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INTRODUCTION 

La valorisation énergétique de la biomasse est l'une des meilleures utilisations de la biomasse. Elle consiste à 
utiliser la biomasse à des fins énergétiques, soit de manière brute dans le cas du bois de feu , soit en utilisant les 
techniques de conversion plus évoluées. Les préoccupations environnementales de la dernière-décennie ont 
accru l'intérêt pour l'exploitation rationnelle des ressources énergétiques dans le but ultime de diminuer la 
pollution due aux émissions de gaz· à effet de serre en général, et au C02 en particulier. Les filières de 
valorisation énergétique de la biomasse sont nombreuses et offrent des alternatives à la production classique 
d'électricité et de chaleur. Elles ont l'avantage d'être courtes en comparaison aux filières classiques. 

Par cette contribution, l'auteur présente une approche méthodologique d'évaluation du bilan C02 des filières 
biomasse-énergie dans le contexte africain en particulier. 

1 POURQUOIFAIRE LE BILAN C02? 

l'intérêt du bilan C02 des filières de conversion 
énergétique de la biomasse est d'évaluer le gain en 
émission par rapport à 1 'utilisation des énergies 
fossiles. 
En général, toute filière biomasse-énergie peut être 
structurée en plusieurs étapes plus ou moins 
distinctes (voir figure). 
Les filières se distinguent par les technologies de 
conversion de la biomàsse en énergie finale qui 
impliquent à leur tour des exigences sur la 
biomasse en tant que combustible. Si la politique 
énergétique à mener vise la réduction des 
émissions de C02, le bilan C02 est un moyen pour 
faciliter le choix de la filière et des options 
technologiques puisque certaines filières telle la 
production d'électricité par gazéification présente 
diverses options. 

Certaines sources de financement (GEF, CDM, ... ) 
ont vu le jour dans la foulée des préoccupations 
environnementales. 
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Elles conditionnent leur financement à la réduction 
des émissions des gaz à effet de serre à procurer 
par le programme ou projet. Ainsi, le bilan C02 peut 
permettre aux Etats et gouvernements africains de 
sélectionner les projets ou programmes 
énergétiques qualifiables à ces types de 
financement. 

2 COMMENT EVALUER LE BILAN C02? 

La méthodologie que je propose ici consiste en une 
analyse complète de la filière, chaque étape étant 
considérée comme un système ·entier ayant un ou 
plusieurs inputs et produisant de la biomasse ou de 
l'énergie comme outputs. A chaque étape, on peut 
distinguer les inputs directs et les inputs indirects. 
Après avoir estimé la valeur spécifique de fuel, 
matériaux et machines constituant les inputs d'un 
système, ces quantités sont converties en 
émissions directes et indirectes en les multipliant 
par les besoins spécifiques nécessaires. 

Transport 
Stockage 

Route 
Fleuve 
Rail 
couvert ou non 
à la centrale 

Unités de 
conversion 

Thermochimique 
Biochimique 

Energie 
finale 

Chaleur 
Electricité 
Carburant 

Atelier "Montage de projet en électrification rurale décentralisée" 
25 au 30 septembre 2000 - Yaôundé (Cameroun) 





pendant cette conversion correspond à celui que la 
plante a capturé lors de sa croissance. En effet, le 
cycle de la plante à la conversion du bois est très 
court par rapport à celui des énergies fossiles, 
quelques années par comparaison à des millions 
d'années pour le cycle de carbone issus des 
énergies fossiles . On considère aussi que le bois 
même si on le laisse pourrir en forêt va relâcher la 
même quantité de C02 que lors de sa combustion, 
peut-être à un rythme plus lent. Ainsi, l'étape de 
conversion de biomasse ligneuse en énergie ne 
contribue pas au réchauffement climatique, à 
condition que des mesures de substitution soient 
mises en place, ce qui est le cas pour les cultures 
de plantes énergétiques à courte rotation. 

3 COMPARAISON DIESEL 

Etant donné que la production d'électricité dans 
beaucoup de pays africains est basée sur les 
groupes électrogènes consommant du diesel, les 
chiffres ci-après permettent de calculer le bilan C02 
de la filière de référence que la filière biomasse 
substituerait afin d'évaluer l'économie d'énergie et 
par conséquent la quantité de C02 évité par 
l'introduction d'une filière biomasse-énergie. 
Il faut savoir que : 
• la production d'un GJ de die-sel nécessite la 

consommation de 0:1 à 0,22 GJ d'énergie. 
• l'exploitation, le transport et le 

conditionnement d'un GJ de diesel émet 4,5 à 
18,7 kg de C02 

• la combustion dans un groupe électrogène 
produit 74 kg de C02 par GJ 

4 CONCLUSION 

La méthodologie ainsi présentée se base sur 
l'analyse du cycle de vie et pourrait permettre aux 
décideurs de faire un premier tour de la question de 
caractérisation, de définition et de qualification des 
programmes ou projets de conversion énergétique 
de la biomasse dans leur politique 
environnementale. L'auteur espère ainsi apporter sa 
contribution aux problématiques de l'énergie et de 
l'environnement sur le continent africain. 
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