
Les biocarburants – Qu’est-ce qui
est techniquement possible ?

Les quantités de biodiesel et de bio-
éthanol produites et consommées
dans le monde n’ont jamais été aussi

importantes qu’actuellement. Dans le
contexte de la rareté et du renchérisse-
ment pronostiqués des combustibles fos-
siles, du changement climatique et de la
nécessité de stabiliser la création de
valeurs et l’emploi dans les zones rurales,
les biocarburants sont devenus un thème
central dans le débat politique. Les experts
sont unanimes à dire que le commerce
international de biocarburants est en aug-
mentation et renferme d’énormes poten-
tiels. Les biocarburants sont proposés sous
forme de gaz et de combustibles liquides.
Ils peuvent être utilisés pour la production
de chaleur et d’électricité ou comme car-
burant dans le secteur des transports. Les
biocarburants les plus importants à l’heu-
re actuelle sont le bioéthanol et le biodie-
sel, qui peuvent tous deux être utilisés
comme force motrice conventionnelle. Les
biocarburants liquides sont subdivisés en
carburant de première et de deuxième
génération. Font partie des biocarburants
de la première génération, les huiles végé-
tales pures, le biodiesel et le bioéthanol
qui peuvent être produits au moyen de la

La bioénergie désigne
l’énergie produite à
partir de biomasse,
c’est-à-dire à partir de
substance organique,
d’origine tant végétale
qu’animale. Dans le
secteur des transports,
la bioénergie est
utilisée sous forme de
biocarburants. L’article
donne un aperçu
rapide de la
transformation
technique des
biocarburants liquides.

technologie traditionnelle. Les carburants
synthétiques, par exemple le BtL (« bio-
mass to liquid »), et l’éthanol fabriqué à
partir de cellulose font partie des biocar-
burants de la deuxième génération. On
utilise dans ce cas la totalité de la biomas-
se (plante entière et/ou résidu) qui est
transformée en biocarburant liquide au
moyen d’une technologie très avancée.

Comment les biocarburants
sont-ils fabriqués et quelles
automobiles roulent avec ?

Les huiles végétales pures sont obtenues
par pressage de graines oléagineuses. Une
autre possibilité consiste à réutiliser les
huiles de table usagées, par exemple,
l’huile de friture. L’huile doit être filtrée
avant utilisation afin de ne pas boucher
les filtres et les conduits de carburant. Les
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Le bioéthanol peut remplacer
l’essence à 100 pour cent. Les

véhicules hybrides de type flex, qui
jouissent déjà d’une très grande

popularité au Brésil, se prêtent
particulièrement à cet effet.
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modifications à apporter sur les véhicules
diesel pour leur permettre de fonctionner
à l’huile végétale ne coûtent que 3 000
euros. Le moteur fonctionnant à l’huile
végétale, appelé moteur Elsbett, a été
développé dès les années 1970. Le biodie-
sel est fabriqué à partir d’huile végétale et
d’un complément de méthanol auxquels
on fait subir une réaction d’estérification;
le produit secondaire obtenu est la glycé-

bioéthanol à l’essence. Le bioéthanol est
produit par fermentation de plantes su-
crières et de plantes amylacées (céréales,
maïs). Le processus de fermentation génè-
re de grandes quantités de drêches. Ce
sous-produit est utilisé à des fins énergé-
tiques dans les installations. Le bioéthanol
peut remplacer l’essence à 100 pour cent
ou lui être incorporé en mélange (E85 par
exemple, est constitué de 85 % d’éthanol
et de 15 % d’essence). En Allemagne, les
véhicules équipés de moteurs de type
« flex » (ou « flexfuel »), qui fonctionnent
avec n’importe quel pourcentage d’étha-
nol, n’ont été mis sur le marché que cette
année. Au Brésil, 60 pour cent des voi-
tures nouvellement immatriculées sont
des flexfuel. L’Union européenne accepte
actuellement que les producteurs d’huiles
minérales incorporent 5 pour cent de
bioéthanol aux carburants automobiles.
Aux États-Unis, le taux limite d’incorpora-
tion est de 10 pour cent.
Depuis récemment, on utilise également
la lignocellulose pour produire de l’étha-
nol. La cellulose est prétraitée et séparée
de la lignine par hydrolyse (enzymatique).
Après la séparation elle est, comme le
sucre, fermentée et distillée (par exemple,
le « Synfuel » de la société canadienne
logen).
Pour fabriquer du BtL, on commence par
gazéifier l’ensemble de la biomasse (ga-
zéification thermochimique). Le gaz est
ensuite purifié des composés de soufre,
des composés d’azote et d’autres sub-
stances nocives. Après purification du gaz
et augmentation du pourcentage d’hydro-
gène (shift CO), le gaz est, lors d’une pro-
chaine étape, à nouveau liquéfié, par
exemple au moyen de la synthèse de
Fischer-Tropsch. Le carburant peut ensuite
être amélioré par mélange et être adapté
de façon ciblée, de manière à lui donner
toutes les propriétés recherchées pour le
carburant (par exemple, « Sunfuel » de la
société Choren). Cependant, les experts
sont d’avis que, même dans dix ans, les car-
burants de la deuxième génération ne par-
ticiperont pas de façon notable à la
consommation totale de carburant.

Quelles sont les matières
premières se prêtant le mieux à
la fabrication de biocarburants ?

On peut, par principe, affirmer que la
matière de base optimale est fonction du
site. Quelques matières premières sont
comparées ci-après en fonction de critères
importants.

Rendement à l’hectare de la matière de
base utilisée: comparées aux produits
amylacés, tels que les céréales et le maïs,
les cultures sucrières (par exemple, la

rine. En Allemagne, environ 1 900 pompes
à essence proposent actuellement du bio-
diesel. Les véhicules ne peuvent pas tous
fonctionner à 100 pour cent au biodiesel
mais un mélange de 5 pour cent est toléré
par tous les moteurs diesel sans autre pro-
blème technique (et il s’agit là d’une esti-
mation très prudente !).
Contrairement au biodiesel et aux huiles
végétales, on incorpore généralement du

Rendements à l'hectare de diverses matières utilisées 
pour produire des biocarburants
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canne à sucre) obtiennent des rende-
ments à l’hectare nettement plus élevés
(voir graphique, page 26). Parmi les cul-
tures oléagineuses, c’est l’huile de palme
qui enregistre la plus haute productivité.
Cependant, l’huile de palme ne peut être
utilisée comme biodiesel que dans les
zones tempérées, étant donné que l’huile
de palme pure se solidifie sous l’effet du
froid. Les rendements à l’hectare des bio-
carburants de la deuxième génération
s’élèvent à 4 000 litres/hectare (en Alle-
magne) étant donné que l’on utilise la
plante entière.

Bilan CO2 : selon le procédé de fabrication
appliqué, le bilan en CO2 n’est pas tou-
jours entièrement neutre. En règle géné-
rale, les biocarburants contribuent malgré
tout à réduire considérablement les émis-
sions de gaz à effet de serre dans le sec-
teur des transports. Des études récentes
attestent un bilan environnemental et
énergétique positif pour le BtL. Le BtL
satisfait également aux exigences en
matière d’émissions de la norme EURO V.

Coûts de production : les rendements éle-
vés à l’hectare et les coûts moindres des
surfaces et des salaires (facteur de coût
essentiel pour ces carburants) dans les
zones tropicales représentent des avan-
tages économiques décisifs pour ces pays.
Le tableau 2 compare les coûts de produc-
tion de différents biocarburants au Brésil,
aux États-Unis et dans l’Union européen-
ne. Le bioéthanol brésilien produit à partir
de canne à sucre est considérablement
plus avantageux que l’essence dès lors

que le prix du baril de pétrole grimpe au-
delà de 41 euros. On estime que la produc-
tion mondiale de canne à sucre pourrait
être accrue de manière à ce que l’éthanol
extrait de la canne à sucre puisse, à lui
seul, satisfaire environ 10 pour cent de la
consommation mondiale d’essence. De
nombreux pays à faibles revenus pour-
raient ainsi devenir des producteurs
importants, voire même des exportateurs
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Tableau 1: Réduction des émissions grâce aux biocarburants

Carburant Équivalent carburant Réduction des émissions de CO2

Huile végétale (colza) 1 l remplace 0,96 l de diesel > 80 % (sur la base de l’équivalent diesel)

Biodiesel 1 l remplace 0,91 l de diesel ca. 70 % (sur la base de l’équivalent diesel)

Bioéthanol 1 l remplace 0,66 l de diesel 30-70 % (sur la base de l’équivalent essence

BtL 1 l remplace 0,97 l de diesel > 90 % (sur la base de l’équivalent diesel)

Source: FNR

Tableau 2: Coûts de production des biocarburants et prix 
des carburants fossiles*

Pays Éthanol Essence Biodiesel Diesel BtL

États-Unis 0,36 0,45 (taxes incl.) 0,50 0,47 (taxes incl.))
(maïs) 0,32 (hors taxes) (soja) 0,31 (hors taxes)

Union 0,70 1,09 (taxes incl.) 0,56 1,06 (taxes incl.)) 0,5-1,0
européenne (blé) 0,34 (hors taxes) (colza) 0,33 (hors taxes

Brésil 0,27 0,69 (taxes incl.)) 0,52 0,40 (taxes incl.))
(canne à sucre) 0,33 (hors taxes) (soja) 0,32 (hors taxes)

*En Euro par litre d’énergie équivalent 
Source: Biofuels for Transportation, FNR

potentiels d’un nouveau bien économique
précieux. Par rapport à l’essence et au die-
sel, le biodiesel et l’éthanol ont une densi-
té énergétique moindre, qui a été prise en
compte dans le tableau 2.

Tendances futures

Il faut s’attendre à ce que la biomasse
lignocellulosique (bois, herbacées hautes
et résidus de récolte) viennent considéra-
blement enrichir la base des matières pre-
mières disponibles, étant donné que de
nouvelles technologies de conversion sont
en cours de développement. Font partie
des plantes énergétiques très promet-
teuses les plantes ligneuses à croissance
rapide, telles que le saule, les croisements
de peuplier et l’eucalyptus, de même que
des graminées pérennes telles que roseau
de Chine (Miscanthus) et le panic érigé. La
biomasse lignocellulosique est disponible
en quantités considérablement plus
importantes que la biomasse représentée
par les plantes alimentaires et peut être
prélevée de l’écosystème moyennant des
interventions moindres. En outre, les sur-
faces qu’elle occupe ne représentent pas
même indirectement une concurrence
pour les cultures vivrières. Cet aspect est
discuté de façon controverse, en particu-
lier dans la perspective des pays en déve-
loppement (« vivres contre carburants »).
Dans les pays en développement, les bio-
carburants de la deuxième génération ne
joueront cependant pas un rôle majeur.
Comme cela a déjà été dit plus haut, la
production mondiale et les échanges
commerciaux ne cesseront de croître de
sorte que des accords commerciaux inter-
nationaux (OMC), y compris des conven-
tions sur les normes sociales et écolo-
giques, deviendront indispensables.
Les « agriculteurs et les forestiers ne doi-
vent pas se contenter de produire de la
biomasse, mais doivent également la trai-
ter et la préparer pour les installations de
production, afin que cette partie de la
chaîne de création de valeurs reste l’apa-
nage du secteur agricole ». Ces mots
d’Andreas Schütte, directeur de la
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
(Agence allemande des matières pre-
mières renouvelables – FNR), revêtent une
importance décisive pour le développe-
ment rural et la promotion du milieu rural
à l’avenir, et ce aussi bien pour l’Union
européenne que pour les pays en dévelop-
pement.

———————————————-
Pour de plus amples informations concer-
nant les biocarburants, veuillez consulter
le site internet de Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe (FNR) : www.bio-
energie.de

Tous les moteurs diesel tolèrent
sans problème une incorporation
de 5 pour cent de biodiesel.
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