
Foyer à lit fluidisé circulant 25 MW – 500 MW 5% – 60%

Les échangeurs de chaleur
L’échangeur de chaleur permet le transfert de la chaleur au fluide. Les chaudières

à biomasse sont principalement équipées de deux types d’échangeurs : les échangeurs à
tubes d’eau et les échangeurs à tubes de fumées.

Dans les échangeurs à tubes de fumées les plus courants, les gaz de combustion
circulent dans des tubes placés dans l’eau de la chaudière. Les échangeurs à tubes de
fumées actuels sont généralement à deux ou trois passages de fumées. Ils sont
majoritairement positionnés à l’horizontale, mais il existe des modèles verticaux. Le
premier parcours se situe dans la chambre de post-combustion, le deuxième et le
troisième correspondent aux faisceaux tubulaires. Pour favoriser les échanges thermiques,
le temps de séjour des gaz à l’intérieur des faisceaux tubulaires doit être élevé. Les
chaudières à tubes de fumées répondent à des besoins de production d’eau chaude 
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Figure 3.11

Chaudière avec des tubes de fumées verticaux

Source : Järnforsen.

classique, voire d’eau surchauffée, et sont généralement utilisés pour les chaudières de
petites et de moyennes tailles jusqu’à 30 MW.

Pour les échangeurs à tubes à ou lames d’eau, contrairement aux échangeurs à tubes
de fumées, les gaz de la combustion transmettent la chaleur à l’eau qui circule à l’intérieur
des tubes de l’échangeur. Il existe plusieurs types de chaudières à tubes d’eau : les
chaudières à circulation naturelle, à circulation forcée et les générateurs de vapeur. Les
chaudières à tubes d’eau représentent la majorité des chaudières à vapeur en service
actuellement et sont généralement utilisées pour les chaudières de moyennes et grandes
tailles (de 10 à 900 MW).

Les fluides caloporteurs
Les fluides permettent le transport de la chaleur. Pour la production de chaleur,

plusieurs fluides caloporteurs sont utilisés : eau chaude classique, eau surchauffée, vapeur,
air chaud et huile thermique. Le choix du fluide dépend de la taille de l’installation et
du type de besoins.

L’eau chaude classique [70-90 °C]
Le chauffage à eau chaude est couramment utilisé pour les habitations collectives,

les bureaux, les hôpitaux et les industries ne consommant pas de vapeur. Les températures
se situent généralement à 70-90 °C au moins (110 °C maximum), pour des pressions
comprises entre 3 et 10 bars.

L’eau surchauffée
Les procédés à eau surchauffée sont surtout utilisés pour les grands réseaux de

chaleur comme les chauffages urbains ou lorsqu’il y a des besoins spécifiques pour des
procédés industriels divers (bois, laveries, textile, …). Les procédés à eau surchauffée
sont généralement employés lorsque la température nécessaire doit être supérieure à
100 °C. Les températures sont comprises entre 110 et 200 °C et les pressions comprises
entre 15 et 25 bars.
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La vapeur
Les procédés par vapeur sont généralement utilisés dans les grands réseaux à forte

densité, pour des besoins industriels ou pour la production d’électricité. Ils fonctionnent
généralement à des températures comprises entre 200 et 500 °C, pour des pressions
comprises entre 5 et 50 bars. Pour les procédés industriels et, notamment, la production
d’électricité, la vapeur utilisée est généralement sur-chauffée.

L’air chaud
Le chauffage à air chaud est constitué d’un générateur à bois associé à un système

de ventilation pour pulser l’air chaud (aérotherme intégré ou non au générateur). Cet
appareil peut être muni d’un réseau de gaines pour desservir chaque pièce en air chaud.
Le chauffage par air chaud à partir de biomasse est surtout utilisé dans l’industrie du
bois pour le chauffage des ateliers. Les puissances de ces installations sont généralement
inférieures à 300 kW. Des risques de transmission du feu par le système de ventilation
existent.

L’huile thermique
Les procédés à huile thermique permettent d’atteindre des températures maximum

de 300/350 °C nécessaires pour certains procédés de l’industrie (chimie, textile, bois,
etc.) et également pour certains systèmes de production d’électricité. Les installations à
huile thermique sont avantageuses : il n’est pas nécessaire de prévoir un réseau de vapeur
ni une installation de traitement d’eau coûteuse. De plus, ces procédés évitent également
les contraintes réglementaires des installations en pression.

Les condenseurs de fumées
Dans les installations de combustion du bois munies d’un dispositif de

condensation des fumées, dès que les fumées quittent le foyer, elles sont amenées dans
un échangeur de chaleur (condenseur) où elles sont refroidies par le retour d’eau du
réseau. Les fumées sont refroidies en dessous de leur point de rosée, et une partie de la
vapeur d’eau est condensée. Cette condensation de la vapeur d’eau produit une libération
importante d’énergie et assure ainsi un réchauffement de la température de retour du
réseau. La température des fumées après leur passage dans le condenseur est d’autant
plus basse que la température de retour de l’installation est faible. Les fumées étant
saturées après leur passage dans le condenseur, la vapeur d’eau restante risque de former
un panache blanc à la sortie de la cheminée. Ces systèmes permettent de récupérer de
15 à 30% d’énergie en plus.

3.2.7.3. La distribution et le stockage de la chaleur
Le système de transport de la chaleur, de la chaudière vers les différents points de
consommation, est composé de quatre parties : l’hydraulique en chaufferie, les réseaux
de canalisations, les sous-stations de transferts et les réseaux de distribution.

L’hydraulique de la chaufferie
L’hydraulique comprend: les différentes chaudières de la chaufferie, les dispositifs de

sécurité thermique, d’expansion, de recyclage des retours, les dispositifs de commandes,
de régulations et de contrôles, les échangeurs, les collecteurs et les pompes de distribution.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

160

03_chap_3.qxd  2/27/06  2:32 PM  Page 160



Les chaudières
La chaudière biomasse peut être couplée à une chaudière d’appoint qui assure, dans

le cas du sous-dimensionnement de la chaudière biomasse, l’écrêtage des besoins de
chaleur pendant les périodes de grand besoin, ainsi que les besoins de chaleur pendant
les périodes à faible demande (eau chaude sanitaire l’été). Si la chaudière biomasse est
dimensionnée pour assurer la totalité des besoins, la chaudière d’appoint ne servira alors
que de chaudière de secours. Elle est raccordée au système global de régulation, et, si
l’installation compte deux chaudières ou plus, il est nécessaire d’équilibrer les débits
dans les chaudières.

Le dispositif de recyclage des retours à la chaudière
C’est un dispositif qui mélange l’eau de distribution de retour vers la chaudière

avec l’eau chaude de départ. Le mélange s’effectue avec un circulateur et une vanne. Il
maintient les retours en chaudière au-dessus de 70 °C. Ce dispositif, indispensable sur
tout type de chaudière biomasse, permet de garantir la durée de vie de la chaudière en
évitant les condensations de gaz imbrûlés, notamment pour des bois humides.

Le dispositif d’expansion et les sécurités thermiques
Il est obligatoire de prévoir un dispositif capable d’absorber les différences de

pression et de volume du fluide caloporteur, dues aux variations de température. Le vase
d’expansion est raccordé au circuit primaire de l’installation, généralement sur le retour.
Dans ce cas, la chaudière doit être équipée d’une soupape thermique (serpentin et vanne
de décharge). Toute chaudière peut être exposée à des surchauffes accidentelles ; il est
donc nécessaire de pouvoir les contrôler en évacuant l’énergie excédentaire. On utilise
des soupapes de sécurité et une bouteille de dégazage en point haut du circuit.

Les échangeurs
Des échangeurs sont utilisés pour séparer les circuits primaire (celui de la chaufferie)

et secondaires (ceux des points d’utilisation) et ainsi permettre de réguler chaque circuit
secondaire séparément.

Les pompes.
Les pompes des circuits primaires transfèrent la chaleur depuis la chaudière jusqu’au

collecteur de départ ou la bouteille d’équilibre. Les pompes de charges servent à
homogénéiser la température autour des chaudières. Les pompes de production d’eau
chaude sanitaire transfèrent la chaleur vers l’échangeur de production d’eau chaude
sanitaire. Les pompes des réseaux de distribution de chauffage transfèrent la chaleur
vers les utilisateurs.

Les réseaux de distribution et sous-stations
Les réseaux de canalisations
Le transport s’effectue au moyen d’un réseau de canalisations isolées (aller et retour),

généralement enterrées. Différentes canalisations sont employées en fonction du type
de réseau de chaleur :

• Tube en acier isolé avec une coquille de laine de roche, mis en caniveau pour le
chauffage urbain. (Tmax : � 200 °C et Pmax : � 30 bars)
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• Tube en acier isolé avec de la mousse polyuréthanne. (Tmax : 110 °C voir 130 °C
et Pmax : � 30 bars)

• Tube en polyéthylène avec une isolation en mousse polyuréthane et enveloppe en
polyéthylène pour les petits réseaux ou petites ramifications. (Tmax : 90/95 °C et
Pmax : � 6/10 bars)

Pour des raisons économiques et de rentabilité, la puissance raccordée doit être
d’au moins 1 kW par mètre de réseau. Les pertes thermiques du réseau sont d’environ
10%.

Les sous-stations de transfert
Les sous-stations de transfert remplacent la chaudière chez l’usager. Elles servent

d’une part à séparer l’installation hydraulique du réseau de chaleur des équipements
individuels des usagers et, d’autre part, à distribuer à l’usager la chaleur dont il a besoin
pour le circuit de chauffage et pour la production d’eau chaude sanitaire. Les sous-
stations comprennent en général les composants suivants : un échangeur de chaleur (à
plaques ou à faisceaux tubulaires) qui réchauffe le fluide secondaire (usager) avec le
fluide primaire (chaufferie) et des composants complémentaires : pompes, vannes (pour
réguler la pression, la température, le débit, …), production d’eau chaude sanitaire,
régulation électronique, affichage de la pression et de la température et un compteur
de chaleur.

Figure 3.12

Schéma de principe d’une sous-station 
avec production d’eau chaude sanitaire

Préparation d’eau chaude Conduite à distance

Aller Retour

Eau chaude

Chauffage des locaux
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L’accumulation
Un accumulateur est parfois utilisé pour réguler la production de la chaudière ou

de la chaufferie. Il permet d’absorber les surplus de production et de les restituer quand
la chaudière ne couvre plus la totalité des besoins. On peut rencontrer ce type de
disposition aussi bien dans l’habitat individuel (ballons de 500 à 2000 l) que dans des
réseaux urbains avec des ballons de plusieurs milliers de m3.

3.3. La pyrolyse

P. GIRARD, A. NAPOLI

La pyrolyse, connue et pratiquée depuis des temps immémoriaux, était utilisée pour
la production de charbon de bois, principal agent de la réduction du minerai de fer

(oxyde de fer), puis de la fusion du fer dans les bas fourneaux. Les procédés de pyrolyse
ont certainement été les plus déterminants pour l’évolution de l’humanité: ils ont permis
le passage de l’âge de pierre à l’âge du fer qui a vu la maîtrise de la fabrication d’outils
divers et variés.

Du 19ème siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les produits de la pyrolyse
du bois étaient largement utilisés. En effet, après distillation, la xylochimie fournissait
de nombreux produits de base tels que l’acide acétique, le méthanol et d’autres produits
précurseurs et intermédiaires de l’industrie chimique.

À partir des années 50, le développement de la chimie de synthèse et de la
pétrochimie a affecté la rentabilité de ce secteur. Ce dernier a alors progressivement
périclité.

De nos jours, le charbon de bois a, certes, perdu une part significative de ses
marchés traditionnels dans les pays occidentaux. Il n’en reste pas moins une matière
première importante pour de nombreuses applications industrielles, telles que la
métallurgie, l’activation, qui concernent des secteurs souvent à haute valeur ajoutée.

Si cette situation est vraie dans les pays industrialisés, elle est tout autre dans les
pays en développement ou nouvellement industrialisés. Le charbon de bois y représente
en effet une énergie de toute première importance. Le charbon de bois est devenu le
combustible domestique privilégié des grandes agglomérations des pays en
développement (Dakar : 200000 t/an, Abidjan : 300000 t/an, soit la consommation
annuelle de l’Europe des 15).

Le charbon de bois a été largement utilisé ensuite dans les hauts fourneaux au
19ème siècle et il l’est encore au Brésil de nos jours (voir chapitre 4).

3.3.1. Définitions et rappels

3.3.1.1. Définitions
La pyrolyse est l’une des trois principales voies de conversion énergétique de la biomasse.
Elle consiste à chauffer la matière première en l’absence d’oxygène. Sous l’action de la
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chaleur, les constituants organiques de la biomasse sont dégradés et donnent
essentiellement trois produits : un solide appelé charbon, un gaz formé essentiellement
de CO2, CO, H2, CH4 et une fraction condensable complexe appelée huile de pyrolyse.
Ceux-ci sont utilisables plus ou moins directement à des fins énergétiques ou comme
produits intermédiaires pour l’élaboration de produits à forte valeur ajoutée.

La figure 3.13 ci-après illustre les valorisations des différents produits de pyrolyse.

Figure 3.13

Les valorisations des produits de pyrolyse

Le contrôle des principaux paramètres de réaction que sont la température, la vitesse
de montée en température, le temps de séjour et la pression, permet d’orienter la réaction
et de maximiser les rendements massiques et énergétiques vers les produits souhaités.
Ainsi :

• la pyrolyse lente conventionnelle, aussi appelée carbonisation, est réalisée à environ
450 °C avec des vitesses de montée en température lentes et des longs temps de
séjour du solide et des vapeurs. Elle donne, en proportion à peu près équivalente,
autant de solide, de gaz et de liquide.

• La pyrolyse rapide (plus communément appelée flash) est réalisée à environ 500 °C
avec des vitesses de montée en température rapides (plusieurs centaines de degrés
par seconde) et des temps de séjour des vapeurs courts (inférieurs à la seconde).
Elle permet d’obtenir une grande proportion de liquide, typiquement 60 à 70%
de liquide sur base anhydre.

Pyrolyse/Combustion
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• La pyro-gazéification est réalisée à environ 800 °C avec des vitesses de montée en
température très rapides et des temps de séjour des vapeurs courts. Elle permet
d’optimiser la production de gaz et d’obtenir 80% de gaz et plus en masse.

Ce chapitre ne traitera que de la production de solide et de liquide dans la mesure
où seules ces deux voies font l’objet de réalisations industrielles ou pilotes d’envergure.
La pyro-gazéification est traitée plus loin, dans la partie relative à la gazéification.

La carbonisation a très souvent été décrite à défaut d’être connue. Nous nous
attacherons à en rappeler les principes ainsi que les avantages et les limites. En effet, le
charbon de bois reste un produit primordial pour les pays en développement pour
lesquels il constitue souvent un combustible domestique de toute première importance.
Ceci est particulièrement vrai pour les pays non industrialisés de l’Afrique.

La pyrolyse flash offre l’énorme avantage de convertir un solide en un liquide, avec
un rendement satisfaisant. Ce liquide peut être stocké, pompé, transporté facilement. Ce
qui, contrairement à la gazéification, permet un découplage entre le lieu de production
et d’utilisation finale. Même si cette voie n’a pas atteint un degré de maturité industrielle
satisfaisant, l’intérêt qu’elle présente de par ses applications possibles justifie l’attention
dont elle fait l’objet ; nous lui consacrerons un chapitre spécifique.

3.3.1.2. Aspects fondamentaux
Dans la mesure où les mécanismes de réaction ont une grande influence sur les
rendements et les propriétés des produits obtenus, un bref rappel des aspects
fondamentaux qui contrôlent la réaction est nécessaire.

La figure 3.14 ci-dessous donne un aperçu simplifié du modèle de pyrolyse de la
biomasse et illustre les définitions que nous avons retenus ci-dessus.

Figure 3.14

Modèle simplifié de pyrolyse de biomasse (Radlein D. 1998)

Chaleur
Charbon + CO2 + H2O

Liquide  Gaz (CO + H2 + CH4)

Gaz (CO + H2 + CH4)

BIOMASSE

K3

K2 K4

K1
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Les trois principales réactions parallèles de premier ordre qui sont identifiées par les
constantes K1, K2 et K3 ont des énergies d’activation croissantes telles que E1 � E2
� E3. La réaction 1, qui domine à basse température, représente la réaction de
carbonisation associée à la production de charbon de bois. Les réactions 2 et 3
représentent les régimes de pyrolyse flash et de pyro-gazéification où dominent
respectivement liquides et gaz.

La réaction 4 représente la réaction en phase vapeur entre les produits primaires
de la réaction 2, certains de ces produits étant assez instables. Les réactions de
recombinaisons qui vont avoir lieu favorisent la formation de gaz. Relativement lente
entre 400 et 500 °C, la réaction 4 n’affecte pas la production de liquide si le temps de
séjour des vapeurs est court. Elle devient plus vive à haute température. Toutes ces
réactions sont bien évidemment concurrentes et fonction de la composition de la
biomasse, ce qui ajoute un niveau de complexité supplémentaire.

De très nombreux travaux ont été menés sur les constituants principaux de la
biomasse, à savoir hémicelluloses, cellulose et lignine, même si c’est la cellulose qui a
été la plus étudiée [Shafizadeh (1968), Hillis (1975), Antal (1995), Milosavljevic (1995),
Suuberg (1996)]. Ces travaux ont pour objectif de représenter, au travers de modèles, la
pyrolyse d’une particule de solide. Les schémas de réaction les plus connus sont ceux
de Broido (1976), de Antal (1983 et 1998), de Shafizadeh (1985), de Alves (1989), de
Di Blasi (1996–2001).

La lignine est le composé le plus stable thermiquement. Les études la concernant
sont souvent réalisées sur des produits modèles ou à partir de simulations, du fait de
l’impossibilité d’isoler ce composé [Bilbao (1989), Avat (1993), Jakab (1995), Ghetti
(1996)]. Dans la mesure où plusieurs centaines d’articles ont été publiés sur le sujet au
cours des deux dernières années, un consensus sur un modèle général de pyrolyse du
bois pouvait être escompté. Il n’en est malheureusement rien.

Chacun s’accorde cependant aujourd’hui pour reconnaître que ce modèle résultera
de la superposition des modèles des réactions des produits de constitution de la biomasse.
La multitude des phénomènes impliqués, transfert de masse et de chaleur, cinétique
chimique, etc., ainsi que l’extrême variabilité des compositions chimiques, expliquent
ces controverses. Bridgwater (1996) a publié une revue bibliographique très complète de
l’ensemble de ces travaux.

Ces approches fondamentales sont nécessaires. Elles fournissent des éléments de
dimensionnement et de conception d’équipement indispensables à la construction des
réacteurs, à la prédiction des comportements, notamment des rendements, et à la
conduite des procédés pour orienter la réaction dans le sens désiré. Le tableau 3.5 résume
les principaux paramètres agissant sur les réactions de carbonisation et de pyrolyse flash
et leurs influences sur les produits formés.
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3.3.2. Principaux paramètres influençant la réaction
de pyrolyse

Si la pyrolyse de la biomasse produit du charbon de bois, des vapeurs condensables et
des gaz combustibles, la proportion et la nature de ces différentes phases sont fortement
dépendantes des conditions opératoires. Les principaux paramètres qui agissent sur la
réaction sont la nature de la matière première, la température finale de réaction, la
pression, la vitesse de chauffe et le temps de séjour à la température finale. Ces paramètres
influent directement sur les réactions de dégradation des constituants de la matière
première, ainsi que sur les réactions secondaires, voire tertiaires, qui interviennent au
niveau des produits formés.

D’autres paramètres, tels que le taux d’humidité, la forme et les dimensions de la
matière première, agissent aussi indirectement sur la pyrolyse, en modifiant plus ou
moins les conditions de transferts thermiques et massiques au sein de la biomasse.

3.3.2.1. Influence de la matière première
Tous les types de biomasse peuvent être pyrolysés, que ce soit les bois ou les déchets de
l’exploitation forestière, les sous produits agro-industriels tels que la bagasse, les coques
de noix, les balles de riz, ….

Composition de la matière première
L’influence de la matière première sur les produits de pyrolyse est fonction de sa

composition chimique et, notamment, de la répartition en lignine, en cellulose, en
hemicellulose. Cette composition chimique a une influence déterminante sur la
composition chimique des huiles de pyrolyse et donc sur leur qualité. Son influence est
beaucoup plus réduite en ce qui concerne la qualité des gaz. Pour les charbons, il est
connu que le rendement est lié à la teneur en lignine, composant le moins dégradable.

La teneur en matière minérale, qui peut varier dans d’assez fortes proportions (plus
de 20% sur certains produits comme la balle de riz), n’a qu’une influence secondaire
sur la réaction. Le rôle catalytique de certains éléments minéraux aurait cependant été
mis en évidence par quelques auteurs en pyrolyse flash. Par contre, la teneur en cendre
de la biomasse affecte considérablement la qualité du charbon obtenu dans la mesure où
cette matière minérale se retrouve concentrée soit dans le charbon, soit partiellement
dans les gaz lorsque la biomasse contient des alcalins (cas de la paille).

Caractéristiques physiques
Les caractéristiques physiques de la biomasse, telles que la masse volumique et la

granulométrie, sont très importantes pour la pyrolyse. La masse volumique est d’une
extrême variabilité, de quelques dizaines de kilos par mètre cube apparent pour les
biomasses herbacées, à plus d’une tonne par m3 pour certains bois tropicaux. Cette
valeur varie également pour un même produit en fonction de la taille des particules et
de leur conformation. Ainsi, sous forme de sciure, de plaquettes ou de rondins, la masse
volumique apparente d’une même espèce végétale peut varier du simple au double. Cela
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a des conséquences en carbonisation : les calculs de production sont élaborés à partir
d’une masse de bois carbonisé par cycle dans un volume donné. Une erreur d’estimation
de la matière sèche réellement contenue dans un réacteur a des répercussions dramatiques
sur le résultat final, notamment lorsqu’on surestime la quantité de biomasse réellement
traitée et donc la production réellement possible de charbon.

Le tableau 3.6 ci-après donne quelques valeurs de coefficients de remplissage en
fonction de la nature de la biomasse.

Tableau 3.6
Coefficients de remplissage d’un réacteur

discontinu de carbonisation

Présentation Coefficient de remplissage
kg anhydre/m3

Four cylindrique 5 m3 Rondins de 1 m 189
Four cylindrique 4 m3 Rondins de 1 m 159
Four cylindrique 4 m3 Rondin rangement soigné 360
Four cylindrique 2 m3 Rondins de 0.3 m 194
Four cylindrique 5 m3 Déchets de scierie 1 m 140
Four cylindrique 5 m3 Plaquettes forestières 230
Four rectangulaire 8 m3 Rondins de 2 m 208
Four rectangulaire 8 m3 Déchets de scierie 2 m 165
Four rectangulaire 8 m3 Déchets rangement très soigné 320

Dimension de la matière première
La biomasse est un mauvais conducteur thermique. On comprend dès lors

l’importance à apporter à l’optimisation des conditions de transfert dans le réacteur,
afin de palier à cet inconvénient. Pour cet aspect, la granulométrie de la matière première
est déterminante à deux niveaux :

• La répartition granulométrique va déterminer la porosité des lits fixes et définir
les conditions de transfert en facilitant ou en limitant la circulation des gaz.
Un lit compact de fines particules, comme des sciures humides, sera
particulièrement difficile à pyrolyser.

• Plus le diamètre de la particule sera élevé, plus le temps de séjour devra être
long pour que le traitement soit homogène à cœur. Ainsi, la mise en forme
des bois de gros diamètre doit être envisagée avec certains types de réacteurs
et est indispensable en pyrolyse flash.

Il en ressort qu’un compromis doit être trouvé en terme de capacité de production
et de granulométrie de la biomasse en fonction des produits désirés. Dans le cas de la
carbonisation, des bois de faibles dimensions (�/� 15 cm) sont classiquement utilisés
pour assurer une production élevée et de bons transferts dans le lit. Dans le cas de la
pyrolyse flash, les transferts thermiques sont primordiaux et une granulométrie fine est
indispensable (quelques mm).
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3.3.2.2. Influence de la température de réaction
S’agissant d’une dégradation thermique de la matière, la température de réaction est
incontestablement le paramètre déterminant dans les procédés de pyrolyse. Il
conditionne, d’une part, le degré de conversion de la matière première en produits solide,
liquide et gazeux, et, d’autre part, la qualité de ces produits en association avec la vitesse
de chauffage et la pression. La figure 3.15 montre l’évolution des produits de pyrolyse
en fonction de la température dans le cas d’une pyrolyse lente du bois à pression
atmosphérique.

Figure 3.15

Évolution des produits de pyrolyse du bois 
(charbon, pyroligneux et gaz) en fonction de la température 

(SCHWOB, Y., 1977)

Si les hautes températures ont tendance à minimiser la formation des solides au
profit des gaz et des liquides, ce paramètre n’est pas seul en cause ; la vitesse de montée
en température est également déterminante.
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Ainsi, des vitesses élevées de chauffe (montée de plusieurs centaines de degrés par
seconde) et des températures de l’ordre de 500 °C, favorisent la formation d’huile. Au-
delà de 800 °C, il se forme majoritairement du gaz, le charbon et les condensables
représentant moins de 20% en masse.

Pour des températures inférieures à 400 °C, la conversion risque d’être incomplète
et le solide est favorisé ; les conversions n’ayant pas abouti, une fraction non négligeable
des matières volatiles reste dans le charbon. Là encore, les vitesses de montée en
température et le temps de séjour du résidu solide dans le réacteur orientent la réaction;
un temps de séjour long du solide dans le réacteur peut compenser (dans une certaine
mesure) une température de réaction insuffisante.

3.3.2.3. Influence de la vitesse de chauffage
La température et la vitesse de chauffage gouvernent qualitativement et quantitativement
la nature des produits de la pyrolyse. Avec des vitesses de chauffe élevées (500 °C/s, le
cas de la pyrolyse flash), la réaction est orientée vers la production de liquide avec des
rendements de plus de 70%. Des vitesses lentes favorisent la production de solide, car
elles permettent des recombinaisons entre de nombreux composés chimiques
intermédiaires qui se forment. La qualité des liquides est également très affectée par la
vitesse de chauffe. Quand elle est élevée, on obtient une huile homogène ; à l’inverse,
quand elle est faible, on aboutit à la formation de deux phases nettement séparées : une
phase aqueuse, dans laquelle se retrouve l’ensemble des produits solubles dans l’eau
(acide, alcool, …) et une phase huileuse, très polymérisée, appelée goudron.

La vitesse de chauffe est le paramètre le plus difficile à maîtriser dans la mesure où
elle dépend fortement des conditions de transfert de chaleur au sein de la particule.
Ainsi, la pyrolyse flash ne peut se concevoir que sur une matière première de faible
granulométrie (1 à 5 mm) et sèche (10% d’humidité), au-delà desquelles les conditions
de montée en température au sein de la particule ne sont plus respectées.

3.3.2.4. Influence de la pression
Des travaux récents mettent en évidence une augmentation des rendements en charbon
lorsque la pyrolyse est réalisée sous pression [Mock et al. (1983), Richard et Antal (1994),
Numazawa et al. (1998), Girard et al. (1999)]. On atteint alors une conversion en
charbon pouvant atteindre 50% en masse, à qualité égale. Des travaux de recherche
sont menés depuis plusieurs années sur la pyrolyse sous pression et le rôle des réactions
secondaires des vapeurs condensables semble être de première importance.

À l’inverse, dans le cas de la pyrolyse sous vide, même avec des vitesses plutôt lentes
(quelques dizaines de degrés d’augmentation par minute), on obtient majoritairement
des liquides. Le tableau 3.7 illustre la répartition type des différents produits de la
pyrolyse en fonction des conditions de pression.
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Tableau 3.7
Répartition des produits en fonction des conditions de pression

Produit Pyrolyse lente Pyrolyse sous pression Pyrolyse sous vide
de pyrolyse carbonisation (1 bar) (� 4 bars) (0,5 bar)

Liquide (%) 30 – 35 25 – 30 60 – 65
Gaz (%) 25 – 30 20 – 25 15 – 20
Solide (%) 20 – 35 20 – 35 15 – 20

3.3.2.5. Temps de séjour
Il convient à ce niveau de distinguer le temps de séjour du solide en réaction et le temps
de séjour des vapeurs formées.

Dans le premier cas, les procédés de pyrolyse lente de type carbonisation sont plus
spécifiquement concernés ; ils sont plutôt associés au traitement de produits à forte
granulométrie. En effet, pour les procédés de type flash, la matière première a été
préalablement réduite en taille et le faible résidu solide formé est entraîné rapidement
avec les vapeurs de pyrolyse. En simplifiant, le temps de séjour du solide dans le réacteur
de pyrolyse flash est du même ordre de grandeur que le temps de réaction et, en
conséquence, il n’a pas d’influence sur les caractéristiques du solide.

L’augmentation du temps de séjour des vapeurs de pyrolyse dans le réacteur à haute
température favorise le contact entre les différents constituants de ces vapeurs ainsi que
les recombinaisons, voire le craquage de ces produits. Le rendement en produits
condensables sera affecté et la formation de gaz favorisée. La composition et la répartition
des constituants chimiques des produits condensables sera modifiée, le poids moléculaire
moyen étant plus élevé. D’un point de vue macroscopique, une séparation de phase sera
observée.

À l’inverse, dans le cas de la pyrolyse lente de produits de forte granulométrie, le
temps de séjour du solide dans le réacteur conditionne la qualité finale du produit en
terme de taux de matière volatile. Plus le temps de séjour est faible, plus le taux de
matière volatile du solide est élevé, notamment au cœur de la particule, dans la mesure
où la réaction pourrait y être incomplète, surtout dans le cas de faibles températures
finales.

3.3.2.6. Influence de l’humidité de la matière première
La biomasse se caractérise par une teneur en eau, ou humidité, importante et
extrêmement variable dans le temps. Cette humidité présente plusieurs inconvénients
en réaction de pyrolyse :

• Elle affecte négativement le rendement énergétique de toute transformation
thermochimique et la pyrolyse n’échappe pas à cette règle.
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• Elle limite les phénomènes de transferts de chaleur. L’eau de la biomasse doit être
préalablement éliminée pour que la montée en température de la particule puisse
se poursuivre au-delà de 100 °C. Toute biomasse devra être auparavant séchée avant
utilisation dans un procédé de pyrolyse flash.

• Elle allonge le temps de réaction, parfois dans des proportions considérables, quand
il s’agit de la carbonisation de larges pièces de bois.

• Elle affecte la qualité des produits obtenus, notamment les liquides, en favorisant
la séparation de phase des huiles de pyrolyse et en diminuant leur pouvoir
calorifique.

On peut également souligner que dans le cas des procédés de carbonisation à
combustion partielle, l’humidité du bois a une influence pernicieuse puisque le besoin
énergétique demandé pour le séchage de la matière première est alors directement prélevé
sur la charge de biomasse. Il en découle une relation inverse entre l’humidité du bois et
les rendements massiques de la carbonisation, comme le montre la figure 3.16.

Figure 3.16

Influence de l’humidité de la matière première (eucalyptus) 
sur les rendements en charbon dans le cas des procédés 
à combustion partielle de type Magnein (Girard P., 1987)
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3.3.3. La production de charbon
Le charbon est, comme on l’a vu, obtenu à partir de la pyrolyse lente de la biomasse à
pression atmosphérique. Des travaux de recherche sont actuellement en cours pour
favoriser la production de charbon par une augmentation de la pression de pyrolyse.

La répartition moyenne de produits et de sous-produits générés par la carbonisation
d’une tonne de bois en laboratoire est présentée en figure 3.17. Elle met en évidence
que les sous-produits liquides et gazeux représentent près de 70% de la masse initiale du
bois. Ils représentent également de 40 à 50% de son énergie initiale comme l’illustre le
tableau 3.8 qui compare le bilan énergétique en fonction des conditions opératoires.

Tableau 3.8
Bilan énergie escomptable en fonction des conditions opératoires

Produit de pyrolyse Flash Carbonisation Carbonisation
en % de l’énergie initiale atmosphérique sous pression

Liquide 70 20 20
Gaz 5 25 5
Solide 25 55 75

Figure 3.17

Bilan moyen d’une pyrolyse lente de bois par tonne de bois sec
(Schwob Y., Enerscop 1983)

Acide acétique
60 kg

Méthanol
25 kg

Divers dont arômes
35 kg

Dérivés du phénol
30 kg

Furfural et dérivés
10 kg

Brai
60 kg

CO2
100 kg

H2 � hydrocarbure
20 kg

CO
70 kg

Charbon
de bois
310 kg

Eau
280 kg

Fraction
condensable

220 kg

Gaz
190 kg
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3.3.3.1. Composition du charbon
Les principales caractéristiques du charbon de bois sont sa composition élémentaire,
son taux d’humidité, ses teneurs en matières volatiles, en carbone fixe, en matière
minérale et son pouvoir calorifique. Occasionnellement, la surface spécifique du charbon
est mesurée pour des applications particulières.

Le charbon de bois est constitué presque exclusivement de carbone (� 90 %).
L’oxygène de la matière première, second en importance, ainsi que l’hydrogène sont
majoritairement éliminés, avec les matières volatiles, lors de la carbonisation et se
retrouvent dans les gaz et les liquides. Cependant, si la réaction est incomplète (à cause
de temps de séjour trop courts ou des températures trop faibles), la concentration en
matières volatiles, donc en oxygène et en hydrogène, augmente relativement. Ce qui se
traduit par la production d’un charbon de mauvaise qualité.

L’humidité du charbon dépend en premier lieu de son mode de stockage. En
pratique, un stockage adapté ne doit pas générer un taux d’humidité supérieur à 5%.

Les matières volatiles correspondent aux composés organiques encore présents dans
le charbon lors de la pyrolyse. Leur détermination, qui est normalisée, est réalisée par
pesée après exposition du charbon à une température de 950 °C.

La matière minérale, dans la majorité des cas, n’étant pas volatile aux températures
de carbonisation, se retrouve concentrée dans le charbon. Ce dernier peut donc avoir un
taux de matière minérale très élevé, selon la nature de la matière première (jusqu’à 30%).

Le taux de carbone fixe (CF) qui définit la qualité du charbon est déterminé d’après
la formule suivante :

CF � 100 � (Matières volatiles � matière minérale � humidité)

Le tableau 3.9 synthétise les propriétés principales du charbon de bois.

Tableau 3.9
Propriétés principales des charbons de bois

Propriétés

Taux d’humidité 0 – 8%
Taux de matière minérale 0 – 30%
Taux de Matières Volatiles (MV) 10 – 30%
Taux de Carbone Fixe (CF) 60 – 90%
Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) 27 – 32 MJ/kg

3.3.3.2. Les rendements de carbonisation

Le rendement massique
Le rendement de carbonisation est défini comme la masse de charbon obtenu par

unité de masse de matière première. Il est exprimé en pourcentage. Étant un procédé
particulièrement désastreux, le rendement de carbonisation est pratiquement indépendant
de la technologie. Toutefois, tous les procédés ne permettent pas dans la pratique de garantir

Les techniques de transformation

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

175

03_chap_3.qxd  2/27/06  2:32 PM  Page 175



de bons résultats et le savoir faire du charbonnier sera déterminant. Ceci est particulièrement
vrai avec les procédés traditionnellement utilisés en milieu tropical. Pour ces derniers, des
variations extrêmement importantes peuvent être observées. La technologie n’est cependant
généralement pas en cause. Ce sont plutôt les conditions de mise en œuvre (bois très
humide, charbonnier occasionnel, …) qui peuvent conduire à des rendements très faibles.

Le rendement de carbonisation est en effet très lié au taux d’humidité de la
biomasse, comme nous l’avons mentionné. Ne pas préciser le taux d’humidité de la
matière première fausse la valeur absolue de ce chiffre dans la mesure où la masse de
cette dernière varie avec le taux d’humidité. C’est pourquoi il est recommandé d’exprimer
le rendement de carbonisation sur anhydre, c’est-à-dire la masse de charbon obtenue
par unité de masse de matière première anhydre.

Les données disponibles sur les rendements de carbonisation de produits agricoles
et de déchets des agro-industries sont, contrairement au bois, peu nombreux et épars.
Balles de riz et tiges de coton ont été les plus étudiées, mais toujours dans des conditions
spécifiques et non comparables. Les quelques travaux menés au Cirad-Forêt ont montré
que les rendements en carbonisation de pailles et produits autres que le bois sont du
même ordre de grandeur que ceux obtenus avec le bois. La qualité du charbon est
cependant différente, l’abondance des matières minérales conduit alors à un pouvoir
calorifique plus faible. Ces travaux ont surtout mis en évidence l’inadaptation des
solutions conventionnelles pour ce type de produit.

Rendement énergétique
Cette notion de rendement de carbonisation doit être distinguée de la notion de

rendement énergétique. Celui-ci se définit de la façon suivante :

Rd énergétique � Rd massique * (PCI charbon/PCI biomasse)

Il représente la proportion de l’énergie initiale maintenue dans le charbon après
pyrolyse. Le charbon de bois est un produit deux fois plus concentré que le bois. Selon
la matière première et la maîtrise de la technologie, le rendement énergétique de la
conversion peut être très altéré comme l’illustre le tableau 3.10.

Tableau 3.10
Rendement énergétique de la carbonisation

Carbonisation maîtrisée Carbonisation mal maîtrisée

Pouvoir calorifique du bois (MJ/kg) 16 16
Rendement massique (%) 30 12
Pouvoir calorifique charbon (MJ/kg) 35 35
Rendement énergétique (%) 65,6 26,2

Le rendement énergétique de la carbonisation est également affecté par le taux de
matière minérale dans la mesure où celle-ci se concentre dans le charbon et que son
pouvoir calorifique est nul.

Le rendement énergétique d’une carbonisation bien maîtrisée est de l’ordre de
60%. Il ne doit pas être confondu avec le rendement massique.
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3.3.3.3. Rendement de carbonisation et qualité
Le charbon étant composé principalement de carbone, à plus de 90%, et la matière
organique contenant 50 % de carbone, le rendement de carbonisation théorique
maximum est donc nécessairement inférieur à 50%.

Dans la pratique il est bien inférieur. Une quantité importante de carbone est
entraînée avec les gaz et les vapeurs lors de la réaction. Cependant, comme nous l’avons
signalé, si la carbonisation est incomplète, ce rendement peut être plus élevé puisqu’une
partie des matières volatiles n’a pas été éliminée.

La notion de qualité est très relative ; elle va être fixé par l’utilisateur final sur des
bases très rigoureuses (norme européenne pour le charbon de bois pour barbecue,
spécifications pour l’électrométallurgie) ou être plus subjective (un bon charbon de bois
est un charbon d’eucalyptus à Antananarivo, c’est un mauvais charbon de bois à Lomé).

Cependant, nous pouvons retenir qu’un bon charbon a un taux de carbone fixe
supérieur à 80%. La qualité du charbon, donc son taux de carbone fixe, doit toujours
accompagner la notion de rendement massique pour permettre de comparer les résultats.

En conditions contrôlées (laboratoire), le rendement maximum de carbonisation
du bois est d’environ 35%, avec un taux de carbone fixe de 80%.

Il est pratiquement impossible d’obtenir ce résultat au niveau industriel parce que:

• Une parfaite maîtrise des procédés est très difficile à obtenir au niveau industriel,

• Une partie du charbon produit est perdue sous forme de poussières, ce qui limite
la quantité de charbon commercialisable.

Seule la pyrolyse sous pression, supérieure à 4 bars absolus, permet de concentrer
le carbone dans le charbon et d’obtenir des rendements de carbonisation plus élevés
comme nous l’avons signalé précédemment.

Un rendement de carbonisation pourra donc très difficilement dépasser 30% pour
un charbon de bonne qualité.

3.3.3.4. Rendement de carbonisation et impact 
sur l’environnement

Comme nous l’avons mis en évidence, la carbonisation est à l’origine d’émissions très
importantes si les gaz et les vapeurs ne sont pas éliminés ou récupérés, notamment pour
assurer, après combustion, l’appoint énergétique nécessaire à la réaction. Plus le
rendement de carbonisation sera faible, plus les émissions seront importantes.

La mauvaise maîtrise d’un procédé ou l’inadaptation d’un procédé à une matière
première peut conduire à de mauvais rendements ; sans prendre en considération les
aspects liés à la nocivité des produits qui sont émis lors de la carbonisation, de mauvais
rendements de carbonisation ont un impact sur l’effet de serre important comme l’illustre
le tableau 3.11.
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Tableau 3.11
Réduction d’émissions résultant de l’amélioration

des rendements de carbonisation
Carbonisation Carbonisation
mal maîtrisée bien maîtrisée

Masse de bois anhydre (kg) 1 000 1 000
Taux de carbone du bois (%) 50 50
Masse de carbone du bois (kg) 500 500
Rendement carbonisation (%) 12 30
Masse de charbon de bois (kg) 120 300
Taux de carbone du charbon (%) 90 90
Masse carbone du charbon (kg) 108 270
Émissions de la conversion (kg) 392 230
Émission spécifique (kg C/t de charbon) 3 267 767
Facteur d’émission (kg C/t de bois) 392 230
Émissions évitées (kg C/t de charbon) – 2 500
Réduction minimale des émissions de gaz à effet
de serre (en teqCO2) par tonne de charbon produite 9.16

La mise en place d’un système de traitement des fumées par incinération conduit
à des réductions d’émissions considérables, comme illustré plus loin, et cela, à rendement
équivalent.

3.3.3.5. Les procédés de carbonisation
On distingue trois types de procédés en fonction du mode d’apport de l’énergie
nécessaire à la réaction. Il s’agit des carbonisations :

• Par combustion partielle. L’énergie nécessaire au procédé est fournie par la
combustion d’une partie de la charge à carboniser et des produits générés. C’est
selon ce principe que fonctionnent tous les procédés de type artisanal et souvent
semi-industriel, ce qui correspond certainement à plus de 90% de la production
mondiale de charbon de bois.

• Par chauffage externe (type connu souvent utilisée en distillation). Très développés
et utilisés jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, ces procédés se caractérisent par un
apport d’énergie extérieur, généralement des gaz chauds obtenus par la combustion
de déchets forestiers divers. Ils étaient particulièrement adaptés à la production de
produits chimiques (huile de cade, arômes, …) du fait de la récupération après
condensation de la totalité des jus pyroligneux. Ces systèmes étant assez coûteux en
investissement, ils n’ont d’intérêt que s’il y a effectivement co-valorisation du
charbon et de l’huile.

• Par contact de gaz chauds. Ces procédés sont un compromis par rapport aux deux
solutions précédentes dans la mesure où la source de chaleur est un gaz chaud qui
est obtenu soit directement des gaz de carbonisation, soit après condensation des
jus pyroligneux, puis combustion des gaz permanents restants. C’est selon ce
principe que fonctionnent bon nombre de procédés industriels dits continus.
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Les procédés avec combustion partielle
Le principe est relativement simple. La charge de bois à carboniser est disposée à

l’intérieur d’une enceinte à étanchéité contrôlable (terre, brique, métal). Des ouvertures
judicieusement disposées permettent l’admission de l’air juste nécessaire à la carbo-
nisation. Les produits condensables et gazeux sont quant à eux évacués dans l’atmosphère
ou, plus récemment, traités. Les procédés par combustion partielle représentent la
majorité des procédés de production de charbon de bois dans le monde du fait de leur
simplicité de mise en œuvre et du niveau d’investissement requis. On les classe
généralement en fonction du mode de tirage retenu et de leur caractéristique de
fabrication : fosses, meules, fours maçonnés et fours métalliques. On distingue ainsi les
procédés :

• À tirage direct, pour lesquels l’admission d’air est effectuée à la base du four
et l’évacuation des fumées à la partie supérieure.

• À tirage inversé, pour lesquels l’admission d’air et l’évacuation des fumées se
font au même niveau, à la base du four ; les fumées générées durant la
carbonisation repassent par le foyer du four avant d’être évacuées.

Lorsqu’ils sont bien mis en œuvre, tous ces systèmes présentent des rendements
relativement proches, de l’ordre de 20-25 % en masse sur anhydre. Dans tous ces
procédés, la maîtrise de l’admission de l’air et de l’évacuation des fumées sont des facteurs
primordiaux pour la réussite de la carbonisation ; ces deux paramètres contrôlent le
niveau de température de pyrolyse. Si pour les fours de type fosses et meules, peu de
progrès ont été réalisés en raison de leur caractère artisanal, il en est tout autrement pour
les fours maçonnés et métalliques à vocation plus industrielle. Les pressions dues aux
contraintes environnementales ont permis le développement de systèmes de récupération
et/ou de traitement des fumées de pyrolyse.

S’agissant dans ce document de procédés appliqués à l’industrie, nous ne
développerons pas les meules qui sont pourtant de très bonnes solutions techniques
lorsqu’elles sont réalisées par des professionnels.

Les fours maçonnés
Généralement en briques, ces fours diffèrent entre eux par la forme de l’enceinte

et par leur volume qui peut être très variable (de quelques m3 à plusieurs dizaines de
m3). Ils sont très utilisés en Amérique Latine, notamment au Brésil où un type particulier
de four a fait le succès de l’industrie sidérurgique de ce pays. Ce four, appelé four
brésilien, fait appel au principe du tirage inversé. Il se caractérise par une forme circulaire
(diamètre env. 5 m), un toit en dôme et la présence de 6 cheminées réparties tout autour
du four. Ils sont disposés par batterie de 7 fours avec une capacité de production de
5 tonnes de charbon par four et par cycle. Un cycle moyen est de 9 jours.

Les techniques de transformation

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

179

03_chap_3.qxd  2/27/06  2:32 PM  Page 179



Figure 3.18

Four en briques de type brésilien 

Photo : Napoli A.

Les principaux avantages des fours brésiliens sont un coût de fabrication
relativement faible, une construction facile et une durée de vie relativement longue grâce
à une conception rustique et robuste (plus de six ans). Les inconvénients que l’on peut
citer sont principalement l’absence de mobilité, ce qui exige un approvisionnement en
matière première et des coûts de transport à optimiser, et l’émission de fumées dans
l’atmosphère, même si une partie de celles-ci peuvent être condensées. Le refroidissement
constitue certainement la phase la plus délicate de la conduite de ce type de four, car
une étanchéité parfaite doit être assurée. De nombreuses variantes existent (taille, forme
de portes, cheminées, …) et ont abouti à la mise au point d’un matériel performant et
facile à construire.

Les fours métalliques
Ces types de fours se sont très largement développés en Europe entre les deux

guerres mondiales et correspondent encore actuellement au matériel le plus utilisé en
Europe. De nombreuses versions existaient qui se différenciaient essentiellement par
leur forme (cylindrique, tronconique, orthogonale, cubique, parallélépipédique, …),
ainsi que quelques variantes relatives au fonctionnement : mode de tirage, cheminée
unique ou multiple, évacuation diffuse des fumées. Une large description en a été faite
dans le précédent guide Biomasse Énergie, nous ne reviendrons pas ici sur ces dernières.

Aujourd’hui, l’évolution de la législation sur les émissions dans l’atmosphère a
amené ces procédés à évoluer pour permettre le traitement des fumées. La majorité des
solutions techniques adoptées font appel à l’incinération. Une de ces technologies assez
représentative est le système JCKB présenté plus loin.
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Les procédés par contact de gaz chauds
Les procédés par contact de gaz chaud utilisent le gaz de pyrolyse, directement ou

après incinération, comme source d’énergie nécessaire au procédé. C’est selon ce principe
que fonctionne la majorité des procédés industriels dits continus. Les plus connus d’entre
eux sont les fours de type Lambiotte CSIR (Belgique) et SIFIC (France).

Le four Lambiotte CSIR vertical a une capacité de production variant de 1500 à
2500 t/an et est entièrement automatisé. Les gaz chauds de la zone de carbonisation
sont directement réinjectés à la tête du four sans incinération préalable. Le surplus de
fumées est brûlé en torchère sans valorisation de l’énergie générée. Ce four ne comporte
pas de séchoir en amont. L’humidité de la matière première a de fortes incidences sur les
conditions de fonctionnement.

Sur le même principe, le four Lambiotte SIFIC à séchage préalable permet des
capacités de 5000 à 20000 t/an et peut être associé à une unité de distillation. Il sera
présenté plus en détail dans le chapitre 5.5.

Les fours Lambiotte équipent la majorité des installations dites industrielles
continues eu Europe et dans le monde.

Figure 3.19

Four de type Lambiotte CSIR

Photo : Quirino W.
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3.3.4. La production d’huiles de pyrolyse
De développement récent, la pyrolyse dite rapide ou flash a pour objectif la production
d’un produit liquide énergiquement ou chimiquement valorisable: les huiles de pyrolyse.
La vitesse de chauffe des particules est très élevée, de quelques dizaines à quelques milliers
de °C/s et le temps de séjour est très court.

Les particules sont soumises à un fort degré de température dans un temps
extrêmement court et les vapeurs formées sont refroidies très rapidement pour éviter
les recombinaisons et les craquages. Le chauffage rapide produit peu de charbon,
essentiellement des composés liquides et/ou gazeux selon le temps de séjour dans le
réacteur. De ce qui précède, les principales caractéristiques des procédés de pyrolyse
rapides sont :

• des vitesses de transfert de chaleur très rapides qui nécessitent, pour la grande
majorité des réacteurs mis en œuvre à ce jour, un broyage fin de la biomasse avant
introduction dans le réacteur ;

• un contrôle précis de la température de pyrolyse, vers 500 °C, avec des temps de
séjour des vapeurs courts, typiquement moins de 2 secondes ;

• un refroidissement rapide des gaz de pyrolyse pour maximiser les liquides par
rapport aux gaz.

Les rendements en huile peuvent atteindre 75 % en masse sur anhydre, ce qui
correspond à une conversion énergétique de l’ordre de 80%.

Sur le principe, toutes les matières premières peuvent être utilisées dans le cas de la
pyrolyse flash. Dans la pratique, certaines matières premières comme les produits
herbacés ou les écorces donnent une huile instable qui va rapidement donner deux
phases : une phase aqueuse et une phase organique.

3.3.4.1. Caractéristiques des huiles de pyrolyse
Les huiles de pyrolyse se présentent typiquement sous la forme d’un fluide brun foncé.
En fonction de la nature de la matière première utilisée et des conditions opératoires de
pyrolyse rapide, la couleur peut varier du rouge-brun foncé jusqu’au vert-foncé, dépendant
de la présence de particules microscopiques de carbone et de la composition chimique du
liquide. Ainsi, une filtration des vapeurs de pyrolyse à haute température donne aux
huiles de pyrolyse un aspect rouge-brun, plus translucide (absence de particules). D’un
autre côté, des teneurs importantes en azote dans les huiles de pyrolyse conduisent à une
teinte vert-foncé. Le tableau 3.12 présente les principaux composants d’une huile de
pyrolyse, ainsi que leurs proportions, qui dépendront de la composition en hémicellulose,
en cellulose et en lignine de la biomasse ainsi que des conditions de pyrolyse.
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Tableau 3.12
Produits majoritaires d’huile de pyrolyse (Bridgwater, 2002)

Composants majoritaires % massique

Eau 20 – 30
Fraction Lignine Lignine pyrolysée insoluble 15 – 30
Aldéhydes formaldéhyde, acetaldéhyde, hydroxyacetaldéhyde, 10 – 20

glyoxal, methylglyoxal
Acides carboxyliques formique, acétique, propionique, butyrique, 10 – 15

pentanoique, hexanoique, glycolique, (hydroxy acétique)
Carbohydrates cellobiose, 	-D-levoglucosane, oligosaccharides,

1.6 anhydroglucofuranose 5 – 10
Phénols phénol, crésols, guaiacols, syringols 2 – 5
Furfurales 1 – 4
Alcools méthanol, éthanol 2 – 5
Cétones 1-hydroxy-2-propanone, cyclo pentanone 1 – 5

Les caractéristiques principales des huiles brutes sont comparées au fioul lourd dans
le tableau 3.13. Les principales différences portent sur la présence d’oxygène dans les
huiles de pyrolyse qui va se traduire par une valeur très basse du ph (huile acide) et une
diminution du pouvoir calorifique.

Tableau 3.13
Caractéristiques principales des huiles de pyrolyse

Propriétés Huiles de pyrolyse Fioul lourd

Taux d’humidité % 15 – 30 10
PH: 2.5 –
Masse volumique à 15 °C: kg/l 1.20 1.03
Analyse élémentaire après séchage C: % 56.4 87.9

H: % 6.2 10.5
O: % 37.3 0.2
N: % 0.1 0.4
S : % – 1

Cendres : % 0.1 0.02
PCI (dépend du taux d’humidité) : MJ/kg 16 – 19 42.66
Viscosité (à 40 ºC et 25% d’eau) : cs 40 – 100 1500
Solides (charbon) : % 0.5 –

3.3.4.2. Notion de rendement d’huiles de pyrolyse
Comme cela a déjà été mentionné précédemment, la notion de rendement en huile est
liée à la nature de la matière première et à son humidité ainsi qu’aux procédés eux-
mêmes, en ce sens qu’ils permettent un contrôle plus ou moins fin de la réaction. Le
tableau 3.14 ci-après compare le rendement d’huiles de pyrolyse et la composition des
huiles en éléments majeurs de différents procédés de pyrolyse.
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3.3.4.3. Le procédé de pyrolyse flash
Bien que de nombreux types de réacteurs aient été développés pour les procédés de pyrolyse
rapide, la configuration en lits fluidisés est la plus développée. Cela provient du fait de
leur simplicité d’emploi et de leur relative facilité de mise à l’échelle industrielle. À
l’exception des applications nord-américaines pour la production d’additifs élémentaires
(sauce barbecue), tous les procédés sont à un stade de procédé pilote ou de R&D.

Les procédés à lits fluidisés
Les lits fluidisés denses à lit bouillonnant (bubbling fluidised bed) ont été choisis

par plusieurs compagnies, notamment la société Dynamotive avec un procédé pilote de
type RTI de 50 kg/h, une unité de démonstration en cours de réception de 450 kg/h au
Canada et la société Wellman avec la construction d’une installation de 200 kg/h en
Angleterre. La figure 3.20 est une représentation schématique illustrant le procédé pilote
RTI développé par Dynamotive au Canada.

Les réacteurs de type lits fluidisés circulants ont, pour leur part, été développés au
niveau commercial par ENSYN et sont utilisés aux USA dans le domaine des arômes avec
des installations de 1 à 2 t/h. Les avantages et les inconvénients de ce type de procédé sont
bien connus de l’industrie et sa mise en œuvre en pyrolyse flash ne déroge pas à la règle.

Figure 3.20

Représentation schématique du procédé pilote RTI 
(Dynamotive/Canada)
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Les réacteurs ablatifs
L’ablation consiste à imposer un contact entre la biomasse et une surface chaude

avec un déplacement relatif. Les procédés ablatifs de pyrolyse sont intéressants dans la
mesure où ils permettent l’utilisation de matière première de granulométrie plus grande,
ce qui évite la phase de broyage fin. Les procédés ablatifs sont limités non pas par la
vitesse «d’absorption» de l’énergie par la biomasse, mais par la puissance thermique
délivrée par le procédé. La plupart des travaux exploratoires menés sur la pyrolyse ablative
ont été réalisés par le NREL (USA) dans leurs réacteurs de type vortex et par le CNRS
à Nancy. De récents développements ont été menés à l’Université de Aston (UK).

Cette solution technologique de pyrolyse rapide présente l’avantage de proposer
des systèmes potentiellement plus compacts à haut rendement. Leur industrialisation
n’est cependant pas simple et n’a pas encore été effectuée.

Les réacteurs à lits entraînés
Un procédé de pyrolyse rapide à flux entraîné a été développé à l’Institut de

recherche technologique de Georgie (USA), puis conçu par Egemin (Be). Cependant,
probablement à cause des difficultés rencontrées pour l’obtention de bons transferts
thermiques entre la biomasse solide et le gaz vecteur caloporteur, le procédé Egemin a
été rapidement abandonné.

Les réacteurs à cône rotatif
Le réacteur à cône rotatif schématisé en figure 3.21, qui fut inventé à l’Université

de Twente et développé par BTG, est une technologie récente dont le principe est basé
sur les réacteurs à lit transporté, mais dont le transport est réalisé par des forces de
centrifugation au lieu de transport pneumatique par des gaz. L’absence de gaz de
fluidisation évite la dilution des vapeurs de réactions et minimise la taille du traitement
en aval de ces vapeurs. La tenue mécanique du réacteur est à confirmer, mais il semblerait
qu’aucune altération ne soit intervenue après plus de 1000 heures de fonctionnement.

Figure 3.21

Représentation schématique d’un réacteur à cône rotatif
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Figure 3.22

Unité BTG de 200 kg/h (Twente)

La photo 3.22 présente l’unité de 200 kg/h de BTG.

Les réacteurs de pyrolyse sous vide
Les procédés de pyrolyse sous vide développés par la société Pyrovac (CAN)

présentent des vitesses de chauffe très faibles au regard des autres procédés, car le transfert
de chaleur est assuré par un contact externe. Toutefois, une bonne production d’huile,
en terme de rendement et de qualité, est permise par une évacuation rapide des gaz de
pyrolyse par suite de la pression réduite. Cette dernière a également pour effet de
diminuer l’importance des réactions de craquage thermique des vapeurs. C’est le faible
temps de séjour des vapeurs qui rapproche ce procédé de la pyrolyse flash, par rapport
à un procédé de pyrolyse lente par exemple en tambour rotatif.

Après leur conditionnement, les particules (qui peuvent être de dimensions plus
importantes qu’avec les procédés précédents) sont introduites dans le réacteur au moyen
d’un système d’alimentation sous vide. À l’intérieur du réacteur, les produits solides
circulent sur des plateaux horizontaux chauffés par un mélange de sels fondus portés à
une température de 500 °C. Les matières organiques se décomposent en vapeurs
rapidement soutirées du réacteur par une pompe à vide. Les gaz incondensables sont
acheminés jusqu’au brûleur pour chauffer les sels fondus.
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Le mode d’apport de chaleur est cependant problématique et a conduit la société
Pyrovac à revoir plusieurs fois son procédé avant qu’il ne soit mis en œuvre au niveau
industriel (fig. 3.23). Le procédé est plutôt orienté vers le déchet (pneus), bien que de
nombreux essais aient été menés sur du bois. Cependant, la société PYROVAC a cessé
son activité en fin 2002.

Figure 3.23

Procédé Pyrovac d’une capacité de 3,5 t/h (Jonquière, Québec)

3.4. La gazéification

J. MARTIN, A. AMIE ASSOUH

3.4.1. Bref historique sur la gazéification 
des combustibles solides

L’avènement de l’ère pétrolière et son essor spectaculaire au XXe siècle a conduit, dans
les petits réseaux, à substituer progressivement au gaz manufacturé à base de charbon les
gaz riches sous-produits de l’industrie pétrolière. La mise en exploitation des gisements
de gaz naturel a ensuite pris le relais en impliquant l’adaptation rapide des équipements
de combustion à ce nouveau vecteur et conduisant à la création de réseaux de
distribution lui assurant la couverture à grande échelle des pays industrialisés, avec la
disparition complète des usines à gaz basées sur le charbon.

L’intérêt pour la gazéification des combustibles solides n’en a pas disparu pour
autant. Ainsi :

• les industries charbonnière, gazière et pétrolière n’ont cessé de maintenir la
gazéification en veille active pour le potentiel irremplaçable de substitution qu’elle
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offre. D’une part, la gazéification constitue en effet jusqu’ici une étape obligée pour
les procédés les plus efficaces de production de carburants liquides (méthanol ou
hydrocarbures de synthèse) à partir de charbon. D’autre part, c’est le seul procédé
bien maîtrisé pouvant alimenter à grande échelle les réseaux gaziers en gaz de
synthèse issu des combustibles solides et offrir au charbon un débouché industriel
respectueux de l’environnement par le recours à des technologies performantes de
transformation d’énergie. À cet égard, les centrales IGCC (Integrated Gasification
Combined Cycle) constituent à ce jour un aboutissement, sinon économique, du
moins technologique parmi les plus remarquables de la gazéification industrielle ;

• les crises locales sévères d’approvisionnement pétrolier en ont ravivé l’intérêt et
développé l’utilisation, que ce soit en usage mobile direct par l’installation de
gazogènes sur véhicules ou comme étape dans la production industrielle de
carburants à partir de charbon. Ce fut ainsi le cas durant la Seconde Guerre
mondiale, pendant laquelle, d’une part, près d’un million de gazogènes ont équipé
des véhicules n’ayant pas accès aux carburants liquides, et, d’autre part, des
carburants de substitution au pétrole ont été produits industriellement par synthèse
de Fischer-Tropsch basée sur la gazéification du charbon. Plus récemment, la
gazéification a été redécouverte à l’occasion du premier choc pétrolier qui a été le
moteur d’importants programmes visant à sa maîtrise et au développement de ses
applications, tant en ce qui concerne la biomasse que le charbon. Pour ce dernier,
on notera entre autres le développement spectaculaire qu’a connu la production
de carburants de synthèse en Afrique du Sud sous embargo anti-apartheid.

3.4.2. L’intérêt de la gazéification des combustibles
solides de biomasse

Au-delà de considérations portant sur l’approvisionnement énergétique conventionnel,
l’émergence du souci environnemental global fait de la biomasse un nouveau vecteur
auquel la gazéification peut ouvrir les débouchés les plus intéressants, pour des raisons
semblables à celles qui sont à la base de l’essor primitif de l’industrie gazière fondée sur
le charbon. Outre le potentiel qu’elle offre dans l’élaboration de produits de synthèse,
la gazéification des combustibles solides de biomasse a pour intérêt principal aujourd’hui
la transformation locale de leur contenu énergétique en électricité, celle-ci pouvant aussi
bien alimenter des besoins à distance par réseau interconnecté que satisfaire des besoins
locaux. Technologie multiforme, les diverses filières qu’elle ouvre offrent un potentiel
technique de puissances électriques allant de moins de 100 kW à plus de 100 MW. La
gazéification de la biomasse offre ainsi une intéressante opportunité d’approvisionnement
décentralisé en énergie renouvelable en substituant à un vecteur énergétique exigeant
en manutention et peu dense en énergie le vecteur souple à l’usage et d’exploitation
commode que constitue l’énergie électrique (voir chapitre 4).
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3.4.3. Les principes de la gazéification

Aspects énergétiques fondamentaux: 
l’oxydation partielle du carbone
Au sens strict retenu ici, la gazéification est une transformation thermochimique destinée
à la conversion intégrale d’un combustible solide en combustible gazeux. Le principe
fondamental en est l’oxydation partielle du carbone constitutif du combustible. Cette
oxydation peut être le fait :

• de la production de CO par oxydation partielle exothermique à l’oxygène, dont le
résultat, conforme à la relation globale (1), est obtenu en deux étapes.
La première étape est la combustion ou l’oxydation complète exothermique du
carbone :

C � O2 → CO2 � 393400 kJ (1)

Cette réaction passe par la formation superficielle primaire de monoxyde de carbone
CO, lui-même oxydé en CO2 par l’atmosphère riche en O2 environnant le grain
de carbone. La physico-chimie permet dans ce cas une réaction pratiquement
complète. La seconde étape, qui intervient après disparition de l’oxygène, est la
réduction endothermique du dioxyde de carbone par du combustible en excès :

CO2 � C → 2CO � 171300 kJ (2)

Les lois de la thermodynamique impliquent dans ce cas une réaction limitée par
l’équilibre de Boudouard, dont rend compte la constante d’équilibre K1(T,p) telle
que le rapport entre fractions molaires en phase gazeuse des réactifs et des produits,
soit dans un rapport :

�K1(T, p) (3)

• de la production de CO et H2 par oxydation endothermique à la vapeur qui s’obtient
par action de l’eau sur le carbone à haute température conformément à la relation 

C � H2Ovap  → CO � H2 � 130700 kJ (4)

Pour cette réaction d’oxydoréduction, les lois de la thermodynamique impliquent
également une limitation dont rend compte la constante d’équilibre K2(T,p) telle que le
rapport entre fractions molaires en phase gazeuse des réactifs et des produits, soit, dans
un rapport :

�K2(T, p) (5)
[CO] [H2]

[H2O]

[CO]2

[CO2]
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Ainsi, lorsqu’un procédé de gazéification mettant en œuvre les espèces C, H et O
est conduit en présence d’un excès de carbone, il aboutit à une consommation des réactifs
régie par les équilibres (3) et (5), fonctions de la température de gazéification, celle-ci
étant elle-même le résultat du bilan des chaleurs de réaction associé au bilan de matière.

Aspects énergétiques fondamentaux: le rendement
énergétique de la gazéification
Le rendement énergétique d’un procédé est une notion d’usage, qui, pour la

gazéification, répond de façon générale à l’expression :

Rendement énergétique �

Cette relation implique une cohérence des définitions du numérateur et du
dénominateur.

En ce qui concerne le combustible consommé, la référence usuelle au pouvoir
calorifique inférieur PCI pose le problème de la valeur à attribuer à PCI pour les
combustibles humides : il n’est pas indifférent de considérer la valeur du pouvoir
calorifique inférieur du combustible brut consommé plutôt que celle du pouvoir
calorifique inférieur de la seule fraction sèche de ce même combustible. Ainsi, la
consommation de 1 kg (brut) de combustible ligneux frais comptant 50% de matière
sèche et 50% d’humidité se traduit suivant le cas par un contenu énergétique consommé
de 8000 kJ ou de 9250 kJ. Pour un même effet utile et une même consommation de
combustible, il y a entre les deux manières de comptabiliser l’énergie primaire
consommée un écart de 15%.

En ce qui concerne le contenu énergétique utile du gaz produit, la pratique
commerciale usuelle de l’industrie gazière considère comme contenu énergétique utile
du gaz son pouvoir calorifique supérieur PCS. Force est de reconnaître que cette pratique
ne se justifie guère en usage courant que pour les applications de chauffage à très basse
température. Dans la plupart des applications de la gazéification, le contenu énergétique
utilisable du gaz est son pouvoir calorifique inférieur PCI, auquel peut s’ajouter, suivant
l’application, une part ou la totalité de l’enthalpie sensible du gaz au sortir du procédé.

La définition conventionnelle la plus restrictive du rendement énergétique de
la gazéification considérée comme procédé isolé, prend comme référence le PCI hors
humidité du combustible consommé et lui compare le PCI du gaz produit hors enthalpie
sensible :


GAZ �
PCIGAZ

PCICOMBUSTIBLE SEC

Contenu énergétique utile du gaz produit
Contenu énergétique du combustible consommé
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Figure 3.24

Évolution du PCI, du rendement énergétique et de la température
d’autothermisme en fonction de la température de l’air injecté 

et du rapport eau/carbone du biocombustible

Les résultats auxquels conduisent les lois thermodynamiques appliquées à la
gazéification auto thermique à l’air de coke CH0.16 d’humidité variable sont illustrés
aux figures 3.24 et 3.25. Ces résultats mettent en évidence l’effet dominant du rapport
H2O/C adopté sur le pouvoir calorifique PCI du gaz obtenu, la température
d’autothermisme TG du réacteur et le rendement énergétique Rdt de la gazéification tel
que défini ci-dessus (fig. 3.24) et sur la composition volumique sèche du gaz (fig. 3.25).
Ces résultats sont présentés pour une gazéification utilisant d’une part de l’air à 20 °C
et d’autre part de l’air préchauffé à 600 °C.

Figure 3.25

Évolution de la composition volumique sèche du gaz
en fonction de la température de l’air injecté 
et du rapport eau/carbone du biocombustible
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On peut y observer :

• que l’ajout d’une quantité modérée d’eau au carbone est tout d’abord bénéfique
tant à la qualité du gaz qu’au rendement énergétique de la gazéification. À partir
d’une gazéification de carbone sec, dont le résultat est la production exothermique
d’un gaz ne comportant que CO comme espèce carbonée, l’adjonction d’eau a pour
effet de consommer la chaleur sensible excédentaire de formation du gaz à l’air
pour produire endothermiquement H2. Cet effet va de pair avec la diminution
marquée de la température de gazéification jusqu’aux alentours de 800 °C ;

• qu’au-delà d’une quantité d’eau ajoutée d’autant plus élevée que l’on a préchauffé
l’air, la qualité du gaz et le rendement de gazéification diminuent en même temps
que tend à se stabiliser dans la zone de 700 °C la température de gazéification. Cet
effet est lié aux lois d’équilibre qui conduisent à l’apparition de CO2 dont la
formation exothermique équilibre la formation endothermique de H2. Cet équilibre
conduit à une conversion incomplète de l’eau ajoutée et à la production d’un gaz
où coexistent les espèces converties CO et H2 constituant la fraction combustible
et les espèces oxydées CO2 et H2O.

On notera que le calcul du rendement énergétique de la gazéification exclut tout
apport externe de chaleur, ce qui suppose que le préchauffage de l’air bénéficie de chaleur
gratuite récupérée sur la chaleur sensible du gaz produit. Cette hypothèse ne contrevient
en rien aux lois de la thermodynamique tant que la température supposée de
préchauffage de l’air reste inférieure à celle de gazéification. Ceci conduit à considérer
comme optimale la gazéification autothermique de carbone au moyen d’air-vapeur porté
à une température proche de 800 °C par récupération sur la chaleur sensible du gaz
produit et avec un rapport molaire H2O/C de valeur proche de 0.4. Le rendement
énergétique d’une telle gazéification atteint alors près de 90%, tandis que le pouvoir
calorifique du gaz produit est proche de 6.2 MJ/m3

N pour une composition sur gaz sec :

[CO] � 35.8% [H2] � 15.7% [CO2] � 1.1% [N2] � 47.4%

et dont le contenu en eau est de l’ordre de 20 g/m3
N.

L’utilisation d’air enrichi, voire d’oxygène pur en lieu et place d’air atmosphérique,
conduit à des résultats voisins en rendement, en température de gazéification et en
rapport H2O/C optimal. Seul change significativement le pouvoir calorifique du gaz
qui atteint alors environ 12 MJ/m3

N du fait de l’absence d’azote dans le gaz produit.

3.4.4. La gazéification de la biomasse ligneuse
Les réactions fondamentales de la gazéification faisant intervenir le carbone C comme
réactif ne peuvent s’appliquer telles quelles à la biomasse ligno-cellulosique de composition
élémentaire symbolique CHYOX, avec en valeurs moyennes y � 1.44 et x � 0.66.

Pour fournir les réactifs appropriés à la gazéification définie au sens strict, c’est-
à-dire d’une part le coke réducteur proche du carbone C et d’autre part les oxydants
CO2 et H2O, une décomposition préalable de la biomasse suivie d’une oxydation de la
fraction hydrocarbonée qui en résulte est indispensable. On peut ainsi se référer à la
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figure 3.26 pour schématiser les principaux mécanismes qui peuvent conduire à la
gazéification de la biomasse, considérée comme une combustion partielle judicieusement
orientée et maîtrisée.

Sous l’effet de la température, la biomasse qui entre dans la zone de réaction subit
la pyrolyse et se décompose d’une part en matières volatiles complexes comportant des
produits oxydés (CO2, H2O) et des produits oxydables (CO, H2, CnHm, …) et d’autre
part en un résidu solide de coke végétal (CHs) dont la faible teneur en hydrogène conduit
à l’assimiler à du carbone.

Au contact de l’oxygène, les produits de pyrolyse peuvent brûler, formant
exothermiquement des produits d’oxydation complète (CO2, H2O).

Ces produits d’oxydation peuvent à leur tour réagir avec le carbone du coke résiduel
pour donner lieu aux gaz combustibles CO et H2. À ce stade interviennent les équilibres
du gaz à l’air et du gaz à l’eau, qui conditionnent le degré de conversion en CO et H2, de
sorte qu’il peut subsister dans le gaz produit des quantités appréciables de CO2 et H2O.

Les produits gazeux de la pyrolyse brûlent normalement en formant des flammes
et comme leur flux émane du squelette carboné que produit la pyrolyse, le coke sous-
jacent ne peut normalement réagir significativement avec l’oxygène que lorsque le degré
de pyrolyse est assez avancé. Il peut alors lui aussi brûler en braise incandescente si de
l’oxygène est encore disponible, en formant du CO2. Lorsque tout l’oxygène a été
consommé, le coke résiduel ne peut plus être oxydé que par les produits de combustion
et réduit ceux-ci en gaz combustible.

Figure 3.26

Principaux mécanismes de gazéification de la biomasse
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Lorsque les produits gazeux de pyrolyse échappent à l’oxydation vive dont la haute
température est seule à même d’en assurer rapidement la décomposition ultime, ces
produits se retrouvent tels quels ou partiellement décomposés dans l’effluent du
gazogène. Parmi ces produits, les plus légers, comme le méthane CH4 et les hydro-
carbures jusqu’en C4, restent gazeux à la température ambiante. Les plus lourds
condensent en formant des dépôts goudronneux dont la polymérisation accroît encore
l’adhérence. Enfin, le gaz produit peut encore contenir en suspension des fines de coke
ou des matières minérales.

Pour la combustion immédiate à chaud du gaz produit, la présence de composés
condensables est acceptable, voire même souhaitable. Pour autant que la ligne
d’utilisation ne comporte pas de points froids, les composés lourds du gaz améliorent en
effet le pouvoir calorifique du gaz volumique et leur présence peut être bénéfique à
certains processus liés à la combustion. Suivant l’utilisation des fumées, les fines seront
tolérées dans l’unité de combustion pour être éliminées en pied de cheminée par
traitement adéquat ou devront au contraire être éliminées du gaz combustible par
filtration à température suffisante pour éviter la condensation des goudrons.

Lorsque le gaz produit est destiné à être brûlé dans un moteur à combustion interne
ou à être transporté en conduite, il doit être froid et propre. Le gazogène proprement dit
doit alors être suivi d’une unité de conditionnement qui assure la double fonction
d’épuration et de refroidissement du gaz. La complexité et les coûts de maintenance de
cette installation croissent avec la teneur originelle en impuretés du gaz à traiter. Il est
donc indispensable dans ce cas de mettre en œuvre un procédé permettant non
seulement d’obtenir une bonne efficacité énergétique, mais aussi de produire un gaz
aussi peu chargé que possible en goudrons et en fines.

3.4.5. Les types de gazogènes et leurs domaines
d’utilisation

La conception d’un gazogène doit concourir dans toute la mesure du possible à la
réalisation du scénario produisant la qualité requise pour l’utilisation du gaz. Ainsi, le
dessin d’un gazogène destiné à alimenter en gaz une ligne froide doit favoriser l’oxydation
des produits de pyrolyse en phase gazeuse, car ceux-ci comportent encore des molécules
hydrocarbonées complexes qui ne peuvent en aucun cas intervenir dans les mécanismes
d’oxydoréduction avec le coke, et dont l’élimination ultérieure est indispensable. Au
contraire, dans un gazogène destiné à alimenter un brûleur en gaz chaud, il peut être
préférable de favoriser l’oxydation du coke, pour obtenir un gaz à pouvoir calorifique
enrichi par la présence des gaz de pyrolyse. Quoi qu’il en soit, un gazogène prévu pour
traiter un combustible à faible teneur en matières volatiles, tel que du coke ou du
charbon de bois, ne peut a priori convenir pour la gazéification de combustibles
flambants comme le lignite ou la tourbe et a fortiori les combustibles ligneux dont près
de 80% des constituants se retrouvent dans la phase gazeuse de la pyrolyse.
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La classification des diverses technologies disponibles en gazéification peut se baser
sur la gestion globale du combustible, sur l’organisation des flux de matière dans le
réacteur ou encore sur la nature de l’agent gazéifiant mis en œuvre.

En ce qui concerne la gestion du combustible, on distingue ainsi :

• les gazogènes à lit fixe, dans lesquels le combustible forme un lit épais reposant sur
un support fixe (grille ou sole) ou dont la mobilité réduite n’est utilisée que dans
un but d’évacuation de résidus ou de restauration de la perméabilité du lit de
combustible. Ces gazogènes sont jusqu’ici limités aux installations de faible
puissance, et l’on peut ranger dans cette catégorie certains gazogènes comportant
un système de remuage du lit destiné à y prévenir la formation de mâchefers, à y
maintenir une perméabilité suffisante ou, encore, à assurer un écoulement régulier
du combustible (gazogènes à lit brassé) ;

• les gazogènes à lit mobile, qui sont utilisés pour les installations de grande puissance,
et parmi lesquels on distingue d’une part les gazogènes à lit entraîné, dans lesquels
le combustible est pulvérisé dans le flux gazeux d’agent gazéifiant qui le maintient
en suspension jusqu’à consommation complète, et d’autre part, les gazogènes à lit
fluidisé, dans lesquels le combustible est injecté dans un lit de matériau inerte jouant
un rôle de caloporteur et maintenu en fluidisation par le courant gazeux ascendant
de l’agent gazéifiant injecté à sa base.

Les modes principaux d’organisation des flux de matière conduisent à distinguer
des gazogènes à co-courant et à contre-courant (fig. 3.27) :

Figure 3.27

Schémas de gazogènes à lit fixe à contre courant et à co-courant

• les gazogènes à contre-courant : ici le flux de gaz (agent gazéifiant et gaz produits) va
à contre sens du flux de combustible solide. À cette famille appartient le gazogène
à lit fixe et le tirage direct ou ascendant constitué d’un ensemble à axe vertical, dans
lequel le combustible est introduit par le haut et l’air par le bas.

Contre-courant Co-courant
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Conformément au schéma d’organisation du procédé (fig. 3.28.), l’air y rencontre
tout d’abord les braises de coke qu’il oxyde en laissant subsister les cendres qui tamisent
au travers d’une grille adéquate sur laquelle repose le lit. Les gaz de combustion ainsi
formés (essentiellement du CO2) rencontrent alors un coke éventuellement suffisamment
dévolatilisé pour servir de réducteur et former du CO à haute température. En montant
dans la charge qui descend à mesure qu’est consommé le coke, ces gaz chauds provoquent
la pyrolyse et le séchage de la biomasse dont la fraction gazeuse est ainsi mélangée au
gaz d’oxydoréduction.

Le gaz sortant au sommet du gazogène est ainsi extrêmement riche en produits
lourds condensables mais, en contrepartie, très faiblement chargé en poussières. Il est
souhaitable de le brûler tel quel (sans le refroidir) pour éviter le rapide encrassement des
équipements. À moins d’être alimenté en coke fortement dévolatilisé, ce gazogène d’une
grande simplicité, originellement utilisé à grande échelle dans l’industrie gazière basée
sur le charbon, ne convient pas a priori pour l’alimentation des moteurs à combustion
interne. Son usage pour la valorisation énergétique de la biomasse ligno-cellulosique en
gaz froid et propre passe par la carbonisation préalable de celle-ci. Encore faut-il que le
charbon de bois obtenu soit fortement dévolatilisé ; ce qui implique le plus souvent la
perte d’une importante fraction du contenu énergétique du bois, car les matières volatiles
éliminées ne sont pas valorisées.

Figure 3.28

Schéma du procédé de gazéification à contre-courant
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• les gazogènes à co-courants, dans lesquels l’agent gazéifiant et les gaz produits circulent
dans le même sens que la charge de combustible.
On peut classer dans cette famille le gazogène vertical à tirage inversé ou à courant
descendant, dans lequel de l’air est introduit dans la partie haute du cœur du
gazogène, que surmonte la trémie d’alimentation, et le gazogène à lit entraîné, dans
lequel le flux d’agent gazéifiant transporte le combustible pulvérisé en même temps
qu’il le transforme.

Comme l’illustre le schéma d’organisation du procédé (fig. 3.29), l’air entre ici en
contact avec les produits gazeux de pyrolyse et les brûle en formant une zone de flamme dont
la haute température entretient la pyrolyse de la biomasse fraîche qui descend à mesure
qu’est consommée la phase solide du lit et fournit la chaleur aux réactions endothermiques
ultérieures. La zone de pyrolyse est en partie confondue avec la zone de combustion des
produits gazeux qu’elle forme et l’on peut parler à ce sujet d’une pyrolyse avec flamme.

Sous cette zone, les gaz de combustion entrent en contact avec le carbone du coke
formé par la pyrolyse qui les réduit en gaz combustibles. Les réactions d’oxydoréduction
consomment le coke qui repose sur la grille ou sole inférieure, ce qui assure la descente
du combustible.

Le gaz produit par ce type de gazogène ne contient en principe que peu de
goudrons, car l’oxydation des produits gazeux de la pyrolyse y est prédominante, du fait
de l’absence de coke dévolatilisé dans la zone d’admission d’air, si du moins le
combustible ne comporte pas trop de fines. Par contre, en sortie du réacteur, le gaz est
souvent assez chargé en fines de coke, et ce, d’autant que le maintien d’une bonne
réactivité du lit en rend indispensable un décendrage susceptible d’entraîner une perte
appréciable en carbone : tel quel, ce type de gazogène n’est donc pas bien adapté à la
gazéification de combustibles très cendreux.

Figure 3.29

Schéma du procédé de gazéification à co-courant
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• les gazogènes à flux mélangés, dont le gazogène à lit fluidisé constitue l’archétype
contemporain. Dans ces gazogènes, l’intense brassage résultant des mouvements
chaotiques du matériau solide soumis à fluidisation empêche quasi toute
stratification dans le lit.

Il y a alors coexistence locale de particules de biomasse à tous les degrés d’avancement
de la pyrolyse. Ainsi, des particules de biomasse fraîche voisinent des particules de coke
totalement dévolatilisé, ce qui entraîne une compétition entre les réactions d’oxydation
de la phase gazeuse et celles de la phase solide. Ces dernières sont particulièrement
favorisées par les effets d’élutriation que subit le coke extrêmement friable produit par
la pyrolyse et qui est de plus extrêmement réactif. Par contre, le confinement de la phase
gazeuse par les particules solides du lit a pour conséquence d’en inhiber les réactions
d’oxydation par effet de coincement.

Il résulte de cette compétition une qualité de gaz intermédiaire entre celle
caractérisant le gazogène à contre-courant dont le principe exclut l’oxydation des produits
gazeux de la pyrolyse et implique le seul coke dans les réactions d’oxydation et de
réduction, et celle du gaz de gazogène à co-courant dans lequel, au contraire, la phase
d’oxydation principale est celle des produits gazeux de la pyrolyse, alors que le coke
intervient principalement dans les réactions de réduction.

Figure 3.30

Schéma du procédé de gazéification à flux mélangés
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3.4.6. Le contrôle du bilan de matière par l’analyse 
du gaz produit

Trois types de réactions principales interviennent dans la gazéification de la biomasse :

• les réactions de pyrolyse

(6)

• les réactions d’oxydation

(7)

• les réactions de réduction

(8)

Ces réactions conduisent à la formation d’un gaz dont les caractéristiques
principales sont déterminées par le procédé mis en œuvre. Quel que soit celui-ci, il est
commode d’en décrire les bilans de matière en recourant à un symbolisme de
stoechiométrie global qui prenne en compte les espèces identifiables du procédé :

(9)

Dans cette relation, outre les composés déjà mentionnés, il a été tenu compte de
la présence possible dans le gaz produit d’oxygène O2 et d’hydrocarbures gazeux CnHm
parmi lesquels le méthane CH4 est le plus abondant. Il a aussi été tenu compte de
l’intervention de l’humidité du combustible ou de la vapeur d’eau additionnelle et de
l’usage d’air éventuellement enrichi en oxygène. Le bilan des espèces C, H et O associé
à cette relation forme un système d’équations linéaires, dont la compatibilité peut
s’exprimer en termes de fractions volumiques [ ] des constituants du gaz sec sous la forme
linéaire normée à l’unité :

(10)

Les coefficients de cette équation prennent les valeurs :

(11)

z
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m
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m
nA

y �2x
4
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z
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A1 � 1 �

A0 � 1 � z

[CnHm] � B1[H2] � 1m
nA0 [O2] � A1[CO] � A2[CO2] � �a

CnHm � b1H2 � b2H2O � vzN2
m
n

CHyOx � wH2O � v(O2 � zN2) 
→ a0O2 � a1CO � a2CO2 � �a

{CO2 ,H2O} � {CH5}solide →{CO,H2}

{CO,H2 ,CnHm ,CO2 ,H2O}gaz � {O2 } → {CO2 ,H2O}
{CH5}solide� {O2 } ⎯→ {CO2}

CH1.44O0.66
HT {CH5}solide�{CO,H2 ,CnHm ,CO2 ,H2O}gaz⎯⎯→
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Pour une gazéification de bois CH1.44O0.66 à l’air, le rapport azote/oxygène est
z � 3.76, et la forme de l’équation (10) sans oxygène résiduel et avec le seul méthane
CH4 comme hydrocarbure gazeux s’écrit :

(12)

La relation (10) ou sa forme simplifiée (12), dont les coefficients sont indépendants
de l’humidité du combustible, doit être respectée quel que soit le procédé de gazéification
mis en œuvre. Elle n’exprime rien d’autre que la compatibilité des valeurs des fractions
volumiques sèches du gaz produit avec la composition du combustible et celle de l’agent
gazéifiant mis en œuvre. Cette relation peut être aisément généralisée au cas de
combustibles contenant de l’azote et à celui de réactions laissant subsister des
hydrocarbures supérieurs condensés ainsi qu’un résidu de coke. On ne manquera donc
pas de noter enfin que cette relation, valable pour toute réaction d’oxydation, l’est aussi
pour la combustion. Cette équation, particulièrement intéressante puisqu’elle est
l’expression du bilan de matière, peut s’avérer un outil précieux sur le plan du contrôle
expérimental de la gazéification. Elle permet en effet de s’assurer rapidement de la qualité
de la mesure des compositions d’un gaz de gazogène, soit en en corrigeant les valeurs
par redondance, soit en les complétant en cas de mesure manquante ou imprécise.

3.4.7. Les caractéristiques du gaz et les performances
énergétiques

La composition du gaz est déterminée par le procédé mis en œuvre et par la qualité du
combustible utilisé. On distingue à ce niveau les procédés de gazéification à l’air,
produisant un gaz pauvre, que son faible PCI, voisin de 5 MJ/m3

N, réserve à un usage
énergétique local immédiat, et les procédés de gazéification à l’oxygène, produisant un
oxygaz, à pouvoir calorifique allant de 12 à 15 MJ/m3

N, apte aux applications de chimie
de synthèse, telles que la production de méthanol.

Parmi ces procédés, la gazéification à l’air en gazogène à co-courant et lit fixe produit
un gaz comportant les produits de réforme CO et H2 accompagnés de CO2 et H2O
conformément aux lois d’équilibre thermodynamique. Une faible fraction de CH4 est
généralement encore présente dans le gaz : l’origine de ce méthane est la fraction des gaz
de pyrolyse qui a échappé à l’oxydation.

La présence abondante de méthane dénote celle d’hydrocarbures supérieurs, dont
les plus lourds constituent les goudrons, a priori indésirables pour l’utilisation en moteur
à laquelle est normalement destiné le gaz issu de ce procédé.

La figure 3.31 montre l’évolution de la composition du gaz issu de la gazéification
de biomasse ligneuse en fonction de l’humidité de celle-ci. Les résultats illustrés ont été
obtenus par une simulation dérivée des équilibres thermodynamiques (traits), ainsi que
par expérimentation sur installation réelle (symboles). On ne manquera pas de constater
l’effet néfaste de l’humidité du combustible sur la qualité du gaz produit et sur le

2.99[CO] � 4.87[CO2] � 2.65[CH4] � 0.88[H2] � 1
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rendement de gazéification qui en résulte. En effet, contrairement au carbone,
l’équivalent en eau de la biomasse ligneuse sèche est déjà de près de 60% exprimé en
rapport molaire H2O/C, ce qui excède l’optimum énergétique, comme montré lors de
l’examen des bilans relatifs à la gazéification du carbone. Il est donc impératif d’utiliser
la biomasse ligneuse aussi sèche que possible en gazéification, plus encore que pour les
applications de combustion.

Figure 3.31

Évolution de la composition du gaz issu de la gazéification 
de la biomasse ligneuse en fonction de l’humidité de celle-ci

Pour un combustible ligneux stocké sous abri après séchage, d’humidité proche de
15%, le gaz produit a pour composition sèche typique :

Le gaz ainsi produit est accompagné d’eau à raison d’environ 0.1 kg/m3
N de gaz

sec, ce qui correspond à une température de rosée de 50 °C. L’utilisation d’un
aérocondenseur efficace peut ramener le gaz à l’état saturé à une température un peu
supérieure à celle de la température ambiante et fournir ainsi pour l’utilisation finale
un gaz de teneur en vapeur d’eau allant de 3 à 6% selon le climat.

Le pouvoir calorifique inférieur de ce gaz est de l’ordre de PCI � 5 MJ/m3
N et son

pouvoir comburivore proche de Va1 � 1.06 m3
A/m3

G. Le pouvoir énergétique du
mélange stoechiométrique air/gaz étant de la sorte voisin de 2.4 MJ/m3

N, son usage en
moteur à combustion interne est comparable à celui d’un mélange pauvre air/gaz naturel
ou air/carburant pétrolier.
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L’efficacité énergétique du gazogène, exprimée en termes de conversion du pouvoir
calorifique de la fraction sèche du combustible consommé en pouvoir calorifique du
gaz produit, peut dépasser 75 % dans les installations de bonne qualité utilisant un
combustible approprié (sec et peu cendreux), mais n’atteindre que moins de 60% sur
des installations rudimentaires ou lors de l’usage de combustibles mal conditionnés.
Combinée à l’utilisation du gaz dans des moteurs à gaz performants atteignant
aujourd’hui 35 à 40% de rendement sur PCI du gaz, la gazéification en lit fixe à co-
courant peut ainsi atteindre un rendement net de l’ordre de 25 à 30% de conversion en
électricité de l’énergie d’un combustible ligneux, ce qui correspond à une production
spécifique de 1.2 à 1.5 kWh/kg de biomasse anhydre et hors matières minérales, sur des
installations dont la puissance électrique occupe le créneau de 100 à 500 kW. Pour les
plus petites puissances (10 à 100 kW), la production spécifique n’atteint guère que
1 kWh/kg de biomasse anhydre, et le créneau des puissances unitaires supérieures (1 MW
et plus) n’est pas encore industriellement exploité.

L’usage dans les moteurs à combustion interne du gaz ainsi produit n’est possible
de façon prolongée que si l’on s’assure d’une épuration efficace, ramenant la teneur du
gaz épuré en goudrons et en particules carbonées à quelques mg/m3

N (moins de 10), pour
une teneur pouvant assez couramment dépasser 1 à 2 g/m3

N dans le gaz brut. Au niveau
du gazogène, sont déterminants sur la charge à épurer, les facteurs relatifs à la qualité
de l’écoulement du combustible et de l’établissement de la zone de combustion des
produits de pyrolyse. Les facteurs affectant la qualité de la gazéification en gazogène à
lit fixe et à co-courants sont donc essentiellement :

• l’humidité du combustible pour ce qui concerne l’efficacité énergétique et le taux
de conversion en CO et en H2 ;

• la granulométrie pour ce qui concerne la limitation de la charge du gaz en goudrons
et particules, par son influence sur l’écoulement dans le gazogène, sur la formation
de fines, ainsi que sur la perméabilité du lit, et par là sur la distribution de l’air de
gazéification.

On ajoutera à ces facteurs la teneur en matières minérales susceptible de limiter la
réactivité du lit et de former des cendres agglomérées ou des mâchefers.

La gazéification à l’air en lit fixe à contre-courants fournit un gaz très riche en
produits de pyrolyse qui, en l’absence de traitement adéquat visant au craquage des
composés lourds, ne restent à l’état gazeux que si le gaz est maintenu à haute température
jusqu’à son utilisation. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, pour la
gazéification en lit fluidisé qui se distingue par sa grande tolérance à la qualité du
combustible, à l’opposé des exigences de la gazéification en lit fixe à co-courant.
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La définition conventionnelle du rendement énergétique de la gazéification, basée
sur la prise en considération du seul pouvoir calorifique du gaz froid, est donc inadéquate
dans ces cas, puisque la partie du pouvoir calorifique du combustible primaire non
convertie en pouvoir calorifique du gaz se retrouve sous forme de chaleur sensible dans
ce même gaz et est en principe valorisée. La composition du gaz peut présenter une
large palette selon la qualité du combustible et suivant le degré d’oxydation que permet
de choisir la conduite du gazogène. Elle est généralement caractérisée par un contenu
élevé en vapeur d’eau, en hydrocarbures et en dioxyde de carbone (teneurs en CH4
supérieures à 5% et en CO2 supérieures à 15%), ainsi qu’en particules.

Le développement des technologies de filtration à haute température, bien
qu’encore insuffisant, permet d’envisager à l’avenir l’émergence du couplage entre
gazogène à lit fluidisé et turbine à gaz, et, de là, l’avènement de systèmes à cycles
combinés gaz-vapeur intégrant la gazéification de la biomasse ligneuse, à l’instar des
installations de ce type visant une utilisation du charbon moins émettrice de gaz à effet
de serre (cf. chapitre 1).

En l’absence de tout traitement du gaz, seules les particules grossières entraînées
par le gaz doivent faire l’objet d’une séparation mécanique classique (décantation,
cyclone, …), les fines carbonées pouvant être brûlées en suspension dans le gaz et les
fumées chargées de particules inertes (cendres volantes) pouvant être filtrées avant rejet
à la cheminée.

La gazéification en lit fluidisé constitue dans ce cas un mode de conditionnement
intéressant du combustible, remplaçant une préparation mécanique souvent difficile à
mettre en œuvre pour un combustible de nature fibreuse, disponible dans un large
éventail de granulométrie, parfois contaminé par des matières minérales et le plus souvent
humide :

• bien que toujours souhaitable, le séchage du combustible préalable à la gazéification
n’est plus un impératif à l’obtention d’un gaz dont le contenu énergétique d’usage
n’est plus celui du seul pouvoir calorifique ;

• les matières minérales du combustible se retrouvent à terme dans le matériau
minéral du lit de fluidisation ;

• les effets d’érosion conduisent rapidement à une homogénéisation des particules
de combustible mises en fluidisation.

Les applications énergétiques les plus récentes de la gazéification en lit fluidisé
visent la co-combustion biomasse-charbon en centrales électriques, pour des
contributions de la biomasse atteignant des puissances électriques de plusieurs dizaines
de MW.
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3.5. La biométhanisation

D. ROLOT, M. WAUTHELET

La biométhanisation n’est pas une technique récente. C’est en 1630 que des scientifiques
ont pour la première fois constaté qu’un gaz inflammable pouvait se dégager d’une
matière organique en décomposition. En 1776, VOLTA remarque des dégagements
gazeux dans les marais. 30 ans plus tard, DAVY constate un phénomène similaire avec
le fumier. En 1868, REISET confirme la présence d’un «gaz de fumier» qu’il identifie
avec les vapeurs émises dans la panse des ruminants. Entre temps, une installation de
biométhanisation est construite près de Bombay en 1857. Dès lors, les recherches vont
s’accélérer et conduire TAPPEINER, en 1882, à la différenciation des fermentations
aérobie et anaérobie. En 1884, GAYON arrive à effectuer la fermentation de fumier à
35 °C et 10 ans plus tard, OMELIANSKY obtient un mélange de méthane et
d’hydrogène à partir de papier et de purin. La première application du biogaz remonte
à 1895 avec l’utilisation du biogaz d’une installation de traitement d’eau usée dans les
lampes des rues d’Exeter en Angleterre. En 1942, le premier brevet concernant la
biométhanisation est déposé en Algérie par DUCELLIER et ISMAN. La première unité
de biométhanisation traitant des déchets ménagers a fonctionné aux États-Unis de 1934
à 1974. On constate alors une perte d’intérêt pour cette technologie au profit des
énergies fossiles jusqu’à la crise du pétrole en 1973.

Ainsi, la biométhanisation industrielle (la seule traitée ici) des déchets organiques
ménagers, agricoles ou industriels est devenue ces dernières années une technologie bien
établie. La capacité des différentes usines de biométhanisation implantées en Europe
est passée de 150 000 tonnes en 1993 à 830 000 tonnes en 1998, soit une augmentation
de 370%.

3.5.1. Principe de la biométhanisation

3.5.1.1. Définitions
La biométhanisation ou fermentation méthanique ou digestion anaérobie est un
procédé biologique de conversion de matière organique en absence d’oxygène (air). Ce
procédé conduit à la production d’un mélange gazeux appelé biogaz pouvant être utilisé
comme combustible et d’un effluent épuré pouvant servir d’amendement ou de
fertilisant agricole.

La biométhanisation constitue donc un des atouts majeurs de la biotechnologie
en fermentation, tant par son action épuratrice que par la valeur énergétique de ses
produits. Elle se déroule dans des réacteurs spécifiques étanches, appelés digesteurs.
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Figure 3.32

Schéma général de la biométhanisation

La méthanogénèse est le principal processus mis en œuvre dans ce procédé. Elle est
également appelée digestion ou « fermentation» anaérobie (sans air). Cette digestion ne
peut s’effectuer qu’en présence d’un ensemble de micro-organismes spécifiques (bactéries
fermentatives, archaea bactéries…). Ces derniers sont très répandus dans la nature
puisqu’on les trouve aussi bien dans les panses des bovins que dans les marais, les étangs,
les décharges d’ordures, … Dans ces milieux, des substrats organiques sont digérés à
l’abri de l’air par ces micro-organismes et produisent du méthane (CH4), du gaz
carbonique (CO2) et d’autres gaz résiduels, comme le sulfure d’hydrogène (H2S),
l’hydrogène (H2), … Le mélange gazeux ainsi produit est appelé biogaz.

Selon les technologies mises en œuvre, les conditions environnementales et les substrats,
la proportion de méthane dans le biogaz peut varier de quelques % à plus de 80%.

La composition moyenne du biogaz est la suivante :

Tableau 3.15
Composition moyenne du biogaz

CH4 50 – 90%
CO2 10 – 40%
H2 1 – 3%
N2 0,5 – 2%
H2S 0,1 – 0,5%
CO 0,0 – 0,1%

Produit en milieu humide, le biogaz est saturé en eau. La présence simultanée
d’H2S, de CO2 et d’eau rend le biogaz très corrosif et nécessite l’utilisation de matériaux
appropriés.
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 eaux résiduaires

semi-liquides
 lisier de porc
 lisier de bovins
 fientes de poules
 fèces humaines

solides
 fumier
 paille
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En absence d’oxygène, la digestion des matières organiques par les micro-
organismes s’effectue en trois étapes principales successives :

• les substrats sont d’abord soumis à une hydrolyse: les longues molécules (protéines,
polysaccharides, lipides) sont découpées en monomères (acides aminés, sucres
simples et acides gras) ;

• ensuite vient l’acidogénèse (les monomères sont transformés en composés
intermédiaires et en métabolites : propionate, butyrate, lactate, éthanol…);

• enfin la méthanogénèse (les archaea bactéries génèrent du méthane à partir de
l’acétate ou par la réduction du dioxyde de carbone par l’hydrogène).

Une étape intermédiaire est l’acétogénèse qui transforme les métabolites (alcools
et acides organiques) en acétate et en hydrogène.

Pour que la fermentation s’effectue dans de bonnes conditions, il convient qu’un
équilibre s’instaure entre les différentes phases de dégradation dont les cinétiques sont
différentes.

Tous les substrats organiques ne sont pas méthanisables. La lignine (contenue dans
les pailles, le bois, …) n’est pas digérée par biométhanisation. Les technologies employées
jusqu’à présent nécessitent des substrats contenant plus de 50% d’eau.

Dans les procédés traditionnels (digesteur « infiniment mélangés »), les substrats
doivent séjourner assez longtemps dans le digesteur pour que les bactéries puissent se
multiplier et digérer la matière organique ; à 55 °C, il ne faut que quelques jours (< 20)
pour assurer une fermentation suffisante ; à 35 °C, un temps de séjour de 30 jours est
suffisant ; en dessous, les temps de séjour peuvent atteindre 60 à 100 jours. Plus le temps
de séjour est élevé et plus la production de biogaz par kg de matière organique (le
rendement) est important. Mais le volume et donc le prix du digesteur augmentent en
conséquence. Les temps de séjour mentionnés ci-dessus sont donc des compromis entre
les aspects « rendement» et «coûts».

Le temps de séjour sera fonction du substrat et de la température, mais aussi du
procédé mis en œuvre et des objectifs fixés. Les déchets pauvres en fibres et riches en
molécules simples seront les plus rapidement dégradés. Les digesteurs peuvent aussi être
pourvus de systèmes de fixation (supports inertes) ou d’accumulation de bactéries
(floculateurs, …), ce qui permettra de « faire passer » les liquides beaucoup plus
rapidement (ceci à condition que les déchets soient dilués et dépourvus de fibres). Le
temps de séjour peut alors être réduit à quelques heures.

Un industriel voulant épurer au maximum ses déchets choisira un temps de séjour
élevé et dans la mesure du possible des digesteurs à accumulation de bactéries. Ainsi,
bien plus que 50% de la matière organique seront éliminés sous forme de biogaz.

Un digesteur agricole ne permet que de convertir environ 30 % de la matière
organique en biogaz. En comparaison, les «digesteurs naturels » tels que les rumens des
bovins et l’intestin des termites, peuvent convertir de 40 à 70 % des substrats
(respectivement les herbes et la ligno-cellulose) en quelques heures (10 à 40 heures).
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Les conditions du processus de biométhanisation
Les micro-organismes responsables de l’acidogénèse et de la méthanogénèse sont très
sensibles aux conditions du milieu (concentration en oxygène, température, pH,
composés inorganiques et organiques divers, …).

L’absence d’oxygène
Seul le milieu anaérobie permet aux bactéries méthanogènes de se développer et

de se reproduire, autrement dit de produire du méthane.

La température
La fermentation méthanique se déroule à différentes températures (d’environ 10 à

55 °C) avec toutefois deux optimums: 35 °C pour la fermentation mésophile et 55 °C
pour la fermentation thermophile. On parle aussi de fermentation psychrophile pour les
températures inférieures à 20 °C.

Le pH
Le pH doit se maintenir (naturellement ou par l’ajout de «neutralisants ») entre

6,5 et 8 dans le digesteur. Les lisiers et de nombreux autres substrats se maintiennent
naturellement à des pH compris entre 6,5 et 7,5 dans les digesteurs ; par contre, des
herbes seules dans un digesteur acidifieront le milieu et la méthanogenèse sera bloquée
(seul du gaz carbonique et des acides gras seront produits comme dans l’ensilage).

Le rapport C/N
Le rapport C/N est moins important et peut varier fortement (de 10 à 100 par

exemple). Cependant l’optimum est de 30.

Les matières toxiques
Les bactéries méthanigènes exigent de faibles quantités de phosphore et de micro-

éléments tels que le molybdène, le fer, le nickel, le cobalt et le sélénium. Elles sont
inhibées par des concentrations élevées en métaux lourds (zinc, cadmium, cuivre, …).
Cependant, le processus biologique peut produire des quantités suffisantes de sulfure
d’hydrogène qui formeront avec ces métaux des sulfures insolubles (cas des décharges
d’ordures par exemple).

Vis-à-vis de certains composés organiques et antibiotiques, des toxicités sont
constatées, mais les populations microbiennes développent avec le temps une incroyable
capacité à s’adapter.

3.5.1.2. Un procédé intéressant à plusieurs points de vue
Le biogaz produit par biométhanisation est considéré comme bio-énergie. Les substrats
organiques employés dans les digesteurs constituent une des sources de la biomasse-
énergie.
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Les arguments habituellement cités en faveur de l’utilisation de la biomasse-énergie
ont été évoqués au chapitre 1.

La biométhanisation permet de valoriser les déchets agricoles (lisiers, fumiers,
résidus de culture, biomasse, …) et les déchets urbains (boues de stations d’épuration,
ordures, restes de marchés, de restaurants, …). De plus en plus d’industries (agro-
industries, papeteries, laiteries, abattoirs, …) traitent leurs déchets et leurs effluents par
cette technologie qui permet simultanément :

• de produire d’importantes quantités d’énergie sous forme de biogaz, ressource
d’énergie renouvelable, locale et décentralisée qui peut être convertie en toute forme
d’énergie utile (chaleur, électricité, carburant, …) et qui substitue les sources
d’énergie fossile polluantes ;

• de réduire les effluents qui, pour les déchets agricoles et urbains, sont stabilisés et
valorisables en agriculture (ce qui réduit les quantités nécessaires d’engrais chimiques
et leur fabrication), en industries…

La digestion anaérobie permet de dégrader ou de transformer la plupart des
polluants tels que les composés aliphatiques et monoaromatiques en composés non ou
peu toxiques. Des composés polycycliques sont transformés en composés moins
polluants. Les métaux lourds sont généralement précipités (par action des sulfures, …)
et rendus non assimilables pour les plantes. Les concentrations en virus, en bactéries et
en pathogènes sont réduites d’un facteur 100 à 10 000.

La digestion anaérobie contrôlée des déchets biologiques (déchets verts, déjections
d’animaux, ordures, …) ne contribue pas à l’augmentation des gaz à effet de serre pour
autant que le gaz produit soit brûlé. En effet, le méthane a un «effet de serre» 23 fois
plus important que le gaz carbonique. Sa combustion contribue à réduire l’effet de serre
(en n’étant ainsi plus libéré de façon incontrôlée dans l’atmosphère) et les odeurs
(oxydation de l’H2S malodorant). Ainsi, le biogaz des décharges est « soutiré » par un
réseau de tuyaux plongeant dans les ordures et est brûlé en torchères ou valorisé
(production d’électricité et de chaleur). Quant au CO2 produit aussi bien par la
dégradation de la matière organique que par la combustion du méthane, il rejoint le
cycle naturel du carbone.

Par la dégradation des composants volatils et acides, les déchets sont désodorisés et
neutralisés (pH proche de 7) et les impacts environnementaux sont donc positifs.

L’implantation de digesteurs et leur suivi créent des emplois et de nouvelles
opportunités économiques.

La valeur énergétique du biogaz est essentiellement fournie par le CH4 qu’il
contient. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) du méthane est élevé : 36,5 MJ/m3, soit
9,94 kWh/m3. Etant donné que les autres gaz présents dans le biogaz ne produisent pas
(ou peu) d’énergie, le PCI du biogaz sera donc directement proportionnel à la teneur en
méthane :

PCI biogaz � Q x 36,5 MJ/m3 � Q x 9,94 kWh/m3

où Q est la teneur en pour cent de CH4.

Les techniques de transformation

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

209

03_chap_3.qxd  2/27/06  2:32 PM  Page 209



On peut donc estimer que le pouvoir calorifique moyen du biogaz, pour le biogaz
de décharge (45 % de méthane), est de 4,5 kWh/m3, 6 kWh/m3 pour le biogaz des
déchets bovins (60% de méthane), 8 kWh/m3 pour le biogaz des boues des stations
d’épuration (80% de méthane), ….

Le biogaz «moyen» (55% de méthane) a un PCI par m3 équivalent à 0,55 litre de
gasoil.

La production de méthane correspond toujours à 350 litres par kg de DCO
dégradée (demande chimique en oxygène, paramètre mesurant les quantités de matière
chimiquement dégradables).

Tableau 3.16
Caractéristiques moyennes comparatives de 3 gaz

Méthane Biogaz (70% CH4) Propane

PCI (kWh) 9,94 6,96 25,63
Densité/air 0,55 0,85 1,55
Vitesse de déflagration (m/s) 0,38 0,21 0,55
Limites d’inflammabilité (%) 5 – 15 6 – 18 2 – 10
Indice de Wöbbe (PCI) 13,40 7,55 20,59

3.5.1.3. Synergie entre déchets agricoles et industriels
Nous n’évoquerons pas ici les digesteurs domestiques chinois utilisables dès lors que la
famille dispose d’au moins trois cochons et que les températures hivernales ne sont pas
trop basses, c’est-à-dire dans le sud de la Chine.

Dans les pays industrialisés, la distinction entre digesteurs agricoles bien isolés et
digesteurs industriels est de moins en moins catégorique. En effet, les installations
fonctionnant avec des déjections animales (riches en micro-organismes) produisent
facilement du biogaz, mais en quantités limitées du fait que les animaux ont déjà
partiellement fermenté les substrats avant de les rejeter. Ainsi, de plus en plus de
digesteurs agricoles sont alimentés par un mélange de déchets (déchets d’origine animale
et végétale) et une synergie importante est constatée : les productions en biogaz y sont
bien plus importantes que la somme des productions séparées.

Des cultures énergétiques ont été spécialement mises au point pour les digesteurs ;
cette option pourrait être intéressante pour les pays où les coûts en énergie sont élevés
et les productions agricoles importantes. En Europe, où il y a surproduction agricole, les
jachères pourraient théoriquement être utilisées pour cela, mais cette alternative n’est
guère développée actuellement, compte tenu du coût trop élevé. Des essais ont été
effectués pour utiliser de la biomasse pré-traitée (ensilage). L’ensilage pourrait être stocké
sur de longues périodes et utilisé lorsque les besoins en énergie seraient importants.

Les déchets solides et liquides des industries liées à l’agriculture sont produits en
grandes quantités. Ils peuvent être recyclés comme co-substrats dans des digesteurs
agricoles et les effluents peuvent servir d’engrais pour les champs.
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Les rendements en biogaz diffèrent d’un substrat à l’autre. Dans les digesteurs
agricoles, le lisier de bovin produit de 200 à 300 litres de biogaz par kg de matière sèche
(MS). Le biogaz aura une teneur en méthane de 50 à 65 %. La production de gaz
correspond à 1,2 à 2,3 m3 par UGB et par jour (utilisable pour produire 2,1-4,5 kWhél.
et 4-8 kWhth). Les herbes, les ensilages et les déchets d’aliments (ajoutés au lisier) peuvent
produire plus de 550 litres de biogaz (50 à 70% de méthane) par kg MS. La cellulose
pure peut produire potentiellement 830 litres de biogaz (50% de méthane) par kg MS.
Par kg d’ordure sèche, on produit plus de 400 l de biogaz, soit l’équivalent de 0,25 litre
de gasoil, qui pourront produire plus de 0,8 kWhél. et 1,6 kWhth.. Les déchets des agro-
industries peuvent produire de 400 à 800 l de biogaz par kg MS. Les déchets de graisses,
des repas, … produisent environ 700-1000 l de biogaz par kg MS.

3.5.1.4. Intérêt de la biométhanisation vis-à-vis d’autres
techniques

Il est reconnu que la digestion anaérobie est avantageuse par rapport aux autres
techniques surtout

• quand les prix des autres sources d’énergie sont élevés ;

• quand les standards environnementaux sont exigeants et requièrent la dépollution
des effluents liquides, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction
des mises en décharges, etc. ;

• quand les déchets sont humides et facilement fermentescibles ou peu structurés
(boues, déchets humides compacts, …).

Elle permet de produire de l’énergie, de valoriser les déchets et de réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Elle peut être aussi utilisée pour réduire les quantités
de déchets, surtout au niveau des industries.

Biométhanisation et procédés aérobies
Contrairement au compostage, la biométhanisation permet de produire des

quantités nettes d’énergie, à condition évidemment de collecter et d’utiliser efficacement
le biogaz. La différence peut atteindre 700 kWh/tonne de déchets. Les énergies fossiles
consommées par le compostage (20–100 kWh/tonne) ont des impacts négatifs pour
l’environnement.

Elle réduit très fortement les odeurs, ce qui est un avantage par rapport au
compostage.

Le compostage produit des gaz (dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux,
sulfure d’hydrogène, ammoniac, acides gras volatils malodorants, …) qui se dégagent
dans l’atmosphère. Il peut être avantageusement combiné à la digestion anaérobie pour
pré-traiter ou post-traiter les substrats, à condition toutefois d’épurer les gaz produits à
l’aide de bio-filtres. Il sera avantageux si les substrats sont riches en lignine, en fibres, …
qui ne peuvent être digérés par biométhanisation. Il nécessite moins d’eau que la
fermentation en digesteurs (max. 45% de matières sèches) et requiert des technologies
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plus simples à maîtriser. Les substrats pâteux ou liquides et sans fibres ne sont pas
appropriés pour le compostage, sauf s’ils sont mélangés avec de grandes quantités de
déchets riches en fibres et non compacts.

Le procédé anaérobie produisant du méthane (CH4), du gaz carbonique (CO2) et
quelques gaz en traces (H2S), les substrats ne perdront qu’une partie de leur carbone et
de leur soufre et les autres éléments seront intégralement conservés dans les effluents
des digesteurs (N-P-K, alcalino-terreux, métaux, …). Les composés organiques sont
partiellement minéralisés et certaines substances toxiques ou indésirables peuvent être
ainsi digérées.

Il y aura donc perte de matière sèche dans le digesteur, et ce, selon le rendement en
biogaz par kg de substrat. Cette réduction du poids de matière sèche atteint de 30%
(digesteurs agricoles) à plus de 70% (digesteurs industriels). Ce qui réduit ensuite les
coûts de transport.

La biométhanisation permet de fermenter certains des déchets en moins de temps
que le compostage (moins d’un mois au lieu de plus de 4 mois) et nécessite moins de
surface.

Les 2 procédés permettent de réduire les quantités de germes pathogènes. La
digestion anaérobie précédée ou suivie d’un traitement aérobie sera le système le plus
efficace pour hygiéniser les déchets.

Une comparaison entre un système de compostage et un digesteur pour le
traitement des ordures ménagères montre que :

• les 2 installations (compostage et fermentation anaérobie type Valorga) comparées
produisent du compost de très bonne qualité. Le compost produit est mûr et libre
de semences de mauvaises herbes ;

• la digestion anaérobie produit plus d’eaux usées (350 kg/tonne déchet contre
120 kg/t pour le compostage). Elle produit également plus de matériaux inertes
(95 kg/t contre 5 kg/t pour le compostage) ;

• la fermentation anaérobie consomme 4 fois plus d’énergie primaire, mais est
productrice d’énergie nette (90 kg de biogaz à 55% de méthane par tonne de déchet
traité). Sur 12 mois, l’installation anaérobie aura produit 366 MJ d’énergie nette
par tonne, tandis que le compost consomme 261 MJ/t ;

• la biométhanisation (système Vallorga) permet de réduire la production de CO2
par rapport au compostage (système Bühler).

En revanche, les investissements pour la biométhanisation sont généralement plus
élevés.

Dans le cas des eaux usées, le traitement anaérobie permet de réduire les volumes
des boues (environ 30%), et ce, contrairement aux systèmes aérobies (boues activées,
lagunage, …).
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Biométhanisation et incinération
L’incinération n’est pas à recommander pour des substrats organiques riches en

eau, notamment pour l’élimination des déchets solides urbains dans les pays en
développement sous les tropiques humides. Elle est plus onéreuse que les systèmes de
traitement biologiques : l’eau réduit l’efficacité énergétique.

Les matières organiques seront éliminées totalement lors de la combustion. Mais
contrairement à l’incinération, la voie biologique ne permet pas d’éliminer les métaux
lourds; dans le cas de l’incinération, les cendres polluées peuvent être mises en décharges
contrôlées spéciales.

L’incinération de produits humides peut nécessiter d’importantes quantités
d’énergie fossile ; en l’absence de récupération de chaleur, cela augmente les émissions
de gaz à effet de serre. Mal maîtrisée, elle peut également produire des gaz toxiques
comme les dioxines, assez coûteux à éliminer.

Biométhanisation en digesteurs ou décharges
La digestion anaérobie des déchets solides en digesteurs a des avantages par rapport

aux décharges :

• elle contribue au recyclage des déchets ;

• elle permet de collecter tout le gaz produit, et ce, en une période courte, lorsque les
produits à fermenter ne contiennent pas trop de lignocellulose ;

• elle fournit des amendements pour les sols quand les produits à fermenter sont
indemnes de métaux lourds ;

• lorsque les déchets organiques facilement fermentescibles sont éliminés, la gestion
des décharges est plus facile et il s’y produit moins de méthane.

Une tonne d’ordures ménagères mise en décharge permet de produire environ
200 m3 d’un biogaz contenant 45 à 65% de CH4.

Les décharges anciennes équipées seulement de « puits » de collecte du gaz ne
récupèrent que 30 à 40% du biogaz produit. La production de gaz peut s’étaler sur 50
à 100 ans. Ce processus peut cependant être accéléré dans les décharges dont le fond
est tapissé de géomembranes : la réinjection des lixiviats (jus collectés dans le fond des
décharges) dans des alvéoles (munies de puits et étanches sur les côtés et la surface),
accélère en effet la biométhanisation, ce qui permet une meilleure récupération au cours
des trente ans de fonctionnement surveillé des collecteurs.

Le biogaz non collecté dans les décharges ou provenant des fuites de la
biométhanisation génère des odeurs (présence de sulfure d’hydrogène et des mercaptants
en traces). Il contribue aussi au renforcement de l’effet de serre ; le potentiel de
réchauffement du méthane est en effet, à poids égal, 23 fois plus élevé que celui du gaz
carbonique (7,7 fois plus élevé en contenu en carbone identique au CO2). Il concoure
à la formation de l’ozone, un autre gaz à effet de serre… Des risques d’explosion sont à
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considérer surtout si le gaz peut migrer latéralement dans le sous-sol de zones habitées.
C’est pourquoi il faut veiller à l’étanchéité des installations produisant et utilisant du
biogaz.

Le biogaz brûlé en torchères est éliminé à plus de 99,5 %, ainsi que les risques
associés, ce qui réduit déjà considérablement l’accroissement de l’effet de serre Mais on
peut aussi, dans les grandes décharges, récupérer ce gaz et le convertir en énergie utile
avec des appareils à haut rendement énergétique (moteurs spécialement conçus,
chaudières performantes, turbines, …), ce qui permet de réduire très fortement la
pollution tout en produisant de l’énergie.

Cependant, il est important de noter qu’en Europe, il est ou il sera interdit de
déverser des déchets contenant plus de 5% de matières organiques dans les décharges.

En Europe, plusieurs digesteurs agricoles de grandes tailles utilisent des déchets
organiques urbains pour augmenter les productions en biogaz et la rentabilité des
installations (certains se faisant payer pour traiter les déchets).

Mais de plus en plus de digesteurs fonctionnent uniquement sur les déchets urbains
que ce soit en Allemagne, en Hollande, en Belgique…

3.5.2. Digesteurs et installations de biogaz
Les déchets organiques liquides et solides des agro-industries, des industries, des
municipalités et des fermes sont de plus en plus souvent fermentés dans des installations
industrielles constituées principalement de cuves spécialement adaptées à la digestion
anaérobie. On parle alors de réacteurs ou de digesteurs méthaniques ou au biogaz.

Les installations de biogaz comprennent le digesteur proprement dit, les dispositifs
de pré-traitement et de post-traitement des substrats et les systèmes de collecte et
d’utilisation du biogaz.

Les réacteurs biologiques de méthanisation sont des installations qui doivent créer
les conditions physico-chimiques et hydro-dynamiques nécessaires à la mise en œuvre,
sous les meilleures conditions, des populations microbiennes responsables de la
fermentation méthanique. Il s’agit principalement d’assurer et de maintenir :

• des conditions strictes d’anaérobiose, c’est-à-dire absence totale d’air dans le
digesteur ;

• une température constante et suffisante du liquide (liqueur) dans la cuve ;

• un mélange homogène du liquide (liqueur) ;

• un pH neutre ou compris entre 6 et 8 ;

• un temps de séjour minimum.

Pour cela, l’intérieur du digesteur :

• sera parfaitement étanche (cuve scellée sans entrée d’air) ;

• sera équipé d’un système de chauffage pour maintenir généralement 35 °C ou 55 °C
(serpentins d’eau chaude dans le liquide ou dans les parois et le fond, échangeurs
de chaleur externes connectés à la recirculation des effluents ou des substrats, …);
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• sera agité (hélice, pompe interne ou externe (recirculation), injection de biogaz
comprimé par le fond, …); 

• sera maintenu à un pH proche de 7 (ajouts éventuels de substrats tampons ou de
substances chimiques) ou s’y maintiendra naturellement (substrats non acidifiants) ;

• aura un volume calculé pour que les bactéries et les substrats y soient en contact
suffisamment longtemps et que la digestion soit optimale.

Il est cependant à noter qu’en milieu rural tropical, le chauffage du digesteur ne
sera pas toujours nécessaire ou pourra être réduit vu que souvent les températures
rencontrées se rapprochent de 35 °C. Il est également à noter que si on travaille à
température plus basse, la vitesse de production de gaz est moins élevée (par exemple
elle est deux fois moins élevée à 20 °C qu’à 35 °C), mais en jouant sur le temps de séjour
des substrats dans les digesteurs, on peut obtenir des rendements équivalents.

Le digesteur et les installations annexes devront aussi permettre d’obtenir des
performances optimales de digestion. En plus des conditions environnementales
minimales, il sera nécessaire de prévoir :

• des pré-traitements et des post-traitements adaptés ;

• une forte concentration en matières organiques facilement fermentescibles ;

• l’accumulation de bactéries (par fixation sur des supports inertes, floculation, … ou
recyclage) ;

• l’ajout d’additifs chimiques ou biologiques qui peuvent accélérer fortement la
digestion.

Figure 3.33

Le digesteur méthanique – schéma de principe
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Les conditions doivent également être, dans toute la mesure du possible, stables
dans le temps (peu ou pas de variations brusques de température, qualité et quantité de
substrats uniformes (charges), …

Les digesteurs peuvent avoir des formes très différentes (cylindriques, cubiques,
sphériques, ovoïdes) selon les conditions locales et les substrats à traiter. Ils peuvent être
verticaux ou horizontaux, enterrés ou hors sol. En général, la plupart des cuves sont des
cylindres verticaux (moins d’occupation au sol) en métal, en béton ou en matériaux
polymériques. Plus la forme se rapproche de la sphère et moins la surface sera importante
(moins de matériaux et d’isolation seront nécessaires).

D’une manière pratique, lorsque l’objectif premier du procédé est la production
de méthane, les principaux facteurs à considérer sont :

• la nature soluble ou insoluble des substrats ;

• leur granulométrie et leur teneur en eau (possibilité de pompage ou non) ;

• leur facilité d’utilisation par les microorganismes (nature chimique, facilité
d’hydrolyse enzymatique des polymères) ;

• la concentration des substrats (très dilués ou très concentrés).

Des critères annexes à la production de méthane peuvent intervenir dans le choix
du procédé. Ces critères sont justifiés par la nécessité d’une valorisation économique du
procédé aussi vaste que possible. C’est le cas, par exemple, lorsque la fermentation
méthanique est utilisée comme procédé de dépollution.

Suivant le système d’alimentation, il existe deux types de digesteurs :

• le système discontinu (appelé batch) qui est chargé le premier jour et vidé
totalement après une période déterminée de digestion (1 mois…);

• le système semi-continu qui est simultanément partiellement chargé et vidé à
intervalles réguliers (chaque heure, chaque jour, …) ou continuellement.

Le premier système est principalement utilisé pour les tests de nouveaux substrats
ou pour des déchets solides très variés à haute teneur en matières sèches (fumier, …),
même mélangés à des déchets non fermentescibles. Dans les réacteurs discontinus, le
substrat est placé en une fois dans le digesteur. Il n’y a pas d’apport de nouvelles matières
durant le cycle de fermentation. Généralement, le démarrage se fait en mélangeant le
substrat à fermenter avec un pied de cuve issu d’une cuvée précédente. La matière à
méthaniser peut être laissée telle quelle ou bien subir une hydratation, soit par
immersion, soit par recirculation de liquide. Les déchets ne sont généralement pas agités
dans la cuve et séjournent longtemps dans le digesteur (jusqu’à 100 jours) et ne sont
retirés que lorsque le rendement en biogaz est suffisamment important (les déchets sont
« épuisés »). Ils exigent l’ouverture des cuves et de fortes charges en travail durant le
chargement et le déchargement des substrats. La production de biogaz est discontinue :
elle augmente rapidement au début (si le digesteur est bien inoculé par des bactéries ou
par des effluents d’un autre digesteur) et atteint un maximum durant une courte période
pour diminuer très lentement sur plusieurs semaines au fur et à mesure de l’épuisement
de la matière.
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Dans le cas des digesteurs continus, un apport de matière organique est effectué
régulièrement (tous les jours). Il nécessite des charges de travail moins élevées, mais
régulières ou/et devra être équipé de pompes automatiques. Il est plus « fragile », car il
risque de se colmater si des déchets non dégradables s’accumulent dans la cuve. Il est
biologiquement instable si des changements brusques sont opérés dans les températures,
les charges… Les productions de biogaz sont constantes si la gestion est constante en
qualité et en quantité. C’est le procédé le mieux adapté au traitement des déjections
animales. Ces réacteurs sont les plus utilisés.

Dans les systèmes semi-continus, différents procédés peuvent être appliqués :

Le contenu du digesteur est brassé mécaniquement à l’aide d’un agitateur, par
recirculation du liquide au moyen d’une pompe ou encore par insufflation dans le fond
du digesteur d’une partie du gaz produit.

Dans ce type de digesteur, allongé horizontalement, le substrat transite lentement,
sans être nécessairement brassé, depuis l’entrée d’alimentation jusqu’à la sortie
d’évacuation.

I

G

E

Procédé de type piston (plug flow)

I

G

E

Procédé « infiniment mélangé »2
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Amélioration du système « infiniment mélangé» qui consiste à récupérer les boues
digérées, qui renferment de hautes concentrations en micro-organismes, dans un
décanteur à l’aval du digesteur et à en recycler tout ou une partie en tête du digesteur
dans l’influent frais. Ce principe est largement utilisé en épuration anaérobie des eaux
résiduaires. Les qualités des boues anaérobies semblent moins favorables: elles présentent
des problèmes de décantation qui limitent les performances.

Ce procédé constitue en quelque sorte une variante du procédé « contact »
anaérobie. Le décanteur se trouve ici intégré au sommet du digesteur.

Procédé à lit de boue 
ascensionnel (UASB)

I

G

E

Système IRIS
Procédé à décanteur incorporé

I

G

E

I

G

Procédé « contact » anaérobie

E
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Ce système se base sur les propriétés de floculation que présentent les bactéries
anaérobies, qui leur permettent de former des granulés plus facilement sédimentables.
Les bactéries, retenues dans le digesteur par un séparateur placé à son sommet, floculent
et décantent pour former un lit de boue dans la partie inférieure du digesteur, surmonté
d’une zone de décantation. Une floculation pose parfois certains problèmes et le
décantage n’est pas toujours facile.

Ce système consiste à fixer les bactéries sur un garnissage intérieur (briques creuses,
roches volcaniques, anneaux de plastique, mousses polymériques, etc.), ce qui permet
d’accroître considérablement la concentration du digesteur en « biomasse active ».
L’alimentation en substrat frais peut se faire par le haut ou par le bas du digesteur. Les
filtres présentent un démarrage plus aisé et une production de gaz moins fluctuante que
les digesteurs « infiniment mélangés».

Ces digesteurs renferment de petites particules inertes (grains de sable, billes de
verre, de plastique, etc.) sur lesquelles se fixent les bactéries. Il se forme ainsi des granulats
(support � bactéries) qui sont maintenus en suspension par un flux ascensionnel créé
par la recirculation du fluide et l’alimentation en substrat frais qui s’effectuent par le
bas du digesteur. Ces procédés permettent de très grandes productions de gaz bien que
de conduite et de démarrage délicats.

Lit fluidisé Lit expansé
I

G

E

I

G

Procédés ascensionnels à micro-supports

Filtre à flux descendantFiltre à flux ascendant

Filtres bactériens 
anaérobies

I

G

E
I

G

E
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Les digesteurs doivent être adaptés aux substrats qu’ils traitent, sinon il faut faire
subir à ces derniers un pré-traitement approprié.

Ainsi, après dilution (par d’autres substrats liquides ou de l’eau), les déchets solides
urbains peuvent être fermentés dans des digesteurs continus «classiques» fonctionnant
habituellement avec des substrats liquides contenant environ 10% de matières sèches.

Mais de plus en plus d’installations peuvent traiter ces substrats à des concentrations
élevées en matières sèches (jusqu’à 45%). Elles sont munies de pompes spéciales (type
pompe à béton, …), de vis sans fin, … appropriées pour ces déchets « secs ». L’avantage
est évidemment de réduire les dilutions nécessaires et de diminuer fortement le volume
des digesteurs. C’est la fermentation « sèche». En général, la partie liquide des effluents
du digesteur est séparée, recirculée et mélangée avec les substrats fins (pour la dilution
et l’inoculation en bactéries).

3.5.3. Les différents substrats des digesteurs
Les substrats soumis à la méthanogénèse sont de plus en plus nombreux et les
découvertes ont été importantes durant ces dernières années. Ainsi, ces substrats vont des
eaux usées rapidement dégradables aux déchets solides divers.

Figure 3.34
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3.5.3.1. La biométhanisation appliquée aux fermes
L’élevage de bovins, de porcins et de volailles émet chaque année des milliers de tonnes
de déchets. La production de biogaz dans les fermes dépend d’un grand nombre de
paramètres :

• du nombre d’animaux ;

• du type de bétail ;

• du procédé de biométhanisation ;

• des pratiques d’élevage (type d’alimentation, mode de stabulation) ;

• des conditions de gestion du digesteur (charge, temps de séjour, température, …).

Les principaux avantages de la biométhanisation à la ferme sont :

• l’impact favorable sur l’environnement (désodorisation) ;

• la production d’énergie (chaleur et/ou électricité) ;

• la diminution de la pollution (jusqu’à 90% de la DCO, 50% de l’azote total, 50%
de l’azote ammoniacal, 70% du phosphore) ;

• la valorisation agronomique du fumier digéré.

En Europe, plusieurs centaines de digesteurs agricoles ont été construits avec un
succès limité dans les années 1970-1980. Beaucoup ont été mal conçus, difficiles à gérer,
chers à l’entretien et chaque constructeur a « inventé» son type de digesteur ; les leçons
des expériences précédentes ont été rarement prises en compte. Toutefois, aujourd’hui,
des installations sont bien fonctionnelles et rentables et ces modèles pourraient être
diffusés. Grâce à des programmes nationaux adaptés (tels qu’au Danemark, en
Allemagne), depuis quelques années, des digesteurs agricoles individuels ou collectifs
sont implantés en plusieurs centaines ou milliers d’exemplaires ; un certain renouveau
prédomine.

Ainsi, il existe, en 2003, plus de 2000 installations de type agricole en Allemagne
qui produisent environ 700 millions de kWh/an. D’autres pays, comme l’Autriche,
l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse, possèdent également plusieurs dizaines
d’installations. Au Danemark, en plus de digesteurs individuels (par exploitation
agricole), il existe quelques expériences de digesteurs collectifs pour lesquels plusieurs
fermiers se regroupent pour fournir la matière organique d’origine animale. Cependant,
cette expérience ne s’est pas toujours révélée un succès. Il a en effet été montré que les
coûts en terme de pollutions par les transports des matières (influents et effluents) étaient
très importants.

De plus en plus souvent, les installations de biométhanisation au niveau agricole
sont alimentées par des mélanges de déchets d’origine animale et d’origines diverses
comme les déchets d’abattoir, les boues de station d’épuration et les effluents d’industries
agro-alimentaires (voir cas d’application). Une véritable symbiose s’établit et les
rendements obtenus dépassent la somme des rendements calculés pour chaque substrat.
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Ainsi, le rendement d’un digesteur alimenté uniquement par du lisier atteint 30 m3

biogaz/m3 substrat, alors qu’un mélange avec 62,5% de co-substrat (boue de station
d’épuration, ordures ménagères) permet d’obtenir 150 m3 biogaz/m3 substrat. Avec
24% de co-substrat, le rendement atteint 57 m3 biogaz/m3. Des substrats difficilement
méthanisables (certains déchets végétaux et agro-industriels, parfois même des déchets
toxiques comme les huiles minérales, …) donnent des rendements élevés quand ils sont
mélangés à des déchets fermentescibles.

Toutefois, pour ces digesteurs agricoles, les subventions (jusqu’à 30%) sont souvent
nécessaires pour rentabiliser ces installations.

Dans les pays en voie de développement, plusieurs programmes de diffusion de la
biométhanisation en milieu rural, principalement dans les exploitations agricoles, ont
été mis en place en Amérique latine, en Afrique et en Asie, ici aussi avec un succès mitigé
pour certains d’entre eux. En Afrique par exemple, plusieurs expériences ont été réalisées
au Maroc, en Tunisie, en Guinée, au Kenya, en Tanzanie, au Burundi, etc. Les digesteurs
construits sont généralement du type chinois ou indien adapté. Les matériaux utilisés
sont des matériaux locaux (briques, ciment, sable, gravier, etc.). Ces digesteurs
fonctionnent généralement à température ambiante. Leur rendement est relativement
faible par rapport aux digesteurs des exploitations des pays industrialisés mentionnés
ci-dessus. Ici aussi, les digesteurs de type collectif, qui pourraient être une solution au
manque de substrat au niveau familial, sont difficilement mis en place suite à leur gestion
difficile (problèmes de responsabilisation pour l’alimentation, l’entretien, le partage du
gaz, etc.).

3.5.3.2. Les boues des stations d’épuration
Les boues activées, produites par les systèmes d’épuration aérobie au niveau des
décanteurs et clarificateurs, sont fréquemment traitées par biométhanisation. L’intérêt
d’un traitement anaérobie est avant tout l’obtention d’une meilleure stabilisation des
boues, afin de réduire les nuisances olfactives et les volumes.

Ainsi, de nombreuses stations d’épuration en Europe et dans le monde sont
équipées de digesteurs (volume de parfois plusieurs milliers de m 3) pour traiter leurs
boues. La production de gaz est d’environ 22 litres de biogaz par habitant par jour, soit
près de 15 litres équivalent en essence par jour pour 1000 habitants. Les digesteurs
produisent de 0,3 à 1 m3 de méthane par m3 de digesteur par jour, soit 120 à 350 W/m3

(voir cas d’application dans le chapitre 4).

Bien que le biogaz produit soit de plus en plus régulièrement valorisé pour la
production d’électricité ou même pour l’alimentation de véhicules comme à Lille, il
reste encore dans la plupart des cas mal valorisé (brûlé en torchère ou ne servant qu’au
chauffage des installations et des locaux de la station).

Le tableau 3.17 reprend quelques exemples de stations d’épuration équipées de
digesteurs à méthane en France.
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Tableau 3.17
Caractéristiques de digesteurs de station d’épuration en France

Capacité Volume Production Equivalent- Nombre
m3/jour digesteur de biogaz habitants de digesteurs

(m3) (m3/jour)

Paris 2 100 000 135 350 150 000 8 000 000 25
Lille 150 000 12 000 14 000 750 000 2
Toulouse 90 000 12 400 400 000 4
Montpellier 80 000 5 500 4 500 250 000 2
Rennes 45 000 11 000 5 500 250 000 4
Aix 31 500 34 000 2 500 140 000 2

3.5.3.3. La biométhanisation appliquée aux ordures ménagères
L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) estime en l’an 2000 que 115 installations
ont été implantées en Europe pour traiter annuellement au total 1,5 million de tonnes
de déchets solides organiques. Ces installations concernent soit des décharges, soit des
unités de traitement des ordures ménagères et des déchets verts.

Le traitement dans les digesteurs
Les ordures ménagères constituent une source intéressante de substrats de

fermentation anaérobie : une personne produit de 0,9 à 1 kilogramme d’ordures
ménagères par jour dont près des 2/3 correspondent à une fraction biodégradable. La
valorisation de cette fraction organique par méthanisation nécessite un tri préalable des
ordures (tri mécanique, collectes sélectives).

La biométhanisation des déchets organiques ménagers ou industriels est devenue
ces dernières années une technologie bien établie. Ainsi, la capacité des différentes usines
de biométhanisation implantées en Europe est passée de 175 000 tonnes par an en 1993
à 830 000 tonnes par an en 1998, soit une augmentation de 370%.

Compte tenu des teneurs en matières sèches des fractions fermentescibles (environ
55% pour le mélange de matières putrescibles et de papiers carton), les procédés de
fermentation méthanique à haute teneur en matières sèches semblent les mieux adaptés,
pour des raisons évidentes de réduction de volume des digesteurs.

Plus d’une dizaine de gros constructeurs sont présents sur le marché en France
(VALORGA), Allemagne, Belgique (OWS : Organic Waste System avec le procédé
DRANCO), Autriche, Hollande, Suisse (BULHER avec le procédé Kompogas). Les
capacités de traitement des installations varient de 500 à 24 000 tonnes de déchets
solides par année. Les substrats traités sont très différents et sont constitués de mélan-
ges très variés : déchets de jardin (de coupes d’herbes ou d’arbres, déchets de plantes,
déblais, …) et de cuisine (épluchures, tous les restes solides et liquides des repas, aliments
non consommés, fleurs, poils, laine, litières des animaux, papiers…).
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La production de biogaz à partir de la fraction organique des ordures ménagères
dépend du procédé utilisé et de la qualité du produit mis en fermentation. Pour les
ordures collectées en vrac et triées mécaniquement, les productivités sont de l’ordre de
100 à 150 m3 de biogaz/t de déchets organiques avec un pourcentage en méthane de
50 à 60%. Pour la fraction organique des ordures triées à la source, les productivités
peuvent varier de 150 à 250 m3 de biogaz/t de déchets organiques en fonction des
proportions de déchets de cuisine, de papiers-cartons et de déchets de jardin.

La production moyenne d’énergie sous forme de méthane (en fonction des
différents procédés) est de 70 m3 par tonne de déchets organiques. La fraction valorisable
de cette énergie brute est de 75 %, sachant que l’usine consomme pour son
fonctionnement, en moyenne, 25 % de l’énergie produite (principalement pour
réchauffer le substrat à la température désirée à l’entrée du digesteur). L’énergie nette
produite peut ainsi être estimée à 55 m3 de méthane par tonne de déchets organiques.
Si le biogaz est transformé en électricité, la production nette d’électricité est de 170 kWh
par tonne.

Cependant, en tenant compte des systèmes de tri (important pour éviter la présence
de résidus inorganiques), de pré-traitement et de post-compostage, les investissements
en équipements (5 M Euros pour 20 000 t/an) et en personnel sont élevés. Les coûts de
fonctionnement varient de 38 à 70 Euros/t.

Outre la production d’énergie, la biométhanisation des ordures ménagères permet
la production d’un amendement organique à haute valeur fertilisante. Cette production
d’amendement organique peut présenter 35 à 45% du tonnage mis en fermentation,
contribuant ainsi à une valorisation optimale du déchet.

Les décharges contrôlées
La nécessité d’évacuer chaque jour les quantités d’ordures des villes a conduit à les

déverser dans toutes les cavités disponibles à proximité des zones urbaines. La technique
de décharge, anarchique à ses débuts, est devenue «contrôlée». Parmi les techniques de
contrôle, il y a la biométhanisation.

Dans les décharges contrôlées, sortes de gigantesques digesteurs à ciel ouvert, a lieu
une décomposition anaérobie de la matière organique avec production de biogaz. La
mise en place d’un système d’évacuation et de récupération du biogaz permet de
retrouver une bonne partie du gaz produit. Ainsi, une tonne d’ordures ménagères permet
de produire environ 150 à 200 m3 d’un biogaz contenant 45 à 65% de CH4. C’est un
gisement exploitable pendant 10 à 20 ans. Jusqu’à ces dernières années, peu d’efforts
ont été réalisés pour récupérer cette énergie malgré les volumes importants de biogaz
produit. Une enquête menée en France a montré que le gisement global, sur les seuls sites
existants en France, se chiffrait à 2 millions de TEP réparties sur une période de 30 ans.
Il est d’abord prévu d’équiper les décharges de systèmes de récupération et de torchères
pour éviter d’émettre du méthane dans l’atmopshère. C’est dans les grandes décharges
qu’on envisage de valoriser le biogaz.
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Plusieurs grandes installations sont fonctionnelles en Europe, au Canada, aux États-
Unis, … Le gaz récupéré sert surtout à produire de l’électricité et plus rarement du
carburant pour véhicules.

3.5.3.4. La biométhanisation appliquée aux industries 
agro-alimentaires

La charge organique constitutive des eaux résiduaires de l’industrie agro-alimentaire
(sucrerie, laiterie, fromagerie, abattoirs, transformation de la pomme de terre, pectinerie,
brasseries, …) et de certains autres types d’industries (papeterie, …) rend ces effluents
polluants et impose un traitement avant leur évacuation.

La digestion anaérobie peut contribuer pour beaucoup de ces effluents à la
réduction de cette charge organique. Ces effluents dilués peuvent être fermentés
séparément ou en mélange dans des digesteurs de seconde génération, tels que les filtres
anaérobies, les lits fluidisés et les systèmes UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket)
caractérisés par l’existence de dispositifs de rétention des bactéries dans le fermenteur
(recyclage, supports fixes ou en suspension, …).

Ces méthaniseurs ont pour principe de piéger les bactéries qui se fixent sur les
particules ou les supports (plastique, PE, polyuréthane, … «soufflé » ou en anneaux, à
grande surface spécifique) ajoutés dans le digesteur. Le contact bactéries-matière à
fermenter est optimisé par la répartition des liquides et des supports. La vitesse de
fermentation est beaucoup plus élevée et le temps de séjour peut être réduit à quelques
heures au lieu de plusieurs semaines. Les productions atteignent de 4 à 10 m3 de biogaz
par m3 de digesteur au lieu de 1 m3/m3 dans les digesteurs classiques. Les volumes des
digesteurs peuvent ainsi également être réduits.

Dans certains cas et pour des substrats particuliers, le processus peut être séparé
en deux étapes dans deux cuves différentes : l’une pour l’acidification et l’autre pour la
méthanisation.

Tableau 3.18
Potentialité de production de biogaz à partir de différents types
de déchets agro-industriels (m3 biogaz/kg de matière organique)

Industrie laitière 0,60
Production et transformation de légumes 0,60
Industrie sucrière 0,65
Brasserie 0,50
Abattoir 0,45
Industrie vinicole 0,40
Industrie papetière 0,35
Production et transformation de fruits 0,55
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En France en 2001, près d’une centaine de digesteurs sont implantés dans
76 industries françaises très diverses (papeterie, distillerie, brasserie, laiterie, chimie,
amidonnerie, levurerie, sucrerie, confiturerie, usine traitant des pommes de terre, des
légumes et même fabriquant du chewing-gum ou des plats cuisinés) principalement
pour épurer efficacement et à moindre coût leurs effluents. La moitié d’entre eux sont
combinés à des traitements aérobies (bassins aérés, lagunes, …) placés en aval.

Les digesteurs traitent entre 0,05 et 90 tonne(s) de DCO par jour, et ce, sur des
périodes allant de 90 à 360 jours par an. Les substrats sont liquides (concentration de
2 à 90 g DCO/l) et les débits peuvent atteindre 500 m3/heure. Les effluents épurés à
plus de 90% peuvent être recyclés comme fertilisants (cas des effluents des industries
agro-alimentaires) ou amendement après compostage avec d’autres déchets ou encore être
rejetés en rivière ou vers une station d’épuration existante. En général, les performances
épuratoires atteignent 70 à 95% pour la DCO et la DBO.

On peut rencontrer différents types de digesteurs pour un même substrat, mais
des tendances se profilent. Ainsi, les effluents (dilués et contenant des fibres) de
papeteries sont pour la plupart traités dans des digesteurs UASB et à lit fluidisé qui
permettent d’éliminer 70% de la matière organique. Il en est de même pour les eaux
usées des brasseries et des amidonneries où les rendements épuratoires atteignent 80 à
95%. Les caves coopératives (vins) et les confitureries emploient souvent les lits fixés
avec des rendements de l’ordre de 80 à 85%.

Comme l’objectif principal du traitement est l’épuration, le biogaz n’est pas tou-
jours récupéré à des fins énergétiques, mais seulement brûlé en torchères. Les industriels
optent pour la biométhanisation à cause de son efficacité, des faibles coûts et du faible
encombrement de ce procédé.

3.5.4. Valorisation des produits 
de la biométhanisation

3.5.4.1. Valorisation des effluents
Les effluents liquides et les déchets solides issus de la biométhanisation sont valorisés
selon leurs origines.

Les déchets agricoles, riches en matières organiques (environ 25% de la matière
sèche) sont directement utilisés comme amendement des sols et fertilisants ou pour
l’irrigation des cultures.

Les déchets solides municipaux sont généralement post-compostés (après digestion)
et peuvent être mélangés à des déchets verts ; ils sont vendus comme compost s’ils ne
contiennent pas trop de métaux lourds et de composés toxiques.

Les boues fermentées des stations d’épuration des eaux usées peuvent être épandues
directement dans les champs ou séchées ou/et pressées afin de réduire leur volume. Leurs
réutilisations est fonction des concentrations en polluants organiques, en métaux
lourds, …
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Les résidus liquides des industries agro-alimentaires sont occasionnellement
réutilisés dans les processus de fabrication ; les résidus solides sont épandus, éliminés en
décharges ou vendus aux agriculteurs.

Les déchets contaminés sont éliminés en décharges ; il faut donc payer le transport
et des taxes de mise en décharge.

3.5.4.2. Valorisation du biogaz
Dans le monde, il serait possible de produire de 200 à 300 millions tep par année à
partir du biogaz. Cette production correspond à 12% de la consommation mondiale en
gaz naturel. Selon d’autres auteurs, le potentiel serait bien plus important (700 à
1500 millions tep/an, et ce, uniquement à partir des sous-produits agricoles). Enfin, le
potentiel de production de biogaz est d’autre part estimé à 750 millions tep/an pour les
déchets solides et à 50 millions tep pour les eaux usées.

Le biogaz riche en méthane est un gaz combustible qui peut substituer les
combustibles fossiles. Il peut théoriquement être valorisé sous quatre formes : la
production de chaleur, la production d’électricité, la production combinée de chaleur
et d’électricité (cogénération) et l’injection du biogaz épuré dans le réseau de gaz naturel.

Il est également possible de produire du carburant à partir du biogaz. Cette solution
est cependant encore à l’état d’expérimentation.

La production de chaleur
Le biogaz peut être utilisé en tant que source d’énergie pour la production de

chaleur dans des brûleurs et des chaudières de toutes tailles. Il est indifféremment utilisé
dans divers brûleurs, des cuisinières, des systèmes de chauffage, des réfrigérateurs, des
fours et des chauffe-eau.

Cette utilisation sera envisagée lorsque l’on a un besoin de chaleur à proximité de
la source de production du biogaz. La solution la plus attrayante à bien des points de vue
(facilité technique, rentabilité, …) est la fourniture de vapeur ou d’eau chaude à un
consommateur proche dont les besoins sont réguliers. Il faut en effet trouver une
utilisation constante au biogaz produit.

Le rendement des brûleurs ordinaires (becs de cuisinières, …) atteint en général 
55 %. Des systèmes plus efficaces (chambre de combustion isolée (chaudière),
récupération des chaleurs dégagées par les fumées, …) permettent d’atteindre des
rendements plus élevés (80 à 90%).

Les diamètres des gicleurs (injecteurs) utilisés habituellement dans les appareils à
butane ou à propane devront être agrandis pour que le biogaz soit injecté à une vitesse
inférieure. En effet, la vitesse de propagation de la flamme de biogaz est plus faible que
celle obtenue avec les gaz fossiles. Aussi, les entrées d’air primaire seront réduites, car il
faut moins d’oxygène pour brûler le biogaz.

Les brûleurs industriels fonctionnant au biogaz nécessitent une épuration du biogaz
(voir point suivant) et un surpresseur afin d’obtenir des pressions de 0,2-0,3 bar.
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Si le biogaz contient encore des impuretés (H2S, H2O) ou n’est tout simplement
pas épuré, les conduites et tous les appareils devront résister à la corrosion. Plus
précisément, il faudra éviter que le biogaz (et surtout l’H2S) ne soit en contact avec des
métaux tels que le fer, le cuivre, … On utilisera des tuyaux galvanisés ou en matériaux
plastiques. Les pièces internes des appareils seront revêtues de matières inoxydables.

Du point de vue économique, les deux paramètres essentiels à considérer sont le
débit de biogaz valorisé et la distance entre la production d’énergie et son utilisation.
De nombreux spécialistes considèrent que la valorisation thermique du biogaz peut être
rentable à partir d’un débit de 100 m3/h. Plus concrètement, en considérant un mazout
à 0,3 Euros le litre et un biogaz (60% de méthane) ayant une valeur énergétique de
22 MJ/m3, la valeur financière théorique du biogaz est de 0,18 Euros/m3. Il convient
d’insister sur le fait que le bilan économique se dégrade dès que la distance entre la
source de biogaz et son utilisateur s’accroît, mais une bonne rentabilité peut encore être
atteinte si le débit en biogaz est élevé.

La production d’électricité
L’avantage de la production d’électricité, c’est qu’il ne faut pas se soucier de trouver

un consommateur d’énergie. L’énergie produite peut être fournie au réseau.

De plus en plus d’industriels produisent de l’électricité par des chaudières alimentées
au biogaz et combinées à des turbines à vapeur. Cette technique est principalement utilisée
si les quantités de biogaz sont importantes et donc réservée aux puissances élevées afin de
pouvoir couvrir les investissements. Cette voie très classique pose peu de problèmes
techniques et les contraintes d’épuration du biogaz sont celles que réclament les chaudières.

L’autre voie consiste à utiliser le biogaz dans des moteurs à gaz, soit à étincelles,
soit dual-fuel. Ces derniers sont plus lents, plus souples, plus durables, mais ils sont
environ deux fois plus chers. Pour l’utilisation de moteurs à gaz, la concentration en
méthane du biogaz doit être supérieure à 40%.

Les moteurs dual-fuel sont des moteurs diesel qui ont été modifiés afin d’opérer
soit uniquement sur du combustible diesel ou sur un mélange de biogaz et de diesel.
La quantité nécessaire de combustible diesel est alors de l’ordre de 6 à 10 % du
combustible total nécessaire.

Les moteurs à allumage par bougies sont moins chers et plus adéquats pour une
utilisation à petite échelle et sont, de ce fait, en train de devenir le type le plus largement
utilisé pour l’utilisation du biogaz. La plus faible puissance est de 15 kW, correspondant
à une consommation approximative de 10 m3/h de biogaz.

Les principaux problèmes rencontrés avec cette forme d’utilisation sont
essentiellement ceux liés à la corrosion due à la présence de H2S et d’eau dans le gaz, ce
qui nécessite un traitement préalable du biogaz.

Du point de vue économique, les économies d’échelle font que la rentabilité
s’améliore avec la puissance installée. Dès lors, on considère souvent que la production
d’électricité n’est rentable qu’au-delà d’un débit consommé de 400 m3/h. Il s’agit
cependant d’un ordre de grandeur soumis à appréciation au cas par cas.
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Si l’électricité produite est autoconsommée, l’économie du projet sera très fortement
renforcée.

Dans le cas de la production d’électricité seule, le moteur présente un avantage
économique important par rapport aux turbines. Il a un rendement de production
électrique beaucoup plus élevé, aux alentours de 30%.

La production d’électricité et de chaleur (cogénération)
Pour autant que l’énergie thermique puisse être utilisée, la cogénération est

l’utilisation la plus efficace du biogaz tant du point de vue environnemental que du
point de vue économique. Le rendement global de telles installations se situe
généralement entre 80 et 90%.

Au niveau technique, il faut prévoir en plus un échangeur de chaleur pour récupérer
l’énergie thermique par rapport au système produisant de l’électricité seule. La
récupération de chaleur se fait au niveau des gaz d’échappement, de l’huile du moteur
et de l’eau de refroidissement (cf. chapitre 4).

Au niveau économique, les systèmes de cogénération combinent les différents
aspects développés séparément pour la production d’électricité et de production de
chaleur, c’est-à-dire que l’autoconsommation de l’électricité renforce l’économie du
projet et que plus la distance entre la source de biogaz et son utilisateur est courte, plus
le projet est rentable.

À titre d’exemple, en considérant un substrat «moyennement» fermentescible, il
faut 2 kg de matière organique pour produire un m3 de biogaz. Si ce biogaz contient
60% de méthane, on obtiendra 0,6 m3 de méthane ayant une énergie potentielle de
6 kWh. Dans un brûleur ordinaire, la chaleur utile sera de 3,3 kWh thermique
(6 � 55%). Dans une chaudière, la production d’énergie utile, sous forme d’eau chaude,
peut atteindre 5 kWh thermique. Si le gaz est consommé par un groupe de co-
génération, les productions en électricité et en chaleur atteindront respectivement près
de 2 kWhél. et 3,3 kWhth..

L’injection dans le réseau de gaz naturel
Le biogaz peut être injecté, après épuration, dans des réseaux urbains de gaz suivant

des conditions de pression d’injection et d’épuration imposées par le réseau. Ces dernières
portent principalement sur les teneurs en méthane, en gaz carbonique, en hydrogène
sulfuré et en oxygène, avec des contraintes supplémentaires sur la teneur en composés
organohalogénés.

Au niveau économique, l’injection dans le réseau présente l’avantage d’être une
valorisation totale, qui n’est affectée par aucun rendement de combustion ni par aucune
exigence de l’utilisateur hormis la qualité du biogaz. Cependant, la chaîne de préparation
et les canalisations de raccordement représentent un investissement très lourd et il est
admis que ce type d’utilisation ne peut trouver sa rentabilité qu’à partir d’un débit de
biogaz d’environ 1000 m3/h.
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L’utilisation comme carburant
L’utilisation du biogaz comme carburant est également une possibilité qui fait

cependant encore l’objet d’études et d’expérimentations. Des expériences sont en effet
en cours dans certaines villes européennes comme Lille et Grenoble en France et dans
plusieurs villes de Suède.

Les contraintes les plus importantes sont :

• l’épuration complète du gaz et sa compression à très haute pression (200 bars) de
façon à minimiser le volume des réservoirs ;

• le coût de l’installation de compression qui nécessite une taille minimale
d’utilisation pour assurer sa rentabilité ;

• la limitation de l’autonomie des véhicules vu le volume limité des réservoirs ;

• la nécessité d’une centralisation des unités de production de biogaz autour des
grandes villes.

Cette utilisation est surtout intéressante dans les villes disposant d’une flotte de
véhicules utilitaires (autobus, camions de collecte de déchets, …).

Contraintes de la biométhanisation
Dans les pays de l’Europe centrale (Allemagne, …), 20% de la chaleur et 9% de

l’électricité produites par la biométhanisation sont utilisés pour le digesteur (chauffage,
pompage, agitation, …).

Dans les pays tropicaux, ces pourcentages peuvent être réduits, car la température
extérieure moyenne est plus élevée. De plus, des techniques simplifiées permettent
d’éviter le chauffage et la mécanisation des digesteurs: les digesteurs peuvent être enterrés
(ce qui permet des écoulements par gravité et une température plus constante) et
fonctionner à une température «naturelle» de 20 �25 °C toute l’année ; cependant, les
temps de séjour et les volumes doivent être adaptés.

Le biogaz contient des gaz indésirables ou inutilisables. La seule fraction valorisable
est le méthane qu’il contient en proportion plus ou moins grande. Dès lors, suivant
l’usage final du biogaz, il sera nécessaire de l’épurer plus ou moins fortement. Le
tableau 3.19 reprend le type d’épuration nécessaire en fonction du mode de valorisation.

Tableau 3.19
Composants à épurer suivant le type d’utilisation du biogaz

Mode Chaleur Électricité Réseau Carburant
de valorisation Cogénération

Eau Eau Eau Eau
H2S H2S H2S H2S

Composants Organo-halogénés Organo-halogénés Organo-halogénés
à enlever CO2 CO2

Métaux Métaux
Oxygène
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Concernant la vapeur d’eau, celle-ci réduit le rendement des appareils. Son
pourcentage dans le biogaz sera proportionnel à la température du gaz (5% à 35 °C).
Elle sera simplement éliminée par condensation dans les tuyaux « froids » (munis de
purges) ou dans des systèmes plus sophistiqués suivant son mode de valorisation
(déshydratation, cryogénie, absorption sur glycols, tamis moléculaires, PSA (Pressure
System Adsorption), séparateur biphase…).

Le composant le plus gênant est le sulfure d’hydrogène (H2S) qui est produit
lorsque les substrats contiennent du soufre. En effet, celui-ci est nocif et corrode les
pièces métalliques (fer, cuivre, …) non protégées des brûleurs, des moteurs,… Il produit
du dioxyde de soufre ou de l’acide sulfurique lorsque le gaz est soumis à une combustion
en présence de vapeur d’eau ou non. Il sera éliminé par diverses méthodes dont la
précipitation par des oxydes de fer ou l’absorption par du carbone. Le gaz passe par un
filtre contenant de la limaille de fer, de la latérite, de la laine métallique, du charbon
actif, … et est ainsi épuré partiellement. Le principal inconvénient est le renouvellement
fréquent des filtres pour permettre une épuration permanente.

Une méthode originale, écologique et peu onéreuse consiste à injecter (à l’aide
d’une petite pompe) de faibles quantités d’air (un à quelques %) dans le biogaz stocké
au-dessus des digesteurs ou des fosses de stockage des effluents. Cette méthode, en
maintenant le soufre au niveau de la phase liquide, permet de réduire très si-
gnificativement les quantités de sulfure d’hydrogène produites. L’H2S et les particules
sont quelquefois aussi éliminés dans des absorbeurs gaz-liquide qui exploitent une
réaction d’oxydoréduction transformant le sulfure d’hydrogène en soufre élémentaire
et en eau.

Le passage du biogaz dans des systèmes d’eau pressurisée permet d’éliminer à la
fois le sulfure d’hydrogène et le gaz carbonique.

Le gaz carbonique est enlevé par passage du biogaz dans un système d’eau sous
pression ou par tamis moléculaire.

Les composés organo-halogénés, ainsi que les métaux lourds parfois présents dans
le gaz (de décharge), sont éliminés par passage sur du charbon actif.

L’oxygène, jusqu’à quelques %, n’est pas gênant, mais sera éliminé par un traitement
thermique lorsque le gaz doit être injecté dans un réseau.

Ces opérations d’épuration, si elles doivent être couplées, ne se font pas dans
n’importe quel ordre. L’H2S étant un poison pour les catalyseurs, la désulfuration devra
donc précéder le traitement thermique catalytique. Et ce dernier précèdera la
décarbonisation et la déshydratation, puisque la combustion libère du CO2 et de la
vapeur sur le charbon actif. Le traitement à l’hydroxyde de fer s’effectue après
décarbonisation.
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3.6. La co-combustion

Y. RYCKMANS

3.6.1. Principe de la co-combustion
La co-combustion signifie la substitution d’une partie du combustible principal (en
général fossile) par un combustible alternatif (en général à caractère renouvelable).

La co-combustion de combustibles alternatifs solides ou de combustibles alternatifs
humides après séchage est le plus souvent appliquée en centrale thermique au charbon.
Cela n’est pas étonnant puisque le charbon n’est rien d’autre que de la biomasse ayant
séjourné suffisamment longtemps dans le sol pour être fossilisée. Les sources de
combustibles solides alternatifs sont notamment :

• le bois naturel ou recyclé ;

• les résidus des produits de l’agriculture, tels que les déchets de riz, de fruits et de
légumes ;

• les produits de l’élevage animal, c’est-à-dire le lisier bovin, porcin et les fientes de
volailles ;

• les boues de station d’épuration d’eau séchées thermiquement.

Dans le cas de combustibles alternatifs liquides, la co-combustion en centrale
thermique au charbon ou au fioul est imaginable, mais souvent difficile à mettre en
œuvre concrètement pour des raisons logistiques. On considère ici notamment :

• des produits génériques de type bio-huile qui regroupent les monoalkylesters
produits notamment à partir d’huile végétale pure ou recyclée, de graisses animales
recyclées, …;

• la liqueur noire issue de l’industrie papetière ;

• les boues pâteuses issues de l’épuration des eaux (30% de matière sèche) ;

• les combustibles liquides de synthèse tels que le méthanol (produit à partir
d’hydrocarbones comme la cellulose), l’éthanol produit par estérification de l’huile
de colza par exemple ou le bio-diesel.

La co-combustion en centrale au gaz naturel (chaudière ou cycle combiné) est plus
difficile à mettre en œuvre compte tenu, d’une part, de l’absence de dispositif d’élimination
des poussières dans les fumées pour le cas des combustibles alternatifs solides, et, d’autre
part, du coût de transport et d’épuration des biogaz de synthèse. Elle n’est cependant pas
exclue pour une série de combustibles alternatifs gazeux à caractère renouvelable:

• le gaz de synthèse de bois, éventuellement après épuration des goudrons ;

• le gaz naturel de synthèse issu de la biométhanisation de biomasse humide
(végétaux, lisier, boues, …) ;

• l’hydrogène produit notamment de l’électrolyse de l’eau avec une source d’électricité
renouvelable ou comme sous-produit de l’industrie chimique et pétrolière.
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Il faut néanmoins relever ici que les quantités disponibles sur le marché sont
réduites et que l’infrastructure de distribution de ces gaz est quasi-inexistante.

Les combustibles alternatifs sont décrits plus en détails dans le chapitre 4.

3.6.2. Points critiques de la centrale

Figure 3.35

Les points critiques d’une centrale thermique au charbon

La co-combustion dans une unité au charbon n’est pas simple, puisqu’une telle instal-
lation est conçue pour brûler des combustibles fossiles ayant une toute autre structure
et composition chimique que les combustibles alternatifs (voir ci-haut). Plusieurs
difficultés peuvent se manifester dans les différentes parties de l’ensemble, avec de graves
conséquences possibles sur l’exploitation et la maintenance.

La figure 3.35 représente les 11 points critiques de la centrale thermique classique
décrits dans la suite point par point.

3.6.2.1. Stockage
Le stockage de charbon ne pose pas de grands problèmes.

Par contre, le stockage des produits avec de hautes teneurs en matières volatiles
peut générer des odeurs ou causer des incendies et les matières organiques humides
peuvent contenir des germes pathogènes qui constituent un risque pour la santé
humaine, notamment celle des travailleurs.
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3.6.2.2. Broyage
La majorité des broyeurs sont de type à galets. Ces broyeurs sont particulièrement
appropriés pour broyer le charbon et sont largement répandus en centrales au charbon
en raison de leur bonne performance.

Une majorité des combustibles alternatifs ont une structure fibreuse. Cela signifie
que ces produits ne peuvent pas être suffisamment broyés eux-mêmes, voire dégradent
le broyage du charbon en mélange. C’est notamment le cas du bois. Même avec des
fibres très courtes, comme la pulpe d’olives, d’autres phénomènes négatifs ont été
constatés : augmentation du courant électrique et/ou du broutage des moteurs, et cela,
à partir de 10% de mélange en masse à la suite de phénomènes d’agglomération.

3.6.2.3. Foyer
Comme on a pu le constater, la température de fusion des cendres des combustibles
alternatifs est inférieure à celle des cendres issues de presque tous les types de charbon.
Puisque la température du foyer se situe entre 1300 °C et 1400 °C, le risque d’en-
crassement augmente considérablement. Ce risque est encore amplifié en atmosphère
réductrice, qui est induite par exemple par les mesures primaires contre la formation
des NOx. Plus les types de combustibles mélangés sont divers, plus la possibilité de
formation d’eutectiques (c’est-à-dire de mâchefers) devient grande. Les métaux alcalins,
les métaux alcalinoterreux et la pyrite jouent un rôle particulièrement important.

3.6.2.4. Surchauffeur haute température
Puisque la température du métal est de ± 600 °C, le risque de corrosion à haute
température est bien réel. Cette corrosion est provoquée par le chlore. En cas de présence
d’alcalins et de soufre, une corrosion par les sulfates fondus coexiste avec la corrosion
haute température.

3.6.2.5. Économiseur
Les cendres du charbon n’induisent pas de problèmes au niveau de l’économiseur. Des
ramoneurs ne sont donc pas indispensables pour maintenir les tubes en bon état.

Par contre, des produits à hautes teneurs en matière minérale peuvent donner lieu
à la formation de dépôts sur les tubes, par exemple des dépôts de CaSO4, ce qui nécessite
l’installation de ramoneurs pour garder les tubes propres.

3.6.2.6. «High-dust DeNOx»
Les centrales au charbon les plus récentes sont toutes équipées avec une dénitrification
catalytique, dont plus de 80% du type «high-dust ». K, P, As et Ca ont alors un effet
très négatif sur le fonctionnement du catalyseur par empoisonnement ou bouchage des
sites actifs. Une majorité des combustibles alternatifs contiennent ces éléments en ordre
de grandeur plus élevés que le charbon.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

234

03_chap_3.qxd  2/27/06  2:32 PM  Page 234



3.6.2.7. Réchauffeur d’air
Un risque pour les réchauffeurs d’air est la corrosion à basse température induite par la
formation d’acide chlorhydrique ou sulfurique. Les réchauffeurs d’air statiques sont
aussi sensibles aux dépôts qui peuvent boucher les passages.

3.6.2.8. Dépoussiéreur électrostatique (Électrofiltre, ESP)
Le dépoussiérage dans les centrales est effectué par des dépoussiéreurs électrostatiques
(appelés en centrales « électrofiltres »). Les cendres volantes provenant du charbon ne
posent pas de problèmes pour le captage. Le rendement est généralement supérieur à
99,95%. Un changement de la composition par des produits issus de la co-combustion
peut avoir une influence négative sur la conductivité électrique des cendres, qui réduit
l’efficacité du système.

3.6.2.9. Valorisation des cendres
Les cendres volantes de tous les types de charbon peuvent être recyclées sans problème
dans la fabrication du ciment et du béton. Des éléments critiques sont le phosphore et
le calcium. Ce sont également ces éléments qui sont présents en grandes quantités dans
de nombreux combustibles alternatifs.

3.6.2.10. Désulfuration
Le gypse peut être utilisé pour la fabrication de panneaux d’isolation dans les bâtiments
(bien connus sous la marque Gyproc), à condition que ce produit réponde aux exigences
de pureté. Des impuretés provenant des combustibles alternatifs peuvent engendrer une
dégradation de la qualité et donc mettre en danger la valorisation du gypse. Le traitement
des eaux résiduaires de la désulfuration peut aussi devenir plus compliqué.

3.6.2.11. Émissions dans l’air
En général, la composition des combustibles alternatifs «verts » a une influence sur la
teneur en polluants dans les gaz de fumées (NOx, SOx, métaux, etc.). Par contre,
l’utilisation de déchets contaminés comme combustibles alternatifs va souvent de pair
avec des investissements dans l’épuration des fumées et l’obtention de nouveaux permis
(exploitation, environnement) nécessitant des procédures longues, difficiles et coûteuses.

3.6.3. Logistique et manipulation

3.6.3.1. Co-combustion directe
La co-combustion directe exige un minimum de logistique et de manipulation.
Actuellement, les combustibles alternatifs brûlés en mélange en centrale thermique, tels
que les boues de stations d’épuration d’eau et les résidus d’olives, sont mélangés avec le
charbon dans les ports de réception et envoyés ainsi aux centrales.
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3.6.3.2. Co-combustion indirecte
Dans le cas de l’utilisation d’un gazogène, le produit doit être transporté à la centrale et
être stocké une fois sur le site. Souvent, un pré-traitement (déchiqueteuse) est nécessaire
avant de l’injecter par exemple dans un gazogène.

3.6.4. Les cendres

3.6.4.1. Co-combustion directe
En cas de co-combustion limitée en taux, la composition des cendres provenant du
mélange charbon – combustible alternatif n’est pas influencée considérablement par
rapport aux cendres du charbon pur, si bien que la valorisation en cimenterie reste
possible.

3.6.4.2. Co-combustion indirecte
Les cendres lourdes d’un gazogène à biomasse ne répondent en général pas aux normes
pour la valorisation en cimenterie. Étant donné les quantités réduites de cendres
produites par la gazéification de bois et leur teneur exclusivement minérale, il est
cependant envisageable de les mélanger avec les cendres volantes de la chaudière au
charbon directement ou par injection dans la chaudière.

3.6.5. Émissions
Dans le cas où la centrale est équipée d’une épuration des gaz de fumées complète, c’est-
à-dire d’un électrofiltre, d’une dénitrification catalytique et d’une désulfuration humide,
les émissions restent dans les normes fixées par la loi ou par le permis de la centrale.

Néanmoins, il est recommandé de limiter des polluants comme le chlore et les
métaux lourds, pour ne pas trop charger les installations d’épuration ou ne pas trop
compliquer le traitement des eaux résiduaires. Surtout, les métaux volatiles comme le
mercure et le sélénium sont à éviter, puisque le risque existe qu’ils ne soient que
partiellement retenus par la désulfuration. Limiter ces polluants est également une
nécessité pour éviter des problèmes opérationnels en amont des installations d’épuration,
comme la corrosion (Cl) ou l’empoisonnement du catalyseur anti-NOx (As).

3.6.6. État de l’art
La combustion, aussi bien directe qu’indirecte, est largement appliquée dans différents
pays partout dans le monde, surtout dans les centrales au charbon et à lignite
(notamment en Allemagne) et peut être considérée comme état de la technique.

La gazéification combinée est une technologie dont l’efficacité pour le bois est à
présent démontrée et disséminée en Europe (Autriche, Finlande, Pays-Bas, Belgique).
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Cependant, les combustibles alternatifs sélectionnés, ainsi que le taux de
combustion, diffèrent considérablement en fonction des circonstances locales.

Quatre paramètres sont notamment décisifs pour la sélection et la détermination
du taux maximal, à savoir :

• la structure et la composition du combustible alternatif même;

• la composition du combustible principal (charbon ou lignite) ;

• la manière d’exploiter la centrale ;

• le type et le dessin de la chaudière.

Aujourd’hui, la plupart des centrales électriques modernes au charbon sont du type
charbon pulvérisé. Dans un certain nombre de cas, il s’agit d’unités qui étaient au départ
conçues comme des unités mixtes fioul–gaz qui ont été converties au charbon après la
crise pétrolière de 1973. Dans ce cas, elles présentent des restrictions de taille et de
puissance nominale par rapport à d’authentiques centrales au charbon.

Tous ces éléments ont pour conséquence que dans la plupart des cas, le choix des
combustibles alternatifs et le taux de co-combustion seront d’autant plus limités.

Par exemple, en co-combustion de boues de stations d’épuration, où l’on utilise
les techniques de co-broyage et de co-combustion directe en mélange massique à 5%
maximum, les limites principales sont :

• broyage : usure des broyeurs à cause de la haute teneur en matière minérale ;

• bas PCI ;

• valorisation des cendres en production de ciment et béton (P et Ca).
Autre exemple : les résidus d’olive ; les techniques surtout utilisées sont également
le co-broyage et la co-combustion directe, en mélange massique inférieur à 5%
actuellement. 

Les limites principales sont :

• broyage : ces résidus sont fibreux et sont difficiles à broyer dans un broyeur à 
galets ;

• composition chimique : les hautes teneurs en K et Cl.

Les solutions possibles pourraient être :

• broyage séparé dans un broyeur à marteaux ;

• lixiviation préalable pour éliminer le chlore et la potasse ;

• mélange massique possible : 10%.

En ce qui concerne le bois pur, deux techniques sont possibles :

• gazéification et injection du gaz de synthèse dans la chaudière (Lahti, Ruien, Amer);

• injection de poussière de bois dans la chaudière : dans ce cas, le bois est alimenté
sous forme de poussières (Ruien) ou broyé préalablement dans un système de
broyage (Gelderland).
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Le mélange massique ou taux de co-combustion dépend du type de chaudière et
du mode d’exploitation ; on peut atteindre 20 à 30 %. Les limites rencontrées
actuellement sont :

• le dessin de la chaudière ;

• le co-broyage est pratiquement exclu à cause de la structure fibreuse du bois. Le
bois ne se laisse pas broyer dans un broyeur à galets et perturbe le broyage du
charbon.

Pour le bois de récupération (panneaux, bois de construction, bois de démolition),
les techniques utilisables sont les mêmes que pour le bois pur. La différence réside dans
la teneur en matière minérale, toujours plus élevée que celle du bois pur. Le taux de co-
combustion dépend du degré de contamination et d’épuration; il est en général moindre
qu’en cas d’utilisation de bois pur.

Les limites principales sont :

• le dessin de la chaudière ;

• le degré de contamination et/ou d’épuration du bois ;

• le co-broyage est pratiquement exclu à cause de la structure fibreuse du bois. Le
bois ne se laisse pas broyer dans un broyeur à galets et perturbe le broyage du
charbon.

Les solutions techniques suivantes peuvent être envisagées :

• une épuration drastique du bois (cher) ;

• un système d’épuration du gaz de synthèse (cher et pas de bonnes expériences).
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C H A P I T R E  4

Domaines d’utilisation 
des technologies

Les biomasses peuvent être converties en chaleur. C’est la forme la plus ancienne, et
bien souvent encore la plus commode et la plus avantageuse des utilisations des

biomasses. La chaleur produite en chaufferies collectives, industrielles ou de réseaux de
chaleur peut être utilisée directement à diverses fins :

• pour chauffer des habitations, des hôpitaux, des maisons de retraite, des quartiers
de villes ou même des villes entières de 10,000 à 30,000 habitants ;

• pour produire l’eau chaude sanitaire ou des piscines ;

• pour des activités industrielles diverses ; le chauffage de serres agricoles, la cuisson
des tuiles et briques ou d’aliments, le traitement ou le séchage du bois, la
déshydratation de divers produits de l’industrie agroalimentaire ;

• éventuellement pour la production de froid par absorption.

Les biomasses peuvent aussi être transformées en biocarburants liquides pour les transports
– point non traité ici–ou pour la production de force motrice fixe et d’électricité.

L’électricité peut être produite de diverses manières ;

• à l’aide de moteurs à essence ou à gazole (pour des puissances en général inférieures
à 1 MW) utilisant des biocarburants liquides, des gaz pauvres obtenus par
décomposition thermique des biomasses ou encore du biogaz obtenu par
fermentation de biomasses humides en réacteurs ou dans les décharges ;

• avec divers réacteurs convertissant des biomasses relativement sèches en chaleur
puis en vapeur (pour des capacités généralement supérieures à 3MW);

• avec des gazogènes de grandes puissances (de 25 à 60 MW) gazéifiant des biomasse;

• avec des centrales électriques thermiques classiques à charbon ou à fioul, de très
grandes capacités (de quelques centaines de MW), par co-utilisation de biomasses
avec des combustibles fossiles ou de la tourbe.

En cogénération, on peut produire simultanément de la chaleur et de l’électricité,
ce qui en général améliore le rendement global de conversion de l’énergie primaire
contenue dans les biomasses.
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Les biomasses peuvent enfin servir à réduire le minerai de fer, comme dans la
sidérurgie brésilienne.

Dans ce chapitre, nous examinons ces diverses conversions et les possibilités d’utilisation
des biomasses, ainsi que les caractéristiques et les définitions des combustibles alternatifs
susceptibles de remplacer des énergies fossiles. Dans le chapitre 5 qui suit, le lecteur trouvera
divers exemples d’utilisation dans des sites donnés.

4.1. Production de chaleur

F. DOUARD

4.1.1. Le chauffage et l’eau chaude sanitaire

Le chauffage
Le chauffage des locaux – des ateliers, des bureaux, des habitations, des maisons de
retraites, des hôpitaux, des centres de soins, etc.–bénéficie aujourd’hui des avantages
apportés par l’automatisation des chaufferies à biomasse à la suite des chocs pétroliers.

Le chauffage peut se faire soit pour un seul bâtiment grâce à un chauffage central,
soit pour plusieurs bâtiments grâce à un réseau de chaleur. Les modes d’appro-
visionnements des chaufferies, les silos et les transferts des biomasses des silos vers les
chaudières ont été décrits dans le chapitre précédent.

La chaleur produite peut-être transportée par divers fluides ou procédés : de l’eau
chaude à basse température, de l’eau chaude classique, de l’eau surchauffée, de la vapeur,
de l’air chaud ou de l’huile thermique.

Les réseaux de chaleur
Les réseaux de chaleur peuvent être mis en place dans des villages, des petites entreprises
(puissances de 100 kW à 5 MW), ainsi que dans la grande industrie ou en ville et alimenter
tout ou une partie des consommateurs de ces dernières (puissances de 5 à 500 MW).

Ils sont composés de 3 éléments principaux :

• La centrale de production de chaleur : elle peut être réalisée en une ou plusieurs
unités de production ;

• Les consommateurs: industries, bâtiments communaux, magasins, hôpitaux, écoles,
bureaux ou locaux d’habitation collective ;

• Entre les deux, un circuit de conduites de chauffage permet de véhiculer la chaleur
sous diverses formes.

Les réseaux de chaleur offrent de nombreux avantages, ils permettent notamment

• de mutualiser les investissements des utilisateurs ;

• de faire exploiter la chaufferie par un professionnel et d’avoir ainsi un meilleur suivi
technique ;
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• de réduire le nombre de cheminées et, grâce au meilleur suivi technique, d’être
nettement moins polluants que les chauffages individuels ;

• d’utiliser divers combustibles et diverses ressources énergétiques (par exemple des
eaux chaudes de récupération des industries locales).

L’eau chaude sanitaire et des piscines

La production d’eau chaude sanitaire
La production d’eau chaude sanitaire dans les établissements gros consommateurs

et réguliers est également particulièrement intéressante du fait du faible coût du
combustible. Ceci peut intéresser des hôpitaux, des maisons de retraite, certaines
industries agroalimentaires, ainsi que tous les réseaux de chauffage urbain, au moins
durant la saison de chauffe.

Les bains-douches, hammams et piscines
Le recours à la biomasse pour le chauffage d’eau à vocation hygiénique ou de loisir

est également très intéressant ; les utilisations sont en effet presque en base et très
consommatrices d’énergie sur des durées importantes. Le recours à un combustible
disponible à proximité et bon marché est en outre un gage d’intérêt économique et donc
de pérennité.

4.1.2. Les applications agricoles et industrielles de la
chaleur produite à partir de biomasse

Le chauffage de serres agricoles
L’agriculture est également concernée par le chauffage utilisant de la biomasse. La

culture sous serre est en effet très consommatrice en énergie ; en France, il faut en
moyenne 300 kWh par m2, soit pour 1 ha de serre, selon le combustible, et 600 à
1900 tonnes de bois par an. La proximité d’une ressource biomasse facilite souvent le
recours à ce combustible. L’intérêt réside cependant surtout dans le bas prix des
biomasses livrées et dans la teneur considérablement moindre en soufre dans ces
combustibles que dans les charbons ou les fiouls lourds. Le chauffage s’effectue par le sol
ou par des tuyaux aériens, suivant les exigences des cultures. Une température du fluide
de 30 °C à 90 °C est nécessaire : 30 °C à 50 °C pour le chauffage par le sol et 50 °C à
90 °C pour le chauffage aérien.

La cuisson des tuiles et briques, des aliments, etc.
Des procédés thermiques à sec utilisant de l’air chaud directement à la sortie du

foyer servent non seulement pour la cuisson des céramiques, des tuiles ou des briques,
mais également pour celle des aliments en boulangerie ou en restauration.
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Le traitement ou le séchage du bois
Le traitement des bois peut nécessiter la production d’eau chaude (étuvage,

séchage), le chauffage de produits (vernis) ou la production de vapeur (injection, séchage,
cintrage, pressage). L’abondance des biomasses (déchets) co-produits dans l’industrie
du bois invite les professionnels à valoriser prioritairement cette ressource.

L’évaporation et le séchage
L’évaporation de l’eau est, avec la cuisson et la sidérurgie, l’une des plus anciennes

utilisations industrielles des biomasses : dès l’antiquité, on évaporait l’eau des saumures
pour produire du sel. On ne recommande bien sûr plus aujourd’hui de produire du sel
par ce procédé, mais beaucoup d’autres produits sont encore à concentrer par
évaporation dans les industrie agroalimentaires: des lactosérums, des sirops de canne, des
jus de fruits, des boues des stations d’épuration, des déjections, etc.

Les biomasses résiduelles de l’agriculture ou de la forêt peuvent aussi être utilisées
avantageusement pour sécher des produits agricoles : des fruits, du thé, du tabac, des
céréales ou de produits destinés à la granulation (luzerne, tourteaux, marcs, …).

La biomasse, de par sa proximité avec ces activités agricoles, son abondance et son
faible coût, dispose donc de sérieux arguments pour assurer de nombreux services.

La torréfaction de produits agroalimentaires
La biomasse est utilisée dans l’industrie agroalimentaire pour la torréfaction du

café ou du cacao, principalement dans les pays en développement, mais aussi dans des
pays industrialisés. Certaines sociétés proposent des appareils fonctionnant à la biomasse;
la torréfaction, beaucoup plus douce avec de la biomasse, permet par exemple d’obtenir
des saveurs de très grande qualité à des coûts réduits.

Le nettoyage à sec
Le nettoyage industriel par vapeur est gros consommateur d’énergie. De par sa

régularité, il constitue une application intéressante pour de la chaleur produite par la
biomasse. Dans les établissements hospitaliers ou certaines industries, il peut de plus
être judicieusement combiné au chauffage de l’eau chaude sanitaire ou des locaux.

Le froid avec des centrales à absorption
À partir d’une centrale thermique à biomasse, il est également possible d’installer

des machines frigorifiques à absorption. Elles ressemblent à un gros cylindre horizontal
de 1,5 mètre de diamètre et de 3,5 mètres de long. Elles n’ont pas de compresseur
mécanique, mais plutôt un «compresseur thermique». Elles comportent un absorbeur,
un bouilleur, un condenseur et un évaporateur. Comme dans une machine classique,
le fluide frigorigène va se vaporiser dans l’évaporateur, la chaleur étant extraite du fluide
à refroidir. Ce fluide pourra être véhiculé et utilisé pour la climatisation ou dans
l’industrie pour refroidir à des températures se situant entre 6 et 12 °C. L’obtention de
froid à des températures négatives n’est en revanche guère envisageable.
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Il faut disposer, pour cette production de froid, de chaleur à une température
supérieure à 90 °C; ces machines à absorption peuvent donc être alimentées par un réseau
de chauffage à distance. Il faut aussi une tour de refroidissement pour évacuer de la chaleur
à environ 40 °C. Ces machines sont intéressantes pour une puissance de froid allant de
300 kW à plusieurs milliers de kW. Cela peut donc concerner des immeubles administratifs
importants, des campus universitaires de régions chaudes, des supermarchés, des hôpitaux,
des laboratoires de chimie, etc. La fiabilité de ces machines est éprouvée.

Quels sont les avantages d’un groupe froid à absorption? Un groupe froid classique
nécessite beaucoup d’électricité : il faut environ 0,25kW électrique pour faire 1kW
«froid». Il faudra donc en tenir compte lors du choix du système de génération de froid.
Un groupe froid à absorption demande, environ 1,4kW, mais sous forme de chaleur,
pour produire 1 kW de «froid». Il peut donc s’avérer intéressant d’utiliser des biomasses
(ou pour des rejets de chaleur provenant d’une cogénération) en été ou sous les climats
chauds. Ces systèmes deviendront plus intéressants au fur et à mesure que le climat se
réchauffera ; cela permettra de climatiser pendant l’été (comme actuellement en
Californie), mais sans recourir à des combustibles fossiles et sans consommation
d’électricité de pointe, cette dernière demandant toujours beaucoup d’énergie fossile.
On peut également éviter dans certains cas le recours à des CFC ou à des HFC. Pour ces
diverses raisons, cette technologie pourrait sans doute avoir un avenir intéressant. À
l’heure actuelle, son utilisation reste cependant marginale, car elle n’est encore
intéressante que pour de gros consommateurs ou lorsque l’on dispose, comme dans
certains supermarchés, de déchets propres ou de vieux papiers et cartons non
récupérables. On peut alors utiliser la même chaudière pour chauffer les locaux en hiver
et alimenter le groupe froid à absorption en été.

La cuisson domestique utilisant des mini-réseaux de biogaz
Pour la cuisson domestique, on peut aussi utiliser du biogaz ; celui-ci peut-être

produit par la méthanisation de déjections d’élevages industriels de poulets, comme à
Hangzhou en Chine, ou de bovins comme en Inde et en Chine. Le gaz est distribué
dans des mini-réseaux villageois ou de quartier. Les utilisateurs préfèrent ce combustible
au charbon minéral encore très utilisé au niveau domestique dans ces pays.

L’injection de biogaz de décharge, même épuré, dans des réseaux nationaux de gaz
semble en revanche plus problématique pour le moment. On peut alors envisager de
valoriser le biogaz, comme au Danemark, dans ces centrales de cogénération de chaleur
et d’électricité.

La force motrice et l’électricité dans l’industrie
Les machines à vapeur sont utilisées depuis deux siècles pour entraîner des machines

dans l’industrie. Cet usage perdure dans les pays où la biomasse est abondante et où
l’accès aux combustibles fossiles ou à l’électricité est trop onéreux. Mais on à a de plus
en plus recours aujourd’hui à des productions d’électricité à l’aide de procédés plus
performants : des centrales à biomasses à turbines à vapeur à moyenne ou haute pression
ou des systèmes de gazéification des biomasses. Les procédés relatifs à la production
d’électricité sont détaillés ci-dessous.

Domaines d’utilisation des technologies

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

243

04_chap_4.qxd  2/27/06  2:33 PM  Page 243



4.2. La production de force motrice fixe 
ou mobile

On peut utiliser divers carburants dans les moteurs à essence ou à gazole (diesel) :  des
biocarburants liquides (éthanol, méthanol, diester d’huile végétale, huiles végétales
brutes, etc.), des gaz pauvres (comme ceux produits dans les véhicules à gazogènes
d’avant la Seconde Guerre mondiale), ou encore du bio-méthane épuré et comprimé.
Dans le paragraphe suivant, nous examinons leur utilisation, non pas dans les transports,
mais dans la production de force motrice fixe, notamment dans l’industrie et la
production d’électricité. 

4.3. La production d’électricité

Y. RYCKMANS, J. MARTIN

On peut produire de l’électricité à partir des biomasses de diverses manières :

• à partir de produits solides convertis en chaleur dans des chaudières à combustible
pulvérisé ou dans des chaudières à grille ou encore à l’aide des lits fluidisés
(cf. chapitre 3) ;

• à partir de gaz pauvres (CO et H2) obtenu par décomposition thermique des
biomasses solides dans des gazogènes à lit fixe ou entraîné ;

• à partir de biogaz (mélange de CH4 et de CO2) issu de la digestion anaérobie des
biomasses humides.

Chaque type de réacteur a son champ d’application spécifique ; celui-ci dépend de
la puissance demandée et du combustible disponible, notamment de ses caractéristiques
physico-chimiques, de sa disponibilité, etc. Cette production est basée sur divers cycles
thermodynamiques.

Les moteurs à gaz (Otto) et à fioul (diesel) sont largement utilisés pour produire de
l’électricité (et parfois de la chaleur en cogénération) jusqu’à une puissance installée de
1 MWe (mégaWatt électrique). Ils peuvent également utiliser divers biocarburants.

Pour des puissances supérieures à 3 MWe (voire 5 à 10 MWe), on préfère encore
actuellement employer la vapeur produite à partir de centrales thermiques.

Pour de plus grosses puissances, on peut installer de gros gazogènes, les plus
puissants atteignant actuellement 80 MWth.

• Dans le domaine des puissances unitaires inférieures à 1 MW, la gazéification de
la biomasse en unités décentralisées de production par groupes électrogènes à
moteur à combustion interne revendique aujourd’hui un rendement électrique net
atteignant 25 % (pour des puissances de quelques dizaines de kW) et pouvant
dépasser 30% (pour des puissances de quelques centaines de kW). Ce rendement
est supérieur à celui accessible aux installations motrices à vapeur alimentées par une
chaudière à combustion directe de biomasse, qui est le plus souvent inférieur à
20% dans cette gamme de puissances.
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• Pour des puissances unitaires de 1 à 10 MW, l’alimentation en gaz de gazogène de
moteurs à combustion interne passe timidement du domaine de l’envisageable à
celui de la réalité. Dans ce domaine, cependant, l’attrait de la turbine à gaz
alimentée par une unité de gazéification est indéniable pour sa simplicité apparente
de mise en oeuvre comparée à une installation à vapeur, et pour son potentiel de
rendement net proche de 30 % comparable à celui des moteurs à combustion
interne ou même supérieur, en cas de gazéification sous pression intégrée au cycle
de la turbine à gaz. Ce type d’installation nécessite cependant une épuration poussée
du gaz à haute température et son émergence passe par un effort de R&D encore
à poursuivre.

• Dans le domaine des puissances de plus de 10 MW, en pratique inaccessibles aux
moteurs à gaz à combustion interne, les installations motrices utilisant la vapeur
produite par combustion directe de biomasse présentent des rendements nets
supérieurs à 30 %. Leur maturité technologique en fait encore le choix le plus
judicieux face aux installations à turbine à gaz. Pour ces puissances, cependant,
l’approvisionnement en biomasse pose le problème des infrastructures de
mobilisation et de coût de transport du combustible. Il s’agit là d’un facteur limitant
la taille de telles centrales et, par là, de leur rendement. On ne peut envisager le
fonctionnement ininterrompu de telles installations qu’à condition de disposer
d’une densité locale importante de la ressource en biomasse, et rares sont les
puissances installées de ce type atteignant 50 MW.

• Pour des niveaux de puissance de 100 MW et plus, la production d’électricité peut
être envisagée en centrales à vapeur ou à cycles combinés gaz-vapeur, de rendement
électrique dépassant 40 %. Pour de telles puissances, le facteur limitant de
disponibilité en biomasse conduit à envisager un approvisionnement mixte et à
rapport variable de combustible fossile et de biomasse. Pour les deux technologies,
les atouts de la gazéification sont indéniables.

• La production de vapeur par co-combustion de biomasse et de combustible fossile
implique des techniques appropriées. D’une part, il est en effet mal aisé d’obtenir
pour un combustible à caractère fibreux un broyat de même qualité que celui d’un
charbon fossile apte à la combustion en mode pulvérisé. D’autre part, l’usage de
voies séparées, voire de chaudières distinctes pour la combustion de la biomasse et
celle du charbon, obère sensiblement l’économie du système. La gazéification de la
biomasse suivie de la combustion du gaz produit offre à ces problèmes une réponse
efficace aux plans technologique et environnemental.

• La technologie la plus appropriée pour la réalisation de cycles combinés gaz-vapeur
à partir de combustibles solides est celle intégrant gazéification du combustible et
cycle combiné (IGCC). Elle met en œuvre des procédés de gazéification fortement
intégrés au plan énergétique, alimentés de préférence en oxygène produit in situ,
fonctionnant sous pression et à haute température, incorporant une épuration
poussée du gaz et produisant des effluents solides inertes. Cette technologie de
pointe, justifiée par l’effet de taille des installations, autorise des performances
énergétiques et environnementales inégalées pour les combustibles solides.
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4.3.1. La production d’électricité avec des moteurs 
à essence, à gazole (diesel) ou à gaz

4.3.1.1. Les moteurs
Deux cycles, le cycle d’Otto (moteur à essence, moteur à gaz) et le cycle diesel, sont à
la base de la production de force mécanique ensuite transformée en électricité (cf. 
annexe 2). Ils ne diffèrent que par le mode de combustion : dans le cycle de diesel, on
admet que la combustion (appoint de chaleur) se produit à pression constante réversible,
tandis que dans le cycle d’Otto on admet que la combustion se produit à volume
constant et réversible.

Les moteurs à essence
L’éthanol pur, obtenu à partir du sucre de canne, est encore très utilisé pour les

voitures au Brésil. Dans de nombreux autres pays, l’éthanol brut ou combiné à des
produits pétroliers (ETBE ou MTBE) est en revanche mélangé à l’essence; on considère
en général que jusqu’à 5% en mélange, il n’y a pas besoin de réglages particuliers des
moteurs ; au Brésil, on privilégie désormais les mélanges avec de l’essence comprenant
jusqu’à 20% d’éthanol.

Les gaz pauvres produits par des gazogènes peuvent à eux seuls faire tourner des
moteurs à essence dont la puissance est alors en général diminuée de moitié.

Les moteurs Diesel
Ces moteurs ne peuvent en revanche utiliser le biogaz ou le gaz pauvre qu’en

mélange avec du gazole. Ils doivent être équipés d’un mélangeur air/gaz adéquat,
l’allumage de ce mélange se produisant par auto-inflammation de gazole injecté en
quantité limitée (de 10 à 30% de l’énergie primaire alimentant le moteur) à la fin de la
compression. Cette technique est celle du Dual-Fuel ou diesel-Gaz : elle est tributaire
de l’adoption d’une régulation adéquate et n’est applicable qu’aux moteurs diesel dont
le taux de compression se situe dans une fourchette étroite, assurant l’auto-ignition du
gazole en évitant celle du gaz; un minimum de 10% de gazole est nécessaire, entre autres
pour la lubrification du moteur, mais il en faut le plus souvent au moins 25%.

Sous les tropiques, le gazole peut être remplacé, dans les moteurs diesel, par de
l’huile végétale brute, notamment de l’huile de coton ou de palme, dans les industries
transformant ces produits.

De petites unités peuvent aussi théoriquement utiliser ces huiles brutes neutralisées
et dégommées en sites isolés : en Amazonie (l’huile de palme (communication de
Cenbio) ou au Mali (huile de Pourghère (Sangaré Riedacker 2002). Une surveillance
de l’état d’encrassement des injecteurs et des chambres de combustion s’impose alors. Il
faut aussi que le prix du gazole soit suffisamment élevé ou que la production d’huile
végétale soit subventionnée. Le constructeur allemand Elsbett a construit un moteur à
pistons modifiés, spécialement adapté à l’utilisation d’huile brute; mais il n’est pas encore
fabriqué en série.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

246

04_chap_4.qxd  2/27/06  2:33 PM  Page 246



Le gazole peut aussi être remplacé par de l’huile végétale estérifiée dont la viscosité,
contrairement à l’huile brute, reste assez élevée sous climat continental tempéré, même
à basse température. Son utilisation dans les moteurs diesel ne pose alors pas de problèmes
particuliers. Diverses huiles végétales peuvent être utilisées : colza, palme, maïs, soja, etc.
L’estérification s’obtient avec du méthanol ou de l’éthanol. Ceux qui produisent et
consomment ce carburant, souvent sous la dénomination commerciale de bio-diesel,
vantent ses nombreuses qualités écologiques : il est totalement biodégradable, ne
provoquerait pas de cancers ni d’allergies.

Les moteurs à gaz peuvent être alimentés :

• par du gaz de digestion anaérobie, moyennant adaptation du rapport de mélange
air/gaz à la teneur en CH4 du gaz de digestion. Il faut bien entendu que si la teneur
en CH4 varie (dilution par CO2), le pilotage du rapport de mélange air/gaz en
tienne compte ;

• par du gaz de gazogène, moyennant adjonction d’un mélangeur air/gaz adapté au
pouvoir comburivore du gaz, qui le rend incompatible avec les géométries utilisées
en gaz naturel. Il est souhaitable d’adopter un pilotage du mélange air/gaz qui
tienne compte de la variabilité de composition du gaz. De même, le faible pouvoir
calorifique du mélange rend souhaitable l’usage d’un turbocompresseur de
suralimentation.

4.3.1.2. La production de combustibles alternatifs pour 
ces moteurs

Le gaz pauvre des gazogènes
Les gazogènes à lit fixe ou à lit entraîné produisent un gaz pauvre utilisable dans des

moteurs à essence ou à diesel. Ils sont alimentés par lots de biomasses introduits en haut
du réacteur, de manière continue ou discontinue. On distingue deux types de gazogènes
à lit fixe (décrits au chapitre 3): ceux à contre-courant «solide–gaz» et ceux à co-courant
« solide–gaz».

Le combustible doit être bien calibré et relativement sec. Il faut veiller à l’épuration
correcte des gaz produits. Les moteurs actuels tolèrent en effet mal les goudrons,
beaucoup plus mal que ceux produits avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale ;
ces derniers pouvaient alors être équipés de gazogènes Imbert utilisant du bois non
nécessairement très sec. Les gazogènes à lits fixes sont en général bien adaptés aux petites
puissances jusqu’à 1 à 2 MWe, mais présentent encore des difficultés pour des puissances
inférieures à 100 kW.

La production de goudron reste le principal handicap dans l’utilisation des gaz
pauvres produits par ces gazogènes. On peut y remédier de plusieurs manières :

• En utilisant, à la place du bois, du charbon de bois, qui ne génère plus de goudron;
mais cela présente l’inconvénient de demander plus de combustible primaire par
kWh électrique produit et une transformation intermédiaire : la carbonisation.
Tout cela entraîne un coût de production de l’électricité plus élevé. Cette filière
reste cependant la plus fiable pour des petites puissances ;
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• En refroidissant correctement le gaz produit à partir de bois sec bien calibré et en
l’épurant à l’aide de plusieurs filtres. Mais cela demande un personnel soigneux
pour le suivi ; on envisage donc plus facilement de l’utiliser dans des puissances
dépassant 100 kW, voire 250 kW, car il est alors plus facile de rémunérer le
personnel compétent que cela exige ;

• En évitant d’utiliser les biomasses contenant de la silice (balle de riz, paille, herbes,
etc.), car on n’a pas encore réussi à les gazéifier de manière satisfaisante ;

• En utilisant des installations de gazéification de bois à co-courant, du type Xylowatt,
diminuant la production de goudrons.

Dans les gazogènes à lit entraîné, l’air (ou l’oxygène) et le combustible pulvérisé
sont injectés simultanément et à grande vitesse. On peut ainsi atteindre une très haute
température (environ 1500 °C) et avoir un temps de séjour très court (quelques
secondes), ce qui limite l’investissement. Le rapport air-oxygène/combustible est choisi
en fonction des circonstances, mais reste sub-stœchiométrique (par exemple 0,7).

Ces gazogènes détruisent quasi complètement toutes les molécules lourdes, comme
les goudrons, les dioxines, les produits organo-chlorés, etc. Le gaz de synthèse obtenu
ne contient que des molécules simples comme le monoxyde de carbone, l’hydrogène,
l’acide chlorhydrique, etc.

Ces réacteurs conviennent pour

• des combustibles liquides ;

• des gaz contenant encore des goudrons ou des particules fixes ;

• des combustibles fixes pulvérisés ;

• des produits dangereux (après prétraitement mécanique).

Ils sont généralement combinés avec un gazogène à lit fixe ou à lit fluidisé en amont.
À «Schwarze Pumpe» en Allemagne, la combinaison d’un lit fixe et d’un lit entraîné
permet la gazéification de toutes sortes de déchets.

Le biogaz produit avec des digesteurs à fermentation
anaérobie
La digestion anaérobique (biométhanisation) est la technologie préférée pour le

traitement de toutes sortes de matières organiques très humides : le lisier, les épluchures
de pommes de terre, les ordures ménagères, etc. Le principe de la biométhanisation et
de l’épuration des gaz est expliqué en détails dans le chapitre 3.

Le biogaz généré contient principalement du méthane et du dioxyde de carbone et
un peu d’oxyde de soufre. Après épuration (des poussières, du soufre et de l’eau), on
peut le brûler dans un moteur à gaz.

Cette technologie est largement appliquée pour de petits projets de biométhanisation,
jusqu’à une puissance installée de 1 MWe.
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Exemple typique d’une installation agricole 
de type industriel

Une exploitation agricole moyenne possédant 150 UGB par exemple
(150 vaches-unités de gros bétail) pourra installer un digesteur de 300
à 400 m3 (volume utile ou volume de liquide dans la cuve).
La production pourra atteindre l’ordre de 100 000 m3 biogaz par an.
Ce biogaz produira 180 000 kWhél/an et 350 000 kWhth/an grâce
à un groupe de co-génération (groupe électrogène de 30 kW muni
d’un système de récupération de la chaleur dégagée).

L’installation de biométhanisation auto-consommera 70 000 kWhth./an
et 17 000 kWhél/an.

Elle coûtera environ 120 000 à 150 000 Euros.

Exemple typique d’une installation 
dans une exploitation agricole en pays 

en voie de développement

En milieu rural tropical, une exploitation moyenne possédant 5
à 50 bovins sera équipée d’un digesteur semi-continu de 8 à 40 m3.
La production de biogaz pourra atteindre 2 à 12 m3 de biogaz par
jour. Le biogaz produit pourra être utilisé pour l’éclairage (lampes
à manchon), la cuisine, la réfrigération ou la petite motorisation.
Le coût de l’installation variera entre 700 et 2000 Euros (amortissable
par les économies de bois et de charbon de bois). Les effluents
sortant du digesteur seront stockés dans une fosse couverte et seront
utilisés en période culturale.
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Il existe actuellement en Allemagne plus de 1200 installations de type agricole
produisant environ 400 millions de kWh/an. Rien qu’au sud de l’Allemagne (Bavière,
Baden-Würtemberg), on trouve plus de 500 installations (50–150 kWe).

Il apparaît toutefois que des subventions (jusqu’à 30%) et des tarifs de rachats de
l’électricité ne générant pas de gaz carbonique fossile plus importants sont nécessaires
pour rentabiliser ces installations.

Les principaux avantages de la biométhanisation à la ferme sont :

• l’impact favorable sur l’environnement (désodorisation) ;

• la production d’énergie (chaleur et/ou électricité) ;

• la diminution de la pollution (jusqu’à 90% de la DCO, 50% de l’azote total, 50%
de l’azote ammoniacal, 70% du phosphore) ;

• la valorisation agronomique du fumier digéré.
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Au Danemark, il existe des centrales plus puissantes, de 2 MWe et de 2,6 MWth
(Lintrup, Ribe, Lemvig). Le lisier de plusieurs fermes y est centralisé et introduit dans
de grands réacteurs et mélangé avec d’autres produits biodégradables riches en carbone
et en azote, comme des déchets d’abattoir, des boues de station d’épuration et des
effluents d’industries agro-alimentaires (voir cas d’application). Alors que le rendement
d’un digesteur alimenté uniquement par du lisier n’atteint que 30 m3 de biogaz/m3

substrat, celui d’un mélange avec 62,5% de co-substrat (boue de station d’épuration,
ordures ménagères) atteint 150 m3/m3 de substrat. 

Avec 24 % de co-substrat, le rendement atteint 57 m3/m3. Des substrats
difficilement biométhanisables (certains déchets végétaux et agro-industriels, parfois
même des déchets toxiques comme les huiles minérales…) donnent des rendements
élevés quand ils sont mélangés à des déchets fermentescibles.

En exemple, citons quelques installations en France :

• La papeterie de Varennes (Sarthe) possède une installation de biogaz depuis 1988.
Les eaux usées rejetées contiennent des contaminants (plastiques, polystyrène,
sable), des charges minérales (carbonates de calcium, talc), des charges organiques
(amidons, colles, etc.) et des fibres papetières. Le digesteur est de type « lit fluidisé»
(265 m3) et peut traiter 5 tonnes DCO/j. Son coût initial était de 1,5 million
d’Euros. Il est combiné à des traitements physico-chimiques (décantation, en
amont) et aérobie (par boues activées et clarificateur, en aval).

• Les papeteries de Saint-Vallier rejettent près de 7000 m3 d’eaux usées par jour. Un
digesteur de 2000 m3 a été installé pour traiter ces eaux et produire 7500 m3 de
biogaz par jour pour alimenter une chaudière de l’usine (production de 8 t/h de
vapeur à 16 bars). L’économie réalisée est supérieure à 20 GWh/an et permet de
rentabiliser l’installation en moins d’un an.

• À Saint-Laurent de Cognac, un digesteur fermente les vinasses et produit plus de
4 millions m3 de biogaz/an à 70% de méthane. Le gaz est en grande partie (70%)
brûlé dans une chaudière pour la production de vapeur (21 GWh/an) qui sera
vendue aux distilleries voisines. L’investissement serait également amorti en un an.
30 % du biogaz est utilisé dans un groupe de co-génération pour produire de
l’électricité (vendu au réseau) et de la chaleur (chauffage de serres, des locaux et
des digesteurs).

L’Autriche, l’Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse, possèdent également
plusieurs dizaines d’installations.

4.3.2. La production d’électricité en utilisant 
de la chaleur

4.3.2.1. Les cycles de base
Le cycle de base pour la production de vapeur est le cycle de Carnot, mais il existe des
variantes : le cycle de vapeur de Rankine, le cycle de Joule–Brayton pour les turbines à
gaz et le cycle TGV combinant les deux cycles, celui de Joule–Brayton et celui de Rankine.
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Ces cycles sont décrits dans l’annexe 1 de ce chapitre. 

Le cycle de Rankine
Ce cycle est largement appliqué en centrales électriques à simple cycle de vapeur.

Il existe des cycles avec et sans resurchauffe. Toutes les grandes centrales à très haute
puissance sont actuellement équipées d’un surchauffeur et d’un resurchauffeur. Seules
les très anciennes unités ou les petites centrales à biomasse ont un simple surchauffeur.

Les avantages d’un cycle avec resurchauffe sont doubles :

• une plus grande surface de travail utile ;

• une moindre humidité de la vapeur détendue, donc moins d’érosion des dernières
rangées d’ailettes de la turbine à vapeur.

Le rendement d’un tel cycle dépend évidemment des caractéristiques de la vapeur.
Dans les centrales classiques avec des chaudières à circulation naturelle (sans ventilation
forcée), les caractéristiques de la vapeur sont :

• vapeur vive : 125 bars et 540 °C;

• vapeur resurchauffée : 40 bars et 540 °C;

• vapeur à condenser : 24 bars à 20 °C.

Un tel cycle correspond à un rendement thermodynamique d’environ 40% brut.

Depuis peu, des centrales atteignent déjà, en Allemagne et aux États-Unis, des
rendements supérieurs à 45 %. Il s’agit des cycles à circulation forcée avec des
caractéristiques de vapeur supercritiques.

Un exemple, la centrale au lignite de Boxberg en Allemagne :

• puissance : 907 MWe brut ;

• vapeur vive : 270 bars et 600 °C;

• rendement brut : 48,5%.

Dans 10 ans, on estime pouvoir développer des unités à cycle simple de Rankine
avec des caractéristiques de vapeur supérieures à 300 bars et 700 °C, correspondant à un
rendement thermodynamique brut supérieur à 50%.

Les petites unités à biomasse, c’est-à-dire avec une puissance ne dépassant pas
25 MWe, sont toutes des installations où la vapeur dépasse rarement 60 bars et 450 °C.
Elles n’ont en général pas de resurchauffeur. La limitation de la température est surtout
due aux caractéristiques de la majorité des sources de biomasse et autres combustibles
alternatifs; il faut éviter la corrosion à haute température des échangeurs, ce qui se traduit
par un rendement thermodynamique dépassant très rarement 30% (en général entre
22% et 28%).

Le cycle de Joule–Brayton (turbine à gaz)
Le cycle simple de Joule–Brayton, caractérisé par un rendement thermodynamique

limité à 30–32%, n’est pas très répandu en centrales électriques. Il sert surtout à réaliser
des «pointes » et peut être vite démarré en cas de problème sur le réseau électrique.
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Le cycle combiné (TGV)
Certaines centrales modernes ont des unités qui combinent les deux cycles : celui

de Joule–Brayton et de Rankine. On les appelle aussi des centrales TGV (turbines à
gaz et à vapeur).

Les fumées provenant de la turbine à gaz, dont la température est encore d’environ
540 °C, sont utilisées pour générer ensuite de la vapeur dans une chaudière en aval,
appelée chaudière de récupération. La vapeur de cette chaudière est détendue dans une
turbine à vapeur. Chaque turbine (à gaz et à vapeur) entraîne un générateur.

Grâce à la combinaison des deux cycles, ces unités présentent un très haut
rendement thermodynamique approchant 60 % en régime instantané et 55 % en
moyenne annuelle. Les plus récentes unités atteignent ainsi un rendement instantané
de 58,4% (Mainz/Wiesbaden–Allemagne). Ces centrales sont aussi caractérisées par
de faibles coûts d’investissement, d’opération et de maintenance. Le seul inconvénient
est qu’elles brûlent du méthane, un gaz noble et volatile en prix, dont les réserves
mondiales sont les plus limitées. Dans un lointain futur, le remplacement du gaz naturel
par un gaz de synthèse provenant de la biomasse ou d’autres combustibles alternatifs
pourrait pallier cet inconvénient.

4.3.2.2. Le moteur Stirling
Le moteur Stirling est basé sur un cycle thermodynamique qui donne un rendement qui
est théoriquement le même que celui du cycle Carnot. Le cycle est constitué de deux
isothermes et de deux isochores. Pendant l’expansion thermique, de la chaleur externe est
ajoutée. Pendant la compression isothermique, on doit évacuer de la chaleur. Les échanges
de chaleur qui ont lieu pendant les changements isochores sont compensés en interne.

Ce cycle théorique peut être représenté par le diagramme suivant :

Figure 4.1
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Dans la pratique, ce cycle théorique ne peut pas être réalisé. Le cycle réel va plutôt
approcher le diagramme suivant. Cela signifie que le rendement réel est nettement
inférieur au rendement théorique.

Figure 4.2

Cycle de Stirling réel

Une représentation plus schématique des quatre étapes du fonctionnement est représenté
à la figure 4.3.

Figure 4.3

Fonctionnement du moteur Stirling

1- Le piston monte : le gaz est comprimé.

2- Le gaz est déplacé de l’espace froid vers l’espace chaud. La pression continue 
à monter.

3- Le piston descend: le gaz est détendu.

4- Le gaz est déplacé de l’espace chaud vers l’espace froid. La pression continue à 
descendre.
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Utilisation des moteurs Stirling
Ces moteurs ont un rendement électrique faible, un ordre de grandeur pratique de

15%. Ils sont surtout utilisés pour récupérer de la chaleur dans des sources de chaleur
résiduelle, par exemple dans des gaz de fumées. Il existe aussi des versions qui sont
relativement simples, d’investissements faibles, d’opération facile et de maintenance réduite.

Ces moteurs sont utilisés dans une gamme de 1 à 150 kW.

4.3.2.3. Les turbines

Turbines à vapeur
Dans le cas d’une turbine à vapeur, le fluide est de la vapeur (en général

surchauffée). Durant l’expansion de la vapeur, l’enthalpie (T, p) chute. En cas d’une
expansion isentropique (adiabatique), cette chute d’enthalpie correspond à l’énergie
mécanique développée. S’il y a uniquement génération d’électricité, la vapeur est
condensée complètement jusqu’à une pression d’environ 30 bars. Cette pression
correspond à la température de saturation de la vapeur qui dépend à son tour de la
température de l’eau de refroidissement.

La plupart des turbines à vapeur sont des turbines axiales. Cela veut dire que la
vapeur coule parallèlement à l’arbre de la turbine. Il y a un stator et un rotor, chacun avec
des ailettes. Les ailettes du stator sont fixes et jouent le rôle d’ailettes conductrices.

Les grandes turbines sont constituées de trois corps : haute pression, moyenne
pression et basse pression.

La vapeur sortie haute pression est resurchauffée dans la chaudière avant d’être
injectée dans le corps moyenne pression. L’avantage d’un système avec resurchauffe est
double. On développe plus d’énergie mécanique et la vapeur sortie dans le corps basse
pression est moins humide.

La figure 4.4. représente le corps haute pression.

En général, les deux ou trois premières roues de ce corps sont du type « turbine à
action » (roues « Curtis »), suivie de roues « turbine à réaction ». On aperçoit cette
configuration très clairement sur la figure.

En cas d’une turbine radiale, il n’y a pas d’ailettes fixes. Il y a deux rotors qui
tournent en sens inverse. Les ailettes d’un rotor jouent le rôle d’ailettes conductrices
pour l’autre rotor. La vapeur coule de l’arbre vers l’extérieur (fig. 4.5.).

Ces turbines sont en général conçues pour de petites puissances (20 MWe) en cas
de co-génération et sont exploitées à contre-pression (pas de condensation de la vapeur).

Elles sont largement utilisées dans les papeteries, surtout dans les pays scandinaves.
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Figure 4.4

Corps haute pression d’une turbine à vapeur

Figure 4.5

Vue d’une turbine radiale (Ljunström–de Laval)
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Les turbines à gaz
Les fluides sont des gaz de fumées. Les dimensions sont moindres qu’en cas d’une

grande turbine à vapeur. Il n’y a qu’un corps. Le rendement de ces turbines est bas : 30-
33%, puisque les gaz de fumées sortent de la turbine à température élevée (par exemple:
entrée : 1200 °C, sortie : 515 °C). L’utilisation de turbines à gaz pour la génération
d’électricité n’est intéressante qu’en cas de cycle combiné. Cela veut dire que la chaleur
des gaz de fumées à la sortie est envoyée vers une chaudière de récupération en aval de
la turbine à gaz. Dans cette chaudière, on génère de la vapeur surchauffée qui est injectée
dans une turbine à vapeur.

Ainsi, on combine deux cycles : un cycle Joule-Brayton avec un cycle Rankine.

La combinaison de ces deux cycles mène à un rendement électrique global entre 55
et 58%.

Figure 4.6

Vue d’une turbine à gaz LM2500

(Centre de formation General Electric Springdale–Cincinnati–Ohio-USA Oct 99)
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4.3.2.4. Les générateurs de chaleur pour la production 
d’électricité et leurs champs d’application

Les chaudières à grille pour des combustibles solides
(cf. description au chapitre 3) ;
La chaudière à grille est le plus ancien réacteur. La combustion y est depuis

longtemps bien maîtrisée. On l’utilise notamment dans le chauffage urbain et pour la
combustion des charbons indigènes de basse qualité. Un grand nombre d’installations
d’incinération de déchets ménagers en sont aussi équipées.

Il existe différents types de grilles et différents systèmes d’apports d’appoints de
combustibles. On les choisit en fonction du combustible principal retenu :

• la grille refroidie à l’air ou à l’eau selon l’humidité du combustible ;

• la grille horizontale ou étagée, choisie en fonction du temps de résidence souhaité
du combustible ;

• la grille tournante ou fixe, pour des combustibles allant jusqu’à 50% d’humidité
avec ou sans évacuation continue des cendres ;

• l’injection par aspersion au-dessus de la grille (« spreader stoker »), pour des
combustibles d’appoint pâteux, comme des boues de station d’épuration d’eau ou
des fientes de volailles.

Les chaudières à grille ont les avantages suivants :

• elles sont utilisables avec une large gamme de combustibles alternatifs : des résidus
de bois, du fumier d’aviculture, de la bagasse, de la paille, de l’écorce, le fioul lourd
ou le gaz naturel étant alors des combustibles d’appoint possibles ;

• le pouvoir calorifique du combustible peut varier entre 8 et 40 MJ/kg ;

• la puissance peut aller de 5 à 100 MWth;

• la charge présente une grande flexibilité (de 40 à 100% de la charge nominale) ;

• la formation de NOx thermiques est limitée, car la température est plafonnée à
950 °C;

• l’investissement est plus limité que pour une chaudière à lit fluidisé ;

• les fumées contiennent relativement peu de poussières entraînées, ce qui réduit le
volume des cendres volantes et facilite leur valorisation ;

• en outre, lorsque la grille est étagée, les différentes phases de la transformation du
combustible, en particulier le séchage, le dégazage et la combustion, peuvent être
contrôlées individuellement et avec une grande précision, notamment en réglant
le débit, la température et la répartition de l’air.

Les principaux inconvénients sont :

• une combustion moins complète que dans les lits fluidisés ou dans les chaudières
à combustible pulvérisé, d’où un taux d’imbrûlés élevé (sauf avec grille étagée) et
un rendement limité ;
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• un rendement global net limité, compte tenu des pertes et des grands excès d’air
nécessaires ;

• des coûts de maintenance élevés, notamment pour les différentes parties mobiles
(grille, convoyeurs) ;

• des difficultés d’obtention de mélanges homogènes de plusieurs combustibles ;

• l’impossibilité d’utiliser ces chaudières en mode gazéification.

Les chaudières à combustible pulvérisé
Les chaudières à combustible pulvérisé ne sont pas choisies comme telles pour la

valorisation de la biomasse ou de combustibles alternatifs. En effet, le broyage de la
plupart des biomasses est très difficile et coûteux en investissements lourds et en
maintenance. Cette difficulté est notamment liée au caractère fibreux des nombreuses
sources de biomasse comme le bois.

Par contre, ces chaudières sont largement utilisées dans les grandes centrales
thermiques fonctionnant principalement au charbon ou avec du lignite : elles donnent
en effet de bons résultats : des puissances typiquement de 130 à 600 MWe et des
rendements électriques nets de 36 à 43%.

Les chaudières ou gazogènes à lit fluidisé
La chaudière à lit fluidisé est une alternative à la chaudière à grille. Il existe deux

types de lits fluidisés : le « lit fluidisé bullant » et le « lit fluidisé circulant ». Le choix
dépend du type de combustible et de la taille de l’installation. Les « lits bullants » sont
en général utilisés pour des combustibles non poussiéreux ayant une certaine
homogénéité et jusqu’à 25 MWe. Les lits circulants sont utilisés pour des puissances
élevées (au-delà de 20 MWe) ou en mode gazéification pour lequel le débit d’air est plus
limité et la recirculation indispensable.

En mode gazéification, le réacteur peut être considéré comme une installation
autonome destinée à produire un gaz de synthèse pouvant ensuite être utilisé :

• dans un moteur (après refroidissement et épuration) (cf. plus haut) ;

• dans une turbine à gaz (après refroidissement et épuration) ;

• dans une chaudière à charbon (co-combustion, avec ou sans épuration
intermédiaire) ;

• comme produit de base pour la production de méthanol.

Les avantages vis-à-vis des chaudières à grille et des chaudières à combustible
pulvérisé sont les suivants :

• un contact plus intense et homogène entre le combustible, le matériau du lit et
l’air comburant résultant en une combustion plus complète que dans les chaudières
classiques ;

• un excès d’air limité et de grands transferts internes de masse et d’énergie se
traduisant par de bons rendements de conversion ;
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• l’excès d’air réduit a également pour avantage de limiter le volume de fumées à
traiter ;

• des coûts de maintenance limités vu l’absence de pièces mobiles ;

• un long temps de séjour du combustible ;

• une facilité de mélange de plusieurs combustibles ;

• une dénitrification possible par étagement de l’air de combustion ;

• la désulfuration dans le lit est possible par injection de chaux.

Les inconvénients sont les suivants :

• des investissements spécifiques élevés, ce qui fait qu’on ne les recommande qu’à
partir d’une puissance d’un certain niveau (10 MWe pour les lits bullants et
20 MWe pour les lits circulants) ;

• une flexibilité en charge ne pouvant être mise en œuvre que moyennant l’étagement
du lit (lit tournant EBARA) ;

• des quantités de poussières entraînées avec les fumées plus conséquentes que dans
les chaudières classiques, ce qui augmente la quantité de cendres volantes et rend
leur valorisation problématique ;

• la combustion ou la gazéification de combustibles contenant une matière minérale
à bas point de fusion (par exemple de la paille contenant de la silice) est à proscrire,
car elle s’accompagne souvent d’un prise en masse du lit avec les cendres et par
conséquent d’une consommation élevée de matériau du lit.

4.4. Les techniques de co-utilisation 
des biomasses avec d’autres combustibles
dans les centrales électriques

On peut brûler les combustibles dans des systèmes complètement distincts ou dans des
chaudières partageant certaines parties, comme la turbine à vapeur.

4.4.1. Chaudières séparées
Le combustible principal et la biomasse sont brûlés séparément dans deux chaudières.
Chaque chaudière est conçue pour son combustible. Les matériaux, les paramètres
d’exploitation, l’évacuation des cendres, les circuits air et gaz de fumées, sont
complètement indépendants l’un de l’autre.

On a principalement deux possibilités :

• Injecter la vapeur générée par la chaudière à biomasse dans le collecteur de la vapeur
à resurchauffer de la chaudière principale. Le but est alors de partager la même
turbine à vapeur, le même alternateur, les mêmes transformateurs et le même
raccordement au réseau électrique. Il faut pour cela que la turbine à vapeur présente
encore une marge d’utilisation. Or c’est précisément le cas lorsque la chaudière au
fioul a été adaptée par la suite au charbon pulvérisé, comme cela s’est fait dans de
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nombreux pays, notamment en Belgique, après la crise pétrolière de 1973. Dans ce
cas, la puissance nominale de la chaudière se voit réduite de près de 30 % et le
circuit vapeur est donc en sous utilisation de la même capacité.

• Chauffer l’eau alimentaire de la chaudière principale avec la chaleur résiduaire des
fumées de la chaudière à combustible alternatif. Cette technique est recommandée
en cas de combustibles très difficiles à brûler, comme la paille et le lisier, afin d’éviter
des problèmes opérationnels et de corrosion dans la chaudière principale, et pour
ne pas dégrader la qualité des cendres volantes provenant du charbon. Cette
technique est notamment appliquée au Danemark pour la paille.

4.4.2. Les co-combustions

4.4.2.1. Les types de co-combustion
La figure 4.7 donne une illustration des quatre principales techniques de co-combustion.

• La co-combustion directe (a) est la méthode la plus simple. Le combustible
alternatif est mélangé au préalable avec le charbon; il est ensuite broyé, introduit
dans la chaudière et brûlé simultanément avec le charbon.

• La co-combustion indirecte (b) consiste à pré-traiter le combustible alternatif dans
une installation séparée, par exemple un broyeur, une chaudière spécialisée, un
gazogène ou une unité de pyrolyse. Le produit résultant de la préparation
(combustible broyé, chaleur produite, gaz de synthèse) est ensuite utilisé dans
l’installation principale.

Ces deux techniques sont les plus communément mises en oeuvre.

• La troisième technique (c) consiste à injecter la biomasse sur une grille située dans
le bas de la chaudière commune, par un circuit séparé. La centrale de St-André en
Autriche en est un exemple. Le coût de cette option et les contraintes de place dans
la chaudière font que cette technique est cependant rarement mise en œuvre.

• La dernière technique (d) utilise de manière combinée des chaudières spécialisées
pour chaque type de combustible et l’utilisation en commun de la chaleur produite
soit sous forme de gaz chauds, soit sous forme de vapeur. Cette technique est
souvent utilisée pour des combustibles alternatifs difficiles comme la paille,
notamment au Danemark.

Ces deux dernières techniques sont cependant peu appliquées à cause de leur
complexité, des problèmes opérationnels rencontrés, de l’espace disponible ou des coûts
d’investissements trop élevés.

Il est clair que tous les combustibles alternatifs ne se prêtent pas à la co-combustion.
Il y a une série de paramètres qui déterminent si le produit peut être co-brûlé par exemple
avec le charbon et si oui, dans quelle quantité. Cela dépendra notamment des propriétés
des combustibles alternatifs en comparaison de ceux des différents types de charbon
utilisés, ainsi que d’une série de points critiques dans une centrale thermique classique.
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Figure 4.7

Principales techniques de co-combustion

Source : «Verbund»–Autriche.

4.4.2.2. La co-combustion directe
La co-combustion directe en centrales au charbon fait penser automatiquement à la
combustion en centrales au charbon pulvérisé, puisque ces centrales sont les plus
performantes pour de grandes puissances. On les trouve dans le monde entier.

Il existe encore des centrales avec des chaudières au charbon à grille et à lit fluidisé
(bullant ou circulant). Ces chaudières ont une plus grande flexibilité pour la co-
combustion que les chaudières au charbon pulvérisé. On en trouve encore en Allemagne
et dans d’autres pays qui ont des mines de charbon de basse qualité (lignite, haute teneur
en cendres, basse teneur en matières volatiles). Ces types de chaudières conviennent
bien pour ces qualités de charbons et par conséquent aussi pour les combustibles
alternatifs ayant des caractéristiques qui s’en approchent. Les chaudières au lignite sont
également plus flexibles que les chaudières au charbon.

Avantages
Cette technique présente des avantages divers sur le plan économique, énergétique

et écologique.

Les avantages économiques et énergétiques sont :

• de faibles investissements ;

• des infrastructures et des savoir-faire existants ;

• un haut rendement (± 40%);
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• une disponibilité de la biomasse moins critique ;

• une régulation du débit de combustible pouvant se faire sur le combustible
principal.

Les avantages environnementaux sont les suivants :

• réduction des pollutions des sols ; en co-brûlant les boues des stations d’épuration
d’eau avec le charbon, les cendres mélangées avec celles du charbon peuvent être
utilisées dans l’industrie cimentière avec fixation des métaux lourds dans le ciment,
alors qu’avec une mise en décharge de ces boues, les métaux que contiennent ces
dernières sont susceptibles de subir une lixiviation et d’être absorbés par le sol ;

• réduction des pollutions de l’air ; en évitant la mise en décharge des matières
organiques, on évite la production de méthane tout en réduisant les consommations
de combustibles fossiles.

Inconvénients
Cependant, la co-combustion directe a aussi des inconvénients :

• Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) des biomasses est plus bas que celui des
combustibles fossiles.

• La structure physique et/ou la composition chimique est défavorable, ce qui peut
mener aux problèmes suivants :

– des problèmes opérationnels (broyage, transfert, …) ;

– des coûts de maintenance plus élevés (érosion, encrassement, …) ;

– la formation de produits dangereux (teneur en volatiles explosifs).

• La configuration de la majorité des chaudières au charbon pulvérisé en Belgique
n’est pas optimale ou pas adaptée pour des combustibles alternatifs comme la
biomasse.

Ces inconvénients ont comme conséquence que la gamme des combustibles
alternatifs acceptables, ainsi que les quantités utilisables dans les mélanges sont limités.
Pour les combustibles alternatifs «difficiles », comme les boues de station d’épuration,
le taux devra être limité à 5% en masse et pour des combustibles « faciles », comme le
bois ou des résidus d’olives, entre 10 et 20% en masse.

4.4.2.3. La co-combustion indirecte et la co-gazéification
La co-combustion indirecte a comme but de limiter quelques inconvénients de la co-
combustion directe. En utilisant une installation de pré-traitement en amont de
l’installation principale, on peut transformer les combustibles alternatifs, souvent
hétérogènes, en produits plus purs, plus homogènes et plus faciles à manipuler.

Un bon exemple est la gazéification de bois et de déchets sélectionnés dans un lit
fluidisé circulant où le combustible solide est converti en gaz de synthèse. Ce gaz de
synthèse est ensuite brûlé en mélange avec le charbon dans la chaudière principale.
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De la sorte, on évite que certains produits non désirés restent complètement ou
partiellement dans le gazogène (par exemple les minéraux non volatiles). Cette
technologie a été démontrée de 1996 à 1999 dans le projet européen BioCoComb et a
donné lieu depuis à l’appellation de «broyage thermique» résultant à la fois du dégazage
thermique et de la dégradation mécanique par attrition de la matière.

Figure 4.8

La gazéification en lit fluidisé circulant combinée 
à la co-combustion de charbon

La co-combustion indirecte n’exclut cependant pas tous les inconvénients de la co-
combustion directe. Par exemple, des minéraux volatiles, comme le chlorure de potasse
(KCl) sont entraînés avec le gaz de synthèse dans la chaudière au charbon, où ils peuvent
être responsables d’effets néfastes comme la corrosion à haute température. En outre,
comme mentionné précedemment, la combustion indirecte exige des investissements
supplémentaires, souvent considérables. Cela signifie par conséquent que la disponibilité
du combustible alternatif en devient d’autant plus critique si on veut pouvoir garantir
une exploitation maximale permettant d’amortir les coûts d’investissement.

Il existe des installations aux États-Unis où on co-gazéifie de grandes quantités de
combustibles alternatifs avec des combustibles fossiles (charbon, lignite, coke de pétrole,
pneus, fioul liquide extra-lourd). Le combustible fossile joue alors le rôle de médium
«stabilisateur» du processus.

Un gazogène à lit fluidisé circulant est aussi à même de gazéifier diverses sortes de
déchets en mélange avec du bois, comme de la tourbe ou des résidus de papier, de
plastique, etc.
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4.4.3. Les combustibles alternatifs
Toutes sortes de biomasses peuvent servir de combustibles alternatifs aux combustibles
fossiles.

Définition de «combustible alternatif»
La gamme des combustibles alternatifs est très large : elle peut aller de la biomasse pure
(comme les résidus de l’agriculture ou le bois naturel), jusqu’aux déchets urbains ou
industriels tels que le RDF («Refuse Derived Fuels »). Le RDF représente par exemple
la fraction organique des déchets ménagers.

Entre ces exemples extrêmes, il y a toute une série de produits dont la définition
exacte–biomasse ou déchet–n’est pas toujours claire et dépend des différents acteurs. Il
faut ici tenir compte de la législation et des définitions juridiques qui diffèrent suivant
les pays ou la région de l’Europe (cf. les diverses directives européennes).

Un produit classifié comme biomasse dans une législation n’exclut en rien qu’il le
soit comme déchet dans une autre. À ce titre, on distinguera les législations relatives :

• au traitement des déchets (se basant sur la Directive européenne 2000/76/EC du
4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets) ;

• aux émissions des installations de combustion (se basant sur la Directive européenne
sur la limitation des émissions dans l’air des grandes installations de combustion
2001/80/EC du 23 octobre 2001) ;

• à l’électricité renouvelable (Directive européenne 2001/77/EC du 27 septembre
2001).

Les combustibles alternatifs de haute qualité
Ces combustibles peuvent être comparés aux combustibles fossiles de faible qualité. En
général, ils sont caractérisés par les propriétés suivantes :

• une humidité limitée (typiquement moins de 20% d’eau en masse sur base sèche)
et un PCI suffisamment élevé c’est-à-dire de l’ordre de la moitié de celui du
charbon;

• une composition minérale favorable du point de vue de sa teneur en produits alcalins;

• un point de fusion des cendres suffisamment haut (typiquement supérieur à
1000 °C) ;

• facile à broyer seul ou en mélange ou apte à être gazéifié ;

• une teneur en polluants inexistante ou très limitée (métaux, halogénés, chlore,
soufre, …), de sorte que leur impact sur l’environnement et la santé humaine est
minimal.

La majorité des combustibles ne répondent pas à l’ensemble de ces exigences.
Quelques exceptions sont le bois de type A naturel ou sous la forme de déchets non
contaminés (palettes, caissettes), les résidus séchés des olives, les produits dérivés du riz
(cosse) ou des fruits (noyaux), …

Plus ils bénéficient des propriétés adéquates pour être combustibles et plus leur
prix est en général élevé.
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Les combustibles alternatifs de qualité normale
Ces combustibles ont des propriétés moins favorables que les combustibles fossiles
comme le charbon, mais ils peuvent être valorisés énergétiquement sans problèmes
insurmontables sur le plan de l’exploitation et de la maintenance, à condition que la
technologie et les paramètres appropriés aient été bien choisis. En général, une ou
plusieurs des propriétés des combustibles dits « faciles » manquent.

Quelques exemples de tels combustibles sont :

• les boues de station d’épuration d’eau séchées thermiquement (> 85% de matière
sèche) ;

• la pulpe d’olives sèchés ;

• le bois industriel (type B) qui ne contient pas de métaux lourds, de produits
halogénés (PVC) et de protection des bois.

Le prix de ces combustibles dépend de plusieurs facteurs : il peuvent être payants,
gratuits ou payés. Quelques-uns de ces facteurs sont :

• la possibilité de générer de l’électricité verte qui bénéficie d’un tarif spécial ou de
certificats verts ;

• le prix que le producteur doit payer pour les mettre en décharge ;

• les quantités commandées.

Les combustibles alternatifs problématiques
Ces combustibles ont une composition minérale qui est défavorable, par exemple

des hautes teneurs en métaux alcalins, en chlore ou d’autres polluants comme des métaux
lourds, PCB, etc.

Cela a pour conséquence que les cendres ont un bas point de fusion, induisent
l’encrassement des chaudières, sont impossibles à valoriser en cimenterie, corrodent la
chaudière et parfois conduisent au dépassement des seuils d’émissions autorisés dans
l’air.

Des exemples typiques sont :

• la paille, le fumier ou le lisier, la farine animale, …;

• le bois de démolition, les billes de chemin de fer, contenant des polluants ou des
métaux lourds ;

• déchets et RDF (les deux).

Les difficultés pour une valorisation énergétique de ces produits sont :

• un choix limité de technologies appropriées ;

• que la co-combustion ne sera pas possible ou limitée à de très petits pourcentages
(2% en masse) ;

• la nécessité d’un système complexe d’épuration des gaz de fumées (investissements
lourds) ;

• la prise de mesures particulières pour la protection de la santé humaine
(pathogènes).
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Le prix de ces produits sera normalement négatif (déchets contaminés à éliminer)
ou nul (par exemple la paille).

Les tableaux présentés en annexe 3 de ce chapitre donnent des indications sur les
principales caractéristiques de combustibles alternatifs.

4.5. La cogénération

J. MARTIN

4.5.1. Le concept de cogénération, son intérêt 
et ses paramètres de qualité

4.5.1.1. Définition et intérêt
La cogénération, ou production combinée d’électricité et de chaleur, est fondée sur la
valorisation du rejet thermique à la source froide qui se produit lors de toute conversion
de chaleur en travail, et cela, suivant le principe de Carnot. La cogénération constitue
de ce fait la forme d’utilisation rationnelle de l’énergie à la source par excellence. Le
concept n’en est pas nouveau : de nombreuses installations «vapeur d’eau» de ce type
ont existé depuis plus de soixante ans ou sont encore en fonctionnement dans les
industries du papier, du secteur agro-alimentaire, de la chimie et du pétrole.

La production combinée (d’électricité et de chaleur) présente cependant aujourd’hui
un intérêt accru grâce à l’élargissement considérable de ses possibilités d’application,
cela grâce aux progrès récents dans les domaines des turbines à gaz et des moteurs à
combustion interne et à la souplesse d’approvisionnement en énergie offerte par le gaz
naturel. La cogénération utilisant des biomasses s’est surtout implantée dans les industries
générant des co-produits combustibles comme l’industrie papetière et l’industrie sucrière
à base de canne.

En l’absence de possibilités financièrement intéressantes d’achat et de vente
d’électricité sur un réseau, nombre d’industries ont dû, dans le passé, se résoudre à un
choix de cogénération quasi autarcique, aux possibilités restreintes, car limitées à un
seul type d’installation et n’offrant qu’une assez maigre viabilité économique. La
pénétration des techniques de la cogénération à partir de biomasse, pour importante
qu’elle ait pu être, est donc restée confinée à des secteurs que l’on peut qualifier de
«privilégiés », dans lesquels le rapport des besoins locaux en chaleur à celui des besoins
locaux en électricité pouvait se satisfaire des caractéristiques de production de la quasi
seule technique disponible, à savoir celle de la cogénération «vapeur».

La nécessité qui s’est imposée d’une utilisation durable des ressources énergétiques
a modifié substantiellement les données du marché en cette matière où l’ouverture
devient aujourd’hui la règle. Dans beaucoup de pays, les distributeurs d’électricité sont
maintenant contraints de racheter l’électricité qui leur est proposée par des industriels
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et parfois même par des particuliers. Il doit en résulter des conditions de souplesse
permettant de découpler le rapport chaleur/électricité des besoins locaux, l’électricité
pouvant être exportée ou importée de l’usine ou de la chaufferie, de façon supportable
selon les nécessités.

4.5.1.2. Les conditions pratiques d’utilisation
Il existe deux grandes catégories d’utilisateurs de systèmes de cogénération, à savoir :

• ceux dont les besoins sont saisonniers (chauffages urbains, industries agro-
alimentaires) ;

• ceux dont les besoins sont continus (industries des secteurs chimiques, pétroliers,
papetiers, …).

Pour les utilisateurs de la première catégorie, la chaleur constitue en général le
produit de base et le rapport chaleur à électricité est supérieur à l’unité. Pour ceux-ci, les
installations de cogénération sont conçues pour satisfaire les seuls besoins en chaleur.
L’autoconsommation de l’électricité avec exportation des surplus ou importation des
compléments au réseau local ne sont généralement pas envisageables sans une ingénierie
contractuelle délicate. L’utilisation la plus rationnelle de l’électricité produite dans ce
cas est généralement la mise à disposition sur un réseau dont le foisonnement des moyens
d’approvisionnement et des consommateurs permet d’accepter, comme production fatale
ou comme production de base, l’électricité venant de la cogénération. L’évolution des
politiques de gestion durable de l’énergie va d’ailleurs dans ce sens.

Les installations de la deuxième catégorie (dont les utilisateurs sont considérés
comme des autoproducteurs d’électricité) sont en général conçues en vue de remplir au
mieux les conditions de la demande d’électricité et de chaleur. Les utilisateurs peuvent
être, selon le cas ou la demande, vendeurs ou acheteurs d’électricité à des conditions
contractuelles compétitives a priori, la production offrant ici un caractère de régularité
et des garanties de disponibilité qui sont d’un intérêt majeur pour la gestion du réseau.

4.5.2. Les différentes filières de cogénération pouvant
utiliser des biomasses

Il existe une grande variété de systèmes de cogénération.

La production d’électricité peut en effet se faire à partir

• d’une turbine à vapeur ;

• d’une turbine à gaz ;

• d’une combinaison de ces deux types de turbines ;

• d’un moteur à allumage spontané commandé.

La récupération de chaleur peut se faire sous différentes formes : par un liquide
(eau ou huile thermique), la vapeur (le plus généralement de la vapeur d’eau) ou,
exceptionnellement, l’air.
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4.5.2.1. La cogénération à partir d’une turbine à vapeur
Lorsque le combustible disponible est un solide (biomasse ligno-cellulosique), on utilise
généralement les systèmes à vapeur (d’eau), à savoir la turbine à contre-pression ou la
turbine à prélèvement de vapeur. Le cycle à condensation de référence est celui de
RANKINE-HIRN (Pour plus de détails sur les cycles, voir annexe). Les niveaux de
puissance unitaires pratiqués en production d’électricité par des installations motrices à
vapeur sont les plus élevés rencontrés en utilisation énergétique de la biomasse, mais ne
dépassent que rarement 50 MWel .

Leur rendement énergétique plafonne le plus souvent à �e � 0.301. En effet :

• la qualité de la vapeur vive produite par la production par une chaudière à biomasse
reste souvent limitée à une température de 450 à 480 °C et donc à une pression ne
dépassant pas 5 à 10 Mpa;

• la taille souvent modeste des installations (comparée à celle des unités utilisant des
combustibles fossiles) conduit à adopter une technologie simplifiée, pratiquement
toujours à surchauffe simple et à nombre restreint de soutirages.

Ainsi, les installations les plus importantes développent des puissances de 20 à
50 MWel et peuvent atteindre un rendement �e � 0.35, tandis que les installations les
plus modestes développent des puissances de l’ordre de 1 MWel avec des rendements de
l’ordre de �e � 0.20.

Le cycle thermodynamique de l’installation à contre-pression (fig. 4.9) est celui de
RANKINE-HIRN: la vapeur produite par la générateur G et détendue dans la turbine T
qui fournit la puissance électrique PE, est condensée dans un échangeur E à une pression
choisie de telle sorte que la température de saturation permette d’utiliser la chaleur de
condensation. L’utilisation du combustible dans le générateur de vapeur fait usage des
techniques classiques de la combustion adaptées à la biomasse disponible.

Le cycle à contre-pression donne lieu à un rendement énergétique �e très élevé
(pouvant atteindre 0.90), mais présente l’inconvénient de ne pouvoir être utilisé que
dans une gamme plutôt élevée de rapports de chaleur à électricité. En effet, le cycle mis
en œuvre est tributaire :

• d’une part, de la limitation de la température de la vapeur vive de 450 à 480 °C
(exceptionnellement 520 à 540 °C) ;

• d’autre part, du niveau élevé de la température à la source froide qu’exige la
valorisation de la chaleur de condensation, et qui est couramment de l’ordre
de 110 °C (production d’eau chaude) à 150 °C, voire 180 °C (autoclaves, vapeur
de process).
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Il en résulte :

• des valeurs du coefficient de conversion en électricitéaE généralement comprises
entre 0.20 (pour les applications thermiques aux plus basses températures) et 0.15
(pour les besoins à haute température) ;

• des valeurs du coefficient de répartition � s’échelonnant entre 3.5 et 5, la seule
perte énergétique importante étant alors celle à la cheminée du générateur de vapeur
qui n’excède pas 0.10, ce qui confère au système son rendement global�e � 0.90.

Figure 4.9

Installation de cogénération à contre-pression

En application de la formule (5), il vient ainsi, pour l’adoption d’un système à
contre-pression en lieu et place de productions indépendantes à partir du même
combustible, EEP � 0.25 à 0.30.

Le cycle de la turbine à prélèvement de vapeur (fig. 4.10) est une combinaison des
cycles à contre-pression et à condensation à basse pression. La partie amont de la turbine
à vapeur est traversée par le débit total de vapeur qui s’y détend jusqu’à un état dont la
pression correspond à la température de saturation souhaitée pour l’utilisation de la
chaleur. À l’endroit où cet état est réalisé, on prélève sur le flux de vapeur le débit
nécessaire au besoin calorifique, tandis que le débit restant est détendu dans la seconde
partie de la turbine (partie aval), jusqu’à la basse pression que fixe la température au
condenseur. Le cycle thermodynamique ainsi obtenu constitue en fait la superposition
de deux cycles de RANKINE-HIRN ayant la même pression en amont de la machine
motrice, mais deux pressions respectives différentes en aval ; c’est l’action calorifique
due à la condensation de la vapeur dans le premier de ces cycles qui, exercée à une
température suffisamment élevée, est utilisée pour la production de chaleur.
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En pratique, le prélèvement de vapeur s’effectue sur une turbine greffée dans un
cycle plus poussé que celui de RANKINE-HIRN simple et comportant donc des soutirages
et éventuellement une resurchauffe. Le prélèvement de vapeur ne peut se faire que si la
turbine a été prévue dans ce but, l’incidence de ce prélèvement sur le fonctionnement
de la machine pouvant être importante.

Figure 4.10

Installation de cogénération avec turbine 
à prélèvement de vapeur

Du point de vue de l’exploitant, l’avantage réside dans la grande souplesse de
fonctionnement des turbines à prélèvement de vapeur qui s’accommodent facilement
d’une variation importante du facteur de répartition de l’énergie (rapport électricité-
chaleur). Le cycle à prélèvement permet même d’effectuer plusieurs prélèvements de
vapeur à des endroits différents de la turbine, donc à des pressions différentes, ce qui
rend possible la fourniture de chaleur à plusieurs niveaux de température et constitue un
avantage supplémentaire.

Du point de vue de l’économie d’énergie, le système à prélèvement de vapeur s’avère
évidemment moins intéressant que le cycle à contre-pression, étant donné que la perte
thermodynamique au condenseur subsiste dans une mesure d’autant plus large que la
fraction de vapeur de prélèvement est faible, c’est-à-dire que le facteur de répartition
� souhaité est petit. Celui-ci peut aller de � � 0 (tout au condenseur, avec alors
aE � 0.30) à � � 3 (tout à l’échangeur à contre-pression, avec alors aE � 0.20). Il en
résulte un rendement global pouvant aller de �e � 0.30 à �e � 0.90 selon l’importance
du prélèvement. Encore faut-il prendre en compte le fait que la nature de la détente
dans une turbine n’autorise évidemment pas une telle plage de prélèvement dans une
seule et même installation, et que la souplesse offerte par le système doit être considérée
comme un degré de liberté limité, offert à la conception de l’installation et non à son
utilisation quotidienne. Ici encore, l’application de la formule (5) à l’évaluation du
système à prélèvement donne alors lieu à la fourchette 0 < EEP < 0.25 à 0.30.

G

C

m
.

v � m
.

v
,

m
.

v
,

PQ

2

1

3

20

30

E

T PE

m
.

v 20

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

270

04_chap_4.qxd  2/27/06  2:33 PM  Page 270



4.5.2.2. La cogénération à partir d’une turbine à gaz
Dans le cycle simple de la turbine à gaz, une partie non négligeable de l’enthalpie des
gaz comburés est rejetée directement à l’atmosphère et n’est pas récupérée (perte à
l’échappement). On peut donc chercher à utiliser au maximum la chaleur contenue
dans les gaz d’échappement de la turbine. Le cas le plus simple est celui de la chaudière
de récupération produisant de l’eau chaude sous pression (par exemple pour un réseau
de chauffage urbain ou une autre utilisation directe). On peut encore produire de la
vapeur de procédé en utilisant une chaudière adéquate. Mais étant donné la température
relativement élevée des gaz à l’échappement de la turbine (environ 600 °C), il est encore
plus intéressant d’y greffer un cycle de turbine à vapeur. Dans ce cas, la chaudière de
récupération produit la vapeur d’entraînement d’une turbine à vapeur à contre-pression
alimentant elle-même les besoins en chaleur.

Les exigences de la turbine à gaz en matière de qualité du combustible imposent de
convertir la biomasse disponible en gaz exempt de particules solides, de condensats ou
de composés gazeux agressifs. Seuls sont acceptables pour la combustion directe en
turbine à gaz :

• du gaz de digestion anaérobie, dont le composant principal est CH4, mais dont
doivent être éliminés H2S et des éventuels silanes ;

• du gaz de gazéification de matière ligno-cellulosique totalement dépoussiéré et
exempt de goudrons condensés.

Le créneau de puissance visé par les turbines à gaz implique des débits importants
de gaz, donc de combustible primaire.

En biométhanisation, la taille des digesteurs et même des décharges peut constituer
un facteur limitant.

En gazéification thermique de la matière ligno-cellulosique, seuls les gazogènes à lit
fluidisé (de préférence sous pression) semblent à même de pouvoir fournir les débits
souhaités. Mais dans ce dernier cas, les performances exigées du système d’épuration du
gaz naturellement très chargé en poussières et en goudrons (à dépoussiérer à haute
température pour utilisation à chaud et à épurer les goudrons lourds pour utilisation à
froid) conduisent à une sophistication coûteuse qui pèse lourdement sur la filière. La
réalisation de systèmes à cycle fermé associant chambre de combustion externe du
combustible et échangeur de chaleur est en ce cas une alternative intéressante aujourd’hui
en phase d’exploration.

4.5.2.3. La cogénération à partir d’un moteur 
à combustion interne

Il est encore possible de pratiquer la cogénération en utilisant l’enthalpie des gaz
d’échappement d’un moteur à combustion interne et en valorisant la chaleur évacuée aux
chemises par l’effet pariétal et par les frottements mécaniques (fig. 4.11).

Le plus souvent, la chaleur valorisée est disponible sous forme d’eau chaude,
éventuellement pressurisée, et convient aux applications de chauffage, de séchage etc.,
qui ne requièrent pas des températures élevées.
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Figure 4.11

Récupération de chaleur à partir d’un moteur 
à combustion interne

La température des gaz d’échappement permet cependant la production de vapeur
d’eau, éventuellement utilisable comme vapeur de procédé. Les valeurs de la température
et de la pression aux chemises acceptables pour les systèmes de joints du moteur ne
permettent généralement pas de valoriser la chaleur récupérable à ce niveau dans un
circuit à vapeur. Comme la quantité de chaleur disponible aux chemises peut représenter
près de la moitié de la chaleur totale disponible, il faut en envisager la valorisation
séparément de celle mise en œuvre dans le circuit vapeur, sous peine de limiter
drastiquement le rendement énergétique global de la cogénération.

Il convient alors de scinder en deux composantes le facteur �Q de conversion de
l’énergie primaire en énergie calorifique, l’un �QHT représentant la fraction disponible
à haute température et l’autre �QBT, celle disponible à basse température.

Il en résulte en cogénération :

• pour les moteurs utilisant les huiles végétales et leurs dérivés, les paramètres
énergétiques sont ceux des moteurs diesel. Il en résulte les valeurs typiques :

�E � 0.45 �Q � 0.45 � � 1
avec   �QHT � 0.25 et �QBT � 0.20
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[Voir annexe 2 à la fin de ce chapitre pour les détails des calculs]

• pour les installations basées sur l’allumage par étincelle d’un gaz de digestion
anaérobie, il faut déduire de la chaleur disponible au niveau du moteur celle auto-
consommée à basse température pour le maintien du digesteur à température
adéquate. Cette autoconsommation peut atteindre 10% de l’énergie primaire, ce
qui représente environ la moitié de la chaleur basse température disponible aux
chemises d’eau du moteur. Il en résulte des valeurs typiques :

�E � 0.38 �Q � 0.42 � � 1.10
avec   �QHT � 0.32 et �QBT � 0.10

• pour les installations basées sur la gazéification thermique (gazogènes), il faut tenir
compte du bilan énergétique de la gazéification elle-même, dont on peut
généralement situer le rendement à �GAZO � 0.75 en prenant pour référence le
PCI du gaz froid. L’énergie primaire non transformée en PCI est de la chaleur, dont
l’enthalpie sensible du gaz en sortie de gazogène représente plus des deux tiers et
peut être partiellement récupérée par une technologie adéquate de refroidissement
et d’épuration du gaz. Il peut en résulter, par combinaison avec les caractéristiques
intrinsèques des moteurs :

�E � 0.28 �Q � 0.56 � � 2
avec   �QHT � 0.24 et �QBT � 0.32

4.5.2.4. Bilans énergétiques et paramètres de qualité
L’intérêt de la cogénération en soi résulte en termes objectifs de l’économie d’énergie
primaire que l’on peut obtenir en remplaçant l’utilisation de moyens séparés et
indépendants de production d’énergie électrique et de chaleur à partir d’un combustible
donné que l’on appelera « source d’énergie primaire».

Dans quelles conditions la cogénération est-elle avantageuse?
À la figure 4.12, nous avons indiqué les facteurs à considérer pour déterminer

l’économie d’énergie primaire (EEP) résultant de la mise en œuvre d’une installation
de cogénération à la place de deux systèmes distincts, l’un produisant uniquement de
l’électricité (Système I) et l’autre uniquement de la chaleur (Système II).

Le détail des calculs des économies d’énergie primaire figure dans l’annexe 2 à la fin
de ce chapitre.

On montre que le coefficient d’économie d’énergie primaire EEP ne peut en aucun
cas dépasser la valeur limite EEP de 0.5. Il n’en reste pas moins vrai que le potentiel
d’économie d’énergie primaire qu’offre la cogénération est significatif et que le succès de
cette technique n’est pas qu’un engouement.

Dans le tableau 4.1 qui suit, nous avons indiqué, pour différents combustibles et
différents systèmes technologiques, la valeur limite du coefficient d’économie d’énergie
primaire (Lim EPP) avec la cogénération.
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Figure 4.12

Facteurs déterminant l’économie
d’énergie primaire en cogénération

(I) À gauche, système de production d’une quantité d’électricité PE (II) ; à droite, système de
production d’une quantité PQ de chaleur et (III) au centre, système de cogénération produisant la
même quantité d’électricité PE que (I) et de chaleur PQ que (II). Les pertes Qp de ces trois systèmes
diffèrent. Les quantités d’énergie primaire Mc PCI requises pour ces trois systèmes sont également
différentes, celle requise pour la cogénération étant supérieure aux quantités requises pour la
production en (I) ou (II), mais inférieure à la somme des énergies primaires requises pour (I) � (II).

La formulation2 du facteur d’économie d’énergie primaire implique de préciser le
choix des technologies de référence pour les systèmes indépendants de production
d’électricité à comparer au système de cogénération à évaluer. Il est intéressant d’exprimer
la valeur limite sous les hypothèses :

aE � �e et �e � �Q exprime que la qualité de la conversion de l’énergie primaire en
énergie électrique, quand la production électrique en cogénération est identique à celle
d’une production séparée, et qu’en cogénération, le rendement énergétique est de même
valeur que celui obtenu lors de la conversion d’énergie primaire en chaleur utile (la seule
perte consentie étant alors celle de rejet de fumées à enthalpie aussi basse que possible à la
cheminée). Sous ces conditions, on peut obtenir la valeur limite d’EEP en comparant des
systèmes de cogénération et des productions séparées au sein de la même technologie.

Les valeurs du tableau 4.1 sont obtenues en comparant des systèmes de cogénération
et des productions séparées au sein de la même technologie.

Il va de soi qu’adopter comme référence en productions séparées la technologie la
plus évoluée au gaz naturel pour qualifier une cogénération utilisant une autre
technologie, moins performante ou alimentée en combustible de mise en œuvre plus
difficile, donnerait lieu à un résultat moins favorable à la cogénération que les valeurs
limites indiquées dans le tableau 4.1.

Mc PCI

PE

QP

Générateur
d'électricité

Mc PCI

PQ

QP

Générateur
de chaleur

QP

Mc PCI

PE PQ

Cogénération

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

274

2. Cf. formules 3 et 5 dans l’annexe 2.

04_chap_4.qxd  2/27/06  2:33 PM  Page 274



Tableau 4.1
Les limites d’économies d’énergie primaire (Lim EEP) en %,

pour différents systèmes techniques, en passant de productions
séparées de chaleur et d’électricité à la cogénération

Combustible Technologie �E �Q lim EEP

Gaz naturel Turbine gaz-vapeur 0.56 0.92 0.28
Fioul-oil Moteur diesel 0.48 0.90 0.32
Charbon Turbine vapeur 0.40 0.88 0.35
Biomasse ligneuse Turbine vapeur 0.35 0.37

Moteur à gazogène 0.28 0.85 0.40
Moteur Stirling 0.20 0.43

Biomasse digestible Moteur à gaz 0.40 0.92 0.36
Ester oléagineux Moteur diesel 0.48 0.90 0.32
Alcool de fermentation Moteur à étincelle 0.35 0.92 0.38

Le calcul, détaillé dans l’annexe 2, met en évidence :

• l’intérêt de la cogénération dans les contextes technologiques de production quand
le niveau de conversion de l’énergie primaire en énergie électrique est faible et,
a contrario, une situation moins favorable dans les contextes où la conversion de
l’énergie primaire en énergie électrique est élevée ;

• l’intérêt d’une cogénération, même à technologie simple, dans les contextes
d’utilisation à haute valeur du facteur de répartition (�) entre les besoins de chaleur
et d’électricité, et dans les cas de faible valeur de �, la nécessité du recours à une
technologie de cogénération à haute valeur du facteur aE.

L’évaluation du gain final n’est donc pas une opération très simple.

On ne manquera cependant pas de noter que la valorisation de la chaleur rejetée
à la source froide par condensation de vapeur ou échange de chaleur à basse température,
entraîne, en cogénération, la nécessité d’en relever le niveau thermique par rapport à
celui de l’installation de production d’électricité seule. Cette situation est spécifique,
entre autres, des systèmes à vapeur d’eau mais aussi des moteurs Stirling. Elle conduit
à une dégradation du coefficient de conversion de l’énergie primaire en énergie
électrique.

A contrario, cette inégalité n’existe pas pour les systèmes où le rejet à la source froide
sont à haute température et/ou sous forme de perte pariétale, comme c’est le cas pour
les turbines à gaz ou pour des moteurs à combustion interne. Dans ce cas, en effet,
l’utilisation de la chaleur à la source froide n’entraîne pas de modification des
performances du cycle moteur.

Quoi qu’il en soit, quand on envisage d’implanter des systèmes de cogénération, il
faut comparer les technologies et adopter des références reflétant le contexte d’utilisation
des ressources que l’on souhaite cibler.
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4.6. Les biomasses dans la sidérurgie 
au charbon de bois

L’essor des civilisations industrielles à partir du début du 19ème siècle est sans aucun
doute lié à l’augmentation de la production de fer, puis d’acier, et à l’invention de la
machine à vapeur, conjuguées ensuite avec l’exploitation du charbon minéral.

Au 18ème et au 19ème siècle, la production du fer dans les hauts fourneaux s’est
fortement développée grâce au charbon de bois utilisé comme réducteur du minerai de
fer (de l’oxyde de fer). Mais au cours du 19ème siècle, avec la mise au point de la
cokéfaction du charbon minéral et des transports par rail ou par canaux, le charbon de
bois, plus coûteux à produire, a peu à peu été abandonné, d’abord dans les pays riches
où le charbon minéral était facile à exploiter.

Cependant, faute de charbon minéral de bonne qualité et par suite de difficultés
pour équilibrer sa balance commerciale, le Brésil a développé et continué à moderniser
la sidérurgie au charbon de bois tout au long de la seconde moitié du 20ème siècle.

Les fours à carboniser utilisés au Brésil sont décrits dans le chapitre 3. De quelque
4,5 millions de tonnes en 1983, la production de la fonte brute au charbon de bois est
passée dans ce pays à 6,8 millions de tonnes en 1999. On a vu au chapitre 1 que cela
permettait de réduire significativement les émissions de gaz carbonique d’origine fossile.

Les rendements de conversion n’ont cessé de progresser ; si, à la fin du 18ème siècle,
il fallait 3 ou 4 tonnes de charbon de bois pour produire une tonne de fonte brute, il n’en
faut aujourd’hui plus que 0,6 tonne, et de nouvelles économies supplémentaires
pourraient encore être obtenues en convertissant en électricité les gaz qui s’échappent du
gueulard des hauts fourneaux.

Des producteurs de ferro-alliages scandinaves aimeraient imiter le Brésil et
remplacer le charbon minéral par du charbon de bois ; ils ne le font pas encore, faute
d’une incitation financière suffisante. L’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto pourrait
les décider.
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A N N E X E  I

Les cycles thermodynamiques 
de base
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1. Le cycle de Carnot

Ce cycle de base est caractérisé par deux étapes isothermes et deux étapes isen-
tropiques sur base d’un gaz parfait. C’est un cycle purement théorique, qui n’est

donc approché qu’en pratique. Il est quand même intéressant dans ce sens qu’il fournit
le rendement maximal d’un cycle thermodynamique.

Figure A.4.1

Les diagrammes P-V et T-S du cycle Carnot

Les différentes étapes du cycle sont :
1–2 : détente isentropique
2–3: rejet de chaleur à basse température
3–4 : compression isentropique
4–1: appoint de chaleur à haute température

Le diagramme T-S montre très clairement que chaque autre cycle avec les mêmes
extrémités de température aura un moindre rendement : le rectangle 1 – 2 – 3 – 4
représente la surface maximale.

2. Le cycle de Rankine (cycle vapeur)
Le cycle de Rankine est largement appliqué en centrales électriques à simple cycle vapeur.
Il existe des cycles avec et sans resurchauffe.

Le cycle de Rankine peut être représenté par le schéma et les diagrammes T – S
suivants.
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Figure A.4.2

Le cycle de Rankine

Figure A.4.3

Cycle uniquement avec un surchauffeur

Figure A.4.4

Cycle avec un surchauffeur et resurchauffeur
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3. Le cycle de Joule–Brayton (turbine à gaz)
Le cycle simple de Joule–Brayton n’est pas largement répandu en centrales électriques.
Les « turbojets » sont un bon exemple. On peut les considérer comme des moteurs
d’avion. Ils servent surtout à réaliser des «pointes» et peuvent être démarrés rapidement
en cas de problème sur le réseau électrique.

Le cycle de Joule–Brayton peut être représenté par le schéma et les diagrammes
PV/TS suivants.

Figure A.4.5

Le cycle de Joule–Brayton
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Ce cycle est caractérisé par un rendement thermodynamique limité à 30–32%.

Le rendement peut être calculé de deux façons :

En utilisant les températures :

��1 �

où Ti représentent les températures suivantes :

• T1: air ambiante (15 °C) ;

• T2: air sortie compresseur (350 °C) ;

• T3: chambre de combustion (1100 °C) ;

• T4: gaz de fumées sortie turbines à gaz (540 °C).

Les valeurs entre parenthèses donnent un ordre de grandeur et ne peuvent pas être
généralisées à l’ensemble des turbines à gaz.

En utilisant les pressions et leurs rapports :

��1 �

où: � représente le rapport des pressions p2/p1 ou p3/p4, avec

• p1 : la pression atmosphérique ;

• p2 : la pression sortie compresseur ;

• p3 : la pression chambre de combustion ;

• p4 : la pression sortie turbine à gaz ;

• k représente le rapport cp/cv en cas de compression ou de détente isentropique.

Le rendement obtenu de cette façon est relativement élevé, parce qu’on admet ici
que la compression et la détente sont parfaitement isentropiques, ce qui constitue une
idéalisation de la réalité.

4. Le cycle combiné (TGV)
Il existe des centrales modernes qui ont des unités qui combinent les deux cycles Joule
–Brayton et Rankine. Ces centrales sont appelées centrales TGV (turbine à gaz et turbine
à vapeur).

5. Le cycle d’Otto 
(moteur à essence, moteur à gaz)

Ce cycle peut être représenté schématiquement par la figure et les diagrammes suivants:

1
	�1

	
�

T4 � T1

T3 �T2
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Figure A.4.6

Schéma du cycle Otto

Figure A.4.7

Le cycle d’Otto avec ses diagrammes P-V et T-S

Les quatre étapes du processus sont :
1–2 : compression isentropique,
2–3 : appoint de chaleur (allumage) à volume constant et réversible,
3–4 : détente isentropique : fourniture de travail,
4–1 : rejet des gaz de fumées, à volume constant et réversible.
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1
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3

Compression
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Expansion
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6. Le cycle du moteur diesel
Ce cycle peut être représenté schématiquement par la figure et les diagrammes suivants :

Figure A.4.8

Schéma du cycle diesel

Figure A.4.9

Le cycle du moteur diesel avec ses diagrammes P-V et T-S

Les quatre étapes du processus sont :
1–2 : compression isentropique,
2–3 : appoint de chaleur (allumage) à pression constante et réversible,
3–4 : détente isentropique jusqu’au volume initial (fourniture de travail),
4–1 : rejet des gaz de fumées à volume constant (exhaure).

Le cycle de diesel ne diffère donc du cycle d’Otto que dans la modélisation du
processus de combustion: dans le cycle de diesel, on admet que la combustion (appoint
de chaleur) se produit à pression constante réversible, tandis que dans le cycle d’Otto,
on admet que la combustion se produit à volume constant et réversible.
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Calculs relatifs aux économies d’énergie
résultant de l’adoption d’un système 
de cogénération à la place de deux
systèmes, produisant, l’un de la chaleur
et l’autre, de l’électricité
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Le système de cogénération est alimenté sous la forme d’une consommation de
combustible de pouvoir calorifique PCI. Cette puissance primaire est transformée

en une puissance électrique PE, une puissance thermique PQ et d’inévitables pertes ,
conformément au bilan :

(1)

On définit à ce stade les facteurs de conversion de l’énergie primaire en électricité
�E et en chaleur �Q, ainsi que le facteur de répartition � :

(2)

Le rendement énergétique d’ensemble compare les puissances utiles produites par
l’installation à la puissance primaire consommée sous forme de combustible. Il s’exprime
donc comme suit pour l’installation de cogénération :

(3)

Pour les installations indépendantes produisant séparément l’électricité et la chaleur,
les bilans énergétiques s’écrivent respectivement sous forme de rendements de conversion
�E et �Q :

(4)

L’usage de ces définitions permet d’exprimer la valeur de la consommation d’énergie
primaire qu’exige la satisfaction des besoins PE et PQ :

• En productions séparées :

PCI
E  �m
c

PE

Q  �
PQm

)c( � ��

PE

m
PCIE � �
c

PQ

m

PCIQ � �
c

et

PE PQ

mcPCI (1 � )� E � � E  �Q � �
� 

e � � �

PE

PEmcPCI

PQ

mcPCI
� 

Q �
E�� � 

PQ
Q � �E � �

mcPCI � PE � PQ � QP

QP
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• En cogénération :

Il en résulte que l’économie relative d’énergie primaire EEP que permet la
cogénération s’exprime :

Ce qui peut encore se mettre sous la forme:

(1)

Valeurs limites
La formulation (5) du facteur d’économie d’énergie primaire implique le choix des
technologies de référence pour les systèmes indépendants de production à comparer au
système de cogénération à évaluer. Il est intéressant d’exprimer la valeur limite sous les
hypothèses :

qui expriment que la qualité de la conversion de l’énergie primaire en énergie
électrique est la même en cogénération qu’en production séparée, et qu’en cogénération,
le rendement énergétique est de même valeur que celui obtenu lors de la conversion
d’énergie primaire en chaleur utile, la seule perte consentie étant celle de rejet de fumées
à enthalpie aussi basse que possible à la cheminée. Sous ces conditions, et en vertu du
bilan (3), on obtient par (5) la valeur limite :

(2)

À cette valeur est associée celle du facteur de répartition � qui prend pour limite :

(3)

Et l’on peut en tirer pour l’expression (6) la forme alternative :

(4)
� 

� 
lim EEP

12
�

�
E � E �®

e � Q �®

� � � lim 1
E �

E � E ��
Q � Q ��

E � E �®

e � Q �®

� 1 �lim EEP
1

E � Q ��2 �
E � E �®

e � Q �®

� E �E  � � Q �e  �et

� 1 �EEP
1
� E �� Q ��E  � �(1 )

� 
� m
PCIc m

PCIc

� 
� m
PCIc m

PCIc � m PCIc 1 �EEP

PE E ��
� PE E �� PQ Q ��

PCI
E  �m
c

PE�
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A N N E X E  I I I

Caractéristiques de quelques
combustibles alternatifs susceptibles
d’être utilisés en co-combustion

Il s’agit ci-dessous d’analyses d’échantillons uniques dont les résultats ne peuvent donc
pas être généralisés à l’ensemble des produits faisant partie des catégories considérées.

Le but est de faire une estimation des possibilités de co-combustion. Les combustibles
alternatifs cités n’ont cependant tous pas été testés en centrales au charbon. 

Donner des valeurs limites pour la co-combustion est impossible. L’effet d’un
certain élément (Cl, S, Fe, etc.) ne dépend pas seulement de la teneur de cet élément
même dans le combustible, mais aussi et surtout de ce qui suit (déjà mentionné en
3.6.7).

• Les caractéristiques du combustible principal. Les caractéristiques du charbon
diffèrent considérablement suivant l’origine.

• Le rapport des éléments et leurs influences mutuelles. Certains produits minéraux
générés pendant la combustion peuvent former des eutectiques menant à un bas
point de fusion des cendres.

• Le dessin de la chaudière. Une chaudière conçue pour brûler du charbon et avec un
grand foyer et une configuration tangentielle des brûleurs a une plus grande
flexibilité qu’une chaudière convertie de gaz et de fioul liquide, dont le foyer est
plus petit.

• Les systèmes de stockage, de broyage et de transport.

• Le mode d’exploitation. Si l’on prend des mesures primaires pour réduire la
formation de NOx, on crée des zones réductrices dans le foyer. Dans ces zones
réductrices, d’autres produits de combustion sont générés, ayant en général une
température de fusion inférieure aux produits générés en milieu oxydant.

• La présence d’une dénitrification catalytique (SCR). Dans le cas d’un SCR, il y a
encore une différence s’il s’agit d’une dénitrification «high-dust » ou « tail-end».

• La structure physique–surtout importante pour le broyage.
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Tableau A.1
Analyse sommaire des combustibles solides

Norme (*) Unités

Analyse sommaire
– Humidité ISO 589 %
– Matière minérale ISO 1171 %
– Matières volatiles (MV) ISO 562 %
– Carbone fixe (FC)
Pouvoir calorifique
– Pouvoir calorifique supérieur (PCS) ISO 1928 kJ/kg
– Pouvoir calorifique inférieur (PCI) kJ/kg

Tableau A.2
Analyse élémentaire des combustibles solides

Analyse élémentaire

Carbone ISO 609 %
Hydrogène ISO 609 %
Nitrogène ASTM d3179 %
Oxygène (par différence) %
Soufre (*) ISO 351 %
Chlore ISO 352 %
Fluor ASTM D3761 ppm
Phosphore ASTM D3682 %
(*) Si possible : soufre pyritiqe, soufre organique ou sulfates.
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Tableau A.3 
Analyse du broyage et des cendres des combustibles solides

Norme (*) Unité

Indice Hardgrove (HGI) ISO 5074 –

Analyse des cendres (1)
Analyse semi-quantitative par diffraction XR
de la composition des cendres
Éléments majeurs exprimés comme:
– SiO2 ASTM D3682 %
– Al2O3 ASTM D3682 %
– TiO2 ASTM D3682 %
– Fe2O3 ASTM D3682 %
– CaO ASTM D3682 %
– MgO ASTM D3682 %
– K2O ASTM D3682 %
– Na2O ASTM D3682 %
– SO3 ASTM D3682 %
– P2O5 ASTM D3682 %
Analyse des cendres (2)
Fusion des cendres en atmosphère oxydante ISO 540
– Déformation initiale (IDT) (*) °C
– Début fusion °C
– Fusion hémisphérique °C
– Fusion complète °C
Fusion des cendres en atmosphère réductrice (*) ISO 540
– Déformation initiale (IDT) (*) °C
– Début fusion °C
– Fusion hémisphérique °C
– Fusion complète °C
(*) Plus important.

Tableau A.4 
Analyse des métaux et polluants dans les combustibles solides

Optionnel Norme (*) Unités

Métaux lourds (*)
(*) Le nombre des métaux à analyser dépend
du but, par exemple les obligations législatives
et/ou les aspects opérationnels (As).
En général, les métaux suivants sont requis :
– Cr ASTM D3682 ppm
– Ni ASTM D3682 ppm
– Pb ASTM D3682 ppm
– V ASTM D3682 ppm
– Cd ASTM D3683 ppm
– Ti ASTM D3683 ppm
– Zn ASTM D3683 ppm
– Cu ASTM D3683 ppm
– As ASTM D1757 ppm
– Hg ASTM D3683 ppm
– B ASTM D3683 ppm
Protecteurs de bois
– Pentachlororphénol (PCP) ECD ppm
– Hexachlorohexane (Lindane) ECD ppm
– Benzo-a-pyrène GCMS ppm
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Les principales caractéristiques 
des combustibles alternatifs
Ces combustibles diffèrent principalement par l’humidité, la teneur en matière minérale
et en matières volatiles et le pouvoir calorifique.

Les paramètres suivants peuvent être considérés comme très importants :

• le pouvoir calorifique inférieur (PCI). Au-dessous de 11 MJ/kg, la co-combustion
devient moins intéressante ;

• S, Cl, F et métaux lourds volatils, puisqu’ils sont à l’origine des polluants
atmosphériques comme SO2 par exemple ;

• les teneurs en alcalins (K, Na), parce qu’ils sont responsables de l’encrassement et
du salissement (baissent le point de fusion des cendres) et sont des poisons pour le
catalyseur du SCR;

• les teneurs en Ca et en P, parce que ce sont des poisons pour le catalyseur SCR et
parce que les valeurs limites pour l’utilisation en ciment, en clinker et en béton
sont très strictes. C’est surtout le cas pour le P2O5.

Compositions élémentaire des combustibles alternatifs
Voir le tableau A.6 pour la teneur des principaux composants atomiques élémentaires
de ces combustibles.

Les cendres des biocombustibles.
Voir le tableau A.7 pour la teneur de toute une série d’oxydes dans les cendres.

Les températures de fusion des cendres
Voir le tableau A.8.
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C H A P I T R E  5

Cas d’application

5.1. Contexte

Ce chapitre présente, pour toutes les technologies décrites dans cet ouvrage, des cas
d’application pratique. Chaque cas d’application reprend les informations suivantes:

5.1.1. Présentation de la firme
• adresse complète, numéros de téléphone, fax, adresse email

• caractéristiques du procédé de production (secteur d’activité industrielle) : produits
(quantités, types), sous-produits, ratio quantité matière première/quantité produits
finis, saisonnalité, acheminement, …

• année d’implantation

5.1.2. Contexte
• objectif du recours à la bioénergie

• éléments du contexte énergétique (réseau électrique, chaleur)

5.1.3. Caractéristiques de l’unité énergétique
• consommation d’énergie du procédé industriel (électricité, chaleur), puissance

requise

• équipements installés (y compris équipements périphériques – silos, alimenta-
tion, …): type, puissance, description de l’installation, constructeurs

• caractérisation du (des) biocombustible(s) : auto-production, achat (prix), humi-
dité, …

5.1.4. Intérêt énergétique, économique 
et environnemental

• rentabilité de l’installation, financements

• coût de production d’énergie ramené au kWh thermique ou électrique

• justification du choix énergétique, économies réalisées en combustibles fossiles, …

• quantités de gaz à effet de serre économisées, utilisation de déchets, autres intérêts
environnementaux P
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Ceci permet d’illustrer la grande diversité des utilisations matures et de niveau
industriel de ces technologies et leurs impacts socio-économique, financier et
environnemental.

5.2. Production de chaleur dans les complexes
industriels et les chaufferies collectives

5.2.1. Production de vapeur pour le séchage du bois

L. LACROSSE

5.2.1.1. Présentation de la firme
Bekok Kiln Drying and Moulding Sdn. Bhd.

Gemas, Negeri Sembilan, Malaisie

Tél : 60-7-9482697

Fax : 60-7-9482708

Procédé de production : préservation et séchage de bois scié d’hévéa et production de
produits finis (tables, tabourets, …)

• matière première : bois d’hévéa scié non séché, non traité

• sous-produits : sciure, copeaux et chutes de bois

• rendement : ~ 50%

• saisonnalité : production toute l’année

• transport par camion

Année de réalisation : 1997

5.2.1.2. Contexte
Pour le séchage du bois, de nombreuses petites et moyennes entreprises forestières du
sud-est asiatique utilisent encore de très vieilles chaudières peu respectueuses de l’envi-
ronnement. Ces dernières utilisent très souvent des combustibles fossiles, rarement des
déchets de bois. Depuis quelques années, les mesures de protection de l’environnement
obligent les industriels à les remplacer par des équipements modernes utilisant de
préférence leurs déchets de bois pour la production de vapeur de séchage.

5.2.1.3. Caractéristiques de l’unité énergétique

Consommation énergétique du procédé industriel
Le procédé industriel consomme en moyenne 2 tonnes de vapeur saturée à 5 bars

pour le séchage du bois. La demande en chaleur est de 33 000 GJ/an.

La consommation électrique de l’usine est de 320 kW.
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Equipements installés
Le cœur de l’installation est la chaudière à vapeur qui remplace une vieille chaudière

de locomotive devenue peu fiable et ne correspondant plus aux normes environ-
nementales en vigueur.

La nouvelle chaudière est du type « tubes de fumées». Elle peut produire 5 tonnes
de vapeur saturée à 12,3 bars. Elle est équipée d’un système d’alimentation automatique
prélevant les résidus de bois dans un silo d’une capacité de 200 m3.

Les gaz de combustion sont épurés dans un multicyclone qui réduit les particules
de fumées à un niveau invisible à l’œil nu.

Cette chaudière a été fabriquée en Malaisie par ENCO Sdn Bhd, en partenariat
avec Danstoker AS. Son fonctionnement requiert très peu d’entretien et de surveillance:
une seule personne est nécessaire, alors que trois ou quatre l’étaient auparavant.

Il convient de noter le surdimensionnement de la chaudière qui prend en compte
l’expansion future de la société.

Figure 5.1

Schéma de l’installation chaudière à vapeur 
pour le séchage du bois

Caractéristiques des bio-combustibles
L’usine produit très peu de résidus (environ 132 tonnes par an). Environ 6000

tonnes de sciure et de copeaux sont achetés chaque année à un prix de 3 € par tonne.

En moyenne, les résidus se caractérisent de la façon suivante :

Copeaux :

• humidité : 30% (base humide)

• matières minérales : ~ 1% (base sèche)

• pouvoir calorifique : 12,1 MJ/kg

Sciure/copeaux

VapeurSilo

Condensé

Eau

Séchage

Chaudière
6 tph 

12,3 bars
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Sciure :

• humidité : 26% (base humide)

• matières minérales : ~ 1% (base sèche)

• pouvoir calorifique : 12,8 MJ/kg

5.2.1.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental
Cette installation a coûté 208,000 €. Elle a été financée par un prêt bancaire basé sur la
rentabilité de l’entreprise.

Le temps de retour du projet est de un an et demi, sans tenir compte du fait que
par la réduction de la durée du séchage et un meilleur contrôle de la température des
fours, l’entreprise génère des produits de plus haute qualité, vendus à meilleur prix.

L’utilisation de la biomasse permet d’économiser le coût d’achat de 2800 tonnes
de fioul lourd, ce qui évite l’émission annuelle de 9246 tonnes équivalentes de CO2 et
de 60 tonnes de SO2.

En outre, les résidus produits par l’entreprise ainsi que ceux achetés ne sont plus mis
en décharge ou brûlés de manière non contrôlée.

5.2.2. Production de chaleur en usine de panneaux 
de fibres (MDF)

L. LACROSSE

5.2.2.1. Présentation de la firme
Guthrie MDF Sdn. Bhd.
Lot 833, Mukim Padang Meha Padang Serai, Kulim, Kedah, Malaisie
Tél : 0-4-485 2641/2770/2735/2763
Fax : 60-4-485 2643/3534

Procédé de production : fabrication de panneaux de fibres (MDF)

• matière première : bois d’hévéa

• sous-produits : écorce, plaquettes de bois, sciure, chutes de panneaux…

• rendement : 70%

• saisonnalité : production toute l’année

• transport par camion

Année de réalisation : 1996

5.2.2.2. Contexte
Les fabriques de panneaux de particules sont de grandes consommatrices d’énergie
électrique et thermique. Par rapport aux scieries ou aux usines de contreplaqués, elles
produisent moins de résidus, ne couvrant que les besoins en chaleur du procédé de
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fabrication. Par conséquent, l’électricité doit être fournie séparément soit par le réseau,
soit par l’usage de groupes diesel. La plupart de ces usines doivent même recourir à des
suppléments de combustibles fossiles pour satisfaire leurs besoins en chaleur. Cette unité
n’utilise, grâce à sa grande efficacité, que les résidus ligneux à cet effet.

5.2.2.3. Caractéristiques de l’unité énergétique

Consommation énergétique du procédé industriel
La consommation thermique de l’usine est de 18,6 Gcal/h ou de 404 623 000 MJ/an.

La consommation électrique est de 1,4 MW.

Équipements installés
Il s’agit d’une installation assez sophistiquée et qui se doit d’être efficace, étant

donné la quantité de résidus disponibles et les nombreux besoins en tous genres de
chaleur nécessaire à la fabrication des panneaux.

L’équipement principal est une chaudière à huile thermique dans laquelle a lieu la
combustion d’un mélange de résidus de pauvre qualité tels que les chutes de panneaux,
les poussières de ponçage, les écorces et les plaquettes de bois humides. Sa capacité
horaire est de 22 Gcal. L’huile chauffée est utilisée pour la presse principale de formation
des panneaux.

Le combustible est extrait d’un silo de stockage équipé d’un système de dosage,
puis acheminé vers la chaudière par bande transporteuse. Cette chaudière, avec grille
en escalier, a été fournie par Sunds Defibrator AB (Suède).

L’installation comprend également une petite chaudière à récupération d’une
capacité horaire de 10 tonnes de vapeur saturée à 12 bars. Cette vapeur est utilisée pour
la défibration. Elle a été fabriquée par la firme allemande Geka GmbH.

Enfin, un système de récupération de chaleur sur les gaz de combustion permet de
fournir l’énergie nécessaire au séchage des fibres.

Figure 5.2

Schéma de l’installation chaudière à huile thermique 
avec production de vapeur pour une usine de MDF
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Caractéristiques des bio-combustibles
L’usine produit relativement peu de résidus. Ceux-ci consistent en :

• plaquettes de bois :

– humidité : 48% (base humide)
– matières minérales : 0,9% (base sèche)
– pouvoir calorifique : 8,3 MJ/kg

• écorce

– humidité : 42% (base humide)
– matières minérales : 5,8% (base sèche)
– pouvoir calorifique : 9,1 MJ/kg

• poussière de ponçage :

– humidité : 5,2% (base humide)
– matières minérales : 1,6% (base sèche)
– pouvoir calorifique : 17,1 MJ/kg

5.2.2.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental
Le projet a été financé sur fonds propres du groupe Guthrie. L’investissement en
équipement (hors infrastructure) est de 4,3 millions d’Euros.

Le temps de retour du projet est de deux ans et demi.

Ce projet permet d’éviter la combustion de 10 400 tonnes de fioul par an, ce qui
correspond à une réduction annuelle de 34 000 tonnes équivalentes de CO2 et de
220 tonnes de SO2.

5.2.3. Production de chaleur en parqueterie

L. LACROSSE

5.2.3.1. Présentation de la firme
Areechai Wood Co., Ltd
1/7 Moo 6 Tumbol Bankang Amphoe Muang, Srakaew, Thaïlande
Tél : 66-37-518350-1
Fax : 66-37-518351

Procédé de production : fabrication de parquet contreplaqué (3 couches)

• matière première : bois rond
• sous-produits : sciure, copeaux et chutes de bois
• rendement : 30%
• saisonnalité : production toute l’année
• transport par camion

Année de réalisation : 1993
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5.2.3.2. Contexte
Les usines de fabrication de parquet génèrent une quantité importante de déchets
largement suffisante pour couvrir leurs besoins énergétiques. Pourtant, la plupart de ces
industries continuent à utiliser du fioul tant pour la production de chaleur que d’électricité.

Dans le cas de cette entreprise, la production de chaleur est assurée par la
combustion de la sciure en chaudière à eau chaude. Pour l’instant, le réseau continue à
fournir l’électricité.

La cogénération semble être l’étape suivante pour l’utilisation optimale des résidus
ligneux.

5.2.3.3. Caractéristiques de l’unité énergétique

Consommation énergétique du procédé industriel
L’unité industrielle consomme en moyenne 3350 MJ/h sous forme de chaleur.

Équipements installés
La sciure, les copeaux et les poussières de bois produits par les différentes machines

équipant l’usine sont transportés par voie pneumatique vers un silo d’une capacité de
250 m3. Ils sont ensuite extraits de façon automatique et alimentés par vis dans la chaudière.

La particularité de cette installation est la combinaison d’un brûleur de fines
particules de bois avec une chaudière à eau chaude.

L’eau chaude sert à la fois au conditionnement et au séchage du bois. Le séchage
s’effectue à la fois en fours de séchage traditionnels et sous vide.

La chaudière construite par Ecologia e Filtratione, filiale du groupe Coral (Italie),
produit de l’eau chaude à 60-80 °C. Elle a une capacité théorique de 1250000 kcal 
par heure.

Après épuration, les gaz de combustion sont tels qu’aucune trace de particules ne
peut être observée à l’œil nu.

Figure 5.3

Schéma de l’installation chaudière à sciure de bois 
pour fabrique de parquet

Sciure

Silo

Chaudière 
à eau

chaude

90 – 95 ºC

90 – 95 ºC

70 – 75 ºC

70 – 75 ºC

Séchoir

Pré-séchoir

Eau

Cas d’application

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

297

05_chap_5.qxd  2/27/06  2:34 PM  Page 297



Caractéristiques des bio-combustibles
La sciure est autoproduite (valeur nulle).

• humidité : ~ 10% (base humide)

• matières minérales : ~ 1% (base sèche)

• pouvoir calorifique : ~ 16,2 MJ/kg

5.2.3.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental
Cette installation a coûté 180000 €. Elle a été financée par prêt bancaire basé sur les
performances économiques de l’entreprise. Le temps de retour de cet investissement est
d’environ trois ans.

L’utilisation de la sciure permet une économie annuelle de 625 tonnes de fioul
lourd, ce qui évite l’émission annuelle de 1 900 tonnes équivalentes de CO2 et de
13 tonnes de SO2.

5.2.4. Séchage de sciages résineux au bois : 
RHD à Fournets Luisans (France)

F. DOUARD
Figure 5.4

Vue d’ensemble de la scierie

Source : ITEBE.

5.2.4.1. Présentation de la firme
Groupe Résineux du Haut-Doubs
Bois communal
F-25390 FOURNETS LUISANS
Tél. +33 (0)3 81 43 50 12–Fax. +33 (0)3 81 43 55 57
Internet : www.r-h-d.com
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5.2.4.2. Contexte
Le groupe Résineux du Haut-Doubs (RHD) est composé d’une scierie et d’une raboterie
qui emploient aujourd’hui 70 personnes. Cette entreprise traite plus de 50000 
mètres cubes de résineux par an. L’entreprise produit du bois de charpente et des choix
de menuiserie. Pour profiter de l’importante production de sous-produits, 20 m3 par
jour, la société a choisi en 1992 d’investir dans une chaudière automatique à bois
humide. La chaufferie permet l’amélioration de la qualité du séchage et du chauffage,
l’élimination des sous-produits non commercialisables, une réduction du stockage des
produits non utilisables et une diminution de manutention des sous-produits.

5.2.4.3. Caractéristiques de l’installation
La chaufferie au bois a été conçue pour pouvoir fonctionner avec tous les types de
combustibles disponibles sur place : écorces, sciures, chutes jusqu’à 40 cm. Les produits
sont stockés en vrac dans un silo de 35 m2 de surface au sol et d’une contenance de
120 m3. Pour l’alimentation de la chaudière, le bois est extrait du silo par le va-et-vient
d’extracteurs au sol, actionnés hydrauliquement. Ensuite, une chaîne transporteuse
reprend ce combustible en bout d’extracteur et le conduit à l’entrée d’un sas de dosage
coupe-feu, situé sur l’avant-foyer de la chaudière. L’ensemble des sous-produits non
commercialisables représente environ 6000 m3 par an et est entièrement consommé.
Les chutes de tronçonnage et de délignage sont broyées en plaquettes et sont vendues
avec les sciures aux fabricants de papier et de panneaux agglomérés.

Figure 5.5

Chaudière à déchets humides 

Source : ITEBE.
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La chaudière, de marque COMPTE et d’une puissance de 1856 kW, dispose d’un
foyer à grille dynamique qui accepte des produits jusqu’à 60% d’humidité sur brut. Après
un pré-séchage, dans la partie briquetée du réservoir à combustible, le combustible est
séché sur la grille par l’action du rayonnement de la voûte réfractaire de l’avant-foyer. La
gazéification se déroule pendant la descente sur la grille. La grille mobile assure la
progression du combustible d’un bout à l’autre du foyer. Elle assure aussi elle-même le
décendrage du foyer en cours de fonctionnement en évacuant les cendres et les mâchefers
en fond de chaudière et en bout de grille. Les poussières de fumée sont éliminées par un
filtre multicyclone. Les suies qui en sortent sont évacuées sous le dépoussiéreur par une
vis sans fin. Puis l’ensemble est évacué par une chaîne à raclettes par voie humide. La
chaufferie demande relativement peu d’entretien ; une visite de contrôle est effectuée
chaque matin. Un employé effectue le nettoyage de l’installation et la vidange des cendres.

Figure 5.6

Schéma de principe de la chaufferie

Source : ITEBE.

5.2.4.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental

Aspects énergétiques
L’installation assure les besoins en énergie de cinq séchoirs de 250 m3. Actuellement,

le volume de séchage représente 8000 m3 de sciage par an en sapin et en épicéa. La
température nécessaire pour les séchoirs est de 55 °C. La chaufferie permet également
de tempérer certains locaux et ateliers.

Aspects économiques
• Maître d’ouvrage : Résineux du Haut-Doubs

• Utilisateur : Usibois du Doubs

• Chiffre d’affaires de la société : 3500000 € en 2000

• Coût global de l’investissement pour la chaufferie au bois (génie civil de la
chaufferie, le silo et le système de chauffage) : 251540 € hors taxes en 1992

• Coût de séchage/m3 de sciage : 20 à 55 € en fonction des sections

• Aide financière pour l’investissement : ADEME Franche-Comté (20%).
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Aspects environnementaux
La chaufferie permet de valoriser et d’éliminer sur place en énergie des sous-produits

et des déchets de bois produits par la scierie. Elle permet également d’économiser des
énergies fossiles pour le séchage des sciages.

5.2.5. Production de vapeur pour la cuisson du
fromage: Fromagerie à Grange de Vaivre
(France)

F. DOUARD

Figure 5.7

Vue arrière de la fromagerie, livraison du lait 

Source : ITEBE.

5.2.5.1. Présentation de la firme
Société coopérative biologique du Val de Loue
Route de Lyon
F-39600 Grange de Vaivre
Tél. : +33 (0)3 84 37 85 28

5.2.5.2. Contexte
La société coopérative biologique du Val de Loue emploie trois personnes à Grange de
Vaivre. Elle produit 240 meules de comté par mois, soit 100 tonnes par an. La
fabrication du fromage nécessite un chauffage du lait pendant un laps de temps court
(cinq heures par jour) durant toute l’année. En 1998, la fromagerie a choisi d’investir
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dans une chaufferie à vapeur au granulé de bois pour le chauffage des cuves. Le granulé
permet de répondre aux contraintes élevées de l’activité dues en particulier à la
sollicitation très intermittente du générateur. Le bois permet également à la fromagerie
de se placer dans une démarche écologique au niveau de l’énergie de fabrication du
fromage, au même titre que pour la production biologique du lait. L’intégration de la
chaufferie est réussie ; depuis l’extérieur, seul le conduit de livraison est visible. La
chaufferie et le silo, situés à l’arrière du bâtiment, ont été intégrés dès le départ à la
construction et prennent de fait très peu de place.

5.2.5.3. Caractéristiques de l’installation
Les granulés sont fabriqués à partir de sciure de bois naturelle, compressée sans agent de
liaison. Cette sciure provient des industries régionales de transformation du bois,
principalement des scieries de résineux. Le granulé utilisé ici se présente sous la forme de
cylindres de 9 mm de diamètre et d’une longueur variant de 5 à 30 mm. Ce combustible
dispose d’un pouvoir calorifique minimum de 4600 kWh par tonne avec une humidité sur
poids brut de 8%. Sa masse volumique est de 0,7 tonne par mètre cube, ce qui donne
l’avantage de limiter le volume de stockage. Le combustible est toujours stable aussi bien
au niveau de la granulométrie que de l’humidité, ce qui garantit un fonctionnement
régulier. La fourniture est assurée par un fabricant local grâce à un camion souffleur.

Figure 5.8

Silo et raccord de livraison pour le camion souffleur 

Source : ITEBE.
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Le silo peut contenir 6 tonnes de granulés, qui sont envoyés vers la chaudière par
une vis sans fin qui puise dans la base conique du silo. La consommation annuelle a été
de 62 tonnes en 1999.

Figure 5.9

Schéma de principe de la chaufferie

Source : TEBE.
1. Camion-souffleur 9. Ventilateur d’air comburant
2. Raccord-pompier 10. Brûleur
3. Manche à poussières 11. Cendrier
4. Silo de stockage 12. Échangeur de chaleur
5. Vis de transfert 13. Cheminée
6. Réserve d’eau et jet anti-incendie 14. Armoire de régulation
7. Puits anti-retour et sonde de niveau 15. Départ vapeur
8. Vis d’alimentation 16. Cuve

Le générateur de vapeur, de marque MOCK, dispose d’un foyer à vis de poussée
inférieure de 300 kW et permet de produire 400 kg/h de vapeur à une pression de 8 bars
et à une température de 140 °C. La vapeur est détendue par une vanne de réglage avant
l’entrée dans la double paroi de la cuve. La température effective de la paroi de sa cuve
est de 60 à 85 °C. Le lait est ainsi chauffé rapidement par la vapeur pendant 45 minutes.

Le fromager effectue mensuellement la vidange des cendres du foyer et doit
surveiller la quantité de combustible dans le silo. Une entreprise de chauffage assure le
service après vente et l’entretien annuel : visite de contrôle, nettoyage de l’installation,
ramonage de la cheminée.

5.2.5.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental

Aspects énergétiques
La chaufferie permet de fournir la vapeur nécessaire à trois cuves de 2500 litres et

permet ainsi le traitement de 1 200 m3 de lait par an. L’énergie produite par le granulé
de bois représente l’équivalent de 28500 litres de fioul.
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Aspects économiques
• Maître d’ouvrage : Société coopérative biologique du Val de Loue.

• Coût de l’investissement : matériel de chaufferie : 55 920 € hors taxes.

• Aides financières de 50%: Union européenne (Programme d’orientation agricole),
ADEME Franche-Comté, Conseil général du Jura.

• Prix de l’énergie.

Dépense annuelle : 6 069 € en 1999.
Prix du granulé : 99 € hors taxes la tonne soit 0,02 € par kWh.
Coût de transformation du lait : 0,55 € pour 100 litres.

5.2.6. Production de chaleur avec des plaquettes
forestières à Chèzeaux Norèaz (Suisse)

F. DOUARD
Figure 5.10

Vue du château et de l’ouverture du silo 

Source : ITEBE. 

5.2.6.1. Présentation de la firme
Centre Pro Natura
Château de Champ-Pittet
CH 1400 CHÈSEAUX NORÈAZ
Email : champ-piettet@pronatura.ch
Web: www.pronatura.ch
Tél. : +41 24 426 93 41
Fax : +41 24 426 93 40
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5.2.6.2. Contexte
Les responsables du centre Pro Natura du Château de Champ-Pittet ont décidé en 1996
de changer leur mode de chauffage. Ce choix s’explique par la volonté de s’équiper d’un
mode de chauffage écologique et par l’extension des bâtiments. La nouvelle installation
de chauffage fournit, par un réseau existant, la chaleur nécessaire au château composé
d’un restaurant et de grandes salles d’exposition, à des dépendances, à une extension
avec des grandes salles et à une annexe avec également de grandes salles.

5.2.6.3. Caractéristiques de l’installation
Pour assurer une livraison de combustible de qualité, un contrat a été établi avec
l’approvisionneur et le gérant du centre pour payer le bois déchiqueté suivant l’énergie
produite, c’est-à-dire au kWh à la sortie de la chaudière. La quantité d’énergie fournie
par la chaudière nécessite un approvisionnement annuel d’environ 160 m3 de plaquettes
de bois, à partir d’un mélange de 50 % de feuillus et de 50 % de résineux, à 30 %
d’humidité sur poids brut. Le bois déchiqueté est livré par un entrepreneur forestier du
canton de Fribourg. Le couvercle du silo est carrossable, son ouverture est automatique
et s’effectue à l’aide d’un vérin hydraulique. Par ailleurs, le silo d’alimentation a une
contenance d’environ 90m3 et est alimenté deux à trois fois par an. Il est équipé de
vérins hydrauliques munis de racleurs au sol qui permettent de transférer le bois
déchiqueté vers les deux vis sans fin successives qui alimentent la chaudière.

Figure 5.11

Chaudière automatique 

Source : ITEBE. 
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La chaudière, de marque KÖB, a une puissance de 150 kW. Elle dispose d’un foyer
du type volcan, puis d’une chambre de postcombustion cylindrique. Celle-ci est conçue
pour créer un effet de tourbillons au sein des gaz, ce qui assure une meilleure
combustion. L’humidité maximale du bois accepté est de 40% sur brut. Un cyclone
permet de récupérer les particules de poussières avant l’évacuation des gaz par la
cheminée. Ces poussières sont ensuite stockées dans un conteneur prévu à cet effet. Le
décendrage du foyer est quant à lui manuel, les cendres étant récupérées dans un petit
conteneur, qui doit être vidé deux fois par semaine. Les tubes de fumées horizontaux
de l’échangeur sont nettoyés une fois tous les quinze jours. La chaufferie, qui est située
dans une annexe à proximité du château, fonctionne l’équivalent de 1680 heures par
an à plein régime.

Figure 5.12

Schéma de principe de l’installation

Source : ITEBE.

1. Trappe du silo 9. Échangeur de chaleur

2. Silo d’alimentation 10. Cyclone

3. Extracteur hydraulique 11. Cheminée

4. Vis de transfert 12. Conteneur à poussières

5. Vis d’alimentation 13. Départ du réseau de chaleur

6. Arrivée d’air primaire 14. Extracteur de fumée

7. Arrivée d’air secondaire 15. Armoire de régulation

8. Chambre de post-combustion 16. Décendrage automatique
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5.2.6.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental

Aspects énergétiques
L’énergie produite par le bois déchiqueté représente l’équivalent de 27000 litres

de fioul ou de 28560 m3 de gaz naturel.

Aspects économiques
• Maître d’ouvrage : Pro Natura

• Coût global de l’investissement :

– matériel de chaufferie : 132100 € TTC
– réseau de chaleur : 29630 € TTC

• Partenariat financier : 10495 € de contribution à l’investissement de la
Confédération helvétique

Aspects environnementaux
L’utilisation de bois déchiqueté comme combustible permet de contribuer à

l’entretien de la forêt et du paysage. La valorisation énergétique des déchets forestiers
permet d’améliorer l’état sanitaire des forêts. Elle facilite les replantations et encourage
les travaux sylvicoles tels que le dépressage ou les éclaircies. Elle permet également
l’entretien du paysage et la diversification des activités des opérateurs ruraux. Cet
encouragement des travaux sylvicoles contribue à améliorer la qualité des bois d’avenir
et contribue donc à enrichir le capital forestier.

Le dioxyde de carbone produit lors de la combustion du bois ne contribue pas à
l’effet de serre. La quantité de CO2 dégagée lors de la combustion du bois est comparable
à celle produite naturellement lors de sa décomposition, cette quantité de CO2
correspond à celle qui a été extraite de l’air pour la photosynthèse au cours de la
croissance de l’arbre. Un équilibre est de la sorte obtenu. Le bilan théorique sur le CO2
produit est donc neutre. Cette installation permet donc d’économiser chaque année
plus de 70 tonnes de CO2 par rapport à du fioul.

5.3. Production d’électricité–Centrales

5.3.1. Co-combustion en Europe

Y. RYCKMANS

La co-combustion de combustibles alternatifs avec le charbon ou le lignite est une tech-
nologie mature largement répandue partout en Europe. Il est impossible de décrire
toutes les mises en œuvre en détails. C’est pourquoi nous nous limiterons ici à quelques
exemples typiques en Belgique, aux Pays-bas et en Allemagne.
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5.3.1.1. Centrale Electrabel de Ruien (Belgique) : 
injection de bois pulvérisé

Dans les trois unités au charbon de la centrale de Ruien (3–4–5), on injecte du bois
pulvérisé jusqu’à 5% du combustible total. Le bois est injecté dans les conduites du
charbon pulvérisé en aval des broyeurs. Pour éviter des problèmes de broyage, d’incendie
ou d’explosion, on ne mélange pas le bois et le charbon préalablement. La granulométrie
du charbon pulvérisé est d’environ 75 µm et celle du bois pulvérisé, 800 µm. Puisque
la teneur en matières volatiles du bois est trois fois plus grande que celle du charbon, le
dégazage et l’allumage se produisent très vite et ont un effet positif sur la stabilité de la
flamme et le rendement de la combustion. On constate même que les cendres volantes
provenant de la co-combustion bois–charbon pulvérisé contiennent moins d’imbrûlés
que celles provenant de la combustion de charbon pur.

Figure 5.13

Schéma simplifié du système d’injection de bois pulvérisé à Ruien

À cause de problèmes avec la chaudière au charbon en 2003, l’unité n’a pas atteint
les objectifs prévus. L’objectif du projet global à Ruien est résumé dans le tableau suivant.

Tableau 5.1
Poussières de bois Gazogène

Réduction CO2 tonnes/an 70 000 120 000
Réduction charbon tonnes/an 30 000 50 000
Consommation bois tonnes/an 40 000 100 000
PCI bois GJ/tonne (sec) 18 (humide) 9
Puissance électrique MW 14 17
Production électrique (Base : 5 000 h/an) GWh/an 70 85
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Magneet Magneet
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En plus des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, la centrale réduira
également ses émissions de SOx, de NOx et de fluorures.

L’ investissement global est d’environ 25 M€ .

5.3.1.2. Centrale Electrabel de Langerlo (Belgique) : 
boues de stations d’épuration d’eau.

Dans les deux unités de Langerlo (2 x 220 MWe au charbon), on brûle des boues de
station d’épuration séchées thermiquement jusqu’à un taux de mélange avec le charbon
de 5% en masse. Les boues sèches à plus de 90% sont mélangées préalablement avec le
charbon avant acheminement sur le site de production. La limitation à 5 % est
principalement due aux facteurs suivants :

• une haute teneur en cendres (45–50% sur sec) avec une composition chimique
beaucoup moins favorable que celle du charbon (cf. 3.6) qui peut induire de
nombreuses difficultés : érosion, corrosion, dégradation de la qualité des cendres
volantes, …;

• des teneurs en métaux lourds plus élevées (As, Hg) ;

• des teneurs en chlore et en soufre nettement plus élevées.

Selon la législation flamande (Vlarea), seules les centrales équipées d’une épuration
des fumées performante (dépoussiérage, dénitrification et surtout désulfuration) peuvent
brûler ces boues.

5.3.1.3. Centrales Electrabel de Ruien, Langerlo, 
Rodenhuize (Belgique) : résidus d’olives

Des résidus d’olives sont brûlés dans les centrales Electrabel de Ruien, Rodenhuize-4
(285 MWe) et de Langerlo-1&2 (2 x 220 MWe au charbon). Il s’agit de résidus secs de
la fabrication de l’huile d’olive importés d’Espagne, de Tunisie ou de Syrie. Ils sont
mélangés avec le charbon avant l’acheminement à la centrale. Le taux maximal de
mélange est estimé à 10 % en masse. Le facteur limitatif sont les broyeurs, et cela, à
cause de la structure fibreuse et du haut taux de matières volatiles de ce produit. Ce
combustible alternatif a un effet positif sur les émissions polluantes comme HCl, HF et
SO2. Le revers de la médaille est le coût élevé d’achat de cet excellent combustible
alternatif, dont le prix atteint, voire dépasse, celui du charbon.

L’objectif à court terme est de brûler environ 100 000 tonnes de résidus dans les
centrales de Langerlo, de Ruien et de Rodenhuize.

Les problèmes actuels sont les permis et la limitation des broyeurs. Une fois ces
problèmes résolus, on estime pouvoir monter jusqu’à 200 000 tonnes par an de résidus
d’olives.

Jusqu’à maintenant, les investissements sont négligeables, les installations de co-
broyage et de co-combustion directe existant déjà. Pour résoudre le problème du broyage,
on réfléchit à l’utilisation de broyeurs à marteaux, ce qui impliquerait un investissement
supplémentaire.
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5.3.1.4. Centrale Electrabel de Gelderland à Nijmegen (Pays-Bas) : 
bois de démolition

Les pratiques commerciales de combustibles alternatifs brûlés en mélange sont
nombreuses aux Pays-Bas :

• boues de station d’épuration aux centrales d’Amer-8 (645MWe, 3% en masse),
Heemweg-8 (630 MWe, à 6% en masse), Borssele-12 (630 MWe, 3% en masse),

• Maasvlakte 1-2 (2 � 518 MWe, 8% de pellets de bois),

• Gelderland-13 (600 MWe, 5% de bois).

Figure 5.14

Shéma originel de l’installation à Gelderland

À Gelderland, le bois de démolition et d’autres bois industriels sont épurés hors site,
de manière à ce que les résidus de plastique, de métaux et de peintures soient éliminés.
Le bois est livré en conteneurs sur le terrain de la centrale. Ce bois est broyé dans une
installation séparée. Après broyage, le bois pulvérisé est stocké dans un silo, d’où il est
transporté vers la chaudière au charbon. Pour garantir une bonne combustion, la
granulométrie maximale du bois ne peut dépasser 1 mm, et 80% des particules doivent
avoir une taille inférieure à 0,8 mm. La quantité relative utilisée est d’environ 10% en
masse. Le bois préalablement pulvérisé était initialement soufflé vers des brûleurs séparés,
mais dans un second temps on a opté pour un mélange avec le charbon à la sortie des
broyeurs avant d’être injecté simultanément dans la chaudière et brûlés de concert.
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À cause d’un problème législatif qui traîne déjà depuis quelques années, la co-
combustion de bois de démolition est arrêtée en attendant l’acquisition d’un nouveau
permis. Cela signifie qu’il n’y a pas de données récentes sur le volume de bois utilisé et
l’économie réalisée.

L’objectif initial du projet est résumé dans le tableau suivant.

Tableau 5.2
Réduction CO2 tonnes/an 110 000
Réduction charbon tonnes/an 45 000
Consommation bois tonnes/an 60 000
PCI bois GJ/tonne 18 – 20
Puissance électrique MW 20
Production électrique (Base : 7000 h/an) GWh/an 140

Investissement initial : 14 M€ (1995)

5.3.1.5. Centrale d’Heilbronn (Allemagne)–
boues de stations d’épuration

En Allemagne, la co-combustion des boues avec le charbon est mise en oeuvre dans
17 centrales électriques : 10 centrales au charbon et 7 centrales au lignite. Il y a
trois centrales au charbon pulvérisé de technologie comparable aux centrales belges :
Heilbronn, Bremen Farge et Zolling.

Heilbronn est une centrale d’« Energy supply Schwaben » (EnBW) avec une
puissance électrique nominale de 760 MW. Comme Langerlo, il s’agit également d’une
centrale au charbon pulvérisé avec une évacuation des cendres sous forme solide (sèche)
et avec une dénitrification catalytique et une désulfuration humide.

Contrairement à Langerlo, on y brûle en mélange des boues mécaniquement déshy-
dratées et non pas des boues thermiquement séchées. Ces boues ont une humidité beaucoup
plus élevée, supérieure à 40%. Brûler de telles boues a les conséquences suivantes :

• nécessité d’une installation sur le site pour le mélange avec le charbon,

• précautions à prendre pour éviter la contamination du personnel par les pathogènes,

• nécessité d’une grande capacité de broyage,

• limitation de la quantité de boues (à 4% en mélange massique).

Cette centrale possède un permis pour brûler chaque année un maximum de
40000 tonnes de boues sur base sèche.

En cas de co-broyage de boues de stations d’épuration humides, il faut une capacité
de broyage suffisamment grande, à cause de la teneur en matière minérale plus élevée
dans les boues, mais également et surtout pour le séchage des boues. L’air primaire pour
le transport du charbon pulvérisé ne sert pas uniquement pour ce transport, mais aussi
pour le séchage du combustible. En cas d’une trop grande humidité, on risque d’avoir
des températures trop basses à la sortie du broyeur (condensation de l’eau et
agglomération du charbon pulvérisé).
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Figure 5.15

Schéma de l’installation à traitement des boues

Tableau 5.3
Performances environnementales à la centrale d’Heilbronn

Centrale d’Heilbronn Limites d’émission Émissions moyennes Émissions moyennes
autorisées pour les pour 100% pour 96% de charbon

Unités en mg/m3 centrales au charbon de charbon et 4% de boues

CO 150 3 à 10 4,7 à 8,5
SO2 400 80 à 270 175 à 270
NOx 200 150 à 190 170 à 180
Poussières 50 5 à 20 4,6 à 6,1
HF 10 1 à 3,4 1,5 à 2,5
HCI 90 0,6 à 7 0,7 à 2,3
org. 1.0 1.3 0,3 à 1,3
CD < 0,005 < 0,005
Hg 0,3 à 12 (µg/m3) 0,1 à 13 (µg/m3)
Métaux lourds < 0,075 < 0,075
Dioxine/Furane < 5 (pg/m3) < 5 (pg/m3)
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Les raisons pour limiter à 4% le mélange massique sont en général identiques à
celles qu’on retrouve dans toutes les centrales co-brûlant des boues :

• capacité de séchage au niveau du broyage (en cas de boues humides) ;

• usure des broyeurs (haute teneur en matière minérale) ;

• valorisation des cendres volantes en fabrication de ciment et de béton ;

• pouvoir calorifique bas ;

• désactivation du catalyseur de dénitrification catalytique (SCR) à cause de la
présence de As, de P, de K et d’autres poisons.

Figure 5.16

Réception des boues à la centrale d’Heilbronn

5.3.1.6. Co-combustion en Asie
Un bon exemple de co-combustion en Asie est le lit fluidisé circulant de Siam Kraft en
Thaïlande où on brûle des combustibles dits «exotiques» en mélange avec du lignite, et
cela, jusqu’à un taux de 50% en masse. Ces fiouls exotiques sont par exemple la bagasse
(résidu de la canne à sucre) et des boues. Le rapport massique entre les différents
combustibles est généralement de 50% de lignite, 35% de bagasse et 15% de boues. La
limite supérieure fixée pour la bagasse et les boues est nécessaire afin d’éviter
l’agglomération du lit due aux teneurs élevées en alcalins présentes dans la bagasse. Étant
donnée la mauvaise qualité du lignite thaïlandais et les variations de composition de la
bagasse, un suivi de la composition des combustibles par des analyses périodiques est
indispensable. Cela permet de prédire les problèmes techniques et d’estimer les quantités
maximales en bagasse et en boue qu’il est possible d’utiliser.
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Tableau 5.4
Caractéristiques principales de la centrale Siam Kraft

Puissance thermique deux fois 87 MWth

Puissance électrique turbines de 14,5 et 25 MWe

Pression de la vapeur 101 bars
Température de la vapeur 510 °C
Débit de vapeur 30,6 kg/h ou 110 t/h
Désulfuration à la chaux (ajoutée au matériau de lit)

Tableau 5.5
Performances environnementales de la centrale de Siam Kraft

Paramètre Unité Résultat garanti Résultat effectif

SO2 ppm vol 171 64–114
NOx ppm vol 146 < 100
CO ppm vol 240 < 20
Poussières mg/Nm3 200 117–199
Rendement chaudière % 89,7 90,4–90,9(1)

92,2–92,4(2)

(1) mélange
(2) lignite

Figure 5.17

Centrale à lit fluidisé Foster Wheeler de Siam-Kraft en Taïlande
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5.3.2. Centrales de combustion simple

Y. RYCKMANS

Il existe aussi des centrales où on ne brûle que des combustibles alternatifs. Ces centrales
produisent soit de l’électricité pure ou fonctionnent au contraire en mode cogénération.

5.3.2.1. Les centrales Pfleiderer en Allemagne 
(Neumarkt et Gütersloh)

Pfleiderer est une grande entreprise de fabrication de panneaux agglomérés en bois, où
on utilise chaque année de grandes quantités de déchets de bois. Pour valoriser ces
résidus, cette entreprise a construit deux unités de cogénération, l’une à Neumarkt et
l’autre à Gütersloh. Ces centrales peuvent êtres classées comme les plus performantes
dans le domaine.

La capacité thermique est de 60 à 70 MWth. La production électrique nominale en
cogénération est de 11 MWe. En mode condensation (électricité pure), on atteint alors
une puissance nominale maximale de 16 MWe. Une chaudière à grille avec un système
performant d’alimentation par injecteurs a été retenue. Le retour d’expérience est bon:
les objectifs techniques sont atteints ; heures de production, réduction des émissions, etc.

5.3.2.2. La centrale Essent de Cuyk aux Pays-Bas
Il s’agit d’une centrale de 25 MWe de conception «clé en main» Siemens, uniquement
productrice d’électricité et équipée d’une chaudière à lit fluidisé bullant de type Kvaerner
Pulping.

Le combustible est ici du bois naturel issu de la gestion des forêts, des parcs et des
jardins, livré sur site déjà broyé par camions à fonds mobiles.

Les oxydes d’azote sont neutralisés par un système de réduction non catalytique à
injection d’ammoniaque en solution aqueuse (SNCR). La centrale est aussi caractérisée
par un haut degré d’automatisation. Aux heures de bureau, une seule personne est
nécessaire à l’exploitation, tandis que la nuit et le week-end la centrale est opérée à
distance à partir d’un stock constitué de 8000 m3 de bois réparti en deux silos.

Tableau 5.6
Caractéristiques principales de la centrale de Cuyk

Combustible Unité Valeur

– Type – bois pur
– Structure physique – «chips»
– Humidité maximale % 40
– Pouvoir calorifique inférieur MJ/kg 9,9
Vapeur
– Débit kg/s 27,4
– Pression bar 100
– Température °C 525
Électricité
– Production nette MWe 24,6
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5.3.2.3. Les centrales Fibrowatt en Angleterre
En Angleterre, Fibrowatt exploite trois centrales utilisant le fumier d’aviculture comme
combustible exclusif: 12,5 MWe (Suffolk), 13,5 MWe (Glanford) et 38 MWe (Thetford).

Figure 5.18

La centrale Fibrowatt à Thetford (38 MW)

La plus grande centrale de 38 MWe est située à Thetford. Elle est capable de brûler
plus de 350 000 tonnes de fumier d’aviculture par an. La centrale est équipée d’une
chaudière à grille refroidie à l’eau qui est la technologie la plus fiable pour un combustible
difficile. Le système d’alimentation est à injecteurs, ce qui signifie que le combustible est
répandu par aspersion sur la grille.

Comme les incinérateurs, ces centrales sont équipées d’un système d’épuration des
fumées très performant, puisque le fumier contient beaucoup de polluants (notamment
du chlore) et qu’il existe un risque réel de formation de dioxines.

Grâce au choix performant de chaudière, de grille, et de système d’alimentation en
combustible, ces centrales sont également capables de brûler d’autres combustibles difficiles.
On a ainsi effectué avec succès des essais avec de la farine animale à la centrale de Glanford.

Des centrales en Andalousie qui brûlent des résidus d’olives humides sont basées
sur la même technologie, ce combustible séché uniquement mécaniquement se
comportant à peu près comme le fumier d’aviculture.

5.3.3. Gazéification et co-combustion du gaz 
dans une chaudière au charbon

Y. RYCKMANS

Les exemples les plus marquants en Europe sont les suivants.

• La centrale Verbund de Zeltweg (130 MWe) a été équipée en 1997 d’un gazogène
de 10 MWth fourni par Austrian Energy et destiné aux écorces de bois forestier
comme combustible. Entre-temps, cette centrale a été décommissionnée.
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• La centrale de cogénération au charbon pulvérisé de Lahti en Finlande (centrale
de Kymijärvi exploitée par Lahden Lämpövoima) a été équipée d’un lit fluidisé
Foster Wheeler qui gazéifie depuis 1997 des déchets de bois, de la tourbe, des
déchets de polyéthylène et même des pneus (essai) pour une puissance installée
nominale de 50 MWth.

• La centrale Essent d’Amer aux Pays-Bas utilise un gazogène Lurgi de 85 MWth
destiné au bois pollué, et c’est la raison pour laquelle on y a prévu un système
complexe d’épuration du gaz (refroidissement, filtrage, denitrification), qui à ce
jour n’a pas donné satisfaction.

• La centrale Electrabel de Ruien en Belgique vient d’être équipée (2002) d’une
installation de gazéification similaire à celle de Lahti en Finlande, elle aussi fournie
par Foster Wheeler, d’une puissance nominale de 50 MWth, pour traiter des résidus
de panneaux de bois non contaminés.

Le gazogène de la centrale de Lahti est un bon exemple d’un projet industriel réussi.
Il s’agit d’un gazogène de type lit fluidisé circulant pour la gazéification de bois et d’autres
produits organiques, comme des pneus, du papier et du plastique (sans polychlorure de
vinyle). Le gaz de synthèse généré est injecté directement dans la chaudière au charbon,
sans épuration préalable. Les particules de carbone (char) et les goudrons sont brûlés
avec le gaz combustible (CO, H2, CH4) dans la chaudière principale. Les poussières
formées sont captées par le dépoussiéreur électrostatique dans le circuit des gaz de
fumées.

De cette façon, on peut éviter d’investir dans une installation d’épuration du gaz
de synthèse. De plus, un système d’épuration performant est très compliqué, très
vulnérable et est caractérisé par des coûts de maintenance et d’opération importants.
Injecter le gaz dans une chaudière au charbon avec ses caractéristiques de vapeur élevées
se traduit par un bon rendement thermodynamique d’environ 40%. Puisqu’on injecte
essentiellement un gaz, la composition des cendres provenant du charbon n’est pas
affectée significativement, ce qui ne compromet pas leur utilisation en cimenterie.

Le gazogène de Ruien est une copie de celui de Lahti. Mais à Ruien, on gazéifie
uniquement du bois non contaminé d’origine contrôlée, notamment des résidus des
fabriques de panneaux agglomérés. Il s’agit du bois de type B dont la teneur en métaux
lourds, en chlore et en produits de protection de bois (lindane, PCP) est extrêmement
faible ou nulle. Cela procure des avantages supplémentaires, puisque le gaz de synthèse
généré est un combustible beaucoup plus pur que le combustible principal. Les cendres
du gazogène ne contiennent pas de polluants et ne sont donc pas à traiter comme des
résidus dangereux. La puissance électrique nominale de l’unité considérée de Ruien est
de 220 MWe (charbon) ou de 280 MWe (fioul lourd et gaz naturel), dont 17 MWe
résultent du gaz de synthèse.
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5.3.4. Centrale de co-gazéification charbon-biomasse
à Lahti en Finlande

Y. RYCKMANS

5.3.4.1. Description de la centrale de Kymijärvi exploitée 
par Lahden Lämpövoima

Tableau 5.7
Description de la centrale au charbon de Lahti

Année de construction 1976, une unité au fioul lourd d’origine
Conversion au charbon 1982
Turbine à gaz supplémentaire de 49 MWe 1986
Chaudière type Benson, circulation forcée
Caractéristiques de la vapeur
– vapeur vive 125 bars ou 170 bars et 540 °C
– vapeur à resurchauffer 40 bars et 540 °C
Puissance électrique maximale 167 MWe

Puissance thermique maximale fournie 240 MWth
au réseau de chaleur
Consommation en charbon 1200 GWh/an ou 180 000 tonnes
Consommation en gaz naturel 800 GWh/an

Tableau 5.8
Les combustibles alternatifs disponibles à Lahti

Combustibles % du total Humidité

Sciures de bois 10 45–55
Résidus de bois (écorce, «chips»), 30 45–55
résidus forestiers, bois humide, etc.
Résidus de bois sec provenant 30 10–20
de l’industrie de transformation (panneaux)
«Recycled Fuel» (REF) 30 10–30

«Recycled fuel » (REF) représente un combustible artificiel produit à partir de déchets
provenant des ménages, des boutiques, etc. Il est composé principalement de plastiques
(5-15%), de papier (20-40%), de carton (10-30%) et de bois (30-60%).

Outre les combustibles mentionnés ci-haut, on y ajoute aussi du bois de démolition,
de la tourbe et des pneus usés.

Les combustibles sont transportés par camions. Une fois sur le site, ils sont
déchargés dans un hall de réception. De là, ils sont envoyés vers un broyeur rotatif pour
être déchiquetés jusqu’aux dimensions désirées et stockés dans un silo de 
10 000 m3 destiné à couvrir plusieurs jours de fonctionnement. Ensuite, les particules
de bois subissent un traitement approfondi (tamisage, séparation magnétique, stockage
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intermédiaire, etc.), si bien que le combustible final a une certaine homogénéité et
répond aux normes exigées pour le gazogène (somme des trois dimensions inférieure à
15 cm). Ce produit final est transporté par des convoyeurs vers un réservoir de stockage
final correspondant à quelques heures de fonctionnement du gazogène. Deux autres
réservoirs assurent l’un le stockage du matériau du lit (sable) et l’autre le stockage de la
chaux pour la désulfuration.

Le gazogène même est un réacteur cylindrique dont la paroi intérieure est recouverte
de réfractaire qu’il faut préchauffer au démarrage (gaz ou fioul). La pression est
atmosphérique. La température est de 850 °C. Le gaz de synthèse chaud est refroidi par
l’air de gazéification.

Figure 5.19

Principe du lit fluidisé utilisé à Lahti

Le gaz de synthèse, ayant encore une température entre 650 °C et 750 °C et un
pouvoir calorifique inférieur autour de 2,2 MJ/Nm3, est introduit dans la chaudière via
deux brûleurs à gaz qui sont spécialement conçus pour ce type de gaz pauvre. Ils se
trouvent en bas de la chaudière, donc au-dessous des rangées de brûleurs au charbon.
L’emplacement et le dessin des brûleurs sont le résultat d’une modélisation de dynamique
des fluides.

Les cendres sont évacuées au moyen d’une vis d’Archimède. Le système est
spécialement conçu pour éviter des bouchages provoqués par des déchets comme des
feuilles de plastique ou des fils de pneus.

Gazogène à lit fluidisé

Réacteur

Cyclone uniflow

Ventilateur air de gazéification

Préchauffeur d'air

Re
tu

rn
 le

g

Gaz de synthèse
(750 ºC  – 850 ºC)

Vis de refroidissement des cendres

Eau de refroidissement
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bio-combustible
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5.3.4.2. Retour d’expérience
Jusqu’ici, le retour d’expérience est concluant. Le taux de co-combustion se situe entre
15% et 20% en masse. On atteint facilement des taux de disponibilité compris entre
90 % et 95 %. Les problèmes majeurs sont presque tous à imputer aux pneus usés.
Notamment, les fils sont souvent la cause de perturbations dans le gazogène et
d’obstructions dans le système d’évacuation des cendres.

Avec des combustibles plus purs, comme le bois non contaminé, comme prévu à
Ruien, on estime que la disponibilité se situera entre 95% et 100%.

Pendant les premières années après le démarrage, de nombreuses campagnes de
mesure ont été effectuées pour s’assurer que l’injection du gaz n’avait pas une influence
défavorable sur le bon fonctionnement de la chaudière et les émissions.

Ces mesures comprenaient entre autres :

• le suivi de la corrosion au moyen de 14 bandes de corrosion dans la chaudière
principale,

• quatre campagnes de mesures partielles (analyses de routine),

• trois campagnes de mesure complètes, c’est-à-dire avec une analyse complète des
fumées,

• une inspection profonde du gazogène et de la chaudière durant une grande révision
d’été,

• l’analyse en continu du gaz de synthèse.

Les résultats principaux sont présentés ci-dessous.

Tableau 5.9
Opération du gazogène de Lahti : résultats de 1999

Combustibles Quantités Énergie absolue Énergie relative
(tonnes) produite (GWh) (%)

Résidus de bois 83 100 196,0 62,5
REF & Plastics 22 380 142,7 36,2
Billes de chemin de fer 120 0,5 0,2
Pneus 440 3,8 1,1
TOTAL 106 040 343,0 100,0

Tableau 5.10
Composition du gaz de synthèse produit à Lahti

Composant Moyenne (en % humide)

CO2 12,9
CO 4,6
H2 5,9
CxHy 3,4
N2 40,2
H2O 33,0

Total 100,0
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Tableau 5.11
Présence de polluants dans le gaz de synthèse produit à Lahti

Polluant Unité sur sec Plage

NH3 mg/Nm3 800–1000
HCN mg/Nm3 25–45
HCl ppm volume 30–90
H2S ppm volume 50–80
Benzène g/Nm3 7–12
Goudrons g/Nm3 7–12
Alcalins ppm masse < 0.1
Poussières g/Nm3 (sur humide) 6–10

Tableau 5.12
Influence de la gazéification sur

les émissions gazeuses de la centrale de Lahti
Émissions Changement à cause du gazogène

NOx Diminution à 10 mg/MJ, correspondant à 5–10%
SOx Diminution à 20–25 mg/MJ
HCl Diminution à 5 mg/MJ
CO Pas de changement
Poussières Diminution à 15 mg/Nm3

Métaux lourds Une légère augmentation–mais en absolu la teneur reste basse
PCDD, PCDF HC poly-aromatiques Pas de changement
Benzène et dérivés

Les cendres du gazogène sont principalement composées de sable et de chaux. On
y retrouve en petites quantités des impuretés comme des particules métalliques, de verre
et de béton. La teneur en carbone (imbrûlés) est inférieure à 0,5%. Les cendres sont
mises en décharge.

Tableau 5.13
Teneur en métaux lourds des cendres du gazogène de Lahti

Cu et Cr quelques centaines de ppm
As, Cd, Hg, Pb et Ni quelques ppm ou dixièmes de ppm
Zn quelques centaines de ppm sans pneus, jusqu’à 3000 ppm avec pneus
Lixiviation des métaux lourds bas
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5.3.4.3. Schéma complet du site de Lahti

Figure 5.20

Schéma du gazogène de Lahti et son raccordement 
à la chaudière au charbon

5.3.5. Description du site de Ruien 
(Electrabel, Belgique)

Y. RYCKMANS

5.3.5.1. Unités de production
Le site de Ruien comptait à l’origine six unités (monoblocs ou groupes) :

• groupes 1 et 2 : chacun de 60 MWe au charbon

• groupes 3 et 4 : chacun de 130 MWe au charbon

• groupes 5 et 6 : chacun de 290 MWe au fioul lourd et au gaz naturel

L’unité 5 a été convertie au charbon dans le courant des années 80. À cause de cette
conversion, la puissance électrique s’est trouvée limitée à 220 MWe, à la suite de la
limitation de taille de la chaudière. Cette unité a été choisie pour la co-combustion du
gaz de synthèse. On y brûle également des poussières de bois injectées dans le circuit
primaire du charbon en aval des broyeurs (voir ci-dessous).

5.3.5.2. Principe et choix du combustible
Le principe de la co-gazéification est identique à celui de Lahti. À Ruien, l’option a été
prise de brûler uniquement du bois non-contaminé, et cela, principalement pour les
raisons suivantes :

Co-gazéification biomasse – charbon : Centrale de Lahti (FIN)

Biomasse : 300 GWh/an – 15 %

Conditionnement

Cendres

350 MW

50 MW

540 ºC
170 bars

Cendres
volantes

Charbon : 1 050 GWh/a – 50 %
Gaz naturel : 650 GWh/a – 35 %

Électricité
600 GWh/a

Chaleur
1000 GWh/aGazogène

Réduction
CO2 10%

Flamme charbon

Flamme gaz
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• éviter les indisponibilités du gazogène et du système de manutention liées aux
difficultés de traitement des déchets,

• l’absence de polluants dangereux affectant défavorablement la durée de vie de la
chaudière et les émissions de la centrale,

• assurer la valorisation des cendres du gazogène,

• bénéficier du système d’encouragement à la fourniture d’électricité renouvelable.

5.3.5.3. Schéma complet de l’unité 5 et le raccordement 
du gazogène

Figure 5.21

Schéma du gazogène de Ruien et son raccordement 
à la chaudière au charbon

5.3.6. Amercentrale (Geertruidenberg–Pays-Bas)

Y. RYCKMANS

5.3.6.1. Principe
Le principe est le même que les centrales de Lahti et de Ruien, mais ici le gaz de synthèse
est préalablement épuré avant injection dans la chaudière au charbon. Il s’agit également
d’un gazogène à lit fluidisé circulant, mais d’une puissance maximale de 100 MWth.

Biomasse – charbon co-gazéification : centrale de Ruien (B)

Biomasse : 100 000 ton/a   9 %

Processing

Cendres

540 MW

50 MW

540 ºC
180 bars

Flamme charbon

Cendres
volantes

Coal 500 000 ton/year
91 %

Gazogène

CO2
Réduction –

120 000
tonnes

Electrabel

Flamme gaz
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Différentes raisons ont conduit au choix de cette technologie :

• avoir la possibilité de gazéifier des combustibles forts pollués très rémunérateurs
sans influencer les émissions de la centrale ni la qualité des cendres volantes ;

• des raisons de construction : un gaz refroidi a un volume réduit, de sorte qu’il est
possible de réduire les dimensions des conduites isolées très coûteuses d’achemi-
nement du gaz entre le gazogène et la chaudière ;

• dans le futur, envisager la possibilité d’utiliser ce gaz dans une turbine à gaz.

5.3.6.2. Retour d’expérience
Le résultat opérationnel n’est pas favorable. Une épuration profonde du gaz de synthèse
ne fait apparemment pas encore partie de l’«état de l’art». C’est en réalité une installation
très complexe et vulnérable (une « usine à gaz »). Le dysfonctionnement d’un des
composants de l’installation influence la performance de l’ensemble de l’installation.
L’obstacle principal est l’échangeur de chaleur situé en amont, qui a une grande
propension à se boucher. Ramoner en service ne suffit pas, avec la conséquence qu’on
doit régulièrement mettre l’installation à l’arrêt pour rincer l’échangeur manuellement,
ce qui induit un faible taux de disponibilité. On examine aujourd’hui la possibilité de
simplifier l’installation, voire même de reprendre le principe de Lahti–Ruien.

Des coûts d’investissement, d’opération et de maintenance très élevés sont un autre
inconvénient d’une telle configuration. Ainsi le gazogène (20 M €) compte pour un
tiers de l’investissement total (> 50 M €).

Figure 5.22

Schéma de l’installation à Geertruidenberg (Amer 9)

Matériau
du lit

Résidus
de bois

Eau
alimentaire

Air

Cendres

Cendres
volantes

Émulsion huile/eau

NH3

Épuration
des eaux

Trait
NH3

Gaz combustible
Électricité

Fumées

AMER9

ESSENT

Vapeur

Gazogène
à lit fluidisé

circulant

Échangeur
refroidisseur

du gaz

Filtre
à manche

Épurateur
du gaz humide

multi-étages

Centrale
électrique

L'unité de gazéification en lit fluidisé circulant de AMER9
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5.4. Cogénération

5.4.1. Cogénération en huilerie de palme

L. LACROSSE

5.4.1.1. Présentation de la firme
Kilang Sawit United Bell Sdn. Bhd.
P.O. Box 102, 81 500 Pekan Nenas, Johor, Malaisie
Tél : (60) 7-6994268/368
Fax : (60) 7-6994268/368

Procédé de production : production d’huile de palme brute

• matière première : régimes de palme

• sous-produits : rafles, fibres et coques de palmiste

• rendement : huile brute/régimes frais : �/� 20%

• saisonnalité : récolte toute l’année

• transport par camion

Année de réalisation : 1998

5.4.1.2. Contexte
Les huileries de palme sont parmi les industries agro-alimentaires générant les plus
grandes quantités de résidus solides et liquides.

L’utilisation en chaudière des fibres et des coques de palmiste suffit largement à la
couverture de l’ensemble des besoins en chaleur de procédé et d’électricité, sans devoir
recourir à l’usage de combustibles fossiles.

Si elles n’ont pas la possibilité de vendre le surplus d’électricité au réseau, les huileries
de palme se retrouvent avec un large excédent de résidus.

5.4.1.3. Caractéristiques de l’unité énergétique

Consommation énergétique du procédé industriel
À pleine charge, la huilerie consomme environ 800 kW électriques et 35 tonnes

de vapeur saturée à 3 bars.

Cela correspond à une consommation annuelle de 4,5 GWh électriques et de
0,5 million de GJ thermiques.

Équipements installés
L’unité de cogénération est constituée de deux éléments principaux: une chaudière

à tubes d’eau et une turbine à contre-pression.
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La chaudière est alimentée automatiquement d’un mélange de fibres et de coques
de palmiste, résidus de l’huilerie de palme. La combustion s’effectue dans un foyer à
grille plate. Les gaz de combustion permettent la production de 35 tonnes de vapeur
saturée à 25 bars. Ils sont ensuite épurés en multicyclone avant d’être rejetés à
l’atmosphère.

Cette chaudière a été fabriquée en Malaisie par Vickers Hoskins Sdn Bhd, sous
licence de Mitsui Babcock (Grande-Bretagne).

La vapeur produite est ensuite détendue jusqu’à 3 bars dans une turbine à contre-
pression, pour être utilisée dans le procédé d’extraction et de traitement de l’huile.

Un alternateur, couplé à la turbine, permet la production de 1,2 MW, suffisant
pour couvrir tous les besoins électriques de la huilerie. La turbine est de fabrication
allemande par Nadrowski GmbH, tandis que l’alternateur est de fabrication britannique
(Stamford Ltd).

Figure 5.23

Schéma d’unité de cogénération en huilerie de palme

Caractéristiques des bio-combustibles
Le combustible consiste en un mélange de fibres et de coques de palmiste produites

par l’huilerie :

• humidité : 24% (base humide)

• matières minérales : ~ 3%

• pouvoir calorifique : 12,9 MJ/kg
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5.4.1.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental
Le coût de l’installation est de 690 000 €.

Ce projet a été financé par emprunt bancaire, basé sur la rentabilité de l’entreprise.

Le temps de retour du projet, calculé par rapport à l’économie de diesel pour la
production d’électricité en groupes électrogènes au réseau et de fioul pour la production
de chaleur de procédé, est de moins de quatre ans.

Les économies annuelles réalisées sont de 1600 tonnes de diesel et de 8500 tonnes
de fioul lourd.

Cela permet d’éviter l’émission annuelle de 33 000 tonnes équivalentes de CO2 et
de 206 tonnes de SO2.

5.4.2. Cogénération en scierie

L. LACROSSE

5.4.2.1. Présentation de la firme
IB Timber Industries Sdn Bhd
Sungai Dua, Karak 28 600 Pahang darul Makmur, Malaisie
Tél : 60-9-2313873
Fax : 60-9-2313639

Procédé de production : scierie (production de bois scié)

• matière première : bois ronds

• sous-produits : sciures, copeaux et chutes de bois

• rendement : bois scié/bois rond: 74%

• saisonnalité : production toute l’année

• transport : par camion

Année de réalisation : 1996

5.4.2.2. Contexte
La Malaisie regorge d’industries du bois qui, pour la plupart, dépendent du réseau
électrique ou de groupes électrogènes alimentés au diesel pour couvrir leur demande en
électricité.

Certaines d’entres elles utilisent, de façon inefficace, une partie de leurs résidus
ligneux pour produire de la chaleur pour le séchage du bois ou d’autres étapes de
transformation du bois.

L’excédent de résidus occasionne des coûts de décharge qui s’avèrent de plus en
plus élevés.
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5.4.2.3. Caractéristiques de l’unité énergétique

Consommation énergétique du procédé industriel
L’unité consomme 1200 kW d’électricité et une moyenne de 3 tonnes de vapeur

à 3 bars pour le séchage du bois.

Équipements installés
L’unité de cogénération installée dans la scierie est constituée d’une chaudière à

vapeur et de deux turbo-alternateurs.

La chaudière est de type combiné, c’est-à-dire utilisant à la fois des tubes d’eau
dans les parois de la chambre de combustion et des tubes de fumées récupérant l’énergie
des gaz de combustion. Ces derniers sont ensuite épurés en multicyclone avant d’être
rejetés à l’atmosphère. La chambre de combustion est alimentée par le bas par un procédé
à vis pour la sciure et par le haut par bande transporteuse pour les autres déchets solides.

Sa capacité horaire est de 16 tonnes de vapeur surchauffée à 22 bars et à 280 °C.
Partiellement fabriquée en Malaisie, elle a été conçue et livrée par la société belge
VYNCKE N. V.

Toute la vapeur produite est ensuite détendue dans une turbine à contre-pression
couplée à un alternateur d’une capacité électrique de 600 kW.

Une partie de la vapeur de contre-pression à 6 bars est utilisée pour le séchage du
bois, le reste étant détendu dans une turbine à condensation couplée à un alternateur
d’une capacité électrique de 900 kW.

Les deux turbo-alternateurs sont de marque Nadrowski GmbH (Allemagne).

Figure 5.24

Schéma du dispositif de cogénération en scierie
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Caractéristiques des bio-combustibles
Les combustibles sont produits par la scierie. Il s’agit de :

• Sciure :

– humidité : 21% (base humide)
– matières minérales : ~ 1%
– pouvoir calorifique : 14,7 MJ/kg

• Plaquettes de bois :

– humidité : 30% (base humide)
– matières minérales : ~ 1%
– pouvoir calorifique : 13,5 MJ/kg

5.4.2.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental
Le coût de l’installation est de 1,4 million d’€.

Ce projet a été financé par prêt bancaire, basé sur la rentabilité de l’entreprise.

Le temps de retour du projet, basé sur les économies en diesel pour la production
d’électricité en groupes électrogènes et de fioul lourd pour le séchage du bois, est de
trois ans et demi.

C’est ce qui a poussé la direction de la société à investir dans ce projet. De plus, la
répression croissante des autorités locales en matière d’incinération des déchets ne leur
laissait guère de choix.

Ce projet substitue annuellement environ 2 250 tonnes de fioul lourd et 3 000
tonnes de diesel, ce qui permet d’éviter l’émission de 15 600 tonnes équivalentes de
CO2 et d’environ 100 tonnes de SO2.

5.4.3. Cogénération en usine de décorticage
du riz (rizerie)

L. LACROSSE

5.4.3.1. Présentation de la firme
Chia Meng Co., Ltd
119 Moo 8 Mitraparp Rd., Chalermprakiat, Nakorn Ratchasima 30 000 Thaïlande
Tél : 66-44-207080-6
Fax : 66-44-207339

Procédé de production : décorticage du riz
• matière première : riz non décortiqué
• sous-produits : balles de riz
• rendement : 65%
• saisonnalité : récolte toute l’année
• transport par camion

Année de réalisation : 1997
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5.4.3.2. Contexte
La plupart des usines de décorticage du riz de l’Asie du Sud-Est s’approvisionnent en
électricité par le réseau ou par l’usage de groupes électrogènes au diesel. Pour le séchage
du riz, elles ont recours au fioul lourd ou au kérosène. De plus en plus, elles s’équipent
d’unité de production d’électricité et/ou de chaleur, non seulement pour se rendre
indépendantes sur le plan énergétique, mais aussi pour se débarrasser de leurs déchets.
Certaines peuvent même exporter leur excès d’électricité vers le réseau.

5.4.3.3. Caractéristiques de l’unité énergétique

Consommation énergétique du procédé industriel
La rizerie consomme:

• 1650 kW d’électricité en moyenne

• 2200 kW d’électricité à charge maximale

• de la chaleur sous forme d’air chaud pour le séchage du paddy pendant la saison
sèche (d’octobre à janvier)

Équipements installés
L’unité de cogénération consiste en une chaudière à balles de riz et un turbo-

alternateur à condensation.

La partie essentielle de cette centrale est la chambre de combustion. En effet, les
balles de riz, contenant une quantité élevée de matières minérales, sont des combustibles
très sensibles aux températures de combustion. Une température trop basse provoque une
combustion incomplète et la production de gaz de combustion anormalement chargés
en impuretés. Une température trop élevée est à l’origine d’une formation immédiate de
mâchefers dans le foyer.

La combustion s’effectue sur une grille en escalier, ce qui en permet un bon
contrôle. Les gaz de combustion sont aspirés vers une chaudière à tubes d’eau d’une
capacité horaire de 17 tonnes de vapeur surchauffée à 35 bars.

Le fabricant est Konus Kessel GmbH (Allemagne).

La vapeur est détendue dans une turbine à condensation couplée à un alternateur
pouvant produire 2,5 MW pour couvrir les besoins électriques de la rizerie. Ce turbo-
alternateur a été fabriqué par Nadrowski GmbH (Allemagne).

Une partie de la vapeur et/ou des gaz de combustion peut être dirigée vers un
échangeur de chaleur pour produire de l’eau chaude nécessaire au séchage de riz.
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Figure 5.25

Système de cogénération en rizerie

Caractéristiques des bio-combustibles
Les balles de riz, qui sont autoproduites par la rizerie, se caractérisent de la façon

suivante :

• humidité : 9,2% (base humide)

• matières minérales : 15.3% (base sèche)

• pouvoir calorifique : 13,7 MJ/kg

5.4.3.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental
Cette installation, financée par les banques locales sur le base de la rentabilité de
l’entreprise, a coûté 3,4 millions d’€.

Le temps de retour du projet est de 3,6 ans. Ce dernier est influencé de façon non
négligeable par la vente des cendres de balles de riz vers l’Europe.

Ce projet permet de substituer 343 tonnes de fioul lourd pour le séchage et d’éviter
l’achat de 9500 MWh d’électricité au réseau. De ce fait, il permet d’éviter l’émission
annuelle de 7200 tonnes équivalentes de CO2 et de 22 tonnes de SO2.
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5.4.4. Cogénération en complexe forestier

L. LACROSSE

5.4.4.1. Présentation de la firme
Homet Raya Sdn. Bhd.
Tanjung Manis, Sarikei, Sarawak, Malaisie
Tél : 60-84-323155
Fax : 60-84-317919

Procédé de production : scierie et fabrication de panneaux lattés

• matière première : bois ronds

• sous-produits : sciure, copeaux, dosses et délignures

• rendement : 70%

• saisonnalité : production toute l’année

• transport par rivière

Année de réalisation : 1994

5.4.4.2. Contexte
L’augmentation du coût des ressources ligneuses pousse les industries forestières vers
une meilleure valorisation de la matière première et une utilisation des résidus de
première transformation pour la fabrication de produits dérivés. Par conséquent, les
complexes d’industries forestières deviennent de plus en plus intégrés et leur
consommation énergétique augmente.

Pour réduire leur facture en combustibles fossiles, ils s’emploient à utiliser leurs
résidus non recyclables en unités de cogénération.

5.4.4.3. Caractéristiques de l’unité énergétique

Consommation énergétique du procédé industriel
Le complexe consomme:

• 1700 t/an de fioul pour le séchage

• 2,8 MW d’électricité

Équipements installés
Il s’agit d’une installation classique, constituée d’une chaudière à vapeur et d’un

turbo-générateur à condensation.

Les plaquettes de bois sont acheminées vers le système d’alimentation automatique
de la chaudière à tubes d’eau. Celle-ci, fabriquée à Singapour par Aalborg Industries
Co, Ltd. (Danemark), a une capacité horaire de 30 tonnes de vapeur saturée à 22 bars.
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La vapeur non utilisée par le séchage du bois est détendue dans une turbine à
condensation couplée à un alternateur d’une capacité de 1,65 MW. Ce turbo-générateur
a été fabriqué par Nadrowski GmbH (Allemagne).

L’épuration des gaz de combustion s’effectue en multicyclones.

Figure 5.26

Système de cogénération en complexe forestier

Caractéristiques des bio-combustibles
Les résidus de sciage sont réduits en plaquettes de bois aux propriétés moyennes

suivantes :

• humidité : 26% (base humide)

• matières minérales : ~ 1% (base sèche)

• pouvoir calorifique : 12,8 MJ/kg

5.4.4.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental
Cette installation a coûté 1,7 millions d’€. Elle a été financée par prêt bancaire

basé sur la rentabilité de l’entreprise.

Le temps de retour du projet est de trois ans.

Ce projet permet d’éviter la combustion de 2 200 tonnes de diesel pour la
production d’électricité par groupes électrogènes et de 1700 tonnes de fioul lourd pour
la production de vapeur pour le séchage du bois.

De cette façon, il permet d’éviter l’émission annuelle de 15 800 tonnes équivalentes
CO2 et de 91 tonnes de SO2.
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5.4.5. Cycle combiné à gazéification intégrée (IGCC)

Y. RYCKMANS

Les expériences avec les centrales IGCC à biomasse ne sont pas positives. La raison
réside essentiellement dans la complexité de l’installation et surtout de l’épuration du gaz
de synthèse. Contrairement au gaz de synthèse provenant du charbon qui est
relativement pur, celui de la biomasse, même de la biomasse pure, contient des impuretés
qui sont nocives pour la turbine à gaz. Un bon exemple est les chlorures alcalins. Un
autre inconvénient de ces installations est la taille. Les expériences actuelles étant
principalement des projets pilotes, leur taille est trop petite pour garantir une certaine
rentabilité.

Actuellement, cette technologie n’est certainement pas considérée comme prouvée.
Un exemple typique est le projet Värnamo en Suède : l’installation est arrêtée et les
promoteurs lui cherchent une nouvelle destination.

5.4.6. Production de vapeur à partir de biomasse
pour un réseau de chaleur et l’industrie du bois
à Pietarsaari (Finlande)

F. DOUARD

Figure 5.27

La centrale d’Alholmens Kraft à Pietarsaari

Source : Mr. Hannu/Lentokuva Vallas Oy.
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5.4.6.1. Présentation de la firme
Oy Alholmens Kraft Ab,
PL 250, FIN 68601 Jakobstad,
FINLANDE
Tel. +358 (0)204 16 115
Fax. +358 (0)204 16 8550

5.4.6.2. Contexte
Alhomens Kraft appartient aux électriciens suédois Graninge et Skelleftea Kraft ainsi
qu’aux producteurs d’électricité finlandais Pohjolan Voima (PVO), Kattenö, Oulun
Seudun Sähkö et Revon Sähkö. Alhomens Kraft est une centrale poly-combustible,
située à Pietarsaari sur la côte ouest finlandaise, permettant de consommer une grande
variété de combustibles: fioul lourd, charbon, déchets de l’usine de pâte à papier, déchets
de scierie, rémanents forestiers, tourbe. La société Alhomens Kraft a été créée en 1997
et la mise en service de la centrale a débuté en octobre 2001. La centrale emploie
50 personnes pour la gestion et la maintenance des équipements. Les principaux objectifs
de cette centrale sont : d’exploiter le maximum de la vapeur produite pour l’usine de
pâte à papier et pour le réseau de chaleur municipal, d’exploiter au maximum les sous-
produits de l’usine de pâte à papier et des scieries environnantes, d’optimiser la taille de
la centrale et les paramètres de process, de trouver suffisamment de combustible avec
des distances de transports économiques, de produire de l’électricité à un prix compétitif.

5.4.6.3. Caractéristiques de l’installation
La centrale est conçue pour consommer entre 150 et 200 mille m3 de rémanents fores-
tiers. Les rémanents sont livrés à la centrale soit sous forme de bois déchiqueté, soit sous
forme de fagots. Les fagots sont transportés en camion et broyés sur le site de la centrale.
Les rémanents forestiers et les déchets de scieries proviennent des forêts et des scieries de
la région. Ils représentent 5 à 15% de la consommation annuelle totale de combustible.
La majeure partie de la consommation de combustible est composée de tourbe (45 à
55%) provenant de sites proches de la centrale et des déchets de l’usine de pâte à papier
(30 à 35%).

Le charbon et le fioul sont importés et représentent 10 % de la consommation
annuelle de combustible de la centrale. Ils servent au démarrage de la centrale, ainsi que
pour l’appoint en cas de rupture de stock. La production annuelle totale de chaleur de
l’installation est de 3 500 GWh/an.

La chaudière, d’une puissance de 550 MWth, est l’une des chaudières à lit fluidisé
circulant les plus grosses actuellement installées dans le monde. Elle a été construite par
Kvaerner Pulping. Elle mesure 40 m de hauteur et occupe une surface au sol de 200 m2.
Le procédé du lit fluidisé circulant consiste à brûler les combustibles en suspension dans
l’air et pendant un temps assez long. C’est grâce au choix de la technologie de chaudière
à lit fluidisé circulant qu’il est possible de brûler plusieurs combustibles. Cette chaudière
permet un rendement de plus de 90%. Elle se caractérise également par une grande
souplesse avec une production de vapeur stable tout en autorisant une variation de
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charge, une homogénéisation efficace et sûre du mélange de combustible, des niveaux
d’émissions très faibles. Le système d’approvisionnement est très important; il comporte
11 points d’alimentation dans la chaudière et permet une alimentation de près de
1000 m3 à l’heure.

La centrale fonctionne en cogénération. La chaudière LFC est couplée à un turbo-
générateur de 240 MW électriques. Le turbo-générateur est une turbine surchauffée à
condensation à triple blindage qui dispose de sortie pour la vapeur de procédé et l’eau
chaude du réseau de chaleur. L’alternateur refroidi à l’hydrogène fournit une puissance
de sortie de 306 MVA.

Figure 5.28

Schéma descriptif de la chaudière à lit fluidisé

Source : Kvaerner Pulping.
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Tableau 5.14
Caractéristiques de l’installation de Pietarsaari (Finlande)

Chaudière
– Puissance thermique de la chaudière 550 MWth
– Débit de vapeur 194 kg/s
– Pression de vapeur 165 bars
– Température de la vapeur en sortie des surchauffeurs et réchauffeurs 545 °C
– Rendement de la chaudière 92%
Turbo-générateur
– Puissance électrique 240 MWel
– Puissance de production de vapeur 100 MWth
– Puissance de production d’eau chaude pour le réseau de chaleur 60 MWth

Circuit primaire (vapeur directe)
– Débit 194 kg/s
– Température 545 °C
– Pression 162 bars
Circuit réchauffeur (vapeur surchauffée)
– Débit 177 kg/s
– Température 545 °C
– Pression 37 bars
Production d’énergie
– Production de chaleur 700 GWh
– Production d’électricité 1300 GWh
Émissions (niveaux limites)
– SO2 100 mg/MJ
– NOx 50 mg/MJ
– Particules 30 mg/m3 normal

5.4.6.4. Intérêts énergétique, économique et environnemental

Aspects énergétiques
La chaleur produite par la centrale biomasse représente l’équivalent de 70 millions

de litres de fioul. La centrale permet également de produire 1300 GWh d’électricité.

Aspects économiques
• Maître d’ouvrage : Alholmens Kraft.

• Coût global de l’investissement pour la centrale : 170 millions d’€ en 2001.

• 70% des capitaux proviennent d’investisseurs nationaux.

• Le projet a été subventionné par l’Union européenne dans le cadre du programme
THERMIE.

Aspects environnementaux
La combustion de la biomasse réduit les émissions de CO2 et limite ainsi l’impact

de la production d’énergie de la centrale sur le réchauffement de la planète. L’installation
est également équipée de technologie à haut niveau d’élimination du SO2 et des NOx.
Les émissions de d’oxyde d’azote (NOx) sont minimisées grâce à un système d’étagement
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de l’air et d’injection de l’ammoniac dans les cyclones lorsque le niveau d’émissions
dépasse 50 mg/MJ. Lorsque des combustibles à haute teneur en soufre (tourbe et
charbon) sont utilisés dans la centrale, de la chaux est injectée dans le foyer pour absorber
les oxydes de soufre afin de limiter à 100 mg/MJ les émissions. Lorsque la proportion
de combustible de bois augmente, le débit de chaux est automatiquement réduit, car
les alcalis des cendres réagissent naturellement avec le soufre. Les cendres volantes et le
gypse résultant de la désulfuration sont recyclés.
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5.5. Production industrielle de charbon 
de bois

P. GIRARD

5.5.1. Société SOCCEM (France)
La Société SOCCEM a été créée en 1992. Elle est implantée en France à Saint-Ulphace
(72). L’activité principale de l’entreprise est la fabrication et le négoce de charbon de
bois à partir de déchets et de sous produits d’industries de première et de seconde
transformation de bois. Le charbon produit est destiné au marché du barbecue. La
relative inadaptation vis-à-vis de l’environnement des matériels de carbonisation utilisés
jusque là par l’entreprise, a conduit SOCCEM à renouveler son outil de production
pour utiliser un procédé de carbonisation avec traitement des fumées.

Caractéristiques de l’unité de production
L’unité de production mise en place par la société SOCCEM est constituée d’un

ensemble modulaire de fours métalliques à combustion partielle couplé à une unité de
traitement des fumées par incinération. L’installation est commercialisée par la société
JCKB (anciennement CML). Un module typique a une capacité de production
d’environ 2 000 tonnes par an. Le module de carbonisation comprend:

• 12 fours cylindriques de 14 à 16 m3 montés sur quatre pieds (fig. 5.29). Il s’agit de
fours à combustion partielle et à tirage direct. Le tiers inférieur, qui correspond à
la zone de combustion, est doublé intérieurement par du béton réfractaire afin de
supporter des températures élevées (800 °C). C’est, en effet, à ce niveau que se font
les admissions d’air. Chaque four peut contenir en moyenne 3,5 tonnes de bois
anhydre.

• Un réseau de conduits acheminant les effluents de carbonisation vers deux
collecteurs (carneaux) de part et d’autre de l’incinérateur vertical. Les carneaux
sont formés de deux cylindres horizontaux. L’extrémité de chaque carneau présente
une ouverture modulable qui permet un meilleur contrôle de l’entrée d’air
comburant. Munis de béton réfractaire, ils sont conçus pour être le siège d’une
combustion (fig. 5.30).

• Un incinérateur des fumées de carbonisation, prévu pour recevoir les effluents de
quatre fours simultanément avec allumage décalé dans le temps (1 à 2 heures) afin
d’amortir les variations importantes de qualité des fumées de carbonisation (faible
pouvoir calorifique en début de cycle, très riche en fin de cycle). La chambre de
combustion de l’incinérateur ainsi que les carneaux, où la présence de flammes est
prévisible, sont constitués de béton réfractaire. Il est équipé d’un brûleur G.P.L.
d’appoint utilisé à la mise en route et en cas de mauvaise combustion.
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Figure 5.29

Unité de carbonisation JCKB avec l'incinérateur vertical

Photo : C. Bedrossian.

Figure 5.30

Carneaux reliant les fours de carbonisation à l'incinérateur

Photo : P. Girard.
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Caractéristiques de la matière première
La matière première est constituée essentiellement de déchets de menuiseries et de

scieries stockés sur parc. Ces déchets sont constitués à 80% de chêne et de hêtre. Ils
sont régulièrement amenés sur le site par camion benne. La société maintient ainsi des
relations commerciales permanentes avec plus de 15 scieurs de la région, garantissant
l’approvisionnement de la matière première, même en cas de défaillance de l’un ou de
plusieurs d’entre eux. L’humidité de la matière première varie de 38 à 43% sur base
humide pour les dosses et de 15 à 17 % pour les plaquettes. Ces dernières sont
carbonisées en flux tendus alors que les autres bois sont maintenus sur parc plusieurs
mois, afin de faire baisser leur taux d’humidité.

Fonctionnement de l’installation
Les fours ont conservé le fonctionnement discontinu classique des fours métalliques

à combustion partielle. Le chargement est effectué par le haut du four alors que le
charbon est défourné par le bas du four dans un wagonnet qui évacue le charbon froid
vers l’unité d’ensachage après quelques heures d’étouffement pour éviter tout risque de
reprise.

La durée du cycle de carbonisation est évidemment fonction de l’humidité du bois,
mais la durée totale du cycle, chargement, carbonisation, refroidissement, défournement,
est considérablement réduite par rapport à des fours classiques et ne dépasse jamais 24 h
(sauf accident). Selon la qualité du bois (taille, humidité), le temps de carbonisation
peut varier de 3 à 8 h. Le tirage artificiel que crée l’incinérateur est à l’origine de cette
accélération du cycle. Un contrôle minutieux de ce tirage est du reste nécessaire pour
maintenir dans le four les conditions d’une bonne carbonisation.

Le module de carbonisation peut être équipé d’un ensemble de pesée des fours et
de suivi de perte de masse. Ce système non installé chez SOCCEM a été expérimenté
sur une autre unité. Il permet un suivi rigoureux de l’état d’avancement du cycle de
carbonisation et constitue un outil très fiable en terme de conduite de carbonisation et
de suivi de production. En effet, la perte de masse est un indicateur fort bien corrélé à
la progression de la carbonisation. Ce système est en outre un outil de gestion très
opérationnel pour le suivi de la production.

Intérêts énergétique, économique et environnemental
L’intérêt environnemental de l’installation réside dans la résolution du problème des

effluents gazeux générés par la carbonisation. L’incinération des fumées a permis de ramener
les émissions gazeuses à des niveaux inférieurs aux seuils définis par la législation française
pour ce type d’activité. Les analyses effectuées sont présentées dans le tableau 5.15.
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Tableau 5.15
Facteurs d’émissions de gaz polluants
en relation avec les normes en vigueur

Étape Phase de démarrage Phase Valeurs limites pour
de la carbonisation des fours de carbonisation les carbonisateurs*

Poussières totales 59 96 9 30 10 100 mg/Nm3

(mg/Nm3)
Flux (kg/h) 0,756 1,006 0,092 0,286 0,191 si flux < 1kg/h
CO n.d.** n.d. n.d. n.d. n.d. Valeur limite fixée

par arrêté préfectoral
NOx (mg/Nm3) 21 8 2 0 6 500 mg/Nm3

Flux (kg/h) 0,26 0,09 0,02 0 0,12 si flux > 25 kg/h
Composés Organiques n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. si système d’incinération
Totaux (COT) (mg/Nm3) < 50 mg/Nm3

Flux (kg/h) si flux > 2 kg/h
COT cités en Annexe III n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 20 mg/Nm3

(mg/Nm3)
Flux (kg/h) si flux > 0.1 kg/h
* Selon arrêté ministériel du 2 février 1998.
** Non détecté.

L’ensemble des analyses effectuées soit en continu, soit séquentiellement, montre
un respect des valeurs limites selon les flux horaires maximum autorisés pour chaque
effluent gazeux.

Tableau 5.16
Émissions polluantes résultant de la carbonisation

Composés émis Facteur d’émission Équivalent CO2
kg/t de charbon kg/t de charbon1

CO2 370–1100 [370–1100]*
CO 140–320
CH4 50–70 1 050–1 470
COV totaux non métalliques dont :
– Goudrons 100–260 –
– Acides 60–180 –
– Composés phénoliques 6–13 –
– Composés furfuriliques 4–25 –
* Les émissions de CO2 sont en fin de compte identiques quel que soit le rendement de carbonisation, mais avec

de bons rendements on a besoin de moins de bois pour produire la même quantité de charbon de bois. Noter,
par ailleurs, que le CO a un impact non mesurable en tant que précurseur d’ozone troposphérique.

L’implantation d’une unité de production de charbon de bois équipée d’un système
d’incinération des fumées permettrait d’éliminer l’ensemble des polluants. L’impact
d’une telle option est résumé dans le tableau 5.17.
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Tableau 5.17
Impact environnemental de la carbonisation

Avant Après

Tonne équivalent CO2/tonne de charbon de bois 3,6 3,0
Pour une installation JCKB 2 000 t 7 300 t 6 050 t
Si 20% du charbon est produit par l’intermédiaire 2,2 Mt 1,9 Mt
d’une technologie similaire (600 000 t/an)
Kg COV totaux 418 0,3
Pour 2 000 t/an 960 t 0,6 t
Pour 20% de la production totale Brésil (600 000 t/an) 494 000 t 198 t

En terme d’impact sur l’effet de serre, la technologie JCKB peut donc apparaître
peu performante dans la mesure où :

– de nombreux composés organiques volatils de type phénols, des produits
aromatiques, … ne sont pas référencés comme gaz à effet de serre, mais n’en ont
pas moins un impact sur l’environnement extrêmement négatif, alors qu’ils sont
transformés ici en CO2 et en H2O lors de l’incinération.

– Les émissions de CO ne sont pas comptabilisées dans le calcul des émissions
d’équivalent de CO2 présenté dans le tableau 5.17 alors que son impact indirect sur
l’effet de serre est reconnu.

Les chiffres résumés dans ce tableau sont révélateurs du gain considérable en matière
d’environnement qui résulte de l’incinération des fumées.

D’autre part, le charbon de bois produit présente une qualité élevée. Ce produit
répond aux exigences de la norme française NF B 55101 et est classé en catégorie A
(c’est-à-dire pour le taux de carbone fixe supérieur à 80%).

En terme économique, il est clair que le niveau d’investissement pour ce type
d’installation n’est pas comparable avec une unité de production basée sur des
technologies traditionnelles. Pour une unité de 2000 t/an qui comprend le génie civil,
les engins de manutention et l’unité de production clef en main, le niveau
d’investissement est de l’ordre de 550000 €. Ce chiffre, donné à titre indicatif, est bien
évidemment variable en fonction de la situation de chaque entreprise et du lieu de
fabrication (coût de la main-d’œuvre dans les pays industrialisés ou en développement).

Si le niveau d’investissement peut paraître élevé, il convient cependant de le replacer
dans son contexte, à savoir respect des normes environnementales strictes, limitation
des besoins en personnel et grande productivité. Ainsi, chaque four peut produire entre
800 kg et 1 t de charbon de bois par jour selon le mode de fonctionnement choisi et la
nature du bois, et cela, avec une extrême régularité.

Une dizaine d’unités de ce type sont en fonctionnement en France.
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5.5.2. Usine LAMBIOTTE (France)
C’est en 1886 que la famille Lambiotte crée l’usine de Prémery dans le but d’obtenir
des produits chimiques à partir de la fraction condensable des vapeurs de pyrolyse. La
xylochimie était, en effet à l’époque, à peu près la seule source de produits chimiques
comme le méthanol et l’acide acétique. L’activité des Ets Lambiotte Frères va se
développer avec une modernisation et une évolution des techniques notamment
séparatives qui ont abouti sur le site de Prémery à la fabrication de produits chimiques
organiques à très forte valeur ajoutée, même si la production de charbon de bois, au
début marginale, constitue aujourd’hui la part prépondérante du chiffre d’affaires de
l’entreprise. La figure 5.31 donne un aperçu d’ensemble de l’unité de Premery.

Figure 5.31

Unité Lambiotte de Prémery

Photo : J. Blin.

Caractéristiques de l’unité de production
Dans le procédé S.I.F.I.C., l’élément de base est un four continu vertical, à chauffage

et à refroidissement directs, dans lequel le bois à carboniser, puis le charbon de bois,
circulent à contre-courant. Les gaz inertes sont refroidis ou réchauffés dans des circuits
extérieurs. L’échange d’énergie est extrêmement rapide et efficace : le charbon sort froid
du procédé, les vapeurs pyroligneuses sortent au point de rosée, c’est-à-dire à la
température la plus faible qui soit pour éviter la condensation de leurs constituants.
L’énergie consommée est fournie par la combustion des gaz incondensables.
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Le procédé S.I.F.I.C. se complète par un séchage préalable du bois, par le
conditionnement du charbon obtenu et par la distillation des liquides pyroligneux en
vue de l’extraction de plusieurs éléments à l’état pur.

Le bois est hissé au sommet du four à l’aide de wagonnets, puis introduit dans ce
dernier à l’aide d’un sas. Le charbon de bois est soutiré à la base du four par
l’intermédiaire d’un autre sas. Les deux sas sont parfaitement étanches et leurs portes
intérieures et extérieures sont manœuvrées mécaniquement. Dans les fours, les sas sont
conçus de manière à éviter les pertes de vapeurs pyroligneuses ou l’introduction d’air
dans le circuit gazeux.

Quand on carbonise du bois à moins de 25% d’humidité, le four SIFIC n’utilise
pas d’autre source d’énergie que le gaz produit. L’opération peut être avantageusement
scindée en deux phases, l’une de séchage, qui ramène le bois à 10% d’humidité, et l’autre
de carbonisation proprement dite. Le bois en pyrolyse est chauffé par un foyer latéral
alimenté normalement par le gaz qu’il produit. Après combustion des gaz en très fort
défaut d’air, afin de limiter tous risques d’introduction d’oxygène, les gaz de combustion
sont renvoyés dans le four à 650 °C pour maintenir la carbonisation. Un dispositif
simple est prévu pour la mise en marche.

Les vapeurs et les gaz sortant du four sont aspirés par un ventilateur placé à la suite
des réfrigérants et de là, envoyés dans des colonnes de lavage ou des dispositifs spéciaux
pour la récupération des produits particulièrement volatils.

L’unité de Prémery est équipée de deux fours verticaux jumelés pour une production
annuelle approximative de 20 000 t de charbon de bois. Elle est également équipée d’une
unité de granulation pour la valorisation des fines de charbon de bois (fig. 5.32).

Figure 5.32

Presse pour granulation de fines de charbon de Prémery 

Photo : J. Blin.
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Caractéristiques de la matière première
La matière première est constituée exclusivement de chêne dont l’essentiel sous

forme de dosses et de délignures. Un dispositif de massicot permet de ramener le bois
aux dimensions de carbonisation, c’est-à-dire de l’ordre de 150 mm. Ce poste est à
l’origine d’une part importante de pertes sous forme de fines ou de refus dont une partie
seulement peut être commercialisée sous forme de combustible.

Le bois est préalablement séché en fours verticaux avant d’être carbonisé.

Intérêts énergétique, économique et environnemental
La singularité de la société Lambiotte réside dans le fait que c’est l’une des deux

dernières usines à faire en Europe de la xylochimie et la seule à extraire des pyroligneux
certains composés organiques. Ce fractionnement du liquide pyroligneux, qui permet
d’obtenir les produits chimiques à un haut degré de pureté, se fait principalement par
des opérations de distillation.

Sur le plan environnemental, l’entreprise est soumise aux réglementations des
installations classées et ne rencontre pas de problème avec le traitement des fumées, ces
dernières étant intégralement condensées pour la chimie et utilisées comme source
d’énergie pour le procédé.

Sur le plan économique, par contre, il est clair que la concurrence de la pétrochimie
a fortement diminué la rentabilité de l’entreprise qui se trouve aujourd’hui confrontée
à un marché concurrentiel, y compris au niveau du charbon de bois, ce qui la place 
de façon récurrente en grande difficulté financière. Une telle unité ne pourrait
raisonnablement pas être mise en place aujourd’hui compte tenu du niveau des
investissements requis.

5.5.3. Valourec et Manesmann forestal (Brésil)
La société V&M forestal implantée dans le Minas Gerais utilise comme la plupart des
sidérurgies brésiliennes le charbon de bois comme agent réducteur. Outre le fait que le
Brésil ne disposait pas du charbon minéral de qualité pour sa sidérurgie, cette option
offre l’avantage à ce jour de réduire considérablement les émissions de CO2 et de SO2.

Les qualités requises pour les charbons sidérurgiques sont les suivantes :

• carbone fixe > 78%
• humidité < 4,5%
• cendres < 1,5%
• densité (sur brut) > 267 kg/m3

• taille > 25,4 mm 80% mini
< 12,00 mm 10% maxi
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L’entreprise dispose de plusieurs sites de production de charbon de bois, mais la
recherche de solutions plus performantes en termes d’environnement et de productivité
a conduit V&M à substituer, sur l’une de ses unités de production, des fours de type
Missouri aux fours brésiliens traditionnels Behave trop exigeants en main-d’œuvre. C’est
cette unité qui sera présentée ci-dessous.

Caractéristiques de l’unité de production
L’unité de production est constituée de 12 fours de carbonisation (fig. 5.33)

produisant 12000 t/an de charbon de bois.

Il s’agit de fours maçonnés en brique avec chargement frontal de 20 m de long sur
2,5 m de haut. De capacité plus grande (environ 200 m3) que les fours brésiliens, ils
permettent la carbonisation directe de grumes d’eucalyptus préalablement sectionnés
en plusieurs tronçons. Les dimensions de ces fours permettent un chargement facile du
bois et une récupération bien plus aisée du charbon de bois. Ils sont disposés en batterie
de quatre fours. Chaque fournée permet la production de 30 tonnes de charbon pour
une durée de cycles de l’ordre de la semaine après refroidissement par pulvérisation fine
d’eau. Le tirage est assuré par dépression au moyen d’un ventilateur positionné en
fin d’une unité de filtrage (cyclone) et condensation des jus pyroligneux de fumée
(fig. 5.33). Ces derniers sont stockés dans des cuves en vue d’une valorisation énergétique
future. Afin de pouvoir contrôler la carbonisation, outre les ouvertures classiques
destinées à l’alimentation en air, quatorze orifices spécifiques ont été aménagés sur
chacune des façades latérales des fours. Par leur intermédiaire, la température de
carbonisation est mesurée à l’aide d’un pyromètre optique. Grâce à cette meilleure
gestion de la carbonisation, les rendements sont passés de 34,2% en moyenne pour les
six premiers mois de l’année de 2000 à 39,5 pour le reste de l’année.

Un four continu vertical de type Lambiotte est en cours de construction pour
expérimentation. V&M espère fiabiliser ainsi la production de charbon de bois afin de
maximiser la production de carbone fixe disponible par hectare de plantations.

L’objectif fixé au programme de recherche mis en place est très ambitieux puisqu’il
vise un rendement massique de carbonisation de 42% avec un taux de carbone fixe de
82%. La récupération totale des liquides fait également partie de l’objectif fixé.

Caractéristique de la matière première
L’approvisionnement est constitué à 100% de bois de plantations d’eucalyptus. Le

développement de la culture in vitro, l’amélioration génétique et l’amélioration des
pratiques sylvicoles ont permis à l’entreprise d’accroître considérablement la produc-
tivité à l’hectare de ces plantations. Ainsi, l’accroissement à l’hectare est passé d’environ
12 t/ha/an dans les années 70 à 25 t dans les années 90 pour atteindre 41 t/ha/an en
2001 avec des cycles de coupe courts (5 à 7 ans).

L’avantage de cet accroissement de productivité est considérable puisqu’il a permis
de réduire par deux la surface plantée en 20 ans.
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Figure 5.33

Four Missouri utilisé au Brésil (a) avec le système de tirage,
de filtration et de condensation des huiles (b) 

(a) (b)

Photo : A. Napoli.

Au niveau de la sylviculture, l’âge d’exploitation des plantations a également fait
l’objet de travaux afin d’obtenir, par la sélection génétique, une productivité accrue et
une plus grande densité du bois. La densité finale du charbon de bois est en effet
étroitement corrélée à la densité du bois d’origine.

Enfin, la mise en œuvre des fours maçonnés s’accompagnait d’un programme plus
général d’optimisation et de mécanisation de la filière de production de charbon de
bois. Ainsi, pour l’acheminement d’environ 91500 stères de bois destinés à la production
de 45000 m3 de charbon par mois, le nombre de salariés nécessaires est passé de 259 à
93 et le nombre de camions, de 86 à 48, entre 1990 et 2000.

Intérêts énergétique, économique et environnemental
L’amélioration des rendements observés par un meilleur contrôle du déroulement

de la carbonisation a permis de passer d’un rendement massique de 36 à 39%, soit un
gain de près de 10%. La possible mécanisation du chargement/déchargement des fours
maçonnés permet également un gain significatif en terme économique, mais aussi en
matière de pénibilité du travail par rapport au four traditionnel brésilien pour qui
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l’ensemble des opérations est manuel. Le gain en terme d’environnement est évident
(cf. chapitre 3.3.3.4). De même, la récupération par condensation des fumées de
carbonisation devrait avoir un impact important sur l’environnement, toutefois le risque
d’une pollution des nappes existe en cas de non maîtrise du procédé (fraction aqueuse
mal valorisée). Aucune donnée précise n’est toutefois disponible à ce jour, cette étape
étant encore assez largement expérimentale.

En comparant les deux filières, exploitation minière du charbon minéral,
production du coke et réduction du minerai de fer pour la production de fonte avec,
dans l’autre cas, la filière plantation industrielle d’eucalyptus et carbonisation, la voie
du charbon minéral aboutit à une émission nette de 1955 kg de CO2 et 9,5 kg de SOx
par tonne de métal alors que dans l’autre cas ne sont émis que 160 kg de CO2

2. Si la
filière brésilienne s’est avant tout développée à partir du charbon de bois pour des raisons
politique et économique (mauvaise qualité du charbon minéral brésilien), la sidérurgie
au charbon de bois mérite d’être revisitée pour une utilisation plus large compte tenu
de son impact positif par rapport à l’effet de serre.

5.6. Spécificités de la carbonisation 
de sous-produits agricoles 
et de biomasses herbacées en PED

P. GIRARD

5.6.1. La ressource
D’une grande diversité, elle se caractérise néanmoins par quelques spécificités communes
qui sont :

• une dispersion sur de grandes surfaces avec des volumes de matière sèche à l’hectare
assez faibles,

• un taux de matière minérale plutôt élevé,

• une masse volumique faible,

• la saisonnalité de la disponibilité,

• une granulométrie plutôt faible et très hétérogène.

5.6.1.1. Les sous-produits de l’activité agricole
Les sous-produits de l’activité agricole, pailles diverses, rafles de maïs, tiges de coton, …,
ont des humidités généralement faibles s’ils ont été récoltés dans de bonnes conditions,
dans la mesure où les récoltes se font généralement après maturation et séchage sur pied.
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Leur disponibilité est, par contre, très saisonnière et limitée à quelques mois dans
l’année. Il est rare (riz irrigué) que plusieurs récoltes se succèdent sur les mêmes surfaces,
dans la même année. Les sous-produits agricoles doivent donc être récoltés, puis stockés.
Dans le cas des tiges de coton et de quelques autres biomasses, du fait des risques de
développement et de prolifération de certains champignons ravageurs, ces produits ne
peuvent être stockés et doivent être éliminés ou traités rapidement. Cette situation peut
donc conduire à une disponibilité de la matière première toute relative.

Signalons enfin que ces résidus sont souvent brûlés aux champs. Si cette pratique
conduit à un gaspillage de matière première combustible, elle permet d’éliminer certains
ravageurs et de restituer directement une partie des matières minérales aux sols et donc
de limiter les exportations et l’appauvrissement de ces sols lorsque les cendres ne sont pas
remises au champ. Cet aspect ne doit pas être négligé.

5.6.1.2. Les résidus de transformation des produits agricoles
Ces produits, balles de riz, coques d’arachides, bagasse, …, présentent un énorme
avantage par rapport aux précédents dans la mesure où ils sont très localisés et de forme
homogène. Le traitement des produits agricoles se réalise rarement aux champs, ce qui
fait que ces matières premières ont déjà été transportées et sont présentes en quantité
importante, voire très importante, en aval des agro-industries. Leur utilisation in situ peut
avoir lieu sans coût de transport supplémentaire.

Par contre, selon leur origine, leur humidité peut être variable. Plutôt faible pour
les sous-produits de décorticage : balles de riz, elle sera élevée pour les sous-produits de
pressage: bagasse de canne à sucre. Une étape de séchage peut donc être nécessaire avant
carbonisation.

Ces produits sont par contre de granulométrie assez homogène, ce qui est un
avantage pour leur manutention et la maîtrise des systèmes d’alimentation.

5.6.1.3. Les produits herbacés
Qu’ils soient issus de cultures sorgho, triticales, … ou de zones naturelles, roseaux, herbe
à éléphants, …, ces produits se caractérisent généralement par une humidité assez élevée.
En outre, leur récolte, leur transport et leur conditionnement devront être envisagés
avant toute valorisation.

Cette récolte peut être mécanisée, mais son coût est alors élevé. Il existe en effet
peu ou pas de matériel adapté et en tout état de cause, une fois encore, les volumes mis
en œuvre sont importants, par rapport à la masse de matière sèche récoltée.

Ces produits sont généralement très riches en matière minérale (>10%).

5.6.2. Le transport
Sauf dans le cas où les produits sont déjà centralisés, le transport de la biomasse doit
être entrepris. Cette tâche peut être contraignante et fort coûteuse, d’une part parce
qu’elle implique de nombreuses manutentions, d’autre part parce que les charges
transportées sont faibles une fois encore à cause de la faible masse volumique.
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Une évaluation sommaire du coût du transport est donnée dans le tableau 5.18
ci-dessous.

Tableau 5.18
Évaluation du coût de transport d’une tonne de balle de riz

Camion benne 15 t de charge utile à ridelles surélevées avec remorque

Données de base
– Valeur d’achat FOB (valeur de revente nulle) 93 000 €
– Kilométrage par rotation 60 km
– Volume transporté par rotation 96 m3

– Masse volumique apparente 150 kg/m3

– Masse transportée par rotation 14 t
– Durée de rotation chargement inclus 3 h
– Nombre de rotation par jour 3
– Kilométrage annuel (250 jours annuels) 45 000 km
– Durée de vie 7 ans
Coût annuel
– Amortissement 13 500 €
– Entretien, réparation, pneumatiques 13 500 €
– Carburant : 34 l gas-oil/100 km à 0,61 €/l 9 300 €
– Lubrifiant : 4% du volume carburant à 2.9 €/l 1 800 €
– Assurance 2 150 €
– Chauffeur (heures supplémentaires incluses) 3 500 €
– Frais généraux 10% 4 400 €
Coût annuels 48 150 €
Prix de revient par voyage 64 €
Prix de revient par km roulé 1,07 €
Prix de revient/tonne 4,60 €

Ces prix sont des estimations. Cependant, le prix de 5 € la tonne de matière
anhydre pour un transport de sous-produits agricoles sur 30 km est un ordre de grandeur
assez réaliste de la situation en PED non montagneux. Le coût de transport de la tonne
anhydre de ce type de produit est relativement indépendant de l’humidité, parce que
le poids de la matière première du fait de son humidité ne limite pas les volumes
transportés et en supposant l’encombrement à l’identique. Par contre, une augmentation
de la distance de transport va accroître très rapidement ce coût, dans la mesure ou il
augmente la consommation de carburant par tonne transportée et diminue le nombre
de rotations réalisable dans la journée.

Le transport non mécanisé peut être envisagé (traction animale). Cependant, s’il est
probablement moins cher, les distances de transports sont limitées, les volumes unitaires
transportés faibles et par voie de conséquence, les problèmes de logistique et de rupture
d’approvisionnement sont importants et peuvent avoir des répercussions coûteuses.

5.6.3. Le conditionnement de la matière première
Sous réserve de présenter une granulométrie relativement homogène et une masse
volumique appropriée, le pré-conditionnement des biomasses, autres que le bois, s’avère
généralement nécessaire.
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Nous avons déjà mentionné le séchage et nous ne reviendrons pas dessus ;
cependant, cette étape n’est pas facile à maîtriser et peut s’avérer fort coûteuse.

De manière générale, la réduction de la taille des tiges est obligatoire, non pas
pour la carbonisation elle-même mais pour l’alimentation des réacteurs. En effet, la
manutention de pailles directe s’est toujours heurtée à des échecs techniques cuisants,
sauf pour alimenter des balles entières, mais dans ce dernier cas le facteur limitant devient
le temps de séjour et la mauvaise qualité du charbon obtenu par suite du mauvais
transfert thermique dans ces produits. Cette étape de réduction de taille peut s’avérer
difficile et coûteuse.

Dans certains cas, pour des produits particulièrement pulvérulents ou légers, leur
compaction ou densification préalable peut s’avérer utile.

L’ensemble de ces opérations est difficile et coûteux, en termes d’investissement et
de fonctionnement, et grève les bilans énergétiques.

5.6.4. La carbonisation
Les technologies disponibles adaptées à ces produits sont peu nombreuses.
Commercialement, elle sont quasi inexistantes.

Les solutions de type vibrant, parfois utilisées pour l’activation, sont bien adaptées,
mais leur coût les rendent inappropriées à la production de charbon à usage domestique.

Les solutions reposant sur le principe des fours cimentiers, cylindre tournant sur des
galets, développés par la société Pillard par exemple, permettent la carbonisation de la
majorité des produits concernés pour autant que les problèmes relatifs à l’alimentation
du réacteur soient résolus. Le faible volume actif du réacteur ainsi que le mauvais
coefficient d’échange thermique conduisent à des tailles de réacteurs élevées pour des
capacités horaires limitées, se traduisant par des coûts d’investissements excessifs. Les
problèmes d’étanchéité des parties tournantes ne sont pas simples à résoudre compte
tenu du caractère agressif des fumées de carbonisation.

Les systèmes à vis de type Pronatura ont été développés et testés par plusieurs
organisations. Il n’existe cependant pas de constructeurs disposant de ce matériel sur
catalogue. Il s’agit d’un cylindre généralement à double enveloppe pour le chauffage,
dans lequel une vis sans fin fait progresser la biomasse en carbonisation. Cette
technologie ne pose pas de problème particulier et se prête bien aux produits de faibles
granulométries. Cependant, cette solution technique se heurte aux mêmes contraintes
que précédemment : transfert de chaleur, alimentation. Sa conception ne permet que
difficilement d’envisager des unités de fortes capacités, supérieures à une tonne/heure
selon les matières premières. En effet, les contraintes sur la vis et les faibles coefficients
d’échange ne permettent pas d’augmenter dans de fortes proportions ni la longueur ni
le diamètre du réacteur.

Les solutions en lit fixe sont plutôt déconseillées pour ce type de produits. La faible
perméabilité du lit constitue en effet un handicap impossible à résoudre simplement.
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Les lits fluidisés sont particulièrement bien adaptés aux faibles granulométries.
C’est du reste le principe de base expérimenté en pyrolyse flash pour l’obtention d’huiles
de pyrolyse. Cependant, il s’agit de procédés industriels nécessitant un très bon niveau
technologique et des investissements élevés qui les rendent inadaptés à la production
de charbon pour un usage domestique.

5.6.5. Le conditionnement des produits obtenus
La carbonisation de produits de faibles granulométries aboutit à la fabrication de fines
de charbon. Leur utilisation, notamment comme combustible domestique, nécessite
une étape supplémentaire de mise en forme de façon à les rendre utilisables dans les
fourneaux et autres foyers utilisés en milieu tropical. Deux solutions sont alors
envisageables.

La première option consiste à densifier le produit au travers de systèmes de presse
plus ou moins élaborés, par compaction sur le principe des boulets de charbon minéral
ou par filières qui aboutissent à la formation des boudins ou granulés. Cette dernière
option est généralement assez consommatrice en énergie et n’est concevable que pour des
productions plutôt industrielles. Le fort taux de matière minérale des charbons des sous-
produits agricoles est peu compatible avec cette solution pour des problèmes d’abrasion.
Par compaction, différentes solutions peuvent être mises en œuvre, depuis des solutions
très artisanales jusqu’à des solutions industrielles de grosses capacités pour lesquelles il
est possible de trouver des fournisseurs de matériels. Le niveau de compaction doit
cependant être étudié avec soin, car la densité de l’aggloméré obtenu définit sa porosité
et donc sa combustibilité. Ces produits sont souvent plus difficiles à allumer et
nécessitent un apport d’air pendant la combustion supérieur à ce que nécessiterait un
charbon de bois naturel. Leur utilisation dans des foyers améliorés peut poser des
problèmes si cet aspect a été sous-estimé et compromettre leur acceptabilité par les
ménages.

Les fines de charbon peuvent aussi être agglomérées à l’aide de plateaux granulateurs
du type de ceux utilisés dans l’industrie des engrais. C’est le mouvement de rotation et
le temps de séjour du charbon dans le réacteur qui détermine la taille des produits
obtenus par effet «boule de neige». Cette technique a été souvent étudiée, car elle est
assez facile à mettre en œuvre et n’exige que peu d’énergie. L’agglomération ne peut
avoir lieu avec du charbon sec. De l’eau et un liant doivent être mélangés à la fine de
charbon pour l’agglomération. Contrairement aux systèmes sous pression, la taille des
particules de charbon est importante et doit être relativement homogène pour une bonne
tenue des boulets. Une étape supplémentaire de mise en forme par broyage peut donc
s’avérer nécessaire, augmentant les coûts de production. De même, l’utilisation d’eau
pour l’agglomération nécessitera une étape de séchage des boulets assez délicate. La
densité des agglomérés est plutôt faible et leur combustibilité excellente, cependant
leur résistance mécanique est généralement mauvaise. Ils supportent mal le transport
et les manutentions, voire un stockage trop long en milieu humide.
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Dans tous les cas de densification ou d’agglomération, un liant est nécessaire pour
assurer la cohésion du produit. La quantité de liant sera plus faible pour la compaction
que pour l’agglomération. Les liants utilisés peuvent être de différentes origines: produits
amidonnés, argiles, … On privilégiera les liants d’origine organique afin de ne pas
accroître le taux de matière minérale dans le produit final, donc son pouvoir calorifique.

Cette étape d’agglomération/compaction n’est pas simple et doit être étudiée avec
soin. Elle augmente le coût du produit final et ne le rend pas toujours attrayant ou
acceptable par les populations sans un effort important de promotion. Elle peut
augmenter dans de fortes proportions son coût.

Il est également possible d’assurer la compaction, puis la carbonisation de particules
successivement en utilisant des presses à très forte pression ou/et à manteau chauffant.
Ces solutions sont utilisées en Asie pour la fabrication de charbon à partir de sciures
pour des usages industriels. Les coûts de production sont toutefois assez élevés et les
consommations électriques, importantes. L’humidité des sciures doit être ramenée au
préalable autour de 10%.

5.6.6. La commercialisation
Comme cela a été rapidement mentionné, l’agglomération nécessitera soit une
conception spécifique des foyers pour les adapter aux caractéristiques des produits, soit
la prise en compte des spécificités du ou des foyers dans lesquels les produits seront
utilisés. La mise au point de foyers spécifiques ne pose pas de problème particulier ; si
le produit est accepté par le consommateur, celui-ci est plutôt « fidèle». Cependant, le
combustible doit être disponible sur le marché, dans une durée et à un coût acceptables.
En effet, l’utilisation de charbon de bois traditionnel dans ces fourneaux serait
particulièrement contre-performant.

Les caractéristiques de ces combustibles les prédisposent plus particulièrement aux
usages artisanaux et à la restauration qui exigent une source de chaleur vive sur de longues
durées.

5.6.7. Aspects économiques
Si la carbonisation de sous-produits agricoles de faible granulométrie et de biomasses
herbacées peut poser quelques problèmes qui, s’ils sont pris en considération, trouvent
tous des solutions techniques, les considérations économiques vont être déterminantes,
notamment par rapport aux marchés actuels basés sur l’utilisation de charbon de bois.

En effet, le charbon de bois utilisé dans les PED est un produit de première
nécessité dont la production est largement assurée par un secteur informel à partir d’une
matière première trop souvent, pour ne pas dire exclusivement, gratuite. Le prix du
charbon de bois est généralement très bas et la mise sur le marché d’un produit de
substitution, hors subvention, devra être compétitif et offrir un service équivalent, voire
supérieur.
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Sans prendre en compte les aspects relatifs à l’acceptation du produit par un
consommateur plutôt traditionaliste, une analyse fine des coûts de production devra
être réalisée. Les marges escomptables sur le produit restant très faibles, la moindre erreur
d’estimation peut être fatale au projet avant même que ne soit envisagée la vente de la
production, tenant compte des nombreuses incertitudes.

5.6.7.1. L’investissement
Il sera généralement lourd au regard de la capacité de production et aura des
répercussions fortes sur le coût de production d’autant que le matériel aura
nécessairement une durée de vie limitée du fait du caractère agressif des vapeurs de
pyrolyse.

Dans la majorité des cas, les promoteurs de ce type de technologie sous-estiment
les besoins d’investissement pour la préparation et la mise en forme de la matière
première : séchage, broyage, …

Sur la base d’expériences équivalentes dans le domaine de la biomasse, les coûts
d’investissement des équipements et des infrastructures nécessaires à la préparation de
la matière peuvent être estimés à 30% du coût des équipements de carbonisation,
génie civil inclus.

5.6.7.2. Coût de la matière première
Trop souvent considérés comme nuls, les usages alternatifs de ces produits créent une
concurrence susceptible de faire augmenter rapidement les prix de la matière première.
En tout état de cause, la récolte des sous-produits de l’agriculture et des produits herbacés
a un coût qui devra être pris en compte, au moins en ce qui concerne la main-d’œuvre.

En conséquence, il est illusoire de considérer la matière première comme gratuite
dans un projet sans faire courir de très gros risques à ce dernier. Le prix de cette matière
première devra être au minimum rémunéré au prix du bois de feu bord de route, sur
une base ramenée à la tonne.

5.6.7.3. Coût du transport
Il est rarement pris en compte dans l’estimation des coûts de production. C’est ce qui
nous à conduit à en détailler le mode de calcul précédemment. La distance de transport
est déterminante et le prix du transport devra être ajusté en fonction du rayon
d’approvisionnement moyen considéré.

5.6.7.4. Prix de vente du charbon
Le prix de vente du charbon ne peut être équivalent au prix de détail ni au prix du sac
sur les points de vente. Ce prix intègre les frais de négoce des revendeurs et leur marge
qui est souvent énorme.
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Une étude de marché, même partielle, doit impérativement être conduite afin de
déterminer le prix de vente escomptable et les circuits commerciaux à intégrer, ce qui est
une tâche qui peut s’avérer fort compliquée. L’association des professionnels de la filière
nous parait fortement souhaitable compte tenu du caractère informel qui règne dans ce
secteur.

Nous l’avons signalé, le charbon de déchets agricoles ou de produits herbacés
aboutit à un produit de très faible granulométrie qui rend nécessaire l’agglomération.
Quel que soit le matériel utilisé pour cette agglomération, le produit final est fort
différent du charbon de bois traditionnellement utilisé, même si les propriétés du
combustible ne sont pas altérées. Cet aspect peut constituer un frein réel au
développement du marché. Les consommateurs sont en effet très sensibles au prix et à
la qualité des combustibles. Le marché cible de ce type de produit devrait certainement
concerner, dans un premier temps, plutôt le secteur artisanal et de la petite restauration,
plus gros consommateur unitaire et plus facile à mobiliser, avant de tenter de pénétrer
le marché domestique.

5.7. Installations de biométhanisation

D. ROLOT

5.7.1. Traitement des effluents d’élevage:
l’installation de Ribe

5.7.1.1. Présentation de la firme
Centre Ribe Biogas Plant
Koldingvej 19
6760 Ribe
Danemark
Tél : + 45 75410410
Fax : + 45 75423245

5.7.1.2. Contexte
Ribe est l’une des 20 usines centralisées de méthanisation de lisiers et de déchets agro-
industriels du Danemark fonctionnelles en l’an 2000. Elle traite les déjections de
79 fermes et fournit de l’énergie et des effluents fertilisants. La société qui a été fondée
(Ribe Biogas Limited) est la propriété des fermiers qui fournissent le lisier, d’une
industrie alimentaire qui fournit ses effluents, de la compagnie régionale d’électricité et
de deux autres investisseurs.

Livrés à l’usine par les adhérents, les lisiers et fumiers sont stabilisés, désodorisés,
pasteurisés avant d’être rétrocédés sous forme de compost ou de fertilisant liquide.
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Afin d’optimiser le transport de ces effluents, la coopérative a construit 25 points
de regroupement d’une capacité de 50 000 m3, pour les stocker avant épandage.

Moyennant redevance pour service rendu, l’usine traite également les déchets des
industries agro-alimentaires et les boues d’épuration des villes voisines.

Figure 5.34

L’installation de méthanisation de Ribe 

Photo : Danish centralised biogas plant Bioenergy Department, University of Southern Denmark 2000.

5.7.1.3. Caractéristiques de l’unité énergétique
L’usine a été mise en activité en 1991.

Volume digesteur (3 � 1745 m3) : 5235 m3

Alimentation : lisiers bovin, porcin et fientes de volaille 350 m3/jour
déchets agro-industriels (déchets d’abattoir 68 m3/jour
déchets d’industries alimentaires, boues
de station d’épuration, …)
Teneur en matières sèches dans le digesteur 8 à 9%
Température : 53 °C
Stockage du biogaz : 1000 m3

Production de gaz : 12 000 m3/jour
4,4 millions m3 par an

Productivité : 31 m3/m3 déchets
Teneur en méthane du biogaz : 60 à 70%

Le digesteur est de type infiniment mélangé thermophile. Les lisiers et les déchets
agro-industriels sont amenés dans un réservoir de réception de 680 m3 par camion pour
être pompés deux fois par jour dans les digesteurs après chauffage par un système
d’échangeur de chaleur. La masse en fermentation est maintenue à température par
injection de vapeur, ce qui assure également une agitation du mélange.
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5.7.1.4. Utilisation du biogaz produit
Le biogaz produit est vendu à la compagnie locale de distribution d’énergie. Ce biogaz
est traité et compressé à 4 bars avant de faire fonctionner un système de cogénération
qui alimente un réseau de chaleur et le réseau électrique de la ville de Ribe.

5.7.1.5. Intérêt énergétique
EUROS

Coût d’investissement : 5 000 000
Subvention du gouvernement : 1 400 000
Subvention de l’Union européenne 600 000
Recettes (par an) : 765 000

dont :
Vente d’énergie 557 500
Redevances industrielles 53 000
Valorisation des effluents 154 500

Coût de fonctionnement 228 000
dont :

Salaires 119 000
Electricité 39 000
Maintenance 25 000
Divers 45 000

Temps de retour sur l’investissement 9,3 ans

NB: données de 1993 converties en Euros

L’usine de biométhanisation est financièrement rentable, le résultat net couvrant les
frais d’investissement. Hors subvention, l’équilibre n’est cependant pas assuré. Compte
tenu des progrès réalisés, cette technologie est considérée par les autorités danoises
comme économiquement viable pour les prochaines réalisations de ce type.

5.7.2. Traitement des eaux usées en pays en voie de
développement : l’installation de Ben Sergao

5.7.2.1. Présentation de la firme
Centre de Développement des Énergies Renouvelables (CDER)
Rue EL Machaar EL Haram
Quartier Issil
BP 509
Marrakech
Maroc
Tél : + 212 4309814/22
Fax : + 212 4309795
E-Mail : cder@menara.ma
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5.7.2.2. Contexte
La station d’épuration de Ben Sergao (Agadir) a été construite en 1988 (coût environ
de 370 000 €). Elle peut traiter de 750 à 1500 m3 d’eaux usées par jour (10 000
équivalent-habitants). Les responsables de la station ont été confrontés à un problème
de gaz malodorant produit par le bassin de décantation. Ce gaz polluant (gaz à effet de
serre) était riche en méthane et pouvait donc être valorisé pour la production d’électricité.

C’est à partir de 1993, date des premiers tests, qu’avec l’aide de la GTZ et de
l’Université de Karlsruhe, le CDER décida de récupérer le gaz produit pour le valoriser.
L’installation de récupération du biogaz a été réalisée en 1996.

5.7.2.3. Caractéristiques de l’unité énergétique

Caractéristiques de la station d’épuration
• Processus : infiltration-percolation précédée d’une décantation anaérobie

• Débit traité : 750 m3 d’eaux usées par jour (10000 équivalent–habitants)

• Temps de séjour des eaux dans le bassin de décantation : 2 jours

• Temps de séjour des boues dans le bassin de décantation : 15 mois

• Production de biogaz 172 m3/jour à 73% de méthane, soit 1250 kWh/jour

• Capacité de stockage des bâches : 800 m3 de biogaz

Figure 5.35

Bassin de décantation recouvert de 4 bâches PVC

Récupération du biogaz
Le bassin de décantation anaérobie a été recouvert de quatre gazomètres flottants

(géomembrane PVC de 10 � 16 m, épaisseur 1 mm montée sur cadres flottants en
madrier de 14 � 8 m). La structure gazométrique peut être déplacée facilement lors de
la vidange des boues du bassin.

Cas d’application

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

359

05_chap_5.qxd  2/27/06  2:34 PM  Page 359



Figure 5.36

Schéma détaillé de l’installation

Des tuyaux galvanisés de 1 1/2 placés sous la bâche débouchent sous le niveau de
liquide vers un regard muni de purges et de vannes de sécurité et permettent la
récupération du biogaz produit et son utilisation.

Avantages
• Récupération du biogaz produit et utilisation pour couvrir les besoins énergétiques

de la station

• Amélioration de la qualité et de la rentabilité de l’épuration des eaux usées

• Démonstration de nouvelles techniques de traitement des eaux usées

• Diffusion des résultats. Modèle pour les autres stations d’épuration au Maroc et
dans les zones semi-arides

• Diminution des mauvaises odeurs

• Réduction de la pollution par le méthane (gaz à effet de serre) et le sulfure
d’hydrogène

• Promotion de l’utilisation des eaux épurées pour l’irrigation

5.7.2.4. Utilisation du biogaz produit
Le biogaz produit par la station est utilisé pour faire fonctionner un moteur diesel
2 cylindres 16 CV équipé d’un alternateur de 10 KVA permettant l’électrification de la
station (éclairage des bassins et raccordement des bureaux et de l’habitation du
responsable de la station).

Sortie du biogaz

Regard
1 m x 1 m

Paroi en parpaings 
10 cm

Planche 
clouée

Bâche

Madrier

Pente 1%

Vanne de purge d'eau

Mur en béton

Bassin de  
décantation

40 cm

25 cm

Tuyau galvanisé 1“1/2

Bâche PVC (Géomembrane 1mm)

Gazomètre et tuyauterie à gaz
(en coupe)
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5.7.2.5. Intérêt énergétique
Le moteur est utilisé de 5 à 22 heures par jour. Il consomme 4,5 m3 de biogaz par heure
et 0,42 litre de gasoil (près de 90 % de la consommation de gasoil est économisée).
Chaque m3 de biogaz remplace 0,62 litre de gasoil. Le surplus de biogaz produit pourrait
être utilisé dans un moteur plus puissant et par l’utilisation de brûleurs. Les 172 m3 de
biogaz produits par jour représentent une économie potentielle de 39000 litres de gasoil
par an d’une valeur de 19500 €.

5.7.3. Traitement des ordures ménagères : 
l’usine de Brecht (Procédé Dranco)

5.7.3.1. Présentation de la firme
Organic Waste Systems N.V. (O.W.S.)
Dok Noord 4
9000 Gand
Belgique
Tél : + 32 9 233 02 04
Fax : + 32 9 233 28 25
E-mail : mail@ows.be

5.7.3.2. Contexte
La société est spécialisée en compostage anaérobie et en tests de biodégradabilité. Elle a
développé la technologie DRANCO qui consiste en les procédés DRANCO et
DRANCO-SEP depuis le début des années 1980. Cette technologie de pointe convertit
des déchets organiques en biogaz et en compost stabilisé, appelés Humotex.

5.7.3.3. Caractéristiques de l’unité énergétique
O.W.S. offre deux procédés en fonction des déchets à traiter. Le procédé DRANCO se
compose d’une phase de fermentation anaérobie thermophile, suivie d’une courte phase
de maturation aérobie. Lors de la phase de fermentation anaérobie, une partie de la
matière organique est convertie en biogaz. Ce procédé a lieu dans un digesteur fermé.
La matière sèche contenue dans le digesteur dépend des déchets servant à l’alimentation
et varie entre 15 et 40 %. Le procédé DRANCO-SEP est quant à lui utilisé pour le
traitement de déchets plus humides dont la valeur en matière sèche se situe entre 5 et
20%. Cette flexibilité de la technologie DRANCO permet d’assurer le traitement d’une
grande variété de déchets.

L’effluent est séché jusqu’à 50% de matière sèche et ensuite stabilisé en aérobiose
durant environ deux semaines. Le produit final est appelé Humotex et est utilisable
pour l’amendement de sols. Il est stable et dépourvu de germes pathogènes.
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Type de déchets traités :
• Déchets fermentescibles
• Fraction organiques de déchets mixtes recueillis à la séparation mécanique
• Boues d’épuration déshydratées
• Autres apports organiques, y compris papier non recyclable, déchets de marchés,

déchets organiques industriels…

Paramètres du procédé:
• Charge : 10 à 20 kg DCO/m3digesteur/jour

• Température : 50 à 58 °C dans le digesteur

• Temps de séjour : 15 à 30 jours

• Production d’énergie : 100 à 200 m3 de biogaz par tonne de déchets 
(55 à 60% de méthane)

• Production d’électricité : 170 à 350 kWh par tonne de déchets

La production de chaleur est parfois récupérée (exemple de Aarberg, Suisse) pour
des usines voisines (fabrique de béton dans ce cas). La récupération d’énergie atteint
alors de 67% à 85%.

Avantages du procédé:
• Production d’énergie à haut rendement de biogaz
• Production de compost de haute qualité (Humotex)
• Émission minimale d’odeurs
• Absence de poussière durant le procédé
• Demande limitée de surface
• Contrôle de procédé automatisé
• Design simple et fiable du digesteur
• Haute flexibilité de l’apport de déchets
• Procédé de digestion thermophile sûr et stable

Figure 5.37

installation DRANCO à Brecht (Belgique) et Salzbourg (Autriche) 

Photo : prospectus OWS.
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La première unité de traitement de OWS a été installée en Belgique à Brecht. Elle
comprend un digesteur de 800 m3 capable de traiter de 12 000 t/an (en 1992) à 
25 000 t/an (en 2000) de déchets fermentescibles (déchets de cuisine à 15% et de jardin
à 75%) et de papiers souillés provenant de 90 000 équivalent-habitants. Le digesteur est
alimenté par le haut avec un mélange de déchets organiques pré-triés et de jus internes
chauds recyclés. L’alimentation a ainsi un taux de matières sèches de 30 à 40 %. La
température de digestion est de 55 °C. Le taux de chargement est de 8,2 kg de matières
organiques par m3 de réacteur par jour. Le temps de séjour dans le digesteur varie de
18 à 25 jours. La production de biogaz est de 7,75 m3 de biogaz par m3 de réacteur par
jour. L’effluent est extrait par le bas du digesteur, puis criblé et pressé jusqu’à obtention
d’un jus et d’un refus à 10%. L’usine récupère ainsi 40 tonnes de produits composés
valorisables par fraction de 100 tonnes de déchets introduits. Par tonne de déchets, on
obtient de 100 à 110 m3 de biogaz et la productivité augmente en fonction des quantités
ajoutées de cellulose (papiers, couches culottes). Cette production correspond à 600 kWh
(électricité + chaleur) par tonne. Le biogaz produit est stocké (400 m3), puis comprimé
pour alimenter un groupe électrogène de 290 kVA et une chaudière à vapeur. Le
rendement des moteurs atteint environ 25% et 30% de l’énergie produite est consommé
par l’usine dans le cadre du processus et 70% est vendu au réseau.

Le digesteur est vide de tout «appareil», le mélange des substrats frais et de la vapeur
se fait à l’extérieur du digesteur grâce à une pompe à béton. La vapeur provient soit
d’un évaporateur recevant les eaux extraites des effluents par centrifugation (ce qui évite
tout rejet d’eaux usées), soit d’un générateur de vapeur. La chaleur nécessaire provient
directement du biogaz ou du groupe électrogène à biogaz.

Les effluents séchés et compostés durant deux semaines (Humotex pour pelouses
et pépinières) sont vendus à Brecht à un prix de 1,48 Euro/t à une entreprise. L’eau en
surplus est épurée dans un bassin aéré.

En 1992, cette installation a coûté l’équivalent de 3 millions d’€.

Autres références DRANCO
L’usine de Bassum (Allemagne) traite 13 000 t/an (quantité introduite dans le

digesteur) à 45% MS. Le temps de séjour est de 20 jours.

À Salzbourg, une usine implantée en 1993 a les caractéristiques suivantes :

• La station traite 20 000 t d’ordures par an,

• Elle a été construite en 15 mois et a coûté 13 M d’€ ; elle est gérée par 5 personnes
travaillant 250 jours par an,

• La production de compost s’élève à 4 700 tonnes par an,

• La production de biogaz atteint 160 m3
N/tonne et contient 61% de méthane,

• Le biogaz est mélangé avec du biogaz de la décharge voisine et est utilisé par des
moteurs adaptés (1,6 MW),

• L’électricité et le compost sont vendus localement.
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Figure 5.38

Schéma de l’installation de Salzbourg (Autriche)
(Prospectus OWS)

D’autres usines existent à Aarberg (Suisse), à Kaiserlautern (Allemagne)…

déchets 
organiques 
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biogaz

épuration des 
eaux de process

électricité 
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Schéma de l'installation Dranco 
à Salzbourg (Autriche).
Capacité de traitement:
20 000 tonnes par an.
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C H A P I T R E  6

La convention sur les changements
climatiques et le protocole de Kyoto:
les engagements des pays, 
les comptabilités, les projets 
de réduction des émissions 
et les financements
A. RIEDACKER

D ans le premier chapitre, l’analyse a porté sur les diverses contributions des biomasses à
la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre. Dans ce chapitre 6 sont détaillés

les engagements des pays industrialisés (figurant à l’annexe 1 de la Convention), les
comptabilités spécifiques des émissions et des réductions d’émissions de gaz à effet de serre sous
le Protocole de Kyoto, ainsi que les conditions requises pour bénéficier de financements
spécifiques pour des projets dans les pays en développement. Ces derniers, contrairement à
des opinions encore assez courantes, peuvent être financés d’une part sous des procédures
relevant de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC
ou UNFCCC) signée en 1992 et d’autre part sous le Protocole de Kyoto, lorsque ce dernier
entrera en vigueur1.

On trouvera un aperçu plus global de cette question (Riedacker 2003), des détails
sur les accords de Bonn et de Marrakech (www.effet-de-serre.gouv.fr) et de l’intégralité
des accords en français sur le site du secrétariat sur la convention (www.unfccc.org).
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1. L’Union européenne, le Japon, le Canada, la Suisse et la Norvège ainsi que bon nombre
de pays en développement ont déjà ratifié ce Protocole ; après le retrait du
gouvernement des États Unis–pourtant le pays le plus émetteur de gaz à effet de serre
de la planète, aussi bien en valeur absolue que par habitant – il ne pourra entrer en
vigueur sous sa forme actuelle, sans amendements, que lorsque la Russie l’aura
également ratifié.
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6.1. Les engagements sous la convention
cadre des Nations Unies sur 
le changement climatique
(CCNUCC ou UNFCCC en anglais) signée en 1992 et après les accords de
Bonn et de Marrakech en 2001.

Le but ultime de cette convention cadre est de stabiliser les concentrations de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère à un niveau évitant des interférences «dangereuses avec le
système climatique, permettant l’adaptation naturelle des écosystèmes, afin que la
production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique se
poursuive de manière durable».

Déjà dans les années 1970, des spécialistes du climat s’inquiétaient des conséquences
possibles de l’augmentation de la concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère.
Mais ils ne purent se faire entendre: les politiques mises en place après les chocs pétroliers
avaient en effet pour but d’économiser l’énergie et de remplacer le pétrole par d’autres
sources d’énergies, par des énergies renouvelables comme la biomasse ou l’hydro-
électricité, ce qui réduisait les émissions de gaz carbonique provenant des combustibles
fossiles. Seul le retour au charbon, qui était alors également encouragé, allait alors dans
un sens opposé (cf. chapitre 1, tableau 1.5).

Après remise et approbation, en 1990, du premier rapport du Groupe inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les Nations Unies mirent en chantier
une convention cadre sur le changement climatique: quasiment tous les pays, y compris
les États-Unis, la signèrent à l’occasion du sommet de Rio en 1992, puis la ratifièrent.
Elle recommandait de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre et de promouvoir
les technologies et les transferts de technologies dans tous les secteurs, notamment 
de l’énergie, des transports, de l’industrie, de l’agriculture, des forêts et des déchets
(article 4c). Elle ne fixait cependant aucun objectif quantifié contraignant de réduction
de ces émissions. Il fallait pour cela un nouvel instrument sous la convention cadre des
Nations Unies, c’est-à-dire un protocole.

6.2. Les engagements sous la convention
cadre des Nations Unies sur le
changement climatique signés en 1992 
et complétés par les accords de Bonn 
et de Marrakech

6.2.1. Les inventaires des émissions par pays
Par cette convention, les pays industrialisés, comme les pays en développement
s’engagèrent à réaliser des communications nationales comprenant des inventaires des
émissions des gaz à effet de serre d’origine anthropique (sources), ainsi que les variations
de stocks de carbone dans les biomasses et dans les sols (accroissements ou «puits » et
diminutions ou « sources»). Le guide du GIEC, révisé en 1996 (GIEC-IPCC 1997) et
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qui le sera une nouvelle fois d’ici 2006, sert actuellement à l’établissement de ces
inventaires. Pour les changements d’utilisation des terres et des forêts, un autre «Guide
des bonnes pratiques» a été accepté en novembre 2003 et doit maintenant être utilisé.
Les réductions d’émissions d’origine fossile obtenues par des économies d’énergies ou en
utilisant davantage d’énergies renouvelables–biomasses, déchets, énergie hydraulique,
éolienne ou solaire directe – n’ont en revanche pas à être comptabilisées sous la
convention, car leur effet est indirect. Cette absence de comptabilisation ne facilite
cependant pas la prise en compte des progrès dans ces domaines2.

6.2.2. Les financements dans les pays 
en développement

Compte tenu des « responsabilités communes mais différentes » dans l’accroissement des
concentrations de GES dans l’atmosphère des pays industrialisés et des pays en
développement, ainsi que des capacités financières différentes, on a créé en 1992 le
« Fonds pour l’environnement mondial » (FEM ou GEF en anglais) afin de financer
différentes actions dans les pays en développement et en transition.

En juillet 2001, dans le cadre du Plan d’action de Buenos Aires, les pays
industrialisés ont décidé de renforcer leurs contributions financières pour le climat.
L’Union européenne, la Norvège, la Suisse, le Canada et la Nouvelle-Zélande se sont
alors engagés à porter leurs contributions pour le climat (énergies propres, économies
d’énergies, adaptation au changement climatique, etc.) à hauteur de 410 millions de
dollars par an d’ici 2005. Avec la participation de tous les pays industrialisés, notamment
des États-Unis, elles auraient atteint 1 milliard par an. Ces contributions pourront être
bilatérales ou s’effectuer à travers des fonds multilatéraux comme le FEM ou des deux
nouveaux fonds établis sous la convention climat, dont la création a été décidée en 2001.

(1) Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM)
En 1992, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM ou GEF) est devenu
l’instrument financier de la convention sur le changement climatique. Il permet de
financer notamment la totalité des coûts relatifs à la réalisation des «Communications
nationales des pays en développement», des «Plans d’actions nationaux pour l’adaptation
des pays les moins avancés », des études de vulnérabilité et de la formation. Il finance
également (et seulement) les surcoûts de projets d’investissements permettant de réduire
les émissions de gaz à effet de serre. Dans la phase expérimentale, ce fonds a servi à
financer différentes actions pour convertir ou mieux utiliser les biomasses pour l’énergie
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2. Au sein de l’Union européenne, les contributions des diverses sources sont déterminées
par des directives sur les énergies renouvelables, les biocarburants liquides pour les
transports, l’électricité d’origine renouvelable ou provenant de la cogénération, les
déchets. Pour ce qui concerne la production de chaleur, de loin la contribution
potentielle la plus importante des biomasses, il n’y avait pas encore, en 2003, de
directive en chantier !
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(cf. www.gef.org). Il n’avait pas été prévu, au moins jusqu’en en 2002, qu’il aide les
investissements pour l’adaptation. En 2002, le FEM a été réalimenté pour quatre ans.

L’accroissement du stockage de carbone dans les sols ou en forêt est aussi éligible,
du moins théoriquement, sous la convention pour les pays en développement s’y
intéressant et considérant que cela constitue une priorité dans leurs programmes de
développement durable. Mais sous le MDP examiné plus loin, de tels projets ne sont pas
éligibles.

Dans tous les cas, ils doivent s’adresser à ces fonds qui fonctionnent davantage
comme des guichets que comme des agences de développement proactives dont la
mission serait d’aller chercher les actions les plus intéressantes.

(2) Le Fonds spécial de la convention sur le changement climatique
Ce fonds pourra financer des opérations de transferts de technologie, (donc celles relatives
à l’utilisation des biomasses), de réduction des émissions et d’adaptation aux changements
climatiques dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie, des transports, de l’habitat, des
déchets de l’agriculture et des forêts. En d’autres termes, une partie importante des
augmentations de l’aide au pays en développement devrait contribuer également à la
lutte contre le changement climatique. Il prévoit également la possibilité de prise en
charge de formations pour la diversification des économies des pays en développement
exportateurs de combustibles fossiles, susceptibles d’être pénalisés par les réductions des
consommations de pétrole et de charbon dans les pays industrialisés.

(3) Le Fonds pour les pays les moins avancés
Ce fonds, également créé en 2001, était déjà, à la différence du précédent, opérationnel
en 2003. Il est réservé aux pays les moins avancés3 et prend en compte les besoins de
développement intégré, précisés notamment à travers l’élaboration de «Plans d’actions
nationaux pour l’adaptation» aux changements climatiques, les PANAs.

6.3. La première période d’engagement
(2008-2012) sous le Protocole de Kyoto

6.3.1. Les engagements des pays industrialisés
Compte tenu des «responsabilités communes mais différentes» des pays dans l’accroissement
des concentrations de GES (gaz à effet de serre) dans l’atmosphère, il avait été décidé dès
1996, à travers le mandat de Berlin, que dans un premier temps seulement les pays
industrialisés (figurant maintenant à l’annexe B du Protocole) auraient à réduire leurs
émissions.
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3. Dans les 39 pays aux revenus moyens par habitant inférieurs à un niveau fixé par les
Nations Unies.
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À Kyoto, en 1997, on décida qu’en 2010, celles-ci devraient être, en moyenne,
inférieures de 5,5% à celles de 1990. Une telle réduction ne visait cependant pas encore
à stabiliser les émissions de GES et encore moins leurs concentrations dans l’atmosphère:
jusqu’en 2012, les émissions des pays en développement pourront en effet continuer à
croître sans restrictions.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés, sans
distorsion du marché dans ces derniers, on pouvait envisager plusieurs approches :

• des politiques et des mesures communes (par exemple des taxations fortes et
communes des prix des combustibles fossiles, avec affectation du produit de celles-
ci pour des allégements fiscaux dans d’autres secteurs) ;

• des obligations chiffrées de réduction domestiques, c’est-à-dire dans chaque pays
industrialisé ;

• des obligations de réduction pour chaque pays industrialisé avec des réductions
pouvant être obtenues dans le pays même, ou par acquisition par ce pays de droits
d’émission dans un autre pays au travers d’un marché international de droits
d’émissions.

Pour la première période d’engagement, c’est finalement le dernier système qui a
été adopté : des obligations de réduction par pays, chaque gouvernement étant responsable
de la réduction des émissions sur son territoire. Ces réductions devront être effectuées
principalement sur le territoire de chaque pays. Mais trois mécanismes dit de
«flexibilité», dit «mécanismes de Kyoto» permettront d’égaliser les coûts des réductions
dans les divers pays. C’est donc un système hybride qui a été retenu (cf. encadré).

La mise en place d’un marché des droits d’émissions entre pays industrialisés qui
auront ratifié le Protocole, doit en principe permettre de réduire les émissions au moindre
coût et d’égaliser les coûts marginaux de réduction des émissions au sein des pays
industrialisés.

La première période d’engagement du Protocole de Kyoto n’est cependant qu’un
premier pas, en apparence modeste, mais en réalité très important : il doit permettre
d’inverser les tendances actuelles et de préparer, d’après les spécialistes du climat, tous les
acteurs aux changements, technologiques, organisationnels et sociaux, qui s’imposeront.

6.3.2. La prise en compte des biomasses pour
l’énergie et les stockages de carbone dans les
biomasses dans les sols et dans les bioproduits

Les pays signataires de la convention et du protocole doivent comptabiliser les émissions
et les réductions d’émissions sur leur territoire suivant les règles agréés (cf. Guide des
bonnes pratiques du GIEC accepté en novembre 2003).

Les bioénergies: sauf dérogation, non envisageable aujourd’hui car contraire à cette
approche territoriale, on ne pourra pas rémunérer les pays vendeurs d’énergies propres
à un autre pays ; ces derniers ne pourront pas obtenir de crédits de carbone par ce biais.
Le bénéfice environnemental est uniquement comptabilisable sur le territoire de
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l’utilisateur. Ainsi, les importations de plaquettes de bois pour la production d’énergie
ou d’éthanol ex biomasse, d’un pays en développement ou d’un pays industrialisé, ne
pourront-elles servir qu’au pays les utilisant, sous réserve qu’il ait ratifié le Protocole de
Kyoto. Elles ne pourront pas bénéficier au pays producteur. Évidemment, s’il y a une
forte demande, le prix de ces produits augmentera et bénéficiera par ce biais au pays
vendeur. Mais ceci est une autre affaire ne donnant pas directement des crédits de
carbone, c’est-à-dire des droits d’émissions. Ce raisonnement vaut aussi pour la vente de
gaz, d’électricité nucléaire ou hydraulique et de produits réduisant les émissions de gaz
à effet de serre, comme le latex, le bois de trituration ou le bois d’œuvre, etc. Les
variations de stocks de carbone des peuplements forestiers (carbone des biomasses et du
sol) peuvent interférer avec l’utilisation des biomasses pour l’énergie.
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Le Protocole de Kyoto

A/Les engagements des pays entre 2008 et 2012

Les pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs
émissions annuelles en moyenne de 5,5% par rapport à 1990.

• Répartition mondiale ; �8% pour l’Union européenne ; �7%
pour les États-Unis ; �6% pour le Japon, le Canada et la Pologne ;
0% pour la Nouvelle-Zélande, la Fédération de Russie et l’Ukraine;
�1% pour la Norvège ; �8% pour l’Australie.

• Répartition des objectifs de réduction des émissions au sein
de l’Union européenne: �28% pour l’Allemagne et le Danemark;
�13% pour l’Autriche; �12,5% pour la Grande Bretagne ; �7,5%
pour la Belgique; �6,5% pour l’Italie ; �6% pour les Pays-Bas; 0%
pour la France et la Finlande ; �4% pour la Suède ; �13% pour
l’Irlande; �15% pour l’Espagne; �25% pour la Grèce; �27% pour
le Portugal.

Les pays en développement n’ont pas d’engagements de
limitation des émissions entre 2008 et 2012.

B/Les trois mécanismes de flexibilité

Un marché de droits d’émissions international à partir de
2008, réservé aux pays industrialisés ayant ratifié le Protocole
de Kyoto

En principe, ce sont les entreprises auxquelles les gouvernements des
pays concernés auront imposé des obligations de réduction de leurs
émissions qui devraient recourir en premier lieu à ces mécanismes
de marchés, ceci afin d’égaliser les coûts des réductions d’émissions
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dans la zone Kyoto des pays industrialisés. A priori, ce sont seulement
des entités (entreprises) autorisées par leurs gouvernements qui
auront accès à ce marché international, tout au moins pour la vente
de crédits résultant de réductions d’émissions sur le territoire du
pays de l’annexe 1 considéré. C’est à chaque pays, compte tenu des
règles internationales visant la non-distorsion des marchés, de mettre
en place les règles internes pour l’accès à ce marché.

Un marché des droits d’émissions dès 2005 en Europe?

La directive européenne, en préparation, pour la mise en place d’un
marché de droit d’émissions, devrait permettre d’expérimenter ce
nouveau mécanisme dès 2005, mais uniquement pour le dioxyde de
carbone (CO2) provenant des combustibles fossiles, et seulement
dans certaines grandes industries et pour des centrales thermiques de
plus de 20 MW auxquelles les gouvernements des pays de l’annexe 1
auront imposé des réductions d’émissions. Les autres gaz devraient
pouvoir être pris en compte ultérieurement, si la méthode est
applicable. Sous certains modes d’allocation des permis initiaux, les
unités accroissant leur capacité de co-génération en utilisant
davantage de combustibles fossiles pourraient être pénalisées (Cogen
2002), sauf dans le cas où ces accroissements de consommation de
combustibles seraient réalisés uniquement avec des biomasses4.

Des projets réduisant les émissions, par mises en œuvre
conjointes (MOC art. 6 du Protocole de Kyoto)

Ces projets doivent être réalisés par une entité d’un pays industrialisé
dans un autre pays industrialisé ayant également ratifié le Protocole de
Kyoto. Les réductions d’émissions5 ne pourront être comptabilisées qu’à
partir de 2008. Lorsque le pays dans lequel s’effectue le projet a une
comptabilité de ses émissions fiables, la procédure peut être relativement
simple.

Il est probable que les industriels optent alors plutôt pour le marché des
droits d’émissions, car cela sera sans doute moins contraignant. Si la
comptabilité des émissions n’est pas fiable, ces projets MOC auront les
mêmes contraintes que les projets MDP examinés ci-après.
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4. Les activités se traduisant par des augmentations de stocks de carbone dans
les biomasses et dans les sols ne seront en principe pas échangeables.

5. Les activités conduisant à des augmentations de stocks de carbone dans les
biomasses et dans les sols auront un statut particulier. Elles ne seront en
principe pas échangeables dans ce cadre durant cette phase expérimentale.
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Les projets MDP (Mécanisme de développement propre),
d’une entité d’un pays industrialisé ayant ratifié le Protocole
de Kyoto, dans un pays en développement l’ayant également
ratifié (art. 12 du Protocole).

Ces projets doivent contribuer au développement durable du pays
hôte.

• Mis à part quelques restrictions concernant l’énergie nucléaire et
les grands barrages, ce sont les gouvernements des pays en
développement hôtes qui auront à déterminer si les projets
proposés pour leurs pays satisfont bien à cette exigence.

• Les réductions d’émissions obtenues dans ce cadre par une entité
d’un pays industrialisé dans un pays en développement permettront
d’alléger les efforts de réduction d’émission dans les pays
industrialisés, ceci contrairement aux projets financés sous la
convention.

• Les réductions d’émissions devront être déterminées par rapport
à «un scénario de référence» décrivant comment les émissions
auraient évolué en l’absence du projet. La détermination d’un tel
scénario ne sera pas toujours facile : les décisions du bureau du MDP
feront donc jurisprudence en la matière.

• Le projet doit également être « additionnel » du point de vue
économique, ce qui suppose qu’il n’aurait pas eu lieu sans les
perspectives de financement du projet sous le MDP. Cela ne sera
pas toujours facile à prouver.

• Les «petits projets» (puissances installées inférieures à 15 MW,
économies d’énergies inférieures à 15 GWh/an ou réductions
d’émissions de gaz à effet de serre inférieures à 15 000 teqCO2/an)
pourraient toutefois bénéficier d’une certaine souplesse. Les
projets, petits ou grands, utilisant des biomasses pour produire de
l’énergie devraient donc être éligibles, sous réserve d’approbation
par le bureau exécutif du MDP.

Dans tous les cas, un projet devra être enregistré, puis validé par une
entité agréée par le bureau exécutif international du MDP placé
auprès du secrétariat de la convention. Les réductions d’émissions
devront ensuite être certifiées, donc être bien contrôlables au niveau
des projets, et ne pas accroître les émissions dans le voisinage.

Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter au Guide pratique
sur la formulation de projets dans le cadre du mécanisme pour un
développement propre 2002 (www.iepf.org).
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Les variations de stocks de carbone dans les pays industrialisés figurant à l’annexe 1
(articles 3.3 et 3.4 du Protocole de Kyoto)

• Sous l’article 3.3, on comptabilise obligatoirement, entre 2008 et 2012, les réductions
d’émissions et les émissions des gaz à effet de serre résultant des changements
d’affectations des terres d’origine directement humaine, c’est-à-dire en général
essentiellement les accroissements des stocks de carbone des plantations forestières
d’au moins 0,5 ha, réalisés après le 1er janvier 1990 sur des terres agricoles ou sur des
terres qui n’avaient pas d’usage forestier en 1990, ainsi que les diminutions des stocks
de carbone résultant des défrichements d’au moins 0,5 ha et conduisant à la
disparition des forêts entre 2008 et 2010. Cela exclut, de la comptabilité, sous l’arti-
cle 3.3, les coupes rases en forêt suivies d’une replantation qui relèvent de l’article
3.4, ainsi que les boisements spontanés sans interventions humaines au départ. La
récolte de bois dans ces nouvelles plantations pourrait être dissuasive à terme, mais
non pour la première période d’engagement, car les peuplements sont encore jeunes6.

• Sous l’article 3.4, on considère les variations de stocks de carbone des forêts, mais
de manière facultative pour la première période d’engagement (à l’exception des
émissions résultant des défrichements et des plantations, après 1990, sur des terres
agricoles qui relèvent de l’article 3.3. sous lequel on comptabilise les variations
résultant ou conduisant à des changements d’affectation des terres). Pour la
première période d’engagement, les accroissements de stocks de toutes les forêts
d’un pays ne sont pris en compte que de manière partielle et forfaitaire (environ
15 % des accroissements réels, entre 2008 et 2012, des stocks de carbone des forêts
gérées)7.
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6. Pour les pays ayant un débit sous cet article, il est possible d’avoir un bilan égal à zéro,
sous réserve que l’accroissement des stocks de carbone en forêt (pris en considération
sous l’article 3.4) ait une croissance supérieure à ce débit.

7. Théoriquement, un pays ayant ratifié le Protocole pourrait décider de ne pas prendre
en compte, durant cette première période d’engagement, les crédits sous l’article 3.4 ;
ses récoltes de bois dans les forêts qui existaient en 1990 ne seraient alors en aucune
façon limitées, sauf si ces récoltes conduisaient à un changement d’affectation des terres.
À l’opposé, on a parfois envisagé de comptabiliser intégralement les variations de stocks
en forêts. Heureusement que tel n’a pas été le cas, tout au moins pour la première
période d’engagement. Car alors, pour obtenir le maximum de crédits de carbone et
honorer leurs engagements sous le Protocole, les pays industrialisés auraient
théoriquement pu être incités à réduire, voire à supprimer les coupes de bois : les
utilisations du bois énergie et du bois matériau auraient alors été freinées au lieu d’être
encouragées. À long terme, cela aurait limité la contribution des forêts à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre. La règle envisagée permet d’accroître les récoltes
de bois d’œuvre, de bois de trituration et de bois pour l’énergie jusqu’à un certain
niveau, sans conduire à des débits (Riedacker 2002 b).
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Il est aussi possible de comptabiliser sous cet article 3.4, dès la première période
d’engagement, des activités conduisant à des augmentations de stocks de carbone hors
forêt dans les sols des terres cultivées et des prairies, ainsi que lors des reverdissements
hors forêts (bosquets, haies, agroforesterie)8.

Les questions concernant les variations de stocks de carbone en forêts sont traitées
de manière plus détaillées dans l’ouvrage « Changements climatiques et forêts »
(Riedacker, 2004).

Quant aux variations hors forêts du bois dans les constructions, elles ne pourront
sans doute être prises en compte qu’ultérieurement9. 

Les variations de stocks de carbone dans les pays en développement
(art. 12 du Protocole de Kyoto)

Ici seuls les boisements de terres non boisées en 1990 seront éligibles pour des
projets MDP, suivant des modalités précisées en décembre 2003, mais restant à
approuver en décembre 2004.

Les augmentations de stocks de carbone dans les forêts existantes, même dégradées
(c’est-à-dire ayant un stock de carbone nettement inférieur à celui d’une forêt du même
type gérée durablement), et dans les sols non forestiers, ne sont pas éligibles sous le
MDP. Les défrichements ne sont pas non plus pris en compte, sauf s’ils sont induits par
le projet MDP, auquel cas cela se traduit pas un débit.

De manière plus générale–et cela concerne également les bioénergies– les actions
sous le MDP devront avoir débuté après 2000. À la différence des projets MOC, les
réductions d’émissions pourront être comptabilisées dès 2000, sous réserve de validation
de celles-ci.
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8. Ceci avec une comptabilité spécifique dite «net-net» = variations de stocks mesurables
entre 2008 et 2012 moins cinq fois les variations pour ces activités en 1990. Cela
suppose donc de pouvoir déterminer les variations en 1990 pour tous le pays. Dans
certains cas, par exemple pour l’évaluation de l’accroissement des stocks de carbone
dans les sols, à la suite de pratiques comme le zéro labour, cela risque d’être coûteux et
difficile, même si l’on accepte l’utilisation de modèles à la place de sondages statistiques
et de mesures directes pour faire ces évaluations (Arrouays et al. 2002 et Bernoux et al.
2002).

9. On a aussi envisagé, pour le bois utilisé dans l’habitat, des comptabilités autres que
celles basées sur les variations de stocks dans les pays. Ainsi, la méthode des flux,
comptant positivement l’absorption chez le producteur et négativement les émissions
chez l’utilisateur, si elle avantageait les «producteurs et exportateurs» de bois, pénalisait
les pays acheteurs ; une tonne de matière sèche (environ 2 m3) achetée à l’étranger
émettrait dans ce cas, en fin de cycle de vie, autant de dioxyde de carbone dans le pays
acheteur que la production de 0,4 tep d’énergie primaire à partir du charbon (cf. ta-
bleau 1.6 chapitre 1).
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Les projets MDP sont censés apporter dès maintenant des financements
additionnels du nord, afin de favoriser le développement durable tout en limitant la
croissance des émissions. En principe, les financements permettant d’obtenir des crédits
de carbone sous le MDP ne doivent pas provenir de l’aide publique au développement
(APD).

Signalons aussi le Fonds d’adaptation du Protocole de Kyoto, créé à Kyoto
(article 12) pour financer des opérations destinées à faciliter l’adaptation aux
changements climatiques et aux événements climatiques extrêmes. Il sera alimenté par
un prélèvement sur les rémunérations des projets MDP, qu’ils concernent l’énergie ou
le stockage de carbone.

Tous les projets intéressants pour le développement et le climat ne peuvent pas être
déclenchés sous le MDP: les prix des crédits de carbone peuvent être insuffisants, les
émissions mal mesurables, les coûts de transactions trop élevés (notamment à cause du
coût élevé des mesures précises), les pays concernés peuvent être insuffisamment
attrayants pour les investissements privés, etc. D’où la mise en place, parallèlement au
MDP, de financements et de nouveaux fonds, sous la convention, examinés plus haut.
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P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

375

06_chap_6.qxd  2/27/06  2:35 PM  Page 375



06_chap_6.qxd  2/27/06  2:35 PM  Page 376



Bibliographie

ADEME (1996)–Déchets industriels banals : quel tonnage? Rapport d’étude. Paris, Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 84 p. + annexes.

ADEME (1999) – Bois-énergie. Chaufferies à alimentation automatique. Paris, Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 155 p.

ADEME, CSTB, LA CALADE, CTBA (2000)–Technologies de valorisation énergétique des
déchets bois.

ADJAYE J.D., BAKHSHI N.N. (1996)–Characteristics of ENSYN FAST pyrolysis oils in Bio-
Oil production and utilisation in Proceeding of the 2nd EU Canada Worshop thermal
biomass processing–CPL press.

AD-NETT (2000)–Anaerobic digestion : making energy and solving modern waste problems.
Ed. H. Ortenblad, Herning Municipal Utilities AD-Nett- A network on anaerobic digestion
of agro-industrial wastes. pp. 195.

A.I.T. (1983)–Valorisation de la biomasse dans les procédés thermochimiques. Bangkok.
AIVE. (1990) – Station d’épuration de Marche-en-Famenne, Schéma général du traitement.

Prospectus, 12 pp.
ALVES S.S. and FIGUIERIDO J.L. (1989)–Kinetics of cellulose pyrolysis modelled by three

consecutive first order reactions. Journal of analytical and applied pyrolysis, 17 : p. 37-46.
ALVES S.S., FIGUIERIDO J.L. (1989) – A model for pyrolysis of wet wood. Chemcial

engineering science 44(12) p. 2861.
ALVES S.S., FIGUEIRIDO J.L. (1989) – Kinetics of cellulose pyrolysis modelled by three

consecutive first-order reactions. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 17: p. 37-46.
AMAHROUCHE A., ACHAB A., WAUTHELET M. (1996)–Construction and use of biogas

installations, <French>, 58 pages, GTZ-SEP Morocco/CDER,09.1996.
ANDERSON G. (2000)–Compaction of logging residue by means of fiberpac 370 and wood

pac systems.
ANONYME (2001) – L’ennemi d’aujourd’hui : les oxydes d’azote. Supplément Energie plus

275, 3-6.
ANONYMOUS (1990)–Die Abwasserreinigung in Wiesbaden. 4 pp.
ANONYMOUS (1998)–25 Jahre Abwasserverband Oberes Erlenbach. Abwasserverband‚ Oberes

Erlenbachtal, Bad Homburg, 28 pp.
ANTAL M.J. (1983) – Biomass pyrolysis : a review of the literature, part 1 : Carbohydrate

pyrolysis, in Advances in solar energy, K.W. Boer and J.A. Duffie, Editors. p. 61-111.
ANTAL M.J., VARHEGYI G. (1995) – Cellulose pyrolisis kinetics : the current state of

knowledge. Industrial and Engineering Chemistry, 34 : p. 703-717. P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

377

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 377



ANTAL M.J., VARHEGYI G., JAKAB E. (1998) – Cellulose pyrolisis kinetics : revisited.
Industrialia and Engineering Chemistry Research, 37(2) : p. 1267-1275.

ARMEF, CTBA, IDF (1993)–Manuel d’exploitation forestière, tome I. Paris, Centre Technique
du Bois et de l’Ameublement, 442 p.

ARONSSON P. et PERTTU K. (1994)–Willow vegetation filters for municipal wastewaters
and sludges A biological purification system Conference and Workshop 5-10 Juin 1994
Swedish University of Agricultural Science Department of Ecology and Environmental
Research Section of Short Rotation Forestry Uppsala 1994 Editors Rapport N° 50 ISBN
91 -576–4916–2 230 pp.

ARONSSON P. (2000)–Nitrogen filters for Short–Rotation Willow Coppice ISBN 91–576
5895–1 Department of Ecology and Environmental Research Section of Short Rotation
Forestry Uppsala 39 pp.

ARROUAYS D., BALESDENT J., GERMON J.C., JAYET P.A., SOUSSANA J.F.,
STENGEL P. (2002) – Stocker du carbone dans les sols agricoles de France Expertise
collective Synthèse du rapport d’expertise réalisé par l’INRA Octobre 2002 Résumé de
31 pages I NRA Paris.

ASEB, ENERGIE 2000–Etudes et projets de chauffages automatiques au bois.
AUGUSTO L., RANGER J., PONETTE Q., RAPP M. (2000)–Relationships between forest

tree species, stand production and stand nutrient amount. Ann. For. Sci., 57, 313-324.
AVAT F. (1993) – Contribution à l’étude des traitements thermiques du bois (20-300 C) :

Transformations chimiques et caractérisations physico-chimiques. Ecole nationale
Superieure des Mines de Saint-Etienne : Saint-Etienne. p. 237.

BALDELLI (1991) – Robinia best species in progress for biomass production in several
Mediterranean climates. Rome.

BANKS C.J., HUMPHREYS P.N. (1998) – The anaerobic treatment of a ligno-cellulosic
substrate offering little natural pH buffering capacity in Water Science and Technology,
Vol. 38, 4-5, Pages 29-35, 1998.

BARBIER C., B. DESSUS, S. LACASSAGNE, A. RIALHE, P. RADANNE et M.C. ZELEME
(1994) – Le bois énergie en France Evaluation prospective du potentiel mobilisable à
l’horizon 2015 et ses conséquences pour l’environnement Cahiers du CLIP (Club
d’Ingénierie Prospective Energie et Environnement 1 rue du Cerf 92 Meudon France)
Octobre 1994 80 pages 46-48.

BAUEN A. M. KALTSCHMITT (2000)–Reduction of energy related CO2 emissions The
potential contribution of Biomasss Proceeedings of the 1st World Conference and Exhibition
for Energy and Industry 5-9 June 2000 Seville Elsevier Science in Press 4 pages.

BENABDALLAH B., CARRE J., KHENNAS S., VERGNET L.F., OSSOUKAII P. (1994)
–Guide Biomasse Energie, IEPF.

BERNOUX M., V. ESCHENBRENNER, C. CERRI, J. MELILLO, C . FELLER (2002)–
LULUCF–based CDM: to much ado for a small carbon market Climate Policy 2 379-385.

BHATTACHARYA S.C., SHRESTHA R.M., CHAKRABARTI N. et al (1984) – Biocoal
technology : a comparison of options and recommendations – A.I.T. – G.T.Z. biocoal
project.

BICOCCHI S. et L’HOSPITALIER C. (2002)–Les techniques de dépoussiérage des fumées
industrielles, état de l’art. Editions Tec&Doc, Lavoisier, Paris.

BIFFA.–Landfill, un service complet en matière de déchets industriels. Prospectus, 4 pp.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

378

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 378



BILBAO R., MILLERA A., ARAUZO J. (1989) – Kinetics of weight loss by thermal
decomposition of xylan and lignin. Influence of experimental conditions. Thermochimica
Acta, 1989. 143 : p. 137-148.

BRIANE D., DOAT J. (1985)–Guide technique de la carbonisation–La fabrication du charbon
de bois–EDISUD.

BRIDGWATER A. (1996)– Thermal biomass conversion and utilization–Biomass information
system published by the office for official publications of the European Community–EUR
16863 EN.

BRIDGWATER A., SZERNIK S., PISKORZ J. (2002)–The status of biomass fast pyrolysis
–Fast pyrolysis of biomass : A handbook, vol. 2, p. 1-22.

BRIDGWATER A. et al. (1999)–Past pyrolysis of biomass–A handbook–ISBN 1872691072
–EPL Press 1999.

BROIDO A. et al. (1976) – in In thermal uses and properties of carbohyfrates and lignins,
Academic, Editor. New-York. p. 19-36.

BURSTROM F., J. JOHANSSON (1995)–Forest Fuel reduces the nitrogen load–Calculation
of Nitrogen flows Vattenfall Utveckling Report 1995/3 Suède.

CARRE, J. (1978)–Caractéristiques technologiques des bois feuillus de petites dimensions. In :
Rapport d’activité, Gembloux, Station de technologie forestière, 8-92.

CARRE J. (1979)–Utilisation de l’alfa dans l’industrie du panneau de particules au Maroc.
Rapport technique UNIDO, Vienne.

CARRE J. (1984) – Valorisation des herbes de savane par densification au Gabon. Rapport
technique Coopération belge, Bruxelles.

CARRE J., LACROSSE L., SCHENKEL Y. (1992)–Relation between biomass characteristics
and energy systems. 7ème Conférence Feisap, Manila.

CEFE (Centre d’études et de formation en écologie) (1999) – La gestion des déchets
organiques : la biométhanisation, une technologie confirmée en plein développement.

CHANRION P., DAVESNE A. (1992)–La valorisation des produits connexes du bois. Paris,
Centre Technique du Bois et de l’Ameublement, 101 p.

COGEN (2002) – EU Emissions trading and Combined Heat and Power The European
Association for the Promotion of Cogenerations www.cogen.org/publications_position.
papers.htm pp.14.

CONSTANT M., NAVEAU H., FERRERO G.L., NYNS E.J. (1989)–Biogas end-use in the
european community. Elsevier Applied Science, London, New York, 345 pp.

C.R.A. (1990)–Suivi scientifique des plantations énergétiques du plateau des Bateké (Zaïre).
Rapport interne. Gembloux, Centre de Recherches agronomiques.

CUDL. Station d’épuration de Lille Marquette. Maître d’ouvrage : Communauté Urbaine de
Lille (CUDL), exploitant : SEMeN (Société d’Eau de la Métropole Nord) Plaquette.

DE BAERE L. (2000)–Anaerobic digestion of solid waste : state of the art. Water Science and
Technology 41, 283-290.

DELEAGE, J.P., J.M. JULIEN, C. SOUCHON, B. FOUQUE (1981)–La valorisation de la
biomasses Etude du cas de la France EDF-EDEN 176 pp.

DESSUS B., B. DEVIN, F. PHARABOD (1992) – Le potentiel mondial des énergies
renouvelables La Houille Blanche 1992:50 pp.

DHOTEJ.-F., HATSCH E., RITTIE D. (2000) – Forme de la tige, tarifs de cubage et
ventilation de la production en volume chez le Chêne sessile. Ann. For. Sci., 57, 121-142.

Bibliographie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

379

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 379



DI BLASI C. (1996)– Influcences of model assuptions on the predictions of cellulose pyrolysis
in the heat tranfert controlled regime–Fuel 75 (1) p. 58-66.

DI BLASI C. (1996)–Kinetic and heat transfer control in the slow and flash pyrolisis of solids.
Industrial and Engineering Chemistry Research, 35 : p. 37-46.

DI BLASI C., BRANCA C. (2001)–Pyrolytic behavior and products of some wood varieties.
Combustion Flame, 124(1-2) : p. 165-177.

DUPOUEY J.L., PIGNARD G., BADEAU V., THIMONNIER A., DHOTE J.F., NEPVEU
G., BERGES L., AUGUST L., BELKACEM S., NYS C. (1999) – Stocks et flux de
carbone Colloque AGRIGES (Agriculture et gaz à effet de serres) C.R. Acad. Agri. Fr.,
(1999), 85 N° 6 pp 293-310 Séance du 19 Mai.

EDELMANN W., ENGELI H., GRADENECKER M. (2000 a)–Co-digestion of organic solid
waste and sludge from sewage treatment. Water Science and Technology 41, 213-221.

EDELMANN W., SCLEISS K., JOSS A. (2000 b) – Ecological, energetic and economic
comparison of anaerobic digestion with different competing technologies to treat biogenic
wastes. Water Science and Technology 41, 263-273.

EL BASSAM, N. (1994)–Potentials of C4 plant species as fuel crops and their environmental
impact. In Workshop on Environmental Aspects of Production and Conversion of Biomass
for Energy. Freising (Germany), 3-5 novembre 1994, 30-42.

EWARD D.(1993)–Trace gases and particulate matter from fires. Proceedings Victoria Falls
Workshop June 2-6 (1993).

FAO (2002)–Evaluation des ressources forestières mondiales 2000. Rapport principal. Etude
FAO Forêts n° 140. Rome, FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture), 466 p.

FONDS FRANÇAIS POUR L’ENVIRONNEMENT MONDIAL www.ffem.net et
ffem@afd.fr

GENDEBIEN A. et al. (1992)–Landfill gas From environment to energy, Commission of the
European Communities, EUR 14017/1EN.

GHETTI P., RICCAA L., ANGELINIA L. (1996) – Thermal analysis of biomass and
corresponding pyrolysis products. Fuel, 1996. 75(5) : p. 565-573.

GHOSH S., BUOY K., DRESSEL L., MILLER T., WILCOX G., LOOS D. (1995)–Pilot-
scale and full-scale 2-phase anaerobic-digestion of municipal sludge. Wat. Environ. Res.
67, 206-214.

GHOSH S., KLASS D.L. (1978)–Two phase anaerobic digestion, Process Biochem. Pages 15-
24.

GIGLER J.K., MEERDINK G., HENDRIX E.M.T. (1999) – Willow supply strategies to
energy plants, Biomass & Bioenergy, Pergamon.

GIGLER J.K., VAN LOON W.K.P., VAN DEN BERG J.V., SONNEVELD C.,
MEERDINK G. (2000)–Natural wind drying of willow stems, Biomass & Bioenergy,
Pergamon.

GIGLER J.K., VAN LOON W.K.P., VISSERS M.M., BOT G.P.A. (2000)–Forced convective
drying of willow chips, Biomass & Bioenergy, Pergamon.

GIRARD P. (1987)–Compte rendu de mission d’appui en carbonisation au volet reboisement
industriel–Office National de développement et d’exploitation des ressources forestières–
Togo.

GIRARD P. (1996)–La production de charbon de bois : état de l’art et perspectives. Liaison
Bioénergie Environement, volume 1, n° 1, ACCT/IEPF.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

380

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 380



GIRARD P. et al. (1998)–Biomass conversion technologies–Achievements and prospects for
heat and power generation–Edition CEE-1998.

GIRARD P., NUMAZAWA S., MOURAS S., NAPOLI A. (1999)–Products formed under
pressurized pyrolysis in Proceeding of fourth biomass conference of the Americas, vol. 2,
1161-1167.

GIRARD P., PINTA F.,VERGNET L.F.(1994)–Profession charbonnier : bientôt un métier
propre. Le Bois National 19/03/94, p. 23-29.

HAKKILA P. (1989)–Utilization of Residual Forest Biomass. Berlin Heidelberg, Springer-
Verlag, 568 p.

HASHIMOTO A.G. (1983)–Conversion of straw manure mixtures to methane at mesophilic
and thermophilic temperatures, Biotehnology Bioengineering, 25, pages 185-200.

HEBERT J. (1988)–Contribution à l’étude de la valorisation énergétiques des résidus végétaux
de la densification–THESE de doctorat–Faculté des Sciences Agronomiques–Gembloux,
Belgique.

HILLIS W.E. (1975)–Journal of the institute of wood science 7, 2, 60-67.
HILLIS W.E., ROZNA A.N. (1985)–High temperature and chemical effects on wood stability.

Wood Science & Technology, 18-19 : p. 281-293/57-66/93-102/.
HOGWIK M., A. FAAJ, R VAN DEN BROEK, G. BERNDES (2002)–The global potential

of biomass energy Conférence Européenne sur la biomasses pour l’énergie l’industrie et
l’environnement Amsterdam Juin 2002 . 4 pages (à paraître).

HUBER St., MAIR K., ZELL B. (1999) – Energetische Nutzung von Biogas aus der
Landwirtschaft’, in Tagung 2000, Mit Biogas ins nächste Jahrtausend’, Berichte zur 9.
Biogastagung an den Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Triesdorf mit eintätiger
Lehrfart.10-13 Januar 2000.

IEPF (1994)–Guide Biomasse-Énergie, collection Études et filières, 320 pages. www.iepf.org
IEPF (2002) – Guide pratique sur la formulation de projets dans le cadre du mécanisme de

développement propre (MDP) 67 pages www.iepf.org
IEPF (1999)–Actes du symposium international «La Biomasse-énergie pour le développement

et l’environnement : quelles perspectives pour l’Afrique».
INTRADEL. (2000)–Dossier de présentation du CET d’Hallembaye.
ISHITANI, JOHANSSON, AL KHOULIL, AUDUS, BERTEL, BRAVO EDMONDS,

FRANDSEN, HALL, HEINLOTH, JEFFERSON, DE LAQUIL, MOREIRA,
NAKICENOVIC, OGAWA, PACHAURI, RIEDACKER, ROGNER, SAVIHARJU,
SORENSEN, STEVENS, TURKENBERG, WILLIAMS et ZHOU FENGQ (1995)–
Energy supply mitigation options pp 587- 647 IPCC 1995 Tome 2 Chapitre 19, avec un
mention dans le résumé pour décideurs IPCC 1996.

IPCC/GIEC (1995) – Impacts, adaptations and Mitigation of climate change Scientific –
Technical Analysis Working Group II 879 pp.

IPCC/GIEC (1996)–Good Practices guidance for emissions inventories revised by IPCC in
1996.

IPCC/GIEC (2000) – Land use, land use change and forestry. A special report Cambridge
University Press 377 pp.

IPCC/GIEC (2001) – Climate change Tomes 1 The scientific basis Working Group I,
Cambridge University Press 881 pp.

Bibliographie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

381

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 381



IPCC/GIEC (2001)–Climate change Impacts vulnerability and adaptation Working Group II
Cambridge University Press 1032 pp.

IPCC/GIEC (2001)–Climate change Mitigation Working Group III Cambridge University
Press 752 pages.

IPCC/GIEC (2003)–Emission factor databank www.ipcc.ch
IPCC/GIEC (2003)–Good practice guidance for emission inventories in land use, land use

change and forestry A paraitre en 2004.
ITEBE (1997)–Les chaufferies au bois : composantes, technologies et paramètre de combustion,

offre technico-commerciale en France. 
ITEBE (1999)–Traité du chauffage automatique au bois.
JAKAB E. et al. (1995)–Thermogravimetriy/mass spectrometry study of 6 lignins within the

scope of an international round robin test, JAAP, 35, 127-133.
JAKAB E. et al. (1995)–Thermogravimetry/mass spectrometry study of 6 lignins within the

scope of an international round robin test. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 35:
p. 167-179.

JIRJIS R. (1995)–Storage and drying of wood fuel, Biomass & Bioenergy, Pergamon.
JIRJIS R. (2001)–Self-heating and drying of wood fuel during storage, Bioenergy seminar on

forestry and forest industries, September 27, Kasteel Groeneveld Baarn, IEA Bioenergy,
September 2001, Kasteel Groeneveld Baarn.

JIRJIS R. (1992)–Different Forest Storage Techniques, Storage and drying of woody biomass
IEA Task9 Activity 5, Raida Jirjis, Uppsala.

JOSSART J.-M. (2001)–Le taillis à très courte rotation, une alternative en agriculture. Forêt
Wallonne, n° 53, 16.

JOSSART J.-M., GOOR F., NERINCKX X., LEDENT J.-F. (1999)–Le Taillis à très Courte
Rotation, alternative agricole. Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, Faculté
des Sciences agronomiques, Laboratoire d’écologie des grandes cultures, 170 p. + annexes.

KARJALAINEN T. ET A. ASAKINEN (1996)– Greenhouse gas emissions from the use of
primary energy in forest operations and long distance transportation on timber in Finland
Forestry, Vol. 69 N° 3, 1996 pp 215-228.

KÖTTNER M.–Report on the present situation of frame conditions for biogas technology in
Germany. German BIOGAS Association, Fachgruppe Biogas, Heimstr. 1, D-74592
Kirchberg/Jagst. 5pp.

KÖTTNER M., LIPP GmbH (2000)–Biogas in agriculture and industry, Special Issue from
Renewable Energy World, July-August 2001, 6 pages.

KRIEG A. (1995)–The Biocomp process. Paper presented at the 7th Waste Treatment Forum
in Kassel, Biological Waste Treatment, April 25-27, TBW, 13 pp.

KRISTENSEN E.F., KOFMAN P.D. (2000)–Pressure resistance to air flow during ventilation
of different types of wood fuel chip, Biomass & Bioenergy, Pergamon.

KÜBLER H. – C02-Emission : Vergleich Vergären – Kompostieren. REA Gesellschaft für
Recycling von Energie und Abfall mbH, München.

LAGRANGE B. (1979)–Biométhane–2. principes– techniques–utilisation. Edisud, Aix en
Provence. ISBN 2-85744-041-3. pp. 245.

LA FARGE (de), B. (1995)–Le biogaz. Procédés de fermentation méthanique. Paris, Masson,
237 p.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

382

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 382



LAUER (2002) – Conférence Européenne sur la biomasses pour l’énergie l’industrie et
l’environnement Amsterdam Juin 2002 . 4 pages (à paraître).

LAURIER J.-P., POUËT J.-C. (1998)–Bois-énergie : le déchiquetage en forêt. Paris, Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 111 p.

LAVIGNE DELVILLE, P. (1996)–Gérer la fertilité des terres dans les pays du Sahel. Paris,
GRET, 397 p.

LEDE J., DIEBOLD J.P., PEACOCKE GVC, PISKORZ J. (1997) – The nature and
properties of intermediate and unvaporized biomass pyrolysis materials in Developments in
thermochemical biomass conversion – Banff – Canada – Edited by Black academic &
professional.

LE GOASTER S., DAMBRINE E., RANGER J. (1991)–Croissance et nutrition minérale
d’un peuplement d’épicéa sur sol pauvre. I – Évolution de la biomasse et dynamique
d’incorporation d’éléments minéraux. Acta Oecologica, 12 (6), 771-789.

LEQUEUX P., CARRE J., HEBERT J., LACROSSE L. et SCHENKEL Y. (1990)–Énergie
et Biomasse–La densification–Presses Agronomiques de Gembloux Asbl, Belgique, 188 p.

LESUEUR, F. (2002)–Mise en perspective de mesures pour accroître la récupération du bois.
Rapport final. Montréal, Recyc-Québec, 61 p. + annexes.

LOVINS (1990)–Compte rendu de la Chapman Conference on Global Burning; atmospheric,
climatic and biospheric implications 19-23 Mars 1990 Williamsburg Virginie États Unis
EOS 11 Septembre 1990 1075 -1078.

MANN M.K. ET P.L.SPATH (1999)–The net CO2 emissions and energy balances of biomass
and coal fired power system in Proceedings Fourth Biomass Conference of the Americas
Oakland California Edited by Ralph Overend and Estaban Chornet Elsevier Science 379
-385.

MARCHAL, D. (2001)–Le bois-énergie, éternel recommencement ? Silva Belgica, 108, 3, 20-
25.

MARCHAL, D. (2002a)–Les déchets de bois issus des parcs à conteneurs en Wallonie : une
ressource potentielle intéressante pour une valorisation énergétique. In Colloque «New
Life for Waste». Mons, 19-20 septembre 2002, 109-114.

MARCHAL, D. (2002b)–Les haies agricoles et les arbres isolés : sources d’énergie renouvelable?
Silva Belgica, 109, 1, 14-15.

MARLAND G, et S . MARLAND (1992)–Should we store carbon in trees. Water, Air and
Soil Pollution 64 : 181-195 Kluwer Academic Publisher.

MAYS P. (2001) – Pollution par le soufre, quelles solutions pour les chaufferies urbaines
Environnement et Technique Mai 2001 31-33.

Mc KINLEY J. (1996)–Biomass liquefaction centralised analysis–cited by Peacocke in Bio-oil
production & utilisation–Procedding of the 2nd EU Canada Workshop thermal biomass
processing.

MENANTEAU PH. D. FINON, M.L. LAMY (2001)–Prix garantis, enchères ou certificats
verts . quels instruments d’incitation au développement des renouvelables Revue de l’Énergie
N° 530 Octobre 2001 P513-527.

MENAUT J.C, LAVENUE F., LANDJOUI P., PODAIRE A. (1990)–Biomass burning in
West African Savanas in Chapman Conference on Global Burning ; atmospheric, climatic
and biospheric implications 19-23 Mars 1990 Williamsburg Virginie Etats Unis.

MEZERETTE et VERGNET (1994)–La voie thermochimique.

Bibliographie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

383

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 383



MIES (2002)–De la convention de Rio aux accords de Bonn et Marrakech. Guide explicatif
des accords internationaux 47 p. brochure «Changements climatiques : (www.effet-de-
serre.gouv.fr).

MILOSAVLJEVIC I., SOUBERG E.M. (1995)–Cellulose Thermal Decomposition Kinetics :
Global mass loss kinetics, Ind. Eng. Chem. Res 34,1081-1091.

MILOSAVLJEVIC I., SUUBERG E.M. (1995)–Cellulose thermal decomposition kinetics :
Global mass loss kinetics. Industrial and Engineering Chemistry Research, 35: p. 653-662.

MOCK W. S-L, ANTAL M.J. (1983)–Effects of pressure on biomass pyrolysis. I Cellulose
pyrolysis products, Thermochim. Acta., 155-164.

MOK W.S-L, ANTAL M.J. (1983) – Effects of pressure on biomass pyrolysis. II. Heats of
reaction of cellulose pyrolysis. Thermochimica Acta, 1983a. 68 : p. 165-186.

MOLETTA R. (1985)–Technologie de la fermentation méthanique. Production et utilisation
du biogaz en Afrique. Extrait BIOM – Lettre de liaison interafricaine – AUPELF – 2ième

session de formation post universitaire technologique. Bujumbura, Burundi 10–25 juillet
1985.

NECKAR Ph. (1993)–Die anaerobe Abwasserbehandlungsanlage der Süddeutschen Zucker
AG, Werk Offstein, Technische Daten. Muller, Nach. Eugen Bucher GmbH & Co.
Stuttgart. 9 pp.

NELLIST M.E. (1997)–Storage and drying of arable coppice, Aspects of Applied Biology.
NOHRSTEDT H. (2001)–Response of Conifereous Forest Ecosystemes on Mineral Soils to

Nutrient Additions : A review of Swedish Experiences Scan. J. For.Res 16 555-573, 2001.
NUMAZAWA S., GIRARD P., MOURAS S. ROUSSET P. (1998)–Changes in charcoals

and by-products characteristics through pressureized pyrolysis.–Biomass for Energy and
Industry–10th European Conference and Technology Exhibition–Wuzburg–Germany–
8-11 june.

NURMI J. (1999)–The storage of logging residue for fuel, Biomass & Bioenergy, Pergamon.
NURMI J., JIRJIS R. (1999) – Effect of storage on wood fuel properties, IEA Congress,

Charleston.
NUSSBAUMER T. (2002)–Combustion and Co-combustion of biomass.
NYNS E.J., THOMAS S. (1997)–Biogas from wastes and waste water treatment (CD-Rom).

LIOR E.E.I.G., Hoeilaart, Belgium, coordinateur et éditeur avec le soutien de la
Commission Européenne DG XVII (Energie).

OWS. DRANCO–Biométhanisation des déchets organiques. Plaquette Organic Waste Systems,
Gent, Belgique.

PAKDEL H., AMEN-CHEN C., ZHANG J. AND ROY C. (1996)–Pheonolic compounds
from Vaccum pyrolysis of biomass in bio-oil in the 2nd EU Canada Workshop on thermal
biomasss processing–Edited by A.V. Bridgwater & EN Hogan–CPL Press.

PEACOCKE GVC, BRIGDWATER A.V. (1996)–Ablative fast pyrolysis of biomass for liquids
–Results and analysis in bio-oil production & utilisation in proceedings of the 2nd EU
Canada Workshop on thermal biomasss processing – Edited by A.V. Bridgwater & EN
Hogan–CPL Press.

PISKORZ J., RADLEIN D., SCOTT DJ AND CZERNIK S. (1988)–Liquid products from
fast pyrolyis of wood and cellulose in Research in thermochemical biomass conversion–
Phoenix–USA–Elsevier applied science publisher.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

384

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 384



PONETTE Q., RANGER J. (2000) – Biomasses et minéralomasses aériennes de cinq
peuplements de douglas du réseau RÉNÉCOFOR: quantification et implications sylvicoles.
Rev. For. Fr., LII (2), 115-133.

RADLEIN D. (1998) – The chemistry of part pyrolysis of biomass – PyNe workshop
implementation and EHS–28th november–1st december 1998–De Lutte–The Netherlands.

RALPH E., SIMS (2002) – The Brilliance of Bioenergy – (316p) James & James (Sciences
Publishers) Ltd, 35-37 William Road, London, NW1 3ER, UK.

RANGER J., CUIRIN G., BOUCHON J., COLIN M., GELHAYE D., MOHAMED
AHAMED D. (1992)–Biomasse et minéralomasse d’une plantation d’épicéa commun (Picea
abies Karst) de forte production dans les Vosges (France). Ann. Sci. For., 49, 651-668.

RANGER J., MARQUES R., COLIN-BELGRAND M., FLAMMANG N., GELHAYE D.
(1995)–The dynamics of biomass and nutrient accumulation in a Douglas-fir (Pseudotsuga
menziesii Franco) stand studied using a chronosequence approach. Forest Ecology and
Management, 72, 167-183.

RICHARD J.R., ANTAL M.J. (1994)–Thermogravimetric studies of charcoal formation from
cellulose at elevated pressures, in Advances in Thermochemical biomass conversion ;
Bridgwater A.V. ed., Blanchie Academic and professional : London, Vol. 2.

RICHTER K. (1998)–Life cycle assesment of wood products in Kolmeir, G. H., M. WEBER
R.H. Houghton eds Carbone dioxide mitigation in forestry and wood industry Heidelberg
Springer Verlag 219-248.

RIEDACKER A. (1992)–La biomasse, la bioénergie et la limitation des émissions de gaz à effet
de serre Rapport supplémentaire au GIEC 12 p.

RIEDACKER A. (1996) – Les contraintes spatiales et environnementales relatives aux
productions de biomasses Commissariat général au Plan Paris.

RIEDACKER, A. (1999)–L’acier vert du Brésil Le Flamboyant Bulletin de liaison du Réseau
International des Arbres Tropicaux associations Silva, arbres forts et sociétés N° 49 53-55.

RIEDACKER A. (1999) – Les stocks et les flux de gaz à effet de serre dans le domaine de
l’agriculture des forêts et des produits dérivés en France et dans quelques pays industrialisés
Colloque AGRIGES (Agriculture et gaz à effet de serres) C.R. Acad. Agri. Fr, (1999), 85
N° 6 pp 293-310 Séance du 19 Mai.

RIEDACKER A. (2000)–Le Protocole de Kyoto de réduction des émissions de gaz à effet de
serre et la forêt La Foret Privée Août 2002.

RIEDACKER A. (2002) – Énergies et puits de carbone in Bulletin LEF « Liaison Énergie
Francophonie (1er trimestre 2002 N° 54 «Energie et aménagement du territoire» pp 33-40.

RIEDACKER A. (2003)–Effet de serre et politiques de lutte contre le changement climatique
Monde en Développement pp (à paraître).

RIEDACKER A. (2004)–Changements climatiques et forêts. Edité par Silva et Riat Espace
National de la forêt et du Bois, Paris-France. pp 231.

RIEDACKER A., DESSUS B. (1991)–Increasing productivity of agricultural land and forest
plantations to slow down the increase of the greenhouse effect. 6th EC Conference, Athènes.

RIEDACKER A., DESSUS B. (1993)–Increasing productivity of agricultural land and forest
to slow down the increase of the greenhouse gas effect in Biomass for Energy Industry and
Environment 6th EC conference Édité par G Grassi, A. Collina et H. Zibette Elseviers
pp. 228-232.

Bibliographie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

385

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 385



ROY C. (1999)–Options techniques et socio-économiques de réduction des émissions de CO2
et d’augmentation des stocks de carbone C.R. Acad. Agric. Fr, 1999 n° 6, pp 311-320,
séance du 19 Mai.

SAARSALMI A., E MALKONEN (2001)–Forest Fertilization in Finland: A litterature review
Scan. J. For.Res 16 514-535 2001.

SAINT-JOLY C., DESBOIS S., LOTTI J.P. (2000)–Determinant impact of waste collection
and composition on anaerobic digestion performances : industrial results. Water Science
and Technology 41, 291-297.

SAMPAIO R., REZENDE M., de FEITAS G., BRANCO M., ALTHOF P. (1999) –
Integrating cultivated biomass with charcoal and steel making for CO2 fixation and 02
regeneration. 4th Biomass Conference of the Americas 29 Août – 2 Septembre 1999,
Oakland CA, USA Addendum 16 pages.

SCHENKEL Y. et CHOTARD P. (1993)–Mise en briquettes des déchets végétaux–Production
de briquettes combustibles à partir des résidus de l’agriculture, de l’industrie du bois et de
l’agro-industrie en pays ACP. Guide des technologies–C.R.A.-C.D.I.

SCHLAMADINGER B., MARLAND G. (2002)–Land use and global climate change Report
to the Pew Center in Global Change 54 pp page 4.

SCHLAMADINGER (2002)–AIE task 38 Research collaboration under the auspices of the
International Energy Agency May 2002.

SCHWAIGER et SCHLAMMADINGER–The potential of fuelwood to reduce greenhouse
gas emissions in Europe 377.

SCHWOB, Y. (1977)–Bois et charbon de bois, Chimie et économie de la carbonisation.
SCHWOB Y., Enerscop (1983) – « La carbonisation du bois », Biomasse Actualités numéro

spécial n° 4.
SCOTT D.S., PISKORZ J., BERGOUGNOU M.A., GRAHAM R., OVEREND R. (1988)

–The role of temperature in the fast pyrolysis of wood and cellulose in ind. eng. chem. res.
vol 27, n° 1, p 8-15.

SHAFIZADEH F. (1968) – ed. Pyrolis and combustion of cellulosic material. advances in
carbohydrate chemistry, ed. M.L.a.T. Wolfrom, R. S. Vol. 23., Academic press. 419-474.

SHAFIZADEH F. (1985) – Pyrolytic reactions and products of biomass in fundamentals of
thermochemical biomass conversion – Elsevier. Applied science publishers – New York.
Strom BASISWISSEN N° 102.

SHOEMAKER A.H.H.M., VISSER A. (2000)–Treatment of biogas. In Anaerobic digestion :
making energy and solving modern waste problems. Ed. Ortenblad. H., AD-Nett report
2000. AD-Nett- A network on anaerobic digestion of agro-industrial wastes. p. 125-141.

SIMONIS P., WAUTHELET M., DRIOUACHE A., Prof. Dr. HAHN H.H., HOFFMANN
E. (1996)–Abwasserreinigung und Biogasnutzung in der Kläranlage von Ben Sergao/Agadir
<German>, 1989-1998: ENERGIE & TRANSPORT AKTUELL, 10.1996.

SIMS, RALPH E.H. (2001)–A kind of evolution. Latest IPCC report identifies a major role for
renewables, Renewable Energy World/May-June 2001.

SOLAGRO (1995)–Méthaniser les déchets municipaux. Les nouvelles de SOLAGRO n° 15
–septembre 1995.

SOLANTAUSTA Y. et al. (1999)–Feasibility studies on selected bioenergy concepts producing
electricity, heat, and liquid fuel. IEA Bioenergy Techno-economic analysis activity.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

386

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 386



STANDEN W. (1989)–Determination of the highest biomass producing plant genera of the
world for temperate climates. Munich.

STEFFEN R., SZOLAR O., BRAUN R. (1998)–Feedstocks for Anaerobic Digestion’, Institute
for Agrobiotechnology Tulln, University of Agricultural Sciences Vienna, 1998-09-30.

STEFFEN R., SZOLAR O., BRAUN R. (2000) – Feedstocks for anaerobic digestion. In
Anaerobic digestion : making energy and solving modern waste problems. Ed. Ortenblad.
H., AD-Nett report 2000. AD-Nett- A network on anaerobic digestion of agro-industrial
wastes. p. 34-48.

STEINMÜLLER VALORGA–La valorisation optimale des déchets organiques. Plaquette.
STURL R. (1997)–Report : The Commercial Co-Firing of RTP™ Bio-Oil at the Manitowoc

Public Utilities Power Generating Station. Manitowoc Public Utilities, Manitowoc,
Wisconsin, USA.

SUADICANI K. AND GAMBORG C. (1999)–Fuel quality of whole-tree chips from freshly
felled and summer dried Norway spruce on a poor sandy soil and a rich loamy soil, Biomass
& Bioenergy, Pergamon.

SUADICANI K., AND HEDING N. (1992)–Wood preparation, storage, and drying, Biomass
& Bioenergy, Pergamon.

SÜDZUCKER AG. (1992) – Verantwortung für die Umwelt‚ Südzucker AG, Mannheim,
8 pp.

SUUBERG E.M. and al (1996)–Two regime global kinetics of cellulose pyrolysis : the role of
tar evaporation, 26th Symposium (International) of combustion/The combustion Institute,
1515-1521.

SVEBIO (1998)–Bio energy and the fossil fuels. Responsibility for the climate make the choice
easy Fact Sheet 3/98 Swedish National Energy administration 4 pages (et VATTENFALL
Project Bioenergy The energy balance of chips 2 pages).

TBW–Biocomp, Verfahren, kombinierte anaerobe/aerobe Kompostbereitung. TBW-Frankfurt
und Blümel, Thronhofen, Teugn, 5 pp.

TBW–Technische Daten Biogasanlage H. Schultes, TBW Frankfurt, 10 pp.
TEMMERMAN M., VAN BELLE J.F., SCHENKEL Y. (1998)–Contributions des Filières

Bois Energie au développement durable en Belgique–CRA, Rapport final.
TEMMERMAN M., GRULOIS C., QUENON G., VAN BELLE J.F., SCHENKEL Y. (2000)

–Projet TtCR Gazel–CRA, Rapport final.
TILLMAN D.A. (1987)–Biomass Combustion dans Hall D.O. et Overend R.P. eds “Biomass :

regenerable energy” John Wiley & Sons, Great Britain, 504 p.
TURHOLOW A.H. et R.D. PERLACK (1991) – Emissions of CO2 from energy crop

production Niomass and Bioenergy 1 129-135.
UNFCC–Site de la Convention (www.unfccc.int) pour la totalité des accords de Bonn et de

Marrkech (environ 250 pages).
VAN BELLE JF., GRULOIS C., TEMMERMAN M., VANKERKOVE R. (1998)–Potentiel

bois en Wallonie pour la production d’électricité–CRA, Rapport final.
VAN DES BIJL G. (1997)–How sustainable are energy crops in Europe “Change” 34 Pays Bas

January 1997 pp 2-4.

Bibliographie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

387

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 387



VANKERKOVE R., DORMAL N., GRULOIS C., TEMMERMAN M. (1999)–Présentation
des possibilités de valorisation énergétique du biogaz. Compte rendu de la conférence «La
biométhanisation, a quelles conditions ?», Namur, 26/10/1999.

VAN LOO S. AND KOPPEJAN J. (2002) – Handbook of Biomass, Combustion and Co-
Firing, Twente University Press.

VAN ZANTEN W.–Composting versus digestion of biowaste. The CADDET Dutch National
Team.

VATTENFALL AB Research–Harvesting forest fuel reduces the Nitrogen load 2p Jan 1993
et The use of forest fuel reduces the environmental effect of nitrogen deposition June 1996
2 pages.

VERSTRAETE W., de BEER D., PENA M., LETTINGA G., LENS P. (1996)–Anaerobic
bioprocessing of organic wastes. World Journal of Microbiology and Biotechnology 12,
221-238.

VIRKOLA, N.E. (1976) – Development and trends in industrial utilisation of fuller forest
biomass (branchwood, foliage and stumps) in traditional wood industry. Ins: Séminaire
CEE du comité mixte de travail en forêt de la formation des ouvriers forestiers, Hyvinkää
(Finlande).

WAUTHELET M. (1994)–The wastewater treatment plant of Ben Sergao/Agadir ; production
measures of biogas and potential, <French> pages 183-192 International Workshop Water
and Pollution–Proceedings, University Ibnou Zohr, Agadir ; 21.-23.04.1994.

WAUTHELET M. (1995) – Biomethanisation and methanogenese, method and process of
biogas production <French> pages 449-464, MED-CAMPUS (Eur.Union) Proceedings,
Agadir, 08.-22.07.1995.

WAUTHELET M. (1997)–Model project motivates others–a successful biogas programme in
Morocco (M. Wauthelet), <English> pages 37-42 GATE, No. 3/1997, 09.1997.

WAUTHELET M. (2001) – Renewable Energies in Low-Cost water treatment, Conférence
E.R., Cuba, Sept. 2001.

WAUTHELET M., AMAHROUCHE A. (1998)–Treatment and energy recovery of urban
solid waste <French>; 31 pages, CDER/GTZ-SEP Morocco, 06.1998.

European commission–Biomass conversion technologies–Acheivement and prospects for heat
and power generation–European commision EUR 18029EN–1998.

PyNe revue–disponible sur le Web: www.pyne.co.uk
Chauffage centraux au bois–Office fédéral des questions conjoncturelles 1989.
Le Recknagel–Pyc Editions 1995.
Energie Partnerschaft. Argumentarium für die Vergärung getrennt gesammelter biogener Abfälle.
E-2000, Das Aktionsprogramm Energie 2000, Suisse.
Erneuerbare energien Kommunikations- und Informationsservice GmbH, Renexpo Germany

2002, Messe und Kongress, Conference Script, Biogas international 2002.

Guide Biomasse Énergie

P
o

i
n

t
s

 
d

e
 

r
e

p
è

r
e

388

07_Biblio.qxd  2/28/06  11:03 AM  Page 388



L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur
le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle compte à ce jour cinquante-
trois États et gouvernements membres et dix observateurs. Présente sur les cinq continents,
elle représente plus du quart des États membres de l’Organisation des Nations unies.
L’OIF apporte à ses États membres un appui dans l’élaboration ou la consolidation de
leurs politiques et mène des actions de coopération multilatérale, selon une programmation
quadriennale conformément aux grandes missions tracées par le Sommet de la Fran-
cophonie : promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique ;
promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’Homme; appuyer l’éducation, la
formation, l’enseignement supérieur et la recherche; développer la coopération au service
du développement durable et de la solidarité.

53 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina
Faso • Burundi • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick 
• Canada-Québec • Cap-Vert • République centrafricaine • Communauté française de
Belgique • Comores • Congo • R.D. Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique 
• Égypte • France • Gabon • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale • Haïti
• Laos • Liban • Luxembourg • Macédoine (ARY) • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice
• Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-
Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie 
• Vanuatu • Vietnam.

10 observateurs
Arménie • Autriche • Croatie • Géorgie • Hongrie • Lituanie • Pologne • République
tchèque • Slovaquie • Slovénie.

Contacts
Secrétariat général
28, rue de Bourgogne
75007 Paris (France)
Téléphone: (33) 1 44 11 12 50
Télécopie: (33) 1 44 11 12 87
Courriel : oif@francophonie.org
www.francophonie.org
Administration et coopération
13, quai André-Citroën
75015 Paris (France)
Téléphone: (33) 1 44 37 33 00
Télécopie: (33) 1 45 79 14 98
Courriel : com@francophonie.org P
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www.iepf.org

La Francophonie au service du développement durable

L'Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire
de l'Organisation internationale de la Francophonie, est né en 1988 de la volonté des chefs
d'État et de gouvernement des pays francophones de conduire une action concertée visant
le développement du secteur de l'énergie dans les pays membres. En 1996 cette action a été
élargie à l'Environnement.

Basé à Québec, l'Institut a aujourd'hui pour mission de contribuer au renforcement des
capacités nationales et au développement de partenariats dans les domaines de l'énergie et
de l'environnement.

Meilleure gestion et utilisation des ressources énergétiques, intégration de l'environnement
dans les politiques nationales dans une perspective durable et équitable, tels sont les buts
des interventions spécifiques de l'IEPF – formation, information, actions de terrain et
concertation – menées en synergie avec les autres programmes de l'Organisation
internationale de la Francophonie et notamment ceux issus de la mission D du Cadre
stratégique décennal de la Francophonie : « Développer la coopération au service du
développement durable et de la solidarité ».

La programmation mise en œuvre par l'équipe des collaborateurs de l'IEPF s'exprime dans
7 projets qui fondent ses activités.

Programme « Améliorer les conditions d'élaboration et de mise en œuvre de stratégies
nationales de développement durable»

1. Accroître les capacités institutionnelles pour l'élaboration et la mise en œuvre des
stratégies nationales de développement durable 

2. Améliorer l'information pour le développement durable

Programme «Améliorer l'accès des pays francophones en développement aux financements
pour le développement»

3. Développer les capacités pour l'accès aux fonds et mécanismes dédiés à l'environnement
mondial

Programme « Développer les pratiques de gestion durable des ressources naturelles et de
l'énergie»

4. Accroître la maîtrise des outils de gestion de l'environnement pour le développement
(MOGED)

5. Accroître les capacités pour l'utilisation durable de l'énergie 
6. Développer les capacités pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques

énergétiques
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Programme « Améliorer la participation des pays francophones en développement aux
processus de régulation multilatérale »

7. Accroître les capacités des pays francophones en développement à participer aux
négociations internationales sur l'environnement et le développement durable

L'Institut de l'énergie et de l'environnement de la Francophonie
56, rue Saint-Pierre, 3ème étage
Québec (QC)  G1K 4A1
CANADA
Téléphone : (1 418) 692 5727 / Télécopie : (1 418) 692 5644
iepf@iepf.org/www.iepf.org
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Avec la collaboration de
Arthur Riedacker et Philippe Girard

COLLECTION POINTS DE  REPÈRE

Préface de Louis Michel, Commissaire européen

Les publications de l’IEPF

Un développement équitable et durable suppose de tout mettre
en œuvre pour élargir l’accès à des formes modernes d’énergie

à ceux qui en sont privés et de tout entreprendre pour atteindre
la sobriété nécessaire dans l’usage qui est fait de ces dernières par
les populations privilégiées.

Dans le premier cas, la biomasse qui est la source principale
actuelle d’approvisionnement, devra mieux contribuer, mais pas
exclusivement, à l’accès énergétique, et ce notamment, grâce à une
rationalisation de son usage et à une amélioration de ses méthodes
de conversion énergétique.

Dans le deuxième cas, la biomasse en tant que ressource
renouvelable, aux potentialités énergétiques diverses, peut contri-
buer au renforcement de la sobriété dans l’utilisation des combus-
tibles fossiles.

C’est pour éclairer un peu plus une telle problématique et pour
faire le point sur le potentiel que permet dorénavant la biomasse,
que ce guide a été édité sous l’égide de l’IEPF, avec l’appui du CRA
de Gembloux, et avec la participation d’un collectif de nombreux
spécialistes francophones.

Celui-ci a été, ainsi, conçu comme un outil de travail au servi-
ce des acteurs, cadres institutionnels, chercheurs et opérateurs du
développement économique et social concernés particulièrement
par l’utilisation rationnelle et efficace de la biomasse.

INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF)
56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE, QUÉBEC (QUÉBEC) G1K 4A1 CANADA

L'IEPF est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale
de la Francophonie.
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